
Même la pluie n 'a pas réussi à doucher l'enthousiasme des Saint-Mauriards qui accueillaient hier «leur» président du Grand Conseil,
M. Maurice Vuilloud. Nous le voyons ici entouré de sa famille et des autorités de l'Exécuif cantonal: à gauche M. Franz Steiner,
président du gouvernement, à droite M. Guy Genoud, vice-président. A l'arrière-plan, on reconnaît, de droite à gauche, M. Hans Wyer
et M. Bernard Comby, conseillers d'Etat, puis M. Pierre-André Bornet, deuxième vice-président du Grand Conseil. Malheureusement
on n aperçoit pas sur cette p hoto M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, qui défilait à la gauche de M. Wyer

RFA: MINISTRE ASSASSINE
Le nouveau spectre
FRANCFORT (ATS/AFP/Reuter). - Le mi-
nistre de l'économie du «Land» (région) de
Hesse, M. Heinz Herbert Karry (notre photo
de gauche), a été tué hier matin à son domi-
cile par des inconnus qui ont tiré sur lui, a
annoncé la police.

Le ministre a été atteint de six balles dans
le ventre, tirées à travers la fenêtre de sa
chambre à coucher (photo de droite).

M. Ekkehard Gries, ministre de l'intérieur
du Land de Hesse, a estimé qu'il s'agissait
sans aucun doute, d'un meurtre politique.
Selon lui, l'attentat avait été bien préparé.

Il a eu lieu peu après 5 heures. M. Karry
est décédé à l'hôpital à 6 h. 25, a indiqué le
procureur public de Francfort. Il a précisé
que M. Karry avait reçu de nombreux appels
téléphoniques anonymes ces dernières se-
maines apparemment dans le but de savoir à
quelles heures il était en général chez lui. Le
dernier de ces appels est intervenu dimanche
soir juste avant minuit.

A Karlsruhe, le bureau du procureur fé-

du terrorisme rouge
déral a annoncé l'ouverture d'une enquête
officielle sur le meurtre. Cette décision pour-
rait signifier que les autorités soupçonnent
des extrémises urbains d'être responsables
de l'assassinat.

Le dernier meurtre à caractère politique
revendiqué par des extrémises - en l'occur-
rence la fraction Armée rouge - fut celui du
chef du patronat ouest-allemand Hanns-
Martin Schleyer, en octobre 1977.
Deux projets contestés

Entré en 1949 au FDP, M. Karry y prit ra-
pidement des responsabilités de plus en plus
importantes dans le «Land» (région) de Hes-
se. Depuis 1968, il était président du groupe
parlementaire régional et était ministre de
l'économie du «Land» depuis près de onze
ans. A ce titre, il s'était engagé en faveur de
la construction de centrales nucléaires et
l'extension de l'aéroport de Francfort, deux
projets vivement contestés par les écologis-
tes.

ATTFMTAT PflNTRE IM TRAIN
DE PRESTIGE: QUATRE BLESSÉS

Photo NF

PARIS (ATS/AFP). - Un attentat, revendiqué par
une mystérieuse «Organisation Jacques Mesrine» , a
fait quatre blessés légers, hier, dans le «Train à gran-
de vitesse» (TGV) français, à Monter eau, dans la ré-
gion parisienne.
Deux autres convois, le rapide Paris-Milan-Venise et
le «Mistral» (Paris-Nice) ont été fouillés par la poli-
ce, mais aucun engin explosif n'y a été découvert.

Notre photo montre l'intérieur du train, à l'endroit où
la bombe à sauté. (Bélino AP)

Voir page 32

SAINT-MAURICE. - Le nouveau président du Grand Conseil
valaisan, M. Maurice Vuilloud, radical, a été reçu officiellement,
hier après-midi, dans sa ville de Saint-Maurice. Un cortège, com-
posé des plus hautes autorités de la cité et du canton ainsi que de
nombreuses sociétés locales, parcourut Saint-Maurice en liesse.

Prirent notamment la parole, outre le nouveau président, MM.
Franz Steiner, président du Conseil d'Etat, Roger Udriot, prési-
dent de la ville de Saint-Maurice, M. Josepf Meyer, président du
Tribunal cantonal, ainsi que les divers chefs de groupes parle-
mentaires.

M. Vuilloud est le troisième président du Grand Conseil appar-
tenant à la ville de Saint-Maurice.

Voir page 7 et 8

Présidentielles françaises
Résultats définitifs
PARIS (ATS/AFP). - Le leader sociahste François Mitter-
rand a été élu président de la République française en ob-
tenant 51,76 % des suffrages, battant le président sortant
Valéry Giscard d'Estaing, qui a recueilli 48,24 % des voix,
selon les résultats définitifs de l'élection présidentielle pu-
liés hier après-midi par le Ministère de l'intérieur, à Paris.

Ces résultats portent sur l'ensemble de la métropole, des
départements et territoires d'outre-mer français et sur le
vote des Français résidant à l'étranger.
Inscrits: 36 392 678
Votants : 31249 753
Exprimés: 30 362 385
Abstentions: 5 142 925

14,13 %
(Participation : 85,87 %)

Ont obtenu:
M. François Mitterrand: 15 714 598 51,76 %
M. Valéry Giscard d'Estaing 14 647 787 48,24 %



XXVIe Festival international de Lausanne
Le Tanz Forum de Cologne
avec trois ballets
d'une rare intensité

Cette soirée Bêla Bartock, à
l'occasion du centième anni-
versaire de la naissance du
compositeur hongrois, né en
Transylvanie et mort à New
York en 1945, mettait en évi-
dence l'ampleur créatrice et les
tendances très diverses de sa
musique.

Il fut  très marqué par l'in-
fluence de Liszt, Wagner et
Brahms, et il conservera toute
sa vie l'admiration qu'il portait
à Beethoven. Mais c'est Zoltan
Kodàly qui lui transmit sa fer-
veur pour l'authentique chant
populaire hongrois, dont on re-
trouvera la trace dans plusieurs
de ses compositions.

C'est lui qui, l'empire des
Habsbourg s 'étant écroulé,
adhéra au gouvernement po-
pulaire et renouvela, avec ses
compatriotes Donnangi et Ko-
dàly, les instituts musicaux de
Hongrie. Après la chute de ce
gouvernement, par réaction, il
se tourna vers le modernisme
international, s 'intéressant aux
expériences atonales.

Pianiste remarquable, il fit
de nombreuses tournées à
l'étranger, se ralliant égale-
ment au romantisme, au néo-
classique et au classique.

Son influence sur de nom
breux compositeurs fut  si gran
de, qu'on ne pouvait pas enten
dre sa musique sans en parler.

Choisissant avec discerne-
ment des œuvres de Bêla Bar
tok montrant les différents as
pects de son talent, Jochen Ul
rich directeur du Tanz Forum souhaité moins rigide, p lus hu-
de l'opéra de Cologne, a pré- main.
sente trois ballets parfaitement Les enregistrements du Lon-
adaptés aux compositions. don Symphony Orchestra, sous

Le premier «Schemenstadt» la direction de Georges Softi
(La ville fantôme), sur une mu- P °ur «Schmenstadt», et celui
sique pour instruments à cor- du New York Philharmonie
des, percussion et célesta (sorte Orchestra, avec Pierre Boulez,
de p iano à percussion et cla- P our Ie «Mandarin merveïl-
vier), fut  certainement le plus '«"*»> étaient très bons, ce qui
beau. est plutôt rare lors des specta-

Donné dans un décor de des de danse,
couloirs de métro, par de très Le Tanz, Forum, qui a dix
bons danseurs et danseuses ha- ans d'expérience, fut follement
billes à la mode des années app laudi, et il l'a mérité,
vingt, c 'était une réussite totale Michèle Torrione

Libération des mœurs
et code pénal
Un lecteur, M. A lexandre Bi-

daud, écrit dans un journal ro-
mand: «Faut-il s 'étonner que l'ini-
tiative de lancer une pétition au
Conseil fédéral contre les proposi-
tions de la commission fédérale
chargée de réviser le code pénal
suisse soit due à un Valaisan? Cer-
tes, il se trouve dans tout le pays
des gens se disant prêts à s 'opposer
comme lui à ces projets. Mais le
Valais, et c 'est significatif, reste un
bastion catholique, au conservatis-
me aigu, où son étroitesse d'esprit
rivalise avec l'étroitesse de ses val-
lées».

De telles réflexions provoquent
un irrésitible sentiment d'amuse-
ment admiratif. On se dit que les
Vaudois ont bien de la chance
d'être nos voisins, car cela leur
permet de se griser de la conviction
qu'ils ont l'esprit large à la mesure
de la platitude de leur pays.

M. Bidaud est sans doute un de
ces Vaudois aux idées aussi larges
que les berges de la Venoge et à
l'intelligence aussi pétillante que
les flots qui y  coulent.

Il est certainement persuadé que
tous ceux qui pensent comme lui
sont intelligents, intéressants, amis
du progrès. Tous ceux qui ne pen-
sent pas comme lui au contraire ne
sont qu'imbéciles, attardés, mépri-
sables encroûtés.

Nombreux sont ceux qui assi-
milent candidement progrès et
nouveauté. Pour eux, tout ce qui
est nouveau est synonyme de pro-
grès ; toute fidélité à une tradition,
a un mode ancien de penser ou
d'agir n'est que conservatisme pas-
sif.

Une telle conception fait tota-
lement f i  de ce qui constitue
l'homme dans la vérité de son être.
Elle le réduit à un être de passag e,
de transition, qui ne vaut que pat
ses réalisations momentanées et
toujours changeantes, à l'imitation
des affaires de la mode où chaque
élément n'a de valeur que dans la
mesure où il est nouveauté et se
différencie de tout ce qui existait
auparavant. Elle néglige tout ce
qui fait de l'homme un être per-

de la mise en scène et de l'at-
mosphère.

Cependant, on aurait voulu
un peu moins de mouvements
rép étitifs dans la chorégraphie
de Jùrg Burth.

Le thème était celui d'un
homme soumis aux pressions et
aux violences d'une grande vil-
le à laquelle il est étranger, en
l'occurrence New York, et qui
attaqué, se défend et finit par
devenir assassin, corrompu par
une certaine société.

«Im Freien » (A l 'air libre),
sur cinq p ièces pour p iano, et
la deuxième Elégie, op 8b, ma-
gnifi quement interprétées < à
deux pianos par Samuelina ta-
hija et Alexander Muhin, est
une œuvre de Bartok essentiel-
lement poétique, sur une cho-
régraphie de Jochen Ulrich et
les danseurs habillés de blanc,
évoluant dans un décor de pay-
sage dépouillé, se joignant et se
séparant, formaient des grou-
pes d'une grande beauté plas-
tique.

De Jochen Ulrich, égale-
ment, «Le mandarin merveil-
leux», ballet expressionniste
relatait l'histoire de trois mau-
vais garçons contraignant une
fille à attirer des passants dans
sa chambre pour les voler.

Monika Montiva , la fille ,
lascive, féline et troublante, in-
terpréta son rôle magistrale-
ment et le mandarin, Rolf
Harster, était excellent lui aus-
si, mais impressionnant plus
que merveilleux. On l'aurait

marient. Elle oublie que l'homme
ne se réalise authentiquement que
par le développement, l'épanouis-
sement de ce qu'il est dans les pro-
fondeurs insondables et quasi in-
finies de sa personne.

«Deviens ce que tu es», cet anti-
que adage dit la vérité de ce que
nous avons à être bien mieux que
tous les slogans échevelés qui ne
proposent que nouveautés à tous
prix, changement, mutations vides
et sans but.

Cette exigence profonde de fi-
délité s 'applique aux discussions
actuelles sur la libéralisation du
code pénal dans le domaine
sexuel. Elle impose qu'on ne dis-

joigne pas sans autre code pénal et
code moral, qu'on ne brade pas les
liens d'interdépendance que toutes
les civilisations ont toujours éta-
blies entre eux.

Bien sûr, le code pénal n'est au-
cunement un code moral; il serait
absurde, aberrant même de vouloir
soumettre celui-là à celui-ci ou de
vouloir imposer celui-ci par celui-
là. La morale a ses lois propres et
ses exigences qui s'imposent par
elles-mêmes indépendamment des
prescriptions du code pénal, sou-
vent même à l'encontre des dispo-
sitions pénales. La valeur morale
d'un acte se détermine uniquement
à la lumière d'un système moral,
nullement à la lumière d'une loi
civile. Ainsi certains actes consti-
tuent une faute morale même s'ils
sont autorisés par la loi civile,
alors que d'autres actes interdits
par la loi civile ne sont en aucune
façon une faute morale.

Cependant, tout code pénal ex-
prime une certaine visée morale,

une visite
très attendue
Plus se rapproche la visite du pape à Genève, plus augmente l'in-
térêt de tous les chrétiens. On a bien voulu nous fournir quelques
informations nouvelles à ce sujet. C'est ainsi qu'il prononcera des
discours, le 4 juin, au Bureau international du travail (BIT) et le
lendemain au CERN ; c'est-à-dire à l'Organisation européenne
pour la recherche nucléaire. Ce choix est une précieuse indica-
tion pour désigner les sujets (activité des travailleurs et analyse
de la matière) qui lui paraissent les plus importants. On remar-
quera que ces deux institutions ne sont pas religieuses mais
qu'elles ont grande importance
nieux de l'humanité.

Par ailleurs, il prendra contact
avec les Eglises qui ne sont pas ca-
tholiques, mais possèdent un cen-
tre international en notre ville. Le
Conseil œcuménique des Eglises le
mettra en contact avec les ortho-
doxes, les réformés, les luthériens,
les anglicans, les baptistes, c'est-
à-dire Tes protestants de toutes les
parties du monde, particulière-
ment des Etat-Unis. Enfin s'il y a
une rencontre avec la presse, elle
aura lieu après la grand-messe pu-
blique, juste avant son départ n
n'y aura pas de banquet officiel ;
les repas du Saint-Père auront lieu
en privé. Ce n'est pas son premier
voyage en Suisse. Alors qu'il était
encore archevêque de Cracovie, il
vint à Berne, puis à Fribourg où il
rencontra plusieurs dirigeants et
hautes personnalités catholiques.

On vit dans une société,
on ne la choisit pas

Il est des assemblées générales
qui, par le nombre des membres,
le sérieux des débats, l'intérêt des
sujets traités, retiennent l'attention
et révèlent puissance et importan-
ce. Tel est le cas de la Fédération
des syndicats patronaux qui, pour
sa 53e réunion annuelle, groupait
plusieurs centaines de personnali-

correspond à une certaine concep-
tion de moralité. Tout code pénal
exp rime en effet la conviction qu'a
la société sur les personnes, leur
valeur, leur dignité, leurs droits et
leurs besoins; sur les relations en-
tre les personnes; sur les relations
entre les personnes et la commu-
nauté. Par là, il est en définitive
conditionné par une certaine con-
ception que l'on se fait du bien ou
du mal, tout comme le code moral.
Et le progrès à réaliser dans le
code pénal ne consiste aucune-
ment à édicter de nouvelles pres-
criptions dans le seul but de chan-
ger, il consiste à mieux découvrir
et à mieux exprimer les exigences
profondes des individus; il consiste
à mieux promouvoir le bien des
personnes et de leurs relations ré-
ciproques.

La 'délimitation précise du bien
qui doit conditionner le code pénal
et que celui-ci doit sanctionner va
évidemment dépendre de critères
très variés et parfois contradictoi-
res entre lesquels chacun se voit
obligé de choisir, à partir de sa
tournure d 'esprit, de son éduca-
tion, de la conception qu'il se fait
de l'homme et de sa dignité, de son
système moral. A l 'extrême, on
peut partir d'une vision idéaliste de
l'homme ou au contraire d'une ob-
servation terre-à-terre du compor-
tement habituel des individus, ce
qui va fatalement susciter des p ri-
ses de positions très divergentes
sur la nature du code pénal.

Plus qu'en tout autre domaine,
nos choix ici sont extrêmement
complexes et conditionnés par une
infinité d'options particulières dont
souvent nous ne sommes pas les
maîtres. Le choix définitif qui pré-
side à l'élaboration du code ne
peut dès lors qu'être une solution
de compromis, mais il y  va de la
dignité et peut-être de l'avenir de
la société que ce compromis ait
authentique valeur humaine, qu'il
soit d'une certaine façon force de
promotion des personnes dans la
communauté.

A. Fontannaz

à ses yeux pour l'avenir harmo-

tés, de nombreux magistrats et des
invités de marque. Le secrétariat
de la fédération gère 89 groupe-
ments professionnels ou interpro-
fessionnels, représentant au total
14 829 sociétés ou entreprises, soit
566 de plus qu'en 1979. Voilà qui
est imposant!

Il est de coutume que des spé-
cialistes présentent des exposés
touchant aux affaires du moment.
Les trois brèves conférences furent
d'un intérêt transcendant. Le se-
crétaire général M. Renaud Barde
qui, fin 1981, prendra, malheureu-
sement sa retraite, après une car-
rière qui lui vaut respect, admira-
tion et vifs remerciements, traita
«Des années de crise à celles de
prospérité, quel choix de société»?
Il passa en revue avec une remar-
quable sûreté de jugement toute
l'évolution de l'économie genevoi-
se sociale et politique, du début du
siècle à ce jour. Passionnant récit
longuement applaudi. Me J.-P.
Maître commente et explique
«L'initiative communiste: non à
l'aventure fiscale»! Enfin, le con-
seiller d'Etat Alain Borner définit
«Le citoyen et PEtat-partenaire»,
en commentant les derniers évé-
nements auxquels son départe-
ment avait été mêlé.

Il est rare de réunir orateurs
aussi différents. M. Borner résu-
mant les trois exposés définit ainsi
les rapports entre partenaires so-
ciaux: «Ils sont un des piliers de
notre système politique et écono-
mique helvétique. Ce ne sont pas
des conflits de travail, mais bien la
recherche commune de solutions
intéressant les deux parties qui a
créé pour l'essentiel ce que nous
avons aujourd'hui: un bien-être
comparativement élevé et égale-
ment réparti, ainsi qu'un monde du
travail humanisé. »

L'esprit d'entreprise
U y a heureusement encore des

mécènes et parmi eux des hommes
d'affaires qui savent récompenser
ceux qui le méritent. Ainsi les
créateurs de la fameuse montre
Rolex pour fêter le cinquantenaire
du modèle Oyster Perpétuai ont
institué un prix destiné à aider, en-
courager, financer les travaux des

Les Poyas, un art
populaire vivant

Grands tableaux représentant la
montée à l'alpage , les «poyas »
sont destinées aux façades des fer -
mes de la Gruyère et des régions li-
mitrophes. Pour la première fois, et
probablement la seule, une soixan-
taine de peintures, anciennes et
modernes, sont rassemblées dans
une exposition que présente le mu-
sée gruérien, à Bulle, du 22 mai au
27 septembre. Elles sont accom-
pagnées d'œuvres inspirées par le
même thème: scènes de la vie al-
pestre, troupeaux sculptés, etc.

Jura: prévention contre
Valcoolisme au volant
DELÉMONT. - La police ju-
rassienne va entreprendre pro-
chainement une intense cam-
pagne de lutte contre l'alcoolis-
me au volant. Des papillons se-
ront remis aux automobilistes
sur les routes du canton. En
1980 en effet, 10% des acci-
dents de la route survenus dans
le Jura étalent dus à l'alcool. Ce
pourcentage atteint même 12 %
dans le premier trimestre de

cinq chercheurs, le concours étant
mondial. Le fondateur Hans Wils-
dorf , puis son successeur Heiniger
l'ont décerné une première fois en
1978. Des centaines de dossiers
ont été examinés par un jury inter-
national de savants qui a accordé
cinq récompenses de 50 000 francs
chacune, à un Anglais, un Mexi-
cain, un Français, un Américain et
un Australien, pour leur esprit
d'entreprise dans les domaines les
plus divers: sciences appliquées,
inventions, explorations, décou-
vertes et écologie.

Pour la seconde fois, plusieurs
centaines de personnalités venues
des cinq continents ont félicité les
généreux donateurs comme les
lauréats. L'esprit d'entreprise dont
Rolex est la meilleure incarnation,
espère se développer grâce à ces
prix magnifiques, parmi la jeunes-
se intellectuelle. Les prochains
grands prix seront en compétition
en 1984. Us suscitent déjà un très
grand intérêt et l'on prévoit une
participation record.

Qu'est-ce que la matière?
Sans bruit, sans publicité, sans

tapage, le CERN poursuit ses stu-
péfiantes recherches. On y dissè-
que îa matière pour qu'elle livre fi-
nalement son secret. On vient d'y
réaliser une première mondiale en
stockant et accélérant un faisceau
de un milliard d'antiprotons. Ces
grains d'antimatière seront utilisés
comme sonde de l'infiniment petit,
dans le collisionnement de protons
et d'antiprotons. On est parvenu à
conserver pendant des heures ces
particules insaisissables. Cet un
progrès considérable. Une inven-
tion qui peut bouleverser toutes les
notions classiques concernant la

hall. Pour qu'elle ressuscite dans
_____^^__ toute sa plénitude, le Conseil mu-

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste

Apparu vers 1830, l'art des
«poyas» suscite encore de nom-
breuses vocations et connaît la fa-
veur des agriculteurs. Avec une
étonnante diversité de styles, les
peintres-paysans ont voulu fixer
un événement fugitif mais chargé
d'énergie vitale et d'espérance.

Cette exposition exceptionnelle ,
consacrée à un art populaire parmi
les p lus originaux de Suisse, est
réalisée à l'occasion du 500e an-
niversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération.

1981. Le taux d'alcoolémie
moyen atteint dans les 50 ac-
cidents dus à l'alcool est de
1,64 %. Près de cent permis ont
été retirés pour cette raison et
une quarantaine par mesure
préventive. La campagne, qui
se déroulera également sur le
plan suisse aura pour thème
«Le deuxième verre peut être
de trop» et «plus de deux ver-
res, c'est trop.

matière. Des chemins totalement
nouveaux s'ouvrent aux techni-
ciens et savants qui ont mainte-
nant besoin d'un collisionneur
géant. Il est en construction.

Quel écrou?
C'est un petit chef-d'œuvre;

bref , émouvant, bouleversant. Le
Tour d'écrou est une des dernières
œuvres de Benjamin Britten. Elle
fut créée en 1954. Dans le cycle
que Genève voue à ce compositeur
elle fut jouée par une troupe an-
glaise dans leur langue maternelle,
au Théâtre de Carouge, qui se prê-
te mieux que le Grand-Théâtre à
un tel drame. Le petit orchestre
était dirigé par un chef britannique
et la mise en scène, dépouillée,
mais vivante à l'extrême, était de
notre François Rochaix. Il s'est
surpassé, comme tous les chan-
teurs, qui comprennent deux ado-
lescents de moins de quinze ans,
aussi parfaits que les autres par
leurs qualités vocales et leurs dons
de comédiens.

Le Tour d'ecrou est un sombre
drame où se mélangent les vivants
et les fantômes. La musique si per-
sonnelle de Britten «plaque » et
décrit exactement le caractère des
personnages sur lesquels plane la
mort. La mystérieuse atmosphère
qui va en s'empirant entretient
l'angoisse et l'émotion de la salle
autant que celle de la scène. C'est
le meilleur opéra qu'on nous ait
donné cette saison. Le public l'a
interminablement acclamé.

«Faut la boucler!...»
Tel est le titre de la populaire

Revue dont les Genevois ne sau-
raient se passer. Elle est le point
culminant de la saison de music-

nicipal a accordé à ses promoteurs
plus de 200 000 francs . C'est beau-
coup, mais c'est magnifique. Les
gens rient et applaudissent avant
même que les comédiens énoncent
plaisanteries et jeux de mots ! Les
spectateurs sont heureux; c'est
drôle, amusant, comique, du com-
mencement à la fin.

Certes, pour le texte, le nouveau
livrettiste n'a pas remplacé Ruy-
Blag, mais en nous restituant la vie
genevoise d'il y a quarante ans il a
animé les'dix tableaux du premier
acte de très habile et charmante
manière. Nous avons revécu un
passé qui avait enchanté deux gé-
nérations. La Revue requiert des
artistes un talent tout spécial. Il
faut être a la fois d'hier et d'au-
jourd'hui. Nous avons heureuse-
ment des vedettes telles Irène
Vidy, Jo Johnny, Isabelle Bonvin et
quelques autres.

Mais tout l'effort de «Faut la
boucler, 1981» repose sur deux
éléments : la musique et les cos-
tumes. La première a triomphé
grâce à Alain Morisod, vraiment
«formidable » et les seconds, exis-
tants ou inexistants, ont été étin-
celants. Tout brillait, resplendis-
sait, tandis que les refrains d'il y a
cinquante ans, étaient repris en
chœur par la salle en délire. L'ob-
jectif était atteint. La Revue 1981
est incontestablement un très gros
succès.

Marcel.-W. Sues

L'AMQUR
c'est...
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... se réjouir ensemble des
bonnes nouvelles.
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ANNONCES DIVERSES

A vendre

relax
d'esthéti-
cienne
Fr. 500.-.

Tél. 025/71 10 09
•36-425164

Mme Mercedes

graphologue
et

cartoman-
cienne
résout tous vos pro-
blèmes d'affaires,
d'argent, amour et
santé.

Tél. 021/54 43 28 ou
54 00 75

22-160843

A vendre

génisse
vêlée
190 cm, portante,
lutteuse, taire, racée,
ou à échanger contre
vache d'un certain
âge, laitière et racée.

Tél. 027/21 52 93
bureau

1J027
21f2111

Du moment que vous isolez mieux [âsr«
vos fenêtres, votre chaudière risque 1 11.
bien d'utiliser trop de mazout. i "<"»^<;*_ , -_ _ _.
Cela peut paraître paradoxal , mais mieux vous isolez votre pleinement de vos sages mesures. Notre Guide des économies VAâtïti I 1 I LM I
immeuble, plus vous gaspillez de mazout. Car, bien que vous d'énergie vous expose ce système, ainsi que tout ce qui Chaleur et bon sens

g ayez besoin de moins de chaleur , votre brûleur continue à concerne la chaleur avec bon sens. Pour le recevoir, il suffi t | OertliAG Dubendorf , 8600Dubendorf Zùrichstrasse130 !z fonctionner comme si rien ne s était passe. Heureusement. de nous envoyer le coupon ci-contre . ' l
o Oertli a développé un système qui VOUS permet de profiter Une entreprise UM-i -Walter Meier Holding AG
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le kilo le kilo

Rotri
de porc I

le kilo le kilo
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Particulier vend

four
à micro-
ondes
Siemens HF 0640
récent, peu utilisé
PrixFr. 1000.-.

Tél. 025/68 22 84.

Le bonheur,
c'est possible
JULIEN
science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.
Tél. 021 /23 99 54
jour, soir,
samedi

22-353059

A
vendre
1 poussette,
parfait état,
1 pousse-pousse
1 panier en osier
1 chaire relax
divers accessoires et
layette pour 1er âge.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 43 21
dès 18 heures.

36-24855

Ne vous tourmen- / f f î * %k \ .
tez donc plus. lf€§» Ir

paisiblement W<Q̂ m
le Nouvelliste jW

Lqrd I Hachis I Escalopes
maigre I de bœuf I de dinde

fumé

rltflHl AFFAIRES IMMOBILIÈRES I|| _ J
Alassio
Près de la mer et de
la plage, Riviera des
Fleurs, appartement
meuble, piscine,
dans résidence suis-
se, Frs. 125 000.-
crédit 50% possible
par banque suisse.
Tél. 022/21 56 45

18-1283

Haflinger
avec pont,
équipé lames
à neige,
visite passée.

Fr. 8500.-.

Tél. 022/49 65 33.
18-4108

A vendre

auto-
chargeuse
état de neuf

pirouette
pour tracteur
soufflerie à foin.

Tél. 027/36 10 08
36-5634

Particulier
vend

moteur
boîte
pont

A louer
à Martigny,
quartier d'Octodure

local
2 pièces
rez-de-chaussée.

Tél. 025/65 22 63
heures des repas.

•36-425

BMW 320 I
au plus offrant,
5000 km.

Tél. 026/5 48 40
36-400536

Verbier
appartement
à louer
dans chalet
5-6 lits,
libres jusqu'au 11 el
dès le 25 juillet.
Dès Fr. 400.-
pour 2 semaines.

Tél. 026/2 38 26
•36-400525

On cherche a Sion,
si possible
au centre

appartement
3 pièces
pour le 1er août.

Ecrire sous
Chiffre P 36-24868
à Publicitas,
1951 Sion.

Famille
(5 personnes)
cherche à louer
pour le mois d'août

A vendre

tracteur
4 motrices,
avec botteleuse

remorque
pour tracteur.

Tél. 027/3610 00
36-5634

chalet
Région Valais cen-
tral.

Tél. 027/22 09 76
36-24860

A vendre
aux Valertes-
Bovernier
dans cadre de ver
dure
jolis
appartements
remis à neufs,
de 3 pièces
Fr. 95 000.-, de 4 p.
Fr. 115 000.-.

Tél. 026/2 16 40
143.266.161

Occasion
à Evolène

bel
appartement
3 pièces
avec ou sans mobi-
lier.

Prix intéressant.

Mme Solange
Anzévui
1968 Evolène.

36-24794

Cherche à louer
pour le mois
d'août

chalet
4 ou 5
pièces
Région mayens de
Lens, Crans, Bluche.

Tél. 027/22 54 25.
36-4424

Je cherche à
Verbier
appartement
1 pièce
J. Brugger
Ch. du Coteau
1053Cugy

140.383.13Û

EVIONNAZ

A louer
dans immeuble
Saint-Joseph

appartement
3 pièces
dès le 1er juillet
ou date à convenir.

Tél. 026/8 44 72.
36-100250

congelées importées épaule

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.17

Avec le retour
du printemps

confiez la conservation
de vos fourrures à

CfSgÉ§
Fourreur-coupeur diplômé

Elysée, rue de la Dent-Blanche 19, Slon
Tél. 027/22 17 48

Profitez de l'été pour effectuer vos nettoyages,
réparations ou transformations

La belle saison vous permet de bénéficier
de conditions avantageuses pour vos achats

Une nouvelle
profession

sociale

AIDE
FAMILIALE

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Rltz 9J
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75*
Association valaisanne pour les aide*
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72)

L'industrie
graphique

PUBLICITAS

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

I —¦¦¦ —st........ ——¦¦—¦

A vendre

FENÊTRES
DOUBLE VITRAGE
135 X 200

provenant des transformations
de notre immeuble

Renseignements:

Imprimerie Moderne S.A., Sion
Tél. 027/23 30 51

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

Votre [journal
NOUVELLISTE



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 5511 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h, à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centra 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 môme numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM): Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les |oura de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Oranges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit :
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centra d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre B et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centra permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing Là Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Non ! Choisissez 
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en lisant ,S'I> \ |
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Total des titres cotes 180
dont traités 100
en hausse 17
en baisse 46
inchangés 37
cours payés 215

Tendance générale plus faible
bancaires soutenues
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques irrégularités
oblig. suisses pus faibles
oblig. étrangères faibles

Cette première séance de
bourse de la semaine a évolué
dans l'optique de la victoire de
la gauche en France. La forte
hausse du prix de l'or ainsi que
l'évolution fébrile du marché
des changes ont incité les opé-
rateurs à faire preuve de rete-
nue. D'autre part , la BNS a an-
noncé vendredi soir la hausse
de son taux d'escompte et du
taux sur les crédits lombards ;
cette information a aussi dé-
favorisé la formation des cours

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. â 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Ma 12: Buchs, 2210 30; me 13 et je 14:
Fassmeyer 2216 59; ve 15 et sa 16: de
Quay, 221016.
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 Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Carrosserie A. C, tél. 22 15 15.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud. téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. — Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe 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
heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture mar-
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi el
vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme, G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des 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: très faible.
Peu après l'ouverture du mar-
ché, la plupart des valeurs ont
été suspendues suite à une
baisse de plus de 10%.

FRANCFORT : soutenue.
L'absence des investisseurs et
l'incertitude après les élections
en France sont les raisons d'un
marché calme.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aucune tendance générale ne
se dessine sur le marché hol-
landais. Les valeurs de premier
plan ont fluctué dans d'étroites
limites.

hier lundi. De ce fait, les fluc-
tuations de cours dans un sens
comme dans l'autre n'ont pas
été très importantes, cependant
on note une majorité de légers
dégagements.

Le secteur des titres à reve-
nus fixes continue à fluctuer
dans une ambiance faible avec
une note moins favorable pour
les papiers de débiteurs étran-
gers. Peu de modification dans
le département des hors bourse
où les Baby Roche sont in-
changées à 8075 francs.

Sur le marché officiel, les
Swissair porteur abandonnent
14 francs à 685. Les bancaires
sont soutenues ; dans ce grou-
pe, l'UBS porteur gagne 15
francs à 3065. Dans le secteur
généralement plus faible des
assurances, la Réassurance
porteur évolue à l'inverse de la
tendance et progresse de 100
francs à 6900.

Aux financières, les deux
Biihrle ainsi que la Interfood
porteur reculent légèrement.

Baby-sHters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x7m.
Nendaz-Stetlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SHT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistré vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. - Dimanche 17 mai école d'es-
calade à Arbaz. Inscriptions et renseigne-
ments chez Patrice Mablllard. tél. 22 44 04.

MARTIGNY
Pharmacie de service.-Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Pompes funèbres.- Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourgos, 2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et â partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi â 20 h. 30. local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette. Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes Service du feu.-Tél. numéro 118.battues ou en difficulté Service de baby- Taxiphone. - Service Jour et nuit, télépho-sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. nu 71 1717
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-VIIle 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Glanadda, - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
Fondation Pierre-Glanadda. - Exposition
Paul Messerll. Ouverte tous les jours jus-
qu'au 31 mai, sauf le lundi, de 10 à 12 heu-
res e t d e 14 à 18 heu res.
CAS.-Réunion vendredi 15 mai à 20 h. 30
au Motel des sports.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lsaiiiaro, tel. K> i«! i I . app. M ** us. Pharmacie de service. - Burlet, 46 2312;Médecin de service. - En cas d urgence en dès d, s 0: Fux 46 21 25_
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oI5/71 62 62 et week-end e, les jours de fôte . appeler le nu-
026/2 2413. merom.
Service dentaire d'urgence. — Pour lé
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
651514.

BRUXELLES: faible.
Dans un volume d'échanges
plutôt faible, les valeurs de pre-
mier plan subissent certains
dégagements.

MILAN: faible.
Les valeurs italiennes ont lé-
gèrement cédé du terrain. A
noter Mediobanca à 128 000 li-
res (-3375), Anic à 800 (-80).

LONDRES: à peine soutenue.
Suite à la hausse de l'or, les mi-
nes d'or se sont mises en avant.
Les valeurs domestiques ont
peu fluctué.

CHANGES - BILLETS
France 36.75 38.75
Angleterre 4.27 4.47
USA 2.02 2.12
Belgique 5.30 5.50
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 1.68 1.78
Suède 41.25 43.25
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 32 800.- 33 050.-
Plaquette (100 g) 3 280.- 3 330.-
Vreneli 210.- 220.-
Napoléon 275.- 287.-
Souverain, (Elis.) 255.- 267.-
20 dollars or 1195.- 1235-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 740.- 790

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
711192.
Centra médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 6171 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 fôte, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service Jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32;
Pro Senectute. ¦- Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/7162 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N°117.
Ambulance. -262716.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Apotheke
Naters, 23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 2312 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 8.5.81 11.5.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 880 d 890 d
Swissair port. 699 685
Swissair nom. 618 610
UBS 3050 3065
SBS 346 343
Crédit Suisse 2340 2330
BPS 1595 1590
Elektrowatt 2475 2485
Holderb. port 596 596
Interfood port. 5525 5500
Motor-Colum. 675 670
Oerlik.-Bùhrle 2345 2310
Cil!Réass. p. 6800 6900
W'thur-Ass. p. 2730 2710
Zurich-Ass. p. 15450 15500
Brown-Bov. p. 1330 1330
Ciba-Geigy p. 1195 1185
Ciba-Geigy n. 555 553
Fischer port. 665 655
Jelmoli 1290 1290
Héro 2930 2920
Landis & Gyr 1400 1390 d
Losinger 600 of 580
Globus port. 1980 1980 d
NesfJé port. 3230 3225
Nestlé nom. 1990 1990
Sandoz port. 4500 4500
Sandoz nom. 1690 1680
Alusuisse port. 945 950
Alusuisse nom. 390 390
Sulzer nom. 2225 2200
Allemagne
AEG 49 50
BASF 114 113 d
Bayer 113 112
Daimler-Benz 275 275
Commerzbank 120 d 119.5
Deutsche Bank 254.5 255.5
Dresdner Bank 138 137.5
Hoechst 113 112
Siemens 235.5 235
VW 144.5 144.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 68 67.5
Amax 107 106.5
Béatrice Foods 42.5 43.25
Burroughs 94.5 94
Caterpillar 141.5 144
Dow Chemical 70.75 70.5
Mobil Oil 129 128

S Un menu
Salade de coques aux

m herbes
Côtelettes d'agneau

S Haricots verts
• Crème caramel
©

• Le plat du jour

Î 

Salade de coques
aux herbes

Préparation et cuisson:
. 35 minutes.

S 
Pour six personnes: 3 kg

de coques, 200 g de grosses
S têtes de champignons de Pa-

S
ris, 2 trévises, 1 batavia, un

S 
demi-litre de vin blanc sec,
une demi-gousse d'ail, 1

« échalote. - Vinaigrette: 2 cuil-
• lerées à soupe de vinaigre de
J vin vieux, 6 cuillerées a sou-
% pe d'huile de noix, 1 cuillerée
• à café de moutarde à l'estra-

S
gon, quelques branches de

t ciboulette et de cerfeuil.
9 1. Les coques: lavez les
• coques plusieurs fois à gran-
; de eau fraîche en les retirant

m à chaque fois de la bassine
• pour éliminer tout le sable
9 qui s'est déposé au fond.
$ Epluchez et hachez l'échalo-
• te et l'ail. Mettez ce hachis
9 dans une grande casserole
S avec le vin blanc. Portez sur
• le feu et laissez cuire cinq
® minutes. Ajoutez les coques
• dans la casserole. Couvrez et
m laissez cuire à feu vif jusqu'à
• ce que la première vapeur
9 sorte de la casserole. Retirez
m du feu. Egouttez les coques,
• enlevez-leur leurs coquilles.
9 Conservez-les tièdes.
• 2. Les autres éléments:
• brossez les têtes des cham-
J pignons. Coupez-les en fine
S julienne (c'est-à-dire en pe-
• tits bâtonnets de 2 mm
9 d'épaisseur). Lavez, éplu-
0 chez et séchez les salades.
© 3. La vinaigrette: versez le
9 vinaigre dans un bol, faites-y
•) dissoudre le sel, puis dé-
• layez-y la moutarde. Versez
f petit à petit l'huile de noix.

Hachez la ciboulette. Ajou- de tissu - ou, mieux encore,
tez-la à la vinaigrette. une petite peau de chamois —

4. Finitions: mélangez les dans de l'eau additionnée de
coques et la julienne de produit à vaisselle. Il vousa) coques ex ia JUIIBIIIIB ue

• champignons. Arrosez-les
9 avec la vinaigrette en mélan-
j£ géant bien de manière à bien
@ enrober de sauce tous les
• éléments. Disposez sur cha-
9 que assiette un lit de trévise
S et batavia mélangées. Répar-
• tissez la salade de coques au
9 centre de chaque assiette.

8.5.81 11.5.81
AZKO 18.5 19
Bull 23 19
Courtaulds 3.05 2.9 d
de Beers port. 16.5 16.75
ICI 13.25 13.25
Péchiney 39.5 33.5
Philips 17.25 17.5
Royal Dutch 76.5 77
Unilever 119 120.5
Hoogovens 14 14.5

BOURSES EUROPÉENNES
8.5.81 113.81

Air Liquide FF 480 —
Au Printemps 119 —
Rhône-Poulenc 83 —
Saint-Gobain 136 —
Finsider Lit. 86.25 87
Montedison 274.5 264.5
Olivetti priv. 4200 4120
Pirelli 2600 2575
Karstadt DM 205.5 203
Gevaert FB 1344 1324

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 485 495
Anfos 1 129.5 130
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2240 2260
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 63.5 64.5
Japan Portfolio 545 555
Swissfonds 1 216 218
Swissvalor 62.75 63.75
Universal Bond 88.25 89.25
Universal Fund 465 475
AMCA 31.75 32
Bond lnvest 55 55.25
Canac 103.5 105.5
Espac 835 85.75
Eurit 134.5 135
Fonsa 94.75 95
Germac 83 84
Globinvest 66.25 66.5
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-Invest. 150.5 151
Safit 430 440
Sima 180 181
Canada-Immob. 690 —
Canasec 692 702
CS-FONDS-Bds 57.75 58.75
CS-FONDS-Int. 75.5 76.5

• Rien d'étonnant que beau-
9 coup de gens qui ne pensent
S qu'à eux aient la tête vide.
• Henri Jeanson

••••••••••• ©•••••••si

Saupoudrez de cerfeuil ha-
ché.

Diététique
Le haricot vert

Il contient du carotène, les
vitamines B et C, du fer, du
potassium, du soufre et
beaucoup de magnésium. Il
est rafraîchissant, diurétique
et stimule l'intestin. Il est
conseillé en cas de régime
sauf aux arthritiques en rai-
son de sa forte teneur en
oxalates (pour diminuer leur
taux, faire bouillir les hari-
cots à l'eau vinaigrée).

Le haricot sec, qu'on ap-
pelle aussi «viande des pau-
vres», a conservé le carotè-
ne, la vitamine B, le fer, le po-
tassium et le soufre. Il est ri-
che en protéines incomplè-
tes, il est recommandé aux
travailleurs de force et aux
surmenés. Il est plus digeste
réduit en purée.
Le haricot et la santé

La cosse du haricot, à rai-
son de quatre gousses par
tasse ou de 300 g de gous-
ses sèches par litre d'eau,
lutte contre le diabète, l'al-
buminerie et les rhumatis-
mes. Faire bouillir les cosses
deux à trois minutes et lais-
ser macérer toute une nuit. A
utiliser comme tisane.

Trucs pratiques
Vous vous énervez chaque

matin parce que vous laissez
des traces sur votre parebri-
se en essuyant la buée?
Trempez donc un morceau

suffira de le passer, une fois
sec, sur votre pare-brise: la
buée se dissipera aussitôt.

Avez-vous déjà essayé de
coudre les boutons de votre
veste de fourrure avec du fil
élastique? Faites-en l'expé-
rience et ce sera un truc de
plus à votre actif.

BOURSE DE NEW YORK

Alcan 8.5.81 11.5.81
Amax 32% 32%
ATT 50V4 51%
Black & Decker 54% 55%
Boeing Co 42% 42
Burroughs 32V4 31%
Canada Pac. 45 % 43%
Caterpillar 37% 36%
Coca Cola 695/s 69'/s
Control Data 35% 34%
Dow Chemical , 73% 72
Du Pont Nem. 33% 32%
Eastman Kodak 47% 46%
Exxon 75% 74
Ford Motor 68 65
Gen. Electric 22% 21%
Gen. Foods 63% 63%
Gen. Motors 33% 33
Gen. Tel. 52% 52%
Gulf Oil 27% 28
Good Year 34 % 33%
Honeywell ¦ 18% 18
IBM 93% 90%
Int. Paper 57% 56%
ITT 44% 43%
Kennecott 33% 33
Litton 58% 58%
Mobil OU 71% 69%
Nat. Distiller 61% 59%
NCR 26% 26%
Pepsi Cola 66 65
Sperry Rand 34% 34%
Standard OU 51% 50%
Texaco 58% 56%
US Steel 36% 35%
Technologies 32 32%
Xerox 57% 57%

57% 56%

Utilities 105.63 (+ 0.07)
Transport 410.28 (- 8.13)
Dow Jones 963.44 (-12.971

Energie-Valor 136.75 138.75
Swissimmob. 61 1115 1130
Ussec 669 679
Automat.-Fonds 82 83
Eurac 285.5 287.5
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 158 159
Poly-Bond int. 63.4 63.9
Siat 63 1140 1150
Valca 67 68.5
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CINEMAS
SIERRE îft |f|ip

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -16 ans
Un grand western
COMPANEROS
avec Franco Nero

SIERRE Krlî Tsii
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 BT ĴTJTP

Aujourd'hui: relâche

CRANS ByfBiflff
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE GANG
Du suspense
avec Alain Delon et Nicole Caifan

I M* itTr sicsins7 BMsw^^uis nau i cistisi/n ^

Aujourd'hui: relâche

SION WÊIMê.
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE ROI DES CONS
avec Francis Perrin

SION mÊtlÊê

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA DAME AUX CAMÉLIAS
de Mauro Bolognini
avec Isabelle Huppert, Bruno Ganz,
Gian- Maria Volonté et Fernando Rey

SI0N sBJtfS
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans 377
RENDEZ-MOI MA PEAU 14 920
avec Jean-Luc Bideau 215 874

I Cl II I V
UZ ¦¦¦¦¦ M
Aujourd'hui: relâche
Jeudi-16 ans
DES NERFS D'ACIER
Dès vendredi -14 ans
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA

MARTIGNY KUËifl

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Aventures... Danger... Suspense...
DES NERFS D'ACIER
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
li s'en passe des choses dans
L'AUBERGE DES PETITES POLISSONNES
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WmWfWrWflÊB ^̂ rWÊ MMWWWPIPP'̂ 'rPl 12'30 Mld> Première TéKfSSKff F̂frWfW ^¦L%rAIMÉÉkflÉiÉiaiiÉÉi..H ^̂^ Jj ^̂ m\^̂ ĵ m̂l  ̂ 1345 Féminin présent y^ ĝj ĵ ^ ĵj ij / îtmmm
14.30 TV éducative .. .... .. .... „, , , 13.50 Elles en question. . ..
5 35 Point demlre IJSSSVÏ"*¦ . .. 14.05 Pieuvres et seiches. 18.00 Ministère

1545 Vision! 9.40-10.00 Pour le. en ante 14.25 Tout feu, tout fem- de. universités
15 45 A bon entendeur La maison ou l'on joue: mes. 14.30 Les yeux bleus. 18.30 FR3 Jeunesse
16 00 Zone bleue- Kantor au,os- . 15.20 Les recettes de mon Les couleurs du temps.
17 00 La vfe qui va 10.30-11.40 TV scolaire village. 15.25 A vos mains. 18.55 Tribune libre

17 30 Teieioumàt His,oires de ma,hémat|- 15.50 Mémoire en fête. 19.10 Soir 3
1735 LucleTrerrible ques' 1615 A vos mains. 16.25 '9-2° Actualité. régionale.17.35 Lucie la Ternoie 14.45-16.30 Da capo Dossier. 16.55 Le pour et le 19.40 Télévision régionale

â

Des gens comme toi et moi contre. 17.05 A tire d'elles. 19-55 L'île noire
Le tour du monde de la 17.13 Coup de cœur. 17.50 Une aventure de Tintin.
musique. Mini-show. 20.00 Le. Jeux de 20 heure.

16.45 Pour les enfanta is.oo C'eativoù. 20.30 La belle Américaine
La maison où l'on joue. 13.25 1 rue Sésame Un ,ilm de Roberl Dhéry

17.15-17.30 TV scolaire 18.50 Avis de recherche (1961). Avec: Robert Dhé-
1. Les Indiens ne pleurent Invitée- Alice Dona •¥¦ Colette Brosset, Louis
Pas- 19.20 Actualité, régionales de Funis' Al,rec| Ma™'17.45 Gschlchte-Chlschte ^45 Le.parl. deTF1 Annie Ducaux, Jean Ri-

17.55 Télélournal 20 00 TF1 actualité. chard' Michel Serrault ,
18.00 Carrousel JQ  ̂Le. grande, aventure. JacQ-ues Fabbri' Pierre
18.40 Point de vue de l'Himalaya M „ 

Dac' e,c-
19.00 3,2 1... Contact 5. Les femmes dans l'HI- 21.45 Soir 3
19.30 Téléjournal - Sport» malaya.
20.00 Der Arte 21.25 Le dossier Kundrlkova .mr AsaeaesaM1MsB.m«.Ss«s*s*s*SSérie policière avec Sieg- 22.25 Questionnaire IsfSK Ts f̂fl/H

1er épisode. Une série et B^mhard'wTki
36'  ̂ La P°litisa,lon de '"h""* fcWs *»lëli liyil«WB«

d'Ota Ofman. „ „ *'?L„^
d
~ 

n,,alre- ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
18.00 Courrier romand «*25 TIJÂ^SS»! 23.25 TF1 actualité. nal. 16.15 La caméra au poing.
18.25 Stop Mot23MSDOrl. 

' 17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
Comment apprendre à se «M-UU-S:-»-™ apons 

Wé T̂WTrWWJÊPft léjournal. 18.00 Programmes re-
conduire dans la rue. ^̂ ^ AtÉiÉ^ÉftlitisW gionaux. 

20.00 
Téléjournal. 20.15

18.30 Pierre Bellemare raconte: rsfl«fe'V«aa>Mk«M««Pi ^L«aaaaaal m -?n 194min™ Que Suls-J e? 21 00 Panorama.
Suspens IOE , „Î 5  21.45 Nick lewis , Chief Inspecter .
Ce soir: Le testament de la E.Ws*ÉÉÉÉÉ«iiÉIÉIIIIiM 11.15 " ™°l» série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
dernière heure. 9.00-9.50 TV scolaire „« L~ ™™?̂  

Dommage que vous soyez venus.
18.50 Un jour, une heure vnLnoutelfes d'Europe. 

1"9 
delann f̂olle. - 

0.15-0.20 Téléjournal.

îïll T Î
81 

1 10.00-10.50 TV scolaire Mollnoff Indre-et-Loire ALLEMAGNE 2 - 16 30 Mosaï-
ES E- ÏK5 KSlSSar gfi M̂ ^onal SŜ ^^^TL.
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20 MuKtM ftiau« i«in So! î-..raH. 14.00 Aujourd'hui madame journal. 19.30 ¦ Edgar Wallace:20.20 Les petites tugues_ 18.10 Pour le. Jeunes Qu'en pensez-vous? Der Frosch mit der Maske , film.
5-L féro-message. 1500 Une année d'école 21.00 Téléjournal. 21.20 Maga-

18.40 Télé|oumal Un fi|m de Franco Giraldi, Zine éducatif. 22.05 10 heures 5.
18.50 Cher oncle Bill avec: Laura Lenzi, Stefano 24.00 Téléjournal.

mW>M&\ f̂fî 1 19-20 Tous comptes faits 1650 Histoires courtes ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
MlÊmWÊF-' *%Wi'j£r 1 Pour les consommateurs. Le fusil à lunette. street 18 30 Telekolleg II. 19.00
wnJÊmV̂ M- ' '̂ MÊff M 19-50 Magazine régional P|aton Follow me. 19.15 Le rendez-vous

IÊSHÊF 'T̂ mmWËy ' m 20'15 T6léI°urnal 17.20 Fenêtre sur... médical. 20.05 Miroir du pays.
I 4?fM .« if 1 20.40 Films suisses du passé Point 2000: la rusticité. 21 20-23.00 Wien , du Stadt mei-
BULmWmS • 1 V '  Maturareise 17.52 Récré A2 ner Traume , film.

R J| M. Cherbuliez. 18^50 Des chiffres et des lettres WmWimWWrWrWWHÊ
TF WK M 

22'3° é̂mo ŝetTous 19-20 Actualités régionales ^̂ m̂ gjj m̂jjgg mmmmmmi

s, , 23.15 Télélournal In'™ Top clu,bJ „._ AUTRICHE 1. - 10.30 Hokuspo-
Un film d'Yves Yersin. Ĵ ŜsrSwm |S« 

i."™  ̂' ** . kus, oder wie lasse ich meinnen
Avec: Michel Robin Fa- j ôlimoi International té- 

20.28 D accord, pa. d'accord Mann verschwinden?, film. 12.10
bienne Barraud, Fred Per- 

m°rdn dé Lwano 20.40 Le. dossier, de l'écran: Der Doktor und das liebe Vieh.
sonne, Dore De Rosa, Mis- minin oe Lugano. Une Cadillac 13.00 informations. 17.00 AM,
ta Préchac, Laurent San- 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
en or mas.» DAMi QES. 17.25 Pour les en-

doz. WÉVt9fHftfU H Un film de Richard Quine. fants' 13.00 La demoiselle d'Avi-
22.40 L'actualité cinéma- ¦l£fifi 3fl Avec: Judy Hollyday, Paul gnon 1825 Téléjournal . 18.30
tographique en Suisse. Douglas, Fred Clark. John Programme familial. 19.00 Images

— 12.05 Réponseàtout Williams, Hiram Sherman, d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
22.00-22.45 env. Sport 12.25 Une minute etc. tualités. 20.15 Le sable doré.
Voir TV suisse alémanique pour les femmes Débat: Les grosses affaires 21.00 Du nouveau d'hier. 21.45

— Qu'est-ce qu'un médica- et les petits porteurs. DJ8 Geliebte des anderen, film.
23.30 Téléjournal ment? 23.30 Journal de l'A2 a(..23.05-23.10 informations. .

