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La glace
à la crème

Quand on reçoit quelqu 'un,
il est fort malséant de se ré-
pandre en commentaires sur le
prix du banquet. Cette impoli-
tesse relève d'une forme répan-
due de carence éducative
qu 'on nomme inconvenance,
impertinence, goujaterie et j' en
passe, selon la malignité du
propos.

Il faut croire que la politesse
suisse est en singulière baisse,
puisque l'annonce du voyage
pontifical dans notre pays s 'est
accompagnée presque aussitôt
de propos récriminatoires et de
supputations faussement scan-
dalisées sur le coût de l'opéra-
tion. Et il est vraisemblable
que les émissaires de l'Ep is-
copat suisse mirent, à Rome,
l'affaire sur le tapis pour que
le Saint-Père lui-même doive
leur rappeler que ces millions
ne faisaient par catholique
suisse qu 'une glace à la crème!

Une g lace à la crème que
j' ai par ailleurs dégustée jus-
qu 'au carton - à septante cen-
times, on n 'a rien de mieux -
sans avoir pu trouver réponse à
cette question-ci :

Pourquoi les organisateurs
du voyage avaient-ils éliminé
le Valais du p ériple papal ,
alors que le Saint-Père tenait à
y venir ? Qu 'il y tenait au point
de faire modifier un projet pré-
senté comme définitif?

Avait-on oublié de lui en
parler?

Rembarre

¦ 
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Vives critiques contre la BCV...
et nette réplique de M. Wyer!

La correction de la Viège à Randa (W. Clai-
vaz, président de la commission, Otto Wyer,
rapporteur) dont le devis est de 1400 000
francs, n'a donné lieu qu'à une courte contro-
verse portant sur les communes retenues pour
participer financièrement à cette œuvre. Fina-
lement, le décret a été adopté dans la formula-
tion proposée par la commission, muni de la
clause d'urgence.

Avec la même rapidité, les députés ont accep-
té la vente de parcelles (soldes de terrains ac-
quis pour l'autoroute) dans la région de Ley-
tron-Chamoson. Une fois de plus, on s'est éton-
né qu'un objet de portée aussi mineure doive,
par la grâce de la «chasse aux sorcières déclen-
chée par la commission extraordinaire», mobi-
liser le Grand Conseil...

Le rapport de la Banque Cantonale du Valais
(Georges Héritier, président, Anton Imhof, rap-
porteur de la commission) donna l'occasion aux
députés Rolet Mathier et Rudolf Luggen de for-
muler de vives critiques sur la politique «suran-
née, manquant de dynamisme ou trop routiniè-
re» de notre établissement cantonal. M. Mathier
proposa, pour rattraper le retard que la BCV ac-
cuse sur les autres grandes banques installées

FRANCE:
DES PRÉSIDENTIELLES AUX LÉGISLATIVES

LA PAILLE ET LE
Le deuxième tour des des structures socio-profes-

élections présidentielles de- sionnelles françaises, repré-
vrait valoir un prix de per- sentées pour 80 % par des
sévérance à François Mit- salariés - contre 90 %, il est
terrand qui, en 15 ans - de vrai, aux Etats-Unis et en
1965 à 1981 - a fait pro- Grande-Bretagne. Les pro-
gresser la gauche française fessions indépendantes -
de 32,3 % des suffrages ex- agriculteurs, artisans, com-
primés à 47,2 °/o, soit un merçants, chefs d'entrepri-
gain de 15 points. Deux ex- se — ont été décimées par le
plications sont traditionnel- technocratisme gaullien et
lement avancées pour jus- le néo-libéralisme giscar-
tifier cette progression. dien. Et pourtant, ces prô-

ll y a d'abord l'évolution fessions constituaient le vi-

CTA: un bilan qui donne des ailes!

Cette Super-Caravelle en vol au-dessus de
la vallée du Rhône, presque à la verticale
de Sion, dont on aperçoit l'aérodrome,
appartient à la CTA, compagnie d'avia-
tion romande (ex-Sata).
Cette compagnie tenait hier conférence

en Valais, d'ouvrir de nouveaux guichets et de
les doter de «cadres mieux formés». Quant à M.
Luggen, reprenant en partie les attaques diffu-
sées par un quotidien du Haut-Valais, il consta-
ta que la BCV n'a pas pu suivre la cadence,
qu'elle compte trop de cadres «dépassés par les
événements» et que son conseil d'administra-
tion n'est pas composé de spécialistes des affai-
res bancaires, mais «de politiciens auxquels il
faut donner des carottes» ! D'un tout autre or-
dre fut l'intervention de M. Victor Berclaz, dé-
puté-maire de Sierre, qui demanda que l'arti-
sanat ait une meilleure place dans le rapport an-
nuel de la BCV. Il fut approuvé par M. Hans
Wyer, chef du Département des finances, en ce

Gerald Rudaz

de presse pour présenter ses activités de
1980. Chiffre d'affaires en hausse de 59%,
bénéfice de 300 000 francs, 1729 vols
commerciaux, près de 250 000 passagers,
etc..
Le conseil d'administration ne juge pas

GRAIN
vr.er des partis modérés.

L'autre raison du succès
de François Mitterrand
tient au vote des jeunes qui,
pour près de la moitié, lui
ont apporté leur soutien,
pour 15 % à Jacques Chirac
et pour moins de 10% à
Valéry Giscard d'Estaing.

Mais il y a aussi, pour ex-
pliquer cette progression
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Pierre Schaffer

indispensable pour le moment une aug-
mentation de la part des cantons romands
(dont le Valais) au capital de la société.

Lorsque Jean Paul II vint
visiter «!a fille aînée de
l'Eglise » , les Français eu-
rent cette jolie comparai-
son : ils parlèrent de « Visi-
tation » , le voyage du pape
correspondant à la date
commémorant celui que fit
Marie pour aller trouver sa
cousine Elisabeth...

La «Visitation» du pape...
C'est également le 31 mai

que le pape commencera sa
« Visitation» aux catholi-
ques suisses par la terre va-
laisanne !

A cette idée, un peu ver-
tigineuse, nous nous devons
de réfléchir non seulement
à l'honneur qui nous échoit,
mais aussi aux devoirs qui
nous incombent. Ces der-
niers sont de deux ordres,
l'un matériel, l'autre spiri-
tuel.

Pour le premier, on peut
penser que la tradition
d'hospitalité valaisanne ne
se démentira pas... et que la
Providence comblera un
écart éventuel.

Mais, pour le second de-

CODE PENAL SUISSE
RÉFORMES INACCEPTABLES
Pétition en quatre points

Faisons brièvement le point de la situation à l'intention de
ceux qui pourraient encore l'ignorer.

Le Code pénal suisse (CPS) est soumis à une révision totale.
Putôt que d'aborder cette révision en une seule opération, il a été
décidé de procéder par tranches.

Une commission fédérale d'experts a été mandatée pour for-
muler des propositions. Elle les a consignées dans un avant-pro-
jet que le Département fédéral de justice a, le 18 février 1981, en-
voyé pour consultation aux partis, aux Eglises et à d'autres per-
sonnes ou groupements.

Des réponses doivent parvenir pour la fin septembre au plus
tard. Cet avant-projet se rapporte aux parties du CPS qui visent
aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (titre I, art,
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voir, le spirituel, il nous
faut à chaque instant nous
préparer : aplanir le che-
min, retirer les pierres de
nos cçeurs, dégager les ron-
ces et les épines, nous
transformer en terre fertile
et riche dans laquelle pour-
ra germer et pousser ce que
le pasteur viendra y semer.

Cette préparation, car
chaque visite se prépare,
doit se faire à tout instant
par la méditation et la priè-
re, par la réflexion aussi.

Dans le but de préparer
cette approche du pape,
nous publierons tous les
jours un texte qui nous ai-
dera à mieux comprendre
le rôle de « Pierre » , le poids
de sa charge et, dans la me-
sure du possible, sa person-
nalité. Nous serions bien
sûr heureux qu'un dialogue
puisse s'engager à ce sujet
avec nos lecteurs.

Le titre du premier arti-
cle, que nous publierons
demain, sera : «Le succes-
seur de Pierre aujourd'hui » .

Ji la p ointe
de la mode
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«La Suisse: un synonyme d'humanisme»

L intran-
sigeance
des Chypriotes
turcs

Monsieur le président, la situa-
tion politique de Chypre ne semble
plus évoluer, depuis les fameux
accords de 1977 entre Mgr Maka-
rios et M. Denktash, le représen-
tant des Chypriotes turcs. Le 19
mai 1979, vous avez vous-même
négocié avec M. Denktash. Pou-
vez-vous nous dire à quel stade se
trouve actuellement les pourpar-
lers pour la solution du problème
chypriote?

Le dernier tour des pourparlers
intercommunautaires de septem-
bre dernier a débuté dans une at-
mosphère optimiste. Malheureu-
sement, ils n'ont abouti à aucun
progrès tendant à une solution
concernant les aspects fondamen-
taux du problème chypriote.

Nos négociations en cours con-
cernant les deux communautés
grecque et turque portent princi-
palement sur le rétablissement de
la ville de Famagusta, sur les me-
sures initiales destinées à restaurer
la confiance entre les deux com-
munautés ainsi que sur les issues
constitutionnelles et territoriales.

Sur ces quatre sujets, la partie
chypriote-turque a adopté une at-
titude négative et intransigeante
qui ne conduit pas à une juste dé-
finition du problème. Leur attitude
vise à obtenir notre responsabilité
sur la situation de 111e depuis l'in-
vasion turque et l'occupation
d'une partie de Chypre. Malgré
cette attitude turque, nous conti-
nuerons, avec de la bonne volonté,
à faire l'effort de trouver la solu-
tion au problème à travers les né-
gociations, car nous croyons en
une résolution pacifique du pro-
blème.

Vous avez affirmé que la «né-
gociation » est la procédure la plus
correcte pour la solution du pro-
blème chypriote. Vous n'êtes pas
sans savoir que «négociation» si-
gnifie également «concession » .
Quelles sont les concessions que
vous avez déjà faites ou que vous
envisagez de faire?

Les Chypriotes grecs ont déjà
fait beaucoup de concessions sub-
stantielles. En premier lieu, il faut
que vous sachiez que nous accep-
tons de négocier malgré la présen-
ce continuelle des troupes d'oc-
cupation turques. Les successives
résolutions des Nations unies ont
clairement requis le départ des
forces d'occupation turques de
l'île. Conformément à la structure
de l'Etat, nous avons accepté un
système de gouvernement fédéral,
même si les pré-réquisitions pour
une fédération et pour une fédé-
ration bi-régionale n'ont jamais
existé dans 111e.

Nous avons soumis des propo-
sitions concrètes sur l'aspect cons-
titutionnel du problème chypriote.
Nous avons concrétisé des propo-
sitions avec une carte à l'appui sur
l'aspect territorial du problème de
Chypre. Nous avons fait tout ceci
malgré le fait que le côté chypriote
turc refusa durant longtemps de

soumettre des propositions concrè-
tes sur l'issue constitutionnelle et
n'a pas davantage mis en avant
des propositions concrètes sur l'as-
pect territorial.

treuses pour Chypre. La junte
grecque fit les plans d'un coup

d'Etat pour le renversement du
président Makarios; la Turquie
utilisa ce coup d'Etat comme pré-
texte pour envahir Chypre et oc-
cuper environ 40 % du territoire du
pays, pendant que la Grande-Bre-
tagne ne faisait rien pour aider
Chypre. Notre position est la sui-
vante: l'indépendance chypriote
aurait les meilleures garanties par
le Conseil de sécurité des Nations
unies. Concernant votre deuxième
question, je peux vous dire que
nous soutenons la proposition so-
viétique de convenir d'une confé-
rence internationale afin d'exa-
miner les aspects extérieurs du
problème chypriote.

Monsieur le "président Kypria-
nou, votre pays fait partie du mou-
vement des non alignés. Quelle
!mn/\ri<in/<a oHQ/»rioi-irAiic an er\n_

La solution
du problème
passe à l'ONU

Monsieur le président, vous
mettez tous vos espoirs de résolu-
tion sur les Nations unies. Ne pen-
sez-vous pas que le problème chy-
priote puisse être résolu dans un
r.^Arn QllfM' niIO rlonc pullll rtoc Mo_V.QU1V. auub vjuv* unii9 bi.iui ui*a jou-
tions unies?

Le problème chypriote ne peut
être résolu que dans le cadre de la
structure des Nations unies. Ceci a
été notre première position con-
séquente. Nous sommes certains
que la solution juste et durable du
problème chypriote ne sera trou-
vée qu'avec le travail de charpente
des Nations unies et sur les bases
de ses résolutions et de ses prin-
cipes.

Vous avez effectivement eu re-
cours à plusieurs reprises aux Na-
tions unies. Vous devez pourtant
admettre que très peu de progrès
ont été effectués. Quels sont donc
dans la pratique le rôle et l'in-
fluence des Nations unies?

Nos différents recours aux Na-
tions unies ont eu des résultats
plus qu'encourageants. Nous
avons obtenu des résolutions qui,
entre autres, préparent à la sau-
vegarde de l'indépendance, à l'in-
tégrité territoriale et à la souverai-
neté de Chypre, au retrait des trou-
pes turques et au retour des réfu-
giés dans leur foyer, à la cessation
des interférences étrangères, etc.

Il est vrai que la Turquie a, de
façon persistante, refusé de se
conformer à ces résolutions. Mal-
gré cela, la valeur de ces résolu-
tions ne peut pas être sousestimée.
Du reste, l'accord du 19 mai 1979
stipule que la solution doit être ba-
sée, entre autres, sur les résolu-
tions des Nations unies.

Les garanties
internationales :
une catastrophe

Vous parlez d'interférences
étrangères. Dans ce domaine les
garanties de la Grèce, de la Tur-
quie et de la Grande-Bretagne se
sont révélées insuffisantes pour
garantir l'indépendance de 111e.
Devant cet échec avez-vous une
autre proposition? Que pensez-
vous, par exemple, de la proposi-
tion de l'Union soviétique de con-
venir d'une conférence internatio-
nale afin d'examiner l'aspect ex-
térieur du problème chypriote?

Les garanties de ces trois puis-
sances se sont révélées, non seu-
lement inadéquates, mais désas-
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quelle forme se présente ce sou-
tlen? \U -t5_ 9W&

Nous attachons une extrême im-
portance au soutien des pays non
alignés grâce auxquels nous avons
assuré toutes les résolutions des

Nations unies sur Chypre et les
soutenons à différents forum in-
ternationaux. Ce soutien, quand
bien même moral, constitue un
bouclier puissant pour la Chypre
contre ceux qui conspirent pour
l'abolition de l'Etat chypriote.

Le vrai
problème
chypriote

Quelles sont, selon vous, les
vraies dimensions du problème
chypriote? Est-ce une différence
entre Chypriotes grecs et Chyprio-
tes turcs, une différence entre Grè-
ce et Turquie ou un problème in-
ternational?

Dans sa forme actuelle, le pro-
blème chypriote est principale-
ment un problème international.
Les agressions turques contre la
Chypre et l'occupation continuelle
d'une part substantielle de son ter-
ritoire constituent une violation
flagrante des lois internationales et
mettent en danger la paix et la sé-
curité dans cette partie du monde
avec des répercussions mondiales.
Ainsi, le problème créé doit être en
relation directe avec la commu-
nauté mondiale qui a pour devoir
d'éliminer une source de danger
potentiel pour la paix internatio-
nale.

D'autre part, le problème chy-
priote est une différence entre la
communauté chypriote grecque et
La communauté chypriote turque,
dans la mesure où l'aspect consti-
tutionnel, qui est la structure de
l'Etat proposé, est concerné. Mais
cela peut facilement être résolu si
une interférence extérieure est
achevée. Le problème n'est pas
une différence entre la Grèce et la
Turquie. Néanmoins, son dévelop- ment envisagez-vous le retour de
pemcnt concerne ces deux pays à ces réfugiés dans leur foyer situé
cause du lien ethnique qu'ils pos- dans la partie nord de l'île, si vous
sèdent avec les deux communau- envisagez l'existence de deux ré-
tés, gions distinctes?

Les
conséquences
du problème du
Proche-Orient

Chypre occupe une position
stratégique et géographique très
importante dans le bassin méditer-
ranéen. C'est en quelque sort un
pont entre l'Orient et l'Occident. A
cause de la position géographique
de 111e, la crise du Moyen-Orient
a-t-elle des effets directs ou indi-
rects sur le problème chypriote?

La crise du Moyen-Orient a in-
déniablement des effets sur le pro-
blème chypriote, car dans chaque
crise, les considérations stratégi-
ques et politiques ont tendance à
éclipser les considérations de la
justice et de la loyauté. Concer-
nant Chypre, je dirais que toute
aggravation de la situation dans la
région accroît l'importance de no-
tre île. Cette importance provoque
le fait que les pouvoirs concernés
veulent résoudre la question chy-
priote de manière à servir leurs in-
térêts et non ceux des Chypriotes.
Dans une telle situation, la Tur-
quie trouve beaucoup plus simple
de résister à toute pression dans le
but d'adopter une attitude réson-
nante.

Vous avez certainement une
proposition pour solutionner le
problème du Proche-Orient?

Je ne peux que vous dire que
nous soutenons la lutte du peuple
palestinien pour créer son propre
Etat. Mais nous sommes d'avis que
le problème du Proche-Orient de-
vrait être résolu en accord avec les
résolutions applicables des Na-
tions unies.

Le statu quo
des militaires
en Turquie

La Turquie a changé son envi-
ronnement politique depuis l'arri-
vée des militaires au pouvoir.
Avez-vous remarqué des chan-
gements dans les pourparlers in-
tercommunautaires depuis leur ar-
rivée au pouvoir en Turquie?

Tous les observateurs politiques
avaient spéculé dans le sens d'une
plus grande flexibilité des militai-
res en Turquie. Mais nous n'avons
pas remarqué le moindre chan-
gement dans leur position.

Vous comptez beaucoup sur le
soutien que vous apporte la Grèce.
En 1974, là Grèce quitta l'OTAN
afin de protester contre l'invasion
de Chypre par la Turquie, elle-
même membre de l'OTAN. Ac-
tuellement, la Grèce a rejoint les
rangs de l'Alliance atlantique.
Comment considérez-vous la rein-
tégration de la Grèce à l'OTAN?

La réintégration de la Grèce à
l'OTAN concerne uniquement le
Gouvernement et le peuple grecs.
De toute façon, le soutien de la
Grèce pour la lutte chypriote n'a,
en aucune manière, diminué après
son retour au flan militaire de
l'OTAN.

Le problème
crucial
des 200 000
réfugiés

Revenons si vous le voulez bien
à des questions internes. Vous pro-
posez, Monsieur le président, une
solution fédéraliste, en envisageant
l'existence des deux régions dis-
tinctes. Llle compte actuellement
plus de 200 000 réfugiés cantonnés
dans la partie sud de lUe. Com-

Notre collaborateur Hervé Valette reçu par le p résident de la Re
publique de Chypre, M. Spyros Kyprianou.

L'existence de deux régions ne
signifie pas qu'un certain nombre
de réfugiés seront empêchés de re-
tourner dans leur foyer. Ceci au-
rait été le cas si les deux régions
devaient être habitées unique-
ment, l'une, celle du sud, par les
membres de la communauté chy-
priote grecque, et l'autre, celle du
nord, par les membres de la com-
munauté chypriote turque. Nos
propositions stipulent que dans la
partie placée sous l'administration
chypriote turque il puisse y avoir
des Chypriotes grecques et ceci in-
versement.

Depuis la guerre de 1974, plus
de 2000 personnes sont à ce jour
portées disparues. Vos démarches
auprès des autorités turques ont-
elles apporté des résultats concrets
concernant le sort de ces 2000 dis-
parus?

Malheureusement, il n'a pas été
iusuue-là possible d'obtenir des ré-
sultats concrets concernant l'issue
des personnes disparues, ceci mal-
gré le grand intérêt marqué par les
comités internationaux concernés
par le dénouement. Un dévelop-
pement encourageant dans cette
voie a été un arrangement atteint
récemment entre le comité des pa-
rents des personnes disparues et
les prisonniers de guerre anony-
mes et le leader chypriote turc, M.
Rauf Denktash, dans l'établisse-
ment d'un comité d'investigation
pour suivre la trace des personnes
disparues. Ce comité consistera en
un représentant du côté chypriote
grec, un représentant du côté chy-
priote turc et un représentant de la
Croix-Rouge internationale devant
être nommé par le secrétaire gé-
néral des Nations unies.

Les nouvelles
propositions du
gouvernement
chypriote

L'arrangement de 1979 stipule
qu'une importance particulière
doit être attachée aux mesures
pratiques initiales pour améliorer
le climat des pourparlers et pour
promouvoir une confiance mutuel-
le entre les deux communautés.
Quelles mesures ont été prises par
votre partie et par la partie turque
dans cette direction?

Le Gouvernement chypriote a
offert de payer des pensions pour
les personnes âgées et des alloca-
tions et assurances sociales aux
Chypriotes turcs qualifiés. Il a aus-
si offert de payer aux travailleurs
chypriotes turcs leurs dus en de-
hors de leur contribution aux
fonds de prévoyance. D'autres me-
sures proposées ont été l'emploi de
travailleurs chypriotes turcs dans
la construction, l'industrie et d'au-
tres secteurs dans l'aire de contrô-
le du gouvernement et l'encoura-
gement pour les contacts entre les
organisations chypriotes grecques
et chypriotes turques - culturelles.
politiques , syndicats ouvriers, pro-
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diants chypriotes turcs s'occupent
de diverses institutions de haut ni-
veau dans llle, tels que l'Institut
technique supérieur, l'Ecole hôtel-
lière et l'Ecole supérieure de syl-
viculture.

Vous réalisez naturellement que
l'implantation de ces mesures pré-
suppose de la bonne volonté de la

part de la direction chypriote tur-
que afin de coopérer. Et, malheu-
reusement, pour presque toutes les
mesures proposées, la direction
chypriote turque a adopté une at-
#4tvfrta naaatràol l .UUl .  —W£»WVW.

Ouant à la nartie chvnriote tur-
que, elle a proposé des mesures
dont l'adoption conduirait à la re-
connaissance de l'Etat illicite créé
dans la partie occupée de Chypre.
Elle a par exemple, demandé que
le Gouvernement chypriote lève
l'embargo ainsi appelé.

Cela signifie que nous devons,
entre autres, reconnaître les opé-
rations illicites de l'aéroport de
Tymbou et des ports du nord com-
me étant licites. Nous ne pouvons
en aucune manière accepter, car
cela préjugerait à l'avance une so-
lution pour deux Etats séparés.

Comment envisagez-vous l'ave-
nir de Chypre à court et à long ter-
me?

L'avenir de Chypre sera défini-
tivement déterminé par la sorte de
solution qui sera donnée à son
problème. Avec une solution juste,
basée sur des principes de justice,
je suis assuré que Chypre peut ac-
complir des progrès, atteindre à la
prospérité et devenir une patrie or-
dinaire pour tous ses habitants.

La Suisse :
un nom
synonyme
d'humanisme

Le ministre des affaires étran-
gères de Chypre, M. N. Rolandis, a
rencontré le ministre des affaires
étrangères de Suisse, M. P. Aubert.
Qu'attendez-vous de cette rencon-
tre?

Les pourparlers que le ministre
des affaires étrangères, M. Rolan-
dis, aura en Suisse avec M. Aubert
traiteront le fond du problème
chypriote. Cela montre un vif in-
térêt de la part de la Suisse à notre
problème, et cet intérêt est le bien-
venu. La Suisse est un pays qui est
grandement estimé dans la com-
munauté mondiale. Ainsi nous
croyons qu'elle pourrait jouer un
rote très unie dans les étions pour
la conclusion du problème chy-
priote. Comment la Suisse pourrait
apporter une contribution à cette
conclusion est un point qui pour-
rait être discuté entre MM. Rolan-
dis et Aubert D y aura naturelle-
ment aussi des discussions pour la
promotion ultérieure des relations
entre nos deux pays.

La Suisse accueille beaucoup
d'organisations internationales, à
la fois politiques et humanitaires.
Que pensez-vous de ce pays?

La Suisse est un pays connu
dans le monde entier, pas seule-
ment à cause de ses beautés natu-
relles et de son haut niveau de ci-
vilisation, mais aussi pour le rôle
Qu'elle joue pour le soulagement
e l'humanité souffrante à travers

les nombreuses organisations hu-
manitaires qui ont leur siège en
Suisse.

On peut dire que sa mission
dans le monde est unique. D n'y a
pratiquement pas de pays au mon-
de qui ne bénéficie de l'assistance
d'organisations humanitaires en
Suisse en temps de crise. Le nom
«Suisse» est devenu synonyme
d'humanisme dans son sens le plus
large.



Session de printemps du Grand Conseil

Vives critiques contre la BCV...
et nette réplique de M. Wyer!
Suite de la p r e m i è r e  p a g e  pour des raisons faciles a comprendre. M. Wyer

a cité à ce propos un chiffre intéressant : de
sens que le nécessaire sera fait pour qu'un cha- 1961 à 1979, les ventes aux étrangers forment
pitre spécial soit consacré à cet important sec- un montant total de 2 milliards 118 millions de
teur de l'économie cantonale. francs dont la plus grande partie n'a pas passé

Répondant à MM. Mathier et Luggen, M. par la BCV. D'autre part, les grandes industries,
Wyer déclara tout d'abord que, pour comparer, dont le pouvoir de décision n'est pas en Valais,
il faut mettre côte à côte des choses semblables, traitent généralement avec des établissements
Or, le statut de la BCV est loin d'être celui sis en ce lieux de décision, par leurs succursales
d'une grande banque commerciale. Le décret à en Valais.
la base de cette institution lui confie un mandat Compte tenu de tous ces éléments, M. Wyer a
de politique économique axée sur le territoire conclu que la BCV a fort bien résisté et que sa
du canton. Son but est de mettre de l'argent à nouvelle équipe directrice, qui n'est pas formée
bon marché à disposition des Valaisans, non de de gens «senties» comme on veut bien le dire, a
remplir ses caisses. Limitée par ce but social donné pleine satisfaction. Et ce n'est pas sans
fixé par le législateur et par le territoire canto- ironie que le chef du Département des finances
nal, la BCV travaille surtout avec les collectivi- a ajouté: «C'est d'ailleurs la même équipe que
tés valaisannes pour contribuer au développe- vous tous ici, Messieurs les députés, avez ap-
urent harmonieux du canton. plaudie en la nommant !»

Si elle a perdu du terrain face aux grandes Au vote, les explications de M. Wyer firent
banques qui se sont installées en Valais, c'est que le rapport de la BCV fut adopté à la quasi-
parce que de «juteux» marchés lui échappent unanimité.

Importantes personnalités
liées au trafic de la drogue?

Nous avons analysé en dé-
tail, dans la présentation de la
session du Grand Conseil, les
divers rapports sur l'adminis-
tration de la justice en Valais.
Le Parlement s'est penché hier
sur ces documents (Pierre
Crittin, président, Erwin Leig-
gener, rapporteur de la com-
mission) et tout le monde sem-
ble avoir accepté les remar-
ques et les propositions qu'ils
comportent.

M. Franz Steiner, nouveau
chef du Département de jus-
tice et police, va se mettre à
l'œuvre, avec le Conseil d'Etat,
pour répondre aux divers pos-
tulats présentés par la commis-
sion. On sait que le Tribunal
cantonal des assurances est
surcharge, que l'on attend une
loi sur l'assistance judiciaire et
une autre régissant le brevet
d'avocat. On sait que les bri-
gades affectées à la lutte con-
tre la drogue et la criminalité
financière ne sont pas suffi-
santes. On sait aussi que 6000
cambriolages sont restés im-
punis en 1980... parce que
leurs auteurs n'ont pas pu être
identifiés. On sait trop enfin
que le trafic et la consomma-
tion de la drogue prennent en
Valais des proportions effa-
rantes et que la prévention de
ce fléau devient une tâche
prioritaire.

Il faudra aussi réviser la loi
sur la juridiction et la procé-
dure administrative et mettre
en chantier une loi sur l'ad-
ministration. Et l'on devra bien
régler aussi le problème de
tous ces experts qui coûtent
cher et que l'on pourrait rem-
placer par l'engagement à l'an-
née de spécialistes de ces ques-
tions. Vœu on ne peut plus lo-

PROVINS VALAIS

M. Joseph Michaud
SION. - On apprenait , hier, la démission de M. Joseph Mi-

chaud de son poste de président du conseil d'administration de
Provins Valais, après un demi-siècle «à la barre » de cette grande
coopérative qui lui doit tant. Voici d'ailleurs la lettre adressée à
ce propos par le vice-président du conseil d'administration , M.
Pierre Delaloye, à tous les sociétaires de Provins :

Il y a des nouvelles que l'on
s'empresse de communiquer, d'au-
tres que l'on voudrait retarder le
plus possible. Telle est celle que
nous devons vous donner aujour-
d'hui.

Le conseil d'administration de
Provins a reçu la démission irré-
vocable de M. Joseph Michaud,
qui déposera son mandat lors de la
prochaine assemblée des délégués,
puisque c'est elle qui nomme sta-
tutairement le président de la fé-
dération.

Le conseil d'administration a
toutefois estimé que la base -
c'est-à-dire les sociétaires - devait
être officiellement informée de la
décision que M. Joseph Michaud a
exprimée en ces termes:

gique quand on sait que lors
d'un récent procès, une exper-
tise a coûté près de 200 000
francs. Ce qui, au prix d'un ex-
cellent traitement, équivaut à
deux ans de travail continu sur
une seule affaire !...

Seul M. Maurice Deléglise
s'est levé dans la salle pour
s'inquiéter de la situation sur
le front de la drogue et faire
état de «ces personnalités im-
portantes qui, dans la région
de Martigny, seraient liées au
trafic». Un trafic qui, toujours
selon l'intervenant, aurait fait
150 toxicomanes plus ou
moins atteints dans la seule
commune de Fuily. M. Franz
Steiner lui a répondu que déjà
M. Comby avait été mis au
courant de ces rumeurs et qu'il
avait déclaré vouloir faire le
nécessaire pour démanteler ce
redoutable réseau, pour autant
que son existence puisse être
établie.

Mais M. Steiner - et c'est là
une chose très importante - a
également demandé la colla-
boration active de toute la po-
pulation pour lutter contre la
drogue car on n'a que trop tar-
dé à prendre conscience des
proportions que prend ce fléau
dans notre canton.

Nouveaux Valaisans
et nouveaux Suisses

En abordant le chapitre des
naturalisations, M. Luc Vua-
dens, président de la commis-
sion, a relevé que le niveau
d'instruction civique des pos-
tulants adultes était bon mais
que celui des jeunes était par-
ticulièrement faible. Affaire à
suivre, par la recherche des
causes! M. Vuadens a égale-
ment développé un postulat

«Pour Provins, l'année 1980 fut
celle d'un premier et exaltant cin-
quantenaire. Elle a marqué le ter-
me d'une étape où l'ampleur de ses
conquêtes efface , s 'il en fut , la tra-
ce de ses infortunes. Heureuse éta-
pe réconfortante et porteuse d'es-
p érances fondées sur la solidité
économique de l'institution et la
cohésion de ceux qui en sont la
base.

«Pour moi, 1980 est une page
que je tourne quelques mois avant
que s'achève ma cinquantième an-
née de présence à la barre de Pro-
vins Valais. Déjà le 9 avril dernier,
j'informais le conseil d'administra-
tion de mon très vif désir de renon-
cer à mon madat présidentiel au
soir du 3 juillet 1980. Hélas! mon

tendant à marquer d'une cer-
taine solennité la réception
dans la nationalité suisse des
postulants acceptés par le
Grand Conseil et d'inviter à la
cérémonie la parenté des na-
turalisés.

On souhaite que cette pro-
position trouve sans tarder sa
réalisation car l'événement
tient beaucoup à cœur de ceux
qui le vivent. Hier, par exem-
ple, dans les tribunes du pu-
blic, une dame qui avait de-
mandé sa naturalisation atten-
dait la décision, entourée de
parents et d'amis. Lorsque le
Grand Conseil la lui accorda,
des larmes d'émotion perlèrent
à ses yeux. Elle fut embrassée
et fêtée par son entourage et
les pleurs de joie coulèrent
vraiment lorsqu'elle entendit le
président Vuilloud souhaiter la
plus cordiale bienvenue aux
Suisses et aux étrangers ayant
été reçus dans la famille valai-
sanne au gré des 39 demandes
acceptées. Gérald Rudaz

Ordre du jour
de ce matin
1. Objets non liquidés en séance

de la veille.
2. Gestion financière et adminis-

trative pour l'exercice 1980
(prés.: J. Kuonen, Rapp.: R.
Fellay).

3. Projet de règlement d'applica-
tion de la loi cantonale sur le
recouvrement des pensions ali-
mentaires et le versement
d'avances (prés. : A. Anthamat-
ten, rapp.: Mme M. Paccolat).

4. Projet de décret visant à com-
pléter le décret du 8 février
1980 fixant les conditions de la
participation financière de
l'Etat aux frais d'exploitation
des établissements hospitaliers
reconnus (prés. : A. Anthamat-
ten, rapp. : R. Premand).

quitte la présidence
vœu n'a pas été exaucé malgré la
longévité de mes états de service.
Aussi, après neuf mois d'expectati-
ve, ai-je décidé - en cet ultime jour
d'une année jubilaire - de renon-
cer définitivement aux mandats
que j'exerce encore et, cela, en
pleine sérénité de raisonnement et
de logique.

»Mon départ , favorisant le ra-
jeunissement de l'organe exécutif
de la fédération, recueillera sans
doute l'adhésion spontanée de tous
ceux qu'il intéresse. Le contraire
me peinerait. »

Hommage sera rendu officiel-
lement à notre président, lors de
l'assemblée des délégués, par le
rappel de ses nombreux mérites et
qualités et par l'expression de la
reconnaissance qui lui est due.

Nombreux sont ceux qui ont ap-
précié son dévouement sans bor-
nes à travers les prix des vendan-
ges, les bilans annuels ou les ex-
posés précis et convaincants faits à
l'occasion des assemblées généra-
les des caves.

GROUPE D.C. DU GRAND CONSEIL
UNE DOUBLE UNANIMITÉ

Le groupe d.c. du Grand
Conseil s'est réuni, hier, à la
salle de la Matze, sous la pré-
sidence de M. Pierre Moren.
L'ordre du jour de cette séance
était relativement bref , mais les
discussions furent cependant
longues.

En effet , avant de s'exprimer
sur le point 3 (nominations pé-
riodiques), les députés ont lon-
guement débattu du « projet de
décret visant à compléter le dé-
cret du 8 février 1980 fixant les
conditions de la participation
financière de l'Etat aux frais
d'exploitation des établisse-
ments hospitaliers reconnus » .
MM. Adolf Anthamatten, Paul
Schmidhalter et Rolf Eschei
ont formulé de nombreuses re-
marques, ou propositions, mais
ils ont évité des conclusions
trop péremptoires face aux
complexités juridiques que
soulève ce problème.

En début d'après-midi, avant
d'aborder les nominations pé-
riodiques, M. Pierre Moren
tient à adresser quelques mots
à M. Jean-Maurice Gross, juge
cantonal, qui «met un terme à
sa carrière ». M. Moren déclare
ensuite : «Nous voudrions pro-
fiter de l'occasion qui nous est
offerte pour vous remercier, au
nom du pays valaisan, au nom
du parti , pour la manière par-
ticulièrement brillante avec la-
quelle vous avez rempli votre
mandat. »

M. Jean-Maurice Gross es-
time «exagérés» les éloges qui
lui sont adressés, car il consi-
dère qu'«un juge qui remplit
correctement sa fonction ne
mérite pas des compliments et
des félicitations, puisqu'il ne

CODE PENAL SUISSE
Des réformes inacceptables
PETITION EN QUATRE POINTS
Suite de la première page
111 à 136), aux infractions contre les mœurs (titre XV, art. 187 à
212), et les crimes ou délits contre la famille (titre VI, art. 213 à
220).

Ce sont surtout les modifications apportées aux titres V et VI
qui ont soulevé des tollés.

Lors d'une réunion tenue à Lausanne le 27 avril dernier, il fut
décidé de lancer une pétition à l'adresse du Conseil fédéral. Le
texte en a été arrêté.

Un comité romand s'est constitué. Le même travail s'effectue
en Suisse alémanique.

Que demande la pétition?
Elle formule quatre revendications précises.

1.— Le maintien a 16 ans, au
lieu des 14 ans proposés, de
l'âge de protection absolue des
mineurs.

2.- Le maintien de la répres-
sion de l'inceste. Le CPS ac-
tuel réprime l'acte sexuel entre
ascendants et descendants ou
entre frères et sœurs. Les ex-
perts proposent de ne réprimer
que l'inceste entre un parent et
un enfant ou petit-enfant à
moins de 18 ans.

3.- Le maintien d'une pro-
tection efficace des adoles-
cents jusqu 'à 18 ans vis-à-vis
des homosexuels.

M. Michaud portait en lui les
soucis du producteur, du petit pro-
ducteur même.

Il faut avoir vu M. Michaud,
parfois seul contre tous, se battre
dans le cadre des organisations
professionnelles ou des nombreu-
ses commissions dont il a fait par-
tie pour comprendre qu'il s'était
marié .une fois pour toutes avec la
viticulture valaisanne. Son ton de
persuasion et la sûreté de son ju-
gement déclenchaient chez ses
amis une admiration profonde et
chez ses adversaires un immense
respect.

Sa carrière à Provins n'a eu
qu'une orientation: la défense du
vignoble valaisan à travers les ins-
titutions coopératives. Cette ligne
directrice fut tout ornée des succès
qui jalonnent la carrière de M. Mi-
chaud.

Aujourd'hui, alors qu'il quitte la
présidence de Provins, il provo-
quera certainement parmi tous les
sociétaires un mouvement de sin-
cère reconnaissance.

fait qu'accomplir son devoir» .
M. Gross rappelle alors que
«les modifications souhaitées
par le corps judiciaire à l'or-
ganisation des tribunaux et à
certaines règles de procédure
ont été très bien accueillies par
le Grand Conseil ». Cette nor-
malisation «d'une'situation de-
venue inquiétante, poursuit-il,
c'est à la sagesse du Grand
Conseil que nous la devons » ;
aussi M. Gross, au nom du
corps judiciaire et en son nom
personnel, exprime-t-il toute sa
reconnaissance aux députés.

Avant de prendre congé du
groupe, M. Jean-Maurice Gross
demande de « reporter la con-
fiance dont vous m'avez ho-
noré sur le candidat désigné à
ma succession par le groupe
d.c. du Bas-Valais. C'est un
bon et fidèle serviteur de la jus-
tice et, pour l'avoir eu comme
proche collaborateur durant
dix ans, je puis me porter ga-
rant qu'il sera un excellent juge
cantonal. »

Nominations
périodiques

Parmi ces nominations pé-
riodiques se pose aussitôt la
succession de M. Jean-Maurice
Gross, au poste de juge canto-
nal.

M. François Rouiller présen-
te alors la candidature de M.
Victor Gillioz. Cette proposi-
tion fait l'unanimité de l'as-
semblée, tant les compétences
et les capacités de travail de M.
Gillioz sont connues de cha-
cun. Demain matin, le Grand
Conseil devra donc se pronon-

Le CPS actuel ne réprime
pas l'homosexualité entre
adultes mais il protège en re-
vanche le mineur de moins de
20 ans contre les entreprises
d'homosexuels.

Les experts ont abandonné
cette protection générale pour
la limiter aux cas où existe un
lien de dépendance qui aurait
été mis à profit par l'homo-
sexuel.

La pétition, en demandant
la protection générale jusqu 'à
18 ans, au lieu de 20, veut tenir
compte de la tendance à abais-

En vous faisant cette commu-
nication, le conseil d'administra-
tion de Provins, tout au regret du
départ de son président, garde la
même conviction que M. Michaud
a toujours eue dans la force de
l'organisation coopérative. En dé-
signant prochainement son succes-
seur, les délégués feront preuve de
la même clairvoyance.

La grande famille Provins dit un
chaleureux merci à M. Michaud, à
qui elle souhaite des années riches
en joies et en satisfactions aux cô-
tés de son épouse.

Pour le conseil d'administration :
Pierre Delaloye, vice-président

cer sur cette candidature qui
rencontrera certainement l'ap-
probation générale. En ce cas,
îe Grand Conseil devra dési-
gner un juge cantonal sup-
pléant, pour succéder à M. Vic-
tor Gillioz. Le groupe présen-
tera un candidat de son choix.

Parmi les principales nomi-
nations périodiques, le groupe
d.c. s'est également préoccupé
des successions à prévoir au
conseil d'administration de la
Banque Cantonale du Valais.
En effet, M. Alfred Escher, pré-
sident de ce conseil d'adminis-
tration, a présenté sa démis-
sion. Pour remplacer M. Es-
cher à la présidence du conseil,
le groupe d.c, à l'unanimité
également, a décidé de présen-
ter devant le Grand Conseil la
candidature de M. Félix Car-
ruzzo, président de Sion et ad-
ministrateur de la BCV. Quant
au remplacement de M. Alfred
Escher au sein du conseil d'ad-
ministration, le groupe concer-
né du Haut-Valais se réunira
aujourd'hui pour en discuter.

Prises toutes ces décisions,
M. Pierre Moren peut lever la
séance et donner rendez-vous
aux députés à ce matin. Une
séance qui s'est caractérisée,
outre les débats sur les comp-
tes 1980 et la participation fi-
nancière de l'Etat aux frais
d'exploitation des hôpitaux,
par cette double unanimité en
faveur des candidatures de M.
Victor Gillioz, à la fonction de
juge cantonal, et de M. Félix
Carruzzo, au poste de prési-
dent du conseil d'administra-
tion de la BCV.

ser l'âge de la majorité civique
à 18 ans.

4- L'institution d'une pro-
tection efficace de la liberté
des personnes et des familles
contre la pornographie et sa
diffusion.

Pourquoi cette pétition?
M. Furgler, dans sa lettre du

18 février déjà évoquée, décla-
re: «Ni notre département, ni
le Conseil fédéral, ne se sont
encore prononcés sur les pro-
positions des experts. Ils ne
donneront leur avis que sur la
base des résultats de la consul-
tation, au moment où le Con-
seil fédéral aura à décider de
l'élaboration d'un projet de ré-
vision à l'intention de l'Assem-
blée fédérale.»

Puisque le Département fé-
déral s'informe avant de pren-
dre position, il parait normal
que des citoyens puissent aussi
individuellement faire connaî-
tre leurs opinions.

C'est pourquoi tous ceux qui
sont conscients de l'inaccep-
tabilité des réformes proposées
doivent s'employer à faire si-
gner la pétition lancée. Les
formulaires peuvent être ob-
tenus auprès des personnes ci-
dessous désignées.

Il n'est pas nécessaire de fai-
re attester l'authenticité des si-
gnatures par l'autorité com-
munale. Comme le précise le
formulaire de pétition, les si-
gnataires doivent être âgés de
16 ans au moins et être domi-
ciliés en Suisse.

Le Scribe-
- Mme Lucie Crettenand, 173,

av. Maurice-Troillet, 1950
Sion, (027) 23 55 91

- Mme Edmée Buclin, 28, av.
de l'Europe, 1870 Monthey,
(025) 71 25 38

- Mme Odile Pignat, rue de la
Praise 4, 1896 Vouvry, (025)
81 12 39
Dr. Jean-Jacques Pitteloud ,
2, rue du Sex, 1950 Sion,
(027) 22 57 44
Me Bernard Couchepin, av.
du Nord 4, 1920 Martigny,
(026) 2 29 89
M. Clément Monnet, prési-
dent, 1931 Vollèges, (026)
8 8133
M. André Emery, Impasse
Roseraie, 3960 Sierre, (027)
55 26 14.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.: en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: • Soins à la mère et à l'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 spécialisé» (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour te week-
end et tes Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Qarage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grone samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 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+1.30.
Centre 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 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Non ! Choisissez I' ""
une autre !«*«?,
solution ! A"^ K\
Sautez... ÇCKyxf lsur l'occasion . >si!ïjjjCj
en lisant ,L,'I> \ \les annonces ,„- _ y\ , -
du Nouvelliste , s;' ,1

"
1-'

Total dss titres cotés 180
dont traités 112
en hausse 27
en baisse 60
inchangés 25
cours payés 285
Tendance générale irrégulière
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères soutenues

Indice général de la SBS: 320.6
soit en recul de 1.4 point.