I MARTIGNY BiJUI

Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Le tandem des «Blues Brothers»
Dan Aykroyd - John Belushi
dans le dernier film de Steven Spielberg
1941 «LA FOLIE GAGNE HOLLYWOOD»
Situations cocasses et gags farfelus

ST-MAURICE fffflEffP Î

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
SAUVE QUI PEUT (LA VIE)

MONTHEY ¦w|»|»W

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un film d'action mené à 200 km/heure
LE «PUTSCH» DES MERCENAIRES

MONTHEY BWBJj

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Deux heures de suspense et d'action I
Le formidable film policier de Bo Wiederberg
UN FLIC SUR LE TOIT

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -
18 ans révolus
FANTAISIES POUR COUPLES
Un grand succès du genrel - Parlé français

llii follfisM'jW
Liste des gagnants du concours N° 19 du
9 mai 1981 :

3 gagnants avec 6 Fr. 636 210.15
gagnants avec 5
+ N° compl.
gagnants avec 5
gagnants avec 4
gagnants avec 3

14 285.70
1 367.55

50.—

Rte des Ronquoz, Sion
<p 027/22 56 95

Montage - Equilibrage §
Géométrie v

Amortisseurs S

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Edition,

principales
6.30 Actualité, régionale.
6.40 Bon langage
6.50 Sport.
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echange.

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

© COSMOUEIS. SENEVE

C «srso-soistrr.-«STtB I.C. '¦* 6 7C

r Tiens , tiens. ..C'est
' sûrement un policier
en civil ...Qu'est-ce qu
Papa peut bien faire

faiL ave c lui ? .

¦̂ Monsieur remple >/ç
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8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Isabelle Cornet

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

11.30 Faite, vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger,

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

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

16.00 Le violon et le rosslgnoI
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sport.
18.15 Actualité, régionale.
18.30 San. caféine

par Lova Golovtchiner
19.00 Titre, de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

et revue de la presse suis-
se alémanique

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

20.00 Sport. M musique
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Oswald et Zénaïde
de Jean Tardieu

22.50 Blue. In the nlght
par Bruno Durring

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence

9.30 Journal à une voix
9.35 Cour, de langue.

par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
par Jean-Claude Gigon
Un métier: charpentier

10.58 Minute oscuménlque

11.00 (s) Perspectives ¦nHnHnai«a«n«9 ^HB
musicales mmmmm\lmmmmUmmmmmm\lLm
par Pierre Gillioz
Guerre et musique Club de nuit

12.00 (») Stéréo-balade 60° Bonjour
par Andréanne Bussien 8-0° Notabene

12.50 Les concert, du Jour 10-00 Agenda
13.00 Formule2 1200 Sport

Le journal de la mi-journée 12-15 Félicitations
13.15 (s) Vient de paraître 12-40 Rendez-vous de midi

par Demètre loakimidis 14-00 Pause
G. Ph. Telemann 15-00 Tube, hier
P. Royer, J. Haydn «uccè. aujourd'hui

14.00 Arrêt des émissions pour 1605 Musique pour Invité
mesure, de lignes jusqu'à 17.00 Tandem
16 heure. 18.30 Sport

16.00 (.) Suisse-musique 18.45 Actualités
Production: Radio suisse 19-30 Théâtre en dialecte
romande 20.15 Musique populaire

17.00 Journal à une voix 21.30 Le coin du dialecte
17.05 (») Hotline 22.10 Folk

Rock Line 23.05 Jazztlme
par Gérard Suter 24.00 Club de nuit

18.00 Jazz Une
Chu Berry, par Yvan Four s.ar̂ «jejB»«fâ r̂««aaaaaa»»'«i»»aas«inier (2) WTT^̂ n W^̂ ^̂ ïLes archives du jazz, par »«««ssts*sss»aaa«Bsss»«»™Bs4s**«aBŝ SsB
Etienne Perret Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

18.50 Per I lavoratori Itallanl 900, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
In Svizzera 23.00, 23.55

19.20 Novitads 6.00 Musique et Informations
Informations en romanche 8.45 Radioscolalre

19.30 Les titres de l'actualité 9-05 Radio-matin
19.35 La librairie des ondes 12.10 Revue de presse
20.00 (s) Aux avant-scènes 12.30 Actualités

radlophonlque. 13.05 Théâtre
Pour le 100e anniversaire 13.30 Chantons à rnl-volx
de la mort de Dostoïevski 14.05 Radio 2-4
La fusillade 16.05 II flammlferalo
en réponse à Dostoïevski 17.30 Après-midi musical
de Walter Weideli 18.30 Chronique régionale
Avec: Y. Starat, A. Itten, 19.00 Actualité, spécial soir
M. Viala , etc. 20.00 II suonatutto

22.00 (a) Musique au présent 22.15 ...rrataplan
par Istvan Zelenka Actualité musicale

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical
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| De l'air maritime frais... j
Pour toute la Suisse: variable, parfois très nuageux •

S 
avec des averses, orageuses au Tessin. Température: 9
14 à 18 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 1800 m. X

9 L'océan Atlantique nous envoie de l'air frais et humide. •
S Evolution pour mercredi et jeudi: amélioration
• progressive et lente hausse de la température. Z
9 A Sion hier: variable, averses en éclaircies, pluie sur- •
S tout en début d'après-midi, puis amélioration, jusqu'à
• 12-13 degrés. A 14 heures: 8 (pluie) à Zurich, 10 (pluie) Z
9 à Berne, 12 (couvert) à Bâle et (averses) à Genève, 14 #
S (nuageux) à Locarno, - 2 au Santis, 10 (pluie) à Madrid, î
C 12 (couvert) à Paris, 15 (orageux) à Nice, 16 (pluie) à •f Milan et (nuageux) à Lisbonne, 18 (nuageux) à Palma, f
S 19 (nuageux, orageux) à Rome, 21 (nuageux) à Franc- J
• fort, 22 (nuageux) à Oslo, 24 (serein) à Amsterdam et S
J Tunis, 26 (serein) à Tel-Aviv et (nuageux) à Moscou.



Ouverture de la session de printemps
Avant la fête, en ce jour de

réception de M. Vuilloud à
Saint-Maurice, nos députés ont
travaillé. Le nouveau grand
baillif leur avait demandé de
faire preuve d'assiduité et de
bonne volonté à l'aube de lon-
gues heures «d'exercices d'élo-
quence et de rhétorique». Il
avait adressé ses bons vœux à
M. Bernard Bornet, nouveau
conseiller d'Etat, honoré la
mémoire des disparus, félicité
les anciens membres ou col-

Expédition suisse
à la conquête du Lhotse
MARTIGNY (gram). - Le
Lhotse, vous connaissez? Il
s'agit tout simplement d'un
«huit mille» situé dans le mas-
sif himalayen, dont la conquête
par la voie sud-est reste à faire.
Ce but, des alpinistes romands,
emmenés par Joseph Fauchère
d'Evolène, se proposent de le
réaliser à partir du 24 août pro-
chain.

Les guides professionnels,
accompagnés par une impor-
tante équipe médicale, don-
naient, hier en fin d'après-
midi, une conférence de presse
au centre commercial du Ma-
noir.

Jean Paul II inaugure un congres
international pour les vocations

Un congres international des vo-
cations réunissant 230 délégués
(cardinaux, évêques, religieux et
religieuses, membres d'instituts sé-
culiers) se tient ces jours-ci à
Rome.

Le congrès a été inauguré di-
manche matin dans la basili que
Saint-Pierre par une messe concé-
lébrée, sous la présidence du
Saint-Père.

Le problème
fondamental
de l'Eglise

A l'homélie, Jean Paul II souli-
gna l'actualité du thème de ces as-
sises : « La pastorale des vocations :
expérience du passé et perspecti-
ves d'avenir».

«Je le dirai ouvertement, affirma
le pape : le problème des vocations
sacerdotales et religieuses, mascu-
lines et féminines, est le problème
fondamental de l'Eglise. C'est le
test de sa vitalité... et c'est la con-
dition de sa mission et de son es-
sor» .

«C'est par la floraison des vo-
cations qu'un diocèse manifeste sa
vigueur et sa maturité spirituelle ».

Réjouissantes
perspectives

«Je l'ai dit en maintes occasions,
poursuivit le pape : le problème
des vocations me tient tout parti-
culièrement à cœur. Je suis con-
vaincu que - nonobstant la crise
spirituelle que traverse aujourd'hui
le monde entier - l'Esprit-Saint ne
cesse d'agir dans les âmes. Bien
plus, il agit encore plus intensé-
ment. Cet état de choses ouvre de
réjouissantes perspectives d'avenir
en matière de vocations, à condi-
tion toutefois que l'Eglise s'efforce
d'être pleinement fidèle au
Christ».

Un obstacle :
l'horizontalisme

Cette définition , précisa Jean
Paul H, suppose, dans les com-
munautés chrétiennes, le rej et
d'une certaine «tentation ecclesio-
logique » qui, sous divers prétextes,
s'insinue dans la conscience du
peuple chrétien.

Que faut-il entendre par là? Le
pape explique lui-même : «Je fais
allusion aux propositions qui vi-
sent à «laïciser» le ministère et la
vie des prêtres, à remplacer les
«ministres ordonnés» par d'autres
«ministères» censés plus confor-
mes aux exigences pastorales ac-
tuelles. Je fais aussi allusion aux
propositions qui visent à priver la
vocation religieuse du caractère de
témoignage prophétique du royau-

laborateurs du Grand Conseil
qui ont été l'objet de promo-
tions, pris acte de la nomina-
tion de M. Franz Steiner à la
présidence et de M. Guy Ge-
noud à la vice-présidence du
Conseil d'Etat ainsi que du dé-
pôt de l'initiative législative
des syndicats chrétiens (révi-
sion de la loi fiscale) revêtue
de 15 546 signatures. A ce cha-
pitre politique, il évoqua éga-
lement le rejet de l'initiative
«Etre solidaires».

Sur place, l'expédition trans-
portera la bagatelle de sept
tonnes de matériel. Il est vrai
qu'elle sera soutenue par quel-
que cent quatre-vingt porteurs
et de nombreux yacks.

Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur cette
importante «opération» dans
notre prochaine édition.

A noter, si vous aimez la
haute montagne, qu'un film
Everest the hard way, suivi
d'un débat, sera présenté par
Joseph Fauchère au théâtre-
club du centre culturel du Ma-
noir, demain soir à 20 h. 30.

me des deux, en l'orientant exclu-
sivement vers des tâches d'anima-
tion sociale ou même vers des en-
gagements directement politi-
ques» .

Ces propositions inadmissibles
érodent les structures mêmes de
l'Eglise. Et le pape de citer une
condamnation faite en 1970 par
son prédécesseur Paul VI, parlant
à la conférence episcopale italien-
ne, où il dénonçait les efforts en-
trepris pour remplacer l'image tra-
ditionnelle de l'Eglise du Christ
par le projet d'une Eglise modelée
sur des idéologies profanes et des
systèmes sociaux du monde con-
temporain. Selon Paul VI, les gens
qui travaillent ainsi du dedans à la
sécularisation de l'Eglise, sont plus
dangereux encore que ses ennemis
qui l'attaquent du dehors.

(Est-il nécessaire de relever la
gravité de ces propos? Avec son
prédécesseur, le pape actuel es-
time que c'est aggraver la crise des
vocations que de dénaturer l'image
authentique du prêtre, alors que,
au contraire, l'image fidèle du sa-
cerdoce catholique a une puissante
vertu d'attraction.)

Loin de se laisser
intimider

Après la messe concélébrée avec
200 évêques et prêtres à Saint-
Pierre, le pape, peu après midi, pa-
rut au balcon extérieur de la basi-
lique, pour la récitation tradition-
nelle du «Regina Coeli» et pour
une allocution à la foule. Des mil-
liers de Romains arrivaient en cor-
tège, par la Via délia Conciliazio-
ne, après avoir participé à une as-
semblée organisée au théâtre
Adriano par le Mouvement pour la
défense de la vie, en vue du réfé-
rendum du 17 mai prochain sur
l'avortement.

La foule couvrait presque entiè-
rement la vaste place. On se de-
mandait quelle serait la réaction
du pape devant les critiques des
leaders politiques de gauche, qui
taxent d'ingérence polit ique dans
les affaires italiennes ses condam-
nations réitérées de la pratique de
l'avortement.

Or, bien loin de se laisser inti-
mider, loin de «modérer» son lan-
gage, comme ses censeurs le sou-
haitaient, Jean Paul II parla avec
une vigueur et une précision éga-
les, sinon supérieures à celles de
ses dernières interventions en ma-
tière d'avortement: «C'est le de-

Recours retiré
On sait que M. Robert Sa-

vioz avait formé recours con-
tre l'élection du Conseil d'Etat.
Lé président Vuilloud annonça
hier que ce recours avait été
retiré le 16 avril. Répondant à
une question du député B. Mo-
rand sur les motifs de ce re-
trait, M. Guy Genoud précisa
tout d'abord que le recours
était adressé au Grand Con-
seil, non au Conseil d'Etat. Il
exposa que la loi sur les élec-
tions et votations de 1972 ne
comporte pas de dispositions
expresses sur les bulletins de
vote imprimés et que l'on
pourra corriger cette lacune au
gré des motions et postulats
qui demandent la révision de
cette loi. Pour le reste, M. Ge-
noud rappela que le candidat
Paul Aymon n'avait pas dé-
posé les 500 francs exigés d'un
candidat, prétendant ne pas
savoir à qui les verser. Par
contre, conclut-il, il n'a eu au-
cune difficulté à trouver
l'adresse utile pour le recours
le concernant...

M. Kalbfuss
revient à charge

Lors des premiers débats sur
le décret concernant la cons-

voir de l'Eglise d'affirmer une fois
de plus que l'avortement provoqué
est un meurtre, que c'est la mise à
la mort d'une créature innocente.
L'Eglise considère dès lors toute
loi favorable à l'avortement pro-
voqué comme une violation très
grave des droits fondamentaux de
l'homme, ainsi que du comman-
dement de Dieu: «Tu ne tueras
pas.»

Défense de l'homme,
défense
des consciences

En défendant la vie des plus pe-
tites, des plus faibles et des plus
démunies des créatures humaines,
poursuit le pape - fréquemment
interrompu par des applaudisse-
ments - les chrétiens rendent aussi
un service à la cité: «Ils défendent
la certitude des consciences, pour
qu'elles sachent appeler bien le
bien, et mal le mal.»

«L'Eglise considère comme un
service essentiel d'éclairer, la cons-
cience de ses fils et de ses filles,
ainsi que la conscience de tous les
hommes.»

«L'homme vit une vie vraiment
digne de l'homme quand il obéit à
la voix de sa conscience dûment
éclairée. Et quand il refuse de se
laisser abasourdir et de devenir in-
sensible aux appels de cette même
conscience.»

Enfin le pape rendit hommage à
tous ceux qui, à travers le monde,
s'adonnent à la défense de la vie:
vie des corps et vie des âmes: mis-
sionnaires, religieux et religieuses,
médecins, infirmiers, éducateurs,
experts. U cita l'exemple de Mère
Thérèse de Calcutta, «cet admi-
rable promoteur de la dignité de
l'homme dont la voix s'élève non
seulement de l'Inde, mais de di-
vers points du monde».

Apportez-les moi...
Mère Thérèse de Calcutta avait

participé à la réunion au théâtre
Adriano. En termes suppliants,
elle plaida la cause des enfants
dont les parents souhaiteraient se
débarrasser: «N'ayez donc pas
peur des enfants qui ne sont pas
encore nés. Chaque enfant est un
don de Dieu. Et si vous ne pouvez
pas vous occuper de tel enfant,
donnez-le moi.» Bien que pronon-
cées en anglais, ces dernières pa-
roles — give to me - furent saluées
par une interminable ovation.

Mère Thérèse était mêlée à la
foule sur la place Saint-Pierre. Je
la vis arriver à pied, dans son sari
blanc bordé de bleu, toute menue,
recroquevillée dans sa petitesse et
dans son humilité , le visage tanné
et ridé, les yeux rayonnants de
bonté.

traction d'un complexe admi-
nistratif à Brigue-Glis, le dé-
puté Claude Kalbfuss avait in-
sisté pour qu'il soit soumis au
vote populaire, le crédit de-
mandé lui apparaissant se si-
tuer à la limite du montant exi-
geant le référendum financier
obligatoire. Sa proposition
n'avait recueilli que cinq voix.
Hier, M. Kalbfuss est revenu à
charge en expliquant que le
Grand Conseil avait été renou-
velé depuis. Ce qui lui valut
cette réplique de M. Pierre
Moren : «C'est vrai que le Par-
lement a changé, mais aussi
que M. Kalbfuss, lui, n'a pas
changé du tout!» Au vote, la
proposition de ce dernier ne
recueillit que quatre voix... Le
président de la commission, M.
Narcisse Seppey, le rappor-
teur, M. Stani Andenmatten,
ainsi que M. Comby, ancien
chef du Département de poli-
ce, ont exposé que ce comple-
xe administratif destiné no-
tamment à loger convenable-
ment les agents du poste du
Brigue-Glis restait en deçà de
la limite du référendum, puis-
Sue devisé à 7 820 000 francs,

n'atteint pas le fameux 1 %
des dépenses totales du comp-
te 1980 de l'Etat, qui est de
795 623 827 francs. Ceci, d'au-
tant que, par marge de sécuri-
té, un abattement de 130 000
francs affectant les logements
de la police a été apporté au
décret (réponse à une question
G. Jordan, et aue le prix du
terrain de 200 francs le m2 (ré-
ponse aux questions J. Philip-
poz) est dans la norme des
tractations locales, compte
tenu des récupérations possi-
bles pour l'Etat. Le député A.
Anthamatten intervint effica-
cement pour mettre en forme

, juridique correcte la clause de
non-soumission au peuple dn
rlpprAt «t rplui-ri fut finale-
ment voté à la quasi-unanimi-
té.

Une affaire
qui a trop traîné

Aucun problème pour la
correction de la Lonza à Blat-
ten: le décret fut accepté sans
discussion. Par contre, la vente
d'une parcelle à Naters au lieu
dit «Untere Biene» (Willy
Claivaz, président de la com-
mission, Arthur Schmid, rap-

Le concours de pétanque de Sion I
En dépit du fort vent qui s'est

levé sur les terrains de l'Ancien-
Stand à Sion, M. Michel Tartaglio-
ne, arbitre, a pu diriger samedi et
dimanche des concours très bien
organisés par le club Sion I qui se
sont déroulés dans la meilleure
ambiance pour les 43 triplettes et
les 41 doublettes inscrites.

En triplettes, deux équipes de
Martigny se retrouvèrent en finale.

ENTRE LOÈCHE ET LA SOUSTE

Découverte d'un corps
près de la voie CFF
SIERRE (cp). - Hier matin,
vers 10 heures, M. Kurt Métry
retrouvait, près de la voie de
chemin de fer, entre Loèche el
Varen, le corps sans vie de son
frère josef dont on était sans
nouvelles depuis jeudi dernier.

Ce jour-là, en effet, M. Josef
Métry, célibataire, figé de 60
ans, était parti à La Souste
pour faire réparer son tracteur.

Pollution à Clarens
CLARENS (ch). - Une pollution
aux hydrocarbures a été constatée
hier matin dans le port du Basset à
Clarens. Elle a nécessité l'interven-
tion du groupe spécialisé de Vevey
qui a rapidement maîtrisé la situa-
tion. Ces hydrocarbures provien-
draient des conduites d'évacuation
des eaux de surface.

porteur) ouvrit un débat sur
plusieurs points. Il faut dire
que cette affaire traîne depuis
1963 et qu'évidemment, le prix
du terrain n'a pas baissé entre-
temps! L'occasion était bonne
pour le groupe radical (J. Phi-
lippoz) de rappeler les conclu-
sions de la commission extra-
ordinaire sur la politique im-
mobilière de l'Etat et pour le
député Luggen de demander
que les acheteurs (notamment
l'Imprimerie du Haut-Valais)
paient cette surface à la valeur
réelle de 300 francs le m2 et
non de 210 francs comme pré-
vu dans le décret. Mais comme

MHMJM cantonale
WÊÊ .HWI L'ordre du jour de la mati-

la S.A. Oraavasso, intéressée à née étant épuisé, le vert était
cet achat, a construit des lo- rois pour la fête en l'honneur
gements à très bon marché, M. de M. Maurice Vuilloud, nou-
Pierre Moren ne manqua pas veau président du Grand Con-
de s'étonner de cette surenchè- seil élu en mars. La ville de
re provoquée par l'intervention
socialiste. «D'accord, lui répli-
qua-t-on, mais que l'on s'en
souvienne lorsque l'Etat est
acheteur». Après cette inter-
vention de M. Jordan et une
autre de M. Bass plaidant qu'il
n'appartenait pas à l'acheteur
de payer les erreurs et les ater-
moiements de l'administration
cantonale, M. Claivaz, prési-
dent de la commission, indi-
qua que le prix normal serait
de 300 francs (y compris le
quart légal), donc, net, de 240
francs. Entre les 180 francs
prévus par le décret et cette
valeur réelle, la commission a
coupé la poire en deux et fixé
le prix de 210 francs. Les dé-
putés, à la quasi-unanimité, se
sont ralliés à cette solution de
compromis et ont même voté
l'urgence, afin que cette trop
longue affaire trouve au plus
tôt sa conclusion.

La «première»
de M. Bernard
Bornet

C'est à l'occasion de ce dé-
cret que le nouveau chef du
Département des travaux pu-
blics fut appelé à s'exprimer
pour la première fois devant le
Parlement Clair, direct et con-
cis, il remercia les députés du
chaleureux accueil qu'ils lui
ont réservé. «Je fais mon ap-
prentissage, tenez-en compte»,

Celle de Marc Moret battit celle de
Giovanni Mérola par 15-13.

Suite du classement: 3. P. To-
masino (Martigny); 4. Giachino
(mit); 5. Montaubric (Martigny);
6. Maurice Héritier (mit); 7. R.
Bitz (Nax); 8. Germain Héritier
(mit).

Complémentaire: Dany-Hugon-
Guldur (mit) battent Nanchen-
Magro-Théobaldo (Muzot) 13-7.

Après avoir laissé son véhicule
dans un garage du village, il se
dirigea vers Varen où il possé-
dait des vignes. Depuis lors,
plus personne ne le vit.

Dimanche, très inquiets, ses
proches donnaient l'alerte et,
hier matin, assistaient la police
dans ses recherches. C'est donc
le frère de la victime qui dé-
couvrit le malheureux. On pen-
se que M. Métry est décédé
d'une crise cardiaque.

Cet homme tranquille exer-
çait depuis quelques années la
profession de paysan-viticul-
teur. 11 avait travaillé autrefois
dans la vallée de Conches, à
Ernen plus précisément, pour
une entreprise de construction.

A tous ceux que cette mort
afflige, le Nouvelliste présente
ses condoléances.

ajouta-t-il , avant de déclarer,
sur l'objet à l'ordre du jour
qu'il s'agissait effectivement
«d'un dossier poussiéreux ré-
vélant certaines erreurs admi-
nistratives». Et de conclure »
«Je m'efforcerai toujours
d'agir de sorte qu'il y ait trans-
parence et coordination dans
mon département» Cette
«première» de M. Bernard
Bornet fut très applaudie sur
toutes les travées.

Sion, représentée par M. Félix
Carruzzo en personne, offrit le
vin d'honneur sur le Grand-
Pont devant le Casino. Fleurs,
dames et demoiselles en cos-
tumes locaux, le président
Vuilloud salué en musique par
L'Agaunoise, alors qu'un pe-
loton de gendarmes lui rendait
les honneurs : la réception du
nouveau grand baillif com-
mençait à l'invite de la com-
mune de Saint-Maurice faite
par le député Rey-Bellet Si
bien qu'une très heureuse sur-
prise marquait ce début des
festivités : l'arrivée triomphale
d'un remarquable corps de
musique formé exclusivement
d'agents de la police cantona-
le, qui donna concert sous la
direction de M. Jean-Michel
Dorsaz et qui fut baptisé par
de longs applaudissements et
des avis élogieux de tous les
musicomanes présents.

Heureuse surprise
une fanfare
de la police

«Ça mijotait depuis long-
temps déjà, nous a confié M.
Marcel Coutaz, commandant
de la police cantonale. En
mars dernier, le feu vert a été
donné par M. Comby. La fan-
fare compte 46 musiciens. Les
instruments et les frais sont
payés uniquement par sous-
cription interne dans le corps
cantonal. Et aujourd'hui, c'est
la première sortie officielle!»

Un coup d'essai qui est un
vrai coup de maître: bravo à
nos policiers et nos meilleurs
vœux pour la suite.

En doublettes, les champions
valaisans Coudray-Devico (Mor-
gins) ont battu en finale Escudero-
Mascolo (Martigny) par 15-11. Ces
derniers avaient éliminé en demi-
finale Bonvin-Crittin (Les Alpes,
Leytron) par 13-12 alors que Du-
buis A.-Dubuis R. (Saviésanne)
restaient à 6 face aux futurs vain-
queurs.

Classement: 1. Coudray-Devico
(Morgins); 2. Escudero-Mascolo
(Marti gny); 3. Bonvin-Crittin (Ley-
tron); 4. Dubuis-Dubuis (Saviésan-
ne); 5. Cracco (Sion I); 6. Gillioz
(Patinoire); 7. Bitz (Nax); 8. Co-
lombari (Verbier).

Complémentaire: Anny Frôli-
cher-Vincent Petrucci battent Pas-
cal Tomasmo-Luigi Petrucci 13-
11.

Pas de championnat
du monde
pour les Saviésans

Avec un point d'interrogation
(qui a disparu en cours de route!)
nous avons fait état dernièrement
de la possibilité offerte à la triplet-
te de Savièse Dubuis-Jacqider-Jol-
tien, victorieuse de la sélection
cantonale, de se qualifier dans
l'ultime confrontation sur le plan
national pour être la troisième
équipe suisse aux prochains cham-
pionnats du monde à Gand (Bel-
gique). Hélas, la place de Milan à
Lausanne n'a pas  été favorable
aux couleurs valaisannes et c'est
une triplette de Genève qui s'est
qualifiée pour porter, avec Savio-
Camélique-Pranzin (Genève) et
Escudero- Chambovey- Tomasino
(Martigny) le maillot national à



SAINT-MAURICE FETE SON GRAND BAILLIF
M. MAURICE VUILLOUD
Une journée toute de chaleur en dépit des écluses célestes

SAINT-MAURICE (cg). -
C'est à Vernayaz que s'est ar-
rêtée la cohorte des membres
de la Haute Assemblée, ac-
compagnée des autorités can-
tonales, des représentants des
autorités judiciaires, religieu-
ses et militaires, Vernayaz
étant la première commune à
l'entrée du district de Saint-
Maurice du côté sud sur la
route de plaine.

Il appartenait au président
de Vernayaz, M. Borgeat, de
saluer M. Maurice Vuilloud et
Madame, la famille de celui-ci,
les autorités cantonales en re-
levant la joie non seulement de
la commune, mais aussi de
tout le district de Saint-Mau-
rice et de l'extrême Bas-Valais.

Cette première manifesta-
tion de déférence envers le
président Maurice Vuilloud,
qui devait se dérouler sur la
place de l'Eglise, s'est tenue fi-
nalement à la salle de gymnas-
tique, tant les écluses célestes
s'étaient largement ouvertes...

Les musiciens de L'Agau-
noise se produisirent en inter-
mède, tandis que le peloton de
gendarmes faisait une garde
d'honneur devant la scène.

M. Maurice Vuilloud, après
avoir relevé la délicate atten-
tion de la commune de Ver-
nayaz pour cet arrêt à la porte
d'entrée sud du district de
Saint-Maurice, a souligné
combien il était fier d'appar-
tenir à ce district où il a tou-
jours été, depuis douze ans,
honorablement élu et pour les
intérêts duquel il a combattu,
notamment en ce qui concerne
les problèmes ardus que pose
le passage de nos axes princi-
paux de circulation, dans ce
couloir singulièrement malaisé
que représente cette portion de
là vallée du Rhône, qui va de
Saint-Maurice à Martigny.
Dans cette optique, les ci-
toyens de Saint-Maurice et de
Vernayaz ne se sentent-Us pas
rapprochés et solidaires, eux
qui souffrent des mêmes trou-
bles «circulatoires», demande
M. Maurice Vuilloud?

Toute la cohorte des dépu-
tés, des membres des autorités
qui accompagnent le président
du Grand Conseil ont été
agréablement surpris d'être ar-
rêtés à Vernayaz, non par les
feux rouges ou des embouteil-
lages, mais par une bien agréa-
ble barrière de courtoise et au-

Les vœux du président
du gouvernement, M. Franz Steiner
Monsieur le président
du Grand Conseil,
Mesdames et Messieurs
les représentants des autorités
religieuses, civiles,
judiciaires et militaires,
Mesdames et Messieurs,

Le Grand Conseil, en sa session
constitutive , qui s'est déroulée le 3e
lundi après son renouvellement,
vous a élu président, M. Vuilloud, en
un scrutin généreux et brillant.
Aujourd'hui, lors de votre réception
ici, à Saint-Maurice, c'est la premiè-
re fois que le président du gouver-
nement peut s'adresser officielle-
ment au nom du Conseil d'Etat , au
nouveau magistrat suprême du pays.
Dès lors, j'ai l'honneur, Monsieur le
président du Grand Conseil, de vous
présenter les félicitations du gouver-
nement pour votre magnifique élec-
tion. Par leurs votes généreux, les
députés ont reconnu vos qualités hu-
maines et politiques.
Votre carrière d'homme politique
actif trouve donc son couronnement
et ce n'est que juste récompense
pour votre dévouement inlassable à
la chose publique.
Enfant et bourgeois de cette ville de
Saint-Maurice, vous vous êtes mis à
disposition pour servir la municipa-
lité durant 2 périodes comme con-
seiller communal et pour assumer,
depuis 1969, le poste de chancelier
de l'importante bourgeoisie de
Saint-Maurice.

thentique amitié, dit en ter-
minant M. Vuilloud.

La place du Parvis
«entre les gouttes»

La pluie a presque cessé
lorsque le cortège se forme sur
la place de la Gare pour se
rendre à la place du Parvis. La
population de Saint-Maurice
s'est massée dans la Grand-
Rue et sur la place du Parvis
pour saluer «son» président du
Grand Conseil. Le cortège est
ouvert par le peloton de gen-
darmerie et les musiciens de
L'Agaunoise, qui précèdent
Mme et M. Maurice Vuilloud,
qu'entourent le président du
gouvernement, le conseiller
d'Etat Franz Steiner, et le vice-
président, le conseiller d'Etat
Guy Genoud; ce sont ensuite
les membres du Grand Con-
seil, des tribunaux cantonal,
administratif et des mineurs,
les juges fédéraux valaisans,
les représentants valaisans aux
Chambres fédérales, d'anciens
conseillers d'Etat, le division-
naire Roger Mabillard, les bri-
gadiers Digier et Pfefferlé, le
major Chaperon, les autorités
communales, etc.

Ce fut du balcon de l'hôtel
de ville que les orateurs
s'adressèrent aux invités et à la
foule, ces discours étant entre-
coupés des productions de
L'Agaunoise et du groupe fol-
klorique du Vieux-Pays. S'ex-
primèrent le président de la
ville, M. Roger Udriot, le pré-
sident du Gouvernement valai-
san, le conseiller d'Etat Franz
Steiner et, bien sûr, M. Mau-
rice Vuilloud, président du
Grand Conseil.

A la faveur de conditions at-
mosphériques passables, le
cortège se reforma pour se
rendre à la salle de gymnasti-
que où avait lieu le repas. Le
peloton de gendarmes rendit
les honneurs aux autorités
cantonales et aux invités à
l'entrée de la salle, tandis que
prenaient place les quelque
400 invités qui, au dessert, en-
tendirent les chefs de groupes
du Grand Conseil s'exprimer.

Chacun à sa façon...
D appartenait au président

du Tribunal cantonal, M. Jo-
seph Meyer, d'ouvrir cette par-
tie oratoire, présidée par le
major de table Léonce Baud.
Après avoir rappelé qu'onze

Monsieur le président du Grand
Conseil, vous entamez maintenant
votre 4e période au Grand Conseil,
qui vous a confié cette halite charge
en parfaite connaissance de vos
compétences; de vos qualités et de
votre aisance.
Un pareil dévouement à la chose pu-
blique ne se réalise pas sans de réels
sacrifices sur le plan familial.
Occupé par les moult obligations de
la politique, vous êtes quand même
resté un mari et un père très attentif.
Monsieur le président du Grand
Conseil, l'honneur qui vous échoit
rejaillit sur la ville qui vous a vu naî-
tre et fonder votre foyer.
Cette ville celte, romaine, puis capi-
tale du royaume de Bourgogne, a
trouvé la source de son rayonnement
dans son histoire par le sacrifice de
la légion thébaine et, dès 515 déjà,
par son abbaye.
Ville militaire puis religieuse, Saint-
Maurice est aussi bien le témoin du
passé et la garde du Valais que le
centre d'un rayonnement spirituel et
culturel qui s'est naturellement tra-
duit pas son influence sur le canton
au travers des nombreux hommes
d'Etat que la cité a donnés à notre
République.
Ces hommes du Chablais, nés là où
le canton s'ouvre géographiquement
sur la Romandie et sur la France,
ont beaucoup fait pour l'unité can-
tonale et pour l'ouverture du pays.
Ils ont permis et ils continuent de
permettre que la défense des intérêts
de Saint-Maurice soit ressentie par

ans auparavant, jour pour
jour, Saint-Maurice marquait
sa joie en recevant M. Georges
Rey-Bellet comme président
du Grand Conseil, le juge
Meyer, avec un certain hu-
mour, s'attacha brièvement à
rappeler certains liens histori-
ques haut-valaisans avec
Saint-Maurice.

M. Jean Philippoz, président
du groupe radical du Grand
Conseil, a remarqué que la
présence de son groupe se vou-
lait avant tout amicale, pre-
nant plaisir à partager la joie
de la population et de ses auto-
rités, n a souligné que Saint-
Maurice avait vu le martyre de
la légion thébaine, que Mau-
rice Barman avait été un mar-
tyr parce qu'il dut s'expatrier
dans le canton de Vaud, et il
souhaita que Maurice Vuilloud
ne soit pas un martyr des
temps modernes.

M. Pierre Moren, président
du groupe d.c, releva que l'on
peut, en une heure ou une soi-
rée, à la rue de Conthey, faire
et défaire le monde. En ren-
dant hommage à Mme Vuil-
loud pour son abnégation, il
souligna pourtant que l'article
constitutionnel sur l'égalité des
femmes et des hommes ne
pourrait aller contre des cou-
tumes qui sont bien plus fortes
que des lois savamment déve-
loppées. En effet, Mme Vuil-
loud aura à passer de longues
et solitaires soirées, après la
joie et la légitime fierté de ce
jour. Mais lorsqu'il s'agit du
bien du pays, aucun sacrifice
n'est trop beau.

Pour le député Paul
Schmidhalter, président du
goupe d.c. du Haut-Valais, M.
Maurice Vuilloud sera un di-
rigeant impartial de notre
Haute Assemblée, il ne se lais-
sera pas influencer par la cou-
leur des députés ni par la po-
sition du gouvernement.

Pour M. Wilhelm Schnyder,
du groupe chrétien-social, M.
Maurice Vuilloud vient d'une
ville dont le rayonnement spi-
rituel et culturel émerge bien
haut. Le «règne» de M. Mau-
rice Vuilloud devra être mar-
qué par la recherche d'une po-
litique qui s'ouvre à de nouvel-
les dimensions et son rôle sera
de coordonner tous les efforts.
Malheureusement pour M.

Jean Meizoz (Vernayaz) char-
gé par le groupe socialiste
d'être son porte-parole, il v

le Gouvernement cantonal comme
un acte naturel et nécessaire. C'est
donc dans cette optique que le gou-
vernement a solidairement fait sien-
nes les interventions des autorités de
Saint-Maurice dans un récent passé.
Monsieur le président du Grand
Conseil, votre origine et votre carriè-
re vous appelaient à cette fonction
où vos qualités assureront la sérénité
des débats et une collaboration sin-
cère et efficace entre le Législatif et
l'Exécutif.
Que votre présidence fasse régner
une meilleure compréhension réci-
proque entre les différents pouvoirs
et un esprit critique fondé sur la so-
lidarité, la collégialité et l'honnêteté
ainsi que sur un civisme sans aucune
arrière pensée.
Monsieur le président, je souhaite de
tout cœur que votre activité en tant
que président du Grand Conseil soit
agréable pour vous, fructueuse, fé-
conde et riche pour notre pays.
J'exprime encore l'espoir que notre
Valais continuera à prospérer tout
en conservant une échelle réelle des
valeurs qui ne soit point faite que
d'argent ou de biens matériels.
La ville de Saint-Maurice nous rap-
pelle les valeurs immatérielles, les
valeurs culturelles, les valeurs idéa-
les et les valeurs humaines.
Dans ce sens Monsieur le président
du Grand Conseil, au nom du gou-
vernement, je vous présente mes fé-
licitations réitérées et vous souhaite
à toutes et à tous une journée joyeu-
se et fraternelle.

avait un tel brouhaha dans la
salle que ses paroles étaient
pratiquement inaudibles. Ce
que nous avons pu en saisir
nous a néanmoins fait com-
prendre que M. Meizoz dési-
rait participer honnêtement à
la vie politique du canton, tout
en dénonçant les erreurs de ses
pairs et du gouvernement.

Le dernier orateur a été M.
Maurice Deléglise, du Grou-
pement indépendant démocra-
te, qui estime avoir à apporter
quelque chose de spécifique,

M. JOSEPH MEYER

«Une ère nouvelle de confiance»
Quand les «magnifiques et puis-

sants seigneurs gouverneurs» des
VII dizains haut-valaisans pre-
naient possession de leur fonction,
cette installation s'appelait «la ca-
valcade». Elle comportait des
hommages sur le parcours de la
capitale jusqu'aux châteaux de
Monthey ou de Saint-Maurice.

C'est aujourd'hui «la cavalca-
de» de la «spectable magnificence
du grand bailli» (de la «Schaubare
Grossmàchtigkeit des Landes-
hauptmanns»). Les souvenirs his-
toriques qu'éveille ce titre ne sau-
raient blesser quiconque ici à
Saint-Maurice. En effet, tous ses
bourgeois d'honneur laïcs: les von
Stockalper, von Riedmatten, Si-
gristen, d'Augustini, TOUS, dis-je,
sont d'anciens «magnifiques et
puissants seigneurs gouverneurs» ;
Antoine d'Augustini de mon dis-
trict de Loèche a été reçu même
après la «Libération». La conclu-
sion? Il faut croire que les bour-
geois de la plus ancienne bour-
geoisie du canton (1170) ne trou-
vaient pas si terrible la fameuse fé-
rule haut-valaisanne...

Monsieur le président du Grand
Conseil, acceptez en échange de ce
compliment, l'hommage du
deuxième authentique Haut-Valai-
san et représentant du troisième
pouvoir qui, aujourd'hui, s'adresse
à vous et qui - pour ainsi dire de
l'outre-bois de Finges à Poutre-
bois Noir - désire vous tendre la
gerbe des félicitations du pouvoir
judiciaire tout entier, d'une Justice
descendue en personne de la porte
des juges de l'hôtel de ville de Sion
répandre à travers le canton son
message - un bulletin de santé ré-
jouissant - et l'offrir en guise de
prémices, au président du Grand
Conseil et aux élus du peuple.

Et voyez, Monsieur le président,
le gage de ma sincérité dans le fait
que ce fut le banneret Anton Ro-
ten de mon district de Loèche qui,
dans les heures critiques de janvier
1798, avait eu la clairvoyance, voi-
re le flair, de proposer qu'on offrit
donc aux Bas-Valaisans ce qu'on
ne pouvait plus leur refuser, leur
permettant ainsi - selon le chanoi-
ne Anne-Joseph de Rivaz - «de se
trouver libres sans s'être révoltés»
- et sans avoir versé une seule
goutte de sang, ce qui est encore
une preuve de la sagesse politique
des Haut-Valaisans.

* * •
Monsieur le président, tel saint...

Maurice à cheval sur le grand
sceau de la royale abbaye ou, en
toute amitié, tel «Maurice le
Bref», vous voilà arrivé à la tête de
la cavalcade, dans votre bonne vil-
le de Saint-Maurice, «assez jolie
pour mériter la préférence sur tou-
tes les autres petites villes du Va-
lais» (comme l'a écrit quelqu'un il
y a 200 ans déjà).

Cette préférence, Saint-Maurice
la reconquiert en peu de temps:
Comment ne pas me souvenir en
ce moment qu'il y a onze ans jour
pour jour - le 11 mai 1970 - je me
suis trouvé à cette place pour
m'adresser au dernier grand baillif
reçu à Saint-Maurice, Georges
Rey-Bellet? Beaucoup d'entre
nous se rappelleront les paroles
toutes de fraîcheur et de gentilles-
se - d'amoureux, disait-il, qu'il eut
pour son épouse: «Marianne, tu
portes un joli chapeau aujourd'hui
et tu le portes bien.»

Six mois plus tard, nous avons
dû suivre à sa dernière demeure le
président du Grand Conseil. En ce
jour-ci , Georges Rey-Bellet a as-
surément droit, de la part de nous
tous, à une pensée émue et recon-
naissante.

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL

tel des avis sans aucune préoc-
cupation démagogique, grâce
à l'expérience de ses membres.

Dans une partie plus fami-
lière, le président de la Noble
Bougeoisie de Saint-Maurice
dit l'estime des bourgeois pour
le président Maurice Vuilloud,
qui est depuis vingt ans le
chancelier de cette bourgeoi-
sie.

Quant au sous-prieur de
l'abbaye de Saint-Maurice, le
chanoine Rappaz, il a apporté
le salut de l'autorité religieuse.

Mais la vie ne s'arrête pas et
c'est jour faste aujourd'hui! Un
Saint-Mauriard radical président
du Grand Conseil est un événe-
ment suffisamment rare pour
qu'on pense aussitôt au viel adage :
«Man muss die Feste feiern, wenn
si fallen!»

Vous avez été deux et demi pré-
sidents seulement en cent quaran-
te ans:
- vous le dernier
- à l'autre bout, en 1840-1841, le

premier président du Grand
Conseil du Valais moderne, Jos.-
Hyacinthe Barman de Saint-
Maurice, le «docteur» Barman,
comme on disait pour le distin-
guer de son frère Maurice, le
conseiller d'Etat:
- et dans les années 50 du siècle
passé un troisième homme, aux
mérites incontestables, écrivain
plus tard conseiller d'Etat (fon-
dateur de la Bibliothèque can-
tonale): Chs.-Ls. de Bons de
Saint-Maurice, Schiller pourrait
dire de lui comme de Wallens-
tein: «Von der Parteien Gunst
und Hass verwirrt, schwankt
sein Scharakterbild in der Ges-
chichte.» En tout cas, Jules Ber-
trand, le pharmacien-historien,
de Saint-Maurice également, ne
lui a pas pardonné d'avoir «au
début de sa carrière politique,
nagé dans les eaux de l'opposi-
tion et fini dans la peau d'un
conformiste 100 %.
Un ministère finit, un ministère

commence. Le président Dirren
descend du fauteuil présidentiel, le
président Vuilloud en prend pos-
session. Vous voilà donc reçu par-
mi les «immortels», cette longue
lignée des présidents du Grand
Conseil, symbole de notre unité, -
recevant la consécration suprême
pour le dévouement et pour le ta-
lent mis depuis des générations au
service de l'Eglise et de la cité par
ses membres de votre famille: à
Monthey, à Collombey, à Saint-
Maurice, à Ardon, à Fionnay, à
l'abbaye même, et ailleurs; vous-
même n'en êtes pas le dernier
exemple.

Je vous félicite de l'honneur qui
vous échoit de par la volonté du
Grand Conseil, et qui réjouit tous
ceux qui vous respectent et qui
vous aiment. Puisse le Grand Con-
seil accomplir, sous votre prési-
dence, des travaux féconds et
bienfaisants pour le pays tout en-
tier. Et puisse se réaliser vraiment
le voeu du Conseil d'Etat qui, dans
chacun de ses messages au Grand
Conseil, recommande le pays et
son peuple à la protection divine.

« * »

Mes félicitations vont également
au district de Saint-Maurice et à
son chef-lieu de Saint-Maurice
d'Agaune qui, depuis des millénai-
res, garde son défilé, passage et
barrage à la fois. Quel hommage
rendre à des noms si illustres?

En deux mille ans, Saint-Mau-
rice a vu passer les acteurs d'un
véritable Welttheater. Je ne nom-
merai que les gouverneurs, les
contes, rois, empereurs même, et
cinq papes. - Mais ce qui, parmi
beaucoup d'autres titres de gloire,
donne son prix incomparable à
Saint-Maurice, à ce joyau de la
chrétienté et de notre patrimoine
national, c'est qu'il a su garder fi-
dèlement son trésor artistique, cul-
turel et spirituel admirable germé
dans le sang des martyrs. - Ber-
ceau de notre foi, il s'attache le
nom de notre premier évêque et
patron saint Théodule dont le
1600e jubilé nous vaut, à la fin de
ce mois, la joie de la première vi-
site papale depuis que la Suisse
existe. - Monastère le plus ancien
de l'Occident, Saint-Maurice

Les discours
du nouveau
président du
Grand Conseil
et du
président
de Saint-Maurice
Voir page 8

chante depuis quinze siècles la
«laus perennis», la louange per-
pétuelle de Dieu et, dès 1559, de
par la volonté de la diète - haut-
valaisanne 1 - il reprend dans son
collège (100 ans avant celui de Bri-
gue) la mission éducatrice de
l'école monastique de ses premiers
temps.

Il y a là, pour nous, une immen-
se dette de gratitude à payer. Et il
y a une leçon à retenir: Saint-Mau-
rice est une ville européenne: il a
vu les Romains, Charlemagne, le
Saint-Empire, Schiner. Il a entrevu
l'Europe du temps de notre cardi-
nal (qui, soit dit en passant, voulait
déjà l'indépendance du Bas-Va-
lais).

B y a quelques jours, nous avons
pu voir à Sion ce spectacle (qui me
saisit chaque année): le drapeau
européen flottant sur le palais du
gouvernement. Mais pourrions-
nous vraiment être de bons Euro-
péens sans être, d'abord, de bons
Valaisans? Non et non!
- II n'est pas possible d'entourer

en masses le premier magistrat
du pays et de ne pas sentir notre
communauté qui nous nourrit et
nous porte, de nous sentir en-
vers eue toujours plus solidaires
et plus responsables; et de ne
pas devenir, les uns vers les au-
tres, toujours plus fraternels,
plus compréhensifs, plus ou-
verts et plus justes par-dessus
les barrières des partis, des lan-
gues, des mentalités et des inté-
rêts, quels qu'ils soient. Et qu'on
arrête de jouer avec le feu en
brandissant avec légèreté le
spectre de fossés, qui sont plus
facile à creuser ou à imaginer
qu'à combler ou à traverser.
- Il n'est pas possible de se re-
trouver à Saint-Maurice sans
que la dimension historique des
lieux nous fasse mieux cerner la
différence entre nos vrais pro-
blèmes et nos petits soucis et
nos petites ambitions.
- Et il n'est pas possible de se
rassembler sur la place du Par-
vis devant l'hôtel de ville de
Saint- Maurice, en oubliant que
c'est là le berceau de notre UNI-
TÉ VALAISANNE, scellée le 16
mars 1798.
Cette unité ne conserve pas

comme un parchemin; elle se for-
ge «wie man das Eisen schmie-
det... bis die Funken spriihen» ,
d'accord, mais toujours dans le
respect fidèle de la constitution el
des lois, du «Mit-Mensch» et de
ses convictions, défendues dans le
même respect des convictions
d'autrui.

Comment, dès lors, ne pas sou-
haiter comme Jos.-Hyacinthe Bar-
man dans son discours d'ouverture
du 18 mai 1840 «Que les hommes
- et les femmes, ajouterons-nous -
de tous les dizains... tendent â
leurs concitoyens la main de la ré-
conciliation et ne voient plus en
eux que des amis et des frères ;... el
que ce jour (et ce jour-ci aussi!)
ouvre une ère nouvelle de confian-
ce réciproque, d'estime mutuelle el
de travaux communs.»

Le Valais vient de franchir un
parcours cahoteux de son chemin.
Au seuil de la 50e période législa-
tive du Grand Conseil, devrait-on
se gêner de rappeler des paroles
pleines de bon sens, de modération
et de sagesse?

D n'y a pas que les Barman! Il y
a les Allet, les Dellberg, les Troillet
et beaucoup d'autres, connus et
moins connus qui ont passionné-
ment aimé et qui nous demandent
de servir loyalement et d'aimer à
notre tour ce pays» chaud comme
le pain» (d'après les Quatrains va-
laisans, de Rilke) ou, comme dit
Pierre Imhasly : «Dièses Land,
derb und behutsam, zornig... und
zartlich zuglelch»!



SAINT-MAURICE FETE SON GRAND BAILLIF
M. MAURICE VUILLOUD 

A Saint-Maurice, sur la place du Parvis, Mme et M. Maurice Vuilloud sont entourés de leur famille Saint-Maurice et L'Agaunoise étaient naturellement en fête  hier et, malgré un temps maussade et
et de M. Franz Steiner, président du Conseil d'Etat (à gauche) et de M. Guy Genoud, vice-président frais, la ville a réservé un accueil chaleureux et coloré à M. Maurice Vuilloud. Photos NF(à droite).

M. Roger Udriot, président de Saint-Maurice
Monsieur le président
du Grand Conseil,

Monsieur le président
du gouvernement,

Messieurs les conseillers d'Etat,
Madame et Messieurs

les députés
aux Chambres fédérales,

Mesdames et Messieurs
les députés,

Mesdames, \f essieurs,
les membres
des autorités .„ a> o t»o oreligieuses, civiles
et militaires

Mesdames, Mesdemoiselles
et Messieurs,

Chers invités
La journée d'aujourd'hui est

d'abord une journée de joie, mais
aussi de reconnaissance, envers M.
Maurice Vuilloud revêtu de la plus
haute charge de notre république
et canton du Valais. Reconnais-
sance aussi à l'égard de ce que ce
canton compte d'autorités dans les
différents corps constitués.

En toute simplicité, Mesdames
et Messieurs les invités, profitez
des instants de détente et de con-
tacts amicaux que réserve la tra-
dition maintenant bien établie, qui
veut que la commune, la bourgeoi-
sie et l'heureux élu vous reçoivent
en une manifestation officielle que
nous voulons particulièrement cor-
diale.

Le comité d'organisation de cet-
te journée, et les membres des
nombreuses sociétés que compte
Saint- Maurice, se sont fraternel-
lement entraidés pour vous faire
bénéficier d'un programme qui
vous fera passer quelques instants
agréables. Je les en remercie.

Je me permets de relever et de
remercier spécialement la fanfare
de la police cantonale qui s'est
produite ce matin à Sion et pour la
première fois dans une telle mani-
festation , pendant l'apéritif offert
généreusement par la muicipalité
de la capitale. La fête commencée
à Sion s'est poursuivie à l'entrée
dans le district où la commune de
Vernayaz a gentiment marqué le
passage.

Monsieur le président du Grand
Conseil, il est temps maintenant
que je vous apporte, au nom du
conseil communal et de toute la
population, les félicitations les
plus chaleureuses, à l'occasion de
votre élection.

Le travail incessant, souvent ca-
ché et méconnu, mais bien réel,
fait avec persévérance et modestie,
a été reconnu par votre parti et vos
pairs. Vous aurez ainsi la lourde
charge de diriger des débats, dont
le calme n'est pas toujours la prin-
cipale caractéristique.

Votre élection vous honore, elle
honore votre famille, votre parti ,
votre district et surtout votre com-
mune. Nous en sommes, croyez-le,
tous particulièrement fiers.

Votre attachement à la com-
mune et à la bourgeoisie a quelque
chose d'exceptionnel et d'exem-
plaire. En retrait ou aux avant-
postes, vous n'avez cessé de défen-
dre Saint-Maurice, tout en respec-
tant vos idées et votre appartenan-
ce politique.

Conseiller communal de 1965 à

1972, député depuis 1969, mais ton est tout en longueur et tout en amitié fraternelle vous sont acqui- les débats du Grand Conseil au Monsieur le président du Grand
aussi secrétaire toujours en activité vallées et qu'il est parfois difficile ses, est-il vraiment nécessaire de le cours des mois à venir, pourrait ai- Conseil, tout en étant conscientes
à la noble bourgeoisie depuis 1961, de sensibiliser le voisin à ses pro- rappeler ici. Nous avons toujours der à une année de magistrature des difficultés de sa tâche. Digne
sont des fonctions qui prouvent près problèmes, ce qui justifie qu'il désiré que l'entrée dans le défilé particulièrement fructueuse , dans de l'honneur qui lui a été fait, nous
votre attachement à votre ville na- faille ici crier plus fort qu'ailleurs soit une porte, la porte du Valais, le calme et l'entente mutuelle où sommes persuadés qu'il saura la
taie et au canton. pour se faire entendre, ne doit pas et non une barrière. Nous tenons à chacun travaille dans la joie avec maîtriser.

Licencié en sciences économi- nous faire oublier notre devoir de demeurer le trait d'union entre la conviction d'oeuvrer pour le
ques et commerciales de l'univer- solidarité. Chers amis des autres l'extrême |Bas-Valais, la Romanche bien du pays. Nous espérons qu'il en recueil-
sité de Lausanne, spécialiste en districts de la Furka à Saint-Gin- et le reste du canton. C'est ce que population et auto- lera pour lui-même et sa famille
économie d'entreprise et en finan- golph, la nôtre ainsi que notre Le fait qu'un Agaunois dirigera rites de Saint-Maurice souhaitent à toute la satisfaction attendue,
ces publiques , vous avez servi et
servez encore votre pays en met- | — —

d1"po
vs°ti  ̂ M. Maurice Vuilloud

petites choses. Vos conseils, sa- I ! : 
chez-le, sont ici toujours appré-
ciés.

Votre perspicacité aiguë des
dangers de certaines décisions à
prendre pour l'avenir de votre cité,
est particulièrement remarquable.
Dès que votre : opinion est faite,
vous êtes prêt, avec patience, té-
nacité et sans détour, à vous battre
jusqu'au bout pour elle.

Le passage de la RN 9 dans le
défilé à travers la zone urbaine de
Saint-Maurice en est la preuve.
Vous avez été dans les premiers à
comprendre le saccage que repré-
sentaient certains projets bon mar-
ché présentés aux autorités, à une
époque où bien peu de personnes
se rendaient compte de ce qu'était
véritablement une autoroute. La
suite des événements vous et nous
a donné raison.

J'ai dit que la journée d'aujour-
d'hui est un jour de reconnaissan-
ce. Ayant parlé de l'autoroute, je
m'en voudrais de ne pas profiter
de l'occasion qui m'est donnée de
remercier le Gouvernement valai-
san de son appui constant apporté
à la commune de Saint-Maurice.
En particulier celui inlassablement
patient et compréhensif de M.
Franz Steiner, actuellement chef
du gouvernement.

Notre gratitude va aussi à notre
députation aux Chambres fédéra-
les, conseillers aux Etats, conseil-
lers nationaux, régulièrement ren-
seignés, sollicités et orientés vers
cette tâche délicate et ingrate de
persuader les autorités fédérales
de la gravité des décisions à pren-
dre.

Nous ne saurions oublier non
plus, comment le Grand Conseil, à
l'appel des députés de Saint-Mau-
rice et du district, s'est porté à no-
tre secours dans cette affaire vita-
le, en acceptant à l'unanimité une
résolution de soutien le 14 mai
1976, date qui restera dans les an-
nales de la cité.

Oui, Messieurs les représentants
des hautes autorités, le long com-
bat qui dure depuis tantôt quinze
ans, évolue favorablement. Il faut
encore un petit effort, aucune
crainte de notre côté, nous ne cé-
derons pas, mais votre aide est en-
core et toujours nécessaire. Vous
ne la refuserez pas à la très gou-
vernementale Saint-Maurice qui a
toujours respecté la légalité, mal-
gré quelques mouvements d'hu-
meur et d'impatience.

L'exemple du Grand Conseil et
du gouvernement prenant la dé-
fense d'une commune dont on me-
naçait encore de ruiner l'avenir est
un exemple de solidarité qui peut
se renouveler. Même si notre can-

«Que vive un Valais toujours plus
Dans le cœur du citoyen fêté

comme je le suis aujourd'hui par
sa commune d'origine et de do-
micile se bousculent des senti-
ments divers, dont les plus vifs
sont des sentiments de reconnais-
sance.

Aussi me permettrez-vous dans
ces quelques minutes - bien trop
brèves pour que je puisse vous ex-
primer tout ce que je ressens - que
je remercie tout d'abord ceux qui
sont à l'origine de l'honneur qui
m'échoit aujourd'hui

Ma reconnaissance, je la dois à
mes chers parents dont je respecte
la mémoire et qui, en dépit de
leurs modestes moyens matériels,
m'ont donné la vraie richesse, à sa-
voir le courage et le goût de la lut-
te.

Cette reconnaissance, je la dois
à tous mes éducateurs et, en par-
ticulier, à tous ces professeurs re-
ligieux qui ont su m'inculquer non
seulement le savoir, mais égale-
ment les bases d'une authentique
morale chrétienne, M. le chanoine
Voirol , qui fut toujours pour moi
non seulement un professeur, mais
un précieux ami et conseiller, a
bien voulu accepter d'être présent
à cette manifestation et il sait
combien je lui en suis reconnais-
sant.

Je dois remercier sincèrement
l'entreprise qui m'occupe, Coop
Suisse Bâle, Me Jérôme Critin,
président du conseil d'administra-
tion de Coop Suisse et M. Kunz,
directeur, dont je salue la présence
à cette manifestation, je tiens à re-
lever ici que c'est grâce à votre gé-
néreuse compréhension que j'ai pu
réussir l'ascension politique que
nous fêtons ce jour.

J'exprime également ma plus
vive gratitude aux autorités com-
munales et bourgeoisiales de
Saint-Maurice, tout particulière-
ment à M. Roger Udriot, président
de la municipalité et à M. René
Duroux, président de la Noble
Bourgeoisie. Grâce à leur généreu-
se obligeance et grâce à une équi-
pe de collaborateurs dévoués, cette
manifestation peut se dérouler.

A mes amis politiques du Grand
Conseil, de ce district et de ma
commune, aux citoyens de ce dis-
trict et de cette commune, je dis:
merci de m'avoir permis, par la
confiance de votre vote, d'être élu
président du Grand Conseil valai-
san.

Et, finalement, en quelques

VERS UNE ANNEE FRUCTUEUSE

mots volontairement banals - car
la place publique convient mal à
l'expression de sentiments intimes
- permettez que je dise à ma fa-
mille ma reconnaissance pour le
soutien q'elle m'a toujours accordé
et que je dise en particulier à ma
chère épouse, ma fidèle compagne
dans les bons comme dans les
moins bons jours, combien je la
remercie pour ce courage, cet en-
thousiasme qu'elle a toujours si
bien su communiquer à nos en-
fants et à moi-même, se préoccu-
pant du bonheur des autres sans se
soucier du sien.

Mesdames et Messieurs les re-
présentants des autorités, Mes-
dames et Messieurs les invités,
chère population de Saint-Mauri-
ce, la joie et l'amitié qui se déga-
gent de la manifestation de ce jour
ne sauraient s'adresser qu'à un
seul homme, Maurice Vouilloud,
La signification de cette fête est
bien plus profonde ; cette fête cé-
lèbre surtout une richesse combien
précieuse que nous détenons, une
richesse dont malheureusement
nous ne sommes pas toujours as-
sez conscients, je veux nommer la
démocratie et la liberté.

En effet, seuls l'application et le
respect de ces principes dans la vie
en société permettent des promo-
tions telles que celle dont je béné-
ficie aujourd'hui.

Certes, il faut bien l'admettre, ils
grincent parfois les rouages dé-
mocratiques qui doivent assurer le
fonctionnement de nos corpora-
tions de droit public, qu'elles s'ap-
pellent Confédération, canton ou
commune. Il y manque quelque-
fois le lubrifiant de la sagesse ou le
carburant de la volonté.

Comment pourrait-il en être au-
trement puisque cette machine est
conçue par des hommes et que son
fonctionnement est assuré par des
hommes, dont on sait qu'ils peu-
vent parfois aussi bien déraisonner
que raisonner.

Mais si la machine démocrati-
que, comme toute mécanique hu-
maine, comporte des risques de ra-
tés, il est intéressant toutefois de
relever que le système préserve -
ce qui est fort appréciable - la li-
berté pour chacun d'examiner les
ratés et de préconiser les remèdes
pour les supprimer.

Notre canton, à la suite de faits
malheureux, sur lesquels 11 serait
déplacé de revenir en ce jour, a
éprouvé, comme d'autres corpo-

merveilleux»
der. Mais comment le peuple
pourrait-il prétendre exercer son
pouvoir s'il ne sait plus s'intéresser
à la vie publique et ne sait plus
supporter le sacrifice d'un dépla-
cement jusqu'à l'urne à l'occasion
de votations représentant pourtant
le plus souvent des décisions de la
plus haute importance pour lui-
même, pour sa famille et pour son
pays?

Puissent ces quelques réflexions
suscitées par notre manifestation
démocratique de ce jour nous faire
réfléchir à notre bonheur de vivre
une démocratie, certes encore lar-
gement perfectible, mais d'une
qualité déjà appréciable si on la
compare aux régimes politiques de
la plupart des nations.

Messieurs les représentants de
toutes les autorités, Mesdames et
Messieurs les invités, chères con-
citoyennes et conritoyens. comme
le dit si bien la sagesse populaire,
une hirondelle ne fait pas le prin-
temps; la «queue d'hirondelle»
que nous fêtons aujourd'hui ne
saurait davantage assurer le prin-
temps, même pas celui de ce can-
ton qui nous est si cher!

Ce printemps du Valais, auquel
nous aspirons tous, il ne tient qu'à
nous de le réaliser. Stimulés par la
réelle signification du rassemble-
ment démocratique de ce jour, sa-
chons donc lutter tous ensemble
pour progresser dans tous les sec-
teurs de notre vie cantonale pour
que Vive un Valais toujours plus
merveilleux!

rations de droit public, d'ailleurs,
des moments pénibles.

Notre système démocratique a
permis que des mesures soient pri-
ses sur le plan de l'organisation
administrative et au niveau de la
redéfinition des tâches de chacun
des pouvoirs législatif et exécutif.
Le peuple valaisan lui-même a été
appelé à ratifier les principales
mesures pises en l'occurrence.
C'est véritablement là la manifes-
tation d'une autenhrique démocra-
tie.

n reste à souhaiter de tout cœur
que, grâce à une confiance réci-
proque existant entre les deux
pouvoirs, et à leur ferme et sincère
volonté de collaborer, le Valais
réalise pleinement tous ses postu-
lats de développement et résolve
tous les problèmes d'ordre éco-
nomique et social qu'il doit affron-
ter.

Chères concitoyennes, chers
concitoyens, il m'a paru judicieux
en ce jour de fête de rappeler no-
tre bonheur de Suisse, notre bon-
heur de Valaisan, notre bonheur
de vivre un système politique dans
lequel le citoyen est souverain et
est appelé même à décider de son
régime fiscal.

Mais il importe de rappeler éga-
lement ici qu'une vraie démocratie
n'est pas un don gratuit, qu'elle
doit au contraire se mériter et se
payer par une participation active
des citoyens à la vie publique.

Démocratie veut dire détention
par le peuple du pouvoir de déci-

Pendant l'allocution de M. Maurice Vuilloud, qui sera penda nt
une année la plus haute personnalité politique du canton.
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itSU^YSil^S [ Lucerne - Chiasso: il n'y a pas eu île vol...
mm ** Le trio des arbitres nous prie d'insérer:

Nous tenons à signaler qu'à l'occasion du match Lucerne - Chiasso du 9 mal dernier , AUCUN
VOL n'a été commis à rencontre des arbitres valaisans. Ce n'est qu'une histoire de clés qui est à
l'origine de cette fausse Information parue dans la presse. Nous regrettons ce malentendu qui
pourrait laisser planer des doutes pour le FC Lucerne, club sympathique, hospitalier et très bien
organisé. Aucun Incident n'a été enregistré à la sortie des vestiaires. C'est même un public cha-
leureux qui attendait les joueurs, dirigeants et arbitres, fait à signaler en ces «temps difficiles».

APRÈS LE GRAND PRIX DE MONZA

Circuit inadapte
A l'exception de trop rares glissières métalliques repoussées de

quelques mètres et de trois chicanes, dont le but est de ralentir la vites-
se en courbe, rien depuis le tragique GP d'Italie de 1973 n'a vraiment
évolué. Ce circuit de Monza que beaucoup de pilotes découvraient à
l'occasion de cette quatrième manche du championnat mondial, pro-
voqua d'ailleurs une certaine grogne dans la tribu du Continental Cir-
cus.

Un rapide tour du parc des coureurs nous permit de constater que
tous les pilotes condamnaient sans rémission la vieille piste milanaise.
On peut d'ailleurs se demander pour quelles raisons la FIM, après
avoir condamné durant huit ans ce tracé du championnat mondial,
autorisa les dirigeants italiens à organiser ce GP d'Italie à Monza plutôt
qu'à Imola ou Mugeilo.

Philippe Coulon, délégué des coureurs pour la sécurité, était venu il
y a un an disputer une manche du championnat transalpin à la deman-
de de la FIM. Hélas, comme il nous l'expliqua, le rapport négatif du
Biennois ne servit strictement à rien:

«Mandaté par la FIM qui pensait de toute manière «offrir» ce GP
d'Italie aux organisateurs milanais, je suis venu ici au printemps der-
nier m'aligner dans une épreuve du championnat d'Italie. Après avoir
longuement discuté, avec divers délégués, des nombreux points ne
permettant pas à ce circuit d'offrir une sécurité décente aux deux
roues, j'ai envoyé comme demandé un rapport à la FIM sur les travaux
à effectuer. Hélas, en arrivant ici, mis à part quelques bottes de paille
supplémentaires, absolument rien n'a changé. Les bordures en béton
sont toujours trop hautes, les glissières trop proches, les dégagements
insuffisants, le revêtement aussi mauvais, etc., et lorsque j'ai vu l'un
des propriétaires de ce circuit avec lequel j 'avais longuement parle-
menté l'an dernier, il me déclara qu'aucune modification n'avait pu
être faite, car les écologistes, craignant de voir des arbres abattus, re-
fusent l'entrée d'un trax ou d'une pelle mécanique dans le parc de
Monza. Mais, crois-moi, cette excuse les arrange plutôt bien...»

• D'AUCUNE UTILITÉ. - Quant à Barry Sheene, qui disputait le
tragique GP de 1973 où Renzo Pasolini et Jarno Saarinen trouvèrent la
mort, il nous confia:

«C'est complètement «crazy». D'abord les chicanes ne sont d'aucu-
ne utilité, car elles sont placées bien trop loin des courbes les plus ra-
pides. Les machine actuelles possèdent de telles accélérations qu'au
lieu de passer à 240 km/h. la Curva Grande par exemple, nous pre-

Sévère sanction contre Manai
Le comité directeur du CS Chênois communique: vu I attitude antisportive

de son joueur Ali Manai lors du match de dimanche dernier contre Lausanne-
Sports, aussi bien envers Tachet qu'envers le public et quelle que soit la dé-
cision de la commission de contrôle et disciplinaire, M. Edouard DesJacques,
président du club genevois de ligue A, a donné instruction à M. Pierre-Alain
Mabillard, entraîneur, de suspendre Ali Manai jusqu'à la fin de la présente sai-
son. . .
• DJAKARTA. - Eliminatoire de coupe du monde, groupe 1 de la zone Asie-
Océanie: Indonésie - Nouvelle-Zélande 0-2 (0-1). - Classement: 1. Nouvelle-
Zélande 4/6 (9-3); 2. Australie 1 /1 (3-3); 3. Taiwan 1 /1 (0-0); 4. Indonésie 1 /0
(0-2»; 5. Fidjies 1 /0 (0-4«.

Chronique du Chablais

Les équipes de Bex
sauvées
• DEUXIÈME LIGUE, RESULTATS ET CLASSEMENT. - LUC-Lutry 2-4 (2-1);
Moudon-Unistars 0-2 (0-1 ); La Tour-Payerne 2-1 (0-1 ); Vevey ll-Epalinges 2-0 (0-1 );
Aigle-Beaumont 1-1 (0-1); Bex-Saint-Légler 2-5 (0-2).
Notes: La Tour-de-Peilz, champion de groupe, participera aux tinales pour l'ascen-
sion en première ligue. Sur six finalistes romands, quatre seront promus.
1. La Tour 22/37; 2. Aigle 22/30; 3. Lutry 22/28; 4. LUC 22/23; 5. Payerne 22/22;
6. Beaumont 22/21; 7. Moudon 22/20; 8. Saint-Légler 22/20;9. Unlstars-Bex
22/19; 10. Bex 22/18; 11. Vevey II 22/17; 12. Epalinges 22/9.
• UNISTARS: OUFI - UNISTARS: Bocherens, Martin Lopez. Morelli, Manuel Lo-
pez, Beaud, Bordogna (Maire), Oueslatl, Vouillamoz, Zelter, Agra , Aliberti.

Outl c'est terminé. En gagnant contre Moudon, l'équipe bellerlne a sauvé l'es-
sentiel: sa place en deuxième ligue. Il lui faudra néanmoins revoir ses batteries si
elle veut Jouer un rôle plus en vue cet automne. La peur aux (esses, Unlstars n'a
pas étalé son talent sur les bords de la Broyé. Après avoir ouvert le score à la pre-
mière mi-temps, elle a préservé son avance qu'elle a portée à deux buts à quinze
minutes de la fin.
• AIGLE: UN PETIT MATCH NUL. -AIGLE : Schupbach. Novo Sanchez, Pernet,
Rapazzo, Buchs, Tritlno, D'Agostino, Devaud (Wicht). Moret, Buchllly. Boisset
(Morena).

Deuxième au classement final: qui l'aurait cru au début du championnat? Aigle
n'a pas raté sa saison. Il est vrai qu'une place de finaliste n'aurait déplu è person-
ne, sauf peut-être à ceux qui, du côté de Montreux, dénigrent totalement l'équipe
de Boisset. Son match contre Beaumont, une équipe moyenne sans Individualité
particulière, n'est pas è afficher sur une carte de visite. A six points du leader, Ai-
gle n'était plus motivé. On ne saurait lui en tenir rigueur. Les occasions ne man-
quèrent pourtant pas. Ce fut hélas Beaumont qui ouvrit la marque. Ce déclic ral-
luma la flamme des Aiglons. Ils réagirent positivement, assiégèrent les buts adver-
ses avant d'égaliser sur corner.
• BEX: DOMMAGEI - BEX : Cherix (Abate), Mastroeni, Vouillamoz, Freiburghaus,
Blolzi, Bareslc, Chapalay, Chioccola, Ehrbar, Cherix (Dirac), Abate.

Menée deux è zéro à la mi-temps, l'équipe bellerlne ne trouva jamais le second
souffle. Le score s'aggrava même par la suite. A 5 à 1, son affaire était réglée. Bex
se classe finalement au dixième rang, à un point seulement de la seconde garni-
ture veveysanne, condamnée, et d'Epalinges, relégué également.
• TROISIÈME LIGUE, RESULTATS ET CLASSEMENT. - Lutry ll-Polisportiva 2-0;
Roche-Villeneuve 1-2; Vignoble-Puldoux-Chexbres 2-0; Esp. Montreux-Ollon 5-3;
Pully-Montreux II 0-3.

1. Montreux II 19/30; 2.Vllleneuve 19/25; 3.Vignoble 18/23; 4. Esp. Montreux
18/21; 5. Puldoux 18/18; 6. Pully 19/18; 7,Ollon 19/17; 8. Pollsportlva 18/16 9. Lu-
try Il 19/14; 10. Roche 19/12; 11. Ecublens 19/12.
• QUATRIÈME LIGUE. - Prllly II A - Palézieux 1-2; Pena Galega-Vevey III 6-0: Mé-
zières-Salnt-Légler II A 2-3; Villeneuve II -VPOD 0-3; Savlgny-Oron 2-0; Vignoble II-
Monlreux III 7-2; LUC Ml-Pully II B 5-3; Alglell - La Tour II 1-4; Salnt-Lôgier II B-Ra-
pid Montreux 3-2.
• CINQUIÊM LIGUE. - Bex HA -Le Cazard 3-0; Leysln-All Star 0-1 ; Atlantic Vevey-
Yvorne 2-2; Pontalse-Rapld Montreux II 1-2; Pugllese-Roche II 1-2; Challly lll-Pul-
doux-Chexbres II 2-2; Beaumont lll-Ouchy II 2-4; Bex II B-Savlgny MB 8-2; PTT II-
San Marco II 1-3; Unlstars II -Vignoble II11-4.
• TOURNOI A SIX A AIGLE. - Le FC Aigle organise les 20 et 21 Juin son tradition-
nel tournoi à six loueurs. Une cinquantaine d'équipes y participent habituellement
dans les catégories élite, folklorique ou dames.
• GYMNASTIQUE A LAVEY. - Les 16 et 17 mal, la section de Lavey-Morcles de la
société fédérale de gymnastique organisera ses concours Intersections et interne
sur le terrain de sports des écoles et à la grande salle. Puplllettes, Jeunes gymnas-
tes, actifs peuvent y participer. Le dimanche, la SFG de Lavey , fondée en 1936,
Inaugurera la nouvelle bannière des puplllettes et jeunes gymnastes.

aux deux roues!
nons ce virage à 220 km/h. Deuxièmment , ces trois nouvelles chica-
nes ne possèdent aucune échappatoire. Mieux vaut ne pas les louper,
car un freinage rate pourrait avoir des conséquences catastrophiques.
Et même, s'il y a du sable à la place des échappatoires, avec une moto
en perdition on est sûr de tomber en arrivant là-dedans. C'est un véri-
table scandale!. Jacques Cornu, de son côté, était passablement
perplexe, lors des premières séances d'essai:

«Franchement , à l'exception du freinage des chicanes et de l'accé-
lération dans la célèbre parabolique, il n'y a pas de place ici pour le
pilotage. Ce tracé de Monza est complètement débile et c'est vraiment
dangereux de nous faire courir à plus de 175 km/h. de moyenne entre
deux rails métalliques. Avec un moteur super-rapide, une bonne dose
d'inconscience et beaucoup de chance, n'importe qui peut remporter
un GP. Et vu qu'en ce début de saison mes machines se traînent, que
je ne suis pas fou et que la malchance semble me poursuivre un peu
trop...» Heureusement durant ce GP d'Italie, aucune chute n'entraî-
na de blessures graves. Si la pluie provoqua de nombreuses gamelles,
ces conditions atmosphériques eurent le mérite de faire chuter la vites-
se en courbe des pilotes. Malgré tout, plus d'un coureur alla percuter à
faible allure les rails métalliques. Mais, si la piste avait été sèche, on
peut se demander quel serait le bilan de ce GP d'Italie, dont on ose es-
pérer qu'il émigrera à Imola ou Mugeilo l'an prochain!

Pascal Pltton

LE FRANÇAIS SAUL DISQUALIFIÉ
Pour s'être présentés en retard sur la ligne de départ du Grand Prix

d'Italie à Monza, dans la catégorie des 250 cm3, le Français Eric Saul,
vainqueur de l'épreuve, son compatriote Patrick Fernandez (5e) et
l'Espagnol Angel Nieto ont été rayés du classement officiel. Ils ont de
plus écopé d'une amende de 300 francs. C'est l'Italien Maurizio Mas-
simiani qui a été déclaré vainqueur, devant l'Allemand de l'Ouest Mang
et son compatriote Wimmer et les Français Balde et Espie.

• MOTOCROSS. - Gênés par un matériel pas très compétitif , en dé-
but de saison, Gross et Husser se sont montrés sous un autre jour
dans la compétition internationale de Lyon, où ils se sont imposés au
guidon d'une Norton-Wasp en remportant les trois manches. Les ré-
sultats: 1. Grogg - Husser (S) NOrton-Wasp. - Puis: 11. Hasen - Stet-
tler, Yamaha-EML; 12. Kunz - Furigan, Yamaha-EML.

¦E^BMpMHH P«^P«««M««V« P«<P«P«V««sH • CYCLISME. - Course de la Paix. - Première partie de la 4e étape, disputée
M^,T  ̂Vî l 

II D4i m\ ld kTi t »}fl contre la montre individuel à Erfurt sur 35 km: 1. 
Olaf 

Ludwig (RDA) 
44'05"; 2.

EU | m^r^^L^LE^^^^^ L̂^——^— * Tadeusz Mytnik (Pol) 45'54" ; 3. Andréas Petermann (RDA) 46'01"; 4. Serguei
¦l«sss«l̂ ¦,̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Soukhorotschenkov(URSS) 46'28";5. Lutz Lôtzsch (RDA) 46'29".-2e partie,

_ _
 ̂m Erfurt - Géra, 89 km: 1. Wenelin Hubenov (Bul) 2 h. 39'42"; 2. Luc Decker (Be)

HJ | AliAlsA mMt A P|m> à 2" ; 3. Andries Klein (Ho) à 4"; 4. Michael Klasa (Tch) à 5"; 5. Johann Boom
IWliTl. irïl tm tSB (Ho) m. t. - Classement général: 1. Ivan Mistchenko (URSS) 9 h. 45'51" ; 2.¦ W1WB \Mm «MM! U «*¦«*¦¦ Shakhid Zagretdinov (URSS) à 1'48"; 3. Youri Kachirin (URSS) à 3'34 " ; 4.
m m  r _ « .  B ¦ ¦¦ Youri Barinov(URSS)à4"18";5. Jan Jankiewicz (Pol) à 4'43".lecolier le plus rapide 

Demain mercredi 13 mai, le CA Sion mettra sur pied la course de l'Ecolier km^Èw tiHm r̂m >«• m i.,*-. T„„., ., ., KŜ . r,»nno.
sédunois le plus rapide, sur le stade de l'Ancien-Stand. Tous les garçons et *¦¦ • BmW mrm mmm m̂  mmm m Judo. - Tenant du Wre, Granges,
filles des années 1966 à 1973 sont cordialement invités à prendre part à cette I N ppoXméTMofgeTse sont qïa

™
e
nir

La PartlC'Pa^^ û  , * *c U  l̂î tOW^^U^mptoitsouvenir. » Hockey sur glace. - Après New . ... ^^ge „r épines Les résultats-Les inscriptions seront prises sur place, à l'entrée des vestiaires de l'An- York Islanders, tenant de la coupe, "al su,:>:*' P™ «suit*»- «*» """"" •¦
cien-Stand dès 14 h. 15.

Horaire et distances: 15 heures, 1973, 60 m; 15 h. 15,1972, 60 m; 15 h. 30,
1971, 60 m; 15 h. 45,1970, 60 m; 16 heures, 1969, 80 m; 16 h. 15, 1968, 80 m;
16 h. 30,1967-1966,100 m.

Les souliers à pointes sont interdits.
Invitation à tous les jeunes de Sion et des environs.

CA Slon

KESiaâ HHi
La Coupe des Nations
aux Tchèques

Vainqueur de la Coupe Davis, la Tchécoslovquie s'est également attribué la
Coupe des Nations, qui s'est disputée à Dûsseldorf. Les Européens de l'Est se
sont imposés par 2-1 face à l'Australie, grâce à leur victoire dans le double. Le
succès des Tchécoslovaques n'a pas été aussi facile qu'escompté. Rempor-
tant tous ses sets jusque-là, Ivan Lendl s'est incliné face à Peter McNamara
par 3-6 4-6. Tomas Smid rétablissait l'équilibre en prenant le meilleur sur Paul
McNamee par 6-4 7-6. Le double décisif était remporté par les Tchécoslova-
ques face à la paire McNamara - McNamee, vainqueur de Wimbledon, par 6-4
6-3.

En présence de 5500 spectateurs, Peter McNamara a réalisé une perfor-
mance étonnante face à Ivan Lendl. Il remportait aisément le premier set 6-3.
Grâce à un fameux service, l'Australien menait 4-0 dans le second set avant
que Lendl ne daigne se réveiller pour égaliser à 4 partout. Au troisième break,
McNamara augmenta le score à 5-4 en sa faveur et remportait son ultime ser-
vice et le match. Les résulats:

Finale de la Coupe des Nations à Dûsseldorf: Tchécoslovaquie - Australie
2-1. - Peter McNamara (Aus) bat Ivan Lendl (Tch) 6-3 6-4; Tomas Smid (Tch)
bat Paul McNamee (Aus) 6-4 7-6; Lendl - Smid (Tch) battent McNamara - Mc-
Namee (Aus) 6-4 6-3.

Le tournoi des champions à Dibbs
L'Américain Eddie Dibbs a remporté la finale du tournoi des champions,

disputé à Forest Hill, en battant le Brésilien Carlos Kirmayer 6-3 6-2. Kirmayer,
malgré cette nette défaite - il ne fut jamais en mesure de surprendre Dibbs -
restera le «héros» de ce tournoi. Pour atteindre l'ultime stade de cette com-
pétition, dotée de 592 000 dollars de prix, Kirmayer élimina successivement
l'Américain John McEnroe, l'Espagnol Angel Gimenez, le Hongrois Balasz
Taroczy et le Polonais Wojtek Fibak.
• Simple messieurs, finale: Eddie Dibbs (EU/10) bat Carlos Kirmayer (Bré)
6-3 6-2.

• LE LADIES SWISS OPEN. - La pluie a continué à perturber le déroulement
du tour de qualification du Ladies Swiss Open à Lugano où seule une rencon-
tre a pu être disputée. Aucune Suissesse n'était en lice. Les résultats: tour de
qualification, 1er tour: Eva Ptaff (RFA) bat Liliane Giussani rArg) 6-0 6-0.
• LA COUPE DAVIS. - Aucune surprise n'a été enregistrée dans les premiè-
res rencontres des zones européennes de coupe Davis, où figuraient les for-
mations qui ne sont pas qualifiées en première division (16).

Coupe Davis 1981,1 er tour des zones européennes :
Zone A. Exempts: Espagne, Pologne, Hongrie, Yougoslavie et Israël. A

Monte Carlo: Monaco - Maroc 3-1. Au Caire: Egypte - Grèce 5-0. - Zone B.
Exempts: Hollande, Finlande, URSS, Autriche. - Au Luxembourg: Luxem-
bourg - Bulgarie 0-5. A Arhus: Danemark - Portugal 5-0. A Oslo: Norvège -
Irlande 2-3.
• Aucune surprise n'a été enregistrée dans les rencontres des zones euro-
péennes de coupe Davis, où ne figuraient pas les formations qualifiées en pre-
mière division (16), excepté la partie entre la Norvège et l'Irlande, qui s'est
achevée sur le score de 3-2 en faveur des Nordiques.
• Heinz Gûnthardt dans le second tour. - Sans trop de difficulté, le Suisse
Heinz Gûnthardt s'est qualifié pour le second tour du tournoi de Hambourg,
doté de 225 000 dollars. Le champion helvétique a mis 88 minutes pour battre
le Français Christophe Freyes 6-4 6-4, classé au 105e rang de la liste ATP.

Ce soir à Martigny
Championnat suisse des rallyes

C'est ce soir (20 h. 30) à l'hôtel du Grand Quai de Martigny que
l'écurie 13 Etoiles présentera le film sur le championnat suisse des
rallyes 1980. Tous les pilotes et les amoureux du sport automobi le
sont aimablement conviés à cette Intéressante séance cinémato-
graphique.

Les courses à l'étranger
• REISDORF (Lux). - Course de cote: 1. Ruedi Jauslin (S) Lola-Ford 1 '35"23
(vainqueur du jour et nouveau record du parcours); 2. Helmut Kallenborn
(RFA) March-BWM-F2 1 '36"62; 3. Kurt Buess (S) Ralt-BMW-F2 1 '36"92.
• LINKOEPING (Su). - Sport 2000: 1. Hans Edvinsson (Su); 2. Stanley Dic-
kens (Su); 3. Ingvar Carlsson (Su). Classement après 2 épreuves: 1. Dickens
25; 2. Richard Eyre (GB) 23; 3. Edvinsson 22. Formule Ford 2000:1. Rob Ten-
nant (GB); 2. Bob Martinsson (Su); 3. Christian Nissen (Dan). Classement
après 2 épreuves: 1. Tennant 32; 2. Tony Byrne (Irl) 22; 3. Martinsson 21. For-
mule Ford 1600: 1. Cor Euser (Ho); 2. Marc Deuc (Be); 3. Mikael Nordlander
(Su); 4. Benoît Morand (S). Classement après 2 épreuves: 1. Deuc 35; 2. Euser
22; 3. Jaap Van Silfhout (Ho) 20.

Les essais à Indianapolis
La pluie a gêné la première séance d'essais des 500 miles d'Indianapolis

qui se déroulera le 24 mai prochain. Le programme n'a pas pu se dérouler
dans sa totalité. C'est le vétéran et quadruple vainqueur A. J. Foyt, âgé de 46
ans, qui a réalisé la meilleure moyenne sur les quatre tours avec 315,750
km/h. Les résultats de la première séance d'essais:

1. A. J. Foyt (Coyote-Cosworth) 315,750 km/h.; 2. Johnny Rutherford (Cha-
parral-Cosworth) 314,850; 3. Bill Alsup (Penske-Cosworth) 310,750; 4. Gordon
Smiley (Wildcat-Cosworth) 310,500; 5. Al Unser (Longhorn-Cosworth)
310,250.

Les Six Heures de Silverstone
Actuellement sans contrat en raison du retrait de la compétition de Merce-

des, l'Allemand de l'Ouest et champion du monde des rallyes a fait l'étalage de
ses qualités en s'impbsant dans les Six Heures de Silverstone en compagnie
de Harlad Grohs et Dieter Schornstein qui, avec la vedette Walter Roehrl, pi-
lotaient une Porsche 935. Cette épreuve comptait pour le championnat du
monde des marques. Les résultats:

1. Roehrl/Grohs/Schornstein (RDA), Porsche 935, 205 tours (967,4 km); 2.
Bell/Hobbs (GB) BMW M 1, 203 tours; 3. Brunn/Jordan (RFA/GB) Porsche
908/3, 203 tours; 4. Lombardi/Zanini (It/Esp) Osella-BMW, 200 tours; 5. Doe-
ren/Laessig (RFa), Porsche 935,198 tours. Puis: 9. Zbinden/Kofel/Vanoli (S)
Porsche 924.

Minnesota North Stars s est égale- LNA 2e et demjer ,our de |ifi .
ment qualifié pour la finale de lai cou- {jon _ Q A à Baden. Gran.
pe Stanley La décision est mterve- _ N,  ̂1(M Granges .
nue dans a sixième rencontre de la gaden_vvettingen 13-1. Granges -demi- f'naie face à Calgary Rames. Sakura 3̂ ™̂ „. 

8 /̂. 
sa-Minnesota I emportait par 5-3 obte- Classement 1. Grangesnant ainsi sa quatrième victoire selon 6 2 2 Nj Berne 6/8 3 Sak
« 

rala formule «Best of Seven.. Schaanwald 6/4. 4. Baden-Wettin-
• Basketball. - Avant la dernière gen 6/0.
journée du championnat d'Europe Groupe B à Lausanne: Nippon Zu-
féminin du groupe B à Istanboul, rich - Genève 14-0 (forfait). Morges -
trois pays sont déjà sûrs de la quali- Lausanne 6-8. Zurich - Morges 9-5.
fication dans le groupe A: la RFA, la Genève - Lausanne 0-14 (forfait).
Grèce et l'Angleterre. Nippon - Zurich - Lausanne 9-5. Ge-

La quatrième place se disputera nève - Morges 0-14 (forfait). - Clas-
entre la Suède et la Turquie à l'issue sèment: 1. Nippon Zurich 6/12. 2.
de leur confrontation directe. Les ré- Morges 6/6. 3. Lausanne 6/6. 4. Ge-
sultats du 3e tour Angleterre - Sue- nève 6/0.
de 84-69. RFA - Turquie 65-64. Grèce
- Hollande 105-94. - 4e tour RFA - • Golf. - L'Américain Bruce Lietzke
Angleterre 84-66. Grèce - Suède 84- a remporté à Dallas le tournoi Bryon-
79. Turquie - Hollande 82-78. - Clas- Nelson, doté de 300 000 dollars de
sèment après quatre matches: 1. prix.
RFA 8. 2. Grèce 8. 3. Angleterre 4. 4. Lietzke, qui était à égalité avec son
Turquie 2.5. Suède 2. 6. Hollande 0. compatriote Tom Watson à la fin du

parcours (tous deux ayant réalisé un
• Billard. - Grâce à sa victoire sur score de 281), a finalement remporté
son compatriote Raymond Ceule- le tournoi lors du barrage. Watson a
mans, le plus prestigieux joueur de ainsi échoué dans sa tentative de
tous les temps, le Belge Ludo Dielis battre le record établi par Walter Ha-
est devenu champion du monde du gen en gagnant l'épreuve quatre fois
billard à une bande à Murcie. Le de suite. Les résultats:
classement final: 1. Ludo Dielis 12 1. Bruce Lietzke 281 au barrage. 2.
points/moyenne générale 13,50. 2. Tom Watson 281. 3. Tom Burtzer et
Raymond Ceulemans (Be) 12/10,50. Bobby Clampett 283. 5. Ben Crens-
3. José-Maria Guetglas (Esp) 8/5,43. haw 284. 6. César Sanudo (Mex),
4. Christ Van der Smissen (Ho) Ray Floyd et Curtis Strange 285. 9.
6/7,63. 5. Nobuaki Kolayashi (Jap) Fred Couples et Bruce Devlin (Aus)
6/7,01. 286.6/7,01. 286.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ "̂ "̂ ™^̂ — • Victoire de Sandy Lyle dans
_ . _ . l'open de France. - Disputée à Saint-
Parl-TrlO Germain-en-Laye, l'open de France a

couronné le Britannique Sandy Lyle.
Répartition des gains: r£n réussissant un score de quatorze
Dans l'ordre: 123 fr. 10 S0Us le par, Lyle a devancé l'Alle-

Dans un ordre différent: 24 fr. 60 mand de rouest Bernhard Langer de
quatre coups, après une lutte épique.

SpOlt-TOtO 1 sandy Lyle (GB) 270. 2. Bem-
Liste des gagnants du concours ,̂à̂ \̂%£ Si f̂ <$£

numéro 19 des 9 et 10 mai 1981 r°* (Es
,
p,)7

et 
R
Cla*nfêS %ÎJ' J,™•s n nu«w-i9n Fr i?flfi?qo rance 277. 6. Anglada (Esp). King

146 o
9
aveTl p

P' 264 30 (GB). Canizares (Esp), Waites (GB) et
1501 glvelîop: fslô J°b(GB) 278.
Le maximum de 13 points n'a pas été  ̂D«_- i »s_ii__ ^;..̂ «„̂ , <~:Kiii<.

ŒTirïïX 
P concours. 

des |égers pilonne ,, £80 ooo trancs. mettant k.-o. à la sixième reprise le
tenant du titre, l'Irlandais du Nord

TotO-X Charlie Nasch, au stade de Daly-
mount Park. Aussitôt après le corn-

Liste des gagnants du concours bat, Nash a été conduit à l'hôpital
numéro 19 des 9 et 10 mal 1981 pour se faire poser des points de su-

1 g. avec 6 Nos Fr. 75 475.20 ture aussi bien à l'arcade droite qu'à
39 g. avec 5 Nos 618.55 la pommette. Quant à Gibillsco, il ne

1601 g. avec 4 Nos 15.05 portait aucune trace du combat. Il
22 256 g. avec 3 Nos 3.40 possède une droite extrêmement re-

Le total de 5 numéros + le numéro doutable et compte déjà onze victot-
complémentaire n'a pas été réalisé. res par k.-o. sur vingt-huit combats.
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DROIT «(VISITE
Depuis 1976, une Sierroise lutte pour voir
ses enfants.

Le Tribunal cantonal, bien que reconnaissant la
nécessité du droit de visite et les graves pressions
du père, n'a jamais empêché dans les faits le viol
psychique des enfants. Si vous ne pouvez exercer
votre droit de visite, écrivez-moi encore plus nom-
breux,
A. Glslger, 1099 Chapelle. 140.383.106

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

P ¦"¦¦¦¦ "¦¦ ------ ---------
OlliVilly j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
p. k SB SB
I l« env. Fr. 

E 587 I
I Nom Mnom I
¦ 

Rue/No NPAJ/JJBU JI domicilié domicile
¦ ici depuis préçédeni !$!?..... ¦

J nations- proies- état
| [né sion civil y

employeur dfP!1!??.....
I salaire revenu loyer
. mensuel Fr, conjoint Fr. mensuel. Fr. ,_ .
I nombre
¦ d'enfants, mineurs sJSWatu/.Ç I

Ls_i r-Â
ïi LUI Banque Rohner¦ ai m

| | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

k
X
- - - - - - - -__- -__- - - - - - -s .J

semer
GERANIUMS LIERRE OU ZONAL
En pot 3.50

^̂ S

Publicitas
027/21 21 11

LIQUIDATION
TOTALE

de succession

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Quincaillerie et articles ménagers

pièces

PETUNIAS COULEURS

?.«>.

TAGETTES - S AL VI AS - ŒILLETS "CHARME
LOBELLIAS - CINERAIRES - Etc. Bac 3.50

f PLANTONS
h Salades - Laitues Bac 12 pces 2.50
'y Herbes aromatiques Bac 12 pces 2.50
; v Aubergines - Courgettes
& Poivrons - cornichons, etc. Bac 6 pces 3.80
\̂ Tomates (div. variétés) Bac 6 pces 3.80

j2 SEMENCES - TOURBE - ENGRAIS , etc.
\ / \  TERRE UNIVERSELLE Sac de 50 1. 5.-

MARCHE AUX PLEURS

Architectes,
entrepreneurs,
particuliers

Pour vos éléments préfabriqués en
pierre artificielle: escaliers, enca-
drements de portes-fenêtres, etc.

Se recommande:
Atelier de cimentier-mouleur
Brazzola S.A.
1860 Aigle - Tél. 025/26 25 83

Devis sans engagement.

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263.384

Maigrir
tout en mangeanl
normalement!
Sans exercicel
Sans médicamentl
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

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

Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/5610 96

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

Fr. 500.-.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

3.50

Ĉ  A PPIî P mé* SI0N
V J-~\ r r\ |V | Ik^SftElS Bâti™60

' Richelieu - Place du Midi 30
£»mm. MM îOS^^^^̂  ̂ Tél . 027/23 24 56

Conservation - Nettoyages - Réparations

à
de rabais sur tous les articles

Articles choc:
• Ferblanterie-toiture 60% de rabais

(descentes, coudes, naissances, colliers)
• Tuyauterie de fumée
• Tuyaux symalen 0 36 mm
• Tuyaux caoutchouc autogène
• Tuyaux plastique de cave 20 et. le mètre net
• Matériel d'échafaudage pour entrepreneurs (un lot)
• Vitabilles (attaches pour la vigne - un lot)
• Un lot de bidets sans armature au plus offrant
• Réservoirs plastique toilettes (mi-hauteur) Fr. 40.- net
• Aspirateurs-batteurs Fr. 196.- net
• Pieds pour arbres de Noël en verre dès Fr. 5.- net
• Bocaux à confitures et conserves, 6 pièces Fr. 2. -

La marchandise est payable au comptant.
Le transport et l'installation des appareils sont à la charge de l'acheteur.

Fermé le lundi. Le liquidateur: fiduciaire Eddy Duc, Sierre
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Près de quatre cents jeunes athlètes ont participé, dimanche, aux
championnats valaisans d'athlétisme (catégorie «jeunesse»), au sta-
de de l'Ancien-Stand à Sion.

En dépit des rafales de vent qui balayaient la région sédunoise et
de l'état pitoyable de la piste cendrée du stade de la capitale - une
piste cendrée qui n'est visiblement plus digne d'accueillir les athlè-
tes valaisans tant sa dégradation est avancée - quelques excellents
résultats ont été enregistrés. Parmi ceux-ci, relevons plus particuliè-
rement les 13" 12 réussis par Patrick Filippini sur 80 m haies chez les
écoliers A et les 1 m 46 de Bernarda Oggier au saut en hauteur chez
les écolières A. Ces deux résultats constituent deux meilleures per-
formances valaisannes.

Autres résultats à signaler: les 1 m 57 de Brigitte Lehmann au saut
en hauteur - la Haut-Valaisanne a également réussi 13"34 sur 80 m
haies (deuxième derrière Véronique Pidoux, qui a signé, elle,un
chrono de 13"33) - les 5 m 24 au saut en longueur et les 9 m 81 au
poids de Nathalie Favre, ainsi que la victoire de Béatrice Devènes
sur 1000 m (3'19"2).

Signalons encore que pour la première fois ces championnats va-
laisans de jeunesse étaient privés de la présence des cadets B, que
l'on retrouvera les 22 et 24 mai à Martigny à l'occasion des cham-
pionnats valaisans des autres catégories. Principaux résultats:

G.J.

100 mètres. - 1re séria (vent -0,8): 1.
Pieren Monique, 67, Troistorrents,
13"83; 2. Devennes Béatrice, 68, CA
Sion, 14"46; 3. Germanier Josiane, 68,
CA Slon, 14"70; 4. Savioz Dominique,
68, CA Sion, 14"70; Stoffel Lisbeth, 68,
Visperterminen, 14"70.

100 m. - 2e série: 1. Pfammatter Vera,
67, SVKT Visp, 13"64; 2. Meier Sarah,
67, TV Visp, 14"96; 3. Vaudan Valérie,
68, CABV Martigny. 15"16; 4. Stark Pe-
tra, 68, SDG Siders, 15"45; 5. Schnyder
Karin, 68, TV Gampel, 15"86.

100 mètres. - 3e série (vent - 0,8): 1.
Stopfer Claudia, 67, SVKT Visp, 13"61;
2. Claret Marianne, 67, CABV Martigny.
13"92; 3. Formaz Valérie, 67, SG St-
Maurice, 14"35; 4. Loye Marlène, 67, CA
Sierre, 14"37; 5. Rotzer Marlis, 68, ETV
Gampel, 16"24.

100 mètres. - 4e série (vent - 0,8): 1.
Luyet Nathalie, 68, CA Sion, 13"85; 2.
Truffer Franziska, 67, SVKT Visp, 14"68;
3. Epiney Catherine, 67, CA Sierre,
14"96; 4. Crettenand Isabelle, 68, CABV
Martigny, 15"00; 5. Planchamps Béatri-
ce, 67, SG St-Maurice, 15"67; 6. Held-
ner Nathalie, 68, ETV Gampel, 16"58.

100 mètres. - 5e série vent nul): 1.
Pagliotti M.-Noëlle, 67, CABV Martigny,
13"74; 2. Affoltern Denise. 67. ETV
Gampel, 14"54; 3. Fontannaz Nicole,
68, SFG Conthey, 15"02; 4. Thuler Sua-
nilda, 67, SFG St-Maurice, 15"05; 5.
Santos Amelia, 68, CABV Martigny,
15"73; 6. Mayor Fabienne, 68, CA Sion,
23"78.

100 mètres. - 6e série (vent nul): 1.
Grognuz M.-Laure, 68, CABV Martigny,
13"94; 2. Arnold M.-Laure, 68, SFG
Conthey, 15"01; 3. Fournier Claudine,
68, CA Sion, 15"04; 4. Duboule M.-Pas-
cale, 68, SFG St-Maurice, 15"89; 5. Gil-
lioz Christine, 68, CABV Martigny,
16"86.

100 mètres. - 7e série (vent nul): 1.
Studer Karin, 68, Visperterminen,
13"73; 2. Glassey Mylène, 68, SFG Con-
they, 14"55; 3. Pellat Valérie, 68, CABV
Martigny, 14"98; 4. Germanier M.-Ch-
rist.. 68, Conthey, 15"76.

200 mètres. - Finale: 1. Stopfer Clau-
dia, 67, SVKT Visp, 27"28; 2. Pagliotti
M.-Noelle, 67, CABV Martigny, 27"50; 3.
Pidoux Véronique, 67, CA Sion, 28"40;
4. Pfammatter Vera, 67, SVKT Visp,
28"76; 5. Formaz Valérie, 67, SG St-
Maurice, 29"30; 6. Martenet Romaine,
68, Troistorrents, 32"18.

Poids 3 kg: 1. Favre Nathalie, 67, CA
Sion, 9 m 83; 2. Pidoux Véronique, 67,
CA Sion, 9 m 44; 3. Truffer Franziska,
67, SVKT Visp, 8 m 67; 4. Balet Valérie,
68, SFG Uvrier, 8 m 60; 5. Affoltern De-
nise, 67, ETV Gampel, 8 m 55; 6. Mon-
net Véronique, 67, CA Sion. 8 m 54; 7.
Zimmermann Laetitia, 67, Vispertermi-
nen, 8 m 50; 8. Zambaz Viviane, 68, SFG
Conthey, 8 m 10; 9. Germanier Marie-
Christine, 68, SFG Conthey, 7 m 35; 10.
Koppel Astrid, 68, DSG Siders, 7 m 10.

Hauteur 1. Lehmann Brigitte, 67, TV
Visp, 1 m 57; 2. Favre Nathalie, 67, CA
Sion, 1 m 54; 3. Solioz Sarah 68, CA
Sion, 1 m 48; 4. Carrupt Isabelle, 68,
Chamoson, 1 m 45; 5. Solioz Romaine,
67, CA Sion, 1 m 40; 6. Truffer Franzis-
ka, 67, SVKT Visp, 1 m 40; 7. Affoltern
Denise, 67, ETV Gampel, 1 m 40; 8. Mar-
guelisch Manuela, 68, SFG Uvrier, 1 m
35; 9. Stark Petra, 68, DSG Siders, 1 m
35; 10. Walter Karin, 67, TV Visp, 1 m
35.

Javelot 600 g: 1. Lorenz A.-Christine,
68, SFG Flanthey, 18 m 50; 2. Aymon
Isabelle, 67, CA Sion, 17 m 22; 3. Melly
Sophie, 67, SFG Uvrier, 16 m 62; 4.
Stark Petra, 68, DSG Siders, 14 m 66; 5.
Imseng Béatrice, 67, ETV Gampel, 12 m
80; 6. Koppel Astrid, 68, DSG Siders, 10
m 84; 7. Schnyder Sandra, 68, ETV
Gampel.

200 mètres. - 1rs série (vent + 0,7):
1. Pagliotti M.-Noelle, 67, CABV Marti-
gny, 27"30; 2. Pfammatter Vera, 67,
SVKT Visp, 28"27; 3. Formaz Valérie,
67, SFG St-Maurice, 29"39; 4. Martenel
Romaine, 68, Troistorrents, 32"67.

200 mètres. - 2e série (vent + 0,7): 1.
Stoepfer Claudia, 67, SVKT Visp, 27"82;
2. Pidoux Véronique, 67, CA Sion,
28"82; 3. Bellon Valérie, 68, Troistor-
rents, 32"76.

Longueur. 1. Favre Nathalie, 67, CA
Slon, 5 m 24; 2. Coudray Sandra, 67,
Chamoson, 4 m 96; 3. Solioz Sarah, 68,
CA Sion, 4 m 85; 4. Claret Marianne, 67,
CABV Martigny, 4 m 83; 5. Stopfer Clau-
dia, 67, SKTV Visp, 4 m 78; 6. Zambaz
Viviane, 68, SFG Conthey, 4 m 68; 7.
Carrupt Isabelle, 68, Chamoson, 4 m 64;
8. Pieren Monique, 67, Troistorrents,
4 m 48; 9. Devènes Béatrice, 67, CA
Sion, 4 m 44; 10. Studer Karine, 68, Vis-
perterminen, 4 m 43.

100 métras. - Finale: 1. Stopfer Clau-
dia, 67, SVKT Visp, 13"28; 2. Studer Ka-
rin, 68, Visperterminen, 13"70; 3. Pfam-
matter Vera, 67, SVKT Visp, 13"72; 4.
Pagliotti M.-Noelle, 67, CABV Martigny,
13"74: 5. Luvet Nathalie, 68, CA Sion,

13"88; 6. Pieren Monique, 67, Troistor-
rents, 13"90; 7. Claret Marianne, 67,
CABV Martigny, 13"92.

80 mètres haies. - Finale: 1. Pidoux
Véronique, 67, CA Sion, 13"33; 2. Leh-
mann Brigitte, 67, TV Visp, 13"34; 3.
Pfammatter Vera, 67, SVKT Visp, 13"68;
4. Keim Véronique, 67, CABV Martigny,
14"35; 5. Solioz Sarah, 68, CA Sion,
14"42; 6. Claret Marianne, 67, CABV
Martigny, 14"89; 7. Savioz Dominique,
68, CA Sion, 15"98; 8. Epiney Catheri-
ne, 67, CA Sierre, 16"26; 9. Grognuz M.-
Laure, 68, CABV Martigny, 16"41; 10.
Szombath Etelka, 67, TV Visp, 16"45.