Cette deuxième séance de bour-
se de la semaine n'a pas apporté
de grandes satisfactions aux inves-
tisseurs. Au contraire, évoluant
dans le même sens que la veille,
les cours ont été formés irréguliè-
rement. Seules quelques valeurs à
caractère exportateur ont profité
de la fermeté du cours du dollar
américain. Dans le secteur des
obligations, les titres suisses sont
plus faibles, en revanche, les pa-
piers étrangers ont été assez re-

SION
Médecin de garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Me 13 et je 14: Fasmeyer 22 16 59; ve 15 et
sa 16: de Quay, 22 10 16.
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 valalsans, 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%o.'- 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 21552 71 43 37. 9 ueuiie.
221217; Max Perruchoud, téléphone ACS dépannage pannes et accidents jour Bar LeCorso.-Ouvertjusqu'à 24h. a> Faites CUire les pommes
58 22 70. Vœffray 22 28 30. et nuit 026/8 22 22. Alcooliques anonymes. - Réunion tous les # de terre en robe des champs'
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi service dépannage. - E. Bourgos, 2 32 32. Z^Tii Tn°£,é lndustrlel' à 20 h'30' Ro" f laissez-les refroidir et pelez-de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée Centre de planning familial. - Avenue de la ger, tél. 71 18 32: Z »'!»=' m *"""'
de l'école protestante. Gare 38 tel 2 66 80. Pro Senectute. -- Avenue du Simplon 8, tél. S I6S.
Service social de la commune de Slon. - Consultation con|ugale. - Avenue de la 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à 0 D'autre part , Coupez la
Centre médico-social subrégional Agettes. Gare 38, prendre rendez-vous au N° 16 heures et sur rendez-vous. m viande en oros dés et faites
Salins, Veysonnaz. av. de la Gare 21, 027/22 92 44. Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone m „. ,-„r, _,, *JlT.rrZ -wL. H-«
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, Service d'aides familiales: pour tous ren- 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de 9 

revenir au Deurre avec 06S
soins au dispensaire médical, ouvert seignements, s'adresser à la responsable 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu- g Oignons et des échalotes ha-
l'après-mldi de 14 à 16 heures. Consulta- du service, Mme Philippe Marin, infirmière, res. Q chéslions pour nourrissons, cours de puéricul- chemin de la Prairie 3, Martigny, Centre fttness du Chablais. - Téléphone m cn'iro-tomno faitoc milrature Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en- tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 02571 44 10. piscine chauffée, sauna, so- Z crure-iempb , laites cuire
tant». - 23 30 96. Renseignements et ins- et à partir de 18 heures. larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu- Z séparément les haricots verts
criptions l'après-mldl du lundi au vendredi A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- res. m à l'eau bouillante saléede 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- m • „„, ,,. ,. i„ .,,ar,Aa '_ „.:«.
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et S L.ors>quB id vidiiue d pris
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - 8 42 70. 

* 
couleur , assaisonnez et re-

Appel le matin de 8 à 12 heures, 221861. Groupes alcooliques anonymes «Octodu- BBV • levez de thym de romarin etCrèche, garderie d'enfants. - Ouverte de re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: DBA Z j 'ail harhi7h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS. yit»i.-«k»,.«J.».. ,~. U»„M S ud"."d>'ne
1- .,

familial. - Consultations sur rendez-vous, tél. 2 49 83 et 5 46 84. ïîf^ ,JT 5Î̂ 7?T 
service. - Hôpital J Ajoutez les tomates. fvlOUll-

23 46 48. Permanence téléphonique le lun- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à i*.™ J,îir-Jk.il ' M««/. „.,H», 5 lez de vin blanc S6C. InCOr-di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- 17 h., mercredi de15à 17 h. et de 19 h. 30 Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon- • nnrpy IBC nnrnmeQ rto tÀrre etsulfations conjugales. - Consultations sur à 20 h. 30: veridredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- nance). » porez IBS pommes 06 rerre ei
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. medi de15à17h. Hôpital de Bex.-Tél. 6312 12. • les haricots.
Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h. 30, Centre femmes Martigny. - Rencontre, Pollce.-Tél.63 23 21 ou 117. Laissez mijoter Sur feuSaint-Guérin 3, au-dessus du parking. a|de, échange, femmes seules, femmes Sen/lcedu feu.-Tél. numéro 118. 5 rt iucnn'à Vniecnn rnmCroix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du battues ou en difficulté. Service de baby- Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- jî uHrA 1U&MU a *»UI»UII ^"'"
service social, chaque vendredi dès 20 sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 5142. ne 71 17 17. 5 plete.
heures. pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
Bibliothèque municipale. - Ouverture mar- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Z »>#»«#»»» â/>nnnmnedi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Z OOjCZ cCOnomca
vendredi de 14 à 18heures. Fondation Pierre-Glanadda. - Musée ar- AI/M B A II est StUDlde de jeter lesHaute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu- MULE Z .___ _ H„ Jl,_ 4+__ D-,,r t_
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h„ sauf le res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). ut*«iiiâirii.ni«rfiiu ™«i«i HArvitai m Ianes ae carones. rour la
lundi. Fondation Plerre^lanadda. - Exposition crAlgjT t ™261511 S CUISine de Chaque jour, pour
Taxis de Slon. - Service permanent et sta- Paul Messerll. Ouverte tous les jours jus- p0||ce.Téléphone N° 117 • un pot-au-feu, OU une SOUpe
tion centrale gare. tél. 22 33 33. ^au

31 
mal, sauf le ^nd,, de 10 à 12 heu- Sa™̂ ™ j  de légumes, les fanes peu-

ï^g^ZÏÏXJiïnmî cls^éunion ve^Tedi 15 mai 

à20h. 

30 S«vlc du feu.- Téléphone N" 118. • vent remplacer avantage-
son. Dimanche fermé. au Motel des sports. 9 sèment les carottes, en don-
Danclng-dlscothèque La Matze. - Ouvert • nant le même QOÛt.

Snué îîu^
6 

dès 

16 h': 
disc

° SAINT-MAURICE . VIÈGE • 
Beaucoup de personnes

Musée des costumes.-Vivarium: route de Pharmacie de service. - Pharmacie • n aiment pas consommer les
Slerre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf Gaillard, tél. 65 1217, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12; • restes d'un rôti (bœuf OU
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Médecin de service. -En cas d'urgence en dèsdl10: Fux,46 21 25. • moutonl froids II est très
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, l'absence de votre médecin habituel, cllni- Service dentaire d'urgence. - Pour le • , , ' \ „ ',,»„» ris ip_
tel 22 11 58 Mme G Fumeaux avenue que Salnt-Amé, tél. 65 12 12. week-end et les jours de fête, appeler le nu- • Simple et excellent 06 16S
Pratifori 29,ouvert deli à13heurés. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et méro111. • présenter ainsi: enveloppez
Consommateur-Information: rue de la Por- 026/2 2413. • le morceau (OU les tranches ,
te-Neuve 20. ouvert le Jeudi de 14 à Service dentaire d urgence. - Pour le a . . . .
17 h. et non 16 h. comme précédemment. week-end et les jours de fête, appeler le nu- • mais alors une par une; aans

Bibliothèque de. jeunes - Sacré-Cœur: ÎL ^„,„,lr al n 6]Anhn_ BRIGUE • 
une faUllle d aluminium mê-

lundl, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30 Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- DHIUUE « nager, que VOUS aurez bien
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.n

à
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H, , H, ,, K « , Dépannagejour et nuit -Garage et carros- f
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senlc.. - Central Apotheke • beurré intérieurement , met-
??ï,'iluérin: mar '' )eudi' 3 h' 5 sèriePierïeAddiks,téi.65i3 9o. ï,J!1 1îi  ̂ .'-—«- M-,.-H 5 tez à four doux et augmentez
BÏamofs- mardi 16 h à 17 h 45 Sc^nTÎÏSuïïlîJ ££8* ~ H°*~ -WT". 'ŒtandsTrasse Tt*! •[ graduellement la chaleur.
pTsen^ute.-Rue des Tonneliers 7, ,éi. Ga^lTdWaX '-Dulundfau vendredi %%5?i

>3B2 4B et 23 80 42' Na,era ' 1 Lorsqu'on a atteint la tem-
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe „li. Ll „ .. *, . Ji , S perature voulue, dépliez et
rendez-vous. d'école primaire. P̂ SSIr^P̂ ?̂  hmébrM. - André Lam- J
SPIMA, Service permanent d'informations Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho- SJ2° ,l, ,i c „, .„,.,. mr^mwm^mm^mm^mm^mm^mm
sur les manifestations artistiques, tél. ne 65 12 19. François Dirac . téléphone „?.,.",„ ™ TCS' " TéL 02z/140 ou j Nj ^J M^J ^^J X'Ij & SPE a! .
22 63 26. 65 15 14. 031/140. FAV/VVAVAVAVAVA'

PARIS: pas reçu.
FRANCFORT: soutenue.

Le marché allemand a clôturé
sur les niveaux de la veille.
Parmi les valeurs chimiques,
BASF s'est mise en avant avec
128 DM (+2.50).

AMSTERDAM: faible.
Les valeurs hollandaises ont
cédé du terrain après une séan-
ce très calme. Les valeurs in-
ternationales sont parmi les
plus touchées.

cherchés et en ont profité pour
fluctuer de façon soutenue.

Dans le groupe peu animé des
hors bourse, on remarque des dé-
gagements pour les titres de Ro-
che, Kuoni et Galenica. Sur le
marché principal, les bancaires
sont délaissées et perdent un peu
de terrain sous la conduite des
Banque Leu porteur et des CS por-
teur.

Les Swissair , plus faibles la veil-
le, se sont mieux comportées hier
mardi. Aux assurances, les Réas-
surance porteur continuent à bien
se comporter et avancent encore
de 50 francs à 6950.

Dans le compartiment des fi-
nancières, la Biifirle porteur, faible
en début de séance, est parvenue à
limiter les dégâts et à se reprendre
par la suite. Finalement, les indus-
trielles ont évolué irrégulièrement.
On note la bonne tenue de valeurs
telles que les Sandoz porteur,
Ciba-Geigy porteur, Nestlé por-
teur, BBC porteur, Saurer porteur
et KW Laufenburg ; les autres ti-
tres de ce groupe n'ont pas réalisé
des écarts trop importants.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N" 20,1er étage, tél. 22 1018.
SnT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. - Dimanche 17 mal école d'es-
calade à Arbaz. Inscriptions et renseigne-
ments chez Patrice Mabillard. 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 s
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 Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et

BRUXELLES: plus faible.
La bourse de Bruxelles a clô-
turé à un niveau inférieur à ce-
lui de la veille. La tendance à la
baisse se poursuit.

MILAN: faible.
Dans un marché très animé, les
valeurs de premier plan ont gé-
néralement cédé du terrain.
Fiat et Anic ont fluctué contre
la tendance.

LONDRES: faible.
Le marché londonien fait preu-
ve de faiblesse. L'indice FT fer-
me à 553.50 (-13.4 points).

CHANGES - BILLETS
France 36.50 38.50
Angleterre 4.25 4.45
USA 2.01 2.11
Belgique 5.25 5.45
Hollande 80.— 82.—
Italie 17.25 19.25
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.70 13.—
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 32 150.- 32 400.-
Plaquerte (100 g) 3 215.- 3 255.-
Vreneli 210.- 222.-
Napoléon 274.- 286.-
Souverain (Elis.) 247.- 259.-
20 dollars or 1190.- 1230.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 720.- 760

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.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les Jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fâte, 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'Information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.

Suisse 11.5.81 123.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95
Gornergratbahn 890 d 890 d
Swissair port. 685 690
Swissair nom. 610 610
UBS 3065 3040
SBS 343 340
Crédit Suisse 2330 2290
BPS 1590 1570
Elektrowatt 2485 2480
Holderb. port 596 592
Interfood port. 5500 5500
Motor-Colum. 670 665 d
Oerlik.-Bûhrle 2310 2290
Cta Réass. p. 6900 6950
W'thur-Ass. p. 2710 2680
Zurich-Ass. p. 15500 15500
Brown-Bov. p. 1330 1345
Ciba-Geigy p. 1185 1220
Ciba-Geigy n. 553 555
Fischer port. 655 650
Jelmoli 1290 1280
Héro 2920 2920
Landis & Gyr 1390 d 1390 d
Losinger 580 600 of
Globus port. 1980 d 1980 d
Nestlé port. 3225 3250
Nestlé nom. 1990 1985
Sandoz port. 4500 4550
Sandoz nom. 1680 1675
Alusuisse port. 950 950
Alusuisse nom. 390 390
Sulzer nom. 2200 2205
Allemagne
AEG 50 49.5
BASF 113 d 113
Bayer 112 111
Daimler-Benz 275 273
Commerzbank 119.5 118
Deutsche Bank 255.5 251
Dresdner Bank 137.5 135.5
Hoechst 112 111
Siemens 235 234
VW 144.5 144
USA et Canada
Alcan Alumin. 67.5 66.5
Amax 106.5 105.5
Béatrice Foods 43.25 42
Burroughs 94 90.25
Caterpillar 144 143
Dow Chemical 70.5 67.25
Mobil OU 128 123.5

Un menu
Salade niçoise
Poitrine de veau
aux pommes de terre
nouvelles
Salade
Yogourt aux fruits

Le plat du jour
Poitrine de veau
aux pommes de terre
nouvelles

800 g de poitrine de veau,
600 g de pommes de terre
nouvelles, 2 oignons, 2 écha-
lotes, thym, romarin, 2 gous-
ses d'ail, 1 boîte de tomates
pelées et épépinées ou 500 g
de tomates fraîches, 500 g de
haricots verts, 1 grand verre
de vin blanc sec, et poivre,
beurre.

Faites cuire les pommes
de terre en robe des champs:
laissez-les refroidir et pelez-
les.

D'autre part, coupez la
viande en gros dés et faites

n'aiment pas consommer les camomille dans huit parties
restes d'un rôti (bœuf ou d'huile d'olive, chauffer au
mouton) froids. Il est très bain-marie ou, mieux, laisser

11.5.81 12.5.81
AZKO 19 18.75
Bull 19 18.5
Courtaulds 2.9 d 3
de Beers port. 16.75 16.5
ICI 13.25 12.75
Péchiney 33.5 34
Philips 17.5 17
Royal Dutch 77 77.25
Unilever 120.5 118
Hoogovens 14.5 13-.5 d

BOURSES EUROPÉENNES
113.81 12.5.81

Air Liquide FF — 402
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 87 89.5
Montedison 264.5 261
Olivetti priv. 4120 4080
Pirelli 2575 2550
Karstadt DM 203 203
Gevaert FB 1324 1294

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 480 490
Anfos 1 129.5 130
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2240 2460
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 63.5 64.5
Japan Portfolio 548 558
Swissfonds 1 214.5 216.5
Swissvalor 62.5 63.5
Universel Bond 88.5 89.5
Universel Fund 465 475
AMCA 31 31.25
Bond Invest 55 55.25
Canac 101.5 103.5
Espac 82.5 83.5
Eurit 133 135
Fonsa 94.5 94.75
Germac 82.75 83.75
Globinvest 66.75 67
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-Invest. 152 152.5
Safit 430 435
Sima 180.5 181
Canada-Immob. 690 —
Canasec 686 696
CS-FONDS-Bds 57.75 58.75
CS-FONDS-Int. 75.5 76.5

» On a toujours tort de ne pas
g cacher son plaisir.
• Jules Romain
•

servez sur un plat chaud, en
glaçant avec le jus que l'on
aura réservé à cet effet. Vous
aurez l'impression de man-
ger un rôti venant d'être pré-
paré.
L'huile d'olive
au service
de votre santé

L'huile d'olive, prise à raison
d'une cuillerée à bouche le
matin à jeun, est, pour les hé-
patiques, un médicament de
tout premier ordre. Sans oc-
casionner de coliques elle lu-
brifie les parois de l'intestin et
permet à la masse alimentaire
de poursuivre normalement
son chemin. D'autre part, elle
aide le foie paresseux, ce
grand policier de l'intestin qui
s'oppose aux fermentations et
à la pullulation des microbes, à
sécréter la bile. Les personnes
dont l'estomac ne supporte
pas cette médication y ajou-
teront du jus de citron. De
toute façon, elles peuvent
incorporer à leur nourriture de
chaque repas une cuillerée à
café d'huile d'olive qu'elles
s'habitueront ainsi vite à
absorber sans nausées et sans
dégoût.

Contre la chute des che-
veux, se frictionner la tête dix
jours consécutifs avec de
l'huile d'olive. Se l'envelopper
avant de se coucher. Le len-
demain matin, se la laver avec
de l'eau tiède et du savon de
Marseille.

Dans la goutte, faire des fric-
tions d'huile de camomille
ainsi obtenue: faire macérer
une partie de fleurs sèches de

quatre jours au soleil , passer.
Contre les dartres, faire •

macérer une semaine 100 g de •
feuilles fraîches de morelle S
noire dans 200 g d'huile m
d'olive. Appliquer cette huile S
en compresses. •

Contre les crevasses, faire
des onctions avec un mélange 0
en parties égales de glycérine •
et d'huile d'olive.

BOURSE DE NEW YORK

Alcan 11.5.81 12.5.81
Amax 32% 32/%
ATT 51% 51
Black & Decker 55% 55%
Boeing Co 42 41%
Burroughs 31% 31%
Canada Pac. 43% 44'/é
Caterpillar 36% 37%
Coca Cola 69'/s 69V 8
Control Data 34% 34%
Dow Chemical 72 72%
Du Pont Nem. 32% 33%
Eastman Kodak 46% 48
Exxon 74 75%
Ford Motor 65 64%
GenrElectric 21% 21%
Gen. Foods 63% 63V4
Gen. Motors 33 32%
Gen. Tel. 52% 54%
Gulf Oil 28 28%
Good Year 33% 33%
Honeywell 18 17%
IBM 90% 92%
Int. Paper 56% 56%
ITT 43% 44
Kennecott 33 33%
Litton 58% 58%
Mobil Oil 69% 69%
Nat. Distiller 59% 60%
NCR 26 W 26 %
Pepsi Cola 65 64%
Sperry Rand 34% 34
Standard Oil 50 >A 49 M
Texaco 56% 57%
US Steel 35% 36V4
Technologies 32% 32%
Xerox 57% 57%

56% 56%

Utilities 106.87 (+1.24)
Transport 411.43 (+1.15)
Dow Jones 970.83 (+7.39)

Energie-Valor 134.75 136.75
Swissimmob. 61 1115 1130
Ussec 661 671
Automat.-Fonds 82 83
Eurac 284.5 286.5
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 157.5 158.5
Poly-Bond int. 63.2 63.7
Siat 63 1140 1150
Valca 67 68.5



CINEMAS
SIERRE WtWÊtl

Ce soir à 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans
Un film érotico-comique
LAISSEZ LES FESSES FAIRE
Plein de gags et d'humour

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

| MONTANA Kjpjfjgffl
Aujourd'hui: relâche

CRANS ¦ff'tWyiiTrll
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LES OIES SAUVAGES
Richard Burton, R. Moore, H. Kruger
A voir ou à revoir

HAUTE-NENDAZ

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

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

SION KWfJfaf
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

I SION W$t\
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
AC-DC
avec Bon Scott et Angus Young

i ruLui

Aujourd'hui: relâche
Jeudi -16 ans
DES NERFS D'ACIER
Dès vendredi -14 ans
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA

MARTIGNY KJÉ Ĵl

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Il s'en passe des choses dans
L'AUBERGE DES PETITES POLISSONNES
Une heure et demie de fou rire
mais pour public averti!

*5tr =
«oti*elli8ieL

LES VITAMINES
sorn BONNES
.POUR TOI ,TOM!

es

TOM

Te vous faites pas tro p
de souci , Madame Temple
Je suis sûr qu 'on le
rWfetrouvera ! _^*&

m /TAtro/er/o/r A nl£V/{ , CIMISSA ?

I MARTIGNY BJjjffl
Jusqu'à dimanche, 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 sTyjf f̂fllI

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
SAUVE QUI PEUT (LA VIE)
de Jean-Luc Godard avec Isabelle Huppert
Jacques Dutronc et Nathalie Baye
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
de Milos Forman avec Jack Nicholson

MONTHEY WJÊÊÊMTI
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un des grands succès «comiques»
de la saison!
VIENS CHEZ MOI,
J'HABITE CHEZ UNE COPINE
Deux heures de rires et de gags avec toute
l'équipe du Splendid

MONTHEY BWJJH

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Tiré d'un grand roman d'aventures
signé Alistair MacLean
LE SECRET DE LA BANQUISE
avec D. Sutherland, V. Redgrave,
C. Lee et Richard Widmark

I BEX

Aujourd'hui: relâche
Dès demain - Dès 16 ans
LE PLUS SECRET DES AGENTS SECRETS

Une superbe
collection

Robes de Paris
dans tous les prix
36 à 52

Ç#*n{
Martigny
200 m de la Gare.

36-4415

C'était la femme it T̂. C' est une affaire conf:
'Paul Temple, n'est-ce pas ) dentielle , Georges...ce n'es!
Papa ? Que se passe-t-il i Pas Parœ 1ue tu travailles
Vie flaire unehistoiie . M dans wi ° umal 1ue tu !—""i *~.szZËb. P°u"as "* sort |r les A¦ i * i vers du nez ! .̂ saf

mut tour PAmrit!

b, lia»

f gp iM I bUZVIOlUW EBM
¦ar.a»»-vs>BBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBS < W'g ^ÊWHEEEEEHÊEEEEEEEM 13,55 Les visiteurs 

du 
mercredi 20.10 Football

¦ ¦ri lv •L^ikf'aaai 14.00 Spécial 6-10 ans. Finale de la coupe des•̂4Èâ (BjÉB»sj BBs«Bs*sls^B m*̂ *mmmmmmmmmmmmmmm 14 1Q Hejdj 144g Lg  ̂ coupes. Cari Zeis lena -
,-.. D^^rf.™,,. 17.00-17.35 Pour les enfanta vic 1510 spécial 10-15 Dynamo Tbilissi.
ISIS VUlnn 9 SUf '8 P'aCS  ̂ieUX "" * anS' 1625 LeS in,OS- 1640 22'10 Grand 8tade¦ 3.13 vision « . cale. La superparade des des- 23.10 Journal de l'A25.15 La science pour 1745 G«*ichte-Chl8Ctite sins animés. 17.25 Studiotous: 17.55 Téléjournal 3 Vém Ê̂ÊËËÊÊtÊ m̂mmWmmmmm

I= nfo- 9reCS
rf - r 18.00 Carrousel 18.00 Auto mag [OE l l i l l i h l*< i16.05 Signe particulier: 1840 p0,rade vue ]%£ 1, rue Sésame L-WjMHÉÉaaÉBrfÉ |jÉÉ|B|

u »!f!« 19.00 Le monde des animaux 18.45 Avis de recherche 18.30 FR3 Jeunesse
17.05 watt et jenny Dietmar Schônherr présen- Invitée: Alice Dona. 18.55 Tribune libre
„ _n L ̂ ?I°̂ ,.i te les dauphins. 19.20 Actualités régionales 19.10 Soir 3
i7« If.?f™T.D.i.mi«~. 19.30 Téléjournal - Sports 19.45 Les paris de TF1 19.20 Actualités régionales
17.35 Au pays du Ratamlaou 20.00 Informe et fée? 19.53 Tirage 19.40 Télévision régionale

HW,, '̂

58 ia 

'" de la loterie nationale 19.55 Llle noire
17«I nhtarfli 20.10-22.10 Football 20.00 TF1 actualités 20.00 Les Jeux de 20 heures1 MI ""I8"" Finale de la coupe 20.30 Tirage du loto " 20.30 Les Centurions
WEEEF^̂ fŒBWMUM 

des vainqueurs de coupe 20.35 Julien Fontanes, Un film de Mark Robson
Voir TV suisse romande magistrat (1966). avec: Anthony.

21.05 Joe Dassin à l'Olympia Avec: Jacques Morel, Gé- rice Ronet, Claudia Cardi-
Retransmission d'un con- rarcj Darrieu, François Dy- nale, Georges Segal, Mi-
cert de gala à Paris. rek, Yves Barsacq, André chèle Morgan, etc.

22.05 Téléjounal Valardi, Pierre Destailles, 22.25 Soir 3

BtesfP t**  ̂ 22.05 La rage de lire Î awaa!IP^ L̂»,. —r^m^WKÊÊÊgggÊÊfÊÊ/mmÊ M̂ 
Thème: 

A 

quoi 
servent les m m̂*A m̂mmmmm m̂ m̂mmm\

PHP ^̂ S|̂  JMO ĝ£ géographes? ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
iSËsW '̂ ii mÈfài ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  23.15 TF1 actualités nal. 16.15 Des vacances dans un

Wk\ ŴÊ ŷeP®* 14.55-16.30 Cyclisme W k̂ ŝaBsaBBBBBaWsaBBBBBBBBBl 
monde sain. 17.00 Pour 

les 
en-

m'" ¦; ~."f ^̂ Ê&&te0t °°?" 
Tour d'Italie. Reportage en ElmKwJnnfifir- fants. 17.30 Les animaux sauva-

': - !>' ®̂rZ(:.:A direct de Trieste de la «.^ÉT.JMs«s»«iBlBBBBllBBBBBl ges. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
1 o manarinfi nour les ieu- course contre la mon,re '"" 10-30 A2 Antlope grammes régionaux. 20.00 Télé-Le magazine pour les jeu- dividuelle. 11.15 A2 Antlope fournai. 20.10 Football. 22.00 Ima-
A^urri-hni-insniv»!» • 18.00 Pour les tout-petits 12.05 Passez donc me voir ges de la science. 22.30-23.00 LeAuiourd hul. Les oiseaux. 18 Q5 pour |e8 Jeune9 ^M Leg amo(jr8  ̂

du jQurbuper-a Ce soj r . vanine fraisei 0I- des années folles:
lB9S Ston

"n ,ron' Mollnoft Indre-et-Loire ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
iHin PUw BPllemare raconte- 18"40 Télélournal WSÊÊËESmWÊKWMÊBtWà °°nS- 1630 Pour les enfants.

Su^oens 18.50 Cher oncle Bill WF  ̂
WàW 

17.00 Téléjournal. 17.10 La bous-
?" ,, 1 o m^ni uuhiine,. Fôte anniversaire. WÈËK ¦• > % St^udsttasf i sole. 17.40 Plaque tournante.

UWM^UIS» 19.20 Agenda 80-81 '«¦ \ 18.20 ... und die Tuba blâst der
1915 Actuel 1950 Ma9azlne ré9|onal 

Piv :̂ iafi |SI| Huber ' série' 1900 Téléiournal

ll 'ln Ié!,
é'

0l,rnal 20.10-22.10 Football BsllMS ~~^% 
20- 15 Bilan- 21 00 Téléjournal.

inin P îh H" Finale de la coupe m ^MÉÊÊÊmmmm 21.20 Vegas, série. 22.05 Se com-20.10 Fooman des vainqueurs de coupe WUÊ M BPl»i prendre et vivre ensemble. 22.10F.nale de la coupe d Euro- su|s8e romande MPHlP  ̂ Les croix celtes. 22.40 Cautio cri-pe des vainqueurs de cou- «*rT / ' v '̂  B minalis oder Der Hexenanwalt , té-

ŝ^Ier '̂̂ ov^n ™™*Z£.. M Ï 'é,Mm- 0• 15Té,éiOUrnal '
„ in ol°ù

rH
S
Q
eld°rf' FMm policier de Jean Cha- I H 1 ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-

n«ii ™™i. i„.«»? pot . avec Alain Delon, Si- £9 Wm M treet. 18.30 Telekolleg II. 19.00 LeDroit, moraie, justice r Signoret et Paul «« î̂ »»"̂ »»»» -̂- ¦«¦ rock, c'est dingue... Bach, c'est la
-,, .„

PréS
Tlï,P f Crauchet 12.45 Journal de l'A2 classe. 19.50 ¦ Zwei von einer22.40 env. Téléjournal 

 ̂M Huaicalemenl 13.35 Magazine régional Sorte ,ilm. 21 00 L homme du Sa-
22.50 Téléjournal 13.50 Face à vous hara. 21.45-22.30 Le changement
23.00-24.00 Mercredi-sports ™°° hf? 1"81

^
1? . du théâtre-opéra.

Football: Dynamo Tbilissi - d'Aujourd'hui madame
Carl Zeissléna. Invité: Jacques Lantier. 

•r '̂̂ isiiiiiiiiiiiiiiiilli™
Tennis: tournoi internatio- 15-15 Super Jalmle ¦C3EB&
nal féminin de Lugano. 3- Ga9"er , c est I essentiel. ^̂ ^̂ aUiMM ÉaaBBBBBB»»»»»|

0* 
16.10 RécréA2 AUTRICHE 1. - 10.35 Wicjita,

..SVJ  ̂??¦ nraBafll ¦§ Emilie, Félix le chat . Boule western. 11.55 Hans und Lene,
<wl Ji > ^A'r̂ rJâ M0JBBBS 31 

et 
Bill , Candy, Les blancs série. 12. 15 Le sable doré. 13.00

w'"'l£ A> v*\\*taaaaP ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ jouent et... gagnent , Cas- informations. 17.00 Marionnettes.
ŝfe ikaK^M ^

V ILaf 12.05 Réponse à tout per et ses amis, La panthè- 17.30 Wickie et les hommes forts.
^KÉ<*^CL!kw^̂  lli 

12.25 

Une 
minute 

re rose , etc. 18.00 Ein herrliches Leben , série.
TV SV CŜ BW pour les femmes 18.10 Engllsh spoken 18.25 Téléjournal. 18.30 Program-

mmW l̂mWj i  Qui fait quoi à la maison? 18.30 C'est la vie me familial. 19.00 Images d'Autri-
"̂ EEvEE^U I I 12.30 Midi première 18.50 Des chiffres et des lettres che. 19.30 Magazine d' actualités.
W WÊM t ^Et 13.00 TF1 actualités 19.20 Actualités régionales 20.15 Einmal ist nicht genug, film.

 ̂ m̂ ^  ̂ 13.35 Portes ouvertes 19.45 Journal de l'A2 22.15-22.20 Informations.

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

ELLES NE SONT
PAR CONTRE PAS
BONNES POUR
.LES SOURIS '.

r Allons , Papa...raconte ! y? Eh bien.
Pourquoi as-tu dit à Madame VPeut-être
Temple que tu étais sûr qu 'on/j^» w—
allait le retrouver ? Paul j ,  '
^Temple a-t-ii des ennuis?># <̂r

" a C 'IST
Lf sm
ET UNIQUE
MHPUIItf
DÊ LA
FÛRHULll"

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
B.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 Lamusardlse
10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à ia question du
jour

12.05 Salut les cousins
12.20 Un cheveu sur la soupe

par Patrick Nordmann
12.30 Le Journal de midi

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

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Blollay

17.00 Les invités
de Jacques Botlord

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

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

et revue de la presse suis-
se alémanique

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

20.00 Spectacle-première
Le magazine du spectacle
Production: Patrick Ferla,

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

La société Apollon
ou comment parler des

de Jean Tardieu
Avec: Cl. Valérie, M. Co-
rod, H. Kraatz, etc.

22.55 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 8 à 10
ans)

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Stéréo-balade

par Jean-Pierre Allenbach
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart, G., Fr. Haen-
del

14.00 Réalités
Réalités d'ailleurs

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novitads

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

Lire et écrire en Suisse
20.00 Le concert du mercredi

Les beaux enregistrements
de l'Orchestre
de la Suisse romande
Concert du 28 mars 1973

21.30 env. Dlmltrl Chostakovltch
22.00 (s) Le temps de créer:

Poésie
Marchands d'images, par
Mousse Boulanger. Chro-
nique de Jacques Ches-
sex.

23.00 Informations

;-:¦::>: ̂ :.-/ : ̂ r'̂ :;..:.-:v" ::':'' -.:v:-:-:-:'**. ¦:: r- -̂ - .v : -,r.-v. w:::. ',:.;.' Wn •
Une tendance orageuse

Pour toute la Suisse: assez ensoleille par nébulosité
changeante, plus abondante cet après-midi avec des
averses ou orages isolés, surtout dans l'ouest et le sud.
15 à 20 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2500 m.

Evolution pour jeudi et vendredi: même type de
temps, instable avec des nuages surtout l'après-midi.

A Sion hier: beau la nuit (froide) et le matin, nuageux
dans l'après-midi avec un vent frais, mais pas de pluie,
jusqu'à 18 degrés. A 14 heures: 13 (nuageux) à Berne et
Genève, 15 (nuageux) à Zurich, 17 (couvert) à Locarno
et (nuageux) à Bâle et Sion, -1 au Sàntis, 13 (serein) à
Moscou et (nuageux) à Paris, 14 (couvert) à Londres, 15
(nuageux) à Munich, 18 (peu nuageux) à Rome, Milan
et Madrid, 20 (peu nuageux) à Tunis, 25 (peu nuageux)
à Athènes. Autour de la Méditerranée, la température
n'est pas celle qu'on y trouve normalement en mai.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualiés
19.30 Portrait d'Interprète
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical



ACTION GÉRONDE - BUT PRATIQUEMENT ATTEINT, MAIS NE
RELACHEZ PAS L EFFORT, IL MANQUE QUELQUES MILLIERS DE FRANCS

B.M.T., Troistorrents
Anonyme, Muraz-Sierre
Anonyme, Ollon-Chermignon
Anonyme, Sierre
Anonyme, Sierre
Anonyme, Saint-Martin
Charles Constantin, Mission-Ayer
Pierre Emery, Chermignon
Anonyme, Martigny
A.-U. Keller, Rapperswil
Fridolin Imstepf, Mund
Gruber Ruckstuhl, Brig
Armand Bonvin, Zurich
Jean Chaperon, Sierre
Jean-Marie Latrion, Orsières
Gillioz, Saint-Léonard
Anonyme
Joseph Julen, Zermatt
Sylvie Goldener, Vouvry
Marguerite Dessarzin, Bulle
N. Ruffiner, Naters
P. Imboden, Herbriggen
L. Wyder, Brig
Adrien Théodoloz, Grône
Alfred Delpretti, Sierre
D. & L. Bender, Martigny
Anonyme
Gérald Jordan, Sion
Patrick Zumofen, Sierre
Wwe Paula Truffer, Herbriggen
G. Wyss, Vétroz

Réponses a
Cette semaine nous allons

répondre aux lettres reçues de-
puis qu'a débuté cette rubri-
que.

Une lectrice qui désire gar-
der l 'anonymat nousK a écrit
pour avoir des explications sur
la taille des arbustes à fleurs ?

Nous avons consacré notre
dernier article à ce sujet. Nous
dirons en conclusion qu'il faut
en général éliminer le vieux
bois au profit du jeune. La tail-
le doit être une opération de
rajeunissement.

Un lecteur sédunois nous
demande s 'il existe des graines
pour obtenir des plantons d 'im-
patiences ?

Oui Monsieur, ça existe.
Vous les trouverez dans tous

i n î .̂1
^ Frères

\ 1 V -1 1 -, -*,_ ,-> Tél. 026/6 23 16 et 6 33 23

ETABLISSEMENT HORTICOLE
Garden Centre

Maîtrise fédérale FULLY-VALAIS

50.- Anonyme
25.- Julius Eyer, Naters

100.- Anonyme
30.- Paroisse de Vérossaz
50.- Laura, Vouvry
70.- Paul Bonvin, Sion
40.- P. St., Sion

100.- Anonyme, Chalais
50.- E. Mariétnod, Sion

100.- G. B., Leytron
50.- Albert Clausen, Glis

100.- Anonyme, Grimisuat
20.- Anonyme, Vétroz
20.- Léonce Duay, Montagnier
20.- Fridolin Seiler, Glis
20.- L Hallenbarter, Sierre
5.- P.-Marie Melly, Collonges

20.- E. Stettler, le Châble
15.- Anonyme
5.- Anonyme, Sion

10- Ph. Pfammatter, Brig
5.- Dorsaz

20.- Anonyme, Sierre
50.- P.A.C., Corin
30.- Anonyme, Leuk

200.- Anonyme, Erde
300.- Anonyme, Sion
50.- Germanier, Erde
50.- M. Biollaz, Pont-de-la-Morge
20.- Stanislas Venetz, Visp

100.- Louis Morand & Cie, Martigny

nos lecteurs
les commerces spécialisés.

Mme Marie-Louise Fellay de
Lourtier a quelques problèmes
avec ses rosiers nains. En effet
des sauvageons envahissent
son massif. Que faut -il faire ,
nous demande-t-elle?

Ne jamais couper à ras de
terre ces branches venues trou-
bler l'esthétique de votre ro-
sier. Ces jeunes branches par-
ties du porte-greffe (partie de
la plante sur laquelle est gref-
fée la variété de rose et qui se
trouve généralement sous ter-
re) doivent être arrachées à ras
la souche. Pour ce faire, dé-
gager délicatement le pied du
rosier et arracher (ne pas cou-
per) l'un après l'autre ces sau-
vageons intempestifs de telle

""¦"I Klemenshehn Rlngacker, Leuk-St 200.-
Anonymc, Sierre 300.-
Léo Stof fel, Visp 200.-
Hector Pitteloud, Salins 500.-

t André Gsponer, Brig-Glis 100.-
Sj Héritier & Cie SA, Sion 200.-
, Jacques Darbellay, La Fouly 100.-

J.-M. Gross, Martigny 300.-
j J.-D. Crettaz, Sierre 50.-

Pierre-Marie Epiney, Sierre 100.-
Anonyme, Basse-Nendaz 30.-
M. et S. Pannatier, Saint-Léonard 100.-
Juilland, Chamoson 50.-

î Lucie Nanchen, Icogne 20-
M. Franzén, Sion 20-

s Lorenz-Zenhausern, Btirchen 20-
Paul Byland, Saint-Maurice 20-
Anonyme, Grône 20.-
A. Faval, Orsières 20.-
Anonyme, Martigny 30.-
Armand Massy, Vissoie 30-

20 - Pau' Andereggen, Brig 50.-
50- M. Weissen, Brig-Glis 100-
50*- Emest Rebord, Ardon 50.-

goo - Bo's homogène SA, Saint-Maurice 100-
lo'- M. G., Sion 50.-
2o._ Crittin, Sion 100.-
20!- A. Bonvin, Saint-Maurice 100.-
2oi— Losinger Sion S.A., Sion 500.-
20- Erasme Revey, Sierre 200.-
Xo'_ Anonyme, Sion 500.-
lo|_ Alphonse Imhasly, Lax 100.-
20 - Paul Emery, Sierre 100.-
2o!- L Rey-Stocker, Sierre 3000.-
gg[_ Max Carlen, Reclungen 50-
50*_ Bureaux d'ingénieurs SA., Sierre 3000.-

10o!- Marin Solioz, Sierre 50-
3o'_ , Profruits, Valais 50.-
50 - Marcel Avanthey, Saint-Maurice 10-

10o!- Odette Rey-Bellet, Saint-Maurice 100.-
10o!- René Borgeaud, Sierre 50-
10o!- Anonyme, Ollon-Chermignon 250 -
10o!- Anonyme 50.-
100- Franz Kuonen, Martigny 50.-
5o|_ Jos. Minnig-Willa, Naters 10.-
50 _ Fam. G. Erpen-Lonfat, Charrat 30.-
3o|_ Fam. R. Pellissier, Sion 20.-
50*- Rolf Scherz, Martigny 10-
50*_ A. Zilat, Renens 50-
50_ U. L. Lausanne 20-
50*- Chantai Vouardoux, Grimentz 20-

30o!- Bregy, Niedergesteln 20.-

r̂ ^^̂ _^ K. Brandalise
BRAN DALI SIE et machines
ju-v .___^g, 1917 Ardon
=̂^ =̂|r 0 027/86 35 35

sorte qu'ils ne repoussent pas.
nissures des aiguilles. Pour re-
médier à cette situation, le la-
boratoire Maag vous conseille,
Madame, de traiter plusieurs
fois  après le débourrement à
intervalles de trois semaines
avec de l'Hortosan.

Mme Perraudin de Versegè-
res nous écrit ce qui suit: «J 'ai
des soucis avec les lys qui sont
dans mon jardin depuis de très
nombreuses années. Depuis
quelques temps, ils pourrissent

mois arroser copieusement la
plante, qui aura mis quelques
fleurs, à l'engrais pour nourrir
l'oignon. Ensuite, cessez l'ar-
rosage et laissez-la sécher. Re-
commencez l'arrosage au mois
de novembre.

Mme Lathion d 'Evionnaz
nous demande ce qui suit:
«Nous avons une haie de sp i-
rées qui atteint un mètre. Peut-
on les tailler?»

Les spirées sont des arbustes
à fleurs qui se taillent comme
indiqué au début de notre ar-
ticle.

Mme Copt d 'Issert nous a
envoyé une branche de cyprès

et ne fleurissent pratiquement
plus ».

Dans un premier temps il
conviendrait de cesser l'apport
de cendres que vous leur don-

contaminée par des parasites.
Nous avons transmis cet
échantillon au laboratoire
d 'analyse de la maion Maag à
Dielsdorf, qui nous a répondu
ce qui suit : «Le conifère sus-
mentionné est atteint de bru-

Tondeuse à gazon Universal
Outils de jardin

itaïf SION
Quincaillerie, avenue des Mayennets 10

Mieux et plus facilement
avec les machines BUCHER

BG 2123

Le spécialiste BUCHER vous propose
• bon conseil • service après-vente
• haute qualité exemplaire

Jos. Eggel, Naters 20.-
Anonyme, Val-d'Illiez 12.-
Rémy Valiquer, Flanthey 100.-
Konrad Carlen, Brig 100.-
Anonyme, Martigny 100.-
Jean-G. Morisod, Vernayaz 50.-
Martin Holzer, Naters 50.-
RG, Sierre 50*-
Anonyme, Sierre 200.-
Bruno Bruner, Brig 500.-
Paroisse de Bagnes 3500.-
Romailler, Granges 20-
Marco Epiney, Montreux 20-
Ulysse Albasini, Réchy 20-
Anonyme, Basse-Nendaz 10.-
Anne-F. Clivaz, Chermignon 20-
Anonyme, Sierre 20.-
Elvire Lugon, Evionnaz 20.-
André Sauthier, Levron 20-
Anonyme, Saint-Léonard 20.-
Anonyme, Ayent 20.-
Anonyme 4.-
André Gremaud, Martigny 20.-
Anton Roten, Glis 20-
U. Clavien, Saxon 50.-
Clovis Barras, Chermignon 50.-
Michel Berclaz, Ollon 50.-
Relais d'Arpette, Champex 100.-
H. Carrupt, Sion 100.-
Patricia et Odile 50-
A. Imboden, Naters 70.-
Anonyme, Collonges 30.-
Anonyme, Lens 50.-
Anonyme, Montana 250 -
Fam. Yvan Fux, Uitikon 500 -
Fam. Ls Bourban, Haute-Nendaz 10-
Anonyme, Martigny 4000.-
Fam. R. Perren, Brig 50.-

niez, put arrosez-les à l'engrais
complet du type Wuxal. Le dé-
p érissement de vos lys peut
provenir d'une fatigue du sol.
Si vous le pouvez transplantez
ces fleurs dans un autre coin
de votre jardin pour qu'ils trou-
vent à nouveau les éléments
nutritifs nécessaires à leur
croissance.

C'est aussi un manque d 'élé-
ments nutritifs qui est la cause
du jaunissement des rosiers de
Mme Delaloye d 'Ardon. Pour
remédier à cette situation, don-
nez-leur du Gésal Tonic. Si
rien n'y  fait inquiétez-vous
qu'il n'y  ait de pucerons sous
les feuilles.