Disque 1 kg: 1. Lehmann Brigitte, 67,
TV Visp, 23 m 46; 2. Zimmermann Lae-
titia, 67, Visperterminen, 18 m 36; 3. Ba-
let Valérie, 68, SFG Uvrier, 18 m 22; 4.
Monnet Véronique, 67, CA Sion, 18 m
18; 5. Lorenz A.-Christine, 68, SFG Flan-
they, 18 m 06; 6. Marguelisch Manuela,
68, SFG Uvrier, 17 m 94; 7. Solioz Ro-
maine, 67, CA Sion, 16 m 94; 8. Koppel
Astrid, 68, DSG Siders, 15 m 94; 9.
Szombath Etelka, 67, TV Visp, 13 m 44;
10. Lugon Christine, 68, CABV Marti-
gny, 11 m 24.

1000 mètres. - Finale: 1. Devènes
Béatrice, 67, CA Slon, 3'19"2; 2. Keim
Véronique, 67, CABV Martigny, 3'19"6;
3. Carrupt Isabelle, 68, Chamoson,
3'22"3; 4. Zimmermann Laetitia, 67, Vis-
perterminen, 3'28"1; 5. Pieren Monique,
67, Troistorrents, 3'30"1; 6. Basse-Na-
thalie, 67, CABV Martigny, 3'31"5; 7.
Zimmermann Annette, 68, Vispertermi-
nen, 3'28"1; 8. Crettenand Isabelle, 68,
CABV Martigny, 3'41"2; 9. Szombath
Etelka, 67, TV Visp, 3'43"5; 10. Imseng
Béatrice, 67, ETV Gampel, 3'50"4.

3000 mètres. - Finale: 1. Joris Fa-
bienne, 67, CA Sion, 11 "31 "6; 2. Bellon
Valérie, 68, Troistorrents, 11 '40; 3. Cou-
dray Sandra, 67, Chamoson, 11 '49"1.

Ecolières A
80 mètres. -1 re série (vent - 0,6): 1. Ay-
mon Marlène, 69, SFG Uvrier, 11 "60; 2.
Stôpfli Rita, 69, DSG Siders, 12"16; 3.
Zufferey Danièle, 69, SFG Uvrier, 12"34;
4. Barras Sarah, 69, SFG Flanthey,
12"36; 5. Constanza Daniela, 69, Saint-
Maurice, 12"59; 6. Baillifard Sonia, 69,
SFG Uvrier, 12"60.

80 mètres. - 2e série (vent - 0,5): 1.
Muller Felizltas, 69, SVKT Visp, 11 "30;
2. Heinzmann Tamara, 70, Vispertermi-
nen, 12"11; 3. Russi Monique, 70, DSG
Siders, 12"98; 4. Besse Carole, 69, CA
Slon, 13"; 5. Jacquod Christiane, 69,
SFG Bramois, 13"23; 6. Beck Cornelia,
69, DSG Siders, 13"25.

80 mètres. - 3e série (vent - 0,5): 1.
Karlen Anja, 69, SVKT Visp, 12"06; 2.
Crettaz Natacha, 70, CA ion, 12"29; 3.
Studer Nadine, 70, Visperterminen,
12"70; 4. Antille Christiane, 69, DSG Si-
ders, 14"15.

80 mètres. - 4e série (vent - 0,7): 1.
Stoffel Theodula, 69, Visperterminen,
12"54; 2. Bobillier Edith, 69, SFG Saint-
Maurice, 13"94; 3. Bochatay Sarah, 70,
CA Sion, 14"24; 4. Comby Patricia, 69,
CA Sierre, 14"72.

80 mètres. - 5e série (vent - 0,8): 1.
Bruchez Marianne, 69, SFG Flanthey,
12"39; 2. Vercellini Rebecca, 69, Bra-
mois, 12"81; 3. Crettaz Michèle, 69,
SFG Saint-Maurice, 12"83; 4. Léger Mo-
nika, 70, CA Sion, 13"19; 5. Chabbey
Emilia, 69, CA Sierre, 14"62; 6. Zenhau-
sern Chantai, 69, DSG Siders, 14"80.

80 mètres. - 6e série (vent -1,6): 1.
Thurler Doris, 70, SFG Saint-Maurice,
12"79; 2. Besse Viviane, 70, CABV Mar-
tigny, 13"73; 3. Zuchuat Corlne, 70, CA
Sion, 13"40; 4. Wyer Alena, 69, DSG Si-
ders, 14"36; 5. Hutter Brigitte, 70, KTV
Lalden, 14"38.

80 mètres. - 7e série (vent + 2): 1.
Kôbler Myriam, 69, CABV Martigny,
12"60; 2. Monnet Sylvie, 70, CA Sion,
13"02;. 3. Mottet Sylviane, 69, SFG
Saint-Maurice, 13"89; 4. Ruffiner Rita,
69, DSG Siders, 13"91; 5. Logean Chan-
tai, 70, SFG Uvrier, 14"15.

80 mètres. - 8e série (vent 0): 1.
Vouilloz Laurence, 69, CA Sion, 11 "51;
2. Comtesse Véronique, 69, CABV Mar-
tigny, 12"33; 3. Stoffel Corlna, 70, Vis-
perterminen, 12"35; 4. Naoux Barbara,
70, SFG Uvrier, 12"64; 5. Ruff Sandrine,
70, SFG Bramois, 14"02.

80 mètres. - 9e série (vent 0): 1. Mi-
chelloud Valérie, 69, SFG Bramois,
12"14; 2. Gottsponer Caroline, 69, Vis-
perterminen, 12"38; 3. Burket Raphaël-
le, 69, CA Slon, 12"40; 4. Mounlr Car-
men, 69, DSG Siders, 13"58; 5. Lorenz
Christine, 69, DSG Siders, 13"71.

Hauteur 1. Oggier Bernarda, 69, DSG
Siders, 1 m 46; 2. Michellod Nadine, 69,
CABV Martigny, 1 m 40; 3. Gaspoz Na-
thalie, 69, CA Slon, 1 m 30; Favre Sabi-
ne, 69, CA Slon 1 m 30; 5. Stupf Rita, 69,
DSG Siders, 1 m 30; 6. Marasco Sarah,
69, CABV Martigny, 1 m 30; 7. Constan-
za Daniela, 69, SFG Saint-Maurice, 1 m
30; 8. Crislnel Caroline, 70, CA Sion, 1

m 25; 9. Aymon Marlène, 69, SFG Saint-
Maurice, 1 m 20; 10. Bortolato Paola,
69, DSG Siders, 1 m 20.

60 mètres halos. - Finale: 1. Vouilloz
Laurence, 69, CA Sion, 11 "20; 2. Bru-
chez Marianne, 69, SFG Flanthey,
11 "91 ; 3. Moulin Fabienne, 70, CA Sion,
12"52; 4. Burket Raphaëlle, 69, CA
Sion, 12"57; 5. Barras Sarah, 69, SFG
Flanthey, 12"60; 6. Pfammater Marita,
69, KTV Lalden, 12"80; 7. Kippel Fabio-
la, TV Leuk-Susten, 12"93; 8. Léger Mo-
nika, 70, CA Sion, 13"03; 9. Nicolas
Fanny, 70, CA Sion, 13"12; 10. Kôbler
Myriam, 69, CABV Martigny, 13"78.

Balle 200 g: 1. Oggier Bernarda, 69,
DSG Siders, 38 m 10; 2. Pfammatter Ma-
rika, 69, KTV Lalden, 34 m 10; 3. Mlchel-
loud Valérie, 69, SFG Bramois, 33 m 93;
4. Bruchez Marianne, 69, SFG Flanthey,
31 m 95; 5. Crislnel Caroline, 70, CA
Sion, 29 m 21; 6. Besse Carole, 69, CA
Sion, 26 m 95; 7. Vomsattel Cornelia, 69,
Visperterminen, 26 m'82; 8. Kôbler My-
riam, 69, CABV Martigny, 24 m 64; 9. Fu-
meaux Christine, 70, SFG Conthey, 22
m 22; 10. Mounlr Carmen, 69, DSG Si-
ders, 20 m 77.

Longueur 1. Aymon Marlène, 69, SG
Saint-Maurice, 4 m 44;- 2. Duc Marina,
69, SFG Flanthey, 4 m 32; 3. Michellod
Nadine, 69, CABV Martigny, 4 m 21; 4.
Gottsponer Caroline, 69, Vispertermi-
nen, 4 m 19; 5. Baillifard Sonia, 69, SFG
Uvrier, 4 m 12; 6. Costanza Daniela, 69,
SG Saint-Maurice, 4 m 08; 7. Stoffel
Theodula, 69, Visperterminen, 3 m 98; 8.
Comtesse Véronique, 69, CABV Marti-
gny, 3 m 92; Gaspoz Nathalie, 69, CA
Slon, 3 m 92; 10. Thurler Doris, 70, SG
Saint-Maurice, 3 m 90.

Poids 3 kg: 1. Muller Felizitas, 69,
SVKT Visp, 8 m 02; 2. Oggier Bernarda,
69, DSG Siders, 7 m 81; 3. Crettaz Mi-
chèle, 69, SG Saint-Maurice, 6 m 87; 4.
Stupf Rita, 69, DSG Siders, 6 m 29; 5.
Gottsponer Caroline, 69, Vispertermi-
nen, 6 m 25; 6. Heinzmann Tamara, 70,
Visperterminen, 6 m 05; 7. Bortolato
Paola, 69, DSG Siders, 5 m 86; 8. Crisl-
nel Caroline, 70, CA Slon, 5 m 48; 9.
Moulin Fabienne, 70, CA Sion, 5 m 33;
10. Léger Monika, 70, CA Slon, 5 m 17.

80 mètres. - Finale: 1. Muller Felizi-
tas, SVKT Visp, 11 "28; 2. Vouilloz Lau-
rence, 69, CA Slon, 11 "69; 3. Aymon
Marlène, 69, SG Saint-Maurice, 12"04;
4. Karlen Anja, 69, SKTV Visp, 12"06; 5.
Heinzmann Tamara, 70, Visperterminen,
12"10; 6. Michelloud Valérie, 69, SFG
Bramois, 12"13; Stôpfli Rita, 69. DSG
Siders, 12"13. tigny, 13'95.

1200 mètres. - Finale: 1. Duc Marina, 80 m. - 4e série (vent - 0,7): 1. Fellay
69, SFG Flanthey, 4'22"8; 2. Stoffel Sylvain, 68, CA Sierre, 12'04; 2. Darbel-
Theodula, 69, Visperterminen, 4'23"6; lay Pascal, 69, SG Saint-Maurice, 12'31;
3. Besse Carole, 69, CA Sion, 4'25"1; 4. 3. Priod David, 69, ES Ayent, 12'45; 4.
Russi Monique, 70, DSG Siders, 4'27"9; Bochatey Sébastien, 68, CA Sion, 12'47.
5. Comtesse Véronique, 69, CABV Mar- 80 m. - 5e série (vent -0,4): 1. Mi-
tigny, 4'28"7; 6. Michellod Nadine, 69, chellod Philippe, 68, CABV Martigny,
CABV Martigny, 4'30"; 7. Vouilloz Lau- 10'60; 2. Pozzi Alexandre, 69, CA Sion,
rence, 69, CA Sion, 4'32"8; 8. Zeiter 11 '46; 3. Délétroz Richard, 69, ES
Marcelline, 70, Visperterminen, 4 35 9;
9. Kippel Fabiola, TV Leuk-Susten,
4'38"; 10. Gaspoz Nathalie, 69, CA Sion
4'38"6

Benjamines
Hauteur 1. Pitteloud Natacha, 71, CA

Sion, 1 m 15; 2. Zumoberhaus Diana,
71, DSG Siders, 1 m 15; 3. Lamon Nico-
le, 71, CA Sion, 1 m 10; 4. Bortolato
Roswitha, 71, DSG Siders, 1 m; 5. Maz-
zeo Carmélina, 71, CA Sierre, 0 m 95; 6.
Beck Sandra, 71, DSG Siders, 0 m 90.

Longueur 1. Tonnissen Evelyne, 71,
DSG Siders, 3 m 90; 2. Pitteloud Nata-
cha, 71, CA Sion, 3 m 70; 3. Jordan Ka-
rine, 71, CABV Martigny, 3 m 54; 4. Au-
bert Annick, 72, Chamoson, 3 m 50;
Martenet Sandra, 71, Troistorrents, 3 m
50; 6. Breggy Carmen, 71, TV Gampel, 3
m 41 ; 7. Genoud Nicole, 70, CA Sierre, 3
m 30; 8. Rappaz Valérie, 71, SG Saint-
Maurice, 3 m 22; 9. Joris Romaine, 72,
CA Sion, 3 m 20; 10. Schmidt Karine, 71,
SFG Uvrier, 3 m 16.

Balle 200 g: 1. Falcolet Suzelle, 71,
SC Troistorrents, 27 m 10; 2. Martenet
Sandrine, 71, SC Troistorrents, 22 m 64;
3. Joris Romaine, 72, CA Sion, 16 m 24;
4. Aubert Annick, 72, Chamoson, 15 m
01; 5. Rappaz Valérie, 71, SG Saint-
Maurice, 14 m 45; 6. Mazzeo Carmélina,
71, CA Sierre, 13 m 69; 7. Genoud Nico-
le, 70, CA Sierre, 12 m 92; 8. Eggs Nico-
le, 72, DSG Siders, 11 m 85; 9. Litz Co-
rine, 71, CA Sion, 11 m 72; 10. Solfrin!
Lëtizia, 71, SG Saint-Maurice, 11 m 70.

Poids 3 kg: 1. Jordan Karine, 71,
CABV Martigny, 4 m 80; 2. Lamon Nico-
le, 71, CA Sion, 4 m 70; 3. Dubuis Ale-
xia, 71, CA Sion, 4 m 25; 4. Zomobe-
rhaus Diana, 71, DSG Siders, 3 m 88; 5.
Balet Sandra, 71, SFG Uvrier, 3 m 60; 6.
Schmidt Karine, 71, SFG Uvrier, 3 m 41;
7. Furrer Nathalie, 71, SFG Uvrier, 3 m
14.

60 m. - 1re série (vent -0,4): 1. Jor-
dan Karine, 71, CABV Martigny, 9'91; 2.
Eggs Nicole, 72, DSG Siders, 10'95; 3.
Furrer Nicole, 73, DSG Siders, 11 '43; 4.
Rouiller Séverine, 72, SG Saint-Maurice,
11 "45.

60 m. - 2e série (vent + 0,5): 1. Breg-
gy Carmen, 71, TV Gampel, 10'42; 2.
Balet Sandra, 71, SFG Uvrier, 10'64; 3.
Prélat Isabelle, 71, SFG Bramois, 11 "16;
4. Falcolet Suzelle, 71, Troistorrents,
11 "18; 5. Zentriegen Mysta, 73, DSG Si-
ders, 11'38; 6. Ambord Manuela, 71,
DSG Siders, 12'02.

60 m. - 3e série (vent -1,2): 1. Pitte-
loud Natacha, 71, CA Sion, 9'86; 2. Mar-
tenet Sandrine, 71, Troistorrents, 10'10;
3. Rappaz Valérie, 71, SG Saint-Mauri-
ce, 1076; 4. Beck Sandra, 71, DSG Si-
ders, 10'78; 5. Barnaz Patricia, 72, CA
Sierre, 11'03; 6. Furrer Nathalie, 71,
SFG Uvrier, 11'23.

60 m. - 4e série (vent - 0,6): 1. Thon-
nlssen Evelyne, 71, DSG Siders, 9'43; 2.
Martenet Sandra, 71, Troistorrents,
10'33; 3. Bortolato Roswitha, 71, DSG
Siders, 10'35; 4. Schmidt Karine, 71,
SFG Uvrier, 10'57; 5. Litz Corine, 71, CA
Sion, 10'59; 6. Solfrini Lëtizia, 71, SG
Saint-Maurice, 10'89.

60 m. - 5e série (vent -1,5): 1. Zu-
moberhaus Diana, 71, DSG Siders,
10'57; 2. Bellon Martine, 71, SC Trois-
torrents, 10'59; 3. Rubln Juliette, 71,
DSG Siders, 11'22.

60 m. - 6a série (vent + 0,5): 1. Au-
bert Annick, 71, Chamoson, 10'45; 2.
Gaist Sandrine, 71, Chamoson, 10'88;
Genoud Nicole, 70, CA Sierre, 10'88; 4.
Romanens Nathalie, 71, SG Saint-Mau-
rice. 11'91.

60 m. - Finale (vent + 2,4): 1. Thonis-
sen Evelyne, 71, DSG Siders, 9'50; 2.
Pitteloud Natacha, 71, CA Sion, 9'87; 3.
Jordn Karine, 71, CABV Martigny, 9'90;
4. Martenet Sandrine, 71, Troistorrents,
9'91; 5. Martenet Sandra, 71, Troistor-
rents, 10'38; 6. Aubert Annick, 71, Cha-
moson, 10'40; 7. Bortolato Roswitha,
71, DSG Siders, 10'91.

60 m haies. - Finale (vent -f 1,1): 1.
Lamon Nicole, 71, CA sion, 13'47; 2. Jo-
ris Romaine, 72, CA Sion, 13'66; 3. Litz
Corine, 71, CA Sion, 15'53; 4. Dubuis
Alexia, 71, CA Sion, 15'55.

1200 m. - Finale: 1. Martenet Sandra,
71, Troistorrents, 4'20"8; 2. Bellon Mar-
tine, 71, Troistorrents, 4'29"7; 3. Tho-
nlssen Evelyne, 71, DSG Siders, 4'31"8;
4. Comby Michèle, 72, CA Sierre, 4'39";
5. Martenet Séverine, 71, Troistorrents,
4'55'3; 6. Martenet Sandrine, 71, Trois-
torrent, 4'58"3; 7. Dubis Alexia, 71, CA
Sion, 5'01 "2; 8. Mazzea Carmélina, 71,
CA Sierre, 5'12"6; 9. Walpen Claudine,
71, SFG Bramois, 5'17"3; 10. Addaris
Valérie, 73, CA Sierre, 5'24"9.

Ecoliers A
Javelot: 1. Bauer Christian, 68, SFG

Conthey, 22 m 04; 2. Heinzmann Alain,
68, CT Visperterminen, 21 m 92; 3. Call-
let-Mollin Antoine, 69, CA Sion, 21 m 60;
4. Kalbermatten Tarzi, 68, CT Visperter-
minen, 20 m 90; 5. Nanchen Yves, 68,
CA Sion, 20 m 88; 6. Schmidt Markus,
68, DSG Siders, 20 m 38; 7. Mazotti
Uwe, 68. TV Visp, 20 m 36; 8. Jacque-
met Christophe, 68, SFG Conthey, 17 m
46; 9. Albrecht Reto, 68, TV Visp, 16 m
18; 10. Schmidt Patrick, 69, DSG Siders,
16 m 06.

80 m. - 1re série (vent nul): 1. Gaspoz
Marc-Antoine, 68, CA Sion, 11 "67; 2.
Rappaz Christophe, 68, SG Saint-Mau-
rice, 1178; 3. Carrupt Eddy, 68, CA
Sion, 12'33; 4. Thiébaud Patrick, 69,
CABV Martigny, 12'63.

80 m. - 2e série (vent nul): 1. Favre
M.-Henri, 68, CABV Martigny, 12'10; 2.
Martenet Nicolas, 68, CS Troistorrents,
12'15; 3. Constantin Nicolas, 68, CA
Sion, 12'43; 4. Planchamp Alain, 69, SG
Saint-Maurice, 12'67; 5. Theytaz J.- Phi-
lippe, 68, CA Sierre, 1270.

80 m. - 3e série (vent - 0,7): 1. Venzi
Laurent, 68, CA Sierre, 11 '29; 2. Décail-
let Florent, 68, CA Sion 12'01 ; 3. Gui Iota
Philippe 68, SG Saint-Maurice, 12'03;
4. Délétroz Claudy, 69, ES Ayent, 12'25;
5. Jacquemettaz Patrick , 68, CABV Mar-

Ayent, 12'35; 4. Allât Jean-Marc, 69, SG
Saint-Maurice, 12'37; 5. Locher Killian,
TV Leuk-Susten, 1270; 6. Affolter Mar-
cel, 69, ETV Gampel, 13'17.

80 m. - 6e série (vent - 0,4): 1. Callet-
Mollin Antoine, 69, CA Sion 11'50; 2.
Zwahlen Patrick, TV Leuk-Susten,
12'11; 3. Morard Stany, 69, ES Ayent,
12'36; 4. Schedalke Sven, 69, ETV Gam-
pel, 12'38; 5. Défago Nicolas, 68, CABV
Martigny, 12'66; 6. Pasa Giulielmo, 69,
SG Saint-Maurice, 13'42.

80 m. - 7e série (vent - 0,5): 1. Imhof
Stefan, 68, TV Naters, 11'56; 2. Char-
bonnet Michel, 69, Nendaz, 12'31; 3.
Evéquoz Bertrand, 69, SFG Conthey,
12'55; 4. Herbelin Denis, 69, ES Ayent,
13'27; 5. Abbet Dominique, 68, CABV
Martigny, 13'29.

80 m. - 8e série (vent - 0,5): 1. Cam-
prubi Benji, 68, ES Ayent, 12'04; 2. Ge-
nolet Jean-José, 69, CA Sion, 12'38; 3.
Reynaud Pascal, 68, CABV Martigny,
12'66; 4. Emery Stéphane, 68, CA Slon,
12'68; 5. Maret Christophe, 69, SFG
Conthey, 1372.

80 m. - 9e série (vent - 0,7): 1. Heinz-
mann J.-Noël, 69, Visperterminen,
11'94; 2. Pellissier Ralph, 69, CA Sion,
12'41; 3. Décaillet Yann, 69, CA Sion,
1274; 4. Antille Laurent, 68, DSG Si-
ders, 13'53; 5. Délétroz Pascal, 68, ES
Ayent, 13'80.

80 m. - 10e série (vent -0,7): 1. Fu-
meaux Pascal. 68, CA Slon, 1179; 2.
Stoffel Eligius, 69, Visperterminen,
12'54; 3. Emery Marc, 68, CA Sion,
12'56; 4. Desfayes Nicolas, 68, CA Sion,
13'06; 5. Possa Roman, 69, DSG Siders,
13'60.

80 mètres. - Finale (vent + 2): 1. Mi-
chellod Philippe, 68, CABV Martigny,
10"44; 2. Venzi Laurent, 68, CA Sierre,
10"97; 3. Gaspoz M.-Antoine, 68, CA
Sion, 11 "31; 4. Pozzi Alexandre, 69, CA
Sion, 11 "33; 5. Imhof Stéphane, 68, TV
Naters, 11 "35; 6. Rappaz Christophe ,
68, SG Saint-Maurice, 11 "37.

80 mètres haies. - Finale: 1. Filippini
Patrick, 68, CA Sion, 13"12; 2. Michel-
lod Philippe, 68, CABV Martigny, 13"70;
3. Carrupt Eddy, 68, CA Sion, 15"66; 4.
Arnold Cédric, 69, CA Sion, 15"89; 5.
Hofmann Christophe, 69, CA Slon,
16"10; 6. Heinzmann Alain, 68, Visper-
terminen, 16"36; 7. Pidoux Christophe,
69, CA Sion, 16"63; 8. Genolet J.-José,
69, CA Slon, 17"43; 9. Morisod Bertin,
69, CABV Martigny, 17"54.

2000 mètres. - Finale: 1. Mudry Sté-
phane, 68, CA Sion, 6'57; 2. Martenet
Nicolas. 68, Troistorrents, 7'02"9; 3.
Dorsaz Benoît, 69, CABV Martigny,
7'04"1; 4. Brouyère Laurent, 69, CA
Sion, 7'15"05; 5. Constantin Thierry, 68,
CA Sion, 7'15"3; 6. Hofmann Christo-
phe, 69, CA Sion, 7'19"5; 7. Kalbermat-
ter Trazis, 68, Visperterminen, 7'26; 8.
Délèze J.-Marc. 68, Nendaz, 7'41; 9.
Coppey Grégoire, 68, CABV Martigny,
7'46"6; 10. Martenet Claude, 69, Trois-
torrents, 7'48"4.

Disque 1 kg: 1. Bétrisey J.-Blaise, 66,
SFG Uvrier, 29 m 58; 2. Albrecht Reto,
68, TV Visp, 18 m 40; 3. Décaillet Flo-
rent, 69, CA Sion, 18 m 20; 4. Schmldl
Markus, 68, DSG Siders, 17 m 30; 5.
Schmidt Patrick, 69, DSG Siders, 16 m
60; 6. Dubuis Pascal, 69, CA Sion, 15 m
94; 7. Brunner Yodock, 69, CA Sion,
15m38.

Poids 4 kg: 1. Venzi Laurent, 68, CA
Sierre, 9 m 86; 2. Bétrisey J.-Blaise, 68,
SFG Uvrier, 9 m 61; 3. Fumeaux Pascal,
68. CA Slon, 7 m 58: 4. Theytaz J.-Phl-
lippe, 68, CA Sierre, 7 m 28; 5. Schmldl
Markus, 68, SG Siders, 7 m 20; 6. De
Boni Laurent, 68, ABV Martigny, 7 m; 7.

Rappaz Christophe, 68, SG Saint-Mau-
rice, 6 m 92; 8. Fellay Sylvain, 68, CA
Sierre, 6 m 80; 9. Schutz Bertrand, bd,
CABV Martigny, 6 m 63; 10. Salamin J.-
François, 68, CA Sierre, 6 m 62.

Hauteur 1. Heinzmann Alain, 68, Vis-
perterminen, 1 m 50; 2. Michellod Philip-
pe, 68, CABV Martigny, 1 m 46; 3. Filip-
pini Patrick, 68, CA Sion, 1 m 43; 4. Ven-
zi Laurent, 68, CA Sierre, 1 m 40; 5. Im-
hof Stéphane, 68, TV Naters, 1 m 40; 6.
De Boni Laurent, 68, CABV Martigny,
1 m 35; 7. Reynaud Pascal, 68, CABV
Martigny, 1 m 35; 8. Délétroz Richard,
69, ES Ayent, 1 m 30; 9. Brunner Yo-
dock, 69, CA Sion, 1 m 30; 10. Pozzi
Alexandre, 69, CA Sion, 1 m 25.

Longueur 1. Albrecht Reto, 68, TV
Visp, 5 m 09; 2. Heinzmann J.-Noël, 69,
Visperterminen, 4 m 60; 3. Filippini Pa-
trick, 68, CA Sion, 4 m 49; 4. Pozzi Ale-
xandre, 69, CA Sion, 4 m 48; 5. Schutz
Bertrand, 68, CABV Martigny, 4 m 44; 6.
Rappaz Christophe, 68, SFG Saint-Mau-
rice, 4 m 40; 7. Zwahlen Patrick, TV
Leuk-Susten, 4 m 32; 8. Imhof Stépha-
ne, 68, TV Naters, 4 m 23; 9. Stoffel Ar-
naud, 69, Visperterminen, 4 m 22; 10.
Jacquemet Christophe, 68, SFG Con-
they, 4 m 21.

1000 m. - Finale: 1. Schutz Bertrand,
68, CABV Martigny, 3'12"1; 2. Arnold
Cédric, 69, CA Sion, 3'16"; 3. De Ange-
lis Gianfranco, 68, CA Sierre, 3'16"9; 4.
Genolet Jean-José, 69, CA Sion, 3'17"6;
5. De Boni Laurent, 68, CABV Martigny,
3'26"8; 6. Reynaud Pascal, 68, CABV
Martigny, 3'27"8; 7. Pralong Nicolas, 68,
SFG Mâche, 3'30"8; 8. Gaspoz M.-An-
toine, 68, CA Son, 3'35"1; 9. Délétroz
Richard, 69, ES Ayent, 3'37"2; 10.
Constantin Nicolas, 68, CA Sion,
3'38"7.

Benjamins
Longueur 1. Heinzmann Frank, 70,

Visperterminen, 4 m 52; 2. Panchard
François, 70, SFG Bramois, 4 m 20; 3.
Thurler Yves, 71, SG Saint-Maurice, 4 m
15; 4. Pellet Christian, 70, SFG Uvrier,
4 m 12; 5. Gaillard Stéphane, 70, FG Ar-
don, 4 m 09; 6. Darbellay Alain, 71,
CABV Martigny, 4 m 04; 7. Mutter Xa-
vier, 70, SFG Bramois, 4 m 02; 8. Cour-
thion Steve, 71, CABV Martigny, 3 m 93;
9. Zimmermann Rainer, 70, Visperter-
minen, 3 m 85; 10. Gruber Michel, 70,
TV Visp, 3 m 80.

80 m. - 1re série (vent nul): 1. Gro-
gnuz Fabrice, 70, CABV Martigny,
12"51 ; 2. Gaspoz José, SC Saint-Martin,
12"78; 3. Perlberger Laurent, 71, SFG
Miège, 13"62; 4. Cardi Paul, 73, SFG
Uvrier, 14"15; 5. Jacquod J.-Marc, 72,
SFG Bramois, 14"56.

80 m. - 2e série (vent nul): 1. Darbel-
lay Alain, 71, CABV Martigny, 12"78; 2.
Allet Pierrot, 70, SG Saint-Maurice,
13"22; 3. Lamon Claude-Alain, 71, FS
Granges, 13"24; 4. Daudet Dominique,
71, CA Sion, 13"82; 5. Jacquod Laurent,
71, SFG Bramois, 13"84.

80 m. - 3e série (vent nul): 1. Thurler
Yves, 71, SG Saint-Maurice, 12"17; 2.
Jacquod Didier, 70, SFG Bramois,
12"70; 3. Nicolas Christophe, 71, CA
Sion, 13"44; 4. Défago Eric, 71, CABV
Martigny, 13"46; 5. Studer Mano, TV
Leuk-Susten, 13"72; 6. Granges Yvan,
70, Troistorrents, 14"25.

80 m. - 4e série (vent - 0,8): 1. Pan-
chard François, 70, SFG Bramois,
12"21; 2. Varonier Ralph, 71, CA Sion,
12"98; 3. Mathieu Christian, TV Leuk-
Susten, 14"04; 4. Courthion Steve, 71,
CABV Martigny, 14"83.

80 m. - 5e série (vent nul): 1. Mutter
Xavier, 70, SFG, Bramois, 12"54; 2. De-
laloye Reynald, 70, SFG Ardon, 12"78;
3. Pralong Steve, 71, SG Saint-Maurice,
12"80; 4. Nicolas René 71, CA Sion,
12"82; 5. Orlando Christophe, 70, CABV
Martigny, 13"36.

80 m. - 6e série (vent nul): 1. Gaillard
Stéphane, 70, SFG Ardon, 12"84; 2.
Comtesse Sébastien, CABV Martigny,
14"29; 3. Pralong Frank, 72, SG Saint-
Maurice, 14"31.

80 m. - 7e série (vent nul): 1. Heinz-
mann Frank, 70, Visperterminen, 11'98;
2. Mayor Frédéric, 70, CA Sion, 12'32; 3.

Brigitte Lehmann: la barre est à 1 m 57 et elle tiendra.
Photo P""

Biffiger Martin, 71, DSG Siders, 12'34; 4.
Gaspoz Frédéric , 71, SFG Ardon, 13*11;
5. Buchard J.-Bernard, 70, SFG Con-
they, 1372.

80 m. - 8e série (vent - 0,6): 1. Hof-
mann J.-Bernard, 70, CA Sion, 12'97; 2.
Stoffel Harald, 70, Visperterminen,
12'99; 3. Perisset Pascal, 70, DSG Si-
ders, 13'51; 4. Savioz Yann, 72, ES
Ayent, 14'42.

80 m. - 9e série (vent nul): 1. Bayard
Frédéric, 72, DSG Siders, 12'95; 2. Dé-
létroz Alain, 70, ES Ayent, 12'97; 3.
Jungsten Frédéric, 72, SFG Uvrier,
13'99; Krautli Yves, 70, SFG Conthey,
13'99.

80 m. - 10e série (vent + 0,8): 1. Filip-
pini Pierre-Jo, 71, CA Sion, 12'56; 2.
Reuse Fabien, 70, SFG Conthey, 13'18;
3. Stark Christian, 71, DSG Siders,
1370; 4. Pellet Laurent, 73, SFG Uvrier,
14'58.

80 m. - 11e série (vent - 0,5): 1. Wits-
chard Aldo, 72, Leuk-Susten, 12'80; 2.
Stalder Mario, 72, Leuk-Susten, 13'45;
3. Torrent Benoît, 70, CA Sierre, 13'47;
4. Pitteloud Biaise, 70, CA Sion, 13'98.

60 m haies. - Finale (vent +1,8): 1.
Oggier Yves, 70, SFG Miège, 13'28; 2.
Gruber Michaël, 70, TV Visp, 13'31; 3.
Steiner Roméo, TV Leuk-Susten, 13'46;
4. Pitteloud Biaise, 70, CA Sion, 1371.

Poids 3 kg: 1. Heinzmann Etienne, 70,
Visperterminen, 7 m 21; 2. Pellet Chris-
tian, 70, SFG Uvrier, 6 m 90; 3. Stragiotti
Nicolas, 70, CABV Martigny, 6 m 62; 4.
Biffiger Martin, 71, DSG Siders, 6 m 30;
5. Perisset Pascal, 70, DSG Siders, 6 m
19; 6. Varonier Ralph, 71, CA Sion, 5 m
94; 7. Baillard Frédéric, 72, DSG Siders,
5 m 53; 8. Schneider Patrick, 71, SFG
Uvrier, 5 m 48; 9. Buchard J.-Bernard,
70, SFG Conthey, 5 m 40; 10. Walther
Olivier, 70, CA Sion, 5 m 30.

Balle 200 g: 1. Panchard François,
70, SFG Bramois. 43 m 50; 2. Oggier
Yves, 70, SFG Miège, 39 m 50; 3. Heinz-
mann Etienne, 70, Visperterminen, 38 m
60; 4. Heinzmann Peter, 71, Visperter-
minen, 37 m 88; 5. Stragiotti Nicolas, 70,
CABV Martigny, 36 m 50; 6. Zimmer-
mann Heiner, 71, Visperterminen, 35 m
30; 7. Perisset Pascal, 70, DSG Siders,
34 m 90; 8. Stoffel Harlad, 70, Visperter-
minen, 34 m 76; 9. Biffiger Martin, 71,
DSG Siders, 31 m 30; 10. Pitteloud Ni-
colas, 71. Chamoson, 31 m.

Hauteur 1. Stragiotti Nicolas, 70,
CABV Martigny, 1 m 30; 2. Torrent Be-
noît, 70, CA Sierre, 1 m 25; Delaloye
Reynald, 70, SFG Ardon, 1 m 25; Hof-
mann Michaël, 70, CA Sion, 1 m 25; 5.
Pellet Christian, 70, SFG Uvrier, 1 m 20;
6. Darbellay Alain, 71, CABV Martigny,
1 m 15; Heinzmann Frank, 70, Visperter-
minen, 1 m 15; Hofmann J.-Bernard, 70,
CA Sion, 1 m 15; 9. Filippini P.-Jo, 71,
CA Sion, 1 m 10; Gruber Michaël, 70, TV
Visp, 1 m 10.

80 m. - Finale: 1. Thurler Yves, 71,
SG Saint-Maurice, 1175"; 2. Panchard
François, 70, SFG Bramois, 11'80; 3.
Heinzmann Frank, 70, Visperterminen,
11'82; 4. Mayor Frédéric, 70, CA Slon
12'06; 5. Grognuz Fabrice, 70, CABV
Martigny, 12'08; 6. Mutter Xavier, 70,
SFG Bramois, 12"10.

2000 m. - Finale: 1. Zimmermann
Heiner, 71, Visperterminen, 7'41"8; 2.
Moos Alexandre, 72, SFG Miège,
7'56"8; 3. Favre Patrick, 70, CA Sierre,
8'00"3; 4. Juillard Ken, 70, ES Ayent,
8'05"9; 5. Cotter Alain, 71, CA Sion,
8'12"9; 6. Romailler André, 71, CA Sier-
re, 8'18"8; 7. Theytaz Thierry, 72, Nen-
daz, 8'48"2.

1000 m. - Finale: 1. Valentini J.-Mi-
chel, 71, CA Sierre, 3'24"9; 2. Comina
Gilles, 71, CA Sierre C, 3'26"2; 3. Mutter
Xavier, 70, SFG Bramois, 2'27"9; 4. Jac-
quod Didier, 70, SFG Bramois, 3'29"1;
5. Hofmann Michaël, 71, CA Sion, 3'30";
6. Miéville Serge, 70, CABV Martigny,
3'36"1; 7. Pitteloud Nicolas, 71, Cha-
moson, 3'38"2; 8. Delaloye Reynald, 70,
SFG Ardon, 3'38"3; 9. Grognuz Fabrice,
70, CABV Martigny 3'40"8; 10. Gaspoz
José, 70, SC Saint-Martin, 3'41"6.
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Z. 'équipe de la BPS rassemblée sur la place du village d'Anzère

Les responsables des Mayena-de-RIddes ont offert une réception très sympathique M. Pascal Couchepln (à droite), s'adresse aux Invités lors de la présentation de l'éta
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Du 17 au 22 mai se déroulera à Macolin, le 4e Symposium des entraîneurs
de la Fédération internationale de handball.

A cette occasion, Joan Kunst (Roumanie), président de la commission d'en-
traînement et des méthodes, traitera devant quatre-vingts participants venus
de quatre continents, de l'évolution du handball lors des Jeux olympiques de
Moscou. D'autres sujets importants, tels que la dureté du jeu, l'amélioration de
La tactique en liaison avec la technique, la recherche de moyens techniques
face à une défense qui applique le 6-0, le développement des facteurs anthro-
pométriques dans le handball de haute compétition et son importance et sur-
tout la recherche d'une unité dans la préparation physique des joueurs.

Sur le plan médical, le Dr Howald (Suisse), traitera des conditions d'entraî-
nement et des facultés limites des sportifs.

M. Vick de l'Allemagne de l'Ouest mettra l'accent sur l'introduction des nou-
velles règles du jeu qui devront être appliquées dès cet automne.

Il faut signaler en particulier la suppression du jet de coin qui sera remplacé
par une mise en jeu sans coup de sifflet pour augmenter le rythme du jeu, l'ex-
clusion pour deux minutes du joueur qui fera preuve d'antisportivité en gar-
dant le ballon, l'exclusion de deux minutes d'un joueur pour chaque chan-
gement irrégulier, l'Introduction d'une carte rouge pour annoncer une disqua-
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Le trio des Torguenloux en compagnie de Bruno Vaslna (deuxième à gauche), res-
ponsable de l'animation du Tour.

ou
lur

pe valaisanne pour 1982

losium des entraîneurs à Macolin
lification et surtout la possibilité de marquer un but pour tous le jets. Quatrième ligue. - Dans cette catégorie de jeu, la finale pour le titre va met-

Il est actuellement difficile de porter un jugement objectif sur la valeur de tre en présence Servette 3 et Lausanne-Bourgeoise 3, ces deux formations
ces nouvelles règles qui montrent que la Fédération internationale de hand- s'étant imposées durant les matches de barrage. Excellent comportement du
bail doit subir certaines influences qui mettent en évidence une certaine fai- HC Monthey 2 qui termine le deuxième tour du championnat en battant le HBC
blesse. Finalement, ces changements qui interviennent tous le deux ans, met- Prilly 2 16 à 14.
tent les spectateurs dans l'embarras et ne créent pas de meilleurs conditions Avec un peu plus de constance, les réserves de Monthey auraient pu aisée-
de jeu. Il faudrait une fois qu'en haut lieu que l'on comprenne que la valeur ment se hisser dans les premières places du classement,
d'un sport est en fonction de la stabilité de ses règles du jeu. Résultais.: Servette 3 - Nations 315-14; Lausanne-Bourgeoise 3 - Sentier 20-

16; Monthey 2 - HBC Prilly 216-14.
Région Vaud-Valais-Genève T . f. , H . . „

En troisième liaue. les ieux sont faits. En effet, la rencontre capitale entre ' OUITT.OI « "131 GGS jUniOTS BEn troisième ligue, les jeux sont faits. En effet, la rencontre capitale entre " *-**•" ,,w "¦• ***»» JMIIIVM O o
Nyon et le CS Chênois a été remportée par le club de Genève qui s'est imposé Viège bien placé. - Les juniors B du Haut-Valais qui ont déjà remporté la
sur le résultat de 9 à 7. A la suite de cette victoire, le CS Chênois compte un première place de la région Vaud-Valais-Genève et qui se sont distingués lors
avantage de trois points qui sera probablement déterminant pour la première des finales face à leurs camarades de la Suisse alémaniques sont une nouvel-
place du groupe A. Dans le groupe B, le HC Nations a définitivement creusé le fois bien placés pour les finales régionales malgré une défaite face à Lau-
l'écart et va remporter la première place. sanne-Ville sur le résultat de 21 à 18.

Résultats: Servette 2 - Crissier 2 23-15; Nestlé 2 - Chênois 2 16-9; Nations 1 Résultats: Lausanne-Ville - Meyrin 5-0; Viège - Lausanne-Ville 11-7; Lausan-
- Bobst 22-16; Pully - Meyrin 16-11 ; USY 3 - SH Lausanne 16-12; Nyon 1 - Chê- ne-Ville - Viège 21 -18; Viège - Meyrin 5-0; Lausanne-Ville - Meyrin 24-15.
nois 1 7-9. Ml.
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LAUSANNE-SPORTS

Le dernier
Après la défaite du FC

Slon à Zurich mardi dernier,
le Lausanne-Sports repré-
sente le dernier espoir ro-
mand pour la conquête de la
coupe. La tâche des Vau-
dois, on s'en doute, sera
rude.

Le FC Zurich s'envolant
vers le titre de champion
suisse, Grasshopper n'a
plus dans son objectif que la
coupe. Et il a l'avantage de
Jouer chez lui.

Malgré tout, l'entraîneur
lausannois Charly Hertig est
assez confiant. Il est vrai
que la petite déception née
du match nul aller a très vite
été oubliée. En champion-
nat, depuis lors, les Vaudois

GRASSHOPPER

espoir...
ont tenu en échec ce même
Grasshopper, puis ont ga-
gné au Wankdorf contre
Young Boys et samedi à la
Pontaise contre Chênois.

m Comme on peut bien le
penser, la confiance règne
dans nos rangs, souligne
Charly Hertig. Et ce qui me
rassure d'autant plus pour
ce soir, c'est qu'après le
premier match, mes joueurs
se sont rendu compte de
leurs possibilités. En obte-
nant 0-0 au Hardturm, Ils
n'avalent pas à s'en faire.
Malheureusement, pour ce
soir, un doute subsiste en-
core concernant Chapulsat.
Il n'a pas Joué samedi parce
que souffrant d'une bronchl-

Une reconciliation...
Grasshopper se réconciliera-t-il

avec ses partisans à l'occasion du
match à rejouer de la demi-finale de
la coupe de Suisse qui l'oppose ce
soir à Lausanne? C'est la question
que se posent les dirigeants! Il est in-
déniable que ces derniers temps
l'équipe du Hardturm n'a pas satisfait
son entourage. Timo Konietzka, qui
ne fait pas l'unanimité dans ses
rangs, ne cache pas que son équipe
le préoccupe: «A l'entraînement mes
hommes se montrent excellents, af-
firme-t-il. Hélas! dès qu'ils foulent
notre pelouse, ils se montrent cris-
pés. Nos meilleures prestations,
nous les fournissons à l'extérieur. »
L'entraîneur des Zurichois, qui est à
la recherche d'une vedette étrangère
(dimanche il est allé voir le Yougos-
lave Kovatevic de Dynamo Zagreb),
avoue qu'une défaite face à Lausan-
ne ne correspondrait probablement
pas à une catastrophe, mais qu'elle

FRANCE: quarts de finale de la coupe

Martigues crée la
Les matches aller des quarts

de finale de la coupe de France
ont débouché sur quelques sur-
prises. Si le score de 3-1 de
Lens face à Lille a été conforme
à la logique, Il n'en a pas été de
même pour la rencontre Stras-
bourg - Bordeaux. En effet, les
Alsaciens ont écrasé leurs ad-
versaires par 5-1. Ces derniers
avalent pourtant l'avantage
d'évoluer sur leur terrain et au
tour précédent, Ils étalent allés
donner une leçon aux Nantais.
Autant dire que les Alsaciens
ont déjà en poche leur billet
pour les demi-finale.

Il faut également évoquer, en _Le Premier malheur pour les
second lieu, le 3-0 de Marti- Girondins survint à la 11e mi-
gues, équipe moyenne de nule sous la ,orme d'un but
deuxième division, aux dépens ^̂ ^_^̂ ^_^̂ __^̂ ^_de Bastia qui ne s'attendait cer-
tainement pas à rentrer en Cor-
se avec un passif de cette en-
vergure. Tout n'est peut-être
pas Irrémédiablement perdu
pour les Bastials, mais quand
on connaît l'ardeur des Marté-
gaux à défendre un acquis, les
pronostics ne seront pas émis
en faveur des Insulaires.

serait tout de même néfaste à ses
protégés: «J'espère que ma phalan-
ge se comportera face à Lausanne,
durant 90 minutes, comme elle le fit
durant la dernière demi-heure contre
les Young Boys. Nous avons alors
démontré que nous pouvions pres-
ser un adversaire avec efficacité. Ro-
ger Berbig, le seul homme qui, ces
derniers temps, n'a rien à se repro-
cher, de l'information chère au pré-
sident Oberholzer, reconnaît que le
doute règne dans son entourage:
«Ce soir nous devons débuter le
match comme nous l'avons terminé
samedi face aux Bernois, précise-t-il.
Sans cela nous pourrions aller, nous,
au-devant d'une désagréable désil-
lusion.» Timo, le mal-aimé, partage
cet avis: «Mon onze devra mettre
tout en œuvre pour ne laisser aucun
moment de répit aux Vaudois qui, il
y a un peu plus de deux semaines,
sur notre terrain, n'ont probablement

Enfin, et c'est le dernier sujet
d'étonnement de la soirée, les
Stéphanols ont dû se contenter,
devant Palllade - Montpellier ,
d'un 2-1 , qui laisse la porte ou-
verte à bien des hypothèses, là
non plus pas forcément très fa-
vorables aux verts.

Tous les malheurs s'étalent
abattus sur l'équipe bordelaise
au cours d'une première partie
de match assez mouvementée,
voire houleuse, les algarades et
les Incidents se multipliant mal-
gré la poigne de l'arbitre M. Be-
lanl.

•
le de coupe à re

romand
te. Dimanche, Il avait encore
un peu de fièvre. J'espère
bien qu'il sera en mesure de
tenir sa place ce soir. Mais
nous devons attendre, bien
sûr, l'avis du médecin. Cela
dit, ça ne doit pas nous em-
pêcher de partir confiants et
conscients que le billet pour
la finale est à notre portée. »
m Formation probable: Bur-
gener; Chapuisat; Raczyns-
ki, Bamert, Ryf ; Ley-Ravello,
Parietti, Castella; Kok, Mau-
ron, Tachet. Remplaçants:
Favre, Rytz, Crescenzi, Guil-
laume, Diserens. ¦

Si Chapuisat ne peut pas
jouer , Ryf sera libero et Rytz
latéral gauche.

B. Morel

pas dévoilé leurs véritables atouts.
C'est certain, le phalange de Charles
Hertig ne jouera pas aussi défensi-
vement qu'elle le fit en championnat.
Je crains cet ensemble, poursuit no-
tre interlocuteur. La ligne d'attaque
est l'une des meilleures du pays.» A
un peu plus d'une journée de l'heure
«H», le chef du club le plus presti-
gieux des bords de la Limmat laissait
entendre qu'il débutera la rencontre
avec la composition suivante: Ber-
big: In-Albon; Herbert Hermann,
Egli; Wehrli, Bigi Mêler, Pfister, Es-
chler, Heinz Hermann; Sulser, Zanet-
ti. Pourtant il admet que face à YB,
In-Albon n'a pas satisfait son attente.
Il ne nous étonnerait pas qu'il renon-
ce finalement à l'ex-Sédunois qui n'a
pas les faveurs du public. Bigi Meier
deviendrait alors arrière libre et Lad-
ner pourrait retrouver sa place d'en-
tre-jeu où, bien que remplacé l'autre
jour, il n'a pas, et de loin, démérité.

de Pery

surprise
marqué par leur adversaire à la
suite d'une contre-attaque ful-
gurante qui prit de court la dé-
fense bordelaise. Six recueillant
un centre parfait de son coéqui-
pier Plasecki devant le but de
Delachet, marquait à bout por-
tant. Le score en resta là Jus-
qu'au changement de camp. En
moins de trois minutes, dès la
reprise, toutes les chances bor-
delaises allaient s'envoler. Le
Suisse Decastel aggravait le
score à la 4e minute. Jenner
suivit à la 49e minute alors que
Six marquait son second but de
la soirée, une minute avant son
coéquipier Peretz, à la 75e mi-
nute. Auparavant (72e), Gemm-
rlch avait sauvé l'honneur des
Girondins.

que S»se|

La Romandle espère de Kok (au centre) et le Lausanne-Sports passeront l'épaule contre
Berbig (à ras le gazon), Blgl Meyer (au milieu) et les autres Sauterelles. Une question d'hon-
neur et d'équilibre! (Photo ASL)

Mercredi 20 mai à Saint-Maurice
3e tournoi intercollèges romand
GROUPE 1 GROUPE 2
Fribourg Saint-Maurice
Neuchâtel Florimont
Champittet sion
Saint-Charles Bulle
GROUPE 1 : terrain du FC Saint-Maurice.
GROUPE 2: terrain du collège de l'abbaye.

(Les deux terrains se trouvent sur la route de la
clinique Saint-Amé, au pied du rocher).
HORAIRE DES MATCHES
Groupe 1
8 h. 15- 9 h
9h.10- 9h

10 h. 05-10 h
11 h. 00-11 h

Saint-Michel - Champittet
Neuchâtel - Saint-Charles
Saint-Michel - Neuchâtel
Saint-Charles - Champittet

^mWMMM ^tMM
ITALIE: la Juventus
laisse passer sa chance

La Juventus, toujours en tête du
classement du championnat d'Italie
de première division, a laissé passer
sa chance de creuser l'écart au
cours de la 28e Journée. Toute la
presse sportive Italienne pensait que
le «choc. Juventus-AS Roma' serait
déterminant pour le titre. Il n'en a
rien été. En faisant match nul (0-0) à
Turin, les deux équipes ont main-
tenu le statu quo.

Napoli, de son coté, a gagné un
point par rapport aux deux leaders
en battant Como (1-0). L'équipe de
Marches!, toujours troisième mais à
deux longueurs seulement de la Ju-
ventus, conserve ainsi une chance
de s'adjuger le titre, d'autant plus
qu'elle recevra la Juventus diman-
che prochain au stade San Paolo de
Naples.

Quelque 15 000 supporters ro-
mains, une véritable marée, s'étalent
déplacés à Turin pour assister au

er
¦¦¦ ¦
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13 h. 45-14 h. 30 Saint-Michel - Saint-Charles
14 h. 40-15 h. 25 Champittet - Neuchâtel
Groupe 2
8 h. 15- 9 h. 00 Saint-Maurice - Florimont
9 h. 10- 9 h. 55 Sion - Bulle

10 h. 05-10 h. 50 Saint-Maurice - Sion
11 h. 00-11 h. 45 Bulle - Florimont
13 h. 45-14 h. 30 Saint-Maurice - Bulle
14h
15h
16h

-15 h. 25 Florimont - Sion
40-16 h. 25 Finale 1 re et 2e place.

Durée des
de pause entre chaque match.

Equipe: 11 joueurs plus 4 remplaçants

match au sommet de la journée. La
recette, avec 473 millions de lires, a
battu tous les records. Tout au long
de la rencontre, l'ambiance fut par-
ticulièrement tendue. L'arbitre n'a
pas décerné moins de huit avertis-
sements. Il a en outre expulsé Furino
(Juventus) à la 63e minute. Pendant
la première mi-temps, les deux équi-
pes ont éprouvé beaucoup de diffi-
cultés à développer des actions
construites et II n'y eut pratiquement
pas d'occasions de buts.

Dès la reprise, les deux formations
se lancèrent à fond dans la bataillé.
La Roma réussit à marquer mais l'ar-
bitre annulait cette réussite pour
hors-Jeu. La Juventus, de son coté,
sous l'Impulsion de Causio, meilleur
homme sur le terrain, se montra
dans l'ensemble plus dangereuse
mais elle ne parvint pas è marquer.
Elle fut le plus prés de le faire à quel-
ques secondes de la fin mais le Ur è

IIV

Proclamation des résultats et
distribution des prix au terrain
du collège de l'abbaye.

matches: 2 x 20" (mi-temps 5'); 10'

ras de terre de Causio fut détourné
In-extremls par le gardien Tancredl.

Napoli a gagné è Corne en dépit
de la bonne résistance de l'équipe
locale. Les Napolitains ont eu cons-
tamment i'Inltiative des opérations
mais Ils ont dû attendre la fin de la
rencontre pour marquer enfin par le
Jeune Paolo.

Ce but pourrait permettre à Napoli
de gagner le championnat Tout dé-
pendra de leur comportement, di-
manche prochain (avant-dernière
journée de la compétition), è Naples
contre la Juventus. Dans le même
temps, l'AS Roma recevra Plstolese,
qui partage la dernière place du ela-
sement avec Perugla, la tâche des
Romains sera donc plus facile et, en
cas de victoire de Napoli sur la Juve,
ce sont eux qui pourraient être les
grands bénéficiaires du Jour.

CLASSEMENT
1. Juventus28 15 10 3 45-16 40
2. Roma 28 13 13 2 42-20 39
3. Napoli 28 14 10 4 30-18 38
4. Inter 28 13 7 8 38-23 33
5. Fiorent. 28 8 14 6 26-23 30
6. Bologna *

28 11 11 6 31-25 28
7. Catania 28 6 16 6 23-25 28
8. Cagliari 28 6 14 8 24-28 26
9. Torino 28 8 9 11 26-28 25

10. Ascoli 28 7 10 11 17-32 24
11. Avellino *

28 10 8 10 35-32 23
12. Como 28 7 9 12 23-31 23
13. Brescia 28 3 16 9 18-25 22
14. Udinese 28 5 12 11 22-38 22
15. Perugia *

28 4 13 11 16-28 16
16. Pistoiese28 6 4 18 18-42 16
* 5 points

de pénalité au départ.

Championnat de deuxième divi-
sion (32e Journée): Pescara - Atalan-
ta 2-0; Catane - Pise 1-0; Foggia -
Bari 1-1 ; Genoa - Sampdoria 1-1 ; La-
nerossi Vincenza - Palerme 0-0; La-
zio - Monza 2-0; Lecce - Vérone 1-0;
Milan - Tarante 4-0; Rlminl - Cesena
1-1;Varese-Spal4-1.

Classement: 1. Milan 45, 2. Cesena
41, 3. Lazio 40, 4. Genoa 38, 5.
Sampdoria 37.
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Près de 6 minutes d'avance sur
son concurrent le plus direct, c'est
net! C'est une victoire sans bavure.
Cependant, la chaleur et le manque
de concurrence n'auront pas permis
à Sylvestre de battre son propre re-
oord valaisan qui reste à 1 h. 37'10".

Très satisfait de son épreuve, Mar-
clay l'est d'abord plus en regardant
révolution des jeunes Valaisans
dans les petites catégories.

Le sérieux des entraînements
commence à porter ses fruits et c'esl
tant mieux pour la marche athlétique.

Lutte: tournoi écoliers à Belp
Plusieurs médailles au Valais

Le tournoi national de Berne «éco-
liers» s'est déroulé ce dimanche à
Belp et a connu un éorme succès. Le
club local avait mis tout en œuvre
pour recevoir dans la banlieue ber-
noise les délégations des clubs alé-
maniques de Bâle, Brienz, Einsie-
deln, Hergiswil, Langgasse, Moos-
seedorf, Olten, Therwil, Thoune, Uf-
husen.Willisau et Wynen. La Roman-
die était représentée par Domdidier,
Sensé et les deux clubs valaisans de
Martigny et Conthey.

Cette manifestation, d'un niveau
technique élevé, a permis à la délé-
gation valaisanne d'obtenir un bril-
lant résultat puisque onze lutteurs

Fête régionale
Bas-valaisanne

700 gymnastes
à Fully

Les onze sections de la Fédération bas-valaisanne de gym-
nastique se retrouveront les 23 et 24 mai prochains pour leur
fête à Fully, parc des Sports.

Un comité d'organisation présidé par Roger Valloton tra-
vaille au mieux en collaboration avec le comité régional pré-
sidé par Georges Nellen assisté de Johnny Vouilloz, chef
technique.

Petit à petit, les fêtes régionales prennent de l'ampleur et
celle de Fully peut s'enorgueillir de recevoir quelque 700 gym-
nastes venant de 26 sections - 8 actifs, 5 dames et actives, 7
pupillettes, 6 pupilles - auxquels s'ajoutent le sport-handicap
et 10 équipes de volleyball gyms-hommes.

Un programme précis a été étudié car 71 individuels con-
courront dans les différentes disciplines, les gyms-hommes
participeront à une course d'obstacles en section et le sport-
handicap après un triathlon recevra le SH Thonon pour un
match de basket.

Autant dire que la SFG Fully se voudra au point pour rece-
voir tout ce monde dans les meilleures conditions.

Meeting d'Yverdon
Des chronos de valeur

Quelques excellents résultats ont été obtenus par les athlètes valaisans,
qui ont participé, samedi dernier, au meeting d'Yverdon. Le plus remarquable
a été l'œuvre de Rheinold Studer (Naters), qui a couru le 600 m en V19"71.
Dans cette même course, Pierre Délèze (CA Slon) a réussi 1"21"85, Allons
Studer, de Nates, également 1'21"95, et Norbert Wyder (TV Naters toujours)
V24"48.

Stéphane Schweickhardt (CABV Martigny), pour sa part, a réussi 2'33"09
sur 1000 m, Jean-Pierre Terrettaz (CABV Martigny) 2'53"01 sur cette même
distance et Raphy Mabillard, également du CABV Martigny, 36"68 sur 300 m.

Voici les résultats des Valaisans à
cette épreuve sur piste:

Ecoliers C, 1 km: 1. Gesuiti Etien-
ne, 13 Etoiles Sion, 5'43"; 8. Gesuiti
Emanuellal, 13 Etoiles Sion, 6'40";
13. Hug Sébastien, 13 Etoiles Sion,
7'11".

Ecoliers B, 2 km: 3. Gesuiti Jo-
seph, 13 Etoiles Sion, 12'06"; 4. Lo-
nati Michel, Monthey, 12'10"; 7.
Bianchi Frédéric, Monthey, 13'10";
12. Sallin Florence, 13 Etoiles Sion,
13'32": 13. Rouiller Murielle, Mon-

ont participé aux finales dans les six
premières places. Une fois de plus,
Claude Michaud, de Martigny, a do-
miné la catégorie des + 60 kg en se
classant premier. Les deux lutteurs
contheysans Régis Claivaz et Sté-
phane Carruzzo ont échoué de peu
lors des finales et doivent se conten-
ter d'une médaille d'argent. Par con-
tra, Jacques Claivaz gagne la petite
finale et obtient la médaille de bron-
ze.

Il est intéressant de constater que
dans le classement par clubs, les
Contheysans obtiennent une hono-
rable quatrième place.

Voici les résultats de cette compé-
tition.

they, 13'33"; 14. Drapel Sylviane,
Monthey, 13'36".

Ecoliers A, 3 km: 3. Genin Sébas-
tien, Monthey, 17'56"; 6. Tavernay
Norbert, Monthey, 19'57"; 8. Buffet
Jean-René, Sion, 19'29"; 9. Jacquier
Sandra, Monthey, 21'29"; 10. Cottet
Samuel, Monthey, 24'09".

Cadets B, 5 km: 2. Pernatozzi Ma-
rio, Sion, 28'16"; 3.Fumeaux Pierre,
Sion, 31 "00"; 5. Barman Frédéric,
Monthey, 31'54"; 6. Martin Christo-
phe, Monthey, 32'08".

Cadets A, 10 km: 6. Udriot Martial,
Monthey, 62'55".

Dames, 5 km: 2. Fumeaux Claudia,
Sion, 30'28"; 3. Witschi Manika,
Monthey, 30'58"; 3. Wohlgehaben
Bettina, Monthey, 30'58"; 5. Caloz
Nicole, Sierre, 32'01 ".

Cadettes A-B, 3 km: 2. Fournier
Claudia, Sion, 20'45"; 3. Aviolat Co-
rinne, Monthey, 20'47"; 4. Pernatozzi
Lucie, Sion, 22'13"; 5. Darbellay
Suzi, Monthey, 22'22".

Elites et vétérans, 20 km: 1. Mar-
clay Sylvestre, Monthey, 1 h. 40'46";
2. De Coppet Alexis, Yverdon, 1 h.
46'36"; 3. Vallotton Michel, Genève,
1 h. 47'15"; puis: 7. Rouiller André,
Monthey, 1 h. 50'36"; 12. Michellod
Roland, Monthey, 1 h. 54'57"; 14.
Buffet Michel, Sion, 2 h. 01'32"; 15.
Disières Michel, Sion, 2 h. 02'59"; 19.
Gavlllet Bernard, Monthey, 2 h.
08'40"; 20. Zehfs Yves, Monthey, 2 h.
13'01".

Catégorie 26 kg: 1. Leuenberger
Ernst, TV Langgasse. 2. Wermelinger
Viktor, KTV Hergiswil. 3. Mëder Alain,
CO Domdidier. Puis: 5. Dély Frédé-
ric, SC Martigny.

Catégorie 34 kg: 1. Trachsel Ro-
land, RC Belp. 2. Faller Félix, TV
Langgasse. 3. Claivaz Jacques, Con-
they. Puis; 22. Ançay Fabrice, SC
Martigny et Pralong Fabrice, Con-
they.

Catégorie 42 kg: 1. Heinemann Ro-
land, TV Langgasse. 2. Zurbrugg
Marc, RC Moosseedorf. 3. Joss
Erich, RC Moosseedorf. Puis: 4. Borl
Jérôme, SC Martigny. 5. Ribordy
Jean, SC Martigny.

Catégorie 30 kg: 1. Wermelinger
Matthias, KTV Hergiswil. 2. Bàhler
Ernst, RC Moosseedorf. 3. Luszen-
berger Peter, KTV Hergiswil. Puis: 5.
Martinetti Grégory, SC Martigny. 13.
Paccolat Klllyam, SC Martigny. 14.
Slclllano Juori, SC Martigny.

Catégorie 38 kg: 1. Schneeberger
Bertrand, CO Domdidier. 2. Riedo
Urs, RS Sensé. 3. Faller Urs, TV
Langgasse. Puis: 19. Pralong Gérald,
Conthey.

Catégorie 46 kg: 1. Trachsel Heinz,
RC Belp. 2. Aufdermauer Ruedi, TV
Einsiedeln. 3. Perriard Vincent, CO
Domdidier. Puis: 5. Carruzzo Chris-
tophe, Conthey.

Catégorie 55 kg: 1. Giudice Rinal-
do, TV Langgasse. 2. Stoll Daniel, RS
Sensé. 3. Scherrer Pius, RC Willisau.

Catégorie 66 kg: 1. Rohrer Werner,
RC Belp. 2. Nobs Daniel, TV Lang-
gasse. 3. Keiser Beat, TV Eisiedeln.
Puis: 5. Fumeaux André, Conthey.

Catégorie 50 kg: 1. Zingg Robert,
SC Moosseedorf. 2. Claivaz Régis,
Conthey. 3. Marti Heinz, TV Einsie-
deln. Puis: 6. Dély Michel, SC Mar-
tigny. 9. Vouilloz Léo, Martigny.

Catégorie 60 kg: 1. Flôrl Thomas,
RC Moosseedorf. 2. Carruzzo Sté-
fane, Conthey. 3. Grossen René, RS
Sensé.

Catégorie + 68 kg: 1. Michaud
Claude, SC Martigny. 2. Niederhau-
ser Beat, RC Belp. 3. Dâttwyler Chris-
tian. TV Olten.

Classement par équipes: 1. TV
Langgasse, Berne, 42 points. 2. RC
Belp, 29. 3. RC Moosseedorf, 24. 4.
Conthey, 18. Puis: 7. SC Martigny 14.

Waterpolo

Bonne préparation
pour Monthey 3
et Sion 1

Le Montreux-Natation vient d'or-
ganiser un tournoi réservé aux équi-
pes de série inférieure. Compétition
très importante à la veille de l'ouver-
ture officielle de la saison 1981 où les
formations de Sion 1 et Monthey 3
ont participé avec, pour objectif, une
bonne préparation.
Groupe 1
CN Yverdon - Vevey-Natation, 5-3;
Montreux-Natation 2 - Vevey-Nata-
tion, 6-1; Montreux-Natation 2 - CN
Yverdon 2-1.
Classement
1. Montreux-Natation 2 2 0 0 4
2. CN Yverdon 2 1 0  1 2
3. Vevey-Natation 2 0 0 2 0
Groupe 2
CN Sion - CN Monthey 3 4-1 ; SK Ber-
ne - CN Slon 4-0; SK berne - CN
Monthey 3 8-0.
Classement
1. SK Berne 2 2 0 0 4
2. CN Slon 2 1 0  1 2
3. CN Monthey 3 2 0 0 2 0
Finale 3e et 4e place*
CN Sion - CN Yverdon 3-0
Finale 1 re et 2e places
Montreux-Natation - SK Berne 6-6
après prolongations.

Montreux-Natation vainqueur aux
penaltles.
RJ>.

Volleyball: championnat suisse

Fully mal récompensé
Lors de leurs troisièmes ren-

contres en vue de la promotion
en 1ère ligue nationale, les deux
équipes valaisannes ont essayé
de remporter la victoire mais si
Fully l'a manquée d'un rien,
Martigny, quant à lui, a présenté
sa plus mauvaise prestation.

VBC FULLY - VBC ECUBLENS
2-3
(10-15, 15-9, 15-12, 7-15,6-15)

Il aura fallu plus de 1 h. 30 de
jeu pour connaître le vainqueur
du match Fully - Ecublens.

Au terme d'un match âpre-
ment disputé, le VBC Ecublens
sort vainqueur non sans avoir
souffert mille maux face au Fuil-
lérains qui, pour la circonstan-
ce, ont honoré le volleyball va-
laisan.

Comme de coutume, le VBC
Fully prenait un départ laborieux
et s'inclinait logiquement au 1er
set sur le score de 10-15. Lors
du 2e set, conscient de leurs
possibilités, les Valaisans infli-
geaient au VBC Ecublens une
véritable punition et rempor-
taient le set sur le score sans ap-
pel de 15-3.

Continuant sur leur lancée,
les Valaisans remportaient le 3e
set. L'importance du 4e set ra-
vivait chez ces derniers une cer-
taine crispation, qui ne leur per-
mit pas de conclure victorieu-
sement le match. Tout allait
donc se jouer au 5e set.

La routine des Vaudois aura
permis à ceux-ci de remporter
ce set et par là même la victoire
finale. De ce match, il faut rete-
nir l'extraordinaire 2e set des
Valaisans où le jeu a atteint un
niveau rarement vu en Valais.
Aux excellentes réceptions suc-

Malgré le soleil qui invitait au
grand air, près de 50 membres
ont manifesté leur intérêt à la
46e assemblée générale de
l'AEPSVR, Association d'édu-
cation physique scolaire du Va-
lais romand, assemblée qui s'est
tenue à l'hôtel de la Poste à Mar-
tigny sous la présidence de De-
nis Métrailler et en présence de
MM. Paul Curdy, inspecteur
cantonal, Rolf Mischlig, prési-
dent de l'association parallèle
du Haut-Valais, René Grand,
président des maîtres de gym-
nastique diplômés et des an-
ciens présidents, Samuel Dela-
loye et Jean-Pierre Michellod.
RAPPORTS...

du président: Si Vincent Du-
bosson a fait revivre l'assemblée
I980, le président Métrailler,
dans un rapport fouillé, a relevé
le fait marquant de l'année
écoulée, la fusion des trois as-
sociations existantes en une
seule association sur le plan
suisse avec les répercussions
sur le plan cantonal. Il s'est en-
suite étendu sur les cours suis-
ses avec la faible participation
des enseignants valaisans non
diplômés et sur les nombreux
changements de structures de
base au niveau de l'AEPSVR.

du sport scolaire facultatif:
responsable Antoine Maillard -
qui rappelle les tournois de foot-
ball intercycles avec 28 équipes
réparties entre Saint-Maurice,
Grône et Viège. Puis par les cli-
chés, le responsable présente
un projet de structure à la suite

ACVG: reunion du comité cantonal
Sous la présidence de Roger

Cotter, le comité cantonal de
l'Association cantonale valai-
sanne de gymnastique, dans sa
dernière séance, a abordé dif-
férents points en suspens de-
puis quelque temps et en pré-
sence des personnes respecti-
ves.

AVGA: le développement et
l'introduction des nouveaux ni-
veaux du côté féminin artistique
a occasionné des frais non pé-
visibles, a relevé Josette Bori,
chef technique. D'autre part, la
formation des jurés, tant gar-
çons que filles, a nécessité de
nombreux et nouveaux dépla-
cements hors du canton, si bien
que les responsables ont de-
mandé une aide financière sup-
plémentaire, par la voix de leur
président Pius Eyer.

Michel Gaillard, chef techni-

cédaient de splendides atta-
ques, variées et rapides à la fois,
mettant les défenses à rude
épreuve. Les jeunes éléments
du VBC Fully, notamment C. Ro-
duit et P. Lovey, ont fourni une
prestation remarquable. Toute
les conditions étaient réunies
pour une victoire valaisanne,
seule la loi du sport en a décidé
autrement.

Pourtant le VBC Fully aura
trouvé d'autres satisfactions et
non des moindres.

Seuls les absents auront eu
tort, car l'on a vu à Fully du véri-
table volleyball.

Aussi, rendez-vous est déjà
pris pour vendredi prochain, à la
salle de gymnastique de Char-
not, à Fully, le 15 mai 1981 à 20
heures, pour la dernière rencon-
tre en Valais entre le VBC Fully
et le VBC Schmitten.
VBC MARTIGNY -
VBC LAUSANNE 0-3
(9-15, 13-15, 14-16)

Jamais le VBC Martigny fé-
minin n'a présenté une aussi
médiocre prestation, en un mot
cela a été son plus mauvais
match. Par beaucoup de fautes
techniques, de mauvaises tou-
ches, des services beaucoup
trop nombreux manques, par un
manque total de concentration,
Martigny a laissé s'échapper
une victoire qui était à sa portée.

En effet, Lausanne est plus
fort que Meyrin mais pas suffi-
samment pour écraser Martigny
par 3-0. Lausanne a certes été
très bon en technique, utilisant
ia feinte et les erreurs de son ad-
versaire.

Au 1er set, mené 0-12, Marti-
gny, complètement dépassé
avec des filles affolées, réussit à

de la nouvelle prise de position
de l'Etat du Valais au niveau des
rencontres scolaires. Un pro-
gramme a été suggéré aux trois
niveaux, primaire, cycle d'orien-
tation et collège, et accepté par
l'assemblée pour sa prochaine
application en automne pro-
chain,

de la commission technique:
Conrad Zengaffinen, malgré les
chemins parfois difficiles est sa-
tisfait, d'un côté, pour les tour-
nois et les cours qui marchent
bien avec football, basketball,
volleyball, ski, natation, réunis-
sant 315 participants au total.

Malheureusement, certains
cours n'ont pas eu lieu, faute de
participants et la CT ne déses-
père pas de réussir avec les
nouvelles propositions, en re-
gardant vers la jeunesse.

des sous-sections: Michel Ge-
nolet. De 8, le nombre des sous-
sections est tombé au niveau
des rapports mais le travail est
bien fait et l'espoir de fêter bien-
tôt la 10e sous-section est pro-
che et le but du responsable.

des comptes: Monique Pigue-
ron. Un travail d'apothicaire a
été présenté et les résultats dé-
montrent clairement la part ré-
servée à la formation et aux
cours.
LES RELATIONS
INTER-ASSOCIATIONS

Durant l'année écoulée, de
nombreux contacts ont eu lieu
entre les différentes associa-
tions cantonales et centrales, et
une convention a été établie.

que, est toujours sur la brèche
malgré sa démission. l'AVGA
cherche son remplaçant, mais le
poste reste toujours ouvert. Avis
aux amateurs.

Blue-Gym: emmené par son
président, Charly Valette, trois
responsables de Blue-Gym Sion
ont pris acte des conditions in-
dispensables pour être admis au
sein de l'ACVG, puis participer
aux concours, aux fêtes, etc.

L'orientation de la société
vers la danse n'entre pas en li-
gne de compte alors que le
groupe artistique, composé
d'enfants de 6 à 10 ans, doit se
conformer aux statuts et, par
eux, doit participer en sections
aux fêtes.

Alors que l'artistique est une
branche individuelle, il faudra
que ces jeunes se présentent en
concours école de corps agrès,

remonter 7-12, preuve de ses
capacités mais la jeunesse des
filles laisse apparaître un man-
que de maturité de jeu certain
dans les situations difficiles,
face à un Lausanne qui présen-
te plus de métier.

A 0-1, Martigny pouvait réagir.
Les filles allaient chercher des
balles impossibles, le soutien se
montrait à la hauteur de sa tâ-
che mais voilà que les actions
possibles de réalisation
n'étaient pas appuyées. En deux
mots: peu d'attaques, peu de
construction.

Le 3e set était le réveil octo-
durien. Menant par 6-0, malme-
nant Lausanne dans un set
équilibré, Martigny arrive à la
1ère balle de set sur le score de
14-8. Dès lors, et c'est là que
joue la maturité, un long échan-
ge de balles de services se suc-
cède avec chaque fois un Lau-
sanne qui grignote l'avance de
son adversaire. Après une demi-
douzaine de balles de sets pour
Martigny, Lausanne remporte ce
3e set qui était martignerain et
avec lui la victoire par 3-0 sur le
dernier score de 14-16.

Autrement dit: défaite sans
appel où rien n'a tourné. Un jour
«sans».

Samedi prochain, 16 mai, à la
suite du retrait de l'équipe de Fi-
des (FR), il n'y aura pas de
match. Par contre, le samedi 23
mai, l'équipe jouera à 16 heures
à Meyrin/Genève. Un car de
supporters est organisé. Inscrip-
tions chez Kluser, dès ce jour et
jusqu'au mardi 19 mai. C'est le
match de la vérité et avec une
victoire valaisanne, la promotion
en 1ère ligue nationale.

gc

Mais l'assemblée a voté le ren-
voi par manque d'information et
surtout pour absence de texte
auprès de chaque membre.
NOMINATIONS-DIVERS

A la suite de la démission de
Monique Pigueron, caissière de
Martigny, l'assemblée a appelé
Ernest Lamon, Sion, à siéger
comme nouveau membre du co-
mité.

Le programme d'activité
n'ayant donné lieu à aucun
commentaire, l'assemblée est
entrée dans les divers avec les
salutations de la section du
Haut-Valais par Rolf Mischlig,
son président et la mise au point
de différents points par l'inspec-
teur cantonal, Paul Curdy.

Une assemblée longue car
très chargée, mais qui s'est pro-
longée pour les moins pressés
par une collation. gc

PROGRAMME D'ACTIVITE
17 mal 1981: sortie à ski au Pe-

tit-Combin;
30 mal 1981: tournoi de foot-

ball à Saint-Maurice;
22-24 Juin 1981: cours de na-

tation à Brigerbad;
28 novembre 1981: tournoi de

basketball à Sion;
16-17 Janvier 1982: ski de fond

à La Fouly;
28 mars 1982: tournoi de vol-

leyball à Sion;
12-17 avril 1982: cours de ski à

Saas-Fee;
29 mal 1982: tournoi de foot-

ball à Saint-Maurice;
21-23 Juin 1982: cours de na-

tation à Brigerbad.

estafettes, etc., pour avoir droit
de concourir en indviduels. Ain-
si sont libellés les statuts ACVG
(articles 14 et 16).

Courrier - Fêtes: après le
courrier, les membres du comité
cantonal ont défini différents
points ayant trait:
- à la Fête cantonale de lutte li-

bre à Venthône (28 mai);
- aux fêtes cantonales jeunes

gymnastes 1982 (Riddes et
Miège);

- à l'échéancier;
- à l'abonnement au «Gymnas-

te suisse» et à la mise à jour
des listes de sections;

- au championnat valaisan de
sections à Gampel (14 juin).
La commission mixte ACVG-

AVGF poursuit son travail et
l'évolution financière en vue de
la halle du jubilé progresse len-
tement mais sûrement.
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Ayent - Sierre 1-1
(1-1)

Ayent: Gaudin; J.-L. Moos; Ay-
mon, Rey, Francey; Jean, G. Mc-
rard, Jacquier; D. Morard, Car-
roz, J.-P. Blanc.

Sierre: Mathieu; Tudisco; Va-
ronier, Giletti, Vocat; Cl. Bonvin,
Salamin, Imhof (70e lorio); An-
denmatten (35e J.-Y. Bonvin),
Comte, Panigas.

Buts: 10e Panigas (0-1), 35e D.
Morard (1-1).

Absents: Ayent: Emery (sus-
pendu). Sierre: Petit et P. Imhof
(blessés).

Note: à la 75e, un tir de Pani-
gas frappe le montant des buts
du gardien Gaudin.

Bagnes - USCM
1-2 (0-1)

Bagnes: Moulin; W. Fellay; Ter-
rettaz, Vouillamoz, P. Fellay; Sau-
thier, N. Fellay, Moser; Troillet,
Luisier, Rossier.

USCM: Clerc; Vionnet; Fellay,
Logean, Galletti; Duplan, Vernaz,
Coquoz, Rouiller; Mento, Giova-
nola.

Buts: 30e Giovanola (0-1), 55e
Troillet (1 -1 ), 75e Giovanola (1 -2).

Absents: Bagnes: Y. Fellay et
A. Fellay (blessés), Ch. Murisier
(raisons professionnelles) et N.
Murisier (match de basketball).

Notes: à la 2e minute, un tir de
Troillet trouve sur son chemin le
poteau des buts de Clerc. A la
35e, ce même Clerc se met en
évidence en arrêtant un penalty
tiré par Rossier, penalty que l'ar-
bitre donne toutefois à retirer
(anticipation du gardien) et que
Moser tire à côté des buts. A la
70e, c'est au tour de Luisier de
toucher du bois (transversale).

Hérémence - Viege
2-1 (1-0)

Hérémence: Lipawsky; Nen-
daz; Moix, R. Sierro, J.-M. Sierro;
J.-P. Ûayer, Follonier, Pralong;
Genolet, J. Dubuis, M.-A. Mayo-
raz.

Viège: Berchtold; S. Muller; E.
Henzen, Stopfer, Schmidt; Ch.
Henzen, Sterren, Williner; Pfàf-
fen, Albrecht (70e Lienhard),
Leiggener.

Buts: 38e Genolet (1-0), 55e S.
Muller (1-1 penalty), 75e Lipaws-
ky (2-1 penalty).

Absents: Hérémence: G.
Mayoraz et Ch. Dayer (blessés).
Viège: Jordan, Mazzotti et Blum-
menthal (blessés), Nellen (à
l'étranger).

Note: à la 10e minute, un but
de Leiggener est annulé pour
hors-jeu (?). t

Naters -
St-Maurice 2-1
(0-1)

Naters: H. Imhof; M. Eggel; L
Kalbermatten, X. Imhof, Schmid
halter; Zeiter, Gertschen, P. Salz
mann (89e R. Imhof), F. Eggel; M
Salzmann, Nâfen.

Saint-Maurice: Farquet; Gai
lay; G. Saillen, Berra, Rappaz
Coutaz (65e Udriot), Vouillamoz
Dellasanta (65e Chambovay); D
Saillen, Baud, Castagna.

Buts: 25e Baud (0-1), 47e F
Eggel (1-1), 52e M. Eggel (2-1).

Absents: Naters: K. Kalbermat
ten (blessé) et Ruffiner (suspen
du).

Savièse -
Grimisuat 1-2 (1-1)

Savièse: Boll; Ch. Varone; J.-
R. Varone, Héritier, Dubuis; Wer-
len (70e Schurmann), Boillat, X.
Varone; Luyet, Marmy (60e De-
bons), Meizoz.

Grimisuat Ph. Balet; J.-CI.
Roux; Torrent, Follonier, P.-A.
Roux; Rey, Mabillard, R. Balet;
Kùng, Duc, Marclay.

Buts: 6e J.-R. Varone (1-0),
10e Mabillard (1-1), 55e Mabillard
(1-2 penalty).

Absent: Grimisuat: Mathys
(suspendu).

Vouvry - Conthey
1-3 (0-3)

Vouvry: M. Vuadens; Roland
Rinaldi; Rithner, Parchet, Roger
Rinaldi; Zemouri, Favez, Plaschy;
Ganty, Steckler, A. Rinaldi (46e
Zettel).

Conthey: Comina; J.-P. Nan-
çoz; Fontannaz, Berthousoz, D.
Vergère; D. Bianco, R. Bianco
(80e Blanchet), Comte, D. Dayen;
Udry (60e Zambaz), R. Vergère.

Buts: 15e Udry (0-1), 25e R.
Vergère (0-2), 35e Dayen (0-3),
55e Steckler (1-3).

Absents: Vouvry: P. Vuadens
(suspendu) et A. Fracheboud
(blessé).

Notes: à la 30e, un tir de Roger
Vergère s'écrase sur le montant
des buts du gardien Vuadens. A
la 65e, ce même Vergère manque
la transformation d'un penalty
pour Conthey.

Un m
A la veille de sa dernière

journée, le championnat de
2e ligue demeure un mo-
nument de suspense! Di-
manche, à l'occasion de
i'avant-dernler tour, tout au-
rait pu être liquidé. Il aurait
suffi pour cela, par exemple,
que Grimisuat perde un
point à Savièse, qu'Héré-
mence abandonne la totalité
de l'enjeu à Viège et que
Saint-Maurice reprenne le
cours du Rhône avec un
point dans sa poche. Or,
c'est précisément tout le
contraire qui s'est produit.
Au moment où l'on pouvait
craindre le pire pour l'Inté-
rêt de l'ultime rendez-vous,
c'est donc un suspense fou
qui continue de planer sur
le championnat de 2e ligue.
Pour le grand plaisir des ob-
servateurs neutresl

SI le suspense continue
en tête de classement, c'est,
bien sûr, à la victoire de
Conthey sur Vouvry (1- 3) el
à celle de Grimisuat sur Sa-
vièse (1- 2) qu'on le doit.
Parallèlement, mais dans un
tout autre ordre d'idée, Il ap-
partient aux succès d'Hé-
rémence sur Viège (2-1), de
l'USCM sur Bagnes (2- 1) el
de Naters sur Saint- Mau-
rice (2-1 également) de pré-
server l'intérêt de la lutte
contre la relégation. Sur les
deux sujets, le dénouement
devrait logiquement Inter-
venir dimanche prochain,
au soir de la 22e et dernière
Journée. A moins que des
matches de barrage, néces-
saires au cas où deux ou
plusieurs équipes devaient
terminer à égalité en tête ou
en queue de classement, ne
viennent prolonger encore
l'Incertitude.

I
Ayent - Sierre
Bruno t>j-enscnen:
«Chapeau
à Mathieu!»

«Le vent souillait si tort, dimanche,
que toute pratique du tootball deve-
nait strictement impossible. Un
exemple pour illustrer cette affirma-
tion: sans l'aide du v'ent, Sierre ne
serait jamais parvenu à ouvrir le sco-
re à la 10e minute. En changeant
complètement de trajectoire, la balle
a, en effet , surpris notre gardien, qui
ne s'attendait pas à pareille mésa-
venture. Autre exemple: sur déga-
gements du gardien, la balle épou-
sait parfois une telle courbe qu'elle
s'en allait finir directement en corner!
Dans ces conditions, il aurait été na-
turellement malheureux que l'une ou
l'autre des deux équipes finisse par
perdre.

Cela mis à part, j ' estime toutefois
que nous avons été sur l'ensemble
plus près de la victoire. Mais pour
vaincre, dimanche, il fallait d'abord
battre le gardien Mathieu. Contre
nous, celui-ci a été tellement fantas-
tique qu'il a sans doute sauvé à lui
tout seul ce point peut-être décisif
pour Sierre. Vraiment, chapeau,
Jean-Marc, Mathieu!»

André Genoud:
«Merci Mathieu!»

« C'est peut-être paradoxal, mais
nous avons pour notre part mieux
joué contre le vent en 2e mi-temps
qu'avec lui en première mi-temps.
C'est pourtant au cours de cette pre-
mière période que nous avons ouvert
le score par Panigas. Notre adversai-
re, malheureusement, nous a empê-
chés de savourer longuement ce pri-
vilège puisque sur un contre rapi-
dement mené, nous devions subir
l'égalisation.

En deuxième mi-temps, je  recon-
nais que nous avons eu un peu de
chance. En allant chercher un tir que
tout le monde, y compris l'arbitre,
croyait au fond des filets à deux mi-
nutes de la fin, notre gardien nous a
sauvés d'une capitulation certaine.
Dimanche, c'est certain, nous de-
vons beaucoup à Mathieu.

Pour conclure, je voudrais éga-
lement relever le très bon arbitrage et
la correction exemplaire des deux
équipes. Sur ce plan aussi, diman-
che, ce fut donc positif».

Bagnes - USCM
Claude Troillet
«La foi»

•Dimanche, face à l'USCM, dont le
grand mérite est d'avoir profité au
maximum de notre manque d'ambi-
tion pour prendre tout ce qu'il y avait
à prendre, nous avons surtout pré-
senté des faiblesses au niveau de la
foi et de la combativité. C'est vrai
que, en raison des nombreuses ab-
sences, j'ai dû passablement com-
poser au moment où il s 'agissait de
former l'équipe, mais cela n'explique
pas tout.

Si nous avons perdu, le mérite en

onument de

Buteurs: Vergère,
c'est presque fait

Dimanche prochain, Ro-
ger Vergère fêtera peut-être
son premier titre de cham-
pion depuis qu'il a embrassé
la carrière d'entraîneur. Pa-
rallèlement, c'est une autre
¦première» que pourrait vi-
vre, au cours de la même

revient toutefois également à notre
adversaire. Après avoir peiné en dér
but de match, période au cours de
laquelle nous nous sommes créé pas
mal d'occasions, ce dernier a pris lo-
giquement le dessus. Sa victoire
n 'est donc pas imméritée».

Marcel Vernaz:
«Une victoire
qui fait plaisir»

"Ily a des victoires qui font davan-
tage plaisir que d'autres. Celle que
nous avons fêtée à Bagnes est une
de celles-là.

Pour notre public, qui nous ac-
compagne courageusement, mais
aussi pour notre joueur, Fellay, qui
vient du lieu, nous tenions à vaincre,
dimanche. Mais ce n'est pas tout.
Lorsque j'ai appris qu'aucun junior
ne nous serait prêté pour compenser
l'absence des blessés et qu'aucun
joueur de la 2e équipe n'acceptait de
nous accompagner à Bagnes, je  me
suis dit que la victoire, plus que n'im-
porte quoi d'autre, pouvait dés-
avouer cet incompréhensible com-
portement.

Grâce à un système de jeu qui dé-
range (quatre joueurs au milieu du
terrain), et malgré la supériorité de
Bagnes, nous sommes parvenus à
nos fins.

Cela nous permet de conserver un
souffle d'espoir».

Hérémence - Viège
Gérard Mayoraz
(joueur):
«L'esprit d'équipe»

'Cette victoire est le fruit de notre
esprit d'équipe. Chaque joueur, di-
manche, savait que notre salut ne
passerait que par le succès. Tous se
sont donc battus jusqu 'au bout, en
donnant le meilleur d'eux-mêmes.

Cela fut d'autant plus mal aisé
qu'en face de nous évoluait un ad-
versaire redoutable, dont le point tort
reste malgré tout le milieu du terrain
où opèrent quatre joueurs. De plus,
cette équipe a le mérite de ne jamais
baisser les bras.

Cela mis à part, je  crois pouvoir
dire que ce match n 'a pas souffert du
déséquilibre. Les deux penalties
étalent peut-être discutables mais
notre but d'avance s 'explique par les
quelques occasions supplémentaires
que nous nous sommes fabriquées.

Dans ce même ordre d'idée, je
tiens également à signaler la bonne
performance de l'arbitre» .

Hans Lienhard:
«Un peu confus»

«rA la 10e minute, l'arbitre a annulé
un but de Leiggener, que j ' estime va-
lable. Notre joueur n'était pas en po-
sition de hors-jeu lorsqu 'il a hérité de
la balle.

Cette décision, c 'est certain, nous
a un peu troublés. Je reconnais que
par la suite, l'arbitre, que je qualifie-
rai d'un peu confus, s 'est quelque
peu rattrappé en nous accordant un
penalty compensatoire, mais pour
nous les dégâts étaient faits.

Depuis notre élimination de la

soirée, le buteur du FC Con-
they.

En marquant le deuxième
but pour ses couleurs, di-
manche au stade Saint-De-
nis, Roger Vergère a, en ef-
fet, porté son avance sur
Jean-François Emery,
d'Ayent, à quatre longueurs.
Ce dernier, blessé, étant
vraisemblablement hors
course pour la fin du cham-

course au titre et en attendant la fi-
nale de la coupe valaisanne (réd.:
Savièse - Viège le samedi 23 mai au
stade de Tourbillon), nous nous
sommes lancés dans une période
d'essai. Dimanche, deux juniors
complétaient l'équipe: Egon Henzen
et Pfaffen» .
Naters - Saint-Maurice
Rolf Imhof
«Difficile»

Ce match a été particulièrement
difficile pour nous. Menés très rapi-
dement au score, nous avons dû,
d'abord, nous attacher à refaire no-
tre retard avant de penser au foot-
ball. En trois minutes, heureusement,
nous refaisions notre handicap et
prenions une longueur d'avance.
Dès ce moment-là, notre emprise sur
le match s 'est nettement accrue.

Notre victoire finale, à la lumière
des occasions de but que nous nous
sommes créées en deuxième mi-
temps, est normale. Même si Saint-
Maurice nous a faits souffrir... ».

Daniel Martin
«Le calvaire
continue»

•Le calvaire continue et j' ose es-
pérer que la dernière partie, en prin-
cipe, sera prise comme elle se doit
par tous mes joueurs.

A Naters, ce n'est pas faute d'avoir
essayé de marquer qui nous a fait
défaut. Non. C'est la conviction fa-
rouche que l'on peut et doit réussir
dans nos entreprises, qui manque à
quelques-uns des miens.

En première mi-temps, notre do-
mination au centre du terrain nous
valait de mener à la marque. En
deuxième période. Naters s 'est ré-
veillé , contrairement à Saint-Maurice,
et en trois minutes nous prenions
deux goals. Nous avons réagi sans
réussite mais les Haut-Valaisans te-
naient leur os et ne firent aucune
concession».

Savièse - Grimisuat
Noël DubuiS: maigrel»

râ ina'ledelawuDe» Roger Vergère:ia tinaie de la coupe» » t à ,»heures•Depuis quelques semaines, je
constate chez quelques-uns de mes •Involontairement peut-être, nous
joueurs moins de motivation que par avons attaqué ce match à cent à

suspense!

plonnat, le danger, en dépit
du retour amorce par Ansel-
me Mabillard, de Grimisuat
(deux buts, dimanche, à Sa-
vièse), devient nul pour l'an-
cien joueur du FC Slon. Se-
lon toute vraisemblance, ce
dernier succédera donc, di-
manche prochain, à Jean-
François Emery au palmarès
du meilleur buteur valaisan
de 2e ligue. G. J.

le passé. La proximité de la finale de
la coupe valaisanne (réd. le 23 mai
contre Viège, au stade de Tourbillon)
devrait pourtant nous inciter à con-
tinuer de jouer au maximum de nos
possibilités.

Face à Grimisuat, emmené par le
remarquable Marclay, nous avons
connu de très bons moments. Cela
se passait surtout en première mi-
temps, alors que le vent soufflait con-
tre nous. Logiquement, j 'attendais
donc confirmation de ces bonnes
dispositions en 2e période, lorsque le
vent nous aurait apporté son aide.
Malheureusement, c'est le contraire
qui s'est produit, puisqu 'au fil des
minutes c 'est Grimisuat qui a pris le
dessus. Son succès ne se discute

Angelo Milevoy:
«La seule solution»

•Si nous tenions à conserver un
mince espoir de souffler le titre à
Conthey, nous n'avions pas d'alter-
native. A Savièse, nous devions à
tout prix vaincre.

Grâce à une deuxième mi-temps
meilleure que la première, nous
avons atteint notre objectif. En plus
de cela, nous sommes restés dans
notre ligne de conduite, qui consiste
à soigner le résultat mais aussi la ma-
nière. Le fait que nous ayons mieux
joué contre le vent en deuxième mi-
temps qu'avec lui en première pério-
de prouve que nous sommes meil-
leurs lorsque nous devons mettre
l'accent sur le football.

Maintenant, il nous reste à battre
Ayent et à attendre le résultat de
Conthey. Puisque c 'est surtout de sa
performance que dépendra notre
avenir immédiat...».

Vouvry - Conthey
Alain Plaschy
«Impressionnant»

•C'est incontestablement en pre-
mière mi-temps que Conthey a ga-
gné cette rencontre. Avec le con-
cours d'un milieu de terrain impres-
sionnant, où chaque joueur utilise à
merveille les espaces libres, notre
adversaire a pris d'emblée un avan-
tage décisif, si bien qu'à la mi-temps
il n'y avait strictement rien à dire sur
le résultat.

En deuxième période, nous avons
heureusement retrouvé un peu nos
esprits et notre prestation s'est dès
lors améliorée. Cela fut toutefois in-
suffisant pour refaire un retard aussi
important. En dépit d'une domination
quasi constante, nous devions en
rester là.

Dimanche, il y avait de toute façon
trop pour nous. Face à ce Conthey-
là, heureusement, il n'y a pas trop de
regrets à avoir. C'est dimanche pro-
chain, face à l'USCM, qu'il nous fau-
dra tout mettre en œuvre pour amé-
liorer notre capital. Quatre points au
deuxième tour, c 'est vraiment trop
maigre!»

Vouvry - Conthey 1-3 (0-3). -
Parchet, Zettel et Roland Ri-
naldi (de gauche à droite)
sont en émoi. L'action de Do-
minique Bianco (au centre)
en est la cause légitime. Cet-
te fois, Vouvry évitera pour-
tant le pire.

Photo A. Busslen-Monthey

l'heure, dimanche. L'emprise rapide
de notre milieu de terrain et le magni-
fique but de Udry ont précipité les
événements. Cela nous a permis
d'atteindre la pause avec un avan-
tage appréciable de trois buts.

En deuxième période, nous avons
logiquement subi la pression d'un
adversaire qui n'a jamais renoncé.
Notre objectif, à l'heure du thé, con-
sistait à éviter un but d'entrée qui au-
rait pu relancer notre adversaire. Si
nous n'avons pu empêcher Vouvry
de marquer, nous avons toutefois
réussi à préserver l'essentiel. Le pe-
nalty manqué —je fais mon mea cul-
pas à ce sujet puisque je n 'ai pas re-
gardé le gardien - et les deux ou
trois autres occasions réelles de buts
que nous avons eues en fin de match
prouvent que nous n'avons rien volé
à Vouvry» .

RESULTATS
Ayent-Sierre 1-1 (1-1)
Bagnes-USCM 1-2 (0-1)
Hérémence - Viège 2-1 (1-0)
Naters - Saint-Maurice 2-1 (0-1)
Savièse - Grimisuat 1-2 (1-1)
Vouvry - Conthey 1-3 (0-3)
CLASSEMENT
1. Conthey 21 13 4 4 55-23 30
2. Grimisuat 21 12 4 5 40-19 28
3. Ayent 21 11 4 6 50-37 26
4. Bagnes 21 8 8 5 54-38 24
5. Naters 21 9 6 6 33-24 24
6. Viège 21 9 5 7 27-26 23
7. Savièse 21 7 6 8 35-40 20
8. Vouvry 21 7 4 10 30-48 18
9. Sierre 21 6 4 11 22-49 16

10. Saint-Maurice 21 5 5 11 24-34 15
11. Hérémence 21 5 5 11 27-37 15
12. USCM 21 4 5 12 21-43 13

DIMANCHE PROCHAIN
(Dernière Journée)
USCM - Vouvry
Conthey - Naters
Grimisuat - Ayent
Saint-Maurice - Savièse
Sierre - Hérémence
Viège - Bagnes

Classement
des buteurs
18 buts: Roger Vergère (Conthey).
14 buts: J.-François Emery (Ayent).
12 buts: Anselme Mabillard (Grimi-

suat).
11 buts: Freddy Kùng (Grimisuat).
10 buts: Gérald Rossier (Bagnes),

Yves Fellay (Bagnes).
9 buts: Stéphane Luisier (Bagnes).
8 buts: Gilbert Favez (Vouvry), Do-

minique Dayen (Conthey),
Daniel Morard (Ayent), Kurt
Kalbermatten (Naters).

7 buts: René Boillat (Savièse), Fer-
nand Udry (Conthey), An-
dré Rinaldi (Vouvry), Roger
Jacquier (Ayent), Bernard
Jean (Ayent), Joseph Car-
roz (Ayent), Martin Salz-
mann (Naters), Claude
Troillet (Bagnes), Jacques
Dubuis (Hérémence), Jean-
Paul Marclay (Grimisuat).

6 buts: Jean-Marc Zambaz (Con-
they), Walter Panigas (Sier-
re), Pierre-Alain Comte
(Sierre), René-Pierre Gio-
vanola (USCM), Xavier Va-
rone (Savièse), Albert Gal-
lav (Saint-Maurice).
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CONCOURS LITTÉRAIRE DU TRIANGLE DE L 'AMITIÉ

Une cinquantaine de travaux primés
MARTIGNY (gram). - Remise de prix pour les enfants d'Aoste,
Chamonix et Martigny, samedi matin à la Fondation Pierre-Gia-
nadda, à l'occasion du concours littéraire du Triangle de l'Ami-
tié. Pour la première fois depuis qu'il siège, le jury international,
présidé cette année par M. Joseph Gross, directeur de l'ORTM, a
décerné au jeune Patrick Guex-Joris un premier prix avec félici-
tations. En effet, ce jeune apprenti menuisier s'est particulière-
ment distingué, présentant un travail de géographie consacré à la
région de Martigny.

«Le Triangle de l'Amitié, dont le
but est de développer les relations
touristiques autour du massif du
Mont-Blanc et du col du Grand-
Saint-Bemard, organise tous les
deux ans un concours scolaire des-
tiné précisément à rendre vivante
l'idée d'une collaboration interna-
tionale. C'est d'ailleurs ce qui a
présidé à sa fondation, voici près
de vingt-cinq ans» , a notamment

Martigny: le Gr trsp auto 10 sous son drapeau

Il est revenu en Valais l De-
puis 1975 le Gr trsp auto 10
avait accompli ses Ccplm hors
de ses bases. Il était temps que
les hommes du Major J.-M. Trel-
na se replongent aux sources
de leur zone territoriale com-
mandée par le Brigadier Digler.

Hier, les quelque 400 hom-
mes de l'unité entraient en ser-
vice de manière Inhabituelle.
Tout le groupe participait à un
exercice de mobilisation géné-
rale, exigeant dès le premier
jour un engagement très sé-

™ai?Ii 
Tre,na,s ad™sse à sa troupe. On reconnaît à l'arrière-plan (de gauche à droite): le La section d'honneur de la cp 11/10 accompagne l'étendard porté par l'adj sof Friche. Durantmajor wenger, le colonel Wuillemin , le brigadier Digier, M. Pascal Couchepin et le capitaine deux semaines, le drapeau du Gr trsp auto 10 séjournera en Octodure au bureau deStucky. (Photo NF) l'état-major. (Photo NF)

Le jeune Patrick Guex-Joris, lau-
réat en géographie, avec félicita-
tions du jury.

rappelé M. Joseph Gross, à la cen-
taine de jeunes participants et lau-
réats.

Chamonix avait délégué pour la
circonstance, MM. Henri Gaillard,
adjoint au maire, Jean Raviscioni,
conseiller municipal, Paul Desail-

rleux.
A part sa cp EM, le Gr com-

prend trois autres cp. La pre-
mière, vaudoise, est comman-
dée par le cap Decrauzat, la se-
conde, valaisanne, par le cap
Lathion et la troisième (les hom-
mes proviennent des cantons
de Berne, Fribourg, Vaud et Va-
lais) est placée sous la respon-
sabilité du cap Gfeller.

Pour ce Ccplm, le Gr trsp
auto 10 est stationné de la ma-
nière suivante: l'EM à Martigny,
la cp 1/10 à Algie, la cp 11/10 à

loud, membre fondateur du Trian-
gle de l'Amitié et Alphonse Cai-
gnaert , directeur du collège de la
ville.

Aoste pour sa part était repré-
sentée par MM. Louis Martin, di-
recteur-adjoint à l'Instruction pu-
blique, Ericha Avondet, inspecteur
scolaire, Tullio Orecchia, directeur
d'école, Sergio Serra, membre de
l'office du tourisme, ainsi que par
Mme Imelda Janin, directrice
d'école.
Martigny enfin avait détaché MM.
Pierre Crittin et Marc Michaud,
conseillers municipaux, Guy Voi-
de, inspecteur . scolaire, Georges
Saudan, directeur de l'office du
tourisme et Robert Franc, direc-
teur de la société de développe-
ment.

Concours scolaire :
le palmarès

Six catégories de travaux ont été
jugés par un jury composé de per-
sonnalités, principalement des mi-
lieux littéraires et scolaires. En
voici le palmarès (seuls figurent les
trois premiers de chaque catégo-
rie).

Français, catégorie benjamins:
1er prix, Pierjoseph Molinaro,
Pont-Saint-Martin; 2e, Anick Luy,
Châtelard ; 3e, Stéphane Gelaz,
Finhaut. Catégorie cadets: 1ère
Marie-Pascale Voide, Martigny;
2e, Bénédicte Garaudel, Chamo-
nix, 3e, Dominique Pierroz, Mar-
tigny.

Histoire : 1er, Florian Vouilla-
moz, Finhaut ; 2e, école primaire
de Torgnon, Aoste ; 3e, Patricia
Bruchez, Trient.

Patois: 1ère, école primaire de
Torgnon, Aoste; 2e, Emmanuel
Ravanel, Chamonix; 3e, Alain et
Bernard Bochatey, Salvan.

Géographie: 1er, Patrick Guex-
Joris; 2e, classe de sixième, Sal-
van ; 3e, Federico Serdoz, Aoste;

Dessin: Ire, classe de A. Métroz,
Orsières; 2e, école primaire de
Champorcher, Aoste ; 3e, Marco
Savio, Châtillon.

Dessin: 1er exaequo, Brigitte
Duay et Gratienne Formaz; 3e,
Louis Sorteni, Aoste.

Précisons pour conclure, qu'au
cours de cette cérémonie, les en-
fants eurent l'occasion d'assister à
la présentation du; diaporama con-
sacré à la région de Martigny,
avant de visiter le musée gallo-ro-
main et de découvrir enfin, sous la
conduite des lauréats valaisans, la
ville de Martigny.

Martigny-Bourg et la cp 111/10 à
Riddes. Ces automobilistes ef-
fectuent un cours de complé-
ment de détails qui permettra
d'approfondir leurs connaissan-
ces des armes et des véhicules.
La prise du drapeau

Le Gr trsp auto 10, comme du
temps de son appartenance à la
Div mont 10, essaie de mériter
aujourd'hui encore le qualifica-
tif flatteur de «landwehr d'élite».
C'est l'impression qui se dé-
gage de la cérémonie de la pri-

Enchantement musical avec
l'Harmonie du Chablais

L'Harmonie comme l'Ensemble de cuivres du Chablais: une véritable école de musique, un gage
d'une soirée réussie.

BEX (bg). - Issus de l'ancienne
fanfare des écoles, dite des «ca-
dets», l'Harmonie et l'Ensemble de
cuivres du Chablais conviaient
leurs fidèles auditeurs à un grand
concert samedi.

Cette prestation, fort prisée des
mélomanes du district, débuta pra-
tiquement à guichets fermés, c'est
dire le succès des deux ensembles,
dirigés par un passionné de ryth-
mes modernes et de jazz: Fernand
Tinturier.

Assisté de Jean-Claude Bernard,
le jeune chef bellerin a donné une
impulsion particulière à l'Harmo-
nie du Chablais qui se produira
prochainement à Leysin, au Châ-
ble, puis à Tiittlingen, la ville ju-
melle. Son enthousiasme com-
municatif convient parfaitement
aux jeunes musiciens qui se sen-
tent à l'aise tant dans des œuvres
classiques de Schubert, d'Allmend
ou de Tchaikovski, que dans des
arrangements contemporains.

C'est avec bonheur également
que le public, chaleureux, a pu ap-
précier la démonstration de virtuo-
sité de l'Ensemble de cuivres du
Chablais, composé - comme son

se du drapeau. Elle s'est dérou-
lée hier en fin de journée sur la
pelouse de l'ancien stade de
football du Martigny-Sports.