Banque romande, Martigny 3000.-
Georges Moret, Martigny 500.-
Pierre Evéquoz, Erde 20.-
M. B. Saxon 10.-
Anonyme, Sierre 10.-
Anonyme, Saint-Martin 20.-
Anonyme 20*-
Anonyme, Montana 20.-
Anonyme 10.-
Edith Pillonel, Grand-Saconnex 50.-
L.Duc, Ollon 50-
Louise Aebi , Hallau 100.-
Adrien Darbellay, Genève 100.-
Anonyme, Loc 100.-
Anonyme, Miège 50.-
Agnès Roenli, Sierre 40-
Anonyme, Sierre 50.-
Bertrand, Phillipe, Mireille 60-
Thérèse Roh, Conthey 30.-
Paula Lehner, Burchen 50.-
Otto Weissen, Unterbach 100.-
Aloys Melly, Sierre 50.-
Anonyme, Chermignon 50-
Anonyme, Erde 50-
Josefine Weissen, Brig 50-
C & A Mode S.A., Sion 500.-
Anonyme, Crans 500.-
Fam. Henry Lamon, Crans 200.-
Anonyme 500.-
Fam. Louis Farine, Salins 300.-
Anonyme, Nendaz 1000.-
Electricité d'Emosson, Martigny 1000.-
J.-F. Gross, Martigny-Ville 100-
Anonyme, Chermignon 100.-

Total liste N" 14 Fr. 34 501.-

Total au 9 mai Fr. 955 217,43

Nous vous rappelons que
nous sommes à votre disposi-
tion pour tous les renseigne-
ments se rapportant au jardi-
nage. Nous demandons aux
personnes qui nous font par-
venir des échantillons de plan-
tes de nous envoyer des échan-
tillons assez conséquents afin
que le laboratoire à qui nous
les confions puisse travailler
dans les meilleures conditions.

Bernard Gorgerat
Notre adresse : Rédaction du

Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais Rubrique « Fleurs et
jardins » rue de PIndutrie 13,
1950 Sion
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Chaussures d'excursion
et de promenade

^̂

4 teintes
Série 27/29 59.80

30/35 69.80
36/46 79.80

Bagutti Sport
Martigny
Tél. 026/2 14 14

Occasions
1 bureau (bois) 140 cm long., 70 cm larg.,

70 cm haut. 145
1 magnifique chambre à coucher, chêne sculpté,

2 lits avec matelas, 2 tables de nuit, 1 com-
mode, 1 armoire (glace) 2 p., le tout 350

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350

1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses, parfait état 550
1 vélo de sport pour homme, 3 vitesses 155
1 vélo sport pour dame, 3 vitesses 165
1 paire jumelles prismatiques 16 x 50,

avec étui en cuir 95
1 télescope jusqu'à 120 fois, avec trépied 325
1 machine à coudre électrique Bernina,

meuble en bois, avec zigzag, 82 cm haut.,
45 cm prof., 65 cm larg. 165

3 chemises militaires, col 37, le tout 20

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 2911.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303992

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses I

6% lettres de gage
série 192,1981-96, de fr. 100 OOO OOO

But Octroi de nouveau prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 5 juin 1981
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Souscription du 13 au 19 mal 1981, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale ZougoiseBanque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de ZurichBâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de GenèveBanque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse HypothécaireBanque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Bernedu Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Cet emblème orne souvent
des Mercedes, des Fiat,

des Volkswagen, des Ford,
des Audi ou des Volvo.

Une chose est évidente: en matière d'oc- A
casions, le contrôle est préférable à la con- gage anticorrosion. Si le test est concluant, la
fiance pure et simple. Voilà pourquoi les re- , voiture est mise au bénéfice de la garantie
présentants Renault auscultent les occasions OR, valable auprès des 450 représentants
selon une check-list de 24

RENAULT
Garantie OR -
c'est Renault qui engage son nom.

Renault de Suisse.

3M«ïS
I Unique - Exceptionnel
I Nouveau coupé Audi neuf
I Meteor gris, air conditionné, înté-
I rieur cuir, automatique, remise in-
I téressante.

I Tél. 021/81 16 74
L 22-823

el*>nS

a*ĝ  avec nos

ÎP â robes
mW^' t wÊ ensembles
y/m I jupes

m uiuuses
blazers
Tailles 36 à 54

'~̂ m^m 'WÊAÊÊÊÊmL dans tous les prix

AX FRIBERG
/ Marcel \ MARTIGNY-BOURG Tel .026/2 28 20
-— —  ̂

comme alternateur jusqu'à Z comme zin

OISTIUERIE 
VAUA»SANNE

DlVA SA */ffl M *̂->n«-«w
ootaUvrier-5'0" V mS Wà\wl e,c
3TBJ*7/312876 \  ̂f
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Film franco-Italien, 1980. Réa-
lisateur Mauro Bolognlnl. Scé-
nario: Jean Aurenche et Vladi-
mir Pozner. Images: Ennlo
Guarnieri. Musique: Ennlo Mor-
rlcone. Montage: Nlno Baragll.
Interprètes: Isabelle Huppert
(Alphonsine), Glan-Marla Vo-
lonté (Plessls), Fabrizlo Bentl-
voglio (Dumas fils), Fernando
Rey (Stackelberg), Bruno Ganz
(Perregaux), Yann Babllee
(Agénor).

Encore une Dame aux camé-
lias! ne manqueront pas de s'ex-
clamer les cinéphiles qui enre-
gistreront dans leur comptabilité
cette vingt-deuxième adaptation
du drame de Dumas junior . La
première version fut tournée en
1907 par Viggo Larsen, le fon-
dateur du cinéma suédois. L'an-
née suivante, sous la direction
de Louis Mercanton, Sarah
Bernhardt (64 ans) qui, sur les
scènes de l'Europe et de l'Amé-
rique, était morte deux mille fois
dans les bras d'Armand, repre-
nait le rôle de la dame au ciné-
ma. Depuis cette époque, les re-
makes ont succédé aux remakes
avec, en vedette, Pola Negri,
Norma Talmadge, Yvonne Prin-
temps, Micheline Presle, Maria
Félix et Sarita Montiel. Dans cet-
te longue succession de comé-
diennes, il faut évidemment citer
Greta Garbo, qui trouva en la
célèbre courtisane un de ses
plus grands rôles. Dans Le ro-
man de Marguerite Gautier
(1936), elle était dirigée par
George Cukor, qui fit d'elle la
plus enivrante dame aux camé-
lias de l'écran.

Cinq ans après la mort de Ma-
rie Duplessis, née Alphonsine

Dans le cadre des séances
d'art et d'essai, les cinémas
Etoile, à Martigny, et Zoom, à
Saint-Maurice, présentent un
film de Nicolas Roeg:

Enquête sur une passion,
étude clinique des ravages de la
passion amoureuse vécue par
un homme destructeur et une
femme autodestructrice.

Dans un hôpital viennois, Mi-
lena agonise. Nous assistons,
en alternance, aux tentatives
médicales de sauvetage de la
victime, à l'enquête policière et
aux péripéties dramatiques de la
liaison entre Milena et son
amant, un psychanalyste amé-
ricain. Le film tend à démontrer
que tous les hommes sont des
voyeurs et que la passion pous-
se tout amoureux à «dévorer»
l'autre. Thèse discutable et pré-
sentée ici- d'une façon trop fu-
meuse pour emporter l'adhé-
sion. Le montage est'habile, à la
limite de l'exercice de style,
comme la réalisation d'ailleurs.
L'atmosphère lugubre dans la-
quelle baigne cette œuvre est
bien accordée à la violence des
sentiments décrits.

CINEMA
PAR

HERMANN
PELLEGRINI

Mauro Bolognini et ses scé-
naristes ont voulu jeter un re-
gard nouveau sur la dame, la
dépouiller de ses traits légendai-
res, raconter la vraie vie d'AI-
phonsine Plessis. Selon leurs
propres termes, cette «relectu-
re» permet d'opposer «la chro-
nique au mythe, la réalité des
faits à la légende inaugurée par
Dumas fils». Pourquoi pas? Mal-
heureusement, le film ne montre
ni la réalité ni la fiction. Ses au- K&SflBleurs ont pris de grandes liber- . _ ._ m̂mm-1̂ m _ „ ,
tés avec la biographie, allant JttuSSm*^S!lf^ 

q
î̂ 

P?" -^
jusqu'à donner au père d'Al- ™-°e J** " «̂  

du 
scénario 

^̂phonsine un rôle clé qu'il n'a ja- v°us 
I
,a'88?5a ¦ur vo*re *¦"•»¦

mais eu. Il est mort alors qu'elle L,,ronle ««»•*. grand critique
avait 15 ans. Ils ne nous disent f..exefce,.aux «P®"* de «'a P6"
que des choses banales sur les tlte„ °T,,elln i de NonanU ,en
rapports entre la parvenue nor- quête de «remplaçants au père mm Ê̂EEEEEEEWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEm
mande et les Dumas, escamo- disparu». Marie Duplessis, la
tent l'épisode Liszt, si important, oame aux camenas (Hamsay). La dame aux camélias, avec Isabelle Huppert et Bruno Ganz.
se gardent bien de trop insister _^______^_^__^___^____.̂ _-__i

________
i__^^___—___^^^^^^__<sur les pressions des créan-

ciers. Bolognini et ses compli-
ces tentent d'imposer l'image «H mm ml ml Et ml Et Md'une fille liée à son père par un ^̂ Ay j m mm tMm mm m Et Et mWtm, EWEEk Et Et mP*tk mWÊmf9W.amour incestueux et d'une fem- W7 2fB|afl M ht m 1 Et lw Et Et Êt mt Et tEmmW
me humiliée qui méprise les M M • Et Et m/Et Et Et MmW Et Et %mW 9âW ̂ m*nantis. On peut préférer le my- Et
the à ce mélange incertain de _ _ _ _ 

^—^psychanalyse et de sociologie. mWmW mWEm mmWk mPWMï Et ' m9Mm ¦ AT Et ÊWàk mmmmt ̂ à̂W
La de Bolognini M W J-hfË L¥ M WS M SM If f fj f f f l  

~
n'est pas dépourvue de qualités. Vl«w EàwEt m Et WmW Et fmwtm mw W fl  Et
Cet épigone de Visconti, effica-
cement secondé par Piero Tosi Film américain, 1980. Réall- tombent dans un coma profond. phes aéronautiques en s'inspi-
pour les costumes, Mario Gar- satlon et scénario: Jim Abra- Les occupants du cockpit ne rant du style des Marx Brothers
buglia pour les décors et Ennlo
Guarnieri pour la photo, nous
offre une reconstitution d'épo-
que très soignée, chatoyante.
Ses compositions picturales, le
choix de ses coloris, quelques
joliesses décoratives flattent
l'œil. Mais l'authentique émotion
est absente de cette succession
de tableaux. Un esthétisme trop
calculé fige l'expression des
sentiments. Et ceci d'autant plus
qu'Isabelle Huppert semble
écrasée par son rôle et que ses
partenaires ne trouvent pas tou-
jours le ton juste. Bolognini a
trop hésité entre le romantisme
et le réalisme, entre le rouge
symbolique des fleurs et le rou-
ge naturaliste du sang craché
ou bu.

La formule actuelle qui con-
siste à tourner deux «versions»
d'un même film, l'une destinée
au cinéma, l'autre à la télévision,
n'arrange pas les affaires de Bo-
lognini. Dans cette opération, sa
Dame aux camélias, déjà dé-
pourvue de profondeur, perd
son rythme, ne trouve pas sa
longueur, ressemble à un re-
cueil de morceaux choisis.

Slon, cinéma Capltole.

» * *
Si vous désirez connaître la

vraie vie d'AlphonsIne Plessls,
son ascension et sa chute, les
débuts de sa légende, la nais-
sance du mythe et son dévelop-

Plessis, la pièce du Dumas con-
naît un véritable triomphe. Cer-
tains contemporains estiment
que l'œuvre marque une date
dans l'histoire du théâtre. Giu-
seppe Verdi assiste à la premiè-
re. Bouleversé, il compose aus-
sitôt La traviata, qui sera inter-
prétée par les plus célèbres can-
tatrices jusqu'à nos jours. De-
puis un siècle, affirment les spé-
cialistes, il ne s'est pas passé un
jour sans que cet opéra ne soit à

l'affiche quelque part dans le
monde. L'héroïne de Dumas a
fasciné tous les créateurs, ému
des foules innombrables. Au-
jourd'hui encore, au cimetière
Montmartre, sa tombe est tou-
jours fleurie par des amoureux
anonymes.

Marie Duplessis était devenue
un être presque légendaire de
son vivant déjà. Pour l'entrete-
nir, des hommes se sont ruinés,
d'autres, plus précautionneux,
se sont groupés en société en
participations. Après sa mort,
des admirateurs ont acheté
dans une vente publique ses vê-
tements, ses notes intimes, des
objets lui ayant appartenu. Sa
gloire posthume ne s'explique
pas par sa biographie. Au fil des
années, Marie Duplessis est de-
venue un symbole, un mythe,
l'image de la femme amoureuse
victime d'une passion contrariée
et régénérée par sa mort pré-
maturée qui efface sa condition
de courtisane. Edwige Feuillère
disait fort justement: «Le thème
est beau et éternel. Il suffit de lui
garder son authenticité de lé-
gende, d'amour, de sacrifice el
de mort.»

CETTE "̂
SEMAINE « | |̂

f

pement, Je vous conseille la lec-
ture d'un très bel album, riche-
ment illustré, Les dames aux ca-
mélias, De l'histoire à la légen-
de, de Chrlstlane Issartel (Chê-
ne-Hachette). C'est une réussite
qui vous en apprendra beau-
coup plus que le film de Bolo-
gnini sur la courtisane éclatante
qui scandalisa son époque
avant de devenir une Immortelle
héroïne.

hams, David et Jerry Zucker,
avec Julie Hagerty, Robert Hays,
Peter Graves, Kareem Abdul-
Jabbar, Lloyd Bridges, Robert
Stack et Lorna Patterson.

Aéroport de Los Angeles. Les
passagers du vol 209 embar-
quent. C'est une belle brochette
de personnages cocasses ou in-
solites. L'avion décolle sans his-
toires. Mais après le repas, tous
ceux qui ont mangé du poisson

Y a-t-il un pilote dans l'avion?, burlesque et folie douce

Viens chez moi, /g]Q\
j'habite L - J
chez une copine
de Patrice Leconte

Le réalisateur des Bronzés a
tourné une version moderne des
«Casse-pieds» dans le style dé-
contracté et décousu du café-
théâtre. La spontanéité et le na-
turel des interprètes dissimulent
le caractère conventionnel et les
maladresses de la mise en scè-
ne de ce vaudeville populiste à
l'humour superficiel.

Sierre, Bourg.
Monthey, Montheolo.

1941 fàtâ\
de Steven Splelberg V J

Peu de temps après Pearl
Harbor, un sous-marin japonais
tire des obus contre Los Ange-
les et menace de canonner Hol-
lywood. La pagaille s'installe à
terre. Saisi par une véritable fo-
lie destructrice, Spielberg dé-
molit tout, les décors, les vé-
hicules, les maisons. Rien

sont pas épargnés et l'appareil
est confié au pilote automatique
qu'il faut gonfler et regonfler
pour qu'il fonctionne. Pour tout
arranger, Une tempête se dé-
chaîne. L'hôtesse éperdue cher-
che un pilote de fortune parmi
les huluberlus qui ont pris place
dans l'avion.

Les joyeux drilles qui ont réa-
lisé cette œuvre désopilante
pastichent les films-catastro-

n'échappe au massacre, même
pas les hommes qui saisissent
tous les prétextes pour échan-
ger des gnons. Virtuose des ef-
fets visuels et sonores, l'auteur
des Dente de la mer a mobilisé
toutes les ressources de la tech-

Viens chez moi, j'habite chez une copine

et de Mack Sennett. Et ils s'en
donnent à cœur joie, jouent sur
tous les registres du rire. Leur
version délirante d'Airport prend
les allures d'un déchaînement
burlesque. Jim Abrahams, David
et Jerry Zucker, issus du café-
théâtre, ont déjà signé les sket-
ches de deux films loufoques:
American collège et Hamburger
film sandwich. Ici, ils renouvel-
lent, en mieux, leurs exploits dé-
vastateurs. Ils se moquent du ré-
cit, simple prétexte à une suc-
cession ininterrompue de gags
qui ne sont pas tous originaux ni
bons. Mais alignés à un rythme
étourdissant, ils provoquent des
tempêtes de rires.

Ce film renoue avec la tradi-
tion û'Helzapoppin. Il se moque
de la logique, flirte avec le «non-
sense», accorde la première pla-
ce à l'humour incongru, fourmil-
le de citations, d'allusions. On
entend à un certain moment ce
dialogue: «Votre mari est vivant
mais inconscient». «Ah bon!
Comme Gerald Ford.»

Le nouveau triumvirat du rire
sans queue ni tête vous propose
une croisière désopilante, un
voyage au pays de la folie dou-
ce.

Slon, cinéma Arlequin.

nique la plus avancée. Le résul-
tat est décevant. Le mélange du
réalisme et de l'univers du «car-
toon» n'est pas réussi malgré le
savoir-faire du réalisateur.

Martigny, Etoile.
Hermann Pellegrlnl
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Stade du Hardturm. 8500 spectateurs. Arbitre: Dôrflinger
(Bâle). - Buts: 40e Zanetti 1-0; 61e Bamert 1-1; 86e Ley-Ra-
vello 1-2; 88e Mauron 1-3.

Grasshopper: Berbig; In-Albon; Heinz Hermann, Egli, Her-
bert Hermann, Wehrli, Ladner (60e Meyer), Schallibaum, Za-
netti, Sulser, Pfister.

Lausanne: Burgener; Chapuisat; Raczynski, Bamert, Ryf,
Ley-Ravello, Parietti, Castella (46e Diserens), Kok, Mauron,
Tachet.

Avertissements à Herbert Hermann (20e) et Egli (35e).

Angleterre-Brésil 0-1 (0-1)
Le Brésil a entamé victorieusement sa tournée en Europe.

Au stade de Wembley à Londres, devant 75 000 spectateurs, il
a battu une équipe d'Angleterre privée de plusieurs titulaires
par 1-0 sur une réussite de Zico après 11 minutes de jeu déjà.
Les Brésiliens doivent disputer deux autres matches sur le
continent, contre la France et la RFA.

Dans ce stade de Wembley, où ils n'avaient jusqu'ici jamais réussi à
battre l'Angleterre, les Brésiliens ont tourni un match remarquable.
Leur supériorité sur le plan technique, leurs excellentes combinaisons
offensives leur ont permis de mettre la défense anglaise en difficulté à
plusieurs reprises. Ils ont même marqué un deuxième but, à la 17e mi-
nute, mais il leur fut refusé par l'arbitre, qui annula la réussite de Rei-
naldo pour donner un coup franc contre Martin, le néophyte britanni-
que. En deuxième mi-temps, le gardien anglais fut en outre sauvé par
sa transversale à la 60e minute.

Le mérite des Sud-Américains est d'autant plus grand que les An-
glais ont beaucoup mieux joué que lors de leurs récentes sorties con-
tre l'Espagne (1-2) et contre la Roumanie (0-0). Il leur manquait pour-
tant le joueur d'Ipswich, Woodcock , et plusieurs blessés, dont leur ca-
pitaine Kevin Keegan. C'est le gardien Ray Clémence qui portait le
brassard de capitaine.

Les Anglais ont eu plusieurs occasions d'égaliser mais à chaque
fois, ils ont échoué sur une défense très habile ou sur l'excellent gar-
dien Waldir Pères, qui a fait une rentrée remarquée. L'égalisation fut
encore refusée aux Anglais à l'ultime minute, lorsqu'un tir du néophyte
d'Aston Villa, White, s'écrasa sur un montant.

Stade de Wembley: 75 000 spectateurs. Arbitre: Linemayr (Aut). But
11 e, Zico, 0-1.

Angleterre: Clémence; Robson; Neil, Martin, Sansom, McDermott,
Wilkins, Rix, Coppell, White, Barnes.

Brésil: Waldir Pères; Luisinho; Edevaldo, Oscar, Junior, Cerezp To-
ninho, Socrates, Zico, Paulo Isidoro, Reinaldo, Eder.

• DUNDEE. - Finale de la coupe d'Ecosse à rejouer: Dundee
United - Glasgow Rangers 1-4 (1-3).
• HOLLANDE. - Demi-finale de la coupe à rejouer: Alkmaar -
Go Ahead Deventer 6-1. En finale, Alkmaar affrontera Ajax
Amsterdam.

La sélection suisse
juniors est connue

Sans les joueurs de Sion, Lausanne et Saint-Gall ainsi que
du FC Zurich, la sélection suisse des moins de 21 ans affron-
tera l'équipe nationale amateurs d'Italie le 20 mai prochain à
Vado Ligure. Les quatre formations helvétiques n'ont pas pu
libérer leurs joueurs en raison des demi-finales de la coupe
de la ligue qui se disputeront le même jour.

Cette rencontre servira d'ultime test avant le match face à
l'Angleterre dans le cadre de la coupe d'Europe, qui aura lieu
à Neuchâtel le 31 mai. Le coach Kurt Linder, pour qui ce sera
son avant-dernière apparition, devra se passer des services
du gardien Mellacina, qui s'est fracturé un doigt il y a deux se-
maines.

La sélection suisse des moins de 21 ans: Paolo Bernasconi
(Mendrisiostar), Bertrand Filistorf (Bulle), Martin Andermatt,
Markus Schneider (tous deux de Wettingen), Guy Dutoit (Ser-
vette), Patrick Hochstrasser , Gilbert Castella (tous deux de
Chênois), Rolf Lauper, Marco Schallibaum (tous deux de
Grasshopper), Martin Weber, Rolf Zahnd (tous deux de
Young Boys), Markus Zeender (Nordstem), Marco Bernaschi-
na (Chiasso), Lucien Favre, Robert Lûthi, Philippe Perret
(tous trois de Neuchâtel Xamax).

Fin de saison prématurée
pour Markus Tanner

Après moult palabres, la direction du club de Bâle et Mar-
kus Tanner ont trouvé un terrain d'entente. Neuf fois sélec-
tionné en équipe nationale, Markus Tanner, qui évoluera la
saison prochaine au sein du FC Lucerne, est relevé de ses
fonctions avec effet immédiat, avec l'accord du joueur.

Cette décision devrait rétablir la tranquillité au sein du club
rhénan, qui avait été sérieusement ébranlée par la publication
prématurée de son transfert.

Le FC Sion dénonce le contrat de Arce
Le comité du FC Sion communique qu'en date du 28 avril 1981 et confor-
mément à l'article 4 de la formule officielle de l'ASF, le contrat de M. Oscar
Arce a été dénoncé. Un entretien avait été prévu fin mai avec l'entraîneur. M.
Arce ayant annoncé son départ par voie de presse, le comité en a pris acte et
il est actuellement à la recherche d'un entraîneur pour la saison prochaine.

La Suisse romande sera représentée le lundi de
Pentecôte au Wankdorf. L'exploit réussi par Lausan-
ne, hier soir, au Hardturm, l'a définitivement assurée
de cet honneur. Un honneur pour lequel on a long-
temps tremblé, il est vrai, mais qui a finalement été ac-
cordé à l'équipe qui l'a peut-être le plus désiré: Lau-
sanne.

Dans moins d'un mois, l'équipe de Charly Hertig
foulera donc la pelouse du Wankdorf. Jamais autant
qu'au terme de ce match à rejouer des demi-finales de
la coupe de Suisse, on a eu le sentiment sincère que
le football a obtenu justice. Non pas qu'il fallait à tout
prix qu'un Romand venge un autre Romand (en l'oc-
currence Sion éliminé mardi dernier au Letzigrund),
mais parce qu'il fallait bien que le football spectacle
obtienne enfin la faveur des dieux aux dépens du foot-
ball «sauvage».

L'équité préservée
Hier soir, au Hardturm, l'équité a donc été préser-

vée. Sur ce plan surtout. Mais avant d'obtenir ce droit
mille fois mérité, Lausanne a dû accepter de côtoyer
le ridicule. Debout, au bord du gouffre, comme un al-
piniste qui se sentirait soudain pris de vertige, les
Vaudois ont en effet longuement chancelé avant de

Le championnat de France
A Nantes, dans le match au sommet de la 35e journée du

championnat de France, Nantes et Saint-Etienne n'ont pas
réussi à se départager (1-1) au cours d'une rencontre de qua-
lité médiocre jouée sur une pelouse détrempée. Les Nantais
ouvrirent le score par Agerbeck à la 48e minute mais les Sté-
phanois égalisèrent deux minutes plus tard par Zanon.

Résultats de la 35e Journée: Nantes-Saint-Etienne 1-1. Bor-
deaux-Valencienne 4-0. Tours-Monaco 0-1. Nancy-Paris
Saint-Germain 2-2. Lyon-Strasbourg 0-0. Nîmes-Metz 3-3.
Nice-Auxerre 0-0. Sochaux-Lille 3-0. Lens-Laval 3-0. Bastia-
Angers 3-0. Classement 1. Saint-Etienne 34/50. 2. Nantes
35/50. 3. Bordeaux 35/47. 4. Monaco 35/46. 5. Paris Saint-
Germain 35/42.

Le Zurichois Wehrli est aux prises ici avec les Lausan-
nois Ryf (à gauche) et Castella (à droite). Bélino AP

refaire surface. Il aura fallu le but de Zanetti, à la 40e
minute, suite à un travail d'artiste de Sulser, pour que
Lausanne sorte enfin de sa torpeur et efface 45 minu-
tes d'égarements, de doute et, surtout, de «trouille».
45 minutes au cours desquelles Grasshopper a im-
pressionné par sa vivacité, sa présence physique au
milieu du terrain, sa lucidité aussi. 45 minutes surtout
au cours desquelles Lausanne, paralysé par la peur
de tout perdre, s'est voilé la face plus souvent qu'à
son tour. De honte!

Un autre visage
Décemment, Lausanne, inexistant durant 45 minu-

tes, pressé sans Jamais pouvoir desserrer véritable-
ment l'étreinte, ne pouvait se permettre de redescen-
dre aussi bas en deuxième mi-temps. C'est le moment
précis où Charly Hertig, en homme intelligent, décida
de Jouer son Joker. Diserens, Jusque-là assis sur le
banc des remplaçants, entra au côté de Mauron, de
Kok et de Tachet. Et Lausanne se métamorphosa. Et
Lausanne marqua. Bamert, monté à l'attaque à la ma-
nière de Balet, s'éleva par-dessus tout le monde et of-
frit à Lausanne le but de l'espoir. Il restait 29 minutes
à Jouer. 29 minutes que Lausanne allait utiliser pour
porter l'estocade. Définitivement cette fois. Préparé
par Mauron (seul devant Berbig qui met en corner à la
80e), le retour miraculeux de Lausanne allait connaî-
tre son véritable épilogue à trois minutes de la fin. Le
but de Ley-Ravello, consécutif à un travail préparatoi-
re de Mauron (87e), puis le solo de ce même Mauron,
une minute plus tard, offraient in extremis à la Suisse
romande le deuxième billet pour le Wankdorf.

Après le doute, la «trouille», c'était donc la joie.
Pure et débridée. Pure parce que Lausanne, contrai-
rement à Grasshopper en première mi-temps, n'a ja-
mais recouru à des arguments douteux. Même au plus
fort de la pression adverse. Débridée parce que Lau-
sanne n'avait à ce moment-là plus aucune raison de
rougir de honte. Il avait mangé son pain noir en pre-
mière mi-temps. Son football de la deuxième période
méritait bien l'auréole finale que le stade du Hardturm
venait de lui offrir.

La Suisse romande sera décidément dignement re-
présentée le lundi de Pentecôte au stade du Wank-
dorf!

n i
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En ce début de saison, la catégorie-reine des 500 cm1 est privée
de trois pilotes, et non des moindres, disputant le championnat
mondial au sein d'écuries d'usine ou semi-offic ielles. Ces vedettes
du continental circus ont pour nom Michel Frutschl, Gregg Hans-
ford et Wll Hartog. SI pour le Néerlandais le GP d'Allemagne, dis-
puté au début de ce mois, fut le dernier de sa brillante carrière, par
contre «Mlckey» et le «grand blond à la Kawa verte, espèrent fer-
mement effectuer leur retour à la compétition lors du GP de Hollan-
de programmé le 27 Juin.

Détenteur de cinq victoires en GP, Wll Hartog annonça à la surpri-
se générale au lendemain du GP d'Allemagne qu'il se retirait défi-
nitivement de la compétition.

«Avec une bonne douzaine de machines supérieures a ma mon-
ture, je n'ai plus rien à espérer. Même si l'usine Suzuki m'a promis
un moteur identique à ceux de Lucchlnelll, Mamola et Crosby, le
jour où je recevrai cette mécanique j'accuserai un retard Important
au classement provisoire du championnat mondial. Dans ces con-
ditions, je préfère tout abandonner. Mon but était de décrocher la
couronne mondiale des 500 cm1, mais Je remarque que les diri-
geants Japonais préfèrent en ce début de saison confier leurs nou-
veaux modèles à d'autres pilotes. Je suis déçu d'une telle attitude
et Je préfère retourner à mes terres» confia le gentleman-farmer hol-
landais. :¦'. . .  j

Cette annonce surprenante risque d'ailleurs de faire le Jeu de son
compatriote Jack Mlddlesburg qui recevra probablement la machi-
ne prévue pour Hartog d'Ici deux ou trois GP. La septième place
qu'il détient actuellement au classement provisoire des 500 cm3

prouve en tous les cas qu'il mériterait amplement de chevaucher
une Suzuki officie lle.

Le moral de Frutschl
Blessé lors des 200 miles d'Imola, l'état de santé de Gregg Hans-

ford ne s'est pas amélioré comme prévu durant les Jours qui suivi-
rent sa terrible cabriole. Une hospitalisation d'urgence et une opé- mmmmmm

ration du genou condamnèrent malheureusement le pilote austra- _ _ _  . ¦- .  ^ ««fc-
llen à l'inactivité forcée. Actuellement plâtré de la cheville à la culs- itflinatflll' ClC 51 XIPITP
se, Gregg est «prisonnier» d'une clinique allemande d'où II ne CI II ICllUlIGO Cl OIGM G
pourra ressortir que dans une bonne dizaine de Jours. Grâce à une
physiothérapie adéquate, l'officiel de l'usine Kawasaki espère fer- _ - ¦¦ 
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perdre de précieux points pour le championnat mondial.
«Heureusement , cela va un peu mieux. Mes six doigts de pieds DIMANCHE 17 MAI, 17 heures 
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Retrait de Wil Hartog
Absence prolongée pour
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aux garçons et aux filles nés en 1966
l'usine Yamaha lui promirent d'entreprendre aussitôt la fabrication 2 Lleu rt date. Iaine Be|levue, le 17 et 1967 (100 m), 1968 et 1969 et plus
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la «Sympaboum., au plus tard re un test sur cette distance.de sprint
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Wm**kM WW Cilf4 â^ÊÊWW tation nous de découvrir déjeunes talents.
CC/ilf «9CT«r Cf %MÊm m  6. Renseignements: François Melly, Rendez-vous nombreux au stade

Condémlnes 17, 3960 Sierre. Tel d'Octodure, ce soir à 17 heures.
Le dernier week-end de mai, quelque 200 000 Helvètes dont 7000

Valaisans prendront part au «r en campagne, à l'enseigne des «Jour-
nées d'honneur des tireurs suisses».

Cette rencontre se sait le plus grand rassemblement des «fusiliers»
de notre pays, mais elle prend un sens très particulier malgré tout en
cette période de récession... de munitions, qui exige de tous des sen-
timents nouveaux. Notre sport national, compte tenu de ses titres de
noblesse, s'est maintenu contre vents et marées ces dernières années,
sans que l'on puisse ouvrir dans ses flancs une quelconque brèche.

Le tir en campagne des 29, 30 et 31 mai prochain devrait normale-
ment prendre une ampleur plus considérable que celui de ces années
passées pour l'excellente raison qu'il constitue un moyen unique de
démontrer que les tireurs sportifs (volontaires) sont fermement déci-
dés à se ranger derrière les associations dans leur désavceu à rencon-
tre du contingentement de la munition. L'occasion est trop belle de se
serrer les coudes dans un élan fraternel.

Pour que ce soit bien clair et que chacun sache où s'annoncer, voici
la liste détaillée des places de tir pour le Valais romand. Elle vaut vrai-
ment comme invitation directe à contribuer au succès du tir en cam-
pagne, sans autre formalité de surcroît, tant il est vrai que l'essentiel
est bien de participer, quel que soit finalement son résultat.

Attribution des places de tir 1981
TIR EN CAMPAGNE: 29,30 et 31 MA11981

Bouveret (P): Bouveret, Les Evouèttes, Reveureulaz, Saint-GIn-
golph, Vionnai, Vouvry.

diable-Croix (P): Collombey, Monthey.
Val d'Illlez (P): Champéry, Troistorrents, Val d'Illiez.
Saint-Maurice (P): Saint-Maurice, Vérossaz.
Flnhaut: Finhaut, Salvan, Trient.
Salvan (P): pour le pistolet.
Martigny (P): Bovernier, Charrat, Fuily, Martigny, Martigny-Combe,

Vernayaz.
Orsières (P): Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsières.
Bagnes (P): Bagnes, Sarreyer, Levron, Sembrancher, Vollèges.
Saxon: Isérables, Riddes, Saxon.
Salllon (stand Intercommunal de Chamoson): Chamoson, Leytron,

Ardon (P): Ardon, Conthey, Nendaz, Pont-de-la-Morge, Vétroz.
Nendaz (P): pour le pistolet.
Ayent: Arbaz, Ayant.
Savièse Carabiniers: toutes les sociétés de Savièse.
Slon La Cible (P): Agettes, Bramois, Grimisuat, Salins, Slon.
Euselgne: Euseigne, Evolène, Hérémencè, Vex.
Saint-Martin Alpins: Saint-Martin (Intrépide, Alpina), Vernamlege.
Saint-Léonard (P): Saint-Léonard, Uvrier.
Grange*: Granges, Grône, Chalals.
Montana (P): Chermignon, Icogne, Lens, Montana.
Venthône: Mlège. Mollens, Randogne, Venthône, Veyras.
Slerre (P): Chippis, Muraz, Sierre.
Vlssole (stand Intercommunal): Ayer, Chandolin, Saint-Luc, Saint

Jean, Grimentz, Vissoie.
Le chef cantonal pour le Valais romand

Gérard Germanier, Vétroz
tél. 027/21 80 74 (prof.)

Comme annoncé dans notre édition de lundi, c'est sur une nou-
velle victoire sur le score de 2 à 1 que l'équipe messieurs a passé le
second tour du championnat suisse interclubs.

Il s'est joué à Sion contre Old Boys de Bâle, dans de bonnes con-
ditions le matin, mais avec un foehn de plus en plus violent dès midi.
L'équipe bâloise se présentait sans son crack John Feaver, classé
A2, qui jouait une finale à Chichester , en Angleterre, et ne put rejoin-
dre à temps ses camarades.

En ND 1, G. Risi ne connut aucun problème face à R. Hewitt qu'il
battit 6-0 6-1. Sans commentaire.

M. Burgener, en N° 2, était opposé à A. Kacovski, P2, mais se si-
gnalant régulièrement par des victoires sur des joueurs bien mieux
classés; le Valaisan partit sur les chapeaux de roues et termina le
premier set sur un sec 6-0. Il mena ensuite 4-1 et les Bâlois médusés
pensaient enregistrer un second score désastreux lorsque Kacovski,
en vieux renard, modifia complètement son jeu, ramena le score à
4-4 pour gagner le second set 6-4. Tout devenait possioie et Burge-
ner dut cravacher ferme pour empdrter le troisième set et le gain de
son match.

En N° 3, Chr. Pfefferlé était opposé à D. Utzinger, deux fois cham-
pion suisse juniors, joueur solide et talentueux. Le match fut fina-
lement perdu par notre représentant, mais après une lutte de très
bonne facture; à relever que Chr. Pfefferlé aborda la rencontre avec
calme et détermination, qu'il sut ne pas s'énerver sur des décisions
arbitrales qui lui paraissaient favoriser son adversaire et qu'avec un
peu de chance il aurait pu causer une grosse surprise.

Jouant à un poste inhabituel pour lui, en N° 4, J. Passerini domina,
sans devoir forcer, le jeune Th. von Planta, en possession d'une très
belle technique, mais un peu léger face à un joueur aussi routinier et
coriace que le Valaisan.

Le N° 6 Chr. Stocker perdit ses deux sets au tie-break contre un
joueur qu'il connaît bien, J. Lerf, autre espoir junior, au cours d'un
match très vif qui pouvait basculer d'un côté comme de l'autre;

privé; 55 27 48; prof. 22 10 21. CABV MartignyClub athlétique Slerre

Ascension: cross populaire
JEUDI 28 MA11981 (Ascension) Dames, 1962 et plus âgées, 4,0 km.

Inscriptions: à déposer jusqu'au 23
Organisation: ski-club Les Pyrami- mal 1981, à 19 heures. Tél.

des, Euseigne. 81 27 52 et 81 21 47.
Finances d'Inscriptions. - cadets: 6

A tous les sportifs, francs; autres: 12 francs, à verser à
la prise des dossards, à 12 h. 15

CATÉGORIES. - Cadets, filles et gar- sur la place du village,
çons 1 (1972-1975) parcours: Premier départ 13 h. 30.
1,5 km; 2 (1969-1971) 2,0 km; 3 Distribution des prix: 18 heures.
(1966-1968) 2 0 km Prix souvenir à tous les participants

Juniors, 1962-1965, 8,0 km. terminant l'épreuve.
Seniors, 1949-1961, 8,0 km. Bonne course!
Vétérans, 1948 et plus âgés, 8,0 km. Le comité

l'avantage alla indiscutablement à celui qui sut le mieux se maîtriser
et se concentrer aux tie-breaks qui ne permettent pas le moindre re-
lâchement.

Qu'allait faire Chr. Meyer, en N" 6, opposé à Th. Eggenschiler ,
pour son deuxième match en ligue nationale? Il le perdit tout simple-
ment et sur un score trop net, mais paradoxalement , de manière très
sympathique et sur un gros péché de jeunesse. Il attaqua à fond dès
le début, ne se rendant pas compte que son adversaire, jouant tout
en finesse, adoptait une tactique défensive, ne prenant aucun risque
et ne cherchant qu'à l'obliger à se mettre dans des positions de dé-
séquilibre réduisant sa marge de manœuvre. Il essaya de réagir,
mais trop tard. C'est, pour lui, une leçon bénéfique dont il saura pro-
fiter pour la suite!

A 3-3 après les simples (cela devient décidément une tradition), il
importait de gagner deux doubles pour avoir le gain de la rencontre.
L'équité nous oblige de dire qu'ils furent joués dans des conditions
inhabituelles, sous des rafales de foehn soulevant la poussière et
déviant la trajectoire des balles. Tous les joueurs des deux camps
doivent être félicités pour avoir mené ces rencontres à terme.

Les Valaisans en remportèrent deux, but qu'ils s'étaient fixé, et
marquaient ainsi deux nouveaux points qui les placent en tête de
leur groupe après deux rencontres.

Dimanche prochain, ils se rendent à Lausanne pour affronter le
TC Montchoisi, dernier classé, mais certainement pas le moins fort
du groupe. Ils ont là une excellente occasion pour améliorer encore
leur position, mais ils ne doivent pas s'attendre à des cadeaux de la
part du Sulloway, Mainetti et consorts qui sont bien décidés à se pla-
cer pour la suite des opérations.

PFS
Résultats. Simple: 1. Graziano Risi - Ross Hewitt 6-0 6-1 ; Michel

Burgener - Adolf Kacovski 6-0 4-6 6-3; Christian Pfefferlé - Dominik
Utzinger 6-7 4-6; Jacques Passerini - Thomas von Planta 6-3 6-4;
Christoph Stocker - Joachim Lerf 6-7 6-7; Christoph Meyer - Thomas
Eggenschwiler 4-6 3-6. - Double: Burgener-Pfefferlé - Hewltt-von
Planta 4-6 4-6; Rlsl-Meyer - Kacovskl-Lerf 6-1 6-4; Passerlni-Stocker
- Utzlnger-Eggenschwller 6-1 6-3.

COUPE DAVIS
La formation américaine

John McEnroe, Jimmy Connors et les frères Sandy et Gène Mayer consti-
tueront l'équipe des Etats-Unis qui affrontera celle de Tchécoslovaquie, en
quarts de finale de la coupe Davis, les 10,11 et 12 juillet à Flushing Meadows.

Ce sera la première fois depuis onze ans que les trois meilleurs joueurs
américains se trouveront réunis dans la même équipe. En 1970, Arthur Ashe,
maintenant capitaine non-joueur de la formation américaine, Cliff Richey, et
Stan Smith avaient battu l'Allemagne de l'Ouest en finale

^

Heinz Gùnthardt élimine en double
Sans être classé, Heinz Gùnthardt s'était qualifié pour le second tour du

simple de Hambourg, au détriment du Français Christophe Freyss. Dans le
double, tête de série No 2, en compagnie du Hongrois Balazs Taroczy, le Zu-
richois a été éliminé par les Sud-Africains Eddie et Craig Edwards, 3-6, 6-3,
6-7.

Le principal responsable de cette défaite a été indéniablement l'Européen
de l'Est, avec qui Gùnthardt avait remporté le double de Monte Carlo. Taroczy
a connu un jour «sans», alors que son associé faisait merveille au service ainsi
que dans les smashes.

Gunthardt-Taroczy ont néanmoins réussi un admirable retour dans le troi-
sième set en égalisant à 5 partout, alors qu'ils accusaient un retard de trois
points. Ils s'avouaient finalement battus au «e break par 4-7.

Les Swiss Ladies a Locarno
Les Suissesses éliminées

Les deux Suissesses Chrlsllane Jolissalnt et Petra Delhees ont été élimi-
nées au premier tour du tournoi principal du Swiss ladies open, à Lugano.

Chrtstlane Jolissalnt s'est Inclinée devant l'Américaine Kathleen Horvath,
âgée de 16 ans seulement. La championne suisse en salle a toutefois réussi
l'exploit de remonter un score déficitaire de 1-5 au premier set.

De son côté, Petra Delhees s'est également bien battue face à la Suédoise
Nina Bohm, mais elle n'était pas encore en pleine possession de ses moyens
après sa maladie.

Les résultats:
Tournoi de qualllcation, 1er tour: Gadusek (EU) Sands (EU-4) 6-3, 6-2; 2e

tour Schutte (NZ) bat Rossi (It) 3-6, 6-4, 6-4; Simon (Fr) bat Skronska (Tch)
w.o.; Pfaff (RFA) bat Coles (GB) 5-7, 6-2, 7-6.

Tour principal, 1er tour Fromhottz (EU-4) bat Portman (EU) 4-3, 40-0, w.o.;
Horwath (EU) bat Christiane Jolissalnt (S) 7-5, 6-2; Hobbs (GB) bat Vermaak
(AS) 6-4,4-6, 6-3; Marslkova (Tch) bat Sandin (Su) 5-7, 6-2, 6-0; Bohm (Su) bat
Petra Delhees (S) 6-3, 6-4; Hanika (RFA-2) bat Duvall (EU) 6-4,6-3.

Tournoi de qualification, 2e tour Gadusek (EU) bat Gregory (Aus) 6-1,6-1;
3e tour Ekblom (Su) bat Freeman (Aus) 7-5, 6-1 ; Medrado (Bré) bat Simon (Fr)
6-0, 6-2; Pfaff (RFA) bat Villagran (Arg) 6-2, 6-7. 6-1; Elisabeth Ekblom (contre
Falrbanks), Patricia Medrado (contre Mascarin) et Eva Pfaff (contre Collins)
sont qualifiées pour le tournoi principal avec la gagnante du match Gadusek -
Schutte (qui aura lieu aujourd'hui).