Cette cérémonie eut lieu en
présence de M. Pascal Couche-
pin, conseiller national et repré-
sentant de la municipalité de
Martigny, du brigadier Digier,
cdt de la Zon ter 10, du colonel
Wuillemin, chef du S aut zon ter
10, du major Wenger,-of clr zon
ter 10 et du cap Stucky, aumô-
nier de la zone. La fanfare de la
cp GF 10 réhaussa la prise du

nom l'indique - des cuivres de
l'harmonie.

Les deux formations, présidées
par M. Jean-François Ruchet,
comptent 102 membres, dont 29
élèves. Le concert de samedi a per-
mis à M. Ruchet de féliciter Mlles
et MM. Catherine Cherix, Pascale
Deru, Alain Boraley, Patrick Bo-
raley et François Guérin pour leur
assiduité aux répétitions.

Mlle Michèle Meuth et MM.
Laurent Gollut , Jean-François
Haldi, Christian Borloz, Pierre-

20 ans de musique
BEX. - Directeur des Tambours
de Duin, batteur de l'orchestre de
jazz local, Gino Colombo a fêté sa-
medi ses vingt ans d'activités mu-
sicales.

Entré en 1961 à l'harmonie com-
me tambour, il n'a cessé de tenir
les percussions de cet ensemble.
Appareilleur dans le civil, tambour
dans la fanfare du régiment 5,
M. Colombo avoue que la musique
fait partie intégrante de sa vie. Nos
sincères félicitations.

drapeau du Gr trsp auto 10
commandée par le major Traî-
na.

Le cdt du Gr s'adressa à ses
hommes. Nous avons retenu en
particulier le passage suivant:
«Il n 'est certes pas facile de
quitter le confort relatif de la vie
civile pour s 'astreindre aux réa-
lités, parfois dures, de la vie mi-
litaire.

Je sais toutefois que je  peux
compter sur vous. Hommes de
landwehr, donc hommes d'ex-
périence, donc hommes à qui

Yves Marlétaz, Alain Michel, Sté-
phane Rapaz et Raymond Vaudoz
recevaient un diplôme pour leur
vingtième anniversaire.

Les Tambours de Duin, sous la
baguette de Gino Colombo, se
sont également produits, couron-
nant un programme diversifié.

Un bal suivit.

Animation
artistique
dans les maisons
d'arrêt....
LAUSANNE (ch). - Ce n'est pas
un gag: le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud, en application de la
loi sur les activités culturelles et
son règlement concernant l'ani-
mation artistique des bâtiments de
l'Etat , ouvre un concours d'idées
pour l'animation artistique de la
maison d'arrêt et de préventive du
Nord vaudois à Orbe. Les artistes'
domiciliés dans le canton peuvent
s'annoncer...

m m m

l'effort et la contrainte ne font
pas peur.

J'aimerais encore solliciter de
votre part à tous, officiers , sous-
officiers et soldats d'être sim-
ples et actifs. N'oubliez pas,
chacun à votre place, que les
qualités humaines pèsent tou-
jours plus que les armes que
vous portez.»

Tous nos vœux de «bon
cours» à cette unité d'armée qui
célébrera en 1982 le vingtième
anniversaire de sa constitution.
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Nous engageons maintenant, pour juillet 1981

apprentis(es)
vendeurs(es)

Jeunes gens et jeunes filles désirant faire un bon
apprentissage dans l'une de nos succursales.

Nous offrons:
- un salaire intéressant dès le début de l'apprentis-
' sage
- rabais sur les achats personnels
- semaine de cinq jours
- service interne de formation.

Pour renseignements et engagement, veuillez vous
adresser au gérant de la succursale des magasins
Gonset la plus proche de votre domicile.

Monthey - Martigny - Sion - Sierre

O

l'isflformatïon f "̂ 3
en Valais ^̂ mr

école-club
migros

Intéressant
et pas banal...

Pour la région du Valais, nous cher-
chons

VOUS une dame soignée (22-38 ans),
cultivée et avec charme, pour
un travail variable et libre
choix de la répartition d'horai-
re.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à
la maison, et vous avez envie
d'entreprendre un travail ex-
ceptionnel.

VOUS savez, qu'avec 5 heures par
jour de travail organisé votre
mari, vos enfants et votre mé-
nage ne seront pas négligés.

VOUS avez votre propre voiture et le
téléphone. Connaissances en
allemand indispensables.

NOUS vous offrons un travail bien ré-
tribué.

NOUS assurons la formation et l'ac-
cueil dans un team d'indivi-
dualistes.

NOUS attendons avec plaisir votre
appel.

NOUS IFK-Instltut
fur Kulturforschung AG
Tel. 01/715 52 55

4

MX DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANT M
¦ LA POULARDE^

|ROMQN^!7O37/52 27 21J

Nous engageons

jeune cuisinier
une barmaid
Pour le café:

sommelier ou
sommeliere
casserolier
ainsi qu'une

femme de ménage
S'adresser au: 037/52 27 21

17-683

*ÉÉT
Cherchons urgent

• monteurs-électriciens
• mécaniciens
• monteurs

en chauffage
• ferblantiers
• appareilleurs
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

Entreprise BIOLLAY S.A.
à Massongex, travaux de sablage,
échaufaudages, peinture, etc.
cherche pour ses chantiers
dans la région

chauffeur
avec permis poids-lourd.

Salaire au-dessus de la moyenne
+ pension sur les chantiers
à charge de l'entreprise.

Tél. 025/71 3610 bureau
Tél. 025/71 37 18 appartement

36-100249

1lMIF§>Jl§-M "m'sjj f
022/31 27 55 - 31 56 27 Jfy f̂^gL
1202 Genève V*"L<sLSkJ970, rue de Lausanne ^""̂ ^

monteurs électriciens
installateurs
sanitaires
aides-monteurs
soudeurs
serruriers
Succursales: Berne - Zurich - Genève.

ïlMIr® JIOUS Se
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022/31 27 55 - 31 55 27 J3^3L
1202 Genève V̂ tOStS70, rue de Lausanne ****'Ĵ

installateurs
sanitaires
étanchéiteurs
ferblantiers
monteurs chauffage

Succursales: Berne - Zurich - Genève.

A. Glrsberger S.A.
Bâtiments et génie civil
Lausanne,
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

chef d'équipe
pour son département génie civil.

Adresser offres à case postale 15,
1000 Lausanne 3 - Cour ou pren-
dre rendez-vous par tél. au
021/27 93 15, heures de bureau
ou le soir 021 /37 79 07

22-2341

llMIPDJIO'M ***%022/31 27 65-31 55 27 J ĵLâL
1202 Genève fexSkjjkS70, rue de Lausanne

plâtriers
poseurs de papier
ferrailleurs
maçons
grutiers

Succursales: Berne - Zurich - Genève.
«s. -J

Nous engageons

animatrice
aimant le contact pour le service d'ac-
cueil et du bar de la nouvelle Ecole-
Club du Manoir à Martigny
Deux soirs par semaine de 18 à
22 heures.
Offre par tél. au 026/2 72 71

36-4630

llMir l̂OM slTiA
022/31 27 55 - 31 55 27 

^̂ sfstéL
1202 Genève V2̂ SiStS70, rue de Lausanne T-̂ - J*-"*-'

Fixes ou temporaires

analystes
programmeurs
opérateurs-
opératrices

Succursales: Berne - Zurich - Genève.
ss. J

Jeune fille
de bonne éducation, soigneuse et
aimant beaucoup les enfants est
souhaitée dans famille pour garder
un petit garçon (2'/2 ans) et aider
au ménage.
Entrée: tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres écrites à:
M. et Mme J. Bettex
Hôtel Central Résidence
1854 Leysin (Vaud)

36-100253

iKMIDJnK *£giA
022/31 27 55 - 31 55 27 JjĈ Ŝ SL
1202 Genève fc<SkSkJ970, rue de Lausanne T-̂ -"*_»«_»

secrétaires trilingues
employées de banque
comptables
dactylos
télexistes
employées de bureau
Places stables ou temporaires

Succursales: Berne - Zurich - Genève.
s. J

Industrie dans la protection incendie cherche, pour
son bureau du Valais

un représentant
avec de bonnes connaissances techniques et com-
merciales, en qualité de responsable.

Travail indépendant.
Nous cherchons un collaborateur entre 30 et 40
ans, dynamique, ayant de l'expérience dans la vente
d'installations techniques.
Salaire en rapport avec la responsabilité de gestion
d'une succursale.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 8754 WP à Orell Fùssli Publicité, case
postale, 1211 Genève 1.

En pantalons désinvoltes
Salopette avec zip la-
téral; st. 104 42.50 +
3- par 12 cm jusqu'à
la 1.152

1 mi du pantalon CMX^^WJO,

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14
Mini-Marchés â Martigny - Sierre

One annonce
signée

PUBLICITAS

et frappe

Av. de la Gare 25
Sion l

Tel. 027/21 21 21
AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité.
groupant Annonces Suis-
ses S.A. -ASSA- . Mosse
Annonces S.A., Orell
Fùssli Publicité S.A. et
Publicitas S.A.

Votre
succursale
la plus proche:
mmmmmmmmmmmwmm

Bermudas à taille élas- ' Bermudas genre sa-
tique; coton délavé; lopette, taille élastique,
st. 116 19.50 + L- par st. 104 29.50 4- 2.- par
12 cm 12 cm jusqu'à la 1.152

L'Institut central des hôpitaux valaisans, 1950 Sion,
cherche, pour tout de suite ou date à convenir

un(e) laborantin(e)
en hîstopathologie
Expérience en immunopathoîogie et en microscopie
électronique désirée.

Les candidat(e)s s'intéressant à ce poste sont prié(e)s
d'envoyer leur curriculum vitae au docteur F. Joris, mé-
decin chef, ICHV, 1950 Sion. 36-24777

Nous cherchons, pour compléter notre équipe jeune et
dynamique, pour entrée immédiate ou à convenir

- installateurs sanitaires
- aides-monteurs
- apprentis

installateurs sanitaires
- ferblantiers
- ferblantiers sur inox
- soudeurs à l'argon
Places stables, bien rétribuées, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à
H. Giovanna S.A., rue de l'Eglise-Catholique 9bis,
1820 Montreux.
Tél. 021/61 33 36.

22-120

B|jB|BaaaiaVBaavaai A. Geneux-Dancet S.A.
Route de Chandoline, Sion

^̂  -̂-ssj M̂ Etanchéité - Asphaltage
F̂m T̂m 

^
Tm cherche

A chauffeur poids-lourd
Entrée tout de suite

s^4| \Wm M 
ou 

à convenir.

^̂ ^̂^ J^̂  ̂ Faire offres par écrit ou télépho-
ssTÉ7É7É7É7sTBTe*«sTÉ7STÉ. ner au 027/22 28 56. 36-24294

Treuhand AG des SHV, Sitten
Wir suchen per 1. August 1981 fur unsere Agentur
In Sitten

eine
Buchhalterin/Sekretârin
zweisprachig: Deutsch-Franzôsisch.

Wir bleten: - zeitgemàsse Besoldung
- gute Sozialleistungen
- gleitende Arbeitszeit
- vielseitige und selbstëndige Arbeit.

Bewerbungen mit den ublichen Unterlagen sind zu
richten an die
Dlrektion der Treuhand AG des Schweizer Hôtelier-
Verelns, Postfach 226,1951 Sitten.

36-24841
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Cervia
Cesenatico

Vacances à la mer,
maison et apparte-
ments à louer,
confort, tranquillité,
plage privée.
Prix modéré.

Rens. 021 /25 70 60.
22-300374

Avendre
d'occasion

fourneaux
potagers

et calorifères
bois-charbon.

André Vergères
Conthey-Place

Tél. 027/36 15 39
36-24733

22;
flfJTÏS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/9324 45

1083 Mézières

Boli? -iàang bt$ iïïartprg
Distinguée de plusieurs médailles d'or,
la Dôle « Sang des Martyrs » a eu le
grand mérite de se voir décerner,
pour la première fois en Suisse, le
trophée mondial à la 18e confrontation
internationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools. Vienne 1980.

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN ,£ 0
VÉTROZ • VALAIS '""USis Çjpl

FieBL-T-J
I QUALITÉ • PRIX • DESIGN

80x140

Pied ROLLO
Equilibré
Cartouche à gaz

Aigle I025) S. Amiguet 26 22 35 - Bienne (032I Pcrrenoud 23 16 16 - Brigue I028I
Bureau Service 23 62 33 - Bulle I029I Morel Bulle S A  27 1 84 - La Chaux-de-Fonds
10391 Mérieull-Donzé 22 12 08 - Echallana 10211 Papechal 81 11 33 - Genève 10221
Graphie Shop 43 72 10/Naville el Cie S.A. 43 56 0O/Papeletie Moderne 28 21 51 -
Gland (0221 Papeterie Savary 64 24 20 - Lausanne 1021) Baumann-Jeanneret S.A.
20 30 01 /Naville el Cie S.A. 20 63 31 /Gavillel S.A. 20 23 81 /Roulet S.A. 24 60 05 -
Lugano (09IIDolina 52 12 12/SaimuS.A. 54 76 54-  Monthey 10251 Gaillard 71 24 12

Montreux (02 11 Kramer S.A. 61 61 61 - Neuchâtel (0381 Bolomey 25 97 38/Mobivsell
s- à r. I. 24 59 61 - Porrentruy (0661 Librairie Maître 66 13 42 - Romont (037) Carrel
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45000 personnes travaillent aujourd'hui dans De grands efforts en faveur de la formation
l'industrie horlogère suisse, ce qui représente le La rapide évolution enregistrée dans la
un et demi pour cent de toutes celles qui exercent fabrication de montres électroniques exige un
une activité lucrative dans notre pays. Toutes personnel hautement qualifi é, d' où les grands
sont les ambassadeurs de ce secteur qui représente efforts déployés pour sa formation profession-
actuellement la branche technique la plus moderne nelle et son perfectionnement. L'industrie hor-
de Suisse, Insère Pt la mirrnt prhninn p cniccpc nffrpnr rv»ttp

Toutes ces personnes ont également
contribué , d'une manière ou d'une autre , aux
succès spectaculaires de nos laboratoires et de
nos ateliers spécialisés au cours de ces dernières
années. Les montres qui y sont fabriquées ne se
distinguent pas seulement par l'esthétique la
plus poussée et la plus exclusive: les plus beaux
modèles côtoient les plus petits et aussi les plus
plats.

Descend
s'incline
et pivote
(360 °)

1822.-

Appareil Joker
y compris
jeu de règles

EXPOSITION VENTE

onofiers suisses îmormen9

mazria

Jeune fille
19 ans
cherche
emploi
pour le mois de Juillet
de préférence dans
camping (expérience
3 saisons).

Tél. 027/22 99 60
"36-301369

Venez les essayer!
( 'r-n rfi rr-*if=->r-> ±i>—\ Garage de Tourbillon
Agence officielle

Chef de cuisine avec
18 ans d'expérience
cherche

emploi
Région Crans-
Montana

Tél. 027/41 84 47

•36-24859

On cherche

serveuse
dans village vaudois
Age indifférent.

Ecrire sous
chiffre PE 901018
à Publicitas,
rue Etraz 4,
1002 Lausanne

logere et la microtechnique suisses offrent , cette
année , 1300 places d' apprentissage avec 47 pos-
sibilités de formation , à savoir dans les écoles
professionnelles , les technicums et les écoles
d'ingénieurs , les universités et les écoles poly-
techniques fédérales. Toutes ces institutions
doivent constamment adapter leurs plans d'en-
seignement aux progrès de la technique.

Quelle jeune fille
désirerais venir à Zurich pour s'occuper de nos
fils (3'/2 et 5V4 ans) et pour aider dans notre mé-
nage moderne.

Veuillez téléphoner de lundi à vendredi entre
8 h. 15 et 17 h. au 01/810 71 22, M. Guggen-
heim ou
Mlle Bœssinger.
Fam. R. Guggenheim, Aurorastr. 24
8032 Zurich

Nous cherchons à Vevey

Cherche

Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323: 7 modèles, 1100,1300 ou 1500 cm3, 4 ou 5 vitesses ou automatique. De Fr. 9.990.- à Fr. 14.350

COIFFEUSES(RS)
collaboratrices
Place stable, bon salaire

Entrée date à convenir.

Tél. 021/51 51 52

monteur-
électricien

qualifiés.

Roland HELD
Grand-Rue 50
La Tour-de-Pellz
Tél. 021/54 4610

4,3
mazoa

22-16369

22-16501

Conditions de travail favorables
La stabilité du marché du travail , dans

l'industrie horlogère , est aussi renforcée par le
maintien de la paix du travail , qui vient d'être
prolongée pour une nouvelle période de cinq
ans. La nouvelle convention collective prévoit
des salaires équitables et des prestations sociales
d'avant-garde , créant ainsi , pour le marché du
travail , des conditions de base favorables.

Un commerce spécialisé et qualifié
Une recherche et une production d' un

niveau supérieur impliquent un service parfait.
Sous cet angle également , de nombreux cours
de formation et de perfectionnement sont don-
nés afi n de mettre en valeur l'excellente image
professionnelle des fabricants de montres et de

Sï On Tél. 027/22 20 77

HEURE SUISSE ORA SVIZZERA
SCHWEIZER ZEIT

i

Entreprise Multone SA
à Monthey, cherche

chauffeur nnids-lnurds
sachant travailler sur machines de lAiinA f ïIIA
chantier , pelle, trax, avec permis JssSUflsB ¥111*9
pour travail à l'année. sympathique et de bon caractère
Bonne condition de travail avec pour aider au ménage; pas de tra-
caisse de retraite et salaire intéres- va"x pénibles, vie de famille,
sant. Congés payés plus 13e mois. Durée de l'engagement: 6-8 mois
Entrée tout de suite ou date à con- mais si possible une année,
venir. prjère de tél. au 021 /53 19 68

22-160930
Tél. 025/71 26 50
Discrétion assurée

36-2471 7

Relais du Simplon Place à l'année.
Pont-de-la-Morae Entrée tout de suite ou à convenir

On cherche tout de suite ou à con- ?o M̂
9e
.i ^

atiSSerie Tai
"enS

venjr 3962 Montana.
Tél. 027/41 41 44. 36-24851

un(e) sommelier(ère)
un pizzaiolo
un cuisinier

Tél. 027/36 20 30
36-1272 Ecrire sous chiffre P 36-901121 à

Publicitas, 1951 Sion.

Famille de quatre personnes, dont
un enfant de 10 ans, sur la Riviera
vaudoise cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir une

vendeuse

Magasin de mode à Slon
engage

une apprentie
vendeuse

Cycle A ou B

•••
leur personnel. Cette tache incombe au reseau
très dense de vente et de service constitué par les
magasins spécialisés, dont le personnel qualifié
veille à satisfaire la clientèle la plus exigeante:
les acheteurs de montres suisses.
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Le merci des experts du recrutement à
M. André Juilland qui prend sa retraite
MONTHEY (cg). - Sur l'initia-
tive de M. Raymond Coppex,
expert de recrutement de la
zone 1, comprenant les can-
tons de Vaud, Valais et Genè-
ve, une manifestation fort
sympathique s'est tenue, ven-
dredi dernier, à Monthey, au
café des Cheminots. Il s'agis-
sait pour les experts d'adresser
des remerciements mérités à
M. André Juilland qui aban-
donne ses fonctions de chef
des experts pour le Valais.

C'est par des souhaits de
bienvenue, à Monthey, du mu-
nicinal Gérald Rapin (prési-
dent de la commission des
sports) que cette soirée a dé-
buté. Ce fut ensuite MM. An-
dré Mauron (Vaud), André
Pittet (Genève), Paul Allégroz
(Valais) qui s'adressèrent à
M. Juilland pour lui rendre un
hommage mérité.

Quant au nouveau chef-ex-
pert pour le Valais, M. René
Zryd et M. L. Imstepf (adjoint
du chef de service du Dépar-
tement militaire du Valais), ils
apportèrent également l'hom-
mage des autorités cantonales
à M. André Juilland qui a bien
mérité du pays pour son inlas-
sable et dynamiqe collabora-
tion intelligente dans un sec-
teur sportif qui apporte beau-
coup à l'armée et au pays.

Agréable soirée avec les
MONTHEY (cg). - Ce groupe-
ment vocal annonce pour samedi
16 mai son concert qui complète
une liste déjà bien fournie des soi-
rées données ce printemps par les
divers groupements de chant de la
région.

En parallèle à l'animation litur-
gique qui est son activité essentiel-
le, ce jeune chœur a pris l'habitu-

Festival de jazz de Montreux
Demandez le programme
MONTREUX (ch). - Le program-
me du quinzième festival de jazz
est élaboré. Il se divise en deux
parties distinctes, l'une classique,
avec les éternels musiciens-abon-
nés, l'autre résolument moderne.
Ce qui signifie, en détails :
Vendredi 3 juillet: du reggae et de
la salsa avec Ray Barretto ; Toots
and the Maytals, UB 40;
Samedi 4 : nuit brésilienne avec
Moraes Moreira , Elba Maralho,
Toquinho;
Dimanche 5: du rock avec The
Blues Band, Mike Oldfield , Spliff
Radio Show;
Lundi 6: soirée des bigs bands
avec Chaffey Collège Band (USA),
Rodger Fox Big Band (Nouvelle-
Zélande), New Mexico State Band
(USA), Mort Corhmunity Collège
(USA) ;
Mardi 7: spécial James Brown;
Mercredi 8: rock avec Chuck Ber-
ry, Albert King, Magic Slim, Mid-
night Flyer;
Jeudi 9: gospel and soûl avec Bes-
sie Briffin, Mighty Clouds of Joy,
Staple singers;
Vendredi 10: rockabilly avec Pearl
Harbour, Seikatsu Kojo, Linkai,
Stray Cats;
Samedi 11: Swiss radio big band,
Andréas Vollenweider, Overseas,
Marco Zappa, Larry Nozero Sex-
tet, Larry Corryel;
Dimanche 12: James Blood Ulmer,

Commerces veveysans: nouveau règlement
VEVEY (ch). - Un nouveau règle-
ment sur les jours et les heures
d'ouverture et de fermeture des
magasins exploités sur le territoire
communal devrait prochainement
entrer en vigueur, sitôt qu'il aura
été approuvé par le conseil com-
munal. Le Gouvernement cantonal
l'a d'ores et déjà examiné sans y
apporter de notables modifica-
tions.

Il concerne principalement les
magasins de vente, excluant les
banques, les entreprises de trans-
port, les établissements de bains,
les échoppes de camping et les ca-
fés-restaurants.

Il arrête les jours de repos pu-
blic (les dimanches et les jours fé-
riés) et décrète en particulier que
les magasins ne peuvent être ou-
verts avant 6 heures du matin.

A gauche, M. René Zryd qui a p ris la succession de M. André
Juilland comme chef-expert de recrutement pour la zone 1 en Va-
lais.

Au centre, M. André Juilland à qui cette soirée était destinée en
hommage pour son activité de chef-expert de recrutement en Va-
lais, poste qu'il quitte pour une retraite bien méritée, mais qui
sera toujours active.

de, depuis quelques années, de
préparer un certain nombre de
chants profanes qu'il présente lors
de plusieurs manifestations , telles
que fêtes de Noël, fête à Malévoz,
à la Castalie, au home Les Tilleuls,
à l'hôpital ainsi que, bien entendu,
lors de sa soirée annuelle.

Plus que jamais, ce que les
«Vive la vie» nous offriront le sa-

Philippe Cauvin, Raphaël Pays,
Bireli Lagrene, Harry Pepl, Lee
Ritenour, Stojka ;
Lundi 13: big bands avec Chicago
State University (USA), Elk Grove
High State (USA), People's Jazz
band (USA), University of Regina
(Canada) ;
Mardi 14: Al Jarreau, Larry Carl-
ton, Randy Crawford, Mike Mai-
nieri, Larsen-Feiten Band, David
Sanborn;
Mercredi 15: Chick Corea, Roy
Haynes, Joe Henderson, Gary Pea-
cock, David Grisman quartet, Abe
Laboriel, Harvey Mason, John
McLaughlin;
Jeudi 16: Herbie Hancock avec
Ron Carter, Wynton Marsalis,
Tony Williams; Oscar Peterson
avec Martin Drew et Niels Peder-
sen; The Heath Brothers, Bobby
Hutcherson, Paquito Rivera ;
Vendredi 17: Ella Fitzgerald avec
Dizzy Gillepsie, Keeter Betts, Bob-
by Durham, Jimmy Rowles, Milt
Jakson, James Moddy, Lalo Schif-
frin;
Samedi 18: jazz contemporain
avec Arthur Blythe, Me Coy Ty-
ner, Chico Freeman ;
Dimanche 19: swing avec Ray
Bryant, Billy Butler, Doc Chea-
tham, Major Holley, Oliver Jak-
son, Budd Johnson, Eddie Vinson.
Ce programme est susceptible
d'être modifié.

Pendant les jours ouvrables, ils
doivent être fermés à 17 h. le sa-
medi et les veilles de fêtes, et à
18 h. 30 en semaine. Une excep-
tion concerne les magasins de ta-
bac, dont le délai de fermeture est
fixé à 21 h.

En ce qui concerne les ouvertu-
res nocturnes, le règlement com-
munal prévoit deux autorisations
en décembre (jusqu'à 21 h. 45).

Tél. (025) 26
Chemin du L
1860 Aigle

«Vive la vie»
medi 16 mai à 20 h. 30 à la salle de
Malévoz, se voudra aussi le reflet
d'un état d'esprit caractéristique,
ayant l'aspect d'une véritable ga-
geure. En effet, les responsables de
cette sympathique équipe tiennent
à faciliter au maximum l'expres-
sion des possibilités de chacun de
ses membres, tout en évitant, au-
tant que faire se peut, de mettre
quiconque en exergue, de façon à
atteindre une meilleure cohésion,
et la plus grande entente possible.
C'est ainsi, qu'outre une dizaine de
chants d'ensemble, dans lesquels
huit solistes différents se produi-
ront, il y aura quelques produc-
tions individuelles ou de petits
groupes : musique, chants, poè-
mes.

Les nombreux amis que les
«Vive la vie» ont su se faire depuis
onze ans, ne voudront certaine-
ment pas manquer cette soirée qui
s'annonce aussi agréable que va-
riée.

Nouveaux costumes
MONTHEY (cg). - Ce prochain
samedi, l'année 1981 sera marqué
d'une pierre blanche dans la vie de
l'Orphéon montheysan. Les chan-
teurs étrenneront leur nouveau
costume. Cet événement sera mar-
qué par une manifestation toute de
simplicité. L'Harmonie municipale
de Monthey conduira les orphéo-
nistes et les délégués des sociétés
de chant de la commune jusqu'à la

«Copains d'abord»: une réussite

MONTHEY (cg). - Comme nous
l'annoncions dans notre édition de
lundi, la soirée-show de cet en-
semble vocal a été une réussite
que les plus optimistes n'osaient
espérer. Quelques-uns des mem-
bres de ce groupement de chan-

Les fidèles de Vionnaz en fête

f

VIONNAZ (cg). - Ce dernier dimanche, les paroissiens de Vionnaz étaient en fête p our accompa
gner une douzaine de premiers communiants qui ont été conduits en procession de la maison com
munale à l'église par la fanfare L'Espérance. Sur notre photo, quelques-uns des premiers commu
niants entourés du desservant de la paroisse l'abbé Rémy Barman, suivis des fidèles.

Anne Sylvestre bientôt en fête
Comme un fleuve têtu, dont elle

a les remous, l'indiscipline, la per-
manence, Anne Sylvestre continue
(à 41 ans) avec une belle tranquil-
lité et un humour réjouissant
d'être et de chanter ce qu'elle est,
vacherie et tendresse dans le
même paquet, à prendre ou à lais-
ser.

A ses débuts, Anne a eu l'auda-
ce d'exister avec son univers pro-
fondément féminin et déjà «fémi-
niste » , quand le féminisme n'était
pas encore étiqueté et qu'on pre-
nait les choses avec un gentil sou-
rire de violence, et la colère s'ap-
pelait alors «agressivité». Depuis
on a connu l'évolution des mœurs
(parfois sous bénédiction officiel-
le), le féminisme et la femme libé-
rée.

Mais Anne se moque des éti-
quettes comme de sa première gui-
tare. Sans jamais donner dans le
militantisme de principe, elle
s'acharne simplement à vouloir
une espèce de bonheur, qu'on bap-
tise utopie parce que l'aliénation,

Cours
de sauveteurs
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - La section
des samaritains de Saint-Maurice
organise son prochain cours de
sauveteurs à partir du lundi
25 mai, au cercle des loisirs de la
Grand-Rue. D'une durée de dix
heures, il se terminera le vendredi
5 juin.

Les inscriptions sont reçues par
Mme Elisabeth Monnay: tel (65
26 84) ou par M. Corminbœuf : tél
(65 22 12).

pour l'Orphéon
maison du sel (ancien arsenal, au
sommet de la rue du Bourg). Dans
le parc aménagé près de cet édifice
chargé d'histoire, les chanteurs se
produiront pour la population qui
est conviée à participer à un apé-
ritif marquant cet événement.

C'est donc en toute simplicité
que chanteurs, musiciens et public
fraterniseront, dés 10 h. 30, ce pro-
chain samedi 16 mai.

teuses et de chanteurs aux costu-
mes simples mais de couleurs cha-
toyantes, ont fait exploser la salle
en applaudissements frénétiques
déjà en ouverture du spectacle et
cela sans discontinuer (notre pho-
to)

\

les vertus qu'on dit viriles et la mo-
rale domestique l'emportent cha-
que jour.

Douce-amère comme la plante
des sorcières, tendre et brute,
Anne prend la violence comme on
prend le large, pour vivre enfin.

Dans son nouveau récital, Anne
Sylvestre nous revient avec des
mots tout simples, mais qui parais-
sent comme neufs, nous parler de
notre vie. Et l'on est à chaque fois
surpris par sa puissance d'évoca-
tion, ses images, ses bonheurs
d'écriture, cette façon bien à elle
dans la tendresse ou dans l'hu-
mour, de nous asséner quelques
simples vérités.

Cours de sauvetage a Collombey

Apprendre à « langer» un blessé sur une luge de secours de la
protection civile, afin qu'il soit transporté dans les meilleures
conditions possibles a été suivi avec attention par les participants
à ce cours.

L'excercice de sauvetage per -
sonnel par rappel de corde a
été très apprécié et plusieurs
dames s'y sont prêtées de bon-
ne grâce.

Elle trouve d'emblée le ton qui
convient pour mettre en scène les
petits, les humbles, les « pas-vedet-
tes» , avec une complicité dans la
tendresse qui lui va si bien. Mais
elle sait aussi réserver ses flèches
les plus acérées à la bêtise, l'im-
bécillité...

Un récital d'Anne Sylvestre c'est
un voyage dans le respect des êtres
humains. Une voix qui nous parle
et que l'on reconnaît toujours
comme nôtre. Ce récital sera don-
né le jeudi 14 mai à la grande salle
d'Agaune. Prenez vos billets à la
librairie Saint-Augustin de Saint-
Maurice.

J.C.

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Heureuse initiative que celle prise
par les responsables des samari-
tains de la commune en invitant
ses membres à un cours spécial de
sauvetage. Il s'agissait pour les
participants d'apprendre à rassem-
bler un corde, de faire différents
nœuds, de placer un blessé sur une
luge et de descendre, par rappel de
corde, le long d'une façade. Les
instructeurs, MM. Caillet-Bois et
Cottet, de la protection civile lo-
cale, avec du matériel de celle-ci,
avaient gentiment accepté de don-
ner ce cours qui a été une réussite.

D'autres cours de ce genre, avec
pratique dans le terrain, pourront
être donnés encore cette année
parce que souhaités par les mem-
bres de la section.

JLy Jeudi ^B Saint-Maurice W
m 14 mal
¦ 1981 I Grande salle ¦
Bi. à 20 h . 30 m du collège M

mmmm ï
I Les Jeunesses culturelles du ¦
1 Chablais-Saint-Maurice pré- ¦
B sentent

Anne Sylvestre
dans son nouveau

tour de chant

Places: Fr. 12.-et Fr. 17.-.
Membres «jeunes»: Fr. 7.-.
Réductions: membres JC et
AR Fr. 3.-

Location:
librairie Saint-Augustin,
Saint-Maurice.
Tél. 025/65 24 48

36-6201



apprenti vendeurEntrée tout de suite ou à convenir
Faire offres à: Videsa S.A.
Case postale 100 - Sion Faire offre par tél. au 027/2310 25

36-5860Nouveau bar,
rue de Conthey
cherche

Carrosserie
de la Pallanterie
Genève
cherche tout de suite
ou à convenir

Bazar de montagne
cherche pour la sai
son d'été

1 vendeuse
1 aideSe présenter au café Industriel

à Slon.
*36-301309

un tôlier
un peintrevendeuse

Pizzeria Borsallno, Verbier Très bon salairecherche Té| 027/5517 87
de préférence¦ ¦ ¦ le soir. Tél. 022/52 37 38me cuisinier 36-24823 ^S93jeune cuisinier

travaillant seul
pour fin juin. Famille cherche poui

travailler à Genèvetravailler à Genève Ne tournez
plus en rond !

valet ^̂de chambre -̂*-%
ou cuisinière- ^̂ rfemme

oTél. 026/7 47 50
36-90417

Le bureau d'architecte
Antoine Salamin, à Noës
cherche

de chambre
Bonnes références
demandées.
Logement éventuelun(e) apprenti(e)

dessinateur en bâtiment Çjf-o'
Parcourez... plutôt
le NouvellisteDate d'entrée à convenir. m 022/20 ¦"-* «

Tél. 027/55 62 01. 36-24838 iQ-^nn

"k
• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complémentaire
• 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR
• 1 an de garantie sans limite de kilométrage
• AMAG-Leasing pour flottes, tél. 056/43 0101 >

®
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Les 24 membres du jury du «Volant d'or» ont l'économie, la sécurité, les performances, le confort et
examiné les 24 principales nouveautés de la beauté de la ligne,

l'année automobile 1980. Pour la quatrième Le verdict de cejury international: «Cette berline confor-
fois en cinq ans, c'est une Audi qui l'a emporté table et sportive.apparaît à tout point de vue comme

dans sa catégorie. un véhicule à la pointe du progrès. Elle possède un
En effet, le «Volant d'on> de la catégorie I est revenu à excellent ensemble porteur. Sa sécurité a été particu-
l'Audi 200 Turbo. Cette distinction lui a été décernée lièrement soignée.» 

àr^à4ll^^%contre une très forte concurrence, dans le cadre d'un ¦j fij iUiïfl ĵl
test extrêmement rigoureux, mettant l'accent sur sue Schinznach-Bad l̂ É̂lÉiÉÉr M

f' u OFFRES ET
EU-l/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Relais des Neiges
Verbier
cherche

commis de cuisine
Travailleur et sérieux
Entrée mi-juin.

Tél. 026/7 63 21
36-90422

Entreprise de bâtiment
et génie civil
de la région de Martigny

engagerait

chauffeur poids-lourd
maçons

Ecrire sous chiffre P 36-90423 à
Publicitas, 1951 Sion.

magasinier
pour accessoires automobiles,
ayant le sens des responsabilités.
Au service de la clientèle.
Région Martigny.

Prendre rendez-vous
au 026/2 12 22

36-7414
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Videsa S.A., entreprise d
Tél. 027/22 44 37

vidange et d'ébouageFur einen Wohnblock in Sion su
chen wir Clément Savioz

Arts ménagers
Rue de la Majorie 6, Sion
engage

engage

Hauswart - Ehepaar
(nebenamtlich).
Die Frau sollte zusâtzlich die Rei-
nigung, sowie die Wâsche der di-
versen Wohnungen besorgen.

Bedingung: deutsch und fran-
zôsisch sprechen.

Elntritt: raschmôglichst oder nach
Ubereinkunft

Interessenten melden sich bitte
unter
Tel. Nr. 032/22 74 85

Jeune couple cherche pour Ge-
nève

dame ou jeune fille
pour garder une fillette de 3 ans et
un bébé ainsi que pour aider au
ménage. Vie de famille. Samedi et
dimanche libres.
Engagement: début octobre.

Tél. 022/33 31 72 après 19 h.
310864-18

Je cherche

jeune fille
(évent. 2 amies pour 2 familles), ai-
mant les enfants, pour aider au
ménage. Chambre avec TV, congé
réglé, vacances d'été et d'hiver à '
Davos.

Veuillez téléphoner chez
Mme Bollag, Dôltschihalde 56,
8055 Zurich
01/35 0135

1 jeune chauffeur
poids-lourd

Ayant de bonnes connaissances en mécanique

barmaid

c'est
respirer

P"- -
—-¦ ¦

COUPON-INFORMATION I
D Veuillez m'envoyervotre documentationsurrAudi2005Tcomprenant j

les échos de la presse à son sujet.
D J'aimerais bien faire, sans engagement de ma part, un essai de j

l'Audi 200 5 Turbo. I

| Nom: Prénom: 

Tél. travail: privé: ,

Rue: I

NP. localité: |
i Prière de découper et d'envoyer à: AMAG. 5116 Schinznach-Bad 76 i

Protégez
vos poumons

car vivre

Vente de cartes
de l'Aide suisse

aux tuberculeux et
malades pulmonaires

CCP 10-12739
Lausanne

Téléspectateurs
et auditeurs.

s?
S Vous désirez exprimer votre avis
 ̂

sur les émissions de la Radio- X s\
«"5 Télévision suisse romande, J 1\
N émettre des suggestions |*r\ j\

«5 concernant les programmes. \̂ VvX

 ̂
Alors, composez le numéro *\»»* g

i 027 22,30,66 j
âSSmV9F Valais enregistre vos ^S La ^MTàX messages.

 ̂ ^^
J Si vous désirez devenir membre
3 de la SRT VS, vous pouvez utiliser Jjj
J le même numéro de téléphone
8 ou écrire à l'adresse suivante:

 ̂
Société de radio et télévision Valais

2 case postale 3332
«ss» 1951 Sion. £J
V///////////////////////////1 *



A vendre à Sion

immEUDLE LES C#CCIf1ELLE5
Rue du Manège - Champsec ^

IlilT^T^'Hln—M ^1 ^ i -l^^ 7|:H ¦¦5n_
il d fef B13M ' îEJ i^ Eî pt ET . H^

-38) ...

appartements 4'/2 - 3'/2 - 214 pièces et studios - garages
Construction de premier choix. Excellente isolation phonique et thermique.
Situation calme et tranquille, à proximité du nouvel hôpital
Appartements habitables dès décembre 19B1.
Renseignements et vente directement du constructeur

&L , Damien Sierro
„H*s%f Route des Casernes 15

¦K_ 1950 Slon
•̂ T" Tél. 027/41 41 48

' 22 45 56

A vendre

parcelles
(1 ou 2 immeubles), 3000 m2.
Située au cceur de la ville de Mon-
they.
Prix Fr. 220.- le m2.

Ecrire sous chiffre N 901053 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3

A vendre en zone industrielle de
Collombey

arand déoôt
de 25 m par 13 m.
Terrain entièrement équipé.
Fr. 230 000.-.
Ecrire sous chiffre S 901.056-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

Le Festival Tibor Varga
cherche

logements
chez l'habitant (durée variable selon
disponibilités), durant le Festival, soit
entre le 13 juillet et le 5 septembre
1981.

Faire offres au bureau du Festival,
case postale 3374,1951 Sion.
Tél. 027/22 66 52 36-31

parcelle
de 3500 m2, située à l'avenue de
l'Europe à Monthey en zone im-
meuble 08.

Ecrire sous chiffre F 901046-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

terrain
1500-2000 m2

pour construire dépôt dans région
sédunoise.

Ecrire sous chiffre P 36-24828 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
*sB*V Maladière 8

4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
dès Fr. 700.- + charges
appartements entièrement remis à
neuf , cuisine agencée.
Immeuble relié prochainement au té-
léréseau.
Pour visiter: 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01 138.263.220

A vendre
du constructeur

villas
4 et 6 pièces

Région Conthey-
Vétroz-Ardon.

Pour traiter:
Tél. 027/361413
heures de bureau

36-247

Etienne Sierro
Route du Rawyl 16
3960 Sierre
Tél. 027/55 9914

A louer à Bouveret (VS]

appartement moderne
4 pièces

au 2e étage et

appartement moderne
3 pièces
au 1er étage.
Pour tout de suite.

S'adresser à la:
Caisse de pension
des Tuileries zurichoises
Giesshubelstr. 40, 8021 Zurich
Tel. 01 /35 93 30 int. 235

bureaux
2Î4-3 pièces, pour atelier d'archi-
tecture.

Ecrire sous chiffre P 36-24849 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre en zone industrielle de
Collombey

terrain éauiné
Prix Fr. 25.-Te m2.
Ecrire sous chiffre Y 901059-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

A vendre à Martigny

joli
appartement 3 pièces
Fr. 80 000.-
Hypothèque à disposition.

WtH Tél. 026/2 50 08
36-98

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans HLM

appartement 514 p.
Libre 1er juillet.

Nicole Schœni'̂MSBSÎm
Architectes
et entrepreneurs
ceci vous intéresse!
Nous avons en stock pour
vos constructions des por-
tes-fenêtres et des fenêtres
avec encadrements et vo-
lets.
Demandez-nous une offre.

Menuiserie
Amédée Berrut SA
1896 Vouvry
Tél. 025/81 17 55 36-100232

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

PECADOR S.A.
Tél. 021/3410 63
Exposition av. de la Gare 29
Chavannes-Renens
Ouvert les après-midi de mardi à
vendredi et le samedi matin.

140.368.825

¦dHR"

Cherchons à acheter
région Bas-Valais ou
Valais central, ait.
1000 à 1500 m

mayen
ou éventuellement

grange
à rénover
avec terrain attenant
+ possibilité de loca-
tion de prés à fau-
cher
Ecrire sous "
chiffre P 36-301325
à Publicitas,
1951 Sion.

terrain
à bâtir
900 m2 équipés
Sépey sur Monthey
(VS)

Tél. 022/21 69 94
18-310514

Avendre
aux Collons sur Sion
dans immeuble pa
norama

magnifiques
appartements
neufs
avec piscine et sau
na.
Prix très avantageux.
Facilités
de paiement.

Tél. 027/81 26 25 ou
026/ 2 42 34

Avendre
à Réchy

terrain
de 1400 m2
entièrement équipé,
zone villa.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 28 35
36-24832

Immeuble
Les Messageries
Martigny
A louer

studio
5e étage.
Libre tout de suite.

Tél. 026/211 65
(André Cusanl)

36-90415

' L'école Panorama de Bienne
va ouvrir en

octobre 1981
nouveaux cours

pour aides
médicales

Ces cours se donneront selon les
directives de la Fédération
des médecins suisses. A

à LailSanne Rue de la Caroline 9

Demandez des renseignements
auprès de notre secrétariat A
k à Bienne. ^

Entrecôte de génisse

Steak Vigneron

Merguez

Tilsit suisse
par pièce

Assortiment de pâtes
La Chinoise

Turbulents, certes... mais tellement Cilo !

Chamoson: MONNET H. Fully: GRANGES A., Châtaignier
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz Orsières: PERRAUDIN G.,
Monthey: CYCLES MEYNET S.A. Garage du Grand-Saint-Bernard
Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Saxon: BURNIER E., rue des Barrières Sion: Supermotorama WILLY, rue de la Dixence
Riddes : CONSIGLIO L, Garage de la Cour LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Vernayaz: COUCET R.

Publicitas 21 21

Seul le

prêt Procrédit
est un

les 100 g faiOU

les 100 g I m âm.%3

»* 12.50

le kg ïltiOU

4 x 500 g I ¦5J%)

Bill

w _ —
' sssfl mmW
/¦- -- ¦ W i

Qualité suisse et brio

Cilo 511 monovitesse
automatique

995
Cilo Sport 512 2 vitesses
automatiques -i trj c _

Equipement: compteur km,
roues intégrales, refroidissement
par turbine, fourche
télescopique aluminium
et amortisseurs réglables.

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

•
-"¦ 

**
| Veuillez me verser Fr - v\

I Je rembourserai par mois Fr j
I
I Nom: I
I I
| Prénom: |

| Rue: NP {

J NVLocalité: J
I à adresser dès aujourd'hui è:
I Banque Procredit ¦
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 U7 Msj
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« LA RELÈVE» DE L'A VENIR DE SAXON

Avec un cœur gros comme ça...
SAXON (pag). - Comme nous
vous l'avons relaté dans notre édi-
tion d'hier, la salle de l'Avenir de
Saxon a succombé sous le charme
juvénile de la Relève, cette dyna-
mique fanfare dirigée par
M. Guy Pitteloud. Agés de 9 à
20 ans, ces musiciens en herbe se

La Relève peu avant son concert.

LES FOUILLES ROMAINES D'OCTODURE

La neuvième campagne a débuté
MARTIGNY (gram). - Des pas- déambulent du côté de la rue du re ou d'une autre empruntent la
sants pressés aux promeneurs qui Forum, tous ceux qui d'une manié- route reliant la fondation Piene-

Devant l'importance du chantier, les travaux risquent de durer... un certain temps

La Tour-de-Peilz: 463 nouveaux logements
LA TOUR-DE-PEILZ (ch). - 4363
nouveaux logements ont été mis
sur le marché en quatre ans. C'est
ce qui ressort du nouveau règle-
ment sur la police des construc-
tions et le plan d'extension atte-
nant qui recherchent à assurer une

Élections
vaudoises 1981
Coalition
radicalo-libérale
à Villeneuve?
VILLENEUVE (ch). - Les ra-
dicaux ont pris langue avec les
libéraux. Une liste commune
pourrait être présentée, selon
une source radicale, pour ten-
ter d'enrayer l'avance socialiste
constatée lors des élections
Erécédentes. Le PS ambitionne

i syndicature, vacante avec le
non-renouvellement du man-
dant de M. Bezençon. Il con-
vient de réagir en commun
pour préserver ce fauteuil,
nous a-t-on confié. Le comité
du parti radical, présidé par
M. Marcel Riesen, travaille ac-
tuellement dans ce sens.

sont distingués tant dans les soli
que dans les morceaux de groupe.
Interprétant un programme varié
de huit œuvres, ils ont prouvé à
leur aînés de l'Avenir qu'Us étaient
prêts à assurer... la relève.

Samedi soir, ces jeunes musi-
ciens saxonnains en étaient à leur

certaine qualité de la vie des habi-
tants en instituant des règles pré-
cises de construction et d'aména-
gement du territoire. 87 propriétai-
res sont touchés par les modifica-
tions envisagées. Seize se sont ma-
nifestés dans les délais. Certains se
soucient de préserver les espaces
verts; d'autres (des promoteurs)
désirent conserver des chances de
développement. Le conseil com-

Baisse d'impôts
à Veytaux?
VEYTAUX (ch). - Par voie de
préavis, la municipalité propose
une nouvelle baisse d'impôts. Le
conseil communal avait en effet
décidé en 1980 déjà une diminu-
tion de 10 % du taux d'imposition,
le ramenant à 90% du taux can-
tonal de base. Le bouclement des
comptes a montré une rentrée fis-
cale nettement plus importante
que celle prévue et des perspecti-
ves tout aussi réjouissantes, ce qui
autorise la municipalité à envisa-
ger une nouvelle baisse de 10 %, fi-
xant ainsi le taux pour les deux
prochaines années à 80 %. Le con-
seil communal se prononcera mer-

sixième soirée annuelle «en solitai-
res». Une sixième édition qui s'est
déroulée à la satisfaction du nom-
breux public de parents et amis
ainsi qu'à celle des trente mem-
bres de la Relève, qui ont mis tout
leur cœur dans l'interprétation de
ce concert.

personnes, dont 1722 domiciliées
dans la commune.

Gianadda à la piscine s 'en sont ont été sélectionnés au préalable. stasera, gruppo strumentale; Ben-
rendu compte: une nouvelle com- so Charlotte, Che sarà, contante ;
pagne de fouilles romaines, neu- Composition du jury Benso Marino, Balletto per Ade-
vième du nom, a débuté voici quel- . . . . . w„„„ DJ>„ line, pianista; Conti Enzo, Tu sei
que trois semaines. n UnF' 7X^1̂  1'™--» <*oimk per me, contante;

Sous la direction du bureau or- ^Z "̂ * n%Z Œ Gagliorde Mario, Nume scuccià
chéologique de Martigny,, une di- JJ£ **£ £™g £££ gru\po strumentale.
zaïne douvners spécialises sont en T , ""; r 6 y
train de mettre à iour d'intéres- u un classement. , , 

z„srÀt,£iïs^% Btettsr- jj --™-.
bureau archéologique; le creuse- Û&S élèves
ment des fondations d'un bâtiment
locatif n'a fait que confirmer ce
que nous savions déjà» .

Par contre, ce qui demeurait
dans l'ombre se rattachait à la na-
ture de la «découverte». Aujour-
d'hui, bien que seul une cinquan-
taine de centimètres aient été dé-
gagés, on commence à p ercevoir
l'organisation de cette insula
(quartier d'habitations): une partie
d'une rue romaine, des portiques à
colonnades, et par-dessus, ce qui
semble être à première vue des lo-
caux commerciaux.

munal devra se prononcer. Il de-
vrait également autoriser la mu-
nicipalité à plaider, signer toute
convention, transiger avec les op-
posants. Un conseiller communal,
M. Studer, a d'ores et déjà suggéré
des modifications de classement
de parcelles,
important

Aigle:
275 entreprises
AIGLE (ch) . - 275 entreprises non
industrielles, 17 industries et 69
entreprises familiales sont réper-
toriées par l'Office du travail qui a
enregistré en 1980 21 inscriptions
d'entreprises ou de raisons sociales
nouvelles, 13 remises de commerce
et 16 fermetures. L'activité éco-
nomique permet d'employer 3051

N

*kr  ̂Le journal
de tous
les sports

ks. J

ASSOCIA TION SUISSE DES SOUS-OFFICIERS
Avant la 118
SION (gé). - L'Association
suisse des sous-officiers
(ASSO), forte de 22 000 mem-
bres, répartis dans les 132 sec-
tions locales ou régionales,
existe depuis 120 ans. Ses
structures et ses activités sont,
depuis sa création, au service
d'un idéal exprimé par la de-
vise «Volontaire pour la liber-
té».

Les objectifs
L'ASSO est une amicale,

certes, et fort sympathique de
surcroît. Mais elle est beau-
coup plus que cela : c'est une
société militaire soucieuse de
la formation hors service de ses
membres. Dans le rapport an-
nuel 1980, de l'ASSO, le pré-
sident centra] l'adj sof Victor
Bulgheroni, et le secrétaire
central, l'adj sof Rodolphe

« Le microphone est à vous!»
SION (gé). - Le groupe culturel
Tempo libero de la Colonie italien-
ne de Sion et sous le patronage du
comité consulaire de coordination,
a mis sur pied un grand concours

Un petit rien qui fait plaisir

Albert Tassoni sert le dîner à cette table des heureux invités du jour

SION (gé). - Dimanche, les ma-
mans ont été choyées et fêtées par
leurs maris, leurs enfants, leur pa-
renté, des amis ou des connaissan-
ces.

Une maman qui se dévoue, qui
se donne sans cesse pour les siens
mérite beaucoup de reconnaissan-
ce non seulement une fois l'an
mais tous les jours.

Ne l'oublions pas.
Dimanche, au restaurant de la

piscine, Mme Milena Avondo -
alias Mme Lasagne - et M. Albert
Tassoni ont fait plaisir en fêtant
une dizaine de personnes âgées et
isolées, soit un couple venant de
Genève et les autres personnes de
la Résidence à Sion. A chacun il a
été offert l'apéritif , un excellent re-
pas, sans oublier la boisson et les
cafés.

Quelle joie, quelles satisfactions
pour ces personnes de se voir en-
tourées, choyées et fêtées !

assemblée des délègues
Graf , résument ainsi la mission
de l'ASSO : « Un coup d'œil sur
la politique mondiale actuelle
ne permet pas d'être rassuré. Le
pacifisme qui se manifeste par-
tout en Europe occidentale
nous fait songer aux années qui
ont précédé la Deuxième Guer-
re mondiale. Nous restons per-
suadés de l'impérieuse néces-
sité de ne pas ménager nos ef-
for ts  pour assurer notre indé-
pendance en accordant au
Conseil fédéral tous les moyens
indispensables à la défense na-
tionale. »

Les activités des associa-
tions, concernent l'organisation
des tirs obligatoires, des tirs de
concours ou de campagne (il y
a 4000 sociétés de tirs en Suis-
se), de concours divers, des sla-
loms de marche, des courses
d'orientation. En 1980, il y eut
946 manifestations impliquant

de variétés pour amateurs italiens
du Valais.

Ce concours de variétés se dé-
roulera le samedi 16 mai prochain
à 20 heures au théâtre de Valère.