Double. - 1er tour Collins-Whytcross (EU-Aus) battent Freeman-Tobin
(Aus) 7-5, 6-4; Delhees-Jolissaint (S) battent Duvall-Strachonova (EU-Tch) 7-5,
6-1.

• QUALIFICATION DE STADLER. - Le Suisse Roland Stadler s'est qualifié
pour le deuxième tour du tournoi de Lee on the Soient, près de Portsmouth
(25 000 dollars). Il a battu le Britannique John Feavr (No 89 au classement
ATP) par 7-5, 6-0.
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cabinet de médecine générale
à Monthey: rue du Coppet 2 (bât. UBS)

Tél. 025/71 1510

le 18 mai 1981
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de notre immeuble

Renseignements:

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

m '¦ tnoi¦Hf

f̂oiq s sil* U
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Découvrez chez ^pr votre agent Renault tout ce que
cette Renault vous offre. En direct, en couleurs. Au cours
d'un essai approfondi !
1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Suivez la mode 81
grâce au beau choix du magasin spécialisé Algie: Garage des Glariers, 025/2619 33. Bex: Garage de la Croisée, 025/63 18 59. Cheslères:

Garage Moderne, 025/35 2218. Haute-Nendaz: Garage Le Relais, 027/88 26 52. Leytron: Garage de
la Poste, 027/86 24 70. Uvrler: Garage Touring, 027/31 27 96.

Robes - Pantalons • Casaques - Manteaux • Jeans
Mme Amoos-Romailler - Rue du Rhône - SION
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Le 64e Tour d'Italie dont le
prologue aura Heu aujourd'hui à
Trieste, devrait se résumer - à
une lutte entre Italiens. L'histoi-
re du Glro «open» a fait long
(eu. Au départ de Trieste (l'arri-

vée aura Heu le 7 Juin à Vérone à
l'issue de la 22e étape), Il n'y
aura ainsi aucune équipe sovié-
tique, polonaise ou colombien-
ne et les organisateurs qui cher-
chaient à maintenir le lustra de

Beppe Saronni, le grand favori de ce Giro 1981, nouvelle ver-
sion...

Photo ASL
¦NPMMRBINDW

Dans 14 jours, départ du GPSR
On fête le 20e anniversaire
Ve étape: Sion-Champex (27 mai)

C'est le mercredi 27 mai que sera donné à
Sion le départ du 20e Grand Prix suisse de la
route, patronné par le Nouvelliste et pour la
première fols, en collaboration avec la Banque
Populaire Suisse, donateur de la magnifique
planche des prix. Cinq Jours de course, qui
conduira la caravane à travers la Romandle. Le
GPSR fête cette année son vingtième anniver-
saire. Aujourd'hui, nous vous présentons,
Champex, lieu de la première étape sur 138
km. Le départ sera donné devant le centre Mé-
tropole.

Champex-Lac se présente
Pour la première fols dans les annales de la

vie de notre petite communauté touristique,
Champex-Lac organisera les 27-28 mai 1981
l'arrivée de la première étape du GPSR, Slon-
Champex.

L'arrivée aura lieu au centre de la station le
mercredi 27 mai aux environs de 17 heures et
la caravane repartira le lendemain Jeudi vers
10 heures à destination de Savlgny.

Le comité de la Société de développement
de Champex, responsable de l'organisation de
cette manifestation sportive, souhaite la blen-

l'an passé ou Bernard Hinaull
triompha, en sont pour leurs
frais en guise de grandes nou-
veautés.

En raison des nombreuses
arrivées prévisibles au sprint,
l'Italien Giuseppe Saronni sera
le grand favori. Le vainqueur de
l'édition 1979 pourra bénéficier
cette année de nombreuses bo-
nifications attribuées à l'arrivée
de chaque étape.

Et comme de surcroît le
«Glro 81» ne présente pas de
difficultés majeures compara-
bles à celle du Stelvlo l'an pas-
sé, où en compagnie de son
compatriote Jean-René Bernau-
deau, le Français Bernard Hl-
nault se mit en vedette, Saronni
trouvera un parcours qui lui
convient parfaitement.

Son principal adversaire, tout
au long des 3873 km du par-
cours, devrait être Francesco
Moser. Le Trentln Joue proba-
blement là sa dernière carte
pour remporter une épreuve
qu'il n'a Jamais pu inscrire à
son palmarès, en dépit bien
souvent d'un tracé que les or-
ganisateurs étudiaient spécia-
lement pour lui.

On ne savait cependant, à la
veille du départ, si Moser s'em-
ploierait uniquement en vue de
la victoire, ou s'attacherait seu-
lement à la perte de Saronni
comme II l'a déjà fait plusieurs
fols cette saison. L'antagonis-
me entre les deux hommes qui
affectionnent tous deux ce gen-
re de parcours, aussi à l'aise
l'un que l'autre dans le contre la
montre, pourrait de ce fait bé-
néficier à un troisième larron.

Dans ce rôle, Glanbattlsta Ba-
ronchelli a une carte importante
à Jouer. D'autant qu'il fait partie
d'une formation, la «Blanchi»,
qui possède de sérieux atouts
avec le Suédois Tommy Prlm,
vainqueur du récent Tour de
Romandle, de Sllvano ContJnl et
du Suisse Bruno Wolfer, en net

venue à la cohorte bigarrée des coureurs, ca-
ravane publicitaire, officiels et autres accom-
pagnants. Elle espère que le public sera nom-
breux à encourager les valeureux sportifs qui
ne manqueront pas de se livrer bataille lors de
cette étape, en particulier sur le tronçon Orslè-
res-Champex, 600 m de dénivellation pour
10 km de route sinueuse à souhait.

Dans la station, au bord du lac alpin, tout
sera mis en œuvre pour accueillir comme II se
doit concurrents, officiels et public. Les hôtels
des Alpes et Lac, Bellevue, Glacler-Sportlng,
Splendide et Forât logeront les quelque 200
personnes dont environ 100 coureurs et 60 of-
ficiels. La majorité des autres établissements
de la station seront également ouverts et prêts
à héberger ou restaurer les amis «de la petite
reine» qui auront eu la bonne Idée de venir
prendre un«bol d'air» en cette veille de l'As-
cension, tout en ayant l'occasion d'assister à
un spectacle de choix.

A toutes et à tous, amateurs sportifs et amis
de la nature, rendez-vous les 27 et 28 mai 1981
au bord du «beau lac de Champex» comme dit
la chanson dans un décor prlntanler que nous
souhaitons ensoleillé. SD champex
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regain de forme. Dans la partie ter, Godl Schmutz et Josef
finale du parcours, si rien n'est Fuchs.
encore Joué, Il est en outre très L'an passé, Fuchs était en-
possible de voir apparaître Glo- core au service de Saronni, ce
vannl Battagiin qui reste sur son qui ne l'avait pas empêché de
succès de la Vuelta. terminer l'épreuve au huitième

+_ . - i. , ., rang. Sous les ordres du Fri-Outre Tommy Prim, les étran- bourgeois Auguste Girard, le
ges les plus dangereux pour le schwytzols aura à cœur de s'Il-
quatuor Italien seront les Aile- |UStrer dans sa dernière cam-
mands de l'Ouest Dletrich Thu- pagne italienne de sa carrière,
rau, l'Espagnol Fernando Ru- selon le déroulement des cho-
perez et les Suisses Stefan Mut- ses Fuchs se mettra au service

Parcours: 3873 kilomètres
Mercredi 13 mal: prologue contre la montre Individuel à Trieste, 7 km 300.

- Jeudi 14 mal: 1rs étape, Trieste - Blblone, 100 km. - Lignano Sabbladoro -
Blblone, contra la montre par équipes, 15 km. - Vendredi 15 mal: 2e étape,
Blblone - Ferrera, 211 km.-Samedi 16 mal: 3e étape, Bologna - Recanati, 250
km. - Dimanche 17 mal: repos. - Lundi 18 mal: 4e étape, Recanati -Lanclano,
214 km. - Mardi 19 mal: 5e étape, Marina dl San Vlto - Rodl Garganlco, 180
km. - Mercredi 20 mal: 6e étape, Rodl Garganlco - Barl, 218 km. - Jeudi 21
mal: 7e étape, Barl - Potenza, 143 km. - Vendredi 22 mal: 8e étape, Sala Con-
slllna - Cosenza, 202 km. - Samedi 23 mal: 9e étape, Cosenza - Reggio Ca-
labrla, 231 km. - Dimanche 24 mai: repos. - Lundi 25 mal: 10e étape, Roma -
Cascla, 166 km. - Mardi 26 mal: 11e étape, Cascla -Arezzo, 199 km. - Mercre-
di 27 mal: 12e étape, Arezzo - Llvomo- Montenero, 218 km. - Jeudi 28 mai:
13e étape, Empoll • Montecatlnl, contre la montre Individuel, 35 km. - Vendre-
di 29 mal: 14e étape, Montecatlnl - Salsomagglore, 224 km. - Samedi 30 mal:
15e étape, Salsomagglore - Pavla, 198 km. - Dimanche 31 mal: 16e étape, Mi-
lan - Mantova, 173 km. - Lundi 1er Juin: 17e étape, Mantova - Borno, 215 km.
- Mardi 2 Juin: 18e étape, Borno - Dlmaro Val dl Sole, 127 km. - Mercredi 3
Juin: repos. - Jeudi 4 Juin: 19e étape, Dlmaro Val dl Sole - San Vlglllo dl Ma-
rebbe, 208 km. - Vendredi 5 juin: 20e étape, San Vlglllo dl Marebbe - Tre
Cime dl Lavaredo, 100 km. - Samedi 6 Juin: 21e étape, Auronzo dl Cadore -
Arzlgnano, 197 km. - Dimanche 7 Juin: 22e étape Soave • Vérone, contre la
montra Individuel, 42 km. - Total: 3873 km.

soit de Godi Schmutz, 13e en
1980 ou de Stefan Mutter, qui
est l'inconnue au départ en rai-
son de son manque d'expérien-
ce dans les épreuves de longue
haleine. La formation helvétique
sera complétée par Beat Breu,
vainqueur du championnat de
Zurich, Daniel Glslger, Erwln
Lienhard, Josef Wehrli, Uell Sut-
ter, sacré meilleur grimpeur en
1979, et des Romands Thierry
Belle et Serge Demlerre.

18 coureurs
au départ
de Bordeaux-Paris

Les organisateurs de Bordeaux -
Paris n'on pas eu à procéder à une
sélection pour désigner les coureurs
admis au départ de Bordeaux - Paris
dans la nuit de vendredi à samedi.

En effet, après les forfaits de
l'équipe Mercier et la non-confirma-
tion de leur engagement de plusieurs
pros qui avaient manifesté l'intention
de s'aligner au départ du derby de la
route, ce sont seulement 18 candi-
datures qui ont été recensées: Van
Springel et Van der Elst (Safir), Ber-
lin et Le Guilloux (Renault), Duclos-
Lassale et Linard (Peugeot), De
Geest et Delcroix (Capri Sonne), Ar-
naud et Chassang (Puch), Michaud
et Tinazzi (Sem), Durant, Michel, Val-
let et Van den Haute (La Redoute),
ainsi que les amateurs Le Dain et Bo-
dier.



DIMANCHE, LA FÊTE DU HAUT

Tout est prêt!
Fondée en 1968, la section de Baltschieder pouvait déjà organiser

l'année suivante la fête régionale des gyms du Haut. A cette occa-
sion, la jeune section des frères Margelist passa les épreuves de cet-
te première avec les honneurs. Même avec des moyens modestes,
on fit fort bien les choses et nous avions pu nous rendre compte que
la gymnastique occupe une belle place dans ce petit village de la
rive droite du Rhône.

Lors de l'assemblée des délégués de l'Association des gymns du
Haut, le 28 octobre, à Ried-Brigue, l'organisation de la prochaine
fête régionale avait été confiée à la section de Baltschieder. Rapi-
dement, on s'est mis à la tâche. Peter Margelist, président de ia com-
mune, devint président du comité d'organisation et, rapidement, tout
fut mis en place. Toutefois, et pour la première fois dans son histoi-
re, la 41e Fête régionale du Haut se déroulera sur deux jours, ceci
en raison d'une augmentation constante des effectifs, et cela malgré
les protestations de Naters qui, un peu comme les grands clubs, n'a
pas «assez» de samedis. Pour cette première de Baltschieder nous
aurons ainsi douze sections avec 160 actifs, huit sections de dames
avec environ 200 participantes, cinq sections hommes avec 70 actifs
ainsi que le groupe Sport-Handicap avec quelque 36 personnes. En
outre, le chef technique Franz Rotzer compte sur la participation
d'une centaine d'individuels. N'oublions pas non plus le cortège qui
sera, dès 13 heures dimanche, l'un des points chauds de la journée
puisque pratiquement tout le village sera dans le coup.

Puisse le beau temps être de la partie, c'est ce que nous souhai-
tons aux gyms de Baltschieder à l'occasion de cette 41e régionale
du Haut.

MM.

Bonne prestation des Chablaisiens
Durant le week-end dernier, envi-

ron 170 gymnastes ont participé aux
Journées genevoises de gymnasti-
que artistique à la salle CEPIA du Pe-
tit-Lancy. Parmi les concurrents ve-
nant de toute la Suisse, on comptait
douze membre de l'Aigle-Alliance et
quatre de la section de Villeneuve. Si
l'organisation technique était satis-
faisante, en revanche on eut à déplo-
rer le manque de juges capables. Ce
qui est assez grave, car cette lacune
peut avoir des conséquences néfas-
tes chez les jeunes qui, voyant que
leurs efforts n'obtiennent pas les
points qu'ils méritent, pourraient
abandonner la pratique du sport
qu'ils ont choisi. Ce qui serait fort re-
grettable. Souhaitons que dans les
instances supérieures on remédie à
cet état de choses.

En performance 1, on enregistre la I 
victoire de Patrick Reuse, Aigle, qui ¦««««««««««««««««««««««««««««««««««« *««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¦
totalise 56,85 points; 7. Marc Nicol-
lier, Aigle 53,70; 8. Stéphane Mon- Le 9e derby de Villars, organisé Sion 7/4 - 7/4; Montreux - Torgon
nier, Aigle 53,35; 10. Didier Erard, Vil- par le Curling-Club Villars-Village, a 7/5 - 4/3.
leneuve 52,80, tous ayant obtenu la vu la participation de 18 équipes, soit Deuxième tour Champéry (Trom-
palme. 10 dans le groupe A - Champéry bert) - Montreux 8/4 - 4/4; Torgon -

Trois Aiglons, en performance 2, (Berthoud), Champéry (Trombert), Leysin 10/6 - 4/2; Champéry (Ser-
ont également reçu la palme. Ce Champéry 32, Leysin, Montreux, thoud) - Champéry 32 7/4 - 6/4; VII-
sont: 4. Michel Vionnet 54,10; 6. Ste- Sion, Torgon, Villars (Kânel), Villars lars VCC - Villas Art Boutique 13/7 -
ve Fracheboud 53,80; 7. Gérard Bor- «Art Boutique», Villars VCC - et 8 4/1; Villars (Kânel) un end nul - Sion
loz 53,40. Ont obtenu un prix simple:
9. Christophe Dayer, Villeneuve
51,85; 13. Bernard Sauge, Aigle
50,95.

En performance 3, 4. Carlos Vas-
quez, Aigle 68,15; 5. Stéphane Buh-
ler-Bordier, Villeneuve 68 ont reçu
une grande palme, tandis que 15. Mi-
guel Antelo, Aigle 63,50 et 26. Marc
Nicoulaz, Villeneuve 55,25 ont ob-
tenu un prix simple.

Cooney balaie Norton
L'Américain Gerry Cooney n'a

pas manqué le rendez-vous que
lui avaient donné lundi soir son
compatriote Ken Norton et le pu-
blic newyorkais.

En moins d'une minute il a ba-
layé son rival affalé dans son
coin après avoir reçu une grêle
de coups.

L'arbitre de ce combat prévu
en dix reprises, le Portoricain
Tomy Perez, ne prit même pas la
peine de compter. Il se précipita
pour arrêter Cooney, qui venait
de décocher à la face de Norton
quatre coups d'une violence
inouïe.

A 35 ans, l'ancien champion du
monde des poids lourds n'eut
même pas l'occasion au cours
des 54 secondes que dura ce
match de diriger ses poings vers
ce fils d'Irlandais de 24 ans que
cette victoire-éclair place sur la
route d'un championnat du mon-
de.

D'entrée, Cooney affirma ses
prétentions, crochet gauche au
corps, direct du droit à la face,
puis de nouveau cinq crochets
consécutifs au foie. Les vieilles
jambes de Norton commencèrent
à flageoler. Il réussit à effectuer
une rotation vers la gauche, vers
son propre coin, mais il fut de
nouveau cueilli sous tous les an-
gles par un Cooney déchaîné à la
vitesse de bras impressionnante.

Norton ne put cette fols
s'échapper. A moitié accroupi, le
dos calé contre le dossier de pro-
tection du coin, quasi incons-
cient, il s'affaissa doucement.

Le délire s'empara des 10 000
spectateurs. Cooney, leur idole,
demeurait invaincu pour son
vingt-cinquième combat profes-
sionnel, face à un rival mieux
coté sur le marché mondial de la
boxe que la plupart de ses pré-
cédents adversaires.

Norton n'avait, au cours d'une
carrière de quatorze ans, été bat-
tu que trois fois avant la limite.
Malgré son âge, Il semblait tou-

Seul Aiglon en performance 4,
François Meylan, avec 73,60 est trei-
zième et reçoit un prix simple.

C'est une couronne de lauriers qui
a récompensé Pascal Hiltmann, Ai-
gle, treizième avec 94,30, alors que
Claude Schneider, Aigle, qui aurait
mérité mieux, seizième avec 89,80,
n'a obtenu qu'un prix simple. Cela en
performance 5.

Hug

dans le groupe B - Biel-Bienne CC,
Bienne CC, Les Diablerets, Genève-
Onex, Lausanne CC, Lausanne-
Sports, Verbier-Catogne et Verbier
Vieux-Valais.
Groupe A

Résultats du premier tour: Cham-
péry 32 - Villars Art Boutique 16/6 -
4/2; Champéry (Berthoud) - Villars
VCC 8/6 - 5/2; Champéry (Trombert)
- Villars (Kanel) 12/5 - 3/3; Leysin -

jours une valeur sûre, témoin
pour étalonner les jeunes talents.
Cooney a donc prouvé qu'il avait
vraiment le punch et qu'il était
mûr pour franchir un échelon
dans la hiérarchie des poids
lourds.

Avelar s'empare
du titre mondial
des mouche

Le Mexicain Antonio Avelar est
devenu champion du monde des
poids mouche (WBC) en battant
le tenant du titre, le Japonais
Shoji Oguma, par k.-o. à la sixiè-
me reprise à Mito (Japon).

Le challenger de 22 ans, classé
numéro un mondial par le WBC,
a envoyé le champion au tapis
pour le compte sur un direct du
droit à la mâchoire au terme d'un
furieux échange de coups.

Avec la défaite d'Oguma, le Ja-
pon perd son dernier champion
du monde.

Pour son dernier match de
championnat , le RCM a reçu La
Chaux-de-Fonds. Défaits chez
eux au match aller, les Neuchâ-
telois désiraient ardemment leur
revanche. Aussi des le coup
d'envoi, ils s'installent dans le
camp montheysan. Subissant la
pression adverse, Monthey tient
bon et s'efforce de porter le bal-
lon dans le camp des visiteurs. A
la 10e minute, une attaque des
trois quarts permet à Bella de
marquer le premier essai (4-0).
La Chaux-de-Fonds réagit aus-
sitôt et à la 14e minute, égalise
par un essai. Le mach devient
alors équilibré. A plusieurs repri-
ses, les locaux sont sur le point
de marquer mais il y a toujours
le même défaut: excès de per-
sonnalité. Puis dès la 30e minu-
te, les visiteurs connaissent un
passage à vide et Monthey en
profite pour prendre le large: à
la 32e minute Patterson réusit
une percée et marque un essai
qu'il transforme lui-même (10-4),
à la 37e minute, Salamolard
donne un coup de pied à suivre
et récupère le ballon pour mar-
quer un nouvel essai (14-4) et à
la 37e minute laia aggrave le
score par un toucher en but
transformé par Oreiller (20-4).
La mi-temps semble bénéfique
aux Chaux-de-Fonniers puis-
qu'ils se reprennent en seconde
période mais ne peuvent fran-
chir la défense locale. A la 62e
minute pourtant les visiteurs ré-
duisent l'écart par un essai
transformé (20-10). Dix minutes
plus tard, c'est Deferr qui mar-

9/5-4/2.
Troisième tour: Sion - Villars Art

Boutique 15/5 - 5/3; Villars (Kônel) -
Torgon 9/6 - 2/2; Leysin - Montreux
9/4 - 5/4; Champéry (Berthoud) -
Champéry (Trombert) 9/5 - 7/3; Vil-
lars VCC - Champéry 32 7/5 - 4/3.

Quatrième tour Leysin - Villars Art
Boutique 11/5 - 7/3; Villars (Kânel)
un end nul - Champéry (Berthoud)
7/4 - 6/3; Champéry (Trombert) - Vil-
lars VCC 8/4 - 6/4; Champéry 32 -
Torgon 11/5 - 3/3; Montreux - Sion
6/5 - 5/3.
Groupe B

Premier tour Genève-Onex - Ver-
bier-Catogne 13/6 - 4/2; Lausanne-
Sports - Bienne CC 7/3 - 6/5; Verbier
Vieux-Valais, un end nul - Biel-Bien-
ne 9/4 - 5/3; Lausanne CC - Les Dia-
blerets 13/5-3/3.

Deuxième tour Lausanne-Sports,
un end nul - Verbier Vieux-Valais 7/4
- 3/3; Les Diablerets - Verbier-Cato-
gne 6/5 - 5/3; Genève-Onex - Lau-
sanne CC 11 /5 - 8/3; Biel-Bienne CC
- Bienne CC 10/5-4/3.

Troisième tour: Lausanne CC -
Biel-Bienne CC 5/4 - 5/4; Verbier-
Catogne - Bienne CC 7/4 - 5/4; Lau-
sanne-Sports - Genève-Onex 12/6 -
4/2; Verbier Vieux-Valais - Les Dia-
blerets 9/4-4/4.

Quatrième tour Bienne CC - Les
Diablerets 10/6 - 4/2; Verbier Vieux-
Valais - Genève-Onex 7/5 - 6/3;
Bienne-BIel CC - Verbier Catogne
12/5 - 6/3; Lausanne-Sports - Lau-
sanne CC 8/5 - 6/3.

Cinquième tour Champéry (Trom-
bert) - Biel-Bienne 16/7 -1/1; Villars
(Kânel), un end nul - Verbier Vieux-
Valais 10/5 - 2/2; Champéry (Ber-
thoud) - Lausanne-Sports 10/6 - 4/2.

Classement final: 1. Champéry
(Paolo Vincenzetti, Francis Demont,
Michel Balestra, André Berthoud,
skip) gagne le challenge Office du
tourisme Villars; 2. Champéry (Col-
lins Grimley, Albert Berrut, André
Giovanola, Gaston Trombert, skip);
3. Villars (Kânel, skip, Gisèle Voruz,
Charles Voruz, Michel Giroud); 4.
Lausanne-Sports (André Bastian,
skip); 5. Verbier Vieux-Valais (Domi-
iiiquu ouiey, [viaru ounnay, rierre-
Marie Corthay, Willy Griessen, skip);
6. Biel-Bienne CC (Charles Waser ,
skip).

Montreux - Villars VCC 12/5 - 7/3j
Leysin - Champéry 3212/4 - 8/4.

Classement final: 1. Leysin (Jac-
ques Bettex, Jean-Claude Bonelli,
René Vaudroz. Livio Bonelli, skip)
gagne le mémorial «Graf» et «Du-
buis»; 2. Montreux (Michel Bérard,
Daniel Savary, Jean-Georges Gou-
det, Narcisse Spozio, skip); 3. Cham-
péry 32 (Jean-Jacques Ecœur,
Christophe Ecœur, Rémy Berra, Paul
Fellay, skip); 4. Villars VCC (Marc
Roesti, Octave Le Clezio, Gérald
Vaschetto, skip).

Genève-Onex - Slon 7/5 - 4/3;
Bienne CC - Lausanne CC 20/7 -
1/1.

Classement final: 1. Genève-Onex
(Henri Waegell, skip) gagne le chal-
lenge «Art Boutique»; 2. Bienne CC
(Jean Jungen, skip); 3. Sion (Eric

que pour Monthey (24-10) et à Sous la direction de M. Vida
quatre minutes du coup de sif- Cruz (Lausanne), Monthey ali-
flet final, La Chaux-de-Fonds gnait Saillen, Avanthay, Oreiller,

Piralla, laia, G. Imesch, Green-

Weber, Raymond Pitteloud, Francis
Apothéloz, Michel Coudray, skip); 4.
Lausanne CC (Roland Schenkel,
skip).
"'•Villars Art Boutique arrêté 6/4;

Torgon - Verbier-Catogne 13/5 - 8/3.
Classement final: 1. Torgon

(Christian Wicky, Muriel Guiger, Ma-
nuel Guiger, Raymond Guiger, skip)
gagne le challenge «municipalité
d'Ollon»; 2. Verbier-Catogne (Domi-
nique Muscianesi, Jean-Pierre Caille,
Martin Lehner, Arturo Hofmann,
skip); 3. Villars Art Boutique (Philippe
Graf, Henri Guex, Patrick Jantet,
Alain Graf, skip).

Hug.

AVCS I
Convocation
assemblée
OJ nordique

Tous les clubs sont convoqués à
l'assemblée des OJ nordiques jeudi
14 mal à 20 heures, au buffet de la
Gare à Slon. Ordre du Jour 1) attri-
bution des championnats suisses
OJ; b) des championnats suisses
ouest; c) de la coupe nordique
OVO; d) des jeux d'été OJ; e) des
concours OJ de la coupe valaisanne,
2) démission et candidature aux
élections; 3) discussion sur le projet
et la formation d'une commission
pour l'enseignement du ski nordi-
que; 4) divers. Nous comptons sur
une nombreuse représentation des
clubs. '

Le chef OJ nordique AVCS
Fernand Jordan

A l'ensemble des
skis-clubs valaisans

Nous vous rappelons que vous
avez l'obligation pour l'Inscription
des courses dans le calendrier de la
FSS de nous remettra la formule en
deux exemplaires, dûment remplie et
signée et de l'adresser au respon-
sable des concours, soit: M. Jean-
Claude Rey, rue Chanolne-Berchtold
43,1950 Slon.

Le délai sur le plan cantonal est
fixé au 31 mai.

Le responsable des concours AVCS
J.-CI. Rey

Tourisme
VACANCES BLANCHES 1981

Dates: 28 au 31 mai 1981.
Itinéraire: Flesch-Kuhboden-Eg-

gishorn-cabane Concordia-Kranz-
berg-cabane Concordia-Grunegg-
horn-cabane Finsteraar-Galdmi-
lûcke-Munster.

Inscription: dernier délai: mardi 19
mai 1981 par versement de la somme
de 100 francs à la Banque cantonale
du Valais, Sion, c.c.p. 19-81 avec
mention au dos du coupon: Albert
Escher, Ce 300454-6. Sont compris
dans cette somme: le guide, les re-
pas du soir et les déjeuners, le lo-
gement et le transport.

Peuvent prendre part à cette sortie
les membres d'un club ayant parti-
cipé régulièrement aux courses
AVCS et bénéficiant d'une bonne
condition physique.

La chef de tourisme AVCS
Albert Escher

Essais de débordement
de Deferr (à gauche),
avec en appui Margue-
lisch.

Photo Bussien
way, Patterson, T. Imesch, Sa-
lamolard, Belloc , Marguelisch,
Deferr, Cassan, Maret. Rempla-
çants: Nickès, Doutaz (entrés au
cours du match) et Schindler.

PACK

Le RC Monthey communique
qu'il organise un déplacement
en car pour ia finale de la coupe
suisse à Vidy. Départ sur la pla-
ce le samedi 16 à 14 heures. Fi-
nance: 5 francs.

marque à nouveau. Score final
24-14.

Les Montheysans ont su pro-
fiter du passage à vide adverse
mais devront s'efforcer de jouer
plus collectivement samedi pro-
chain s'ils entendent faire bonne
figure en finale de coupe suisse;
car Stade-Lausanne, leader de
LNA sera un tout autre morceau.

Bientôt le concours amical
de Martigny

Chaque année, en mai, Francis Morand organisait au ranch El Ca-
pio, à la sortie est de Martigny, un concours amical qui attirait toujours
un bon nombre de cavalières et cavaliers tout heureux de passer une
journée en pleine nature et dans une ambiance extrêmement familiale.
Pour des raisons indépendantes de sa volonté, il a dû renoncer cette
année et, pour pallier la désillusion des nombreux amateurs, c'est le
Club hippique de Martigny qui a pris la relève en fixant cette compéti-
tion au dimanche 17 mai.

Si le cross sera disputé sur les berges du Rhône, avec départ à 9
heures du pont de Fuily, il aura une distance d'environ 2500 mètres.
Après avoir rejoint la ferme des Ilots, à quelques encablures du ranch
El Capio, où une cantine leur permettra de prendre le repas de midi,
les participants, dès 14 heures, sur le paddook du manège Darioly,
s'aligneront dans un concours de sauts d'obstacles du genre «puis-
sance», c'est-à-dire qu'à chaque tour la hauteur des perches sera
augmentée et que c'est celle ou celui qui aura réussi sans faute à sau-
ter le plus haut qui sera déclaré vainqueur. Il y aura naturellement dis-
tribution de prix, plaques et flots.

Valaisans et Chablaisiens
au concours
de Poliez-Pittet

Echelonné sur deux week-ends en raison du nombre des épreuves
et celui des participants, parmi lesquels toute l'élite suisse, à part les
cavaliers au CSIO de Rome, et plusieurs cracks étrangers, le concours
de Poliez-Pittet a tenu toutes ses promesses.

Parmi les participants valaisans et du Chablais vaudois, nous signa-
lerons, dans l'ordre chronologique des épreuves, ceux qui se sont par-
ticulièrement distingués eu égard au nombre des partants.

Dans le Prix Caisse d'épargne et de crédit. Le Mont, Rosine Comtes-
se, Château-d'Œx, est 2e, puis 26e du Prix Pinte vaudoise, Bottens,
chaque fois sur 53 partants.

Daniel Savary, Noville, est 2e du Prix des cafetiers, R2, barème A au
chrono, 38 partants, et 10e du Prix Garage de Montbenon, Lausanne,
R2, barème C, 35 partants.

Dans le Prix J.-W. Manconi, Mex, L2, barème A au chrono, Angeline
Stam, La Tour-de-Peilz, est 7e, et Cosette Suter, Noville, 42e, sur 54
partants, alors qu'Olivier Lauffer, Rennaz, place deux de ses chevaux
aux 19e et 25e rangs. Le même cavalier est 31e du Prix Las Vegas,
Lausanne, L2, barème B, qui voit Angeline Stam 50e sur 55 partants.

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, Philippe Putallaz, Sion, est 2e
du Prix Régie Guignant, Lausanne, M1, barème A au chrono, qui voit
Hervé Favre, Villeneuve, 10e et Michel Darioly, Martigny, 29e et 36e sur
70 partants. Ce dernier est encore 13e du Prix Testuz, Treytorrens, M1,
barème A au chrono avec un barrage au chrono, 40 partants.

Dans le Prix Strellux, Lausanne, M1, barème A au chrono avec un
barrage au chrono, Philippe Putallaz est 5e, Michel Darioly 8e alors
que Sandra Rombaldi, Montana est 13e et 25e et Hervé Favre 18e sur
40 partants.

M2, barème A au chrono, le Prix de la Bonne Auberge enregistre le
5e rang d'Olivier Lauffer et le 17e de Philippe Putallaz; 40 partants.

Epreuve qualificative pour le championnat romand, le Prix «Johnnle
Walker» M2 voit Olivier Lauffer 8e et Philippe Putallaz 27e sur près de
SO partants.

Olivier Lauffer est encore 9e d'un M2, barème A au chrono, épreuve
qualificative pour la Coupe romande Baume & Mercier, 40 partants.

Enfin le 21e rang, sur une trentaine de partants, de Bernadette Cas-
tricone, La Tour-de-Peilz, dans le Prix Horseland, catégorie libre.
Gérard Luisier au concours de Lucens

Simultanément avec celui de Poliez-Pittet, le concours des DGM de
Moudon se disputait à Lucens. Dans le Prix de la Société d'agriculture
de Moudon, Gérard Luisier, Fuily, montant Royal du Grand-Chavalard,
un cheval indigène, a pris la 4e place sur une cinquantaine de par-
tants. Il s'agissait d'un R2, barème A au chrono.

Hug.
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les mercredis 13 mai, 20 mai et 3 juin à 14 h. 30
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VOYAGES CIRCULAIRES
Ballade au Tessln
2 jours, 23-24 mai
Provence - Côte-d'Azur
6 jours, 26-31 mai
Paris
4 jours, 28-31 mai
Innsbruck et leTyrol
3 jours, 6-8 juin
Tltisee en Forêt-Noire
2 jours, 13-14 juin
La vallée du Rhin
(autocar et bateau)
4 jours, 18-21 juin
Venise
4 jours, 18-21 juin
Zagreb et la Rlviera yougoslave
8 jours, 22-29 juin
Cure pour rhumatisants
et séjour de repos
Abano ou Montegrotto Terme
12 jours, 6-17 juillet

Demandez notre catalogue 1981 ainsi
que notre programme séjours bal-
néaires.

Renseignements - Programmes détail-
lés - Inscriptions
VOYAGES L'OISEAU BLEU
3960 Slerre
Tél. 027/55 01 50

36-4689

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

Centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 22 71 70
Autres points de vente
La Placette, Monthey
Tél. 025/70 71 51
Radiomoderne-Téléyision S.A., Sierre
Av. Général-Guisan 29
Tél. 55 12 27 18-5053
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Discothèque monCheu
Mois de mai
Dise-jockey

Salvatore
Vendredi 15 mai dès 22 h.
Concours de rock'n roll
(amateurs)
Inscriptions sur place

Mercredi 27 mai
Gala unique:
Errol Dixon (USA)

143.343.325
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FOOTBALL: 2e LIGUE

Après Yvei
Estavayer

Après le FC Yverdon
Sports, champion du second
groupe vaudois de 2e ligue à
la suite de la défaite d'As-
sens à Lausanne contre
Chailly (1-3) jeudi dernier,
une seconde décision est
tombée dans le groupe 6 des
finales de 2e ligue. A Guin
(Dùdingen), le FC Estavayer-
le-Lac a remporté le match à
gagner et par le plus petit
score (1-0), comme Yverdon
avait battu Assens le diman-
che précédent. Ce succès
des Staviacois leur assure le
titre de champion fribour-
geois de 2e ligue et la parti-
cipation aux finales de fin de
saison.

Une chose est certaine
dans cette poule, où deux
promus seront désignés au
terme des six matches de fi-
nale, le champion valaisan
de 2e ligue (Conthey ou Gri-
misuat) se déplacera à Yver-
don-les-Bains le 31 mai et à
Estavayer-le-Lac le mercredi
24 juin en nocturne.

Un adversaire connu
Lorsque le FC Leytron fut

promu en 1ère ligue au terme
de la saison 1976-1977 en
même temps que le FC Onex,
l'équipe valaisanne affronta
le FC Estavayer-le-Lac en
Valais, mais n'eut pas à se
rendre dans le canton de Fri-
bourg. Onex et Leytron fu-
rent promus avant la fin des
finales et le match Estavayer-
le-Lac - Leytron fut annulé.

Yverdon Sports n'est pas
un inconnu dans ces finales.
La saison dernière, le club
du Nord vaudois ne s'inclina
que lors d'un match de bar-
rage à La Maladière par 3-1

Yverdon

(et non 2-0) contre Superga
La Chaux-de-Fonds, qui fut
promu. Le troisième finaliste
était alors Vernier. Dans l'au-
tre groupe, Savièse ne trouva
pas grâce devant Siviriez et
Concordia Lausanne. Seule
l'équipe vaudoise fut pro-
mue.

Le programme
de ce groupe
est le suivant

24 mal: Estavayer-le-Lac -
Yverdon.

31 mal: Yverdon - Conthey
ou Grimisuat.

7 juin: Conthey ou Grimi-
suat - Estavayer-le-Lac.

14 Juin: Yverdon - Esta-
vayer-le-Lac (samedi 13???).

21 Juin: Conthey ou Gri-
misuat-Yverdon.

24 Juin: (nocturne) Esta-
vayer-le-Lac - Conthey ou
Grimisuat.

Les finales sont interrom-
pues si les deux promus sont
connus en cours de route. A
Yverdon dimanche 14 juin a
lieu une grande journée hip-
pique avec le Pari Trio. Il
semble donc que le match
prévu le 14 se jouera le 13 en
nocturne.

Tant à Genève (Onex ou
Meyrin ou Etoile espagnole
Genève) que dans le canton
de Neuchâtel (Saint-lmier ou
Le Locle) et en Valais, la si-
tuation n'est pas encore
décantée. On peut ça et là
prévoir des barrages, ce qui
retarderait le début des fina-
les dans le groupe 5 (Genè-
ve, Neuchâtel, Vaud 1). La
Tour-de-Peilz attend de con-
naître ses adversaires.

Michel Bordier

BLATTER À DIJON

C'était le moment!
Contraint à l'abandon à

Hockenhelm, septième seu-
lement à Dijon le week-end
de Pâques, Beat Blatter
n'avait pas l'embarras du
choix, dimanche, à nouveau
à Dijon: Il devait gagner, à
tout prix. Sans quoi, la con-
quête ou plutôt la reconquê-
te du titre de champion suis-
se de formule 3 devenait une
mission quasi Impossible.
Eh bien! le Haut-Valaisan a
réussi dans son entreprise,
en s'Imposant brillamment
après un duel épique avec le
Leysenoud Pierre-Alain
Lombard). Et pourtant, c'était
très mal parti, Jeudi dernier,
avec l'accident dont II avait
été victime (voir NF du 7 mal
1981), mais heureusement ni
son Argo, ni lui-même ne
portaient les séquelles de
cette embardée à l'heure des
essais officiels.

Sur la grille, placé en
deuxième position derrière
Marcel Weetsteln, une nou-
velle alerte mettait en émoi
l'équipe du Vlégeols. En ef-
fet, son moteur, durant le
«warm-up» , ne tournait plus
que sur trois «pattes, et
c'est en catastrophe que ses
mécanos réagirent en lui
changeant ses bougies. Blat-
ter retrouvait aussitôt une
voiture convenable (m mais
elle n 'a pas vraiment un com-
portement irréprochable... »
et entamait après un départ
parfait une bagarre à cou-
teaux tirés avec Lombard! au
terme de laquelle il en sortait
vainqueur.

Blatter a impressionné
tous les observateurs, bien
sûr en remportant cette troi-
sième manche (sur un total
de dix), mais surtout de par
la manière dont il bâtit son
succès: à l'attaque partout,
dans un style propre, coulé.
Et après ce qui lui était arrivé
jeudi, il fallait aussi une bon-
ne dose de «self-contrôle,
pour parvenir à dominer la si-
tuation.

Voilà donc Blatter avec ses
24 points remis en selle pour
la couronne nationale, en
compgnie de Wettstein
(Ralt), 35 points. Le prochain
rendez-vous du championnat

(Photo Cyril'Studio)

est fixé à Misano (Italie), le 7
juin et d'ores et déjà il est
prévu que l'équipe Wittwer
fasse l'impasse sur Monaco
(huit jours plus tôt) afin de
préparer au mieux cette
échéance...

Salamin:
aucun problème

Antoine Salamin est un
homme comblé: après ces
trois manches, il occupe la
troisième place du classe-
ment provisoire du cham-
pionnat, catégorie «produc-
tion spéciale + sport», der-
rière Brandenberger et Ca-
prez. Dimanche en Bourgo-
gne, Salamin ne rencontra
pas le moindre problème
avec sa Porsche 935 propul-
sée par un moteur 3,3 litres
turbo: *J' ai essayé, sous la
pluie, de m'accrocher à la
BMW M1 d'Edy Brandenber-
ger. Mais je me suis vite ren-
du compte qu'il n 'y avait rien
à faire et j 'ai alors ralenti un
peu la cadence...m

Comme II le redoutait, An-
toine n'a pu marquer que la
moitié des points, vu le nom-
bre restreint (trois) de con-
currents ayant participé avec
lui aux essais officiels de ce
«meeting.. Mais, consola-
tion pour lui, ses adversaires
directs - en «sport. -
n'étalent pas mieux lotis
(après le forfait de Max Wel-
tl) et durent diviser par deux
leur score. Ce qui, en défini-
tive, eut pour conséquence
de ne pas fausser les résul-

La Géorgie (l'une des républi-
ques fédérées de l'URSS) s'ap-
prête à vivre l'une des plus lon-
gues soirées de son histoire. Ce
soir, quand sera donné à Dûs-
seldorf le coup d'envol de la fi-
nale de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, le cœur
de la capitale géorgienne ne
battra plus que pour onze
joueurs qui, à quelques milliers
de kilomètres de Tbilissi, tente-
ront face aux Allemands de l'Est
de Cari Zelss lena, d'Imiter le
Dlnamo Kiev, seule équipe so-
viétique à avoir Inscrit Jusqu'Ici
son nom au palmarès d'une
coupe européenne.

C'était en 1975 face aux Hon-
grois de Ferencvaros qui
s'étalent Inclinés alors par 3-0,
Blokhlne leur donnant le coup
de grâce en seconde période
après que Onlntchenko eut Ins-
crit les deux premiers buts.

SI le Dlnamo Tbilissi réussis-
sait dans son entreprise, tout
porte à croire que les Klplanl et
autres Chlvadze, rejoindraient
pour un temps dans le cœur des
Géorgiens, celui auquel ils
n'ont cessé de vouer un culte:
Staline.

A 2000 kilomètres au sud de
Moscou, Tbilissi, c'est déjà le
Midi. Et nul doute que la fête
battrait alors son plein dans les
rues, comme au soir du 22 avril,
où après avoir résisté aux as-
sauts des Néerlandais de Feye-
noord, le Dlnamo de Tbilissi se
qualifia pour la finale.

A Tbilissi on sali aussi attra-
per des «coups de sang.. Sur-
tout devant son téléviseur
quand on se sent vraiment trop
impuissant à modifier le cours
des événements. Un Jeune sup-
porter du Dlnamo en est mort.
Les Néerlandais de Feyenoord

tats de cette catégorie, dé-
cidément au bord de l'ago-
nie...

Quelques mots encore au
sujet des autres représen-
tants valalsans engagés
dans cette épreuve, fort bien
mise sur pied par les Gene-
vois. Pour Roger Rey, tout al-
lait pour le mieux vendredi,
en essais privés, jusqu'au
moment où le moteur de sa
Ralt avala une pierre, pro-
voquant pas mal de «casse,
dans ses entrailles. Dépla-
cement abrégé aussi pour
Georges Darbellay, Inscrit
pour la première fols au vo-
lant de sa Mazda 323, dans
la coupe du même nom.

Le gars de Sembrancher
fut en effet victime d'une sor-
tie de route. Samedi, aux es-
sais (il était alors 13e sur 32)
et les dégâts - à l'avant -
étalent suffisamment Impor-
tants pour l'empêcher de dé-
fendre ses chances.

Chevauchée sans problè-
mes, en revanche, pour
Jean-Daniel Murlsler sur sa
Lola formule Renault Euro-
pe. Il «descendit, ses meil-
leurs chronos réalisés Jus-
qu'Ici à Dijon de plus de
deux secondes. Et en cour-
se, malgré les conditions
précaires d'adhérence (Il
pleuvait), Murlsler s'en tira à
son avantage.

Un bon point également
pour Gilles Rossl (28 ans)
dont c'était la toute première
apparition, en circuit, dans le
cockpit d'une monoplace,
une March-Toyota de for-
mule 3 ex-Rey datant de
1976. Pour cette «sortie», le
peintre de Vlssoie glana une
victoire (Ils étalent deux en
lice) guère significative
quant à sa portée (en dépit
d'un arrêt au stand pour re-
fixer le capuchon d'une bou-
gie) mais encourageante
pour la suite de sa «carriè-
re» qui, cette saison, devrait
le voir avant tout s'aligner en
côte et en slaloms. Gérard
Vallat (Chevron) enfin, quin-
zième sur quinze en formule
3, devait sans doute se dire
que l'Important finalement
c'est de participer...

J.-M. W.

La coupe d'Europe est souvent le théâtre de multiples affrontements entre fanas et fadas de
chaque équipe. Verra-t-on pareille scène, ce soir, dans cette finale curieuse puisqu 'oppo-
sant deux clubs de l 'Est:, à l'Ouest? (Photo ASL)

venaient d'inscrire leur deuxiè-
me but du match retour des
demi-finales... son cœur n'y a
pas résisté.

Chiens de faïence
Et pourtant, aujourd'hui, les

Géorgiens seront là en territoire
ouest allemand à regarder en
chiens de faïence des res sorti s-

In ononlonlo #!«-. nknîvun opcuiauic UC OIIUIA
Tout est prêt à Saint-Biaise genthaler (Prêles), les frères

pour assurer un parfait dérou- Rohr (Schmiedrued), etc. 39
lement du 26e motocross, or- équipages au départ,
ganisé par le Moto-Club Saint- Chez les nationaux solo 500
Biaise et PAuto-Moto-Club Le
Locle. Depuis le mois d'août
1980, un comité fort de 33 mem-
bres et présidé par Pierre Ro-
senberger de La Chaux-de-
Fonds, a multiplié ses efforts
afin d'offrir aux amateurs de
sensations fortes un spectacle
de choix. Renouant avec une
vieille tradition à Saint-Biaise,
nous retrouverons au départ les
spécialistes de plusieurs pays
opposés à 20 crossmen helvé-
tiques, classés dans les meil-
leurs.

Des noms. En catégorie Inter
solo 500 cm*: Lars Arvidsson
(Suède), Helenius Kyôsti (Fin-
lande), Bernd Rausch et Bernd
Stenger (RFA), Fritz Graz
(Grânichen), Joseph Lôtscher
(Movelier), Louis Ristori (Perly),
André Thévenaz (Bullet), Heinz
Fuchs (Anglikon), Eric Yersin
(Cartigny), Martin Zimmermann
(Mûhlethurnen), etc. 44 cou-
reurs au départ.

En side-car catéorie 3 R na-
tionale 1000 cm', championnat
suisse: Gerber-Marolf (Gren-
chen), Hartmann-Grolimund
(Dottikon), Roth-Frauchiger
(Grossaffoltern), Widmer-Sie-

PROGRAMME ET HORAIRE

Horaire du samedi 23 mal 1981
07.15-08.30
08.30-09.15
09.15-09.50
08.00-09.30
09.30-09.50
09.50-10.10
10.10-10.30
10.20-10.50
1100-11.20
11 30-11.50
13.20-13.40
13.50-14.10
14.20-14.40
14.50-15.10
15.20-15.40
15.50-16.10

Vérification des machines juniors B 250-500 ,
Vérification des machines nationaux 250-500
Vérification des machines 3R nationaux 1000
Entraînement libre juniors B (par groupes de 50)
Entraînement libre nationaux 500 1 er groupe
Entraînement libre nationaux 500 2e groupe
Entraînement libre 3R nationaux 1er groupe
Entraînement libre 3R nationaux 2e groupe
Eliminatoires
Eliminatoires
Pause de mid
Eliminatoires juniors B 3e groupe
Eliminatoires nationaux 5001er groupe
Demi-finale juniors B 1er groupe
Demi-finale juniors B 2e groupe
Eliminatoires 3R 1er groupe

16.20-16.40 Eliminatoires 3R 2e groupe
17.00-17.20Finale juniors B
Horaire du dimanche 24 mal 1981
07.30-08.00
08.00-08.20
08.25-08.45
08.50-09.10
09.20-09.40
10.10-10.40

Vérification des machines Internationaux 250-500
Entrainement libre inter
Entraînement libre nationaux
Entraînement libre nationaux 3R
Entrainement obligatoire inter
1 re manche nationaux 500
1 re manche nationaux 3R
Pause de midi, 2e séance du jury
1 re manche internationaux
2e manche nationaux 500
2e manche nationaux 3R
2e manche internationaux

1100-11.30
11.30-13.15
13.15-13.50
14.10-14.40
15.35-16.05
16.25-17.00
18.153e séance du jury

cm1, championnat suisse: Xa-
vier Bouvier (Perly), Guy-Daniel
Bender (Martigny), Christian
Dubois (La Chaux-de-Fonds),
Charley Matthey (Le Locle), Gra-
ziano Patteli (Chiasso), Martin
Rohner (Horgen), Yves Schafer
(Fribourg), etc. 81 amateurs au
départ.

En débutants, Juniors groupe
B: 54 coureurs au départ avec
des représentants de toutes les
régions du pays.

Deux courses compteront
donc pour, le championnat suis-
se des catégories nationales, à
savoir: les nationaux solo et les
side-cars.

Au total 218 coureurs sont en-
gagés. Nous allons vivre à Saint-
Biaise durant ce week-end du
23-24 mai une réunion de mo-
tocross exceptionnelle. Inutile
de dire que le service d'ordre fa-
vorisera l'approche du terrain
des Fourches. Des parcs sont
prévus pour les véhicules qui
viendront de toute la Suisse,
tant il est vrai qu'une telle mani-
festation retient l'attention d'un
nombre impressionnant de con-
naisseurs.

uniors B 1er groupe
uniors B 2e groupe
, première séance du jury

15' + 2t
15' + 2t

15' + 2t
15' + 2t
15' + 2t

selon tirage au sort

25' + 2 1
25' + 21

30' + 21
25' + 21
25' + 21
30' + 2t

sants d'Allemagne de l'Est. Une
situation bien étrange pour des
Soviétiques. Mais qu'Importe
l'adversaire, pourvu que la vic-
toire revienne à Dlnamo.

lena et Tbilissi n'ont jamais
gagné cette compétition. L'équi-
pe soviétique, qui doit se passer
des services de son défenseur
Chota Chlntchagachvlli, sus-

pendu, mise surtout sur son Jeu
offensif. Les meilleurs joueurs
du club géorgien, qui compte
neuf internationaux, sont le gar-
dien Gabeliya, le stoppeur Chl-
vadze et le leader d'attaque, Da-
vid Klplanl.

Cari Zelss lena, actuellement
second du championnat de
RDA, voudra, lui, Imiter le FC
Magdebourg, seul club de RDA
à avoir déjà enlevé la coupe des
coupes.

L'équipe de lena comptera
sur ses deux vétérans, le gar-
dien Hans-Ulrlch Grapenthln et
l'ailler gauche Eberhard Vogel,
âgés respectivement de 37 et 38
ans. Elle dispose en outre avec
les Jeunes Andréas Blelau, Jur-
gen Raag et Andréas Krause, de
Joueurs talentueux. Le coup
d'envol sera donné à 20 h. 15.

Voici la formation probable de
Tbilissi: Gabelia; Kostava, Tchi-
vadze, Kabilachvili, Tavadze;
Daracelia, Svanadze, Soulakve-
lidze; Gouchaiev, Kipiani, Chen-
gelia.

La formation probable de Cari
Zelss lena: Grapenthln; Schnu-
phase; Brauer, Kurbjuweit ,
Schilling; Hoppe, Krause, Lin-
demann; Bielau, Raab, Vogel.
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LIGUE,

A trois minutes près, la 18e jour-
née du championnat de 3e ligue se
serait terminée sans que le vent de
la victoire ne fouette un seul visage
d'une équipe visiteuse. A trois mi-
nutes du coup de sifflet final de cette
ronde, aucune formation en dépla-
cement ne pouvait entonner le chant
d'un retour joyeux. Mais à trois mi-
nutes de la fin de Rlddes-Leytron 2...
ce dernier hurla «gooooal.. Un petit
but dont on verra l'Importance ci-
dessous. Cette constatation géné-
rale signifie donc que les leaders, à
domicile, n'ont pas trébuché devant
les obstacles dressés par Grône et
par Vionnaz. Respectivement Steg et
Fuily se sont Imposés sur un score
transpirant de similitude (3-1).

Pour le chef de file du groupe 1,
ce nouveau succès lui a permis de
mettre la main sur la poignée de la
porte de la 2e ligue. Dimanche pro-
chain, en éteignant l'ultime espoir de
sauvetage de Turtmann, les hommes
de l'entraîneur Indermrtte franchiront
mathématiquement le seuil du rêve
confondu avec la réalité. Ce moment
de profonde satisfaction, Fuily doit

Saint-GIngolph: Charmot; D. Hominal (60e L. Derivaz); G. Derivaz
R. Lugrin, Cachât; J.-L. Lugrin, Vesin, Maret; Ourceau (70e Moret)
Brun, R. Hominal.

Orsières: Roserens; A. Copt; Vernay, G. Cave, Tornay; B. Darbel
lay, P. Copt , Exquis (45e L. Darbellay); Sarrasin (45e Lovisa), J.-F
Copt, C. Gavé.

Buts: 20e J.-L. Lugrin 1-0; 30e J.-L. Lugrin 2-0; 47e C. Gavé 2-1
75e Vesin 3-1 ; 79e Brun 4-1 ; 84e R. Hominal 5-1 .

Faits spéciaux: avertissements à J.-F. Copt et à G. Cave.

ROBERT LUGRIN
(entraîneur

ï de Saint-GIngolph)
«C'était un match qu'on de-

vait à tout prix gagner. Les deux
buts d'avance acquis à la pause
n'étaient pas encore synonymes
de victoire. Lorsqu 'Orsières re-
vint à 2-1, ils commencèrent à y
croire. Mais, au moment où on
inscrivit le numéro trois, nos ad-
versaires ont baissé les bras. On
a eu beaucoup plus d'occasions
qu 'eux et le score, finalement,
reflète assez justement la phy-
sionomie de la rencontre. Même
si, à 2-1, on a un peu souffert...

GROUPE 1

Agarn - Lalden 2-0
Brig - Chalais 1-1
Granges - Salgesch 1-0
Lens - St. Niklaus 6-2
Steg - Grône 3-1
Varen - Turtmann 2-1

CLASSEMENT

1. Steg 18 14 2 2 45-23 30
2. Chalais 18 10 3 5 39-23 23
3. Brig 18 9 4 5 44-27 22
4. Lens 18 8 5 5 39-34 21
5. Salgesch 18 8 4 6 37-26 20
6. Lalden 18 8 4 6 42-31 20
7. Agarn 18 8 4 6 29-26 20
8. Grône 18 7 2 9 26-33 16
9. Varen 18 S 4 9 28-41 14

10. St. Niklaus 18 4 4 10 35-48 12
11. Granges 18 3 6 9 19-35 12
12. Turtmann 18 1 4 13 17-52 6

DIMANCHE PROCHAIN

Chalais - Varen
Grône - Lalden
Lens - Agarn
St. Niklaus - Granges
Salgesch - Brig
Turtmann - Steg

GROUPE 2

Fuily - Vionnaz 3-1
La Combe - Chamoson 2-1
ES Nendaz - Saxon 0-0
Riddes - Leytron 2 0-1
St-Gingolph - Orsières 5-1
St-Léonard - Isérables 2-1

CLASSEMENT
1. Fùlly 18 13 2 3 55-19 28
2. Leytron 2 18 10 5 3 33-18 25
3. Chamoson 18 9 5 4 31-19 23
4. Riddes 18 9 5 4 30-24 23
5. St-Léonard 18 6 6 6 32-30 18
6. Saxon 18 7 3 8 31-32 17
7. U Combe 18 6 4 8 34-36 16
8. Nendaz 18 3 9 6 19-29 15
9. St-Gingolph 18 6 3 9 30-45 15

10. Vionnaz 18 6 1 1 1  28-41 13
11. Isérables 18 5 3 10 22-40 13
12. Orsières 18 3 4 11 15-27 10
DIMANCHE PROCHAIN

Chamoson - Nendaz
Isérables - Vionnaz
Leytron 2 - Saint-Léonard
Orsières - La Combe
Saint-GIngolph - Fuily
Saxon - Riddes

encore le reporter, tout en étant In-
certain de le vivre un Jour. Le petit
but marqué à l'extérieur par Leytron

Qualitativement, le match fut
d'un niveau moyen. Une expli-
cation: une lourde chaleur.

Evidemment, nous faisons
g_ tout pour essayer d'éviter la re-

légation. L'apport de Simon Ma-
ret, au milieu du terrain, est im-

a„ portant. Il faut souligner que, en
' début de saison, on a connu de
, „ gros problèmes d'effectif. Main-
?n tenant, on parvient à une équipe
w type qui tourne «pas mal». Si on
j  " avait eu cette formation sur l'en-
ns semble du championnat, on ne
lt serait pas à la place que nous
...' occupons aujourd'hui.»

JEAN-FRANÇOIS COPT
(entraîneur d'Orsières)

«Depuis la reprise printanière,
on n'avait pas encore marqué
de but. On a perdu trois fois par
1-0. Comme Saint-Gingolph
trouva deux fois le chemin des
filets en première mi-temps, on
s'est alors demandé comment

Saint-GIngolph - Orsières. - Face à face pour une boule blanche et
pour les deux points de l'espoir. Vernay (à gauche) et ses équipiers
pleureront une nouvelle défaite face à Brun (à droite) et à Saint-Gin-
golph. (Photo A. Bussien)

2 élargit un peu plus le boulevard du
suspense. Il ne faut pas oublier que
les deux meneurs du bal numéro 2
danseront une dernière valse en-
semble et face-à-face. Le rendez-
vous est pris pour le 7 juin...

Si les regards se tournent norma-
lement vers cette enviée première
place, un autre pôle d'Intérêt mérite
un coup d'oeil. Le rang de dauphin,
effectivement, pourrait déboucher
sur un match de barrage dont le
vainqueur ferait également le saut en
catégorie supérieure. Pour que cette
hypothèse se réalise, Il suffit que le
champion valaisan de 2e ligue ne
termine pas au dernier rang des fi-
nales (deux équipes sur trois seront
promues). Vous conviendrez qu'on
navigue à mille lieues de l'utopie et
que Chalais, Brig, Lens, Salgesch,
Lalden, Agarn pour le groupe 1, Ley-
tron 2, Chamoson et Riddes pour le
groupe 2 auraient tort d'en faire fl.

La passion, cependant, n'est pas
l'apanage des «grands». A l'autre
bout de la hiérarchie, on bataille

on allait faire pour égaliser. Mo-
ralement, ce fut donc un peu
dur. On avait fait ce déplace-
ment pas trop confiants certes
mais en pensant tout de même
pouvoir faire quelque chose. Il
nous a fallu arriver à la mi-temps
pour qu 'on donne le tour. Mal-
heureusement, on perdait déjà
2-0...

En seconde période, on est
bien parti. On marque d'entrée
puis on presse pendant environ
un quart d'heure, ou, plus exac-
tement, jusqu 'au troisième but.
De plus, ce dernier a été réussi
contre le cours du jeu et suite à
une erreur d'arbitrage (hors j eu
inexistant sifflé contre moi-
même, coup franc adverse et
contre couronné de succès).
Dès lors, pour nous, c'était fini.
On s 'est énervé et Saint-Gin-
golph a fait ce qù 'il a voulu.

Ce ne fut pas un bon match.
Cependant, notre adversaire a
bien joué. Il faut reconnaître
que, à partir de 3-1, pour lui ce
fut facile, il n 'empêche qu'on
aurait bien pu égaliser en début
de deuxième mi-temps. Score
sévère? Oui car on ne fut pas
loin du 2-2 et non car, dès qu 'ils
inscriviren t le troisième, ils au-
raient pu en marquer cinq ou six \supplémentaires.

Après le match, on était assez
dépités. Mais, à mesure que la
semaine avance, l'espoir renaît.
Pour nous sauver, on est obligé

«dur, dur» pour sauver sa peau. Di-
manche dernier, quelques bonnes
affaires ont été réalisées dans ce
marché de la peur. Les bénéficiaires
temporaires se nomment Granges
(1-0 contre Salgesch!), Saint-GIn-
golph (5-1 face à Orsières), La Com-
be (2-1 contre Chamoson), Nendaz
et Saxon (0-0 entre eux). Mais tout,
absolument tout reste possible et
plausible. Les huit points encore en
jeu sont suffisamment alléchants
pour que chacun essaye de se les
approprier. La fol accomplit les mi-
racles presque sur demande...

Terminons en rappelant que le
concours Nouvelliste de la meilleure
défense de 3e ligue existe toujours
et que, actuellement, Leytron 2 (18
buts encaissés en autant de mat-
ches) possède une longueur d'avan-
ce sur Fuily et Chamoson (19). Les
équipes de l'autre groupe, elles,
sont moins concernées puisque
Steg et Chalais ont déjà été ramas-
ser la balle derrière leur ligne à
vingt-trois reprises.

E ^

MiC

de faire huit points, c'est-à-dire
remporter tous les matches. A
mon avis, les autres formations
concernées par la relégation
sont Isérables, Vionnaz et Nen-
daz. Saint-Gingolph, lui, devrait
s 'en tirer. Mais, malgré une cer-
taine lassitude psychologique,
on y croira jusqu 'au bout!»

LIGUE ,

93 buts en crescendo : 17 dans le groupe 1, 21 dans le groupe 2,23 dans le groupe
3,32 dans le groupe 4. Une moyenne, par match, de 4,04 buts marqués sur l'ensemble
de la 4e ligue. Le vent de l'offensive a soufflé sur les stades valaisans, dimanche pas-
sé. Celui de la vérité, lui, s'est doucement levé puisqu'une première certitude est tom-
bée à quatre rondes de la ligne d'arrivée. L'événement, en fait, n'en est pas un. La
descente en 5e ligue de Saint-Léonard 2 (groupe 3) n'aurait pas payé si un tel pronos-
tic devait être mentionné dans le sport-toto. Cela, évidemment, n'enlève rien à la va-
leur de ce premier constat.

GROUPE 1

Le sourire
en coin...

Le petit but que Montana-
Crans a Inscrit sur le terrain de
Brig 2 vaudra peut-être de l'or.
En effet, les rencontres directes
de ses poursuivants Immédiats
(Leuk-Susten - Raron 2 et Ter-
men - Salgesch 2) s'étant termi-
nées sur un résultat nul, les gars
du Haut-Plateau reprennent leurs
distances (trois points). De quoi
avoir le sourire en coin!

Autre petit but capital : celui
que Chermignon a réussi à enfi-
ler à SL Niklaus 2. Ces deux
points permettent aux vain-
queurs de faire un bond psycho-
logique (de 12e à Se) qui ne
peint cependant pas l'avenir
obligatoirement en rose. Un
coup d'oeil au fond du tableau
suffit à le démontrer : Chermi-
gnon, Visp 2 (1-1 contre Naters
2) et Brig 2 comptabilisent onze
points et la lanterne rouge dix.
De quoi avoir la trouille en coin!

DIMANCHE PROCHAIN
Brig 2 - Salgesch 2
Chippis - Naters 2
Lalden 2 - Raron 2
Leuk-Susten - Montana-Crans
Termen - Chermignon
Visp 2 - St. Niklaus 2

GROUPE 2

Et dans
onze jours... ?

Au nom des amateurs d'émo-
tions et au bénéfice d'une pompe
bien placée, nous sommes dans
l'obligation de remercier le FC
Bramols. Et le FC Nax, par la
même occasion. Leur partage
des points (1-1) redouble l'Inté-
rêt de la course au titre et promet
une chaude après-midi, dans
onze Jours. Ce dimanche 24 mal,
en effet, Savièse 2, vainqueur de
Veysonnaz (2-0), accueillera le

Saint-GIngolph - Orsières. - Combien sont-ils à lutter pour la con-
quête d'un invisible ballon? Pour trouver la réponse, il est plus sim-
ple de compter les jambes et... la suite vous la connaissez!

(Photo A. Bussien)

leader pour un quitte ou double
capital. Vex (4-1 face à Grimisuat
2) suivra avec attention ce choc.
A moins que cette musique
d'avenir dégage quelques faus-
ses notes, lors de la prochaine
Journée...

La lutte pour l'ascension a re-
bondi. Celle contre la relégation
suit le mouvement Arbaz, en ob-
tenant deux points surprenants
contre Granges 2 (3-2), talonne
désormais ses proches «enne-
mis» nommés Veysonnaz et Gri-
misuat 2. Salins, lui, se permet
une grosse bouffée d'espoirs en
battant la «deux» de Lens (2-0).
On en saura plus, dimanche, à
l'issue d'un certain... Veysonnaz-
Arbaz. Aïo les nerfs!

DIMANCHE PROCHAIN

Bramois - Chalais 2
Granges 2 - Lens 2
Grimisuat 2 - Nax
Sierre 2 - Savièse 2
Vex - Salins
Veysonnaz - Arbaz

GROUPE 3

Un crampon
en 3e...

En disposant aisément d'Erde
(0-4), Salllon a sans doute posé
un crampon sur le terrain de la
3e ligue. Ce geste, pour l'instant
symbolique, a pu être exécuté en
partie grâce à Ardon qui n'a pu
faire mieux que 1-1 contre Fuily 2
et grâce à Conthey 2 curieuse-
ment battu chez lui par Slon 3 (1-
2). Le retour de la «deux» octo-
durlenne (3-6 à Vétroz) boulever-
sera-t-ll encore ces premières
données ? Possible, mais II est à
relever que les Martlgneralns to-
talisent un match de plus que
leurs adversaires. Cette histoire
de compteurs pourrait bien Jouer
un rôle Important dans le dernier
mois de compétition.

En queue de classement, le
match de la dernière chance
s'est terminé sur un score plus
net que prévu. Saint-Léonard 2,
mathématiquement, descend

donc d'un échelon à la suite de
sa défaite à Aproz (4-1). Les au-
tres formations respirent, même
si la dixième place n'est pas obli-
gatoirement synonyme de salut!

DIMANCHE PROCHAIN

Fuily 2-Vétroz
Martigny 2 - Châteauneuf
Saint-Léonard 2 - Erde
Saillon - Conthey 2
Sion 3 - Ardon

GROUPE 4

Massongex et
Bagnes 2 : l'espoir

Passation du pouvoir, dans le
groupe 4. Eh oui, la 18e ronde a
permis à Massongex, facile vain-
queur d'EvIonnaz (1-5), de coif-
fer (momentanément ?) Monthey
2 qui, lui, a dû se contenter d'un
point face à la lanterne rouge (2-
2 face à Bagnes 2). Port-Valais
(1-3 à Vouvry 2) demeure plei-
nement dans la course, d'autant
plus que les leaders s'affronte-
ront dans une dizaine de Jours.
Quant à Troistorrents, il a subi à
son tour la loi d'un Voilages en
net redressement (2-1) et a per-
du une belle occasion de main-
tenir Isa distances.

Si Massongex vit donc d'es-
poir, Il en va de même pour les
Entremontants de Bagnes 2.
Seule formation de bas d'échelle
à récolter un point (USCM 2,
Evionnaz, Vouvry 2 et Vionnaz 2
ont perdu), la lanterne rouge fait
planer son ombre sur un trio qui
ne compte plus qu'une longueur
d'avance. Mal 81 slgnlflera-t-ll
révolutions) ?

DIMANCHE PROCHAIN

Bagnes 2 - Port-Valais
USCM 2 - Monthey 2
Massongex - Vernayaz
Saint-Maurice 2 - Vouvry 2
Troistorrents - Evionnaz
Vionnaz 2 - Volléges
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1920: apparition
du ski à Torgon

I» Samedi: les 20 ans du SC Jorettaz
VIONNAZ (cg). - C'est ce pro-
chain samedi 16 mai que sera
marqué les vingt ans du SC Jo-
rettaz, avec un peu de retard ,
dû à l'organisation du cham-
pionnat suisse OJ de mardi
dernier.

En présence des autorités
communales, des représentants
des sociétés locales, des SC de
la région, des représentants de
Pro et Télé-Torgon et d'autres
invités, les membres du SC Jo-
rettaz-Torgon fêteront cet an-
niversaire.

U est intéressant de brosser
quelques notes historiques sur
le développement du ski à Tor-
gon, de la fondation des trois
skis-clubs qui ont formé fina-
lement il y a vingt ans une uni-
té bien structurée. Le ski-club
actuel est donc né d'une longue
histoire du ski influencée par la
configuration géographique de
la commune qui s'étend de la
plaine à la montagne en re-
groupant Vionnaz (village de
plaine), Mayen , Revereulaz et
Torgon, hameaux de la mon-
tagne.

Déjà en 1920
puis en 1935

C'est au début des années
1920 que le ski a fait son ap-
parition à la montagne en tant
que moyen principal de loco-
motion en hiver. Le 6 janvier
1935, les. montagnards fondè-
rent le SC Revereulaz avec à sa
tête le pionnier du ski dans la
région, feu Gaston Bressoud.
Les objectifs de ce SC étaient
notamment de développer
l'emploi du ski en tant que
sport d'amateur et moyen de
transport utilitaire et de créer
chez les jeunes l'esprit social
d'un sport populaire en leur
permettant de pratiquer l'art
du ski dans les normes suisses
unifiées. Pour atteindre ce der-
nier objectif , René, Jean-Marie
et Josy Bressoud se dévouèrent sion, une assemblée tenue le
pour procurer du matériel era- 5 novembre 1960 sous la hou-
tuit et donner les premières no- Iette de M. Armand Frache-
tions techniques aux enfants boud, donnait naissance à l'ac

EVENEMENT MUSICAL! A CHERMIGNON LES 15, 16 ET 17 MAI
81e festival des fanfares des districts de Sierre et Loèche

CHERMIGNON. - Vendredi 15,
samedi 16 et dimanche 17 mai, le
village de Chermi gnon-Dessus ac-
cueillera les dix-sept fanfares des
districts de Sierre et de Loèche.

Ce 81e festival est organisé par
la société de musique Ancienne-
Cécilia. Le comité d'organisation
de cette fête œuvre depuis de
longs mois sous la présidence de
M. Benoit Duc, conseiller com-
munal et président de l'Ancienne-
Cécilia. M. Duc est aidé dans sa tâ-
che par MM. Hubert Bonvin con-
seiller communal et vice-président
du comité d'organisation, ainsi que

L'Ancienne-Cécilia de Chermignon, société organisatrice de ce 81e festiva l, est dirigée par Michel Barras, directeur et Philibert Duc
sous-directeur. (Photo Laurent Reyi Crans)

1935: fondation 1960: unification
du SC Revereulaz des trois SC

des écoles de la montagne.
En 1935 le SC faisait sa pre-

mière sortie à Morgins en pas-
sant par le col de la Croix, en
1937 il participait à son pre-
mier concours inter-clubs aux
Diablerets , Urbain Guérin ob-
tenant la septième place sur 70
concurrents.

1955
second ski-club

Le 17 avril dix-sept fervents
skieurs fondaient à Torgon le
SC de la Tour-du-Don avec
d'anciens membres du SC Re-
vereulaz et se lançaient dans la
compétition en créant le derby
de la Tour-du-Don qui ne se
disputa que trois ans de suite,
une avalanche qui ne fit au-
cune victime se déclencha du-
rant l'épreuve de 1959.

1958:
naissai ce d'un SC

Mais entre temps, les amou-
reux du ski de Vionnaz, sous la
houlette de feu Féréole Van-
nay, fondaient leur propre ski-
club, celui de Vionnaz qui de-
vint ainsi le troisième de la
commune. Mais il apparut bien
vite aux responsables des trois
ski-clubs qu'il y avait un inté-
rêt commun à regrouper les
trois ski-clubs du fait des exi-
gences financières et techni-
ques toujours plus grandes du
ski de compétition qui prenait
de l'ampleur.

1960
un nouveau-ne
coiffe le tout

Devant cette volonté de fu

par Mlles Josiane Bonvin, Danielle
Savoy et par MM. Denis Borgeat,
Roland Bonvin, Raymond Cor-
donier, juge communal, Pierre-
Paul Remailler , Raoul Bagnoud,
Simon Barras, André Lagger , Ray-
mond Mittaz et Michel Rey.

Petites notes
d'histoire

C'est le 23 décembre 1917 que
débutait l'histoire de PAncienne-
Cécilia. De 1917 à 1981, la société
a vécu de nombreuses péripéties;

tuel ski-club Joretta. Mais cette
fusion voulue et comprise par
tous exigea un long débat uni-
quement sur le patronyme du
nouveau ski-club qui, finale-
ment, vit l'assemblée se rallier
à l'appellation SC Jorettaz
Vionnaz-Revereulaz-Torgon.

Le nouveau-né se mit au tra-
vail et poursuivant l'œuvre de
ses trois parents se lança dans
l'organisation d'un nouveau
derby, celui de la Jorettaz, une
épreuve qui a eu ses années de
gloire avec la participation des
frères Daetwyler de Villars, des
Fournier, Mariéthoz et Miche-
lod de Haute-Nendaz et de
Fernande Bochatay chez les
dames. Aujourd'hui, ce derby
fait partie du circuit de la cou-
pe valaisanne.

Ce fut aussi la constitution
du mouvement OJ qui a pris
toujours plus d'importance. Ar-
mand Fracheboud, Urgain
Guérin puis François Frache-
boud, Théo Fracheboud, Edgar
Bressoud ont présidé aux des-
tinés du club aujourd'hui placé
sous la houlette de Tony
Stampfli.

Le travail intensif de chacun
de ses membres a porté bien
haut le renom de ce ski-club
qui, en 1974 abandonna son
appellation de Vionnaz-Reve-
reulaz-Torgon pour ne conser-
ver que celle de Torgon. En
mars 1981, l'organisation du
13e championnat de Suisse OJ
alpin couronnait la vingtième
saison d'existence du SC Joret-
taz OJ alpin avec Corinne
Bressoud et Nadia Kœller qui
remportèrent la médaille d'ar-
gent et celle de bronze en sla-
lom chez les filles.

Aujourd'hui l'heure est ve-
nue pour le SC Jorettaz de fêter
dignement son vingtième an-
niversaire avant de s'attaquer à
une nouvelle décennie durant
laquelle il continuera d'oeuvrer
en faveur du ski valaisan en se
lançant dans le circuit des
courses de la FIS- Nous 1
haitons dans cette no

• voie une longue vie et
succès pour l'avenir.

elle a parcouru une route riche en
aventures et en événements musi-
caux, réjouissants. L'Ancienne-Cé-
cilia a organisé plusieurs festivals,
soit en 1926, en 1947 et enfin en
1964. En 1979, lors du Festival
cantonal à Vouvry, la fanfare l'An-
cienne-Cécilia, placée sous la di-
rection de M. Michel Barras, inter-
prétait le poème symphonique Ju-
belhymnus de Paul Huber avec
une dextérité éclatante et inoublia-
ble. Il y a quelques jours, quatre
musiciens se rendaient à Eglisau
(ZH) et revenaient avec le titre de
vice-champion suisse de quatuors

Marie-Gabrielle, Danielle et Simone
à la rue ¦H|LWS2§

Succès RT3̂  ~Mp; A Jdu vernissage =v^̂ B m\. JàmmB
MONTHEY (cg). - Sous le patro-
nage de la commission culturelle
de Monthey et jusqu'au 24 mai
trois femmes attirent les visiteurs à
la salle centrale de la rue Portier:
Marie-Gabrielle Feretti , Danielle
Landry-Veuillez et Simone Mou-
lin-Broccard démontrent comment
les femmes peuvent concilier les
responsabilités familiales et leur
épanouissement individuel.

Marie-Gabrielle et Simone, ex-
tériorisent leurs qualités d'artistes
de la gouge et du ciseau en prati-
quant la sculpture et la gravure sur
bois alors que Danielle est pas-
sionnée de peinture et de... photo-
graphie.

Le vernissage de vendredi der-
nier a été l'occasion pour un bon
nombre d'invités de connaître ou
de redécouvrir ces trois dames-ar-
tistes qui s'apprécient mutuelle-
ment et échangent toutes leurs dé-
couvertes avec l'enthousiasme de
la jeunesse, s'émerveillant cha-
cune de ce que «produit» l'autre
pour en tirer les expériences et les
leçons afin d'aller toujours plus
loin. Marie-Gabrielle Ferretti, Danielle Landry-Vouilloz et Simone

Une exposition à visiter que cel- Moulin-Broccard en joie à l'issue du vernissage de vendredi der-
le présentée à la salle centrale. nier.

2280 ECOLIERS A MONTHEY
MONTHEY (cg). - Pour complé-
ter son message au conseil générai
sur les comptes 1980, le conseil
communal, dans un chapitre spé-
cial intitulé «Données concernant
la question » précise certains com-
mentaires de quelques dicastères
importants de la communauté
montheysanne.

C'est ainsi que l'on apprend que
lès effectifs des classes accusent
nna r.artf*\r\a ct'j kilitiî POC Hdliv npr.Ulll. bblUlUlV OlUUillll. WW0 MfMA Mfc.»

nières années.
1700 élèves sont accueillis dans

48 classes primaires, 16 classes en
fantines, 4 classes de développe
ment, 3 classes et un jardin d'en
fants de langue allemande.

de cuivres en catégorie «excellen-
ce».

Les 15, 16, 17 mai prochains, la
fanfare PAncienne-Cécilia se fait
un réel plaisir d'accueillir les fan-
fares de Sierre et Loèche pour ce
81e festival. Elle peut aussi envi-
sager son avenir avec confiance et
entrain !

Puisse la fanfare Ancienne-Cé-
cilia se montrer à jamais digne, fi-
dèle à son idéal, celui qu'esquissait
déjà en 1921 son secrétaire:
«N'admettre aucun relâchement et
aucune nonchalance dans l'étude
de là musique.»

auxquels l'école devra obligatoi-
rement recourir. Les possibilités de
diversification de l'enseignement
seront accrues grâce à l'équipe-
ment des salles réservées aux tra-
vaux manuels et aux activités
créatrices par l'acquisition de
moyens audio- visuels destinés aux
classes qui en sont dépourvues.

Quant au cycle d'orientation il
est fréquenté par 580 élèves dont
146 sont domiciliés hors de Mon-
they. Depuis l'automne 1979 les 26
classes qui composent le CO sont
logées au collège du Reposieux
soit 13 de division A, 9 de division
B et 4 terminales.

Si le recyclage en mathémati-
ques est pratiquement terminé,
d'autres disciplines que le français
renouvelé et l'étude de l'environ-
nement exigeront du personnel en-
seignant un nouvel effort d'adap-
tation. Ces réformes échelonnées
sur plusieurs années entraîneront
fatalement la mise en service de
moyens didactiques appropriés

DU BORD DU LAG
À SAMM^MAURSCE

Voir aussi page 20

M. Michel Barras, directeur M. Benoît Duc, président de la
actuel de l'Ancienne-Cécilia. société et de l'organisation du

festival.

PROGRAMME GENERAL
Vendredi 15 mai
20.30 Grand concert de gala par le

Brass Band Treize-Etoiles
sous la direction de Géo-
Pierre Moren. 10.00
Bal animé par l'orchestre
The Ambassador Sextett.

Samedi 16 mai
20.15 Soirée « chermignonarde»

avec la participation de:
fanfare Cécilia, chœur mix-
te Saint-Georges, La Céci-
lienne d'Ollon, La Jop d'Ol-
lon, chœur d'enfants La
Chermignonne.
Bal animé par l'orchestre 11.00
The Ambassador Sextett.

Dimanche 17 mai 11.15
8.15 Rassemblement des socié-

tés, entrée ouest du village.
8.30 Départ de premier défilé. 12.30
9.15 Vin d'honneur offert par la

bourgeoisie de Chermignon.
Ouverture officielle du fes-
tival par le président de la 13.30
fédération , M. Yvon Zuber.
Bienvenue par le président 13.45
de la commune, M. Gaston 17.45
Barras. 18.00
Exécution des morceaux
d'ensemble Arlequin, mor- 18.15

ceau dédié à M. Bernard
Bornet, conseiller d'Etat,
composé et dirigé par Mi-
chel Barras
Office divin avec produc-
tion de la société de musi-
que Avenir de Chablais, di-
rection John Devanthéry et
de la société de musique de
Montana-Crans, direction
Marcel Bornet, ainsi que dû
chœur Saint-Georges, direc-
tion Bernard Mittaz et la
Cécilienne, direction Olivier
Bonvin
Remise de la bannière de la
Fédération.
Départ du deuxième défilé :
rassemblement des sociétés :
entrée est du village
Banquet officiel (concert
donné par la fanfare Con-
cordia de Miège, direction
Pierre-Alain Bidaud).
Remise des médailles aux
vétérans.
Concert des sociétés.
Clôture officielle du festival.
Réception des sociétés par
les commissaires.
Bal populaire.



L'hôpital psychiatrique de
Malévoz, 1870 Monthey
cherche

secrétaire
en possession du diplôme d'une
école officielle de commerce ou
du certificat d'apprentisage de
commerce.

Salaire, conditions de travail et
prestations sociales selon statut
des employées de l'Etat du
Valais.

Offres de service et renseigne-
ments auprès de la direction de
l'hôpital.
Tél. 025/70 81 21.

36-3221
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Mise au concours
La commune de Sierre met au concours les postes sui-
vants:

- maîtres ou maîtresses
d'école primaire

- maîtres ou maîtresses
de classes spéciales primaires
(diplôme de capacité pour l'enseignement spécia-
lisé)

- maîtres ou maîtresses du CO,
division B
(diplôme de maîtresse de division B ou DES, forma-
tion littéraire, option catéchèse et formation mathé-
matique)

- maîtresse d'économie
familiale au CO

- maître de gymnastique
pour une quinzaine d'heures

Conditions d'engagement: selon règlement du 20 juin
1963 concernant les conditions d'engagement du P.E.
Durée de la scolarité: 42 semaines.
Salaire: selon dispositions en vigueur au DIP.
Entrée: 31 août 1981.

Les offres de service avec certificats et curriculum vitae
doivent être adressées, Jusqu'au 25 mal 1981, à M. Vic-
tor Berclaz, président, hôtel de ville, 3960 Sierre, avec
mention «personnel enseignant». Ce délai passé, les
offres de service ne seront plus prises en considéra-
tion.

L'administration communale de Sierre
36-50

Scierie des Nayaz Marianne
1891 vionnaz mariages,
cherche SOltéeS,

scieur ou personne orchestre
désirant être formée comme tel. (HliniSteuT

Tél. 025/81 12 19 - 81 25 23 le soir m 025/81,2<?ao6<:1>ùi
36-100243 àb-ubw

Centre scolaire régional de Vouvry

Mise au concours
de postes
d'enseignant
Le centre scolaire de Vouvry engage, pour l'année
scolaire 1981-1982

- maîtresse enfantine
- maîtresses et maîtres primaires
- maîtresse et maître

classe de développement
- maîtresses et maîtres secondaires

pour les sections A et B
du cycle d'orientation

Durée de la scolarité: 42 semaines.
Entrée en fonction: 31 août 1981.

Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent
. être adressées, jusqu'au 18 mal 1981, à la direction

du centre scolaire régional, 1896 Vouvry.
36-24686

l „_ . i 

Cherchons

CHAUFFEURS
POIDS-LOURD
DÉMÉNAGEURS
Entrée: tout de suite ou pour une date à
convenir.

Tél. 021/61 23 55.
22-120

¦
fc**  GRAND M A G A S I N  CO0P 

?™ mm u [ i  ¦¦I ĴlF̂  Mi 1 1 |

annonces :
027/21 21 11

<x? coop cnyH'isH!
Et **——̂—— m d'achats

Urgent - Famille suisse au Tessin, Nous cherchons Jeune fille Urgent!
2 enfants, cherche ™ W Cherche

. „_ ,.,. sommelierfère) &£» serveuse
jeune fille Entrée 1er Juillet ou date à conve- Bons gains garantis Nourrie, lo-

pour aider au ménage, permis de nir. 4S,««*»B%I*«.I Rée- Horaire:de 1„8 à 24 n-
conduire souhaité, très bon salai- tMHpMM Congé mardi et 2 dimanches par
re. Faire offres à Hôtel Alpe-Fleurle, mois.
Faire offres sous chiffre P 36- 1884 Villars pourjuiiiet-août.
24839 à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 025/35 24 94 Tél. 021/6010 85. 22-44929

L'Institut Saint-Raphaël

Tél. 026/8 84 61Je cherche

employée
de maison
3 demi-journées par
semaine.
Lieu de travail:
Maragnénaz-Sion.

cherche, pour son centre de
Champlan

Rhônelectric S.A., Monthey
Plantaud 19

cherche

des monteurs
électriciens

Tél. 025/71 11 55.
143.155.678

employée de maisonTél. 027/38 24 41 «*»¦ ¦¦¦*¦«*# m «9*9 «fl««7 ¦ ¦¦«¦¦««*¦¦
entre 8 et 12 h.

?9et!23fhntr8 Emploi stable, à mi-temps.
•36-301382 Les personnes intéressées voudront

: I bien appeler le 38 24 41 jusqu'au
annonces : 20 maii98i. 36-24729



EXPÉDITION SUISSE DANS LE MASSIF HIMALAYEN
Six guides valaisans
à l'assaut du Lhotse
MARTIGNY (gram). - Dans notre édition d'hier, nous annon-
cions le prochain départ d'une expédition pour le Népal à l'as-
saut du Lhotse. L'arrête sud-est de ce sommet himalayen demeu-
re toujours inviolée, et c'est précisément à sa conquête que vont
s'attaquer les guides valaisans emmenés par Joseph Fauchère
d'Evolène.

Composée de six alpinistes chevronnés, d'un caméraman neu-
châtelois, d'un médecin et de cinq chercheurs de l'université de
Genève, toute cette équipe quittera la cité de Calvin le 24 août
prochain et devrait rentrer victorieuse en Suisse aux alentours du
15 novembre. Près de trois mois d'efforts pour «s'asseoir» le nez
dans les nuages à 8551 mètres! Mais au-delà de l'exploit pure-
ment sportif, de la participation à une aventure unique, les grim-
peurs serviront de cobayes «volontaires» à l'assistance scientifi-
que chargée sur place du programme de recherches.

On peut s'en douter. La mise sur
pied d'une telle opération ne s'est
pas faite sans mal. Peu de problè-
mes sur le plan administratif , mais
par contre passablement de diffi-
cultés pour rassembler le matériel
scientifique et les trois cent mille

De gauche à droite.MM. Jean Hauser, Joseph Fauchère et Daniel
Bradiez, trois des alpinistes qui tenteront de vaincre l'arête sud-
est du Lhotse.

francs indispensables inscrits au
budget (on recherche des spon-
sors).

Du Lhotse Shar au Lhotse
Depuis Lamon Sangu, dernier

village situé au nord de Katman-
dou, l'expédition effectuera une
marche d'approche de quelque
cinq cents kilomètres, transportant
avec elle près de sept tonnes de
matériel. Le soutien de cent qua-
tre-vingt porteurs et la présence de
nombreux yacks devraient leur
permettre de rallier le pied du
Lhotse Shar (sommet à 8383 m.)
en l'espace de trois semaines. Puis
l'équipe escaladera une partie de
cette montagne jusqu'au camp de
base installé à 5600 mètres.

«Nous comptons progressive-
ment mettre en place cinq camps
successifs, note Joseph Fauchère,
et atteindre la pointe du Lhotse
Shar sans le support d'appareils
respiratoires».

Ensuite, c'est l'inconnue ou
presque. En effet , les guides valai-
sans ne possèdent que très peu de
renseignements (photos) sur l'iti-
néraire à suivre par la voie sud-est
pour parvenir au sommet du Lhot-
se. «Nous espérons, à l'aide cette
fois-ci des appareils à oxygène,
parcourir le kilomètre et demi de
roche friable qui sépare les deux
points culminants en une semaine
au plus, sinon il nous faudra pro-
bablement renoncer» souligne
pour conclure Joseph Fauchère.