La Bruyère disait: «Le génie et
les grands talents manquent... sou-
vent: tels peuvent être loués de ce
qu 'ils ont fait, et tels de ce qu'ils
auraient fait. » Par ce concours de
variétés il a été cherché à mettre
en exergue les talents cachés de
chacun et peut-être à satisfaire
une asp iration longtemps refoulée.
Les 23 participants à ce concours

Programme
j~ i~ .«:.x.uc ia suiicc

Voici les participants à cette soi-
rée de variétés: Gentilin Delfino,
Carnevale di Venezia, gruppo stru-
mentale; Falcinelli Lorena, Ro-
magna mia, cantante ; Fontanive
Anna, Nostalgia, p ianista; Facchin
Ettore, Vecio, poeta; The Magic
Fast, Marina, gruppo strumentale;
Distasi Elena, Pulcinella, musicis-
ta; Cardia Rosanna, Maledetta
Primavera, cantante; De Martis

Finalement, un petit rien fait plaisir à son entourage, il y aurait
plaisir, fait des heureux. Et si, ré- certainement plus de visages ra-
gulièrement, l'on songeait à faire dieux et des gens heureux.

Conservatoire
de musique :
audition des élèves
SION (gé). - Les élèves des classes
de piano de Fabienne Théodoloz
donneront une audition, le mercre-
di 13 mai, à 20 heures, à la chapel-
le du Conservatoire cantonal de
musique.

D'autre part, le jeudi 14 mai à
20 heures, à la chapelle du Conser-
vatoire cantonal de musique, les
élèves des classes de piano de Fa-
bienne Théodoloz et de guitare de
René-Alex Aeby donneront une
nouvelle audition.

11187 organisateurs et 49 649
participants.

Mais les activités hors ser-
vice ne se limitent pas qu'à des
exercices physiques. En plus
des compétitions sportives, il
est organisé également des réu-
nions de discussion, des séan-
ces d'analyse, des conférences
et diverses visites.
Assemblée des délégués
à Sion

La Société des sous-officiers
de Sion et des environs prési-
dée par M. Eric Zimmerli, aura
le grand honneur de recevoir
les 16 et 17 mai quelque 250
délégués de l'ASSO pour l' as-
semblée générale annuelle.
Cette assemblée se déroulera à
la salle du Casino.

Nous reviendrons plus en
détail sur cette importante ma-
nifestation.

Adimo, Angeli negri, cantante;
Giudice Alfonso, A Livella, fanta-
sista; Cunsolo Domenico, Voglio
amarti cosi, cantante; Falcinelli
Loris, Vulcano, musicista; D'Uva
Patrizia, La poupée, danza classi-
ca; Mussolino Enzo, O Sole mio,
cantante; Caruso I s abel la, Papa
Natale, cantante; Gruppo Folk Si-
ciliano, Ciuri Ciuri e tarantella; I
Siculi, Fatti di casa nostra, gruppo
teatrale; Ehemann-Baldoni Jens,
La Paloma, musicista; Patruno
Marco, Immortal amor, poeta;
Pippo, Jo e Carmelo, Ma che sera

du collège de la Planta
Notre association organise le

vendredi 15 mai à 20 heures 15, au
collège de la Planta une conféren-
ce sur le thème: «Les relations en-
tre parents - enseignants - élè-
ves».

Ce thème sera traité par M.
Maurice Nanchen, psychologue.

Nous vous invitons tous à par-
ticiper à cette soirée, même si vous
ne laites pas partie de notre asso-
ciation et espérons vivement votre
présence.

Cinquième assemblée
du club de publicité
du Valais

SION (gé). - Le club de publi-
cité du Valais, présidé par M. A.
Molk, tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle ce j our mardi
12 mai, à 17 heures à la salle Mu-
tua de la Caisse d'épargne du Va-
lais à Sion.

Après l'assemblée administra-
tive, M. Werner Haenggi, directeur
de la DAT de Sion, présentera le
système vidéotex promis à un im-
portant développement dans l'ave-



Le café-restaurant

Q\̂ mxLnçfai$
™ X restauration chaude i

jusqu'à 23 heures
i

vous propose sa nouvelle carte: i

• Cuisses de grenouilles
provençale 7.— ]

• Escargots de Bourgogne 7.— (
• Scampis à l'armoricaine 12.— <1 • Croûte aux champignons 6.—

***' • Filets de perche amandine 14.—
i • Tournedos aux morilles 24.—
, • Entrecôte au poivre vert 17.50 j
i • Médaillon de veau

forestière 13.— ,
1 • Emincé de porc zurichoise 15.— i
| • Mignonnette de bœuf
, marchand de vin 15.—
• Steak mexicain 15.— '
• Escalope de dinde viennoise 8.— j

i • Croûte au fromage 6.50 ,
1 • Fondue 9.— <
1 • Assiette valaisanne 9.50

***\ • Cassata au maraschino 3.50 [
• Coupe Jamaïque 4.50
• Coupe Melba 4.50
• Glaces maison 2.50

... et, pourquoi pas un dernier verre
AU COQ ROUGE

Bar ouvert jusqu'à 1 h. i
Place de la Gare et Poste - Sion i

Tél. 027/22 50 98 i
36-1253

M. John Bonvin
informe ses clients de

l'ouverture
de son laboratoire
de prothèses dentaires
à Sion
Rue du Chanoine-Berchtold 3
(anciennement laboratoire Antille)

Tél. 027/23 32 21.
36-24818

A vendre

plantons
de choux-fleurs

Imperator - Fortuna
Nevada - Perle blanche - etc.

"WW
BNeiinu
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Tél. (026) 6 21 83

A vendre
à Liddes

grande porte + petite porte en mé-
lèze
ainsi que des poutres de diverses
dimensions,
également:
1 football de table
1 cuisinière électrique
1 potager à bols
1 grand banc arrondi
1 bar en mélèze
+ fenêtres de toutes dimensions
1 machine à laver le linge Elldor.

Tél. 026/4 13 02.
36-90420

automation industrielle

A_ Ç. - Service
AZiU Ascenseur

U Sierre
Zufferey Armand
Entretien et réparation
toutes marques
Tél. 027/55 3410
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Gorgonzola
Gorgonzola / Mascarpone

Taleggio
Parmesan (Padano)

Provolone
Bel Paese

Formaggini Mio

VILLA FRANCHI
Chianti Classico

D.O.C. 1978
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Bureau d'ingénieur dans le domai-
ne

(électrique, électronique, pneu-
matique), cherche applications
dans un domaine apparenté.

Ecrire sous ch. 3625 à My ofa,
Orell Fùssli Publicité SA, case pos-
tale, 1870 Monthey.

pour

es et messi
a chaussur
de qualité

Ykbeeti
La Croisée

SION
fél. 027/22 48 6
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EX... PO... TINS
Les hôtesses de Sion-Expo

ont été particulièrement effi-
caces cette année. Elles ont ac-
compli un travail souvent très
p énible. Mais avec gentillesse.
Un sourire par ci, un autre par
là A votre service, Monsieur; à
votre service, Madame. Elles
ont donné des milliers de ren-
seignements, parcouru des ki-
lomètres à p ied sur le bitume
sous les bulles parfois très
chaudes quand le soleil mon-
tait au zénith, brutalement re-
venu des pays chauds pour
chasser la froidure inquiétante
des premiers jours de la Foire
de printemps. Filles aimables,
vêtues aux couleurs de la ville
et du canton, filles charmantes,
femmes avenantes et gracieu-
ses, vous méritez toutes les
p lus beaux compliments.

Sion-Expo n'a pas accepté
les seins nus... mais... a bien dû
accepter les saints de glace...
(voyez le calendrier!)

Lors de la fête très animée,
réservée aux enfants, mercredi
passé, ces derniers avaient la
possibilité de participer à un
concours et de gagner une paire
d'échasses télescopiques. On a
omis de préciser que le dona-
teur de ce prix était M. Joseph
Michel. Les gens n'aiment pas
qu'on les oublie ! Et, pourtant,
s 'il fallait citer tout le monde,
la liste serait longue... Fort
heureusement, plusieurs dona-
teurs entendent rester dans
l'anonymat.

A la santé de la troisième édition
Sion-Expo, cette année avait grande allure... c'est clair, net, sympathique. C'est de M. Pierre Moren,
président de la Société de développement de Sion. Il y  est allé à p lusieurs reprises, et, chaque fo is,
s 'est montré satisfait. Nous l 'avons surpris, pilotant à travers les stands, M. Bernard Bomet, conseil-
ler d 'Etat , accompagné de son épouse et de deux de leurs enfants. Ils se sont arrêtés, notamment, au
comptoir du groupement des encaveurs valaisans. Les voici, sur notre photo, de gauche à droite M.
Bernard Bornet (et l'un des enfants), Mme Bomet, M. Pierre Moren et M. Vincent Vuignier. Santé !

Galerie des vignes à Ardon
UN MONDE ENCHANTÉ
ARDON (gé). - Samedi, en fin
d'après-midi , a eu lieu à la Ga-

L'une des aquarelles exposées

L'ouragan a tout détruit
de relever la tête et de retrousser les manches!

SION. - C'est une vision d'apoca-
lypse qui attendait hier matin or-
ganisateurs, exposants, techni-
ciens, ingénieurs et assureurs ve-
nus sur place, à des titres diffé-
rents, on le comprend aisément!

Les organisateurs d'abord qui
affrontaient tant les lamentations
des uns que les tapes d'encoura-
gements des autres. MM. Jacques
et Albano Roux, André Bonvin et
les autres attendaient en premier
lieu les ingénieurs, partis à 4 heu-
res du matin de Bologne et qui
sont arrivés sur place vers les
10 heures.

«La bulle est irréparable»
«La bulle est irréparable car elle

a subi des dégâts trop importants.
Nous ne pouvons encore nous p ro-
noncer. Les ingénieurs sont sur
p lace et il nous faut attendre leurs
rapports. Toutefois, on peut cons-
tater que sous la pression violente
du vent, (90 km/heure) le lestage
de la tente, 200 tonnes de béton,
s 'est déplacé de quelque 50 cm.
Les bâches sont alors venues s'en-
tailler sur les panneaux et se sont
dégonflées... » nous disait Jacques
Roux.

Une vision de désolation

lerie des Vignes à Ardon le ver
nissage de l'exposition d'aqua

En ce qui concerne l'évaluation
des dégâts, M. Roux estime que
pour Sion-Expo seul, la perte re-
présente environ 600 000 à 700 000
francs uniquement pour les bâches
et portes. Par contre les premières
estimations des dégâts subis par
les exposants vont se chiffrer aux
alentours de 500 000 francs.
Les exposants :
nous reviendrons

Hier matin, chacun tentait de
sauver ce qui était encore intact.
Certains stands ont peu souffert,
spécialement ceux se trouvant
dans la première bulle côté Est.
D'autres par contre ont été littéra-
lement anéantis.

Un exemple: le stand de M.
Croce Gibellino, qui s'occupe
d'équipement hôtelier est totale-
ment détruit. Le moral de cet ex-
posant n'en est pas pour autant at-
teint: «C'est de la poisse car tout
allait si bien sous cette bulle, les
organisateurs ne méritaient pas ce
coup! Ici, à première vue il y  a
pour 50 000 francs de dégâts!
Mais, en ce qui me concerne je re-
viens l'an prochain avec un stand
encore plus grand!» Nous avons

relies et de dessins de Mme
Chantai Darbellay-Evéquoz.
Un très nombreux public a dé-
couvert avec beaucoup de plai-
sir une cinquantaine d'aquarel-
les toutes de finesse et de poé-
sie.

Voici d'ailleurs l'avis de M.
Albert Chavaz, peintre: « Com-
me à chaque fois, la Galerie
des Vignes présente une expo-
sition de qualité.

Une jeune artiste valaisanne,
Mme Chantai Darbellay-Evé-
quoz, momentanément domi-
ciliée au Québec a rapporté
une série d'aquarelles poéti-
ques, d'une conception et exé-
cution très originales.

Toutes en finesse, ces
œuvres séduiront chacun Un
petit tour vers Ardon vous fera
découvrir un monde enchan-
té. »

L'exposition est ouverte tous
les jours de 14 à 19 heures jus-
qu'au 23 mai prochain, excepté
le mardi.

sauf... la volonté inébranlable

admiré l'excellente attitude de ce
commerçant qui tentait de récu-
pérer ça et là qui un verre, qui une
soupière alors qu'assiettes, servi-
ces et équipements étaient tota-
lement détruits!

Ailleurs, le stand d'une boulan-
gerie ressemblait à un champ de
bataille alors qu'un cafetier valai-
san, les bras ballants, n'en revenait
pas devant un stand magnifique-
ment aménagé durant l'Expo et
qui, ce lundi matin n'était qu'un ;
tas de planches, poutres et chaises
emmêlées.

Des dames exposant de la con-
fection féminine tentaient de sau-
ver quelques robes du désastre car
la pluie s'était mise de la partie
pour accélérer le gâchis!

Malgré cet air de cataclysme, les
plaisanteries fusaient tout de
même et chacun faisait contre
mauvaise fortune bon cœur!

Un même élan: «C'est de la
poisse, personne ne méritait ce pé-
p in, nous reviendrons l'an pro-
chain!»
Côté assurances...

«Heureusement nous sommes
parfaitement assurés et nous pour-
rons faire face aux dommages su-
bis chez les exposants. Tout le
monde sera dédommagé!» décla-
rait Jacques Roux. «Bien sûr, c'est
moche car pour un actionnaire, les
cotes vont baisser de 1500 à 500 !
C'est moi qui vais en faire les
frais! De toute manière, nous con-
tinuerons car je suis entouré de
gens qui sont exceptionnels!
Même si je devais m'anêter, Sion-
Expo continue!»

On peut d'ores et déjà rassurer
ceux qui voient dans ce mauvais
coup de vent, dans ce mauvais
coup du sort sonner le glas de
Sion-Expo: des discussions vont
être entreprises ces prochains
jours auprès de la municipalité
afin de trouver une formule pour
Sion-Expo III, une formule plus
«dure», c'est-à-dire une construc-
tion en béton sur 10 000 m2 qui
pourrait se situer sur un terrain
communal, proche de celui des
Potences. Seraient alors partie
prenante, la commune, une entre-
prise de construction et l'organi-
sation de Sion-Expo.

Cette foire a sa raison d'être et
la majorité des exposants de cette
deuxième édition sont formels: ils
reviennent l'an prochain, certains
veulent des stands encore plus
grands!

Pour l'heure, il faut que les dis-
cussions commencent et que le
projet prenne forme.

Pour l'heure il faut aussi faire
face à «l'ouragan» qui a dévasté la
bulle irréparable. Là encore il con-
vient de relever la déception de
certaines organisations qui
comptaient recevoir la visite du
Saint-Père dans cette bulle. Pas
de bulle papale pour cette année...

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

Exposant satisfait
En tant qu'exposant à Sion-

Expo , j'adresse mes vifs remercie-
ments aux organisateurs de cette
manifestation pour l'immense tra-
vail qu'ils ont accompli. Ils ont
donné une preuve tangible qu'ils
ne peuvent en aucun cas être con-
sidérés comme des amateurs. Il
convient donc de s'élever en faux
contre les accusations portées par
le conespondant valaisan de la

le vent du ciel en a décidé autre-
ment!
Victime de l'amateurisme?
ou d'une certaine
méchanceté?

Hier, dans ce décor de cataclys-
me, pas de cris, pas de désolation
ni de revendications hargneuses.
Tout le monde à son poste pour ré-
parer les dégâts, les organisateurs
au front pour faire leur bilan et re-
trousser leurs manches, Une seule
bulle a résisté aux rafales du
fœhn... celle de certains journalis-
tes, qui se repaissent du spectacle,
ont titré dans leur quotidien pré-
féré que les bulles de Sion-Expo
sont victimes du vent (et de l'ama-
teurisme?).

Malgré la «tuile» qui lui tombe
sur le dos, Jacques Roux n'en de-
meure pas moins inébranlable
quant à la crédibilité de cette foire

L'heure de dresser un bilan

«Résultats du concours «NF»
«savoir déguster»
SOUS LE PATRONAGE DES AMIS DU VIN

Samedi: 3 - 1 - 2 - 4 - 5
5/5:
Gérard Montjournal ,
Pont-de-la-Morge
Sylvain Salamin, Sion
Pascal Vaquin, La Luette-
Euseigne.
3/5:
Georges Osenda, Saxon
Marius Pannatier, Pont-de-la
Morge

Dimanche: 3 - 2 - 1 - 4 - 5
5/5-:
Michel Boven, Chamoson
Charles Praz, Chamoson
Vincent Vuignier, Grimisuat

TLM (édition du 11 mai) à Ven-
contre des p rincipaux organisa-
teurs de Sion-Expo. J 'espère que ce
coup du sort - nullement prévisi-
ble - ne viendra pas stopper le bel
élan des administrateurs p lus ca-
pables dans leur branche que l'ap-
prenti sorcier dans son journal.

Eric Hofmann
Toro - 1965 Savièse

sédunoise dont il est le pionnier. Et
là, il convient de remarquer que
quelques médias ne jouent pas
avec correction leur rôle d'infor-

ijmation. A lire la TLM d'hier, nous
nous permettons de faire remar-
quer à notre cher confrère que
seuls ceux qui ne font rien ne se
trompent jamais et que la poisse
qui a anéanti les dernières heures
d'un Sion-Expo meilleur que l'an
passé suffisait amplement à écœu-
rer organisateurs et exposants sans
y aller du petit couplet facile sur
«l'amateurisme des deux princi-
paux promoteurs». C'est à croire
que le métier de journaliste ne se
réalise bien que dans le «petschi »
et la sensation! C'est à croire que
le collimateur est un des seuls ob-
jectifs dont usent et abusent des
journalistes qui confondent esprit
critique et mauvais esprit, infor-
mation et commérage... de foire!

Danièle Delacretaz

Jeanne Schalbetter, Grimisuat
Hervé Fontannaz, Vétroz
3/5:
Armand Bourban, Nendaz
Gabriel Moix, Praz-Jean-
Euseigne
Luc Dubosson, Troistorrents
Jean Bonvin, Montana
Claude Gaillard, Sion

BRUTTIN GAY BAUAAZ
SION * Tél. 027/22 48 86

Tirage de la loterie du 9 mai
1981 avec la participation des mai-
sons Krups, Bauknecht, Miele,
Jura:
1. Manuel Michaud, Sion
2. Philippe Bovay, Bovais (VD)
3. Frédérique Dozot, Saint-Martin

Appareil à 50% N° 1, P 110581.
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1950 Sion
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C'EST SYMPA ET ÇA FAIT BOUM DANS LE CŒUR DES ENFANTS «|_es ffeUX VierOBS» à CtialaiS
La «Sympaboum 81» ...c'est pour ce week-end ¦¦¦ ¦H m

SIERRE (jep). - Octobre 1979, la cite du soled et le district
de Sierre tout entier vivaient leur première gigantesque
fête exclusivement réservée aux entants. L'enthousiasme
que cette manifestation avait engendré à l'époque a bien
sûr poussé les organisateurs de ce grand moment à rééditer
l'exploit. Voilà que l'instant tant attendu est arrivé, ces sa-
medi 16 et dimanche 17 mai, durant toute la journée, le
quartier du Bourg va à nouveau profondément vibrer. De
l'hôtel de ville à l'église de Sainte-Catherine , des jeux, des
chants, des stands en tous genres permettront à tous les en-
fants de donner libre cours à leur imagination et à leur
créativité, la Sympaboum 81 va à nouveau éclater.
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out savoir sur la fête
Comme lors de la première édi- 13 h. 30

hon, les organisateurs ont mis sur
pied un programme général, sur
lequel vont bien sûr venir se gref-
fer les mille et une activités de la
fête. D'une façon toute générale, la
fête débutera samedi à 13 h. 20,
par le grand rassemblement de
tous les enfants et la distribution
des ballons à l'école d'Orzival. Le
cortège qui amènera les enfants
sur l'emplacement des activités
Sympaboum qui, elles, se tien-'

i dront de 14 à 20 heures, débutera à.

ECOLE DE RECRUES D'INFANTERIE MONTAGNE 10 DE SA VA TAN
Amis et parents en visite dans le beau cadre de Zinal
ZINAL (jep). - Le 2 février der-
nier, plus de 700 jeunes gens pro-
venant pour la majorité des can-
tons de Vaud, Fribourg et du Va-
lais, entamaient à Savatan leur
école de recrues dans l'école d'in-
fanterie de montagne 10 de Sava-
tan. Pour la première fois, cette
dernière était placée sous la haute
direction du lieutenant-colonel
EMG Liaudat, nommé comman-
dant de cette école de recrues le
1er j anvier dernier.

Le final en Anniviers
Divisée dès son début en quatre

compagnies, l'ER inf mont 10 de
Savatan a suivi sa période de ca-
serne à Champex pour la cp fus I
que commande le plt François
Gay, à Monthey pour la cp fus II
que commandé le plt Raphaël Re-
bord, et à Savatan pour les cp fus
III et IV que commandent respec-
tivement les plts Jean-Bernard
Carron et Jean-Luc Buman. Du-
rant ce premier temps les 700 jeu-
nes recrues ont été formées com-
me fusiliers, mitrailleurs, lance-
mines, soldats du train, sanitaires,
ainsi que pour une partie d'entre
eux comme soldats radio, soldats
auto et soldats fanfare. Les dix
premières semaines d'instruction
de base ont été complétées de
quelques exercices et tirs de com-
bats dans la région de PHongrin,
ainsi que par une semaine d'ins-
truction à skis et alpine à Bretaye.

Depuis deux semaines, suite à la
formation du bataillon et la prise
de drapeau à Vérolliez sous le
commandement du capitaine
Schûler de Fribourg, ainsi que
l'exercice de trois jours qui a suivi
cette cérémonie, l'ER inf mont
10/81, a pris ses stationnements
dans le val d'Anniviers.

A Zinal
la journée des parents

Si le cdt et l'administration de
l'ER se sont installés à Mission, le
cdt et l'EM du bat, la cp I, la cp II,
la cp III , et la cp IV ont , quant à
eux, pris leurs positions respecti-
vement à Vissoie, Zinal, Grimentz,
Saint-Luc et Ayer. Mais c'est à Zi-
nal que s'est déroulée, ce samedi,
la désormais traditionnelle journée
des parents. Cette dernière qui a
débuté à 10 heures, a réuni plus de
1200 personnes qui ont pu assister

Le final des réjouissances du sa-
medi est prévu de 20 à 22 heures.
Dimanche, la Sympaboum repren-
dra dès 9 h. 15 avec un nouveau
grand rassemblement devant
l'église Notre-Dame-des-Marais
qui sera immédiatement suivi de la
messe des enfants, à 9 h. 45, qui
sera dite dans les jardins de l'hôtel
de ville. Les activités proprement
dites reprendront à 11 heures pour
se poursuivre jusqu'à 17 heures

a la démonstration des activités de
l'école. Placée sous le comman-
dement du capitaine Hubert Bon-
vin de Montana, la partie techni-
que de cette journée a permis aux
amis et parents des recrues ainsi
qu'aux invités de déambuler parmi
les seize différents postes mis à
leur disposition, allant de l'instruc-
tion alpine à l'exposition des ar-
mes et munitions de la troupe, en
passant par une démonstration des
activités du service auto, du train.

Nouvelle razzia
SION (gé). - Dimanche
après-midi, une personne
informait M. Martin Fardey
que la porte de son magasin
à la place du Midi était ou-
verte. M. Fardey se rendit
immédiatement à son ma-
gasin et il constata que la
porte d'entrée avait été for-
cée. Les deux serrures de
sécurité n'avaient pas résis-

Energie solaire
On en parie de plus en plus, à

l'heure où les réserves d'énergie
semblent se faire rares... et très
cher. La revue illustrée «Treize
Etoiles » développe ce sujet dans
son numéro d'avril, et l'application
pratique qui en est faite en Valais,
pays privilégié par son insolation
maximale (une extraordinaire
photo prise par le satellite Land
sat de la NASA en fait foi).

Indépendamment du «Valais-
Information» , qui renseigne sur les
nouveautés touristiques interve-
nues ou à réaliser, le numéro con-
tient trois reportages : les combats
de vaches, traités avec beaucoup
d'humour par Pascal Thurre et le
photographe Bernard Dubuis - qui
s'est attaché à montrer les vérita-
bles acteurs de ces joutes bovines :

heure de clôture de la Sympaboum
81.
Activités Sympaboum

Ce sont bien évidemment les ac-
tivités Sympaboum qui constitue-
ront l'essentiel de la manifestation.
A ce sujet un plan de situation pré-
cis des 43 stands disséminés dans
le quartier du Bourg a été édité. Ce
dernier sera bien sûr largement
distribué à tous les enfants du dis-
trict. La quasi-totalité des grou-
pements, sociétés, etc. ouvriront
leur stand en permanence, soit le
samedi de 14 à 20 heures et le di-
manche de 11 à 17 heures. Il s'agit
de Pexpo-karting, du parc vélo-
moteurs, de la piste vélomoteurs,
du moto-club trial, de stand des
dessins, de Sierre-Modélisme, des
jeux d'échecs, petits et géants, du
mat de Cocagne, de l'expo des
handicapés, de l'expo de dessins,
du club de pétanque, du basket,
du club athlétique, de l'animation
disco, de l'office du tourisme qui
tiendra également lieu de point de
rencontre, de l'Asle'c, du stand ma-
quillage, de la maison des enfants,
du stand décoration, des premiers être persuadé, se déplaceront
secours, du cercle hippique, du masse samedi et dimanche.

des sanitaires, des . transmissions
ainsi que des tirs des diverses ar-
mes de l'infanterie. A midi, les pa-
rents et amis des soldats ont re-
joint leurs proches dans les diffé-
rents villages où sont stationnés les
compagnies, afin de partager avec
eux le repas de midi.

Dans une dizaine de jours, l'ER
quittera le val d'Anniviers dans un
exercice de bataillon qui sera com-
mandé par le capitaine Bonvin,
pour rejoindre ses stationnements

de l'amateur d'appareils photographiques «Canon»
té aux coups de boutoir
d'un cambrioleur. Le forfait
a dû être commis durant la
nuit de samedi à dimanche.

Mais il y a une chose in-
quiétante : le voleur, com-
me au mois de mars 1980,
ne s'est intéressé qu'aux ap-
pareils photographiques de
la marque «Canon».

En effet, après inventai-

les spectateurs puis une soirée
rock fracassante en Octodure. En-
fin, un portrait du sculpteur haut-
valaisan Hans Loretan.

Suivent les rubriques habituelles
des Morand, Venetz, Skyl qui
voient d'une manière bien parti-
culière le Valais.

En supplément, un important
cahier" accompagne la revue : le
« Valais-Résidences», qui traite
des problèmes de vente de ter-
rains, de logements ou encore de
l'aménagement intérieur et envi-
ronnant de l'habitat.

Un beau numéro, toujours aussi
richement imagé, qu'on trouve
dans les librairies et les kiosques.
Abonnement annuel 42 francs , le
numéro 3 fr. 50.

groupe étrangers, des concours
d'élastique , tir à la corde et patins
à roulettes, de la bulle, des arts
martiaux, du tennis, du tir à l'arc
des handicapés, du club de nata-
tion, du vélo-club, des marionnet-
tes Weibel, des pompiers, de la pê-
che miraculeuse, du stand photos,
des promenades en calèche et du
stand bricolage. Les stands de la
SFG, des jeux de quilles et de la
Kuchenstand ne seront quant à
eux, ouverts que le samedi de 14 à
20 heures pour les deux premiers
et de 14 à 18 heures pour le der-
nier.

A cette foule d'activités vien-
nent encore s'ajouter la course du
club athlétique, dont le départ est
fixé à 17 heures, ainsi que les di-
verses animations des trois po-
diums de la fête. Le premier qui
sera situé dans les jardins de l'hô-
tel de ville, recevra de 14 à 20 heu-
res le samedi et de 11 h. 30 à
16 h. 45 le dimanche, le théâtre de
Barbara Imhof , la danse de Séve-
rine Salamin, les Zachéos, la poé-
sie de Nicole Marty, les marion-
nettes de Corinna Zecchina, les
autruches de Didier Tosi, le grou-
pe de Cilette Faust, le théâtre de
Christian Dayer ainsi que celui
d'Yvan Clavien et Marie-France
Antille, la musique des jeunes, le
chant de Spencer Burger et la dan-
se d'Anne Rossier. Le second po-
dium sera situé devant l'hôtel de
ville, accueillera le théâtre de Ca-
thy Matter, de Roberto Ragasta,
de Sandra Matter, et de Simon Bé-
trisey, les marionnettes Elzevir, les
Zachéos et la musique des jeunes,
ainsi que les tours de magie de
Pascal Berclaz et le mime d'Anne
Bottoli. Jacky Lagger, devenu La-
ser pour la circonstance, se pro-
duira sur l'ultime podium qui sera
placé devant la maison de Chas-
tonay, en face de l'église Sainte-
Catherine. Il sera à cette occasion,
accompagné d'une importante
bande de sympathiques «rockers».
Toute cette joyeuse équipe profi-
tera des pauses pour déambuler
dans la fête.

La Sympaboum 81 est d'ores et
déjà lancée. Elle appartient désor-
mais aux enfants qui, on peut

de base. La cérémonie de remise
du drapeau se déroulera le samedi
23 mai à Vérolliez. Auparavant,
durant les quelques jours qui leur
restent avant la fin de l'ER (qui
sera démobilisée le 30 mai pro-
chain), les recrues poursuivront en
Anniviers, l'instruction de combat,
les différents tirs, ainsi que l'ins-
truction alpine qui permettra aux
plus habiles de se présenter aux
examens pour l'obtention de l'in-
signe alpin.

re, il a été constaté la dis-
parition d'une dizaine d'ap-
pareils Canon, des objec-
tifs, un télé-objectif de 1200
francs. Pour emporter ce
matériel le cambrioleur
s'est emparé d'une valise
spéciale pour appareils
photographiques et de plu-
sieurs sacs pour appareils
photographiques, sans ou-
blier une série de cassettes
d'enregistrement profes-
sionnelles.

Un timbre des PTT
très contesté en Italie

BRIGUE (mt). - Dans le cadre
du 75e anniversaire du tunnel du
Simplon, qui sera fêté à Brigue le
19 mai prochain, les PTT, d'enten-
te avec les philatélistes intéressés,
ont confectionné un timbre spé-
cial. Ce tampon, d'un fort bel effet ,
représente les armoiries des deux
pays, telles qu 'on peut les voir à
l'intérieur de la galerie, sur des
plaques de bronze, fixées à un mur
pour commémorer l'ouverture du
tunnel.

Or, ce timbre est tout particuliè-
rement discuté, outre-Simplon no-
tamment. En raison du fait que les

CHALAIS (jep) - - Contrairement
à ce que pourrait laisser croire ce
titre, ce n'est pas une comédie li-
bertine que présentera ces vendre-
di et samedi prochains, la société
de développement Edelweiss de
Chalais. En effet , les auteurs, Jean-
Jacques Bricaire et Maurice Lasay-
gues ne font ici référence qu'à l'as-
trologie. Dès lors, le titre de cette
comédie ne se réfère pas à l'état de
chasteté mais au signe zodiacal,
vous l'avez compris.

Tant pis pour ceux qui espé-
raient voir une comédie, aux
mœurs légères. Mais il n'en reste
pas moins qu'il y a de la farce dans
ce spectacle où toutes les condi-
tions sont réunies, pour amuser le

Le Haut-Valais et les
fêtes de musiques
VIÈGE. - Comme la tradition le
veut, le premier dimanche de mai
est placé, outre-Raspille, sous le si-
gne des fêtes de musique. Malgré
le temps un peu maussade, et le
fort vent du sud soufflant en rafa-
les, la bonne humeur et l'entrain
furent à l'ordre du jour sur les pla-
ces de fête et dans les cantines.
Quatre manifestations se sont dé-
roulées parallèlement. A Fiesch,
c'était au tour de la fanfare Eggis-
horn d'organiser la réunion an-
nuelle à l'occasion de laquelle on
procéda à l'inauguration d'une
nouvelle bannière des fanfares du

La BUREG ouvre ses portes
VIÈGE. - Dernière d'une série de
six expositions et manifestations
organisées dans la Littemahalle, la
BUREG ouvre ses portes mardi
12 mai, en fin d'après-midi. De-
puis longtemps, le besoin s'était

La valeur du matériel
volé est de l'ordre de 20 000
francs. D'autre part, le
cambrioleur a encore dé-
foncé la caisse enregistreu-
se où il a découvert 1200
francs.

Ce fut une bonne soirée
pour ce spécialiste des ap-
pareils Canon, mais pas
pour M. Fardey qui en huit
ans a vu son magasin cam-
briolé trois fois.

armoiries italiennes actuelles ne
sont plus tout à fait les mêmes que
celles d'il y a 75 ans. A la suite du
changement de régime intervenu
lors de la création de la république
aux dépens de la royauté, la cou-
ronne qui se trouve sur le timbre
en question, ne figure plus sur les
armes de l'Italie.

Il convient de préciser qu 'il ne
s'agit pas d'une erreur mais de la
volonté de reproduire exactement
les deux armoiries se trouvant à
l'intérieur de la galerie, à une cen-
taine de mètres de la station sou-
terraine.

public sans la moindre vulgarité.
Cette pièce exploite avec drôle-

rie les situations extravagantes, co-
casses, voire hilarantes que peut
déclencher le dada de l'astrologie,
lorsque les croyances superstitieu-
ses s'en mêlent. En outre, elle met
en évidence à quel point un esprit
maniaque peut s'égarer et se lais-
ser égarer en considérant d'un œil
plein d'ignorance le ciel du jour.
Une excellente comédie, dans le
pur style du boulevard parisien,
jouée par la troupe Edelweiss de
Chalais, les vendredi 15 et samedi
16 mai à 20 h. 30 à la salle de gym-
nastique de Chalais. Location au-
près du magasin Végé à Réchy ou
à la Coop de Chalais.

district de Rarogne oriental. Les
corps de musique du district de
Loèche s'étaient donné rendez-
vous à Gampel ou la Lonza fit fort
bien les choses. Quant aux fanfa-
res du district des deux Viège, elles
furent les hôtesses de l'Harmonie
de Stalden. Finalement, toute la
vallée de Loetschental s'est retrou-
vée à Kippel où PAlpenrose pro-
céda à la bénédiction et à l'inau-
guration de ses nouveaux unifor-
mes. En deux mots «Viva la mu-
sica » et cela un peu partout en ce
deuxième week-end de mai 1980.

fait sentir de «monter» une expo-
sition se rapportant à l'agence-
ment, à l'installation et à l'organi-
sation de bureaux de tous genres.
Reprenant une formule venant
d'outre Lœtschberg, les responsa-
bles de l'exploitation de la Litter-
nahalle se sont lancés dans une
nouvelle aventure qui semble en
tous cas être bien partie. Dans un
large éventail de stands, chacun
aura la possibilité de se rendre
compte des nouvelles offres du
marché moderne quant à l'agen-
cement de son bureau.

Magnifique
concert de
L'Orchesterverein
VIÈGE. - Samedi soir, dans la
double halle polyvalente du centre
scolaire «Im Sand», la Société de
l'orchestre de Viège a organisé son
concert annuel. De prime abord,
on peut dire que les quelque 200
mélomanes qui avaient répondu à
l'invitation reçue ont pu assister à
un spectacle qui fut tout simple-
ment parfait. Avec des gens du
lieu, le directeur Eugène Meier
avait préparé un programme de
choix tout en faisant appel à deux
maîtres de l'Ecole haut-valaisanne
de musique, soit Mlle Mi Youg
Kim d'origine sud-coréenne et M.
Isran Galdi de Berne, tous deux
violonistes qui se produisirent en
solistes pendant la première partie
du concert. Quant à Elmar Schmid
de Naters, il nous fit une profonde
impression dans son rôle de soliste
dans un concert pour cor de basset
d'Allessandro Rolla. Avec un sens
inné de la musique et, vivant avec
elle Elmar Schmid possède une
forte personnalité et un style qui
transposent partenaires et specta-
teurs dans un vrai engouement.
Autrement dit, une soirée dont les
participants garderont un inou-
bliable souvenir, le tout ayant été
parfait dans l'interprétation
d'oeuvres de Karl Stamitz, Alles-
sandro Rolla et Franz Schubert.
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A la suite du départ d'un collaborateur, la Télévision
Suisse romande cherche, pour le futur téléjournal
régionalisé à Genève

* '»*
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1unie) journaliste RP
ayant le goût et le sens
- de l'information
- de l'enquête suisse, étrangère et générale
- des reportages d'actualité.

Exigences:
- formation universitaire ou équivalente
- inscription au registre professionnel
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'an-

glais
- horaire de travail irrégulier.
Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonction: 1er septembre 1981 au plus
tard.

Les candidat(e)s de nationalité suisse sont prié(e)s
d'adresser leur offre de service avec curriculum

La municipalité de Sion
met au concours un poste d'

assistante sociale
de la jeunesse

Mission:
- procéder à des enquêtes sociales diverses
- toutes les tâches d'information et de surveillance

touchant les mineurs et les enfants placés
- collaboration avec le personnel enseignant.
Ce travail exige un sens prononcé pour les contacts
humains et un esprit d'initiative, le sens du travail en
équipe

Exigences:
- diplôme d'assistante sociale ou formation équi-

valente

Traitement: selon l'échelle en vigueur.
Date d'entrée: à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certificats, doi-
vent parvenir pour le 30 mai 1981 à la
Municipalité de Sion
Chef du personnel
Hôtel de ville
1950 Slon. 36-24332
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ébénistes
menuisiers
charpentiers

Succursales: Barne - Zurich - Genève.

Jeunes
filles
et Jeunes
garçons
cherchent place dans
hôtels, restaurants ou
familles pour la pério-
de du 1er juillet
au 15 août.

Tél. 027/22 50 50.
36-24809

H Coop
Lausanne-Chablais

Nous cherchons, pour les secteurs
non alimentaire et boissons de notre
entrepôt de Bex

2 magasiniers
manutentionnaires

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- horaire agréable (congé le samedi)
- 10% de rabais sur les achats non alimen-

taires.

Pour de plus amples renseignements ou
pour fixer un rendez-vous, les personnes
intéressées sont priées de prendre contact
avec M. Mottaz en téléphonant au numéro
025/631315.

22-502

cherche
pour compléter son effectif

boucher - garço
de plot

pour entrée immédiate ou date à convenir.

Salaire et prestations sociales propres à l'entre-
prise. Semaine de 42 heures. Quatre semaines de
vacances dès la première année d'activité.

Les candidats peuvent s'annoncer directement
auprès de la direction du magasin, tél. 2 61 93, ou
adresser les offres par écrit au service du personnel
de la société, case postale 472, à Martigny.

polytype sa fribourg
Polytype S.A. développe et construit des installa-
tions les plus modernes pour l'industrie d'emballa-
ge. Ses machines sont vendues dans le monde en-
tier.

Pour le travail varié et plein de responsabilités dans
le secteur montage, nous cherchons

mécanicien ajusteur
ou mécanicien
Après un délai suffisant d'introduction, vous fonc-
tionnerez comme

monteur à l'étranger
Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous par téléphone ou par écrit à notre département
personnel. Le cas échéant, nous vous invitons très
volontiers à Fribourg, afin de vous présenter notre
entreprise et votre future place de travail.

Fabrique de machines Polytype S.A., Fribourg
Route de la Glane 26. Tél. 037/821111, int. 331.

81-5

Entreprise de construction de routes et génie
civil du Valais central cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

comptable
diplômé

ou de formation équivalente
Les tâches de ce collaborateur comprennent
la direction des travaux administratifs ainsi
que la tenue de la comptabilité financière et
d'exploitation.

Langues: français et bonnes connaissances
d'allemand.

Situation stable avec avantages sociaux et
bonne rémunération.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copie de certificat, sont à adresser sous
chiffre P 36- 901114 à Publicitas, 1951 Sion.

Suite à la retraite du titulaire, la
Société vinicole de Perroy
cherche

CHEF CAVISTE
ayant une bonne formation professionnelle, si pos-
sible quelques années de pratique, âgé de 25 à 40
ans, capable d'assumer les responsabilités inhéren-
tes a ce poste.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée dans une ambiance

agréable et dynamique
- place stable, semaine de cinq jours, fonds de pré-

voyance et prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Faire offre manuscrite ou téléphoner pendant les
heures de bureau au 021 /7515 82.

22-711
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engage, tout de suite ou à convenir

1 chauffeur-livreur poids-iourd
1 chauffeur-livreur poids-iéger

2 aides-chauffeurs
.V *̂. Places à l'année. ~ )HLZ. 36-M29 m

qui ira

ine veste croisée t
pantalon dernier
ivec plis à la taille
emble, cela donne
mplet-pantalons i

tre visag

m

vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, f 22 54 92/22 83 22. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, /- 55 26 5C
Vêtemontr. Frey, Monthey, Centra Commercial, r 44811

Cet emblème représente
l'UBS, une banque
pouvant vous garantir une
administration diligente
de vos titres*.

L une des nombreuses
prestations de services
de l'UBS.



Madame Madeleine BLANC-VAUTHEY, à Romanel ;
Monsieur et Madame Olivier PLUMETTAZ-BLANC, Denis et

Rlfli*ïp a R PX *
Jean-Marc et Magâli CHERIX-PLUMETTAZ, à Bex ;
Madame Antoinette BLANC, à Lausanne ;
Bernard et Chantai PETTAVEL et leur fils Cédric, à Lausanne ;
Marianne PETTAVEL, à Pully ;
Monsieur et Madame George-André BLANC-MARCONI, Do-

minique, Alain, Sylvie et Nicole, à Romanel;
Les familles EMERY, MAXEINER, GAUDARD, MASSARD,

VAUTHEY, DUPERRET, ROUGE, à Vernand, Genève,
Lausanne, Pully, Martigny et Le Mont-sur-Lausanne ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
David BLANC

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et parent, endormi paisiblement
dans sa 80e année.

L'ensevelissement aura lieu à Romanel, mercredi 13 mai 1981.

Culte au temple à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Centre hospitalier universitaire vaudois,
Lausanne.

Domicile de la famile : Les Terreaux 7, 1032 Romanel-sur-Lau-
sanne.

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Bernadette

FREI-TACCHINI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs dons
de messes et leurs envois de fleurs ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- au curé Brouchoud ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- à tous ceux qui ont entouré de soins et d'affection notre chère

défunte.

Collonges, mai 1981.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil, la famil-
le de

Monsieur
Hermann CHEVEY

vous remercie de tous vos messages d'amitié, votre participation
à la célébration du dernier adieu, vos dons, vos envois de fleurs.

Un merci tout spécial :

- au révérend curé Maillard ;
- à la Société de musique L'Avenir ;
- à la Société La Cible ;
- à la Société de gymnastique.

Vercorin, mai 1981.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection re
çus à l'occasion du deuil qui l'a frappée, la famille de

Monsieur
Jules FAVRE

exprime ses sentiments de reconnaissance émue à toutes les per-
sonnes qui l'ont réconfortée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, leurs dons pour Terre des Hommes, leurs
offrandes de messes.

Sion, mai 1981.

Loterie suisse à numéros

ILS VOULAIENT À TOUT PRIX FAIRE UN 6!...
SIERRE (am). - Le tribunal d'arrondissement de Sierre siégeait
hier matin sous la présidence de Christian Praplan, assisté des
juges Jean-Jérôme Crittin et Yves Tabin, le grenier étant André
Fagioli. Deux chefs d'accusation étaient retenus contre deux ac-
cusés: Patrick M., 26 ans, ressortissant français, dessinateur et
dise-jockey de son métier, et Elisabeth A., 35 ans, d'origine ber-
noise, barmaid. Tous deux sont accusés de vols, d'escroquerie, de
délit manqué d'escroquerie, de délit impossible d'escroquerie et
de faux dans les titres.

Mais, reprenons depuis le début.
Le premier chef d'accusation res-
sortant du réquisitoire du procu-
reur, M. Pierre Antonioli, retient
l'escroquerie et le fait d'avoir in-
duit la justice en erreur.

Elisabeth A. gérait sur le Haut-
Plateau un dancing dont la situa-
tion financière était des plus pré-
caires. Décidant de renflouer quel-
que peu la caisse, ils achètent un
pied-de-biche et fracturent la por-
te du dancing, simulant ainsi un
vol par effraction. Ils déclarent en-
suite à l'assurance la perte de quel-
que 480 disques et 60 bouteilles.

L'assurance s'acquitte de 13 000
francs environ. Interrogé par la
suite, Patrick M. modifie à plu-
sieurs reprises ses déclarations, ar-
guant notamment avoir agi de la
sorte pour venir en aide à son amie
dont les finances n'étaient de loin
pas réjouissantes. De son côté, Eli-
sabeth A. nie tout mais admet
avoir eu des soupçons contre P. M.

Ce dernier, dont le casier judi-
ciaire en Suisse est vierge, a déjà
dû répondre dans son pays de
complicité pour vols et recels.

Il était seul hier à assister aux
débats. Elisabeth A. est en effet en
fuite. Lors d'un interrogatoire, pré-
textant un besoin urgent, elle quit-
ta la salle d'audience et prit la clé
des champs!

Que faire
pour ne PAS toucher
280 000 francs?

Espérant toujours arrondir leurs
fins de mois, EA. et P.M. se ren-
dent un vendredi dans un kiosque
de Crans-Montana. Pendant que
l'un occupe la gérante, l'autre glis-
se un coupon de loterie à numéros
dans la machine à timbrer puis le
dissimule dans son sac. Après le ti-
rage officiel des numéros ga-
gnants, ils remplissent conscien-
cieusement leur coupon, obtenant
ainsi un 6 et un 5 + le numéro
complémentaire.

Le lundi après-midi, ils repas-
sent au kiosque et abandonnent
subrepticement le coupon original
sous la machine à timbrer.

Curieusement cependant, c'est
dans Parrière-boutique, entre une
corbeille et un bureau, qu'en ba-
layant le soir même, la gérante
aperçoit le coupon «oublié».

Elle avertit sans tarder le siège
de la loterie à Berne et déclara par
la suite avoir sérieusement contre-

t
EN SOUVENIR DE

Pascal FOURNIER
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12 mai 1979
12 mai 1981

Nous n'oublierons jamais ton
sourire et ta gentillesse.
De là-haut veille sur nous.

Ta famille,
tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, aujourd'hui mardi
12 mai 1981, à 19 h. 30.

lé le vendredi tous les coupons.
Aucun ne manquait. Une enquête
fut ordonnée et le couple ne tarda
pas à passer aux aveux.

Si leur mise en scène avait fonc-
tionné, Elisabeth A. et Patrick M.
n'auraient de toute manière pas
touché les quelque 280 000 francs
qui soi-disant leur revenaient,
puisque la loterie exclut tout paie-
ment pour les coupons qui ne lui
parviennent pas dans les délais.

La société, n'ayant subi aucun
dommage réel, refusa de se porter
partie civile.

M. Pierre Antonioli retient con-
tre les accusés le délit impossible
d'escroquerie, le délit manqué

CONSEIL GENERAL DE MONTHEY
LES COMPTES 1980 APPROUVÉS
MONTHEY (cg). - Il aura fallu aux conseillers généraux environ
une centaine de minutes pour adopter les comptes 1980 qui bou-
clent par un excédent de recettes de quelque 50 000 francs pour
20 350 000 francs d'entrées. Les amortissements comptables ont
été de 3 456 000 francs. Le budget 1980 laissait apparaître une
augmentation d'endettement de 644 000 francs alors que les
comptes enregistrent en réalité une diminution de 1625 000
francs. C'est donc une situation favorable qui ne doit pourtant
pas être un leurre.

Les porte-parole des groupes
d. c, socialistes et radicaux, après
avoir fait quelques observations,
se sont tous trois accordés pour ac-
cepter l'entrée en matière. Le rap-
porteur de la commission^ de ges-
tion et des comptes, M. Yvon Crit-
tin, dans une étude sérieuse et ap-
profondie, concluait lui aussi, au-
paravant, à l'entrée en matière
adoptée à l'unanimité par les
membres de la commission.

Un pave
dans la mare

On sait que lors de deux séances
précédentes, les conseillers géné-
raux s'étaient prononcés en ce qui
concerne un changement d'affec-
tation de zone aux Rocheys (car-
rière de chaux) lié à une demande
de construction de quatre villas ju-
melées. Dans un premier temps,
les conseillers généraux avaient
proposé que des conditions dra-
coniennes soient établies pour le
promoteur, tout en fixant une nou-
velle séance au cours de laquelle
ils décidèrent à une petite majorité
d'accepter ce changement de zone
à des conditions moins dures.

C'est l'occasion pour Me Claude
Kalbfuss de s'étonner de cette dé-
cision (il était absent à la séance
où fut acceptée cette modification
de zone, ce qui a fait dire à un
conseiller d.c. que les absents
avaient toujours tort), d'intervenir
dans les «divers » pour annoncer
que onze conseillers socialistes
avaient signé une demande de ré-
férendum sur cet objet qui pour-
rait être soumis au vote de l'as-
semblée primaire le 14 juin pro-
chain, en même temps que la vo-
tation sur le droit d'initiative. Il
s'agit pour le groupe socialiste de
découvrir encore treize signatures
de conseillers généraux pour que
cette demande de référendum
aboutisse, demande basée sur l'ar-
ticle 16 de la nouvelle loi sur le ré-
gime communal. Il semblerait que
la décision du conseil général au-
rait été prise dans l'ambiguïté, se-
lon le demandeur.

Le président de la ville, Me Ray-
mond Deferr, s'est élevé contre les
assertations avancées par M. Kalb-
fuss, qui estime que le promoteur
ferait une bonne affaire sur le dos
de la collectivité.

Pour une diminution
des effectifs
des classes

M. Maurice Puippe intervient
pour demander à l'autorité com-
munale d'étudier très sérieusement
la diminution des effectifs des
classes, qui sont aujourd'hui de 26-
28 élèves. Le DIP envisage de
créer quelque 150 postes nouveaux
d'enseignants en abaissant les ef-
fectifs à 20 élèves.

C'est aussi la position du groupe

d'escroquerie et faux dans les ti-
tres (date du coupon). Ne relevant
aucune circonstance atténuante, il
requiert contre Patrick M. 30 mois
d'emprisonnement sous déduction
de la préventive subie et huit ans
d'expulsion du territoire helvéti-
que, et 24 mois d'emprisonnement
contre Elisabeth A. sous déduction
également de la préventive.

Mentionnons, pour que ce ta-
bleau soit complet, que EA. et
P.M. avaient en outre à répondre
hier d'un vol dans une grande sur-
face bernoise où ils furent appré-
hendés en possession de vête-
ments, de bouteilles et de disques
et ce, peu de temps après avoir
subi leur détention préventive.

Me Robert Wuest, qui assurait
la défense d'Elisabeth A., mit la
Cour en garde contre le fait qu'il
était impossible de timbrer un cou-
pon de loterie à numéros sans aus-
sitôt attirer l'attention, tant le bruit
était caractéristique. D'autre part,
la gérante du kiosque aurait dû
s'apercevoir, lors du contrôle,
qu'un bulletin manquait de même
qu'en caisse où quatre francs fai-

sociahste qui dépose un postulat
«en faveur d'un allégement des ef-
fectifs des classes primaires et de
celles du cycle d'orientation». Le
postulat constate que les autorités
scolaires du canton, soucieuses de
la mise en place de nouvelles
structures scolaires, n'ont guère
mis l'accent ces dernières années
sur des incidences importantes
comme le bon fonctionement des
classes. Le socialistes demandent à

En marge de la venue
du pape Jean Paul II
Assemblée extraordinaire
des cafetiers-restaurateurs
section de Sion

La venue de Sa Sainteté le pape Jean Paul II à Sion laisse pré-
voir l'afflux d'un nombre imposant de fidèles.

Le comité d'organisation mis en place pour cette circonstance
nous prie de prendre avec lui toutes les dispositions utiles pour as-
surer le ravitaillement des pèlerins. A cette fin , les cafetiers-res-
taurateurs, section de Sion, sont convoqués en assemblée extra-
ordinaire, le mercredi 13 mai à 15 h. 30 à l'hôtel du Midi, à Sion.

La présence de chacun est absolument indispensable.
Le président, Gérard Zuchuat

Chemin de fer du Gornergrat
DIVIDENDE ACCRU
ZERMATT (ATS). - La Société de
chemin de fer du Gornergrat SA a
annoncé un bénéfice net de 1,33
million de francs pour l'exercice
1980. Compte tenu du bénéfice re-
porté, c'est une somme de 1,44
million de francs contre 1,32 mil-
lion en 1979 qui est ainsi à la dis-
position de l'assemblée générale.

EN BREF
• BERNE. - Réaménager com-
plètement les assurances sociales
suisses d'ici l'an 2000: c'est ce que
propose une commission de la Fé-
dération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande, qui
a présenté hier à Berne i la presse
un système totalement original. Ce
système, basé sur une «nouvelle
philosophie» des assurances socia-
les, se caractérise notamment par
un regroupement des différentes
formes d'assurance, et un finan-
cement par l'impôt fédéral direct.

saient défaut.
Si sa cliente avança plusieurs

versions à chaque interrogatoire,
cela s'explique par le fait qu 'elle
désirait à tout prix s'éloigner de
ses juges et d'un tribunal par trop
effrayant. «Pourquoi n'est-elle pas
présente si elle est réellement in-
noncente?» demande le pocureur,
M. Antonioli.