Le programme médical
L'intérêt scientifique d'une telle

opération n 'est plus à démontrer.
Ces recherches contribuent à éva-
luer les effets des basses pressions
d'oxygène sur les performances du
système musculaire, cardio-vas-
culaire et sur l'homéostatie du
sang (capacité de maintenir le plus
constant possible un milieu interne
de l'organisme).

Trois phases sont inscrites a ce
programme médical. Une premiè-
re aura lieu avant l'expédition , à

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,
création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté

Magasin: rue de Berne 9
Tél. 022/32 72 46

Genève

Genève, sous la direction du pro-
fesseur Paulo Cerretelli , assisté des
cinq chercheurs participants à
l'aventure himalayenne. Les alpi-
nistes seront soumis à une série de
tests. Puis sur le terrain , à l'aide
d'appareils de mesure (marche

Les membres
de l'expédition

Nous l'avons dit, six alpinis-
tes valaisans et un caméraman
participeront directement à
cette formidable tentative. Il
s'agit des guides Joseph Fau-
chère (La Forclaz-Evolène),
Daniel Brochez (Verbier), Bru-
no Maître (Evolène), Jean Hau-
ser (Montana), Philippe Petten
(Monthey), Pierre Pavez (Ol-
lon) - qu'il veuille bien nous
pardonner de «l'assimiler» à
un Valaisan - et du cinéaste
Jean-Claude Thébaud (Les
Verrières).

Tout ce petit monde sera
confié aux boins soins de Jean-
Michel Bourgeois, médecin de
l'expédition et à ceux non
moins importants de François
Gillioz de Verbier, cuisinier.

L'équipe scientifique sera
composée de MM. Daniel Gie-
zendanner, chimiste, Urs Bou-
tellier et Olivier Dériaz, mé-
decins, Philippe Tacchini , bio-
logiste et de A. Colombini, la-
borant.

La partie administrative et le
secrétariat ont été confiés à
Mmes Fauchère et Hauser, qui
depuis la Suisse, se chargeront
de nous faire parvenir des nou-
velles de l'expédition. C'est

Enfin, relevons les noms de
MM. Etienne Métraux (expé-
dition du matériel), Pierre
Scheuber (organisation tech-
nique du voyage) et Gianni
Sarno (directeur d'Air-Koweit)
qui ont également participé ac-
tivement à la réalisation de
l'entreprise.

Café-restaurant-
pizzeria

La Douane
à Martigny

Tél. 026/2 62 62

Restauration à la carte
Menu du jour

Pizza

Salle pour banquets
et sociétés.

Si vous n'avez pas encore
trouvé une pizza à votre goût,
venez déguster celle de chez
PANIGASI

36-24863

d'escalier, bicyclette ergometrique Toute cette démarche scientifi- le professeur Howald de Macolin; Rappelons pour conclure, que Jo-
et plate-forme de marche), on me- que a pour but de préciser les mo- d'étudier les modifications de la seph Fauchère présente, ce soir à
sùrera avec précision les variables difications des ressources énergé- composition sanguine; enfin 20 h. 30 au théâtre-club du Centre
indiquées précédemment, et au re- tiques musculaires; de déterminer d'évaluer la pression, le débit san- culturel du Manoir, un film réalisé
tour, nouvelle séries de tests iden- les modifications morphologiques guin ou encore les modifications en 1975 et qui retrace l'ascension
tiques aux premiers. musculaires, en collaboration avec du volume cardiaque. de l'Everest.

Le célèbre «Gloria» de Vivaldi à Fuily et Saint-Maurice
MARTIGNY (gram). - Le Chœur
du collège de Saint-Maurice, ac-
compagné par l'orchestre du col-
lège, donnera deux grands con-
certs spirituels les 15 et 17 mai
prochains. Le premier aura lieu
vendredi soir à 20 h. 30, à l'église
paroissiale de Fuily, alors que le
second est organisé dimanche à
17 heures, à la basilique de Saint-
Maurice.

Les quelque nonante jeunes
chanteuses et chanteurs, dirigés
par M. Michel Roulin, interpréte-
ront le célèbre «Gloria» de Vival-
di, pour soli, chœur et orchestre.
L'ensemble de Saint-Maurice pré-
sentera en première partie un con-
certo pour flûte et orchestre de
Wolfgang-Amadeus Mozart.

Le chœur du collège

Longue tradition que celle du
chœur du collège, puisqu'il existait
déjà en 1851. Malheureusement la
restructuration du collège ne lui
permit plus de s'exprimer, et vers
1960 il disparut. Cependant l'an
dernier, sous l'impulsion de son
actuel directeur, M. Michel Roulin,
professeur de langues et de musi-
que le chœur refit surface à l'oc-
casion du 30e anniversaire des
chanteurs du Bas-Valais. L'accueil
fut si chaleureux que ses respon-
sables décidèrent de ne pas en res-
ter là. «La préparation fébrile a
commencé cet automne par des
camps musicaux à Ravoire et au
Bouveret, très profitables en tous
points, relèvent ces jeunes choris-

Samedi et dimanche à Binii (Savièse)
Championnat suisse de pétanque

Le club de pétanque Ma Boule
de Savièse s'est vu confier par la
Fédération suisse l'organisation du
championnat national 1981 de pé-
tanque en triplettes. Ce rendez-
vous au sommet de l'élite de la pe-
tite boule aura lieu sur les magni-
fiques places de Binii où seront
aménagées 200 pistes numérotées
et autour desquelles seront grou-
pés tous les services (parkings,
cantine, bar, buffet et autres). Le
comité d'organisation présidé par
Michel Léger, avec les vice-prési-
dents Gérard Léger et René Va-
rone, François Sermier et Paul Fa-
vre plus spécialement chargés de
la réception et du service techni-
que, n'a rien négligé pour que ce
championnat suisse laisse le meil-
leur souvenir à chaque participant.
Diverses commissions ont travaillé
à la mise en place des finances et
du secrétariat, à l'édition du carnet
de fête, à la tombola, aux jeux, à la
construction, à la préparation du
terrain, sans oublier l'organisation
des bals qui se dérouleront vendre-
di 15 et samedi 16 mai en soirée.

Pour Ma Boule, ce championnat
suisse marquera le dixième anni-
versaire de la fondation du club.
C'est en effet le 2 novembre 1971,
qu'il vit le jour, avec un premier
comité formé de Gaston Debons,
René Héritier et Jean-Marie Luyet.
En 1975, Ma Boule organisait la
coupe de Suisse de pétanque. Ce
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c <<Ma B.oule>> de Saviè8e aui' P»»" son dixième anniversaire, est chargé d'organiser le championnat de Suisse en triplettesi»»!. iwn comité est composé de MM. François Sermier, président; René Varone, vice-président; Gérard Léger, secrétaire et PaulFavre, caissier.

tes. Notre directeur exige beau-
coup, mais c'est un honneur qu'il
nous fait. D'ailleurs avec lui, le tra-
vail et l'effort s'effectuent dans la
bonne humeur. » Ils soulignent
également l'apport incomparable
que fournissent Mmes Michèle
Olivier et Annie Studer qui, lors de
ces deux concerts, assureront les
parties de solistes du «Gloria».

L'orchestre du collège
Son origine fort lointaine est in-

certaine. On retrouve son nom
dans les chroniques de la fin du
siècle dernier. D'abord réservé aux
seuls membres du collège et de
l'abbaye, le groupe s'est ensuite
ouvert aux musiciens de toute la
région romande du canton. Au
cours de la dernière décennie, l'or-
chestre a intensifié son activité,
donnant de multiples concerts
dans notre canton, en Suisse, et
même en France. Il accompagne
également des chœurs et anime
des jubilés. Il a participé à la créa-
tion d'oeuvres musicales de com-
positeurs des environs. Par la qua-
lité de ses interprétations l'orches-
tré du collège de Saint-Maurice a
eu la chance de recevoir des solis-
tes de renom ; citons pour mémoi-
re, Harry Datyner, Michel Perret,
Roger Delmotte et tout récemment
encore la violoniste bulgare, Mar-
garite Karafilova.

Le chanoine Marius Pasquier,
qui dirige la formation depuis
trente-cinq ans, atteint momen-
tanément dans sa santé, a cédé la
baguette pour ces deux concerts à

fut un succès éclatant. Dernière-
ment, dans le cadre de son dixiè-
me anniversaire, il a inauguré son
nouveau local construit à Ormône.

Champions en herbe
Ma Boule peut se vanter d'être

une véritable pépinière de cham-
pions. L'exemple du seul vétéran
du club, Georges Dubuis, qui se
classa quatrième avec Mario Bo-
dritto en 1977 au championnat
suisse de doublettes , est bien suivi.
En 1976, Guy Héritier et Eric
Luyet étaient sacrés champions
valaisans cadets. En 1977 et en
1978, ces deux jeunes pétanqueurs
remportaient les titres de cham-
pions suisses. En 1980, ce sont
Dany Varone et Guy Courtine qui
prenaient la relève en décrochant
à leur tour le titre national chez les
cadets, Dany ajoutant cette même
année à son palmarès celui de
champion valaisan en tête à tête.

En seniors, Marcel Dubuis et
André Varone ont obtenu le qua-
trième rang au championnat de
Suisse doublettes de 1980. Cette
même année, Marcel Dubuis a
participé, comme dernièrement
d'ailleurs avec Norbert Jollien et
Jean-Louis Jacquier, aux épreuves
de sélection pour les champion-
nats du monde. A cette école de
champions, Guy Héritier et Pierrot
Métrailler se sont si bien formés

Pierre-Alain Reichenbach. Ce der-
nier, titulaire d'un diplôme de chef
d'orchestre dans la classe d'Arpad
Gerecz à Genève, a accepté, avec
le même plaisir que tout l'orches-
tre, d'accompagner le jeune chœur
du collège dans la mise sur pied de
sa première grande œuvre, le
«Gloria» de Vivaldi.

Le «Gloria» en ré majeur
Cette œuvre constitue la pièce

majeure du concert. On peut s'en
douter, elle a nécessité de très
nombreuses heures de prépara-

Quelques interprètes du chœur du collège de Saint-Maurice, aucours d'une répétition. Photo M.-A. Panchard

qu'ils viennent de se classer troi-
sièmes au championnat valaisan
cadets et juniors.

Tous les «gros bras»
seront à Binii

C'est en 1954 que se disputa le
premier championnat de Suisse.
Jusqu'ici, le titre est allé vingt-
deux fois à des équipes de Genève,
quatre fois à des équipes vaudoi-
ses et une seule fois - l'an dernier
- au Valais. La triplette de Marti-
gny Chambovey-Escudero-Toma-
sino sera bien entendu à Binii pour
défendre son titre mais la lutte
sera serrée au sein de l'élite suisse,
dont les champions du monde Sa-
vio- Camélique-Franzin, car sur
près de 300 triplettes attendues,
bien malin qui pourrait désigner
un favori! Tous les «gros bras» de
la pétanque seront là, à commen-
cer par la formation de la Sportive
française de Lausanne qui a réussi
l'exploit de deux doublés succes-
sifs coupe-championnat en 1977 et
1978 (A. Marro-E. Marro-A. Bar-
man).

Quatre coupes
« complémentaires»

Ce championnat de Suisse est
une compétition toutes catégories,
n débutera samedi 16 mai à
10 heures pour se poursuivre toute

tion. «Le travail, même s'il fut très
difficile, nous a passionnés; il fal-
lait voir faire des «supplémentai-
res» pour répéter le «Cum santo
spiritu» final . Grâce au chœur
nous avons la possibilité d'accéder
aux œuvres les plus belles qu'ait
composées le génie humain» note
pour conclure ce chanteur enthou-
siaste.

Rappelons les dates de ces deux
grands concerts: Fuily, église pa-
roissiale, le vendredi 15 mai à
20 h. 30; Saint-Maurice, abbaye, le
dimanche 17 mai à 17 heures.

la journée et le lendemain diman-
che jusqu'à l'issue de la grande fi-
nale. Les éliminés de ce champion-
nat ne resteront pas pour autant
les bras croisés. Successivement,
ils pourront s'inscrire à la coupe
Pernod- Pastis 51, à la coupe Mo-
bilière suisse assurances, à la cou-
pe Léger peinture et à la coupe
Cave du Tunnel. En tout temps, ils
pourront aussi participer aux con-
cours de tir ou de pointage dotés
de la coupe Obut (Marro, Lausan-
ne).

Que le meilleur gagne!
Le club Ma Boule a procédé

mardi soir à Binii au tirage au sort
sur lequel nous reviendrons. Pour
l'instant il souhaite, par l'entremi-
se du NF qui patrone ce cham-
pionnat et qui offre une coupe à la
triplette valaisanne la mieux clas-
sée, la plus cordiale bienvenue à
Savièse à l'élite de la pétanque
suisse en espérant que chacun,
heureux ou malheureux sur les
pistes, emporte le meilleur souve-
nir de ces deux journées.

Pour le reste, que le meilleur ga-
gne et que le public, que l'on at-
tend nombreux sur ce balcon en-
soleillé de Binii, trouve tout son
plaisir à suivre les exploits de tant
de champions réunis pour ce ren-
dez- vous au sommet national.



"ki^mm-fmm

LAMQUR
c'est...

FRANZ WEBER REPART EN GUERRE

Il en veut à la justice vaudoise
MONTREUX (ch) . - Dans une
lettre ouverte adressée au Conseil
d'Etat vaudois, Franz Weber pro-
teste énergiquement contre ce qu'il
appelle une «parodie de justice». Il
met directement en cause la jus -
tice vaudoise en général et le ju ge
informateur de Vevey en particu-
lier.

Tout a commencé avec la pu-
blication, dans un journal de la Ri-
viera, d'une missive signée l'accu-
sant de «vivre aux crochets des
braves gens, d'être sans scrupule,
de berner la population et d'agir
en frisant le code». A la suite de

. vetia Nostra verse mensuellement
mmmmmmmmmmmjmmmmm»mmmmmmm *^mmmmmmmmmmmmmmmmm 2000 francs à la fondation Franz-
W^̂ i — l̂^^^^—r i î—f f ^ ^M ^—K y ^ ^ f̂ f f̂ ^ ^ ^m l t^ ^ ^  Weber, laquelle défraye ses quatre
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touche au total 4000 francs par
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m Sa maison de Clarens est lar-

Vouvry: information professionnelle ïïX£$£«&£*S&
2000 francs par mois.

VOUVRY (cg). - La Jeune Cham-
bre économique de Monthey avait
en 1979, à Monthey et en 1980 à
Vouvry et Troistorrents, organisé
une journée d'information pour les
élèves du cycle d'orientation, in-
formation destinée également aux
parents, tendant à présenter diffé-
rentes professions.
Ce prochain samedi matin, repre-
nant cette idée qui a eu du succès,
la commission d'apprentissages et
bourses de la commune de Vouvry
ansi que la direction du centre sco-
laire régional présenteront avec
l'appui des professionnels une cin-
quantaine de professions avec

nevision
du règlement
du conseil général
MONTHEY (cg). - Lors de la
séance de ce dernier lundi du con-
seil général, ses membres ont été
informés par le président Bernard
Mudry, qu'ils seraient convoqués à
nouveau pour le lundi 15 j uin pro-
chain. Il s'agira pour eux de dis-
cuter des propositions de la com-
mission ad hoc présidée par
M. Troillet ayant reçu la tâche
d'étudier et de mettre au point un
certain nombre d'adaptations et de
modifications du règlement du
conseil général.
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Le CMA présente à Slon

Eglise Saint-Théodule

Le roi David
d'A. Honegger

par
Le chœur de l'Elysée

Lausanne

L'Ensemble Instrumental
Dir. René Falquet

Vendredi 15 mai à 20 h. 30

Rés.: Papeterie Pfefferlé
Tél. 027/22 11 24

36-1025
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ces attaques, M. Weber a porté
plainte pénale pour diffamation
contre l'auteur de la lettre qui pro-
duira plus tard un certificat médi-
cal et ne se présentera pas à l'au-
dience fixée par le juge informa-
teur.

Selon Franz Weber, c'est à lui,
la victime, que la justice demande
d'apporter la preuve des alléga-
tions dont il est l'objet en produi-
sant notamment la comptabilité de
sa fondation et d'Helvetia Nostra.

Toujours selon M. Weber, le
11 février dernier, deux inspec-

l'appui également de l'orienteur
professionnel.
Cette matinée d'orientation est ou-
verte aux enfants et aux parents
que les organisateurs espèrent
nombreux.
Les professions seront représen-
tées dans les branches suivantes :
production animale et végétale,
bâtiment, hôtellerie - tourisme -
vente, arts et métiers, bureaux et
commerce, services médico-so-
ciaux. Tous les renseignements
pourront être obtenus : teneur des
cours, difficultés de l'apprentissa-
ge, salaire durant l'apprentissage
et après, débouchés, promotions
possibles, etc.

Tirs militaires
à Troistorrents
TROISTORRENTS. - Les tirs mi-
litaires obligatoires se dérouleront
au stand de Troistorrents le sa-
medi 23 mai de 7 à 12 heures et de
13 heures à 17 h. 30.
A partir de 11 h. 30 et de 17 h. 15,
il ne sera plus délivré de feuilles de
stand.
Chaque tireur devra se présenter
au stand avec son arme personnel-
le, son livret de tir et son livret de
service. Le comité
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... intenompre sa sieste pour
aller chercher une glace.
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teurs de la police de sûreté vaudoi-
se débarquent à son domicile, por-
teur d'une ordonnance de séques-
tre.
M. Weber fait opposition avant de
livrer les documents réclamés pour
obtenir un jugement sur le fond.

Lundi, au cours d'une conféren-
ce de presse tenue à Berne,
M. Weber a révélé quelques chif-
fres sur sa situation personnelle,
qui avaient fait l'objet d'une inter-
vention au conseil communal de
Montreux.

Président d'Helvetia Nostra,
l'écologiste n'a pas touché un cen-
time à ce titre. En revanche, Hel-

Selon le défenseur de la nature,
qui affiche de nombreux succès
dans le canton de Vaud (Sauver
Lavaux, Ouchy, bretelle de la Per-
raudettaz), «tout est machination
pour faire pression sur mes dona-
teurs et m'empêcher de poursuivre
le combat (contre la vivisection).
Ces propos ont été rejetés par le
Département cantonal de justice
qui fait état de la séparation des
pouvoirs politique et judiciaire.

T aaiclaéif

d'Aigle
Portrait
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AIGLE (ch). - Présidé depuis le
début de l'année par M. Joseph
Devaud, le conseil communal s'est
réuni hier soir. Le compte rendu
de cette séance est publié dans la
présente édition. Nous profitons
de cette actualité pour présenter
en quelques lignes M. Devaud.

Diplômé de l'école cantonale
d'agriculture de Châteauneuf , issu
d'une famille paysanne dé cinq en-
fants, il exploite avec succès le do-
maine familial, sis à proximité de
l'autoroute. fc

Entré en 1972 dans les rangs du
parti libéral, il est élu au conseil
communal à l'âge de 21 ans, mon-
trant très tôt un réel intérêt pour la
chose publique. Depuis toujours,
M. Devaud se bat pour maintenir
une agriculture et une viticulture
de plus en plus menacés par le bé-
ton et la pollution, d'où son oppo-
sition à la construction d'une usine
produisant du noir de carbone
(Murablack).

Sportif , il occupe la place de li-
béra au sein de la première équipe
locale qui s'est distinguée en
deuxième ligue.

Marié, père d'une fillette, il est
unaniment respecté pour sa gentil-
lesse, sa franchise. Pour le côtoyer
régulièrement, nous pouvons ajou-
ter qu'il dégage une réelle sympa-
thie et en profiter pour lui deman-
der de faciliter l'accès à la volonté
d'information de la population en
transmettant également au Nou-
velliste les préavis municipaux et
la convocation aux séances afin
que nos lecteurs puissent être ren-
seignés sur l'activité et les déci-
sions de nos autorités.

La solitaire
du haut-lac

Le cercle de la voile de
Villeneuve organise samedi
prochain 16 mai sa premiè-
re régate de la saison 1981,
la solitaire du Haut-Lac.

Les navigateurs auront a
parcourir en solitaire et en
une seule étape, le trajet
Villeneuve-Cully-Vïlleneu-
ve, ce qui représente une
distance de quelque 35 ki-
lomètres.

Cette régate est ouverte
aux lestés, dériveurs lestés,
et multicoques. Si les airs
sont de la partie, tous les
navigateurs devraient être
rentrés avant la nuit. Les
inscriptions sont prises sur
p lace, le départ est donné
au large du port de Ville-
neuve à 10 heures et la clô-
ture est f ixée à samedi soir
à 24 heures. Sept challen-
ges récompenseront les
meilleurs.

Cette régate se court cet-
te année au mois de mai et
non en avril. Aussi, le CWi
espère s'assurer sur la pré-
sence de nombreux voiliers,
les barreurs ayant eu du
temps pour s 'entraîner et
affiner les réglages de leur
bateau...

Nouveau préfet
MORGES . - Dans sa séance du
8 mai, le Conseil d'Etat a nommé
M. Robert Sauty en qualité de pré-
fet du district de Morges.

Né en 1924, originaire et domi-
cilié à Denens, M. Sauty exerce la
profession de viticulteur et arbo-
riculteur. En outre, il assume la
présidence de la Chambre vaudoi-
se d'agriculture, de la cave de
Morges et d'Uvavins. Il est éga-
lement vice-président de la Fédé-
ration vaudoise au comité direc-
teur de l'Union suisse des paysans
et siège au sein du conseil de la
Confrérie des vignerons.

Député radical au Grand Con-
seil depuis 1968, M. Sauty fonc-
tionne en qualité de préfet substi-
tut du district de Morges depuis le
1er février 1970. Son entrée en
fonctions est prévue le 21 septem-
bre.

Artistes
valaisans
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Des
huiles, sculptures, aquarelles
et dessins de seize artistes du
Valais ou inspirés par le Valais
seront exposés du 14 mai an
13 juin à la galerie d'art Vallot-
ton, à Lausanne. Les œuvres
présentées vont de Jacques
Barman à Gérard de Palé-
zieux, en passant par Ernest
Bieler, Edmond Bille, Albert
Chavaz et Albert Muret, entre
autres.

DOMAINE SKIABLE DES FERS
Encore une mise à l'enquête
Nouvelles oppositions?
LEYSIN (ch) . - Quatre organisations pour la protection de la nature et
du patrimoine national ont recouru auprès du Conseil fédéral contre l'oc-
troi d'une concession pour quatre télésièges dans la région des Fers. Cette
concession avait été accordée par l'Office fédéral des transports à la suite
de la mise à l'enquête, l'an dernier, des plans de situation, leur accepta-
tion par le Conseil d'Etat vaudois, qui avait favorablement préavisé, et la
non prise en considération des premières oppositions qui s'étaient alors
manifestées. Indépendamment de cette démarche, les promoteurs, la
société des téléphériques de Leysin, auraient pu, en 1980 déjà, soumettre
à l'enquête publique les détails de leurs projets. Le dossier n'étant pas dé-
finitivement élaboré à ce moment, ils ont attendu. Depuis mardi, les dé-
tails des constructions, des tracés, l'implantation des pylônes, des cabines
d'arrivée et de départ, peuvent être consultés aux greffes des communes
de Leysin et d'Ormont-Dessous jusqu'au 22 mai, dans le cadre d'une pro-
cédure de mise à l'enquête en vue d'obtenir , sous réserve de la levée du
recours déposé à Berne, le permis de construire qui donnerait le feu vert
au début des travaux.

Contactés, les organismes proches des milieux écologistes (il faut bien
en tenir compte!) signalent qu'aucune décision n'a encore été prise. H se-
rait néanmoins étonnant qu'ils ne se manifestent pas une nouvelle fois.
Les tractations avec le comité de construction se poursuit. Les uns re-
cherchent à protéger les hauts, les autres à préserver un développement
futur.

L'ENSEMBLE CHIFÛNIA A AIGLE
AIGLE. - Les jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice avaient
organisé en la salle d'armes du
château d'Aigle un concert de mu-
sique ancienne présentée par l'en-
semble genevois Chifonia.

A l'image de leur nom (Chifonia
signifie vielle à roue), les six mu-
siciens jouent sur des copies d'ins-
truments d'époque reconstitués à
l'aide de lithographies et de ta-
bleaux des siècles passés: Luth,
vielle à archet, cromornes...

Rentrant d'une tournée en Po-
logne où l'ensemble a découvert
un nombre impressionnant de par-
titions régionales inconnues en Eu-
rope et souhaitant présenter au pu-
blic un programme varié, Chifonia
puise dans les siècles les plus di-
vers (Xlle au XVIe siècle) un
choix de morceaux venant des
quatres coins de l'Europe: du
chant d'étudiant en latin que l'on
entonnait à Cracovie jusqu'à la
Renaissance italienne, en passant
par l'Angleterre, la France et l'Es;
pagne.

Créé en 1975 par son animateur

Contre
le racisme
et l'antisémitisme
LAUSANNE (ATS). - Une section
vaudoise de la Ligue internatio-
nale contre le racisme et l'antisé-
mitisme (LICRA) a été constituée
récemment à Lausanne, sous la
présidence de M. M. Mizrah.
Elle est interconfessionnelle et
apolitique. Pour marquer sa créa-
tion, eue a invité M. Jean-Pierre
Bloch, ancien ministre français et
président de la LICRA française,
qui donnera à Lausanne, jeudi 14
mai, une conférence sur la lutte
contre le racisme et l'antisémitis-
me et la défense des droits de
l'homme.

actuel Roger Bemolin, professeur
de flûte à bec au Conservatoire su-
périeur de musique de Genève,
l'ensemble ne réunit actuellement
plus que des professionnels.

A l'heure où la plupart des petits
ensemble à cordes remplissent les
plus grandes salles du monde avec
des programmes traditionnels,
Mozart, Haydn, Liszt, il est inté-
ressant de se replonger, le temps
d'une soirée, dans cette musique
moyenneâgeuse. Le cadre du châ-
teau d'Aigle se prêta à merveille à
l'excellente prestation de Chifonia.
Le phrasé et la sensibilité de Re-
née Stockk (viole de gambe), sor-
tie tout droit d'une peinture floren-
tine de la Renaissance alliée au
timbre chaud de Denise Probst
ainsi qu'à toute la famille des cro-
mornes nous procurèrent une réel-
le émotion. Nous retiendrons en-
core ce fantastique «Hungarica»
interprété à la cornemuse par Ro-
ger Bemolin, digne trait d'union
entre la musique de la cour et celle
des campagnes.

Homogénéité, talent, générosité
et ferveur, telles sont les principa-
les qualités de cet ensemble dont
le succès n'est pas usurpé.

Paul Magro

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Noire rubrique immobilière
vous y aidera.
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17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

A vendre
d'occasion

moto-
faucheuse
avec mototaneur
soufflerie
à foin
avec moteur essence
et électrique
transporter
Caren
45 ch., état de neuf.

Tél. 027/3610 08
36-5634

L e s  appare i ls  M I E L E  sont  c o n v o i t é s
par les ex i ge a n t s  de la quai

Miele: 50 ans en Suisse

EXPOSITION
au Grand-Pont 24

SION

Miele Tel 2̂1122 so 29

û
Rembourrées et légères comme une plume
Chaussures de sport, tissu nylon renforcé de cuir velours,
semelles caoutchouc antidérapantes, bouts renforcés,
talons arrondis, pointures 35 à 44. *%& §

divers coloris: beige/ marine, blanc/marine, d%&%

EsssK&ur
Pratique dans divers é^bUss^

O
l'iW&rmation f

"
*^

en Valais ŴmW

NOUVEAU !
toutes les décorations
pour tables de mariage

Particulier vend

four
à micro-
ondes
Siemens HF 0640
récent, peu utilisé
Prix Fr. 1000.-.
Tél. 025/68 22 84

Ecole avec prépara-
tion permis fédéral
bateau
voile
Tél. 025/81 21 48
Le Bouveret
Vente de bateaux
neufs et d'occasion

P

Eléments, éléments... en longueur,
en largeur, en hauteur,
bref... du sur mesures!

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAK0
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

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. 026/413 02.
36-90420

ZrrmaLîKUR Ô^̂ L

Acheter une voiture, quel plaisir! Mais le
plaisir chez TALBOT ne s'arrête pas là. Nous
vous offrons sur certains modèles SOLARA et HORIZON
un AUTORADIO-STÉRÉO À CASSETTES et un TOIT PARE-SOLEIL
pour Fr. 200.- seulement, au lieu de Fr. T000.-
TALBOT HORIZON, à partir de Fr.11'350.-
TALBOT SOLARA, à partir de Fr.15'550 -
Y compris 6 ans de garantie anticorrosion

sion Garage Hediger 101 027/22 01 31
sierre Garage International m027/55 use

@TALBOT

9 \
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produit à partir de pure eau de roche, surgie des profondeurs M O •
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Albrunt?

Les /re-

part ailleurs! La Hopfen Gold, par exemple.
Cette bière unique de la Brasserie Valaisanne, à Sion, qui la

Aline approuva. Elle se souvenait de ce qu'elle avait
toujours entendu dire chez elle. Lady Maud estimait que
« n'importe quoi était bien suffisant pour les domestiques ».
Elle n'avait pas eu l'occasion, ni le temps de le vérifier ; mais
elle était persuadée, en y pensant, qu'à Dorrington Park, la
domesticité devait être bien traitée. Elle ne savait pas au
juste ce qui le lui donnait à penser, mais elle se sentait
certaine que Lord Dorrington n'était pas homme à négliger le
confort de ceux qui le servaient et à ne se soucier que du sien
propre.

Lorsque le dîner fut terminé, les dames quittèrent la table

EANCéSL
^

SANS^̂ ^
AMOUR

BARBARA CARTLAND

— Et , bien entendu, il a piétiné des multitudes de cœurs
féminins qui palpitaient pour lui ! s'empressa d'ajouter
perfidement une jolie brune très pétulante.

Cette femme était tellement belle qu 'Aline se sentit
transpercée par la jalousie. « Peut-être a-t-elle tenté de se
faire aimer de lui ? » pensa-t-elle avec dépit.

La duchesse de Devonshire coupa d'un ton léger :
— Jusqu 'à ce jour , Lord Dorrington avait tenu bon. Il a

résisté à toutes nos cajoleries et à tous nos efforts pour le
séduire ! Il ne nous reste donc plus qu 'à nous incliner devant
vous, Lady Dorrington : vous nous surpassez toutes indubi-
tablement physiquement et intellectuellement, puisque vous
avez réussi là où toutes nous avons échoué !

Aline rougit violemment. Elle se sentait blessée au vif par
l'ironie du sort. « Comme ces femmes étaient loin malheu-
reusement, de la vérité, » pensait-elle.

Lorsque les hommes vinrent les rejoindre, le prince de
Galles vint s'asseoir auprès d'Aline.

(A suivre)

pour aller s'installer dans un salon voisin. Comme il n'y avait
pas de maîtresse de maison, la duchesse de Devonshire en
remplissait les fonctions.

Elle s'adressa très vite à Aline :
— Nous avons tous été très heureux d'apprendre la

nouvelle de votre mariage. Votre mari est très apprécié à
Londres. Ce n'est pas seulement l'homme le plus élégant de
la ville ; c'est aussi le meilleur des hommes.
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Messerli

ist ein gutfundiertes Schweizer Unternehmen. Auf dem
Gebiet der Technischen Kopie (Lichtpause) sind wir fuh-
rend. Fur das Wallis suchen wir einen Mitarbeiter fur den

Café-restaurant l'Ouest,
Montana-Village, cherche

Aussendienst
Technische Kopie
Wir denken uns einen Mitarbeiter mit einer kaufmanm-
schen oder technischen Grundausbildung. Erfahrungen
im Aussendienst wàren nûtzlich. Die beiden Sprachen
deutsch und franzôsisch sind unbedingt erforderlich.

Bewerber, die auf eine Dauerstelle reflektieren laden wir
ein, das Gesprâch mit uns aufzunehmen. Verlangen Sie
bitte fur die erste Kontaktnahme unseren Personalchef,
Herrn E. Schwarzenbach.

A. Messerli AG
8152 Glattbrugg, Sagereistrasse 29, Telefon 01 /810 30 40
Filiale in Sierre

159.275.756

sommeliere
Entrée début juin. Nourrie, logée.

S'adresser à M. Briguet
Tél. 027/41 21 05 36-1227

Café-restaurant à Sion
cherche

sommelier(ere)
Etranger avec permis.
Bon salaire à personne capable.
Congé le dimanche.
Tél. 027/22 31 08 dès 14 h.

36-1206

On cherche

pour Saint-Léonard
une vendeuse

à la journée ou deux à la demi-
fournée.
Entrée à convenir.
S'adresser à la boulangerie Pellet
Tél. 027/31 22 34. 36-24879

Martigny-Bourg
cherche

sommeliere
Semaine de 5 jours

Tél. 026/2 78 62
*36-400546

Cherchons pour les mois de juillet-
août-septembre

une étudiante

un

pour téléphone, travaux divers de
bureau et

étudiant
avec permis de conduire B, pour
réception, transports et livraisons
de fruits et légumes.

Faire offre ou se présenter chez
Ulrich-Fruits S.A.
Sion-Tél. 027/22 12 31

36-720C

Ebénlsterle,
agencement d'Intérieur
Rebord & Duay SA, Martigny

cherche

1 ébéniste
1 machiniste
1 poseur

Tél. 026/2 32 92
36-90413

J.-P. Lauffer S.A.
Chauffage - Sanitaire
Couverture
Montreux-Les Diablerets
cherche pour sa sgccursale des;
Diablerets

ferblantier ou
ferblantier-
appareîlleur
Travail varié au sein d'une petite
équipe.
Appartement à disposition.
Salaire intéressant.
Entrée en service tout de suite ou
à convenir.

Faires offres ou tél.
J.-P. Lauffer S.A.
Rue Industrielle 30 bis
1820 Montreux
Tél. 021/61 36 78

Vendeuse-caltslère-

Helvetla-Accidents
Agence générale de Sion
cherche

secrétaire
avec bonne connaissance d'alle-
mand, ayant comme tâche princi-
pale la réception, téléphone et pe-
tits travaux de correspondance
Place stable. 13e salaire.
4 semaines de vacances.
Horaire mobile.

Les offres écrites sont à adresser
au bureau P. Gasser, case postale
24,1950 Sion.

machiniste
sur pelle rétro à pneus et Menzi
Muck.
Région Sion - Martigny.
Entrée immédiate. Place stable

«^ avec avantages sociaux.
Faire offres à:
Société de travaux publics
Joseph Carron S.A.
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 27. 36-24812

Hôtel Communal, Troistorrents
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommeliere ou
garçon de café

Tél. 025/77 24 03
36-24882

Dame
cherche emploi à Sion, nettoyage,
2 jours par semaine ou le matin
dans famille de 8 h. à 12 h.

Tél. 027/23 35 63 36-3809

Entreprise André Schwitter
Gypserie-peinture, à Saxon
engage

apprenti peintre ou
apprenti plâtrier-
peintre

Tél. 026/6 26 22
36-24766

Rodult Pneumatiques
Martigny
cherche

un employé
de dépôt

Tél. 026/2 44 30-2 17 83
36-5636

Entreprit* Carrosserie«won de la Pallanterie
Genèvecherche cherche tout de suite
ou à convenir

menuisiers-
ébénistes un tôlier
Emploi stable. Utt pBlIltrG

Fasoll Meuble» Très bon salaire.
Slon
Tél. 027/22 62 01

Tél. 022/52 37 38
36-2403 18-25593

réceptionniste
trilingue
cherche

à temps partiel.
Dès le 1er juillet.

Région Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-24867

effeuil
leuses
Région de Vétroz.

Tél. 027/3612 68
36-24873

Martigny

Cherche tout de suite

gouvernante
pour monsieur seul

Ecrire sous
chiffre P 36-24918
à Publicitas,
1951 Sion.
On cherche pour 1-2
mois (juillet-août)

Infirmière
retraitée
ou dame
pour la garde à do-
micile d'une dame du
3e âge.
Bonne rémunération.
Ecrire sous *
chiffre P 36-400544
à Publicitas,
1951 Sion.

Garçon, 16 ans
cherche

travail
dans café-
restaurant
ou autres
mois d'août.

Tél. 026/2 37 51
heures des repas.

•36-400542

De retour en Valais
jeune
dessinateur
en architecture
avec expérience de
chantiers, cherche
place pour le 1er oc-
tobre ou date à con-
venir.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301380
à Publicitas,
1951 Sion.
A vendre

veste
en peau
de lapin
38-40
cours
d'anglais
complet avec casset-
tes.

Tél. 026/2 23 85.
•36-24920

A vendre

1500
plants
d'Ermitage
5BB.

Tél. 027/58 13 32.
•36-301387

Marie-
Danielle
de St Bry
La voyante qui a pré-
vu l'élection de
M. François
Mitterrand.
Preuve à l'appui.

Tél. 027/23 40 68

Discrétion assurée.
36-24907

MGB GT
jaune,
expertisée.

Tél. 022/43 25 95
bureau ou
551204
maison

18-310835

A vendre,
région de Sierre

caravane
2400 m3 terre Dethiev
. . 6 places,oe vigne sor;p!iéquip-w Fr. 7000.-.

Place disponible.
Camping région
Sierre.

Tél. 027/55 13 03
aux heures de bureau Tél. 027/41 18 55

36-110330 le soir.
•36-24865

UCAR Professional.
La pile marathon.

De quoi faire rouler une voiture
téléguidée pendant 14 heures.

r̂ ^BW" i A vendre

\2f?j] VÉHICULES AUTOMOBILES J
_ .-  .. .. "TTTT- Resta 1000Alfa Giulietta 1600
limousine, très soignée, bleu foncé, ve-
lours beige, 30 000 km, 5 vitesses,
Fr. 9990.-
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 42 03
Rue Carteret 22 Genève (Servette)

18-5146

VW Coccinelle 1300
robuste, bleu clair, expertisée, impecca-
ble Fr. 2990.-
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 42 03
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

18-5146

VW Scirocco GTI
superbe, toit ouvrant, 17 000 km, sable
métal., moteur injection 110 DIN.
Fr. 15 900.-
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 42 03
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

18-5146

Volvo break injection
belle Volvo 245, gris clair met., 25 000 km,
5 portes, radio, parfait état.
Fr. 16 990.-
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 42 03
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

18-5146

Pontiac Firebird
comme neuve, 4000 km, bleu clair met.,
stéréo, très belle ligne. Fr. 17 900.-.
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 42 03
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

18-5146

Subaru Turismo
1800 4WD

1981, rouge, 7500 km, voiture de
direction.

Carrefour Auto
Agence off. Subaru
Av. du Crochetan 53
Monthey. Tél. 025/71 74 75
Ouvert le samedi toute la journée.

143.151.121

A vendre

Fiat
Rltmo 75
mod: 80,15 000 km
+ 4 pneus d'hiver sui
jantes.

Prix à discuter.
Expertisée.

Tél. 027/5818 04
le soir.

•36-301379

77, 42 000 km,
peinture neuve.

Prix Fr. 6200.-. .

Tél. 027/22 0218.
36-301372

Bonne occasion
GOlf avendre

LS 1600 jeep
Mod. 76, L nnd-expertisée. MM1W

Fr ssoo- Rover 88
Tél. 027/86 47 20 bâchée, expertisée

•36-24864
Tél. 027/38 32 69Avendre ¦ *36-301381

jeep A vendre

Willys Ford
mod. 42, en parfait TaUMIS
état, + treuil Mariette Commercialeavec environ 300 m
de câble. expertisée.
Tél. 025/71 29 57 Fr 1900-71 25 61

•36-425158 Tél. 026/2 31 63
(repas)

•36-400545
A vendre A vendre

Commodore Peugeot
coupé 304
1970,65 000 km, 73,100 000 km,
bon état. bon état, prête

pour l'expertise.
Tél. 027/55 6318 Prix à discuter.

36-24862 Tél. 025/71 30 83.
•36-425172

A vendre - -g* f^

une ' î̂ fogfog
remorque

A vendre
charge 2 tonnes.

robes de mariées
Tél. 027/38 10 22.

•36-24919 Grandeur 36 à 42

A vendre Fr. 250.-pièce.

Resta 1300
Holyday
toit ouvrant,
bleu métallisé,
1979,22 000 km

Fr. 8500.-.

Tél. 027/22 79 53 ou
22 25 76
dès 19 h.

36-2618

Tél. 026/2 74 24

A vendre

Taunus
2000 S
1977,45 000 km,
blanche,
excellent état.

Tél. 027/22 99 73
heures des repas.

36-24915
A vendre

caravane
de camping
occasion. Marque
«TE», mod. 380, 4
lits, comme neuve,
avec auvent. Con-
vient pour voiture dès
6 CV.

Tél. 026/6 28 43
36-5602

Chevrolet
Camaro Z 28
Camaro
Rallye Sport
Pontiac
Firebird
Esprit-Gold
NEUVES
Fin de série.
Garantie 1 an.
Rabais spéciaux,
reprises exception-
nelles.
Grandes facilités.
Composez le 022

18-5298
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monteurs électriciens
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ACTION du 13 au 16.5.81
Salade de museau 420Salade de museau
de bœuf 100g

au lieu de 1
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Fiduciaire de la place | Hôtel-restaurant du Mont-Blanc
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OFFRES ET de 
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Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou
tél. 027/41 23 43 36-3479Faire offres avec curriculum vitae

sous chiffre P 36-920059 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Bureau d'Ingénieurs
cherche

Pour visiter notre clientèle et pour créer de nou-
veaux contacts, nous cherchons

3 REPRESENTANTES
Clientèle commerciale et en partie existante.
Débutant(e)s accepté(e)s • Formation complète.

Nous offrons un fixe, des frais de déplacement, des
commissions et des primes.

Nous invitons les personnes intéressées à nous adres-
ser le coupon ci-dessous sous chiffre PZ 900990 à Pu-

on cherche apprenti dessinateur
sommeliere en 9énie cîvil

débutante acceptée.

Congé tous les dimanches et jours
fériés.

Tél. 027/36 20 80 36-24877

Deléglise et Tremblet
Rue des Cèdres 26 - Sion
Tél. 027/22 17 83 36-24810

w
Vous êtes sérieux,

avez le sens des responsabilités,
êtes dynamiques, voulez réussi .

Nous sommes une ancienne maison suisse,
cherchons à étoffer notre équipe de vente,
vous offrons un revenu Important,
vous ouvrons les portes du succès.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner
aux Nos 01/211 80 82,
086/2 35 55

blicitas, 1002 Lausanne
Etudiante

Nom:...

Prénom

Tél.: 

Lieu: ....

là que vos qualités seront reconnues 19 ans

pour juillet-août dans tea-room ou
magasin.

Tél. 028/23 23 83. *36-460185

fff! P OFFRES ET
1111/ J ncuiuncc RTUBI nie

électriciens
menuisiers-ébénistes
dessinateurs bâtiment
ferblantiers
serruriers
mécaniciens autos
tôliers carrossiers
chauffeurs poids-lourd
aides d'atelier
Postes fixes et temporaires

Restaurant du Club Alpin,
Champex-Lac,
cherche

1 cuisinier
entrée début juin

2 sommelières
connaissant les 2 services

1 garçon d'office
1 aide fille d'office

(Suisse)

1 dame de buffet
Tél. 026/4 11 61. 36-24890

Jeune Gstaadoise, intéressée au
Golf, cherche du travail comme

secrétaire ou
réceptionniste

pour la saison d'été à Montana-
Crans. Je parle français, allemand
et anglais.

Offres sous chiffre K22299 à Publi-
citas, 3001 Berne.

»••!•?«'«i
Cherchons urgent

• monteurs-électriciens
•• mécaniciens
• monteurs

en chauffage
• ferblantiers
• appareilleurs
Salaire élevé.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

HOPiïAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

secrétaire diplômée
cherche

pour le service du personnel.
Formation souhaitée: apprentissage
de commerce.
Préférence sera donnée à une can-
didate ayant de l'expérience dans ce
domaine.
Entrée en fonction : 20 juillet 1981.

employée
pour la cafétéria
Faire offre tout de suite au chef du
service du personnel.
Tél. 027/21 11 71 interne 2121

Age: 

No postal

Rue: 
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L'OFFICE CANTONAL DE LA PROTECTION CIVILE EN 1980
Développement freiné par les restrictions de crédits

L'année 1980 a vu des change-
ments importants concernant les
subventions pour les constructions
de protection civile.

En effet , afin de décharger le
budget de la Confédération, l'as-
semblée fédérale a décidé de pro-
céder à une réduction linéaire de
10% des prestations de la Confé-
dération en 1981, 1982, 1983 et de
modifier la loi sur les abris
(LCPCI), dans le sens de la sup-
pression des subventions pour les
abris réalisés dans les bâtiments
privés (arrêté fédéral du 20 juin
1980).

La réduction des subventions fé-
dérales de 10 % a pour conséquen-
ce que le taux des subventions res-
tant à la charge du canton et de la
commune est augmenté d'autant
pour les constructions d'hôpitaux
et d'organismes locaux.

La suppression de la subvention
fédérale pour les abris privés, soit
le 20/% du coût supplémentaire, a
permis au canton de remettre en
question les subventionnements
cantonal et communal. Cette sup-
pression va soulever des problè-
mes difficiles à résoudre.

Planification générale
des abris

La planification générale pour
l'attribution des places protégées
pour la population a débuté dans
les communes suivantes :

Chippis, Grimisuat, Martigny,
Monthey, Sierre, Sion, Brigue, Na-
ters.

Instruction : participation
insuffisante

La participation prévue au pro-

SAMEDI AU THEATRE DE VALERE
«Le microphone est à vous»
et... avec Jacky Lagger

Un comité « bien assis» au centre culturel « Tempo Libero »
L'année dernière, le groupe cul-

turel «Tempo Libero » de la colo-
nie italienne de Sion et du Valais,
organisait une exposition pictura-
le, sculpturale et photographique
destinée aux travailleurs italiens
résidant en Valais.

Le succès fut tel que les mem-
bres du comité s'engagèrent à réé-
diter l'expérience, mais dans un
contexte artistique différent puis-
qu'il s'agit d'un concours de varié-
tés.

Samedi 16 mai, à 20 heures mu-
siciens, chanteurs, groupes vo-
caux, fantaisistes et autres artistes
amateurs latins habitant ou séjour-
nant en Valais «se disputeront » les
voix d'un jury essentiellement
composé de ressortissants valai-
sans ayant, d'une manière ou

Autocollants fleuris
au guichet CS
pour enfants.

11 y a des autocollants , au CS,
pleins de couleurs et de fleurs:
chaque mois un nouveau sujet!
Les succursales CS les distribuent
gratuitement , chaque après-midi
sans école , à leur guichet pour
enfants.
Et lorsqu 'on a collectionné quel-
ques autocollants , on reçoit en
plus un «poster», où figurent les
12 motifs de fleurs en question!

El
1951 Sion. Av . de la Gare 21. Tel. 027/213545

gramme d'instruction n'a pas don- Matériel
né entière satisfaction. Dans cer-
tains cours, nous avons enregistré
des défections allant du 30 à 40 %.
Une participation réduite a pour
conséquence de perturber l'orga-
nisation des cours et de renchérir
le coût par journée d'instruction.

Une septantaine de cadres des
OPL ont participé à des cours or-
ganisés par la Confédération.

Les cours et rapports cantonaux
suivants ont été organisés :
1. 10 rapports
2. 17 cours de base
3. 22 cours d'introduction
4. 12 cours de perfectionnement.

Ils ont permis d'instruire :
5 tireurs de messages

25 teneurs de cartes
37 radiotéléphonistes
46 constructeurs de lignes

458 sapeurs-pompiers polyvalents
7 chefs de groupe lutte contre le

feu
14 chefs de groupe pionniers
96 sapeurs-pompiers de guerre

108 pionniers
50 aides-soignants
42 aides de traitement
84 sanitaires et porteurs
30 gardes d'installations

Soit au total : 998 personnes.
74 exercices et rapports com-

munaux ont été organisés dans les
organismes locaux et d'établisse-
ments, ce qui a permis d'assurer le
perfectionnement de 2747 person-
nes.

Cet effort doit être poursuivi
afin d'assurer une continuité de
l'instruction dans l'ensemble du
canton. Il nous paraît indispensa-
ble de rendre obligatoire l'organi-
sation des exercices dans les com-
munes.

d'une autre, quelque affinité avec
le langage ou l'expression de Dan-
te.

Forte de quelques 23 inscrip-
tions, au terme de quelques jours
seulement d'investigation ladite
manifestation revêtira un carac-
tère exceptionnel et attrayant en
raison également de la participa-
tion de Jacky Lagger, celui que
l'on appelle Phomme-orchestre.
Répondant favorablement à l'in-
vitation et au désir du président P.
Marino et de son équipe, J. Lagger,
outre ses productions, animera,
«fluidera » et synchronisera ce
spectacle qui étonnera plus d'un
connaisseur.

Et bien sûr, à la clef , des prix à
l'emporter!

L'entrée est gratuite.

Savièse: journée familiale
des enfants IMC

Dimanche 3 mai 1981, parents,
amis, enfants et IMC du Valais ro-
mand, vous étiez nombreux à
avoir répondu à notre invitation,
pour fêter dans l'amitié, notre tra-
ditionnelle sortie annuelle à la-
quelle s'étaient joints cette année
la Fraternité valaisanne des sourds
et les EMT. Et si le soleil n'était
pas au firmament saviésan, il bril-
lait dans le cœur de chacun.

Après les mayens de Chamoson
en 1980, c'est à Saint-Germain, Sa-
vièse que le rendez-vous était fixé
pour cette année, où chacun se
rend à l'église pour y suivre la
sainte messe, concélébrée par les
abbés Ravaz et Rudaz et animée
par le chœur des enfants de Saviè-
se. L'office divin terminé, nous
nous rendons à la salle paroissiale
où nous attend l'apéritif de la mu-
nicipalité, pendant lequel le pré-
sident M. Georges Héritier dans
son allocution a su trouver les
mots qui convenaient à nos han-
dicapés. Midi approchait, et un pe-
tit creux se faisait sentir au fond
de nos estomacs, le moment était
venu de partager un succulent re-
pas généreusement offert par les
maîtres-bouchers du Bas-Valais,
dont le président, M. Bernard
Udry, a tenu à assumer personnel-
lement le service.

Les disponibilités financières
ont permis d'acquérir :
- des complets de travail ;
- des appareils de détection A 73 ;
- des appareils de détection

ADETOX ;
- des appareils de charge et do-

simètres ;
- des assortiments matériel de

barrage AC ;
pour une somme de 299 805

francs.
Constructions

La section des constructions de
protection civile a examiné 3588
dossiers.
Abris privés

L'office a enregistré 354 deman-
des de subvention soit 5 116 300
francs.
Abris publics

Seize communes ont demandé
des subventions. Le montant des
travaux s'élève à 4 185 000 francs.

Situation dans les constructions
Au niveau des constructions, dans l'ensemble du canton, la situation

actuelle se présente ainsi :
besoin réalisés

postes de commandement
postes d'attente
locaux de matériel
centres opératoires protégés
postes sanitaires de secours
postes sanitaires

Total :

Il nous reste à construire les pla-
ces pour 3910 lits dans les instal-
lations sanitaires.

A noter que le canton du Valais
peut disposer aujourd'hui de 984
lits de malades et 120 000 places
protégées pour abriter sa popula-
tion.

Selon les experts, l'objectif final
de la protection civile sera atteint
vers l'an 2000. En attendant cette moyens financiers pour concréfi-
échéance, les possibilités actuelles ser les intentions. Or, les restric-
seront complétées avec des rions de crédit risquent de freiner
moyens de fortune. Il est vrai que le développement de la protection
l'état de préparation varie forte- de nos populations civiles,
ment d'une commune à l'autre. Si Section valaisanne
la situation est généralement bon- de l'USPC

_ ; I 

Blue Gym Sion: soirée réussie

Dans l'après-midi, chacun put
assister à un film très instructif ,
consacré à l'hippothérapie , ainsi
qu'à une représentation, qui mal-
gré le froid qui persistait dehors, a
maintenu en nous une chaleur in-
tense. Oui vraiment ! Le groupe
«Vieux costumes » sait créer l'am-
biance avec ses danses entraînan-
tes, et nos chaleureux applaudis-
sements, lui ont certainement
prouvé la joie qu'il nous a apporté.

Pour clore cette journée qui
nous l'espérons, aura été plaisante
pour tous, et surtout aura pu prou-
ver que même handicapé, on peut
vivre comme tout le monde, nous
avons procédé au tirage de la tom-
bola dont la table des prix était
abondamment garnie par les da-
mes des clubs des aînés de Savièse
et d'Ardon-Magnot.

Merci à vous gens de Savièse,
qui en vous unissant à nous, avez
su briser les frontières du handi-
cap et nous avez permi de passer
une journée inoubliable. Enfin
merci à vous tous pour votre par-
ticipation à cette manifestation où
vraiment le bonheur était en cha-
cun de nous.

Groupe régional du valais
en faveur des enfants et
adolescents handicapés

Organisme de protection
Dix communes projettent de

réaliser pour 5 2000 000 francs
d'installations soit : neuf postes de
commandement, quatre postes
d'attente, quatre locaux de maté-
riel.

Dispositif sanitaire
Quatre communes ont demandé

des subventions pour construire :
trois postes sanitaires de 30 lits, un
poste sanitaire de secours de 128
lits, un centre opératoire protégé
de 300 lits.

Le montant des travaux est de-
visé à 6 200 000 francs. Les tra-
vaux en cours s'élèvent à
10 500 000 francs répartis en quin-
ze chantiers dont un centre opéra-
toire protégé à Sion.

Les constructions terminées,
contrôlées en 1980 concernent :
7817 places protégées et cinq cons-
tructions pour des organismes lo-
caux soit : 190 décomptes pour une
somme globale de 5 061008
francs.

58 unités 25 unités
63 unités 19 unités
63 unités 19 unités
6 unités 2 unités

12 unités 1 unité
53 unités 13 unités

255 unités 73 unités

ne dans les grands centres urbains,
il n'en va pas de même hélas ! dans
les petites communes rurales de
moins de 1000 habitants, récem-
ment astreintes à mettre sur pied
leur propre organisation de protec-
tion.

Suffit-il d'être motivé au niveau
des responsables et des autorités?
Certes non. Il faut aussi des

Les claquettes ont rempor-
té, comme d 'autres groupes
d'ailleurs, un joli succès. Le
groupe pose ici, quelques
minutes avant d'entrer en
scène.

PARENTS ET ENSEIGNANTS DE CONTHEY

IMPORTANTE SÉANCE
CONTHEY (ddk). - Une associa-
tion de parents se crée actuelle-
ment à Conthey et ses promoteurs
ne ménagent pas leurs efforts pour
que cette association soit active,
efficace et surtout formée de pa-
rents responsables et concernés
par le problème toujours brûlant
de l'enfant à l'école.

Ainsi, ce soir mercredi à 20 h. 30
à la salle de gymnastique de Saint-
Séverin, une importante séance
d'information est mise sur pied à
l'intention des parents et aussi des
enseignants, la présence de ces
derniers étant absolument indis-
pensable pour que le débat soit au-
thentique et débouche sur des so-
lutions positives.

Des invités
et un orateur de marque

Pour donner une certaine assise

IL EST NÉ LE JOUR
DE LA FÊTE DES MÈRES

Fabrice. 4 kilos!

SION (ddk). - Il est né vers les 23 heures le dimanche de la
fête des mères. Fabrice Walther, 4 kg, c'est un beau cadeau
pour notre collègue du laboratoire photo, Denise Walther-
Bodrito. Fabrice est le seul bébé né à l'hôpital de Sion, le
jour de la fête des mères.

Nous l'avons un peu effrayé , avec le flash mais il a dai-
gné esquisser un petit sourire. Fallait bien... maman tra-
vaille au journal!

SION (ddk) . - Monter une soirée
de spectacle n'est pas chose aisée
surtout si l'on est amateur ! Samedi
soir, l'équipe du Blue Gym Sion a
prouvé qu'avec de l'humour mais
du sérieux, de bons scénarios et
des amateurs passionnés de scène,

à leur association, les responsables
de l'association, MM. Roland Bel-
trami et Jean-Pierre Lonfat ont in-
vité la présidente des associations
valaisannes de parents du Valais
romand, Mme Lise Ferrari, de
Martigny, ainsi que M. Hermann
Moix de Vétroz, docteur es scien-
ces et promoteur de ces associa-
tions de parents. Ces deux invités
présenteront la structure et l'utilité
d'une telle association et répon-
dront aux questions qui devraient
fuser nombreuses, tant de la part
des parents que de celle des ensei-
gnants.

En deuxième partie, les respon-
sables ont prévu avec beaucoup
d'à-propos là conférence que don-
nera M. Maurice Nanchen, psy-
chologue au service pédagogique,
3ni entretiendra le public sur le

îème «Relations parents-ensei-
gnants». M. Nanchen répondra

pan gagne
on peut réussir le tour de force...
de remplir une salle comme celle
de la Matze.

Il est vrai que Blue Gym en est à
son deuxième essai et la soirée de
samedi soir fut magnifiquement
réussie grâce à toute l'équipe de
jeunes qui ont tenu la scène à 150
pour offrir un spectacle de qualité.

De la danse tous azimuts avec
une partie classique, moderne, des
claquettes et du folklore. Le spec-
tateur n'aura eu que l'embarras du
choix pour goûter à la magie d'un
spectacle de lumière, de musique,
de couleurs. Il faut dire que l'équi-
pe de Blue Gym s'était assuré la
collaboration d'artistes tels que
Jacky Lagger qui écrivit les scéna-
rios, et la complicité de Pascal
Reichler, musicien de talent, ainsi
que de Jean-Philippe Gianadda.

Deux soirées, celle de vendredi
et celle de samedi, deux spectacles
de qualité égales, une nuit dansan-
te après les jeux de scènes... Il s'est
passé quelque chose de formidable
vendredi et samedi dernier en
compagnie d'une troupe qui pro-
met: le Blue Gym Sion. Bravo à
tous !

également aux questions.
On le voit, la présence des pa-

rents de Conthey et d'ailleurs, ain-
si que celle des enseignants est ca-
pitale ce soir car c'est dans un dé-
bat de ce type que des échanges
positifs peuvent avoir lieu dans la
mesure où tout le monde joue le
jeu avec sincérité!

Tout le monde ce soir à la salle
de gymnastique de Saint-Séverin,
la soirée en vaut la peine 1



Le Conseil touristique de là Haute-Autriche
en voyage d'étude dans notre pays
CRANS-MONTANA (jep). - Les bienne du pays dont le cœur est conseil représentant tous les inte-
responsables touristiques de la Linz, se sont, depuis de nombreu- . rets touristiques de la région. Pour
Haute-Autriche, la région danu- ses années déjà, regroupés en un parfaire leurs connaissances dans

Les conseillers touristiques de la Haute-Autriche, lors de leur visite sur le golf du Haut-Plateau

Les 90 ans de Mme Marie-Jeanne Champion

Mme Marie-Jeanne Champion en compagnie de sa petite fille et arrière petite-fille.

SIERRE (jep). - Jour de grande profitèrent de l'occasion pour lui d'un garçon, M. Pierre Champion,
joie, lundi, pour toute la famille de remettre le fauteuil d'usage. D'ori- notre confrère de la TLM, Mme
Mme Marie-Jeanne Champion, gine jurassienne, Mme Champion Marie-Jeanne Champion, a gagné

qui a durant de nombreuses an- le Valais, il y a plusieurs années
Cette vivante institutrice, fêtait en nées exercé son métier à Bienne, déjà; elle vit actuellement au foyer
effet ses 90 ans d'existence, ceci en est la sœur du chanoine Louis Saint-Joseph. Nous profitons de
compagnie de toute sa famille et Bocquet, compositeur romand l'occasion, pour lui réitérer nos
des autorités communales, qui bien connu. Mère d'une fille et plus vives félicitations.

Année internationale de l'handicape : dans la joie
NOËS - PONT-CHALAIS (jep). - En cette année internationale du handicapé, nombreuses sont les intentions d'ouverture, mais hé-
las trop rares sont les échanges concrets. L'une des équipes du tournoi local des quartiers sierrois, le FC Champétroz, a tenu à vivre
pleinement l'occasion. C'est ainsi qu'à l'image des deux précédentes années, elle rencontrait tout récemment, en un match amical, le
Football-Club des sourds et muets du Valais. Cette sympathique confrontation remportée par la formation valaisanne, s'est bien sûr
poursuivie, en soirée, plus fraternellement encore.

FC Champétroz et FC sourds et muets valalsans, réunis pour la photo souvenir

ce domaine, et comme nous l'a dé-
claré avec un large sourire le Dr
Aldo Debene de Linz, directeur du
conseil :«pour mieux comprendre
et apprécier la concurrence», le
conseil entreprend chaque deux
ans un voyage d'étude dans une
importante région touristique voi-
sine. Après avoir visité le Tyrol et
l'Italie, les conseillers autrichiens
ont décidé, cette année, de «passer
en revue», certaines importantes
régions et installations touristiques
de notre pays.

Valais et Toggenburg

Quittant donc lundi, l'aéroport
de Linz, les 18 participants à cette
tournée d'étude, ont de Cointrin,
via Kloten gagné notre canton.
Après une première halte à Ver-
bier, plus exactement au restau-
rant La Grange, nos Autrichiens
ont rejoint Crans-Montana. Hier,
durant toute la matinée, reçus par
les offices du tourisme locaux, ils
ont eu l'occasion de visiter l'infra
et la suprastructure de la station,
et notamment le golf et la fameuse
cure que Maurice Messegué dirige
à l'hôtel du Golf de Crans.

sacrée à une halte dans la capitale,
au cours de laquelle, les conseillers
eurent l'occasion, avant de visiter
Valère, Tourbillon, la vieille ville
et la salle du Grand Conseil, de
partager leurs impressions avec
l'un des responsables du tourisme
valaisan, M. Werner Schnyder.
Cette journée prit fin par un apé-
ritif offert comme il se doit par
l'Union valaisanne du tourisme.

Ce matin, ils quitteront Crans-
Montana pour rejoindre Wildhaus
dans le Toggenburg, faisant halte
au passage, à Brigue pour admirer
le château Stockalper, puis à Spiez
et Interlaken. Sur place ils auront
notamment la possibilité de dé-
couvrir certaines installations
sportives et remontées mécani-
ques. Ce n'est que vendredi, à l'is-
sue d'un ultime arrêt à Bad Ragaz,
qu'ils regagneront l'Autriche.

Sierre
Attention
à la circulation!
SIERRE. - La population est in-
formée que lors des manifestations
de la Sympaboum 1981 organisée
les 16 et 17 mai, la rue du Bourg,
la rue du Simplon et la route des
Lacs seront partiellement fermées
à la circulation. Il en va de même
des parcs du jardin du Bellevue et
de la place Nagel. Les usagers vou-
dront bien se conformer à la signa-
lisation mise en place à cette oc-

La police municipale

Die ceneue Zeit» in den
Beziehungen der Sozialpartner

Der soziale Friede in der
Schweiz beruht auf einem recht
komplizierten Spiel der Beziehun-
gen zwischen Arbeitgebem und
Arbeitnehmern. Sozialkonflikte,
die das Arbeitsverhaltnis betref-
fen, kommen in der Schweiz in
den aller seltensten Fàllen auf der
politischen Biihne zur Austragung.
Das Arbeitsrecht, sei es auf kanto-
naler oder eidgenôssischer Ebene,
hinkt dem Verhandlungsergebnis
zwischen den Sozialpartnern in
der Regel weit hinten nach. Dies
hat zur Folge, dass die Politik vor
schweren Spannungen verschont
bleibt.

Blasen
die Arbeitgeber
zum Kampfe?

In der Schweiz scheint ein zwei-
ter Fischer sich breit zu machen.
Wer kennt nicht den friiheren Di-
rektor des Schweizerischen Ge-
werbeverbandes. Dieser hat sich
zum Nein-Sager der Schweiz pro-
filiert. Fischer war und ist als Na-
tionalrat so ziemlich gegen ailes,
was die Mehrheit von National-
und Standerat fur gut erachten.
Jetzt erhalt Fischer im Nationalrat
einen Kampfgefâhrten, den Ziir-
cher Nationalrat Allenspach, Chef
des Arbeitgeber-Zentralverbandes
der Schweiz. Allenspach ist den
Fernsehkonsumenten der deut-
schen Schweiz bekannt. Er wird
immer wieder vor den Bildschirm
gerufen, wenn wirtschaftspoliti-
sche Fragen diskutiert werden.
Vor dem Bildschirm macht Al-
lenspach im Gegensatz zu Fischer
aber einen eher faden Eindruck.
Um so hartnackiger vertritt er aber
die Position der Arbeitgeber, vor-
ab der Grossindustrie. Dieser Al-
lenspach fand in der Generalver-
sammlung des «Redressement na-
tional» einer doch sehr stark kon-
servativen Bewegung der Schweiz,
das richtige Forum um die «neue
Zeit» der Sozialpartnerschaft ein-
zulâuten.
_ . _ . . Heute will jedermann ob blau,
Drei Schwerpunkte schwarz oder rot weniger Staat.

Wenn es dann gilt den Slogan in
Dièse neue Sozialpartnerschaft die Tat umzusetzen, dann aller-

hat offenbar drei Schwerpunkte.
Der erste zielt auf einen verstàrk-
ten Kampf gegen Vorstôsse von
Arbeitnehmerseite, welche in Ar-
beitgebersicht die Sozialpartner-
schaft zu schwachen drohen. Laut
der «Neuen Zûrcher-Zeitung» er-
blickt Allenspach die Gefahr fur
die Sozialpartnerschaft und den
Arbeitsfrieden nicht so sehr von
seiten jener Kreise, die Staat und
Wirtschaft vôllig umzugestalten
wollen, als vielmehr von einer of-
fen deklarierten Aushôhlung und
Schwachung. Als Beispiele solcher
Zielsetzung nannte er die gewerk-
schaftliche Mitbestimmungsiniti-
ative und die Kûndigungsschutz-
initiative. Ein zweiter Schwer-
punkt dièses neuen Sozialpartner-
konzepts liegt in einer Verlagerung

L ASLEC
très bientôt
en assemblée
SIERRE (jep). - L'Association
sierroise de loisirs et culture, tien-
dra le lundi 25 mai prochain, son
assemblée générale ordinaire, au
Centre de loisirs et culture de
l'avenue du Marché. L'ordre du
jour sera le suivant: compte rendu
de la dernière assemblée, rapport
du président, rapport de l'anima-
teur, rapport du caissier et des vé-
rificateurs, budget 81, élections
statutaires et divers. Les membres
du comité élargi et du bureu de
l'ASLEC sont convoqués à une
brève séance préliminaire qui dé-
butera à 19 h. 30, le même jour et
au même endroit .

Subsides
de reconstitution
du vignoble
CHIPPIS. - L'administration com-
munale porte à la connaissance de
tous les propriétaires, désirant être
mis au bénéfice des subventions
fédérale et cantonale, qu'ils peu-
vent obtenir, auprès du secrétariat
communal, le formulaire de de-
mande de subside délivré par le
Service cantonal de la viticulture.

Cette formule doit être ensuite
déposée à l'administration de la
commune sur laquelle se trouve la
parcelle, au plus tard, jusqu'au 15
mai 1981. Toute demande incom-
plète ne sera pas prise en considé-
ration.

sozialer Gestaltung weg vom Staat
auf die Sozialpartner. In diesem
Punkte stimmen nun allerdings die
Gewerkschaften dem Chef des Ar-
beitgeber-Zentralverbandes zu.
Mit den Gewerkschaften in die
Quere kommt Allenspach aller-
dings wieder, wenn er eine ver-
stârkte Verlagerung der Sozial-
partnertatigkeit von den Ebenen
der Verbânde auf die Ebene der
einzelnen Betriebe anvisiert, denn
dies lâuft im Endeffekt auf eine
Sozialpartnerschaft ohne Gewerk-
schaften aus. Die Gesprache soll-
ten zwischen der Belegschaft eines
Betriebes und den Arbeitern dièses
Betriebes gefiihrt werden. Auf diè-
se Weise kônnte den speziellen
Verhaltnissen eines Betriebes bes-
ser Rechnung gerragen werden.
Dies ware an sich zu begriissen.
Die Gefahr, dass es unter diesem
oder jenem Vorwand wieder zur
Ausbeutung von Arbeitnehmern
kommen wiirde, ware aber gross.

Hartere Tône
Ohne Zweifel. Solche und ahnh-

che Parolen, wie sie Nationalrat
Allenspach erfand, sind nicht ge-
rade dazu angetan, die guten Be-
ziehungen zwischen Arbeitgebem
und Arbeitnehmern in der
Schweiz zu erhalten und zu ver-
bessern. Den Arbeitgebnern geht
es ganz offensichtlich nicht mehr
um die Erhaltung des sozialen
Friedens als vielmehr um die
Schwachung des Sozialpartners,
um dann dem Arbeitnehmer die
den Interessen der Arbeitgeber
dienenden Bedingungen diktieren
zu kônnen.

Nicht iiberbewerten
Gewiss. Es diirfen solche und

ahnliche Spriiche nicht iiberbe-
wertet werden. Ganz zu vernach-
lâssigen ist deren Bedeutung aber
auch nicht. Es kônnte sehr wohl
sein, dass eine ganze Grundstim-
mung durch solche und ahnliche
Spriiche ausgelôst wird, wie dies ja
den gleichen Kreisen mit dem Slo-
gan: Weniger Staat gelungen ist.

dings beginnt es zu harzen, oder
wollen sie dem Rentner in Bratsch
etwa klar machen, dass es nun kei-
ne Anpassung der Rente an die
Teuerung geben wird, weil das
Schweizer Volk weniger Staat will,
das heisst weniger Abgaben an die
AHV, oder wollen sie den bei ei-
ner Krankenkasse Versicherten
klar machen, dass die Pramien
ganz massiv steigen, weil der
Bund die Beitrage an die Kranken-
kassen kurzt, da die Schweiz nicht
mehr bereit ist, dem Staat die nôti-
gen Mittel zu geben, um die Kran-
kenkassenprâmien zu verbilligen.
Sobald man den Slogan «Weniger
Staat» in die Tat umsetzen will, da
macht sich alsogleich Opposition
bemerkbar. Doch wie lange wird
dièse Opposition bestehen kôn-
nen? Der Abbau der Bundeslei-
stungen an die Kantone geht be-
reits in dieser Richtung. Die Kan-
tonsregierungen und die National-
und Stànderàte haben in den Be-
ziehungen zwischen Bund und
Kantonen bereits vor dem Slogan
«Weniger Staat», das heisst weni-
ger Bund in den Kantonen kapitu-
Sert. Werden es morgen die Ge-
meinden sein, die vor dem Kanton
klein beigeben, die Autonomie hô-
her einschàtzen als finanzielle Un-
terstiitzung? Solange man sich
dies finanziell leisten kann, ist dies
sicher richtig, wenn aber die Bûr-
ger darunter leiden miissen, dann
ist Vorsicht am Platze.

Victor

Renouveau
dans les relations
sociales

La paix sociale repose dans
notre pays sur les relations en-
tre employeurs et travailleurs.
Les difficultés y relatives sont
rarement portées sur le plan
politique. Notre correspondant
parle d'un souffle nouveau que
tente de donner le chef de l'As-
sociation suisse des em-
ployeurs aux rapports entre
partenaires sociaux en s'atta-
quant, par exemple, aux initia-
tives syndicales concernant la
participation et la protection
des licenciements. Renouveau
qui ne serait pas spécialement
de nature à entretenir et à amé-
liorer les bonnes relations exis-
tantes.

D'autres propositions sont
également faites. Elles deman-
dent cependant beaucoup de
réflexion et de prudence.
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¦Pension National ¦

Cattolica Riviera Adriatica
| Italia ¦

I I
¦ 

Tel. 0541/96 18 10
Privé 96 01 50 - 20 heures

' Remboursement frais d'autoroute
| en juin, juillet, septembre.

36-24583 I

h-------.»!
Riviera Adriatique

Hôtel Novella - Bellaria-Rimini
Confort, nourriture abondante et
variée, plage à 70 m (cabines).
Prix pension complète: (tout com-
pris)
jusqu'au 20.6. et sept. Fr. 27.50
du 21.6. au 14.7. et •
du 26.8. au 31.8. Fr. 33.—
du15.7.au 25.8. Fr. 36.70
Toutes les chambres avec dou-
ches et toilettes privées.
Rens., prospectus et réservations:
Maurice Maire, Petits-Esserts 5,
1053 Cugy. Tél. 021/91 21 84
Inscriptions jusqu'au 9.6.1981.

140.382.920

Hôtel Nord-Est
Via Reg. Margherita, 50
47037 Rivazzurra-Rimini (I)
Hôtel de 1er ordre, directement sur la mer
sans rue à traverser!
Pension complète en dehors de saison dès
Fr. 30 — en pleine saison dès Fr. 40.-.
Ecrivez-nous pour renseignements et pros-
pectus
Tél. 0039541/31459

ANNONCES DIVERSES

MmtM Machines
Cuve garde-vin « lavet
à couvercle flottant.
Plus de vin piqué. linge - vaisselle
Dès 30 1. neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Pompes CAM
tous modèles . **Mn*
électriques Appareils ménagers
ou essence. Slon
Aspirent et transfè- 027/23 34 13
rent tous produits 140.263.384
liquides ou pâteux. 

Cherche
à acheter

bonnes
jg^PP̂ chèvres
^^^̂  Gessnay. laitières.

Conduites plastiques
et robinets + GF + R. + M. Gentinetta

Viège
Branles Tél. 028/46 24 74
à granulés 35-12350
à manche semoir 

Estivage
On prendrait

quelques
veaux ou
génissons
alpage région de
Martigny

Tél. 026/2 32 21
36-90425

Réservoirs A vendre
de surface et
à enterrer
de 500 à 100 000 1. USipIlPC

12 et 17 litres
de lait.

Veau d'élevage et en-
grais.

Tél. 027/43 22 68
36-24888

021 / 253861
Av.de Morges 40 '
1004 LAUSANNE Œ

Un journal indispensable à Sous

AvendreDépannages et entretien
de tous les
appareils électroménagers
Déplacement gratuit.
Tarif horaire dégressif.
Minimum Fr. 25-l'heure.

HUTMACHER, 1896 VOUVRY.
Tél. 025/81 28 91, dès 19 heures.

. 143.343.373

acmnes
as prix

Excellente presse offset
cherche poste à vie dans imprimerie moderne,
dynamique. Conditions: contrat longue durée, en
vue bénéfices substantiels, sans mise de fonds propres.
Téléphone 021 33 5161.
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lot
de vieux
bols
(planche pour boise-
rie, poutre de pla-
fond, ca. 130 m li-
néaire, etc.).

Grès avec pierre à
souris.

Tél. 026/7 26 20
heures des repa.

36-24909

son de blé efficace
traité selon un brevet spécial.
Régularise naturellement
les fonctions digestives.

En pharmacie et droguerie
24 sachets Fr. 7.80 ^̂

mmmw"-- «¦¦>-
1000*  ̂--"""'' ^̂ É̂
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Notre vocation de banque cantonale
nous place au cœur-même du territoire où s'exe

notre activité; c'est notre domaine à nous.
Ainsi, nous sommes mieux à même de connaître

nos clients, de les conseiller et de les aider.

Votre banque cantonale est proche de vous. ,
I

eqjf
BANQUE CANTONALE

DU VALAIS

rmém | AFFAIRES IMMOBILIÈRES âz.mil — —_-iSil)

A louer
de particulier

appartement
5-6 lits,
bon standing.

Libre juin-juillet-
août.

Ecrire sous
chiffre P 36-24866
à Publicitas,
1951 Sion.

rjjîh^.̂  ̂ A vendre
% > I 

¦ " PÉ̂ J I deux programmes
ï3£Q gL de chalets

( Fi»ffl)F en construction

de différentes surfaces, à cinq minu tes de Mon they, vue im prenable,
région ensoleillée.

Construction très soignée
en madriers de pin massif , avec superbes vérandas.

Toutes nos constructions sont équipées: cheminées, cuisine,
moquettes.
Nous construisons également, sur demande, des chalets dans
toute la Suisse.

Visitez notre chalet d'exposition
Vers-Ensier 1872 Troistorrents (VS) Suisse

Tél. 025/71 76 76/77 - Télex 26417 OVMA CH
k J

A vendre à Sierre

terrain à bâtir
zone faible densité.

Situation de premier ordre (près du centre).
Parcelles de 800 à 1000 m2.
Conviendrait pour construction de villas ou petit
immeuble.

Prix à discuter.

Ecrire sous ch. P 36-901112 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre en ville
de Sion

appartement
résidentiel
3'/2 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Prix Fr. 208 000.-.

Tél. 027/22 04 44
143.157.860

Publicitas 21 21 11
A louer tout de suite
à Sion,
avenue de la Gare

bureau
de 80 m2
aménagé au gré
du preneur

Tél. 027/22 04 44
143.157.860

A louer, dès le 1er septembre , à Platta

locaux industriels
de 160 m2 environ, à entreprise non bruyante ou
comme dépôts.

Accès par camion.

Ecrire à case postale 147,1951 Sion.
36-2232

A vendre ou à louer de suite
dans importante localité du Chablais vaudois

GRAND IMMEUBLE COMMERCIAL
d'une superficie totale DE 3000 M2 divisée en 4 niveaux,
ET DE PLUS DE 50 M LINÉAIRES DE VITRINES, visibles
de la route cantonale.
Cette construction, remarquablement située et de conception moderne, dis-
pose notamment: d'un monte-charge, grands bureaux, locaux de service,
dispositifs antifeu, parking privé, etc.

PRIX DE VENTE FR. 2 600 000.-
PRIX DE LOCATION A DISCUTER SELON BAIL

Cet édifice, offrant un maximum de possibilités d'agencement, conviendrait
particulièrement pour:
- chaîne de grands magasins
- création d'une galerie commerciale
- centre de distribution, pour grossistes ou détaillants
- exposition pour matériaux d'agencements divers
- enfin pour tous types d'affaires, commerciales ou artisanales d'une cer-

taine envergure.

Pour tous renseignements complémentaires , descriptifs, visite des lieux,
etc., adressez-vous à:

IMMOBILIÈRE RH0DANIA - MONTHEY
Fr. Fracheboud
Avenue de la Gare 59 Tél. 025/71 11 60

Sion
«Les Potences»
Rue Oscar-Blder

A vendre v^f

appartement 4Vz p.
Renseignements:
Ateliers Branca, Sion
Tél. 027/22 82 40

luxueuse villa neuve

Tél. 027/55 23 85
36-110349

A vendre aux Mayens-de-RIddes
dans zone ensoleillée avec vue su
perbe

un chalet neuf
de 75 m2 habitables

avec 700 m1 de terrain
comprenant:
1 séjour avec cheminée
3 chambres à coucher
2 salles d'eau
1 cave et une salle.

Livrable début juillet 81.

Prix Fr. 220 000.-.

Renseignements et visites
027/36 36 71 heures midi et soir

36-211

Ovronnaz
Je construis au centre d'Ovronnaz un petit im-
meuble résidentiel. En rez-de-chaussée il reste

une surface
commerciale
libre
Ecrire sous chiffre P 36-24884 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Veyras dans petit im-
meuble résidentiel

appartement 414 pièces
et plus

dès Fr. 176 500.-.

Construction 1981.

Tél. 027/22 34 26. 36-24878

A vendre

maison d'habitation
à Martigny-Combe, comprenant :
4 chambres, bains-W.-C, cuisine,
avec 1000 m* de terrain. Vue im-
prenable sur la vallée du Rhône.
Tranquillité absolue.

Prix Fr. 190 000.-.
Facilités de paiement.

Tél. 026/2 42 34. 143.266.161

A louer à Martigny

appartement S'/z pièces
Date d'entrée 1er juillet 1981

Pour traiter s'adresser:
Agence Imm. Armand Favre
Slon - Tél. 027/22 34 64

36-207

Je cherche à acheter région Sion- I Urgent
Conthey-Saint-Léonard Cherche à louer

à Slerre ou dam la

A vendre à Saxon
2550 m2

A vendre à Chippls

appartement

vigne de 1000
à 1200 m2

Faire offres avec prix sous chiffre
P 36-24872 à Publicitas, 1951
Sion.

terrain
zone industrielle

Ecrire sous chiffre P '36-400540 à
Publicitas. 1951 Sion.

5 pièces
140 m2, cheminée
française, monte-
charge, 2 salles
d'eau, grande cuisine
avec machine à laver
la vaisselle, dernier
étage, état de neuf,
balcon.

Prix Fr. 180 000.-.

Tél. 027/55 61 88
•36-435362

Mayens-de-Riddes
avendre

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

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

Tél. 027/86 37 53
le matin.

36-289

A vendre à la Tour
du Stand, Martigny,
au rez-de-chaussée,
en duplex

magnifique
appartement
de 124 m2
3 chambres, salon,
salle à manger, à
l'état de neuf.
Libre tout de suite.

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

Tél. 026/2 42 34
143.266.161

Val-d'Illiez
A louer

chalet
5 lits
Confort.
Août 1981.

Fr. 480-

Faire offre sous *
chiffre P 36-425169
à Publicitas,
1951 Sion.

Riviera vaudoise,
à remettre

salon
de coiffure
dames.
Agencement récent,
neuf.

Bonne affaire.

Ecrire sous
chiffre PV 303581
à Publicitas,
1002 Lausanne

A louer à Sion,
au cœur de la vieille
ville,
magnifique
appartement
en attique de 2 cham-
bres à coucher dont
une avec poutres ap-
parentes, plus un
grand living.
Libre dès le 1er juil-
let.
Tél. 027/2316 52
le soir dès 18 h. 30.

36-2232

A vendre à Nax

641 m2
terrain
à bâtir
Tél. 027/31 18 21

31 14 53
heures des repas.

•36-301355

Cherche à louer
à l'année
à Crans-Montana

appartement
4 pièces
ou chalet
non meublé.

Ecrire sous chiffre
P 36-301350 à Publi-
citas, 1951 Sion. *

terrain
à bâtir
900 m3 équipés
Sépey sur Monthey
(VS)

Tél. 022/21 69 94
18-310514

Martigny

A louer
quartier Fusion

appartement
S'/z pièces
très spacieux,
grand confort.

Libre fin juillet
ou août.

Tél. 026/212 92.
•36-400543

A louer
aux Mayens-de-Sion

chalet
5 chambres,
pour juillet

chalet
2 chambres
pour juillet et août.

Tél. 027/22 6012

36-24883

2-pièces
ou grand
studio

Faire offres sous •
chiffre P 36-301301
à Publicitas,
1951 Sion.

chambre
pour juin et juillet,
à Martigny,
proximité de l'hôpital.

Tél. 022/5710 81
18-311064

J'offre

Fr. 50.-
lem2
pour
terrain
à bâtir
dès 700 m! à Ardon

Faire offres sous
chiffre P 36-24887
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à Martigny

appartement
4 pièces
pour le 1er juin.

Tél. 026/ 2 65 45 ou
061/83 57 69

•36-400549

On cherche
à acheter
à Slon ou environs

maison
minimum
5 pièces
sans confort.

Tél. 027/23 32 17
•36-301375

On cherche à louer
à Slon
appartement
2-3 pièces
avec balcon, pour le
1er juillet ou à con-
venir.
Tél. 027/22 1537
heures de bureau.

•36-301386

A vendre

raccard
en mélèze
env. 6 m x 6 m

Tél. 027/81 15 05
heures des repas.

36-24886

magnifique
appartement
5Vz pièces
Vue imprenable,
grande terrasse,
garage.

Tél. 027/22 58 21.
•36-301374

A louer à Sion

appartement
3</z pièces
Pour le 1er juillet
1981.

Tél. 027/21 1181
(int. 281
heures de bureau) ou
2213 25 (le soir)

89-41257

A vendre
à Saxon

vigne
de 2700 m2
environ
4e année, eau et sul-
fatage fixes.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301376
à Publicitas,
1951 Sion

On cherche
à louer
à Slon

studio
ou petit
appartement

Tél. 027/38 3216
•36-301377

On cherche

emprunt
hypothécaire
de 260 000.-
Bonnes cond;tions.

Faire offre sous
chiffre P 36-301371
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à prix
très intéressant
magnifique

chambre
à coucher
stylisée avec lit
160/190 cm
et belle literie.

Tél. 027/22 54 25
36-4424

A louer
à Saint-Léonard
dans villa

studio
meublé
cuisine séparée.

Libre tout de suite.

Tél. 027/31 26 97
•36-301384



Monsieur et Madame Jules JACQUOD, ses enfants et petits-en
fants, à Genève ;

La famille de feu Prosper JACQUOD, à Bramois ;
Monsieur et Madame Henri JACQUOD, ses enfants et petits-en

fants, à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel JACQUOD, ses enfants et petits

enfants , à Sion ;
Les familles MÉTRAILLER , à Salins et Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées JACQUOD et MÉ
TRAILLER , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie MÉTRAILLER

née JACQUOD

leur très chère sœur, belle-sœur et tante, survenu dans sa 80e an
née, après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Guérin
le jeudi 14 mai 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion du deuil qui l'a frappée, la famille de

Monsieur
Marcel DROZ

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 offrandes de messes.

Un merci particulier :

- au curé Aymon et au recteur Praplan ;
- aux sociétés de chant de Chermignon et d'Ollon ;
- aux contemporains de 1917 ;
- à tous ceux qui ont entouré de soins et d'affection notre cher

défunt.

Ollon, mai 1981.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Théophile PRAZ

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs dons l'ont aidée à supporter cette épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:-

- aux sœurs, au personnel et aux médecins soignants du home
Saint-François ;

- aux révérends curés Bovier, Berchtold et Devantéry ;
- au Football-Club de Bramois et Vex ;
- à la direction et au personnel de Télé-Nendaz et Télé-Veyson-

naz ;
- à la direction et au personnel O. M. ;
- à la Chorale Saint-Théobald de Plan-Conthey ;
- au Chœur Saint-Michel à Haute-Nendaz ;
- au Groupement de chiens d'avalanches ;
- à la direction et au personnel du Garage des Alpes, à Conthey ;
- à la maison Métaloval S.A., à Sion ,
- à la direction et au personnel de Grande Dixence S.A., à Sion.

Profondement touchée par les L iété d h fnombreux témoignages de L'Atome Rru«iiisympathie et d'affection reçus L Aipenrose, Bruson
lors de son grand deuil, la fa- a le regret de faire part du dé
mille de ces de

,, . MadameMadame paulme B£SSE
belle-mère et grand-mère de
ses membres actifs Marie-
Louise, Jeanne, Simone et Mi-
chel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

DELACRETAZ
née JAQUEMET

remercie toutes les personnes
qui par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs
dons et leurs envois de fleurs
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Collombey, mai 1981.

t
Monsieur

Jules EMERY
chéri de son épouse, de ses enfants et de tous les siens, a rejoint
la Demeure du Père le dimanche 10 mai 1981, après une longue
maladie supportée joyeusement avec le sourire, la vaillance et la
foi que nous lui connaissions.

Il n'a jamais compté et il ne lui restait que des amis.

A tous il laisse l'espoir d'un au revoir prochain .

Il désirait transmettre un spécial et chaleureux merci, auquel se
joint sa famille :

- aux médecins J.-J. Amacker et O. Fillietaz ;
- à M. Albert Imsand ;
- à Sœur Pauline et à tout le personnel soignant de l'hôpital de

Sion ;
- au pasteur Morel et à M™' Borel, à Sion ;
sans oublier tous ceux qui de près ou de loin, par leurs messa-
ges, leurs visites, les fleurs qu'il aimait tant et leur amitié, ont
contribué à ensoleiller les longues heures de sa maladie.

Il a été incinéré, selon son désir, dans l'intimité, le mardi 12 mai
1981.

Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vue,
Une étoile s'est allumée au firmament de notre foi .