«Il n'y a aucune preuve de la
culpabilité de E.A. et si elle est en
fuite c'est qu'elle a soif de liberté»,
lui répondit Me Wuest. U deman-
da l'acquittement, excepté pour le
vol effectué à Berne pour lequel il
réclame une condamnation tenant
compte de la préventive subie as-
sortie du sursis, les frais devant
être répartis équitablement.

De son côté, Me Yves Rausis,
défenseur de Patrick M., plaida le
bénéfice du doute et demanda que
son client soit libéré des chefs
d'accusation retenus contre lui.
Quant aux frais, ils devraient être
mis à la charge du fisc.

Le tribunal rendra prochaine-
ment son verdict aux parties.

Alick Métrailler

l'autorité communale de profiter
de la diminution future du nombre
des élèves en âge de scolarité obli-
gatoire pour alléger progressive-
ment les effectifs des classes et
proposer :
- la mise en place d'une pédago-

gie compensatoire permettant à
de petits groupes d'élèves d'être
temporairement retirés de la
classe pour bénéficier d'un ap-
pui pédagogique spécifique ;

- de développer les efforts déjà
entrepris dans l'introduction des
cours de langues pour les en-
fants de nationalité étrangère.
Les aspects financiers de ces

mesures devraient être négociés
avec l'Etat du Valais puisqu'elles
contribueraient à pallier modes-
tement et de manière locale les
difficultés que rencontrent les en-
seignants en matière d'emploi.

Le conseil d'administration pro-
posera le 24 juin le versement d'un
dividence de 42 francs par action
contre 36 francs précédemment.
Une somme de 100 000 francs sera
versée aux réserves pour des pro-
jets de construction et 94 148
francs seront reportés à nouveau.

• BERNE/ZURICH. - Après
Gulf et Texaco, vendredi, les com-
pagnies pétrolières Esso, BP et
Shell ont également décidé de re-
lever de deux centimes le prix du
litre d'essence super et normale.
Cette décision a pour origine la
hausse du cours de la devise amé-
ricaine qui est aujourd'hui presque
exactement de 10 points au-dessus
de son niveau du 13 avril. En te-
nant compte de la valeur actuelle
de l'essence, souligne Esso, une
augmentation de cours du dollar
de 3,5 à 4 points correspond à une
hausse de 1 centime par litre.



Ce temps qui s'écoule
peut coûter cher.

L'UBS, un interlocuteur attentif.
Pour éviter que l'administration de vos
titres ne devienne pour vous un casse-
tête chinois, recourez à nos services
spécialisés.

Un cas concret:

-^ L'un de nos clients, M. XY.
a fait un petit héritage compre-
nant notamment des obliga-
tions. Elles sont assorties d'un
certificat d'option pouvant être
durant une période déterminée
échangé contre des actions à
, des conditions fixées lors
st^de l'émission 

de 
l'emprunt

f̂fft-
y.ob/iga taire.

Ê̂j£\M. XY hésite:
lK\ faut-il ou non con-
1 \ server ces ob/i-
|| \ gâtions?

p+ \ Il décide provi-
***sa*..— ~'-{j j  soirement de les
£5 """ZSJr j  garder chez lui.

^̂ £S  ̂Puis, il se rend aux
Etats-Unis et, à son retour,
constate avec étonnement que
le délai fixé pour l'exercice des
options est écoulé et que ces
dernières n'ont plus aucune
valeur. Résultat: une perte
d'environ 6000 francs.

Si M. XY avait ouvert chez
nous un dossier titres et y avait
déposé ses obligations, nous
l'aurions informé à temps de
l'échéance des options et
représenté ses intérêts, même
en son absence. Cette petite
précaution aurait suffi a finan-
cer son voyage.

.

Le temps, c'est de l'argent, dit-
on. Cela se vérifie notamment dans le
domaine de l'administration de valeurs
mobilières.

Inversement, l'argent c'est aussi
du temps. Ce temps que vous devez
consacrer à surveiller vos titres, par
exemple les échéances. Ce temps que
vous pourriez gagner en confiant la

gestion de votre portefeuille à l'UBS.
Faire administrer votre porte-

feuille titres par l'UBS signifie: suppres-
sion de travaux administratifs fasti -
dieux, encaissement des coupons, sur-
veillance des échéances, garde sûre,
informations rapides au sujet de tout
ce qui touche à l'évolution de vos
titres. * lïTRoi Union de

Ĵoy Banques Suisses
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I Stesa S.A.
Fabrique d'emballages

| •******f*| m ¦**•***§ *******yA^ Rue des Saphirs 20
M I I I f,—,l 1870 Monthey

Tél. 025/71 42 42
Votre partenaire romand dans le

mmWmmmmmmmWmWmmmmmmmmmmmmm I domaine de l' emballage métallique
- Seaux coniques 20 et 25 I en tôle blanche avec anse et

couvercles séparables
- Hobbocks coniques 27 I en tôle blanche, avec couvercles

séparables
- Wellbidon 54, 74, 107, 132; 175, 210, 250 I avec couver-

cles séparables
- Fûts combi poly-fer à bondes 58 et 2101
- Fûts 2101 normaux ou renforcés
- Fûts galvanisés 2101 à bondes ou couvercles séparables

- Etudes sur demande
Demandez nos offres!

,«*̂ ?l̂ S  ̂ ' ::: " ip,'

. m*m»-A  ̂art et technique
PI Hl ailS Ŝ^̂ detannonce

*̂ kmmw*~& -̂ bien pensée

— Absolument pas ! Je dis la vérité ! Vous êtes belle :
d'une beauté stupéfiante ! Tout ce que je peux faire, c'est
envier Lord Dorrington qui vous a découverte avant nous !

Lord Alvanley continua à flirter aimablement avec Aline
durant tout le repas. Quand elle pensa qu'il lui fallait aussi
s'entretenir avec son voisin de droite, elle s'aperçut que
c'était Lord Worcester. A son tour celui-ci se montra encore
plus prodigue de compliments.

Il commença par gémir plaisamment :
— Pas un seul, parmi nous, ne se doutait que votre mari

avait donné son cœur à quelqu'un ! Et encore bien moins
qu'il avait opté pour le saint état du mariage ! On aurait tout
de même pu s'attendre à ce qu 'il se confiât à l'un de ses plus
vieux amis avant de commettre un tel acte : quel coup au
cœur pour nous tous quand nous l'avons appris !

— Seriez-vous tellement ennemi du mariage, Milord ? lui

EANCéSU
^

SANS^̂ "̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi l 205
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demanda Aline.
— Je ne le serais pas, si j'avais la chance de pouvoir

épouser une petite personne aussi fascinante que vous !
rétorqua Lord Worcester

•̂ obv. 
;™

'Jflt
A vendre

Ford
Taunus
break
2300 GLS,
1980,40 000 km,
expertisée.

Tél. 025/261319
81 28 77
le soir

36-1333

A vendre

Golf
LS 1600
Mod. 76,
expertisée.

Fr. 5500.-.

Tél. 027/86 47 20
•36-24864

FIAT
Ritmo 75 CL
neuve, presque pas
roulé, 5 viteses, 5
portes, à vendre pour
cause double emploi.

Prix à discuter.
Facilités
de paiement.

Tél. 021/2816 94
140.349.189

Clark
de dépôt
Levage 2,5 tonnes
Bon état.
Moteur boite neuf

Fr. 10 500.-.

Tél. 026/6 3612
36-400537

—.w X̂.

A vendre

Sunbeam 1200
45 000 km
Fr. 2800.-
Fiat 128
coupé
40 000 km
Fr. 5000.-
Aifa Super
dès Fr. 4500.-
Ford Taunus
2000 GL
79, Fr. 9000.-
Ford Transit
avec pont,
roues jumelées
Fr. 6500.-
Pick-up VW
bon état
Fr. 6500.-

Expertises.
Reprises.
Garanties.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir
36-2931

VW Golf LS
1975, 5 portes
bleu met., exp

Yamaha 125
exp.

Tél. 027/23 39 77

36-2445

VW
1300
Peinture et moteur
neufs.
très bon état,
expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 026/6 3612
36-400538

flNBT-Œl

Snat*»*»

80^

A vendre

Datsun
200 L
6 cylindres,
mod. 78,38 000 km.
état de neuf,
bleu métallisé,
expertisée, garantie.

Prix intéressant.

Tél. 027/5512 25
36-2890

Alfasud

Modèle 1976,
70 000 km,
Fr. 4000.-,
expertisée,
très bon état.

Tél. 026/6 36 12
36-40O53S

Subaru
1800
supertraction , combi
1981, neuve.

Fr. 18 830-
rabais spécial 14%.

Tél. 027/41 6715
dès 20 h.

36-76E

A vendre

fourgonnette
2CV
(Acadiane).
Etat de neuf.
18 000 km.

Tél. 025/6512 29
"36-425166

le . Le dmer se déroulait len
plus de vingt-cinq plats figuraient au menu ! Le vin coulait a
flots. La timidité d'Aline finit par s'effacer, et elle fut enfin
en état d'apprécier la soirée.

Par ses dimensions, sa décoration et la brillante assemblée
des convives réunis là, la salle à manger lui paraissait
vraiment très imposante.

Lord Worcester lui apprit toutes sortes de choses intéres-
santes. Il lui raconta comment la duchesse de Devonshire,
qui assistait au dîner, avait incité le prince de Galles à faire
aménager les communs et tout le quartier du palais réservé
aux domestiques suivant des conceptions toutes nouvelles de
confort et de salubrité. Il approuvait avec enthousiasme cette
initiative :

— J'avais toujours pensé, pour ma part , que l'étage des
domestiques devait être convenablement aménagé. A Lon-
dres, dans la plupart des maisons, on les relègue dans des
sous-sols humides et dans les greniers où il fait glacial en
hiver. Et, après, on s'étonne d'avoir du mal à trouver de bons
serviteurs ! (A suivre)

ff

A vendre

jeep
Landrover 88
mod. 70, carrossée.
Freins et embrayage
neufs.
Etat Impeccable.

Tél. 027/55 12 25
36-2890

Magnifique
Dodge
Challenger
340 ch, excellent
état, brun métal.
Prix à discuter.

Tél. 021 /22 62 02
(heures de bureau).

22-45122

A vendre

Toyota 1600
Carina
de luxe
83 000 km,
bon état

Fr. 1200.-

Tél. 027/22 41 05
entre 12 h. 30
et 13 h. 30

"36-301367

Avendre

Datsun
Cherry 1000
Fr. 2600.-
expertisée.

Tél. 027/22 51 02
?36-301368

A vendre

vélomoteur
marque Kreidler,
état de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 51 08
36-24858
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Fiat 132 GLS
1 re main, blanche, 5 vitesses, radio,
CV 10,16, splendide. Fr. 10 990.-.
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 42 03
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

18-5146

Peuaeot 305 SR
29 000 km, blanche, radio, comme neuve.
Fr. 10 500.-.
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 42 03
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

18-5146

Passât break 1300
VW Variant, très soignée, 1 re main, 5 por-
tes, beige, 40 000 km, économique.
Fr. 8990.-.
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 42 03
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

18-5146

Ooel Ascona 2000
aut., superbe, brun métal., 4 portes,
30 000 km, 1 re main, expertisée. 8990. -.
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 42 03
Rue Carteret 22 (Genève) Servette)

18-5146

Audi 80 GLS
1978, 1re main, 4 portes, gris métal., très
belle.
Fr. 7990.-
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 42 03
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

18-5146

BMW 525
métallisée, vitres teintées, 59 000
km, en parfait état, radio.

Tél. 027/55 77 22
(heures de bureau)

•36-435368

A vendre Avendre

Opel Porsche
Commodore Turbo 3,3
GSE 37 000 km, 1980,

blanche, air condi-
73,110 000 km, tionné, toit électri-
rouge bordeaux, que, vitres teintées,
bon état. int. cuir, radio-cas-

settes électronique,
Fr. 3500.-. exp.

Valeur neuf 94 275.-
Tél. 027/55 92 37 cédée 56 500.-.
(heures de-bureau)
55 56 75 (privé). Tél. 027/41 51 52

36-432 36-765

d̂roo» d* rOuatt qs 22 
v 41

vous offre cette semaine
Manta 19 SR 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

Camionnettes
des Fr. 50.- par '/:jour,
y compris 50 km (p.ex.
VW 1600 fourgonnette)

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 20 77

W I 'M  iW ] Location de voitures I
W—iL L̂̂ tL L̂ ^

ÀM Camionnettes
| Leasing

I ¥7j  l'ilwôrmation f ^ mI ^%0F en Valais ^^^r

:ement tandis qu'ils bavardaient :
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Essai du char allemand «Léopard 2» I CE.NTURE OBL.GATO,RE

«Une femme pourrait le conduire» Quels assouplissements?

belle prise

• BERNE. - Depuis le dernier re-
censement qui avait eu lieu en
1975, le nombre des exploitations
agricoles en Suisse a diminué de
6%. Il s'est fixé à 125 274 unités
(recensement de 1980) alors qu'il
était encore de 133 126 en 1975.
Parmi elles, les 46 049 exploita-
tions de la zone de montagne en-
registrent un recul semblable.
D'une façon générale, la régres-
sion est sensible pour les petites et
moyennes exploitations (en des-
sous de 20 ha), tandis que les gran-
des ont au contraire augmenté en
nombre.

13-14 juin: les libéraux
vaudois et les votations

Présidée par M. Gandoni, l'as-
semblée des délégués du parti li-
béral vaudois tenait, hier soir, une
séance au palais de Beaulieu à
Lausanne, en présence d'une cen- ces implique aussi une notion
taine de participants. d'égalisation des conséquences.

Après avoir entendu une analyse Quoi qu'il en soit, il ne pourra y
du résultat final des élections par- avoir égalité que lorsque les choses
tielles au Conseil d'Etat par le se- seront comparables,
crétaire général, le député Claude
Ruey, plusieurs conférenciers vin- Protection
rent à la barre pour se prononcer j _ _  j .J, ..I,r..à. ...J.iJ...„J,sur les différents objets qui appel- -«S Consommateurs
leront l'électeur vaudois aux urnes Deux exposés concernant la mo-
les 13 et 14 juin prochain, sur les dification de la Constitution fédé-
plans cantonal et fédéral. raie visant à introduire un article. . . sur la protection des consomma-
lmtiative teurs : l'un de Mme Irène Gardiol,
«Pour un contrôle Sré,sicle"i' dï la sectio!? vJaudoise
. „ «VS.SSW1V jg ja Fédération romande des con-
demOCratique sommatrices, l'autre de M. Hubert
du nucléaire» —«¦¦—««««««««««« -¦¦¦«¦¦¦..

Les Vaudois auront à se pronon-
cer sur l'introduction dans la
Constitution du canton de l'article
27 ter nouveau suivant: « Lorsque,
en vertu de la législation fédérale,
le canton est appelé à donner son
préavis sur un projet de construc-
tion ou de transformation de cen-
trale nucléaire, d'entreposage de
déchets radioactifs ou de toute au-
tre installation nucléaire soumise à
autorisation en vertu de cette légis-
lation, les assemblées de commu-
nes sont convoquées à l'effet de se
prononcer sur cet objet. Le résultat
de la votation détermine le préavis
du canton. » C'est à M. Olivier
Etienne, député, qu'échut la tâche
de donner les raisons de l'opposi-
tion du Conseil d'Etat et de la ma-
jorité du Grand Conseil à l'initiati-
ve qui, rappelons-le, a été lancée
par le PAI; c'est à l'unanimité que
les délégués ont voté à main levée
pour que l'on s'en tienne à la pro-
tection actuelle.

Egalité
entre homme et femme

Suite à l'exposé de Mme Fran-
çoise Champoud, secrétaire géné-
rale du parti libéral lausannois,
c'est par 80 «oui» contre 10 «non»
que les délégués se prononcèrent
sur la modification de la Constitu-
tion fédérale visant à introduire un
article sur l'égalité entre homme et
femme. Tous les défauts et avan-
tages furent passés en revue.

L'introduction du principe de
l'égalité va-t-il entraîner, par

• DOMODOSSOLA. - Un com-
merçant de Domodossola qui avait
hissé le drapeau suisse à l'exté-
rieur de son magasin pour attirer
les touristes confédérés a été con-
damné la semaine dernière à une
amende par le Parquet de la ville
italienne. Le juge italien s'est ré-
féré à une loi de 1929 interdisant
de hisser le drapeau d'un Etat
étranger sans l'autorisation des
autorités politiques et une autre de
1930 exigeant qu'aux côtés du dra-
peau étranger soit aussi exposé un
drapeau italien.

THOUNE (ATS). - Depuis le dé-
but du mois de mai, deux chars de
combat allemands du type Léo-
pard 2 subissent des essais sur la
place d'armes de Thoune. Hier, le
Département militaire fédéral a
donné l'autorisation à des repré-
sentants de l'industrie et de la
presse d'assister à une démonstra-
tion. Cet engin de 55 tonnes sem-
ble être d'un maniement particu-
lièrement facile puisque, selon un
responsable du DMF, «toute fem-
me pourrait le conduire» (Réd. -
Dommage que le compliment soit
à double tranchant...)

exemple, une égalisation de l'âge
de la retraite, du service militaire,
du travail de nuit, etc.? Jouir des
mêmes droits et des mêmes chan-

mmf Jm UI|UU

LAUSANNE (ATS). - Au milieu du mois de mars dernier, la brigade desstupéfiants de la police de sûreté vaudoise avait appris qu'un couple deressortissants étrangers, logeant dans les environs de Lausanne, devait selivrer à un important trafic de drogue dure.
Le commandant de la police cantonale a annoncé, hier, que, après unlong et patient travail de recherches, de contrôles et de surveillance, enétroite collaboration avec la gendarmerie vaudoise et les polices genevoi-se, zurichoise, française et anglaise, ce couple et un troisième étranger

avaient pu être arrêtés samedi sur l'autoroute Lausanne-Genève. Il s'agitde B. M., 29 ans, Algérien, V. A., 32 ans, ressortissante anglaise, et B. B.,26 ans, Algérien, tous trois domiciliés provisoirement à Lutry. Ce trio aété placé sous mandat d'arrêt par le juge informateur de l'arrondissementde Vevey-Lavaux.
Les trois trafiquants circulaient avec une voiture immatriculée enGrande-Bretagne. Dans leurs effets personnels, on a découvert 4,3 kilosd'héroïne pure et environ 50 000 francs destinés au trafic. La provenancede cette marchandise n'est pas encore clairement déterminée. A la reven-te au détail, après avoir subi différents coupages, elle aurait pu rapporterplus de dix millions de francs et permettre environ 300 000 injections.D autres personnes impliquées dans cette grave affaire ont été placéessous mandat d'arrêt International. Cette saisie d'héroïne est l'une des plusimportantes effectuées en Suisse.

Trois nouveaux
contremaîtres valaisans
sur seize candidats romands

Quatorze élèves ont réussi,
cette année, leur brevet fédéral
après avoir suivi, durant quatre
ans, les cours de l'Ecole profe s-
sionnelle de contremaîtres du
bâtiment et du génie civil
(ERMC). La cérémonie de re-
mise des brevets s 'est tenue sa-
medi, dans les locaux de l'EP-
SIC, en présence des respon-
sables communaux et canto-
naux de l'enseignement, M.
Maurice Meylan, municipal, et
M. René Picon, de la formation
professionnelle.

Les quatorze nouveaux con-
tremaîtres, dont trois Sierrois,
qui ont passé les épreuves fi-
nales en janvier dernier, ont
reçu leur brevet des mains de

Ces essais font partie d'un pro-
gramme d'évaluation qui, dès le
mois d'août, incluera également le
char américain Ml Abrams. Us
coûtent environ 20 millions de
francs par type de char. Le Par-
lement discutera d'une éventuelle
acquisition au plus tôt dans le ca-
dre du programme d'armement
1984. Le prix et le nombre d'unités
achetées n'ont pas encore été fi-
xés. Vers la fin 1979, le DMF
avançait la possibilité d'acquérir
450 chars. ? en coûterait 3 mil-
liards de francs si le choix devait
se porter sur le Léopard 2.

Problèmes
d'une armée
de milice

Selon M. René Scherre, direc-
teur du projet d'acquisition de
chars, les essais pratiques aux-
quels sont soumis les engins ne
constituent qu'un élément, bien
qu'important, dans l'ensemble du
programme d'évaluation. Ils per-
mettront de donner une réponse à
diverses questions du genre : ce
char est-il adapté aux conditions
d'instruction et d'utilisation carac-
téristiques à la Suisse? Notre ar-
mée de milice et non de profes-
sionnels peut-elle exploiter plei-

Reymond, conseiller aux Etats,
qui, à sa recommandation de voter
«non», donna de nombreuses rai-
sons, ne serait-ce que toutes les
protections qui existent déjà , ajou-
tant: «Mentionner dans la Consti-
tution les seuls intérêts du con-
sommateur serait privilégier ceux-
ci»; voire «plus on légifère, plus
on met entre les mains des produc-
teurs les moyens d'éluder la loi.»
Le coût de la création d'un Office
fédéral de la consommation fut
également pris en considération.
C'est par 88 «non» contre 5 «oui»
que les délégués se prononcèrent
contre une modification.

Jeudi prochain, ce sera aux dé-
légués du PDC vaudois de se pro-
noncer.

Simone Volet

M. Roméo Pezzani, président
de la commission d'examen.
Celui-ci a rendu hommage aux
efforts et sacrifices consentis
pour parfaire leurs connaissan-
ces et le rôle qu'ils auront à
jouer auprès des travailleurs et
des chefs d'équipe.

Ancien directeur de l'EPSIC
et actuel directeur de l'ERMC,
M. Alfred Rost a souligné les
résultats «très satisfaisants»
obtenus par la volée.

Le NF félicite vivement les
nouveaux brevetés valaisans,
Jean-Daniel Epiney et René
Vionnet, en génie civil, ainsi
que Francis Sermier, en bâti-
ment, tous trois de Sierre.

Simone Volet

nement les possibilités de cette
arme? Lequel des chars étrangers
inclus dans cette évaluation cor-
respond le mieux au cahier des
charges établi préalablement ? A
côté des essais pratiques, les chars
sont soumis à toute une série
d'examens théoriques tels que
l'évaluation des caractéristiques
techniques et des résultats des es-
sais réalisés dans les pays d'origi-
ne. En outre, un consortium dirigé
par la maison Contraves, une filia-
le du groupe Biihrle, examine la
possibilité de construire ce chat
sous licence en Suisse.

Comparaison
au char 68

Les essais dans la troupe des
chars Léopard 2 et Ml auront lieu
en trois phases sur dverses places
d'armes. Ils sont dirigés par l'Offi-
ce fédéral des troupes mécanisées
et légères. L'objectif principal de
la première phase est d'établir des
comparaisons avec les systèmes
d'armes existant déjà dans l'armée
suisse. A cet effet, deux chars suis-
ses 68 sont inclus dans les essais.
La période d'instruction de base -
elle comprendra également des tirs
de calibre normal dans la région
du Gurnigel - sera suivie par un
déplacement par la route jusque
sur la place d'armes de Frauen-
feld, où auront lieu des exercices
de combat sans munition. Ceux-ci
seront enregistrés au moyen d'un
nouveau système vidéo. Cette pé-
riode d'essai se terminera dans les
Grisons par des exercices de com-
bat avec des tirs d'obus de
120 mm. Vers le milieu de 1982, le
chef de l'état-major général dis-
posera des données nécessaires
permettant d'apprécier l'aptitude
des différents chars dans la troupe.

Les spécialistes du DMF ont
souligné hier la rapidité avec la-
quelle le personnel de milice s'est
habitué aux nouveaux engins.
Dans le Léopard 2, les systèmes
automatiques assurent deux tiers
des opérations qui devaient jus-
qu'ici être réalisées par les hom-
mes. Les pilotes peuvent ainsi da-
vantage se concentrer sur les évé-
nements du combat.

Situation alarmante pour
des agriculteurs fribourgeois
Depuis l'introduction du contingentement laitier en zone de montagne,
de graves problèmes se posent aux agriculteurs des régions élevées. Sans
revenir sur cette «regrettable décision», qui reste de la compétence des
autorités fédérales, M. Jean-Nicolas Philipona, agriculteur à Vuippens et
député radical, vient de développer un postulat concernant la situation de
l'agriculture.

Il demande au Conseil d'Etat
d'étudier les possibilités d'aider les
producteurs, qui connaissent des
conditions particulièrement diffi-
ciles. Afin que cette étude débou-
che sur du concret, il souhaite
qu'un rapport soit déposé avec les
propositions de mesures destinées
à redonner confiance aux paysans.

Pour rappeler au gouvernement
la réalité, il soulève d'importantes
questions, qu'il argumente de la
façon suivante : personne ne peut
rester insensible aux graves diffi-
cultés dans lesquelles les popula-
tions montagnardes se débattent.
Bloquer le volume de la produc-
tion laitière dans des régions qui
sont vouées, par la force des cho-
ses, à la culture herbagère, ferme
toutes perspectives d'évolution dy-
namique, spécialement pour les
jeunes. Pourtant, cette évolution a
été voulue et réclamée par les res-
ponsables de la politique agricole.
Combien de fois n'a-t-on pas en-
tendu dire : la compensation du
renchérissement se fait, en partie,
par une augmentation de prix. Le
reste doit être compensé par l'aug-
mentation de la productivité. Ain-
si, depuis trente ans, l'agriculture
produit quatre fois plus de denrées
alimentaires par personne active.
Durant ce même laps de temps,
l'indice des prix des produits agri-
coles a passé de 100 à 181, alors
que l'indice des frais de produc-
tion a passé, lui, de 100 à 296.
Quant aux indices des prix à la
consommation et des salaires, la
hausse est encore plus élevée. Mal-
gré cela, l'agriculture, en général,
les régions de montagne, en parti-
culier, n'ont pas reçu de rétribu-
tion équitable.

Pour M. Philipona, les résultats
comptables prouvent que le man-
que à gagner en région de monta-
gne se situe aux environs de 50 %
du salaire paritaire. Il pose, alors,

M. Lùthi a trop parle

Une délégation des oppo-
sants au port obligatoire de la
ceinture de sécurité a été reçue,
hier à Berne, par le conseiller
fédéral Kurt Furgler, chef du
Département de justice et po-
lice (DFJP). Cette délégation
était composée de MM. Jean
Gay et Jean-Pierre Favre, pré-
sident et secrétaire du comité
référendaire, et de M. Pierre de
Chastonay, conseiller national,
qui présida le comité de sou-
tien au référendum. De son
côté, M. Furgler était accom-
pagné des directeur et sous-di-
recteur du DFJP, MM. Hess et
Messerli.

II ne s'agissait certes pas,
pour la délégation valaisanne,
de contester l'issue de la vota-
tion populaire du 30 novembre
dernier, mais bien dp plaider
en faveur de certains assouplis-
sements, de certaines nuances
susceptibles d'intervenir au ni-
veau de l'application du nouvel
article 57 de la LCR.

Il fut question en particulier,
à ce propos, des routes de
montagne où, on le sait, nom-
bre d'automobilistes répugnent
à s'attacher, l'éjection hors du
véhicule s'étant à de multiples
reprises avérée bénéfique sur
ce genre d'artères, n ressort de
cette discussion que le règle-
ment d'application, en son état
actuel, prévoierait des déroga-
tions pour les routes forestières

BERNE (ATS). - Le major Fritz Liithi, ancien membre des services de
renseignements de l'armée, a été accusé par le tribunal de division 1
d'avoir transmis des informations secrètes au Tribunal fédéral, à un juge
d'instruction militaire et à son avocat. Le procès doit avoir lieu en juin.
Interrogé par téléphone, M. Fritz Liithi a annoncé qu'il n'avait pas
l'intention de se rendre à son procès. U a informé le président du Conseil
national, M. Laurent Butty, sur son cas. Cette affaire remonte à l'époque
où une commission parlementaire enquêtait sur la trahison du brigadier
Jean-Lôûis Jeanmaire. Le major Fritz Liithi, membre du groupe rensei-
gnements et sécurité du Département militaire fédéral, avait alors, de son
propre chef , transmis à la commission parlementaire des informations
qui relataient notamment les importantes dissensions régnant au sein des
services de renseignements. Un acte d'accusation secret fut alors dressé
contre lui pour violation du secret de fonction. M. Liithi fut mis à pied et
n'a jusqu'ici pas réintégré le DMF bien qu'il ait toujours touché son
salaire.

une question de poids. Comment
entrevoir l'avenir avec une situa-
tion qui s'aggrave encore avec le
contingentement laitier?

Situation qui, malheureusement,
n'est pas l'apanage des régions de
montagne. Dans les régions des
collines et en plaine, certaines con-
trées connaissent également des-
conditions particulièrement diffi-
ciles. Si le dynamisme et le savoir
du chef d'exploitation doivent res-
ter les meilleurs atouts pour mener
à bien une exploitation agricole,
les conditions sont telles que les
pouvoirs publics doivent absolu-
ment apporter une aide efficace.

Un récent séminaire sur la ré-
orientation des productions agri-
coles a fait un très bon travail l'an-
née dernière, à Grangeneuve. La

FRIBOURG

Un bout de rue
aux piétons

Après un accouchement diffici-
le, un essai de rue piétonne vient
d'être pennis par l'autorité. C'est
ce que nous apprend le comité du
quartier de la rue de Lausanne, à
Fribourg. Il aura fallu bien des
mois et des compromis aux com-
merçants pour arriver à leurs fins.

Les opposants devront en pendre
leur parti et accepter cette inno-
vation. Entre autres, elle a pour
but de tester l'utilité d'une rue p ié-
tonne. A la fin de cet essai, soit
après le 30 septembre , locataires,
propriétaires, commerçants et pié-
tons donneront leur avis. Il sera
alors déterminant pour l'avenir.

(r.)

et d'alpages - dont la définition
risque de donner lieu à des in-
terprétations divergentes.

Afin de régler au mieux ce
problème des routes monta-
gnardes, Me Gay a proposé
une dérogation générale sur les
routes secondaires, proposition
qui sera étudiée, fut-il conve-
nu, par les services compétents
du DFJP.

Autre élément positif apparu
dans le cadre de cet entretien:
M. Furgler a affirmé, en répon-
se à certaines critiques faisant
état d'un manque de personnel
policier pour le contrôle du
port de la ceinture, que ledit
port ne devrait pas, dans son
esprit, faire l'objet de contrôles
spéciaux.

Enfin, à propos de l'«air-
bag», évoqué par Jean-Pierre
Favre, M. Kurt Furgler a assuré
ses interlocuteurs qu'il serait le
premier à faire marche arrière,
si la supériorité de cet appareil
par rapport à la ceinture de sé-
curité apparaissait évidente.

L'espoir demeure donc de
voir tomber en désuétude assez
rapidement un accessoire peu
au point et parfois dangereux;
dans un premier temps, c'est
évidemment la publication du
règlement d'application qui in-
téressera au plus haut point le
monde motorisé helvétique...

mise en application des mesures
préconisées en devient encore plus
urgente.

Le député pense que la récente
révision de l'article 19 de la loi sur
l'agriculture devrait permettre de
donner aux agriculteurs de ces ré-
gions défavorisées quelques pos-
sibilités de productions nouvelles.
Il pense, entre autres, à la produc-
tion de remonte pour l'engraisse-
ment de vaches nourrices et à la
production porcine, qui devrait re-
venir dans les exploitations fami-
liales. La production de spécialités
de haute qualité devra également
être encouragée.

D'autre part, pour lui, les diffi-
cultés de la paysannerie ne se li-
mitent pas aux seules exploita-
tions, mais se répercutent, tout na-
turellement, sur les communautés
villageoises de ces régions. En ef-
fet, elles doivent faire face à de
gravés symptômes de déclin : vieil-
lissement démesuré, taux de céli-
bat élevé et manque de relève.

M.-Pz.

Souhaitons que cette expérien-
ce, qui débutera le 15 mai pro-
chain, suscitera l'enthousiasme.
Afin de créer une ambiance sym-
pathique et d'inviter le public à
laisser les voitures et emprunter
cette rue pour effectuer leurs
achats, l'association des commer-
çants a mis une animation sur
p ied

Au risque de passer pour rado-
teuse, on se hasarde tout de même
à répéter: les seuls problèmes ne
sont que la circulation et le man-
que de parkings.

M.-P. Z.
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I FRANCE: APRÈS L'ÉLEC TION DE M. FRANÇOIS MITTERRAND

ETAT DE CHOC A LA BOURSE
ZURICH (ATS/AFP). - L'incertitude qui carac- mes environ par rapport à vendredi. A l'ouverture
térise les milieux financiers à la suite de l'élection, du marché de Zurich, il était même coté à 2,08
dimanche, du socialiste François Mitterrand à la francs.
présidence de la République française , a sensible- L'or a également profité de cette situation. Ain-
ment influencé hier l'activité des marchés des de- si , l'once valait 492/495 dollars contre 484,50 dol-
vises et des bourses internationales. lars, vendredi. Le kilo était , quant à lui, coté '

Le franc français a ainsi reculé sur tous les mar- 32,800/33,050 francs contre 31,695 francs,
chés. A Francfort, il est tombé à son plancher d'in- c> . toutefois à la bourse aue i> aejtati0n a été latervention au sein du Système monétaire euro- > „,V„T \t 11?* Z T ?„,?„ f 81 I«„f tîf,.fnépn A 7nrirh il iV.it Pr-hanop pn fin rl'fl r.rp<! midi Plus 8rande- Un vent de panique a, en effet , souf-peen. A /.uncn , u s est ecnange en nn a apres-miai f , . , hmir<sp dp Paris npvant l'afflux d'nrdrp»;à 0,3769/78 franc contre 0,38 franc, vendredi à la £ *™ .la 

^ «̂ 2̂ »„ ui ,««. w „!„¦-: ci„_ A „„ :_< i; J». « : .. de vente a des cours fortement en baisse , les va-
nlhn f i t„„ np„t«lP fran^P l Ï Ï Z I X  ^™ françaises n'ont pu être cotées. Les autoritésncho.s, la Banque centrale française a du soutenir boursières

v 
ont donc d̂ cidé une heure ès 1> ou.le cours de sa monnaie en vendant environ 250 "u",i,,cl" " r . " . i * jï! ",

millions de DM verture de la séance de reporter a aujourd hui la
Parallèlement, le dollar s'est fortement redressé. cotation de ces valeurs.

C'est ainsi qu'il s'est vendu à 2,0730/50 francs A la bourse de Zurich, les valeurs françaises
l'après-midi, ce qui représente un gain de 4 centi- avaient reculé de 14 à 19 % environ.

Attentat manque de l'IRA
contre la reine d'Angleterre
LONDRES (ATS/AFP). -
Une explosion dont l'origine
est encore inconnue, s'est
produite samedi au terminal
pétrolier de Sullom Voe (îles
Shetlands, nord de l'Ecosse),
au moment où la reine Eli-
sabeth II s'y trouvait, a indi-
qué hier matin la police bri-
tannique.
L'explosion, qui n'a été révé-
lée que trente-six heures
après qu'elle se soit produite,
a eu lieu dans la centrale élec-
trique du terminal pétrolier.
Cette centrale est située à 400
mètres de l'immeuble où la
reine se trouvait au moment
de l'explosion.
La police a publié un com-
muniqué indiquant que «vers
12 heures (locales), une petite
explosion s'est produite dans
la centrale électrique du ter-
minal, causant quelques dé-
gâts, mais le fonctionnement
du terminal n'a été en aucune
façon affecté. Personne n'a
été blessé.
L'IRA provisoire a revendi-
qué hier la responsabilité de
l'explosion survenue samedi
au terminal pétrolier de Sul-
lom Voe, provoquée selon elle

M. Begin a M. Assad:
«Discutons entre ennemis»
JERUSALEM (ATS/AFP). - Le
premier ministre Menahem Begin
a révélé hier à la Knesseth qu'une
opération israélienne contre les
missiles syriens avait été différée
deux fois, d'abord à cause du mau-
vais temps, ensuite à la demande
du secrétaire d'Etat Alexander
Haig, afin de laisser à la diploma-
tie le temps d'agir.

Ces révélations ont provoqué de

L'activité des
«occupants»

Depuis 48 heures, la présen-
ce militaire syrienne s'est in-
tensifiée au Liban-Sud et un
commandement militaire ré-
gional de la Bekaa-Orientale a
été constitué. Deux nouvelles
brigades blindées (150 chars
chacune) ont pris position à
Kfarhoune à proximité de Jez-
zine, dans le triangle «Sohmor-
Yohmor-Quaroune» face à
Marjayoune à 15 km de la
frontière israélienne, et à
Chamsiah.

De son côté, l'OLP a décrété
le 8 mai la mobilisation géné-
rale obligatoire des hommes
âgés de 16 à 39 ans. Elle a de
plus resserré sa collaboration
avec l'armée syrienne.

Trois membres du «conseil
militaire supérieur» palestinien
sont chargés de coordonner
l'action militaire palestinienne
avec le commandement mili-
taire syrien au Liban.

Deux autres membres ont
été délégués à Damas auprès
du général Hikmat El-Chehabi,
chef d'état-major de l'armée
syrienne.

par une bombe.
Dans un communiqué reçu à
Londres, l'IRA provisoire
ajoute que «la reine serait
morte, si nous avions réussi à
placer samedi la bombe suf-
fisamment près d'elle».

Ulster:
deux soldats blessés
BELFAST. - Deux soldats
britanniques ont été blessés
par balles, hier matin, dans le
quartier catholique de Bal-
lymurphy, à l'ouest de Bel-
fast, a-t-on appris auprès de
la police nord-irlandaise.
L'un des deux soldats a été
grièvement atteint, a-t-on pré-
cisé de même source.
Des perquisitions immédia-
tement effectuées dans le voi-

INFORMATIONS MINUTE
• CHEQUERS. - La rencontre au
sommet anglo-allemande entre
Mme Margaret Thatcher et le
chancelier Helmut Schmidt a com-
mencé hier à Chequers (résidence
de campagne du premier ministre

vifs remous sur les bancs de la
gauche et de l'extrême gauche, qui
ont accusé M. Begin d'« irrespon-
sabilité » , et de mettre en danger la
sécurité nationale.

Cette opération, initialement
prévue pour le 30 avril, visait à éli-
miner, a dit M. Begin, les trois bat-
teries de «Sam-6» qui se trou-
vaient alors au Liban.

Par ailleurs le premier ministre
israélien a lancé hier un appel au
président Assad de Syrie, pour une
«discussion entre ennemis» pour
mettre fin au conflit actuel au Li-
ban.

M. Begin a précisé que cet appel
serait remis à l'envoyé du prési-
dent Regan, M. Philippe Habib.

Le prince du reggae est mort
PARIS (ATS/AFP). - Bob Marley,
celui qu'on sumommati indiffé-
remment «la première star du tiers
monde» , «le roi des rastas » ou en-
core «le prince du reggae» , est
mort hier lundi à Miami, des suites
d'un cancer du poumon.

Bob Marley était né en 1945 à la
Jamaïque. Ses rythmes, qui fai-
saient le tour du monde, étaient
pour lui une arme absolue contre
la corruption, la haine et la répres-
sion. Par sa musique et ses paro-
les, il désirait atteindre en effet si-
multanément des milllions de per-
sonnes avec une précision et une
concentration de sentiments qui
lui faisaient dire, sûr de son fait,
«le reggae est une musique de
combat, de vrai combat » .

Marley avait ses disciples avec
lesquels il partageait une philoso-
phie qui rencontrait de profondes
résonances dans le tiers monde et
chez les adeptes de sa religion : le
culte « rasta» . Prônant un régime
alimentaire sans viande ni sel et le

sinage n'ont pas permis de re-
trouver le tireur.

Aggravation
de l'état de santé
de Francis Hughes

Francis Hughes, 25 ans, le
détenu républicain qui obser-
ve une grève de la faim de-
puis 56 jours à la prison de
Maze (Long Kesh, Belfast)
pour obtenir le statut de pri-
sonnier politique, se trouvait
dans un état d'inconscience
intermittente, hier après-
midi, a annoncé sa famille à
Belfast.
Une police spéciale a été
aménagée dans l'hôpital de la
prison pour que la famille du
gréviste de la faim puisse s'y
tenir en permanence, a-t-on
précisé de même source.

britannique) peu après 11 h. 30.
GMT.
• VARSOVIE. - Le cardinal pri-
mat de Pologne, Mgr Stefan Wys-
zynski, 80 ans, est encore en «con-
valescence» et son état de santé
«évolue lentement», a-t-on appris
hier dans son entourage immédiat
où, cependant, l'on ne se montre
guère optimiste quant à un prompt
rétablissement.

Mgr Wyszynski avait dû s'aliter
au début du mois d'avril à la suite
d'une «maladie de l'appareil diges-
tif», avait-on alors indiqué offi-
ciellement. En 1977, il avait subi
l'ablation de la vésicule biliaire.

• STRASBOURG. - La session
de l'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe s'est ouverte,
hier, à Strasbourg. M. José Maria
de Areilza, ancien ministre espa-
gnol des affaires étrangères, et ac-
tuel député aux Cortes, a été élu à
la présidence de l'assemblée pour
ces trois prochaines années. Le
nouveau président, âgé de 72 ans,
et originaire du Pays basque, rem-
place le libéral hollandais M, Hans
De Koster. M. Areilza a obtenu le
soutien des communistes et des so-
cialistes espagnols malgré son pas-
sé franquiste.

retour aux ancestrales racines afri-
caines de l'homme noir exilé dans
des îles lointaines, ce culte fait
également référence à l'amour de
l'ancien négus d'Ethiopie Hailé Sé-
lassié que les rastas se refusent à
considérer comme mort, et qu'ils
ont déifié .

PARIS (ATS/AFP). - Un «lundi noir» à la bourse de Paris, de fortes pressions sur le franc et les
premières consultations politiques du président élu comme du président sortant ont marqué le len-
demain de l'élection présidentielle française.

M. François Mitterrand a réuni hier dans l'après-midi à son domicile personnel, proche de la Sei-
ne dans le Quartier latin, son conseil politique, composé de ses huit plus proches collaborateurs,
sans que rien ne filtre des entretiens.

Au palais de l'Elysée, où l'on commence à faire les cartons, le président sortant, M. Valéry Gis-
card d'Estaing, a reçu son premier ministre, M. Raymond Barre, ainsi que certains leaders de l'an-
cienne majorité : MM. Jean-François Deniau, directeur de sa campagne, Roger Chinaud , leader des
députés giscardiens, et Jean Lecanuet, président de l'UDF (Union de la démocratie française, ras-
semblement de formations giscardiennes). Aucune déclaration n'a été faite.

Les hommes du président
PARIS (ATS/AFP). - Les «hommes du président», qui prendront les
commandes de la France autour de M. François Mitterrand, viennent
d'horizons divers, les militants traditionnels côtoyant les jeunes techno-
crates. Le nouveau président français, comme son prédécesseur, a depuis
des années puisé dans la jeune génération sortie de l'école nationale d'ad-
ministration, l'ENA, pépinière de grands commis de l'Etat d'où venait
lui- même M. Valéry Giscard d'Estaing. M. Mitterrand n'a pas encore an-
noncé son choix sur le nouveau premier ministre.

Le porte-parole de sa campagne
électorale, et l'un des pivots du
parti socialiste, a été M. Pierre
Mauroy, 53 ans, patron du fief so-
cialiste du nord industriel de la
France. D'origine ouvrière, M.
Mauroy a trente ans de militantis-

Félicitations
M. Furgler:
un pays voisin et ami
BERNE (ATS). - Le président de
la Confédération, M. Kurt Furgler,
a envoyé hier un télégramme de
félicitations à M. François Mitter-
rand, élu à la présidence de la Ré-
publique française. Il lui a adressé,
au nom du Conseil fédéral et en
son nom personnel, ses «félicita-
tions sincères» et ses «voeux les
meilleurs» pour son accession à
«la plus haute charge d'un grand
pays voisin et ami» .

M. Brejnev vire...
MOSCOU (ATS/AFP). - M. Leo-
nid Brejnev, chef de l'Etat et du
PC soviétiques, a adressé, hier
après-midi, un message de félici-
tations au président élu de la Ré-
publique française, M. François
Mitterrand.

Le président soviétique se pro-
nonce pour un « développement
dans tous les domaines des rap-
ports entre les deux pays» . Il pré-
sente à M. Mitterrand «ses vœux
de succès» et, «au peuple français
ami, ses vœux de bien-être et de
prospérité».

M. Reagan:
chaleureux
WASHINGTON (ATS/AFP) . - Le
président Ronald Reagan a assuré
M. François Mitterrand, vainqueur
de l'élection présidentielle françai-
se, dimanche, de sa volonté de
«travailler en étroites relations»
avec lui et l'a félicité s. chaleureu-
sement» , dans le message qu'il lui
a fait parvenir dimanche soir et
que la Maison-Blanche a publié
hier matin.

«Personnellement, a déclaré M.
Reagan, je suis très impressionné
par votre victoire. Seuls ceux qui
ont dédié un dur travail et de nom-
breuses années à la recherche de la
victoire pour la présidence peu-
vent comprendre pleinement ce
que la réaffirmation du proccessus
démocratique qui a eu lieu aujour-
d'hui en France représente.

Mme Thatcher
et M. Schmidt:
ne changez rien!...
CHEQUERS (ATS/AFP). - Le
chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt et le premier ministre bri-
tannique, Mme Margaret That-
cher, espèrent vivement que l'ac-
cession de M. François Mitterrand
à la présidence de la République
française ne changera en rien la
politique étrangère de Paris, aussi
bien en ce qui concerne l'Europe
que les relations Est-Ouest.

Ce point de vue, indique-t-on
dans les milieux autorisés de Bonn
et de Londres, a été développé par
les deux chefs de gouvernement au
cours de leur tête-à-tête hier après-
midi à Chequers, à l'occasion du
sommet bi-annuel consacré essen-
tiellement aux conséquences de la
victoire du président socialiste en
France.

• ROME. - Deux petites filles,
enlevées le 12 mars dernier, près
de Rome, Silvia et Micol Incardo-
na, 14 et 9 ans, ont été libérées
hier, apprend-on de source policiè-
re. L'enlèvement des deux enfants
avait suscité une vive émotion en
Italie, d'autant que leurs parents,
Anna et Felipe Incardona,
n'avaient pas de revenus suffisants
pour réunir une rançon.

me derrière lui. Situe dans la mi-
norité du parti, il a beaucoup con-
tribué à maintenir son unité lors-
que la rivalité entre M. François
Mitterrand et le leader de la mi-
norité du PS, M. Michel Rocard,
risquait de provoquer un éclate-
ment.

Michel Rocard, 51 ans, ancien
élèves de l'ENA, a été dans les an-
nées 1960 haut fonctionnaire au
Ministère des finances que diri-
geait alors M. Giscard d'Estaing.
C'est, si l'on en croit les sondages,
la personnalité socialiste la plus
populaire et beaucoup de Français
souhaitent le voir devenir premier
ministre.

Venu au parti socialiste à la fin
de l'année 1974 seulement, après
avoir milité dans la gauche auto-
gestionnaire, M. Rocard apparaît
comme un économiste rigoureux,
très réticent à l'égard des théories
économiques du parti communis-
te.

A 61 ans, M. Claude Cheysson,
diplomate brillant, « Monsieur Eu-
rope » , pour les pays du tiers mon-
de, est plus connu à l'étranger
qu'en France. Membre de la com-
mission européenne depuis sept
ans, il a été le négociateur des ac-
cords de Lomé qui lient l'Europe à
60 pays d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique.

Il avait participé à des ministè-
res de gauche en 1954 et 1956 et
avait déjà pris position en 1978
pour l'union de la gauche. Son
nom a été avancé à plusieurs repri-
ses par la presse française comme
possible prochain premier minis-
tre.

GISCARD D'ESTAING

La voie à suivre
PARIS (ATS/ AFP). - Le président sortant français Valéry Giscard d'Es-
taing a fait savoir hier soir qu'il s'adresserait à ceux qui «lui ont fait con-
fiance», dans une déclaration où il apparaît qu'il ne renonce pas à jouer
un rôle politique.

M. Giscard d'Estaing, a annoncé son porte-parole Jean-Marie Poirier,
«s'adressera aux 14 640 000 hommes et femmes qui lui ont fait confiance
en dépit des critiques et des trahisons préméditées, aussitôt après l'achè-
vement de sa fonction présidentielle».

O «leur indiquera», a poursuivi M. Poirier, «le chemin à suivre pour
défendre les intérêts essentiels de la France, chemin qui n'est pas celui du
front populaire ni celui d'un affrontement rétrograde entre la droite et la
gauche, mais celui du rassemblement démocratique du centre de la poli-
tique française».

RAYMOND BARRE

«Un jour viendra»
PARIS (ATS/AFP). - «Avant
la fin du présent septennat, je
remettrai ma démission et celle
do gouvernement au président
de la République qui nous a
nommés», a indiqué M. Ray-
mond Barre, premier ministre
français, dans une déclaration
écrite hier matin. «Tant que je
resterai en fonction, je veillerai
à ce que la transition se dérou-
le dans des conditions confor-
mes aux intérêts du pays», a-
t-U ajouté.

M. Barre a évoqué ensuite
«l'état actuel de la France»,
notamment «une économie vi-
goureuse qui s'est largement
engagée grâce au programme
électro-nucléaire sur la voie de
l'indépendance énergétique...
Des entreprises assainies et
présentes sur tous les marchés
internationaux..., d'abondantes
réserves d'or et de devises, une
monnaie solide au sein du Sys-
tème monétaire européen, une
influence indiscutée dans les
affaires de l'Europe et du mon-
de.

«Les hommes qui accèdent
aujourd'hui aux responsabilités
gouvernementales mesure-

MM. Jacques Aftali , 37 ans, et
Jacques Delors, 55 ans, sont, eux
aussi, des économistes reconnus.
Ancien syndicaliste chrétien, M.
Delors avait tenté, de 1969 à 1973,
dans le cabinet du premier minis-
tre gaulliste Jacques Chaban-Del-
mas, de faire accepter par la ma-
jorité conservatrice et le patronat
traditionnel une série de mesures
susceptibles d'améliorer et de mo-
derniser les relations entre les par-
tenaires sociaux.

Beaucoup de ces hommes, avant
de rejoindre M. Mitterrand, ont
fait partie de ce que l'on appelle en
France le courant «mendesiste» ,
du nom de M. Pierre Mendes-
France, ancien président du con-
seil de la IVe République, qui né-
gocia l'indépendance de l'Indochi-
ne.

Le parti socialiste devrait à
l'avenir être pris en main par un
homme de 43 ans, grand, les che-
veux bouclés poivre et sel, M. Lio-
nel Jospin, qui en est déjà premier
secrétaire. Il était auparavant
chargé de la politique internatio-
nale du parti.

Il fait partie, avec M. Pierre
Joxe, 46 ans, et M. Jean-Pierre
Chevènement, 42 ans, leader de
l'aile gauche du parti, de la même
promotion de l'Ecole nationale
d'administration, une «jeune gar-
de» , qui est apparue au fil des ans
de plus en plus sur le devant de la
scène.

Plusieurs femmes ont également
accédé à des responsabilités, com-
me Mme Edith Cresson, 46 ans, ou
Mme Véronique Neiertz, 38 ans,
maintenant chargée des relations
internationales du parti socialiste.

Les leaders «historiques» du
parti socialiste que M. Mitterrand
a réussi à rassembler autour de lui
sont représentés par des hommes
comme Gason Defferre, 70 ans,
maire de Marseille, ou Charles
Hernu, 58 ans, spécialiste des af-
faires militaires.

ront... les dures contraintes de
l'action», a-t-il ajouté.

Le chef du Gouvernement
français a conclu en disant:
«Le jour viendra où, les Fran-
çais, tirant les leçons de l'ex-
périence, se détourneront des
illusions et des chimères pour
reprendre avec courage et con-
fiance la voie du réalisme et du
progrès.

«Je rejoindrai le camp de
tous ceux ' qui entendent de-
meurer fidèles aux principes de
la Ve République, tels qu'ils
nous ont été légués par le gé-
néral De Gaulle», a déclaré en-
core M. Barre. «La majorité
qui, depuis 1958, a soutenu ces
principes et assuré le progrès et
la grandeur de la France, a été
divisée et affaiblie par une
fraction de ses membres qui
n'a pas hésité, au moment dé-
cisif , à jouer au quitte ou dou-
ble le sort de la Ve Républi-
que», souligne-t-U.

«Rien ne saurait faire ou-
blier leur immense responsa-
bilité. L'action à conduire de-
main pour la Ve République
devra reposer sur la clarté et la
loyauté», estime M. Barre.