Réconfortée par l'onction des malades

Madame
Isabelle FAVRE

née LUGON

s'est endormie dans la joie du Seigneur le 12 mai 1981, dans sa
99e année.

La famille en deuil :

Daniel et Adèle FAVRE-FLEURY ;
Hermann FAVRE;
Philomène et Adolphe LUGON-FAVRE;

Les petits-enfants :
Roland et Claudine FAVRE-VERGÈRES ;
Madeleine et Jean-Claude RUFF-FAVRE et leurs enfants ;
Jean-Claude et Gilberte LUGON-DELALOYE et leurs enfants ;
Danièle et François GASSER-LUGON et leurs enfants;
Pierre-Alain LUGON et sa fiancée Elisabeth BÉTRISEY ;

Son frère :
Jean-François LUGON-HÉRITIER , ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura heu le j eudi 14 mai 1981, à
10 h. 30, en l'église de Bramois.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où les parents se-
ront présents le 13 mai 1981, de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Evelyne Camille
OGGIER OGGIER

Novembre 1971 - 1981 Mai 1971 - 1981

Après ces dix longues années de séparation de nos parents bien-
aimés, soyons unis dans la prière en ce jour anniversaire.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en la chapelle de Baar le
vendredi soir 15 mai 1981 à 19 h. 30.

t
Madame Julia VAUDAN-MICHAUD, à Médières;
Madame et Monsieur Raymond BEROD-VAUDAN et leurs en-

fants Viviane, Patrick et François, à Collombey ;
Madame et Monsieur Henri MICHAUD-VAUDAN, leurs enfants

et petits-enfants, à Médières, Verbier, Martigny et Enné ;
Monsieur et Madame Louis VAUDAN-TEDESCHI, leurs enfants

et petits-enfants, à Verbier et Zurich ;
Mademoiselle Cécile VAUD AN, à Médières ;
Madame et Monsieur Charles SCHNEIDER-VAUDAN et leur

fille, à Martigny-Croix ;
Madame veuve Marie ALBIN-MICHAUD, sa belle-fille et ses pe-

tits-enfants, à Lausanne et Zoug ;
Madame veuve Alphonsine MICHAUD-NICOLLIER, ses en-

fants et petits-enfants, à Fontenelle, Villette et Verbier;
Madame et Monsieur Angel CORTHAY-MICHAUD, leurs en-

fants et petits-enfants, à Médières et Renens ;
Madame et Monsieur Marcel VAUTRAVERS-MICHAUD, à Lu-

try ;
Monsieur et Madame Maurice DELÉGLISE-DIRREN , à Marti-

gny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien VAUDAN

membre et commissaire de l'Alliance

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 11 mai
1981, dans sa 58e année, après une longue maladie supportée
avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 14 mai 1981 en
l'église paroissiale du Châble, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Médières.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Emile RESPLENDINO, à Lausanne, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges RESPLENDINO, à La Sarraz ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André RESPLENDINO, à Pully, et leurs

enfants ;
Le Révérend Père Claude RESPLENDINO, au Sénégal ;
Monsieur et Madame Paul RESPLENDINO, à Brent, et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Claude DURUSSEL-RESPLENDINO et

leur enfant ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle
Claudette

RESPLENDINO
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
10 mai 1981 dans sa 67e année, après une pénible maladie vail-
lamment supportée, et munie des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques ont heu aujourd'hui mercredi 13 mai 1981.

Messe de requiem en l'église catholique de Montreux, à 14 h. 30.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la mission
du Révérend Père Resplendino, c.c.p. 18-5124 Brent.

R. I. P.

Ballallaz 10, 1820 Montreux.

t
La direction et le personnel

de Coop Sion-Sierre et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Liseli

MEIER-SCHtÎRCH
mère de M. Heinz Meier, leur collaborateur et collègue.

Les obsèques auront lieu le j eudi 14 mai 1981, à 13 h. 40, au ci-
metière de la ville d'Olten.
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Les Romands et la Garde suisse

Le 6 mai 1981 a eu lieu l'asser-
mentation des nouveaux gardes
suisses, parmi lesquels trois Valai-
sans : Hans-Ruedi Bortis, de Fies-
chertal, Heinz Andenmatten, de
Naters, et Ulrich Tscherrig, d'Un-
terems.

On compte actuellement 28 Va-
laisans, soit la plus grande repré-
sentation des cantons suisses. On

Création d'une école
d'infirmières-assistantes
à Sierre?

Mercredi soir dernier , les dépu-
tés démocrates-chrétiens du dis-
trict de Sierre se sont réunis à la
salle du buffet de la Gare de Saint-
Léonard principalement pour faire
part , au comité d.c. du district, de
leurs travaux, propositions et sug-
gestions pour la prochaine session
du Grand Conseil.
' Dans ce contexte, une proposi-

tion fut assez longuement débat-
tue, celle de la création éventuelle
d'une école d'infirmières-assistan-
tes à Sierre. En effet , actuellement,
les jeunes filles qui désirent suivre
une formation dans ce domaine,
doivent se rendre à l'autre bout du
canton, à Monthey, où se trouve la
seule école d'infirmières-assistan-

/ *7 *p t m *r e  ç£*cs ̂ easeACx.

Sion-Expo: solidaires
dans ce mauvais coup du sort

«Oui, nous avons supporté les
humeurs de M. Roux. Nous avons
obéi à ses ordres parfois brusques;
mais nous avons aussi pu appré-
cier sa gentillesse et sa patience
malgré les intempéries!

C'est au moment où la catastro-
phe arrive que nous nous rendons
vraiment compte du poids des res-
ponsabilités que M. Roux, seul, a
osé prendre, des valeurs de sa té-
mérité et de son audace.

Malgré la rafale de ce dernier
dimanche qui s'annonçait comme
le «bouquet final», Sion-Expo II a
dépassé le succès de Sjon-Expo I !

Bravo, Monsieur Roux, et en
avant pour Sion-Expo III !»

(Un merci particulier à M. Gé-
rard Gessler pour sa courtoisie,
son dynamisme durant ces dix
jours et pour sa présence d'esprit

f
Ses enfants :
Monsieur et Madame Marius BESSE-NICOLLIER, à Bruson ;
Monsieur et Madame Louis BESSE-BRUCHEZ, à Bruson ;

Ses petits-enfants :
Monsieur Marc BESSE et sa fiancée, à Genève ;
Mademoiselle Simone BESSE et son fiancé, à Bruson ;
Madame et Monsieur François MORET-BESSE, à Charrat ;
Monsieur Michel BESSE, à Bruson ;
Monsieur Martial BESSE, à Bruson ;

Sa sœur:
Madame veuve Marie DESLARZES-VAUDAN, ses enfants et

petits-enfants, à Bruson ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis BRUCHEZ-VAUDAN,
à Bruson, Martigny et Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BESSE-BRUCHEZ,
au Cotterg, Champsec et Saillon ;

ainsi que les familles parentes,
grin de faire part du décès de

Madame veuve
Pauline BESSE

née VAUDAN

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée après une longue maladie à
leur tendre affection, à l'âge de 88 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale du
Châble, jeudi 14 mai 1981, à 10 heures.

La défunte était membre de l'Alliance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

dénombre quelques Bas-Valaisans
dans la garde et, pour la première
fois dans l'histoire, un Tessinois a
aussi été assermenté.

Le Valais romand n'étant pas
encore assez bien représenté, nous
transmettons l'appel du comman-
dant de la garde aux Bas-Valai-
sans qui désirent la rejoindre pour

tes du Valais romand. Ces jeunes
filles sont bien souvent découra-
gées par la distance et, de plus, el-
les sont quasiment obligées d'en-
trer en internat. Pourquoi ne pas
favoriser l'engagement de jeunes
filles de notre région dans cette
belle profession et ceci d'autant
plus qu'actuellement, les établis-
sements hospitaliers forment de
plus en plus de personnes de na-
tionalité étrangère?

Nous verrons donc cette semai-
ne quelle suite concrète les dépu-
tés d.c. du district donneront à cet-
te proposition qui ne peut qu'être
vivement encouragée par toute la
région sierroise.

PDC - Sierre

qui a permis d'éviter la panique au
moment de la catastrophe!).

A.B., hôtesse

Dans
les glissières
RIDDES. - Vers 16 heures, hier,
une automobiliste, Mme Marcelle
Cheseaux, 51 ans, habitant Ley-
tron, circulait de Saxon en direc-
tion de Riddes.

Sur le viaduc, pour une raison
indéterminée, sa voiture heurta la
glissière de sécurité de droite, puis
celle de gauche. Blessée dans ce
double choc, Mme Cheseaux dut
être hospitalisée.

combler les lacunes créées par le
départ de ceux qui ont accompli
leur service.

La formation acquise par ces
gardes, la possibilité d'apprendre
la langue italienne, la large culture
qu'apporte cette ville d'art imprè-
gnent ces jeunes gens pour toute
leur vie.

Une cérémonie
émouvante

L'assermentation a eu lieu com-
me toujours le 6 mai en souvenir
de Sacco di Roma. Cette cérémo-
nie a un caractère tout à fait spé-
cial et solennel de par la messe cé-
lébrée par le souverain pontife,
dans la grotte de Lourdes, située
dans les jardins du Vatican. Le
pape a remercié les gardes pour
tous les services rendus au Vatican
et à lui-même, ainsi que les famil-
les qui permettent à leurs enfants
de passer quelques années au ser-
vice de l'Eglise.

Le Saint-Père a invité quatre
prêtres suisses à concélébrer la
messe : Mgr Dr Adrien Meile, tra-
vaillant à la secrétairerie du Vati-
can, le chanoine Emile Tscherrig,
de Sion, parent d'un nouveau gar-
de valaisan, l'abbé Stefan Schny-
der, de Brigue, fils de'l'ancien con-
seiller d'Etat Schnyder, et le curé
de Morschach.

FRANCE: DES PRESIDENTIELLES AUX LEGISLATIVES
LA PAILLE ET LE GRAIN
Suite de la première page

socialiste, la médiocrité de
la campagne giscardienne:
pas de thèmes nouveaux,
pas de thèmes adaptés à la
condition salariale, pas
d'idées neuves pour les jeu-
nes qui arrivent, à hauteur
de 700 000 tous les ans, sur
le marché de l'emploi et
forment de grands batail-
lons de chômeurs.

Cette progression socia- premier tour, c'est plus du
liste a bien sûr substantiel- tiers de ces départements
lement modifié la carte
électorale française. Hor-
mis les deux bastions ma-
joritaires de la Bretagne et
de l'Alsace, ce sont toutes
les régions qui sont affec-
tées par le phénomène so-
cialiste. 31 départements
seulement sur 95 ont donné
une majorité à Valéry Gis-
card d'Estaing au deuxième
tour et 23 départements ont
basculé vers François Mit-
terrand de 1974 à 1981. Pa-
ris est même fortement tou-
ché dans ses arrondisse-
ments populaires, malgré le
faible nombre de députés
socialistes.

La France est-elle mûre
pour le socialisme? C'est
aller vite en besogne et ou-
blier que la paille des pré-
sidentielles peut cacher le
grain des législatives. Il faut
souligner à cet égard que la
victoire de François Mitter-
rand est due à l'oscillation
de 3 % des suffrages expri-
més, c'est-à-dire un peu
plus d'un million d'élec-
teurs alors que les déchets
dans les reports gaullistes
ont touché 7 % des élec-
teurs.

800 000 voix «chira-
quiennes» sont allées, di-
manche, à François Mitter-
rand. Le même nombre a
voté blanc, le reste étant re-
présenté par les voix De-
bré-Garraud. L'électorat de

Lotos: les Vaudois veulent concurrencer les Valaisans!...
AIGLE (ch). - Les sociétés lo-

cales organisatrices de lotos doi-
vent s'acquitter d'une redevance
cantonale et communale de 10 %
sur les recettes brutes. Est-ce le
meilleur moyen de les encourager,
de concurrencer nos amis valai-
sans, s'est demandé hier soir M.
Robert Rlttener au cours d'une
séance du Conseil communal? Les
Valaisans ne perçoivent pas de ta-
xes cantonales ou communales.

Dans le canton de Vaud, l'or-
ganisation de lotos est soumise à
une législation précise qui limite la
parution de publicité dans les jour-
naux, qui interdit la pose d'affi-
ches à l'extérieur des établisse-
ments publics ou magasins, etc.
Certaines communes, Yvorne ou
Roche par exemple, n'encaissent
pas - ou peu - de redevances. En
conclusion de son intervention,

Après la messe, le souverain
pontife s'est entretenu avec ces
prêtres et avec les parents des nou-
veaux assermentés. On a admiré la
bonté paternelle du pape qui s'est
entretenu avec chaque famille,
s'intéressant à leur situation et au
lieu de leur séjour en Suisse, pays
qu'il visitera prochainement. Cette
rencontre a laissé une profonde
impression à tout le monde.

A 10 h. 30, eut lieu l'assermen-
tation dans la cour de Damase, en
présence d'autorités religieuses,
entre autres: le substitut de la se-
crétairerie d'Etat, Mgr Martinez.
Les autorités civiles, la presse et
une foule nombreuse étaient aussi
présentes. Avant le rite tradition-
nel, le chapelain de la garde suisse,
Mgr Paul Grichting, s'est adressé
aux invités et a défini le rôle de la
garde au Vatican.

Ensuite, chaque recrue a prêté
serment avec élégance et l'éclat de
voix approprié à la conviction de
chacun. Si l'on a dit lors de la cé-
rémonie que les gardes sont l'éti-
quette du Vatican, les premiers qui
saluent les pèlerins, on a aussi pu
constater l'honneur qui retombe
sur la patrie dont ils sont originai-
res.

Essayons de maintenir cette gar-
de suisse en y envoyant de nouvel- • , „ , .. _ , . ' , . ,.. . ._ .
les recrues. De gauche a droite: Heinz Andenmatten, Ulnch Tschemg

CG et Hans-Ruedi Bortis.

François Mitterrand appa-
raît ainsi très hétérogène et
la majorité socialiste n'a
souvent été acquise, dans
certains départements, qu'à
la marge. Si l'on prend les
27 départements où Fran-
çois Mitterrand l'emporte
au deuxième tour, avec une
majorité comprise entre 50
et 55% des suffrages, et
que l'on compare ce résul-
tat à celui de la majorité
parlementaire actuelle au

qui sont passés à gauche à
la suite de mauvais reports
gaullistes et qui peuvent re-
venir à l'actuelle majorité
de l'Assemblée nationale le
28 juin prochain.

C'est pourquoi rien n'est
joué pour les futures élec-
tions législatives prévues les
21 et 28 juin. Il y a d'abord
la certitude qu'elles se dé-
rouleront au scrutin majo-
ritaire au deuxième tour.
Or, U s'agit là d'une donnée
fondamentale pour l'an-
cienne majorité en raison
du découpage des circons-
criptions - qui favorise la
France rurale - et du vote à
deux tours - qui permet les
désistements. Si les candi-
dats sont bien choisis dans
les deux partis de l'actuelle
majorité parlementaire, les
reports devraient se faire
sans difficulté au deuxième
tour et Jacques Chirac de-
vrait être en mesure de ré-
cupérer les deux millions
d'électeurs qui ont manqué
dimanche à Valéry Giscard
d'Estaing.

Or, l'effet principal du
scrutin majoritaire à deux
tours est de casser les
grands mouvements d'opi-
nion alors que la représen-
tation proportionnelle les
amplifie. La llle Républi-
que avait bien compris
puisqu'on 70 ans, elle n'a
utilisé le scrutin proportion-

largement appuyée, surtout par les
socialistes et les libéraux, M. Rit-
tener suggère une baisse, voire une
suppression des taxes perçues par
la commune (5%).

Le législatif aiglon (62 conseil-
lers présents) a en outre:

- enregistré la démission de M.
Raymond Abbet;

- admis quatre nouveaux conseil-
lers, MM. Decosterd, Christian
Duc, Albert Wagner et Ronald
Jetzer;

- adopté sans opposition le plan
d'extension partiel du «battoir,
qui autorisera l'implantation
d'une grande surface sur la pro-
priété de la Villa des Roses
(nous en avons largement par-
lé);

- renvoyé pour une étude complé-

nel que deux fois et très
brièvement. Enfin, il faut
rappeler qu'en 1978, année
d'euphorie pour la gauche
vivant encore sur le souve-
nir du programme com-
mun, les élections législa-
tives françaises avaient
pourtant été gagnées avec
une avance d'une trentaine
de sièges et une victoire de
la majorité dans 32 dépar-
tements seulement.

Le 28 juin prochain, l'ac-
tuelle majorité peut l'em-
porter dans une cinquantai-
ne de départements. Ce
succès serait alors déter-
minant pour l'exercice du
pouvoir au cours du nou-
veau septennat, car, pour la
première fois depuis 23 ans,
on aurait, en France, un vé-
ritable gouvernement par-
lementaire, c'est-à-dire issu
d'une majorité à l'Assem-
blée nationale et ne dépen-
dant en rien du président
de la République.

Mais il y a une condition
absolue à ce succès, c'est
l'unité de la majorité ac-
tuelle, c'est-à-dire de l'UDF
et du RPR. Et dans ce do-
maine, on peut avoir quel-
que doute après les com-
muniqués, lundi, de Ray-
mond Barre évoquant
«l'immense responsabilité»
du RPR dans l'échec de
Valéry Giscard d'Estaing,
et de ce dernier, le même
jour, dénonçant les «trahi-
sons préméditées»...

Le climat a retrouvé un
peu de sa sérénité avec les
déclarations de Jean Leca-
nuet, président de l'UDF, et
Roger Chinaud, président
du groupe parlementaire
UDF. Mais l'avertissement
est solennel : tout climat de
règlement de comptes entre
les deux partis de l'actuelle
majorité parlementaire
condamne cette dernière au
suicide le 28 juin, alors que
la situation ne lui est pas

mentaire le préavis relatif a l'oc-
troi d'un droit de superficie en
faveur d'un deuxième immeuble
à loyers soi-disant modérés à la
Planchette. Les explications mu-
nicipales n'ont convaincu per-
sonne, à droite comme à gauche;
accepté à l'unanimité de vendre
une parcelle de 1500 m2, à raison
de 35 francs le m2, à un com-
merçant local, au lieu-dit «Aux
vergers des planches»;
entendu M. Durand commenter
la réponse municipale à sa mo-
tion sur la Villa Saint-Pierre. M.
Durand remarque qu'aucune dé-
cision n'a été prise quant à l'ave-
nir de cette bâtisse et attend
avec impatience les propositions
de la nouvelle commission - il
en fait partie ;
appris que 20 000 m2 de terrains
ont été reboisés ce printemps;

objectivement défavorable.
Restent, à cinq semaines

de la date retenue pour le
premier tour, deux incon-
nues de taille: l'UDF résis-
tera-t-elle d'abord à la dé-
route de Valéry Giscard
d'Estaing? Il s'agissait plus
d'un conglomérat destiné à
faire pièce au RPR que
d'un grand parti homogène.
On perçoit d'ores et déjà
des tensions en son sein: un
député UDF de Paris n'en-
visage-t-il pas de rejoindre
immédiatement le RPR? Et
puis, il y a la tactique du
parti socialiste, désireux de
conserver les voix gaullistes
du deuxième tour. C'est
pourquoi ses stratèges cher-
chent à constituer sur leur
droite une aile centriste,
placée par exemple sous la
direction de Michel Jobert
qui, hier, a déjeuné avec
François Mitterrand, afin
de conserver les suffrages
gaullistes ou radicaux. On
reviendrait ainsi aux majo-
rités d'idées chères à Edgar
Faure, sans doute après une
négociation volontairement
infructueuse avec le PC. Et
il y a tout lieu de penser,
après le communiqué de
l'Elysée lundi, que Giscard
d'Estaing voue plus de sym-
pathie à un groupe de cen-
tre gauche, fût-il allié aux
socialistes, qu'à un bloc
modéré conduit par Jac-
ques Chirac.

L'esprit de vengeance qui
anime le président sortant
apparaît aujourd'hui plus
fort que jamais. Mais il
peut coûter le pouvoir à
l'actuelle majorité de l'As-
semblée nationale françai-
se, le 28 juin prochain.

Après 23 ans d'opposi-
tion, François Mitterrand
aurait ouvert la voie à au-
tant d'années d'un socialis-
me aux couleurs de la TVe
République.

Pierre Schàffer

été averti que la production viti-
cole ne sera pas particulièrement
bonne;
été informé de la mise sur pied
d'un 2' festival de la vapeur, les
13 et 14 juin;
été invité à une visite publique
de l'abri de protection civile le
27 juin ;
appris la démission du secrétaire
municipal, M. Guignard. A-t-elle
un rapport avec les rumeurs de
ce printemps? M. Guignard, ac-
cusé d'avoir subtilisé des enve-
loppes timbrées aux archives
(communales ou préfectorales?)
a porté plainte contre inconnu.
Les résultats de l'enquête seront
communiqués aux édiles. Ce dé-
part aurait été annoncé en jan-
vier déjà, assure M. Pirolet, syn-
dic.
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CTA: l'exercice 1980
EXEMPLAIRE
Un quart de million de bénéfice
m/MEWmEf'Êm'̂EEE9EEEEM tration et de gestion d
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C'est avec le sourire que
les responsables de la com-
pagnie de transport aérien
CTA, dont les six cantons
romands sont actionnaires,
ont commenté hier matin
les résultats de notre com-
pagnie charter pour l'année
écoulée. Ceux-ci sont excel-
lents, tant sur le plan com-
mercial (bénéfice brut de
1,5 million, contre une per-
te de 1,2 million lors de la
première année de la com-
pagnie) que sur le plan de
l'exploitation : 1927 vols
commerciaux (+ 46 %) et
246 468 passagers (+ 52 %).

La compagnie s'est spé-
cialisée dans les vols vers
les stations balnéaires d'Es-
pagne, de Grèce et d'Italie,
elle dessert quotidienne-
ment Londres au départ de
Kloten et de Cointrin, elle a
organisé des vols spéciaux
au moment des grandes foi-
res en Allemagne, elle
transporte des étudiants en
Israël et elle modifie ses
avions en un tournemain
pour permettre d'accueilir
des passagers de première
classe ou des VIP qui dis-
posent de couchettes et de
tables de travail. La gestion
a été si rigoureuse que les
frais généraux ont diminué
par rapport au résultat,
c'est-à-dire que la rentabi-
lité a été augmentée, avec
un repli des frais d'adminis-

Lausanne:
le premier

La municipalité de Lausanne et
le parti libéral lausannois organi-
saient hier, au Palais de Beaulieu ,
la traditionnelle réception annuelle
en l'honneur de la présidente du
Grand Conseil, en l'occurrence,
Mme Marguerite Nardel, en pré-
sence des autorités civiles, militai-
res , religieuses, judiciaires et poli-
tiques, et de nombreuses person-
nalités du monde économique et
des milieux universitaires.

M. Paul-René Martin, vice-pré-
sident de la municipalité , fut le
premier à monter à la tribune pour
présenter ses compliments et ses
vœux à la première femme à ac-
céder à la présidence du Grand
Conseil vaudois : «Cest une Lau-
sanne orpheline qui vous accueille
aujourd'hui, par la voix du vice-
président de sa municipalité, une
Lausanne orpheline de son pre-
mier magistrat accaparé par le
gouvernement de l'Etat dont vous
êtes aujourd'hui la première ci-
toyenne, vous, notre présidente
lausannoise.»

C'est une allusion à la récente
élection à l'Etat du syndic Jean-
Pascal Delamuraz, et c'est en effet
l'arrondissement «commune de
Lausanne» qui a convaincu pour
la première fois les députés d'élire
une femme à leur tête : une femme
de caractère qui sait prendre ses
décisions parfois seule, voire en
porte-à-faux avec son groupe « li-
béral» .

M. Pierre-Vincent Gamboni,
président du parti libéral vaudois,
apporta ensuite le message du par-
ti de la nouvelle présidente, expri-
mant sa joie et sa fierté «de voir
une libérale assumer cette haute
fonction».

Puis, M. Pierre Aubert, pré-
sident du Conseil d'Etat, dit son
plaisir de pouvoir féliciter la pre-
mière femme à occuper «le per-
choir» : «Ce n'est ni par une con-
quête agressive du féminisme, ni
comme une marque de courtoisie
à votre égard, que vous avez été
élue; c'est la cause du féminisme
qui va tirer profit de votre élec-
tion.»

A son tour, M. Pierre-Robert
Gilliéron, président du Tribunal
cantonal, fit fort vaillamment al-
lusion au costume Chanel porté
par Mme Marguerite Nardel «...au
lieu du flou enveloppant d'Yves
Saint-Laurent porté par Margue-
rite Yourcenar». Il poursuivit en
disant : «L'ordre judiciaire a des
raisons de se féliciter de l'élection
d'une femme i la présidence du
CJrand Conseil», dressant ensuite
la liste des rares femmes, hélas,

tration et de gestion de
40 %.

Quant aux quatre Super-
Caravelle de la compagnie,
elles accomplissent fort
bien leur service, dûment
munies de leur «certificat
de bruit », ce qui diminue
d'autant les taxes d'atterris-
sage. Construits il y a dix
ans, ces appareils ont un
rayon d'action de 3000 km,
ils peuvent transporter 97
passagers en version stan-
dard, et ils remplissent par-
faitement leurs fonctions.
Seuls 14 % des vols de l'an
passé ont été en retard, et
encore n'était-ce dû qu'à
des circonstances imprévi-
sibles: météo défavorable,
grèves, encombrement de
l'espace aérien, etc. Service
suisse oblige.

Seuls éléments quelque
peu préoccupants dans ce
tableau de bons résultats :
le prix du carburant qui ne
cesse de grimper (33 % des
dépenses en 1980 contre
25 % en 1979) ainsi que les
taux de change du franc
suisse qui permettent à des
compagnies étrangères
d'accaparer 54% du trafic
charter de notre pays, la
CTA en ayant conquis,
quant à elle, 14 %.

Si la progression enregis-
trée ces derniers mois se
maintient sans trop de
chocs monétaires ou pétro-
liers, la compagnie envisage
en tout cas l'avenir avec
pleine confiance.

réception de Madame
moriïoti<ot rln noninnmuij ie&iui UM uuiiiuii
qui actuellement encore remplis-
sent d'importantes fonctions dans
ce milieu qui ne s'ouvre que bien
lentement à elles.

Enfin, ainsi le veut le protocole,
M. Olivier Gilliand, président du
Grand Conseil sortant de charge,
fit un rapide tour des nombreuses
représentations assumées au cours
de son année. Puis il fit l'éloge de
la carrière et de la personnalité de
Mme Nardel. Faisant allusion aux
nombreuses représentations qui
l'attendent, aussi bien chez les ca-
rabiniers vaudois que dans les mi-
lieux sportifs, culturels ou de sy-
node, il cita un quatrain destiné en
son temps à Marguerite de Savoie :
« Toutes les fleurs ont leur mérite,
«Mais quand mille fleurs à moi
«Se présenteraient à la fois,
«Je choisirais la marguerite. »

Le discours de Mme Nardel
fut plein de répartie, d'humour, di-
sant «l'honneur qu'on lui faisait
d'entrer dans la trinité de l'Etat

JURA BERNOIS

AFFRONTEMENTS
EN VUE

La tenue dimanche après-midi à l'hôtel de l'Ours à Cortébert de
l'assemblée des délégués du Rassemblement jurassien suscite une
effervescence qui n'a rien de surprenant dans le Jura bernois. For-
ce démocratique, mouvement des Jurassiens fidèles à Berne, a ré-
clamé par un communiqué l'interdiction de cette assemblée qui
doit se tenir rappelons-le dans un local privé appartenant aux
autonomistes. Il y a peu de semaines encore, on ne manquait pas
d'affirmer que les libertés d'expression et de réunion sont entiè-
rement garanties dans le Jura bernois. Il ne semble pas que cela
soit effectivement le cas. L'argument selon lequel une partie des
délégués du Rassemblement jurassien sont issus du canton du
Jura est fondée sur la réalité. Mais il n'apparaît pas que celle-ci
sort contraire à aucune loi. Et pourtant, les autonomistes du Jura
bernois doivent aussi avoir le droit de se réunir. Il faut évidem-
ment souhaiter que, de part et d'autre, on renonce à employer la
force et la violence, afin d'éviter que se produisent des incidents
comme ceux que connut déjà Cortébert, le 16 mars 1980.

Les partisans de Berne dans le Jura sont particulièrement vexés
du fait que le Rassemblement jurassien prévoie de discuter, lors
de ses assises de Cortébert, de la nouvelle teneur éventuelle de
l'article 138 de la constitution du canton du Jura relatif aux modi-
fications territoriales. Les autorités jurassiennes, gardiennes de la
Constitution, le Parlement jurassien, pourraient tout aussi bien se
sentir vexés. Mais le Rassemblement jurassien peut bien comme
bon lui chante étudier toutes les propositions qui lui semblent di-
gnes d'intérêt, dans le sens de sa politique de réunification. Celle-
ci a notamment été réaffirmée la semaine dernière devant le Par-
lement jurassien, lors de l'adoption de la loi créant le conseil con-
sultatif des Jurassiens de l'extérieur.

Sur le principe, l'assemblée prévue à Cortébert devrait donc
pouvoir se dérouler dans le calme. Mais la montée de la tension
qui se produit présentement dans le Jura bernois laisse craindre
qu'il n'en sera hélas pas ainsi, dimanche après-midi. v.g.

Dans les tractations Olivetti-Hermès Précisa
UN INCIDENT DE PARCOURS...
YVERDON (ATS). - Les actionnaires de Hermès Précisa International
SA. (HPI) ont refusé hier à Yverdon d'entériner l'accord entre leur socié-
té et Olivetti International S.A. Cette opération, qui prévoyait une prise
de participation majoritaire du groupe italien au capital-actions de HPI,
devait porter sur la recherche et le développement et sur la production.
Membre du conseil d'administration et président de l'assemblée, M.
Etienne Junod, a qualifié ce rejet «d'accident de parcours» qui n'écartait
toutefois pas définitivement une solution avec Olivetti.

La décision qui a fait capoter le
projet a surpris une bonne partie
de l'assemblée. Car, en acceptant,
de justesse, il est vrai,.deux aug-
mentations de capital, les action-
naires avaient déjà fait un bon
bout de chemin vers la réalisation
des conditions nécessaires à l'ac-
cord. C'est le troisième vote qui fut
toutefois fatal. Il portait sur l'ac-
quisition pour la somme de 22 mil-
lions de francs de la totalité du ca-
pital-actions de la société Olivetti
(Suisse) S.A., acquisition destinée
à permettre à HPI de disposer en
Suisse de deux réseaux de distri-
bution. Le nombre des voix fut
certes suffisant, mais ces dernières
ne représentaient pas le quorum
de deux tiers au moins du capital-
actions. Il s'en est fallu de peu
puisque les scrutateurs ont enre-
gistré un total de 19 738 400 francs
sur les 20 millions qui étaient né-
cessaires. Comme l'accord dépen-
dait du succès des trois votes, le
projet a finalement dû être aban-
donné.

Pas un désaveu
S'exprimant lors d'une confé-

rence de presse qui s'est tenue
après l'assemblée, M. Etienne Ju-
nod, qui avait dirigé les débats en
remplacement de M. Alfred Gis-
ling, démissionnaire quelques
jours plus tôt de la présidence du
conseil d'administration, a souli-
gné que le verdict des actionnaires
ne constituait pas, compte tenu du
résultat, un désaveu de la politique
de HPI. L'affaire, a-t-il dit, va être
à nouveau examinée en collabora-
tion notamment avec le directeur
général de la société M. Fritz

(présidents du Conseil d'Etat , du
Tribunal cantonal, et du Grand
Conseil)». Chaque autorité montée
à la tribune reçut la réponse à son
discours ; faisant allusion au qua-
train cité par M. Gilliand : «Lors-
que j'étais petite, je me préoccu-
pais de la signification de mon
prénom. On me répondit: ça n'a
pas le beauté des roses, ni le par-
fum des violettes, mais une mar-
guerite, c'est solide, bon marché et
ça dure lontemps». Profession de
foi qui fut vivement applaudie !

Nous présentons nos vœux à
Mme Marguerite Nardel, Vaudoi-
se, originaire de Vuarens, exerçant
sa profession et ses compétences
politiques à Lausanne. Cependant
avec d'autant plus d'amitié que
pour ses loisirs et ses vacances,
elle a choisi le Valais, plus exac-
tement Villa, au-dessus de La
Sage, où elle possède un chalet.

Simone Volet

Meyer, hospitalise depuis quelque
temps et qui n'a pu assister à l'as-
semblée.

Un coup fourré
d'Olivetti

Lors de la discussion qui a pré-
cédé les votes, plusieurs questions
critiques ont été posées au sujet de
l'acquisition hors bourse d'un pa-
quet d'actions HPI par Olivetti.
Sujet controversé, puisque c'est cet
arrangement qui a incité le prési-
dent du conseil d'administration à
démissionner avant l'assemblée.
Ce dernier ayant, en effet, estimé
qu'il n'avait pas été informé de la

Winterthour: exposition contestée
De quel côté la violence menace-t-elle?
ZURICH (ATS). - L'une des revues suisses spécialisées dans le domaine
de l'armement, Armada International, met sur pied, du 29 juin au 4 juil-
let prochains à Winterthour, une exposition consacrée aux appareils de
simulation, à la logistique, aux véhicules tout-terrain et aux accessoires
d'armements. Cela ne plait pas du tout à un certain nombre d'habitants
de la cité proche de Zurich et un comité s'opposant à l'exposition W-81 a
été créé. Hier, organisateurs de l'exposition et opposants tenaient, chacun
de leur côté, conférence de presse pour expliquer leurs buts. Les uns ne
voient aucune raison de supprimer leur manifestation, les autres décla-
rent qu'ils feront tout pour l'empêcher.

L'organisateur a précisé qu'il
avait déjà dû limiter ses ambitions,
après que les autorités militaires
fédérales, revenant semble-t-il sur
une première décision, n'ont plus
voulu de la présence d'armes
étrangères à Winterthour. On a
ainsi renoncé à la présentation des
cinq chars les plus modernes du
monde occidental, le Léopard
(RFA), le M-l (USA), L'AMX-32
(France), le Valiant (GB) et le
Merkava (Israël). On a également
renoncé à la présentation d'autres
armes, dont une unité du Rapier et
les nouveaux fusils d'assaut dé'
SIG. Le programme de l'exposi-
tion a été réduit à , l'électronique
militaire pour la simulation et la
logistique (ravitaillement, entre-
posage...)

L'exposition ne sera pas ouverte
au grand public. Sont invités, les
officiers et sous-officiers de l'ar-
mée et leurs organisations, les
30 000 lecteurs de la revue Arma-
da, qui se recrutent dans les cer-
cles militaires internationaux, des
délégations officielles et les clients
des quelque 100 exposants. L'ex-
position doit servir à l'information,
à un échange d'idées et de concep-
tions. On n'y vendra ni achètera
rien.

Les opposants
descendront
dans la rue

Des représentants du parti so-
cialiste de la ville de Winterthour
ainsi que du Conseil suisse de la
paix font partie du groupe d'action
contre W-81. Lors de la conféren-
ce de presse d'hier, ils ont déclaré
ne pas être dupes et très bien sa-
voir qu'une telle exposition a pour
but l'acquisition ou la vente de
matériel de guerre. Et le fait
d'avoir renoncé à la présentation
de certaines armes ne change, se-

SSR: nouvelles taxes en 1983
BERNE (ATS). - Il est de plus en plus probable que faveur de la Suisse alémanique, où la cocurrence en-
la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) tre médias est la plus forte,
demandera une augmentation des taxes de conces-
sion pour 1983. C'est ce qu'a laissé entendre le dlrec- Image directrice
teur général Léo Schiirmann hier à Berne lors d'une
rencontre avec la presse à laquelle ont aussi participé Le directeur général a également commenté «l'ima-
les directeurs régionaux de la SSR et celui de Radio 8e directrice» dont s'est récemment dotée la SSR. Ce
Suisse Internationale. Lesdéficits se succédant, la document, qui formule les principes d'action et les
SSR aura épuisé ses réserves d'ici deux ans. Or, elle objectifs de la société, doit conférer «dynamisme et
n'a que quatre moyens d'accroître ses recettes: intro- souplesse» à la SSR par la motivation des collabora-
duire la publcité à la radio (la question est à l'exa- teur8 e* ,a création d'un esprit d'entreprise, a-t-il dit.
men), augmenter la publicité à la télévision (mais le D'autre part, il doit favoriser la constitution d'un ca-
point de saturation semble atteint), rationnaliser et Pitai ie confiance en faveur de la SSR et la revendi-
économiser (mais cela ne suffira pas), enfin augmen- cation d'un «droit d'autodétermination» sur son prê-
ter les taxes. Pre ¦venir.

Pour un total de 426,8 millions de francs de char- Fssai de télétexte
ges, le compte d'exploitation 1980 de la SSR se solde Kj aaam *** ,s,6,6Als

par un déficit de 3,7 millions, qui passe à 5,2 millions On a également appris hier que l'Association suisse
si l'on y ajoute l'excédent des charges extraordinaires. des éditeurs de journaux (ASEJ) a accepté de colla-
Néanmoins, le déficit est de 2,4 millions moins élevé borer avec la SSR pour la réalistion de l'essai-pilote
que ne le prévoyait le budget. A l'exception de la TV de télétexte qui aura lieu dès l'automne prochain sur
romande, tous les comptes de la radio et télévision le canal de la TV alémanique. A l'aide d'un décodeur
bouclent sur des découverts. Seule la TV alémanique spécial, les téléspectateurs pourrnt visionner succes-
parviendra à conserver de la réserve en 1981. sivement sur leur écran un certain nombre de pages

de nouvelles et de renseignements divers. Cette ex-
M. Schiirmann a encore indiqué, à propos de finan- périmentation d'un système qui ne doit pas être con-

ces, que la clé de répartition des ressources de la SSR, fondu avec le Vidéotexte des PTT, durera jusuq'à fin
jusqu'ici également partagées entre les trois chaînes 1982. Elle pourra être prolongée et étendue aux autres
nationales, pourrait être modifiée à partir de 1983 en régions linguistiques.

conclusion de celui-ci, précisant
qu'il n'était légalement pas tenu de
la faire, un des membres du con-

Af. Etienne Junod

Ion eux, rien à l'affaire.
Afin de perturber cette exposi-

tion, le groupe d'action envisage,
au cas où l'on n'obtiendrait rien
par la voie des interpellations au
conseil communal, de descendre
dans la rue et de boucler les accès
aux halles d'exposition. Le 25 mai

INFORMATIONS MINUTE
• IJVUSANNE- i- Hier, le Tribu-
nal fédéral a largement lavé la
maison Dernier SA. de l'accusa-
tion de concurrence déloyale.
Deux associations suisses de dé-
taillants, la Fédération romande
des détaillants ainsi que cinq com-
merçants individuels avaient intro-
duit une action contre Denner.

Selon le Tribunal fédéral, les
prix de vente au-dessous du prix
de revient ne sont pas déloyaux
tant que le consommateur n'est
pas induit en erreur. Denner ayant
toujours laissé entendre que ses
rabais n'étaient que temporaires et
limités à certaines denrées, cela
n'entraînait nullement l'impres-
sion d'une baisse des prix généra-
lisée, ont estimé les juges lausan-
nois.
• BERNE. - Le fait de ne pas ve-
nir en aide à une personne en dan-
ger sera bientôt punissable en
Suisse. Lors d'une prochaine étape
de la révision du Code pénal, une
nouvelle disposition intitulée
«Omission de porter secours» sera
introduite, si le Parlement donne
son aval. Telle est en substance la
réponse du Conseil fédéral au con-
seiller national Jean-Claude Cre-
voisier (PSA, Moutier) qui a dé-
posé une motion à ce sujet. Vu que
la révision demandée est en cours,
le gouvernement propose d'accep-
ter la motion sous forme de postu-
lat.

seil d'administration, M. Pierre Ul-
dry, a fourni pourtant quelques ex-
plications. Il a déclaré qu'un con-
sortium, auquel il participe en
même temps que le directeur gé-
néral de HPI, entendait vendre en-
virons 90 000 titres à un prix déter-
miné par les résultats futurs de la
société vaudoise. Une hypothèse,
a-t-il dit, permettait d'articuler un
montant total de 26 millions de
francs, soit 20 à 24% environ de
l'investissement total initial.

Avant de traiter la question de
l'accord avec Olivetti, les action-
naires avaient approuvé les comp-
tes de l'exercice 1980 qui avaient
permis de réaliser un chiffre d'af-
faires de 136,7 millions de francs
et un bénéfice net de 2,5 millions
de francs contre 2,6 millions en
1979. Ils ont pu, par conséquent,
accepter l'attribution d'un dividen-
de inchangé de 6 francs par action
nominative de 100 francs et de
18 francs par action au porteur de
300 francs.

prochain, lors de la séance du con-
seil municipal de Winterthour, le
groupe d'action espère que ses in-
terpellations seront traitées.

Au cas où rien ne serait fait , une
manifestation est prévue le 4 juin,
ainsi qu'une manifestation natio-
nale le 27 juin.

Les autorités de Winterthour se
trouvent placées devant une situa-
tion délicate. Si elles interdisent
l'exposition, elles risquent d'avoir
à payer des dommages-intérêts
considérables, plusieurs millions
d'après l'organisateur. Si elles
autorisent l'exposition, le début de
l'été risque d'être chaud à Winter-
thour.

• GENÈVE. - Une grève de une
à quatre heures sera en principe
observée aujourd'hui dans certains
services cantonaux de Genève, no-
tamment dans les hôpitaux, chez
les enseignants des écoles supé-
rieures et dans divers services so-
ciaux. Tel est du moins l'appel lan-
cé à la quasi-unanimité par le
«mouvement unitaire» de la fonc-
tion publique qui, par une pétition
de 7000 signatures, avait demandé
au Conseil d'Etat l'ouverture de
négociations pour obtenir la se-
maine de 40 heures, 5 semaines de
vacances, une augmentation des
effectifs, 16 semaines de congé
maternité avec interdiction de li-
cencier les femmes enceintes, et
une diminution des effectifs d'élè-
ves par classe.
• DÀNIKON. - Le petit Claudio
Vaia, de Dànikon (ZH), âgé de 7
ans, a été écrasé par une moto lun-
di soir, alors qu'il rentrait à la mai-
son. Grièvement blessé, il est mort
peu après l'accident. La collision
mortelle est survenue alors que
l'enfant traversait la chaussée sur
un passage pour piétons.
• NYON. -M. Richard Técon, 41
ans, domicilié à Gingins, au-des-
sus de Nyon, qui avait été victime
d'une chute en aile delta dans la
région de La Dôle (Jura vaudois),
le 22 avril dernier, a succombé à
ses blessures lundi soir, dans un
hôpital de Genève.



DE LA PAROLE
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le Gouvernement syrien a transmis, hier, à
l'ambassade des Pays-Bas à Damas, un message conciliant à l'intention
de Jérusalem, a indiqué hier après-midi un porte-parole du Ministère is-
raélien des affaires étrangères. Dans ce message, qui devait être remis
aux responsables israéliens par le président en exercice du Conseil des
ministres de la CEE, M. Van der Klaauw, le Gouvernement syrien indi-
querait qu'il ne veut pas de guerre entre les deux pays, souligne-t-on de
source informée. Interrogé à ce sujet par la Radio israélienne, le ministre
des affaires étrangères Yitzhak Shamir, a souligné qu 'Israël « non plus ne
veut la guerre ». Plus tôt dans la journ ée, rappelle-t-on, M. Begin avait fait
état d'un tel message et du désir d'Israël d'éviter une confrontation .

M. Begin
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Un
entretien qualifié de «très dur» a
eu lieu, hier matin, entre le pre-
mier ministre israélien, M. Mena-
hem Begin, et M. Christoph Van
der Klaauw, président en exercice
du Conseil des ministres de la
Communauté européenne.

M. Begin, après avoir reçu le mi-
nistre riollandais des affaires
étrangères, a déclaré à la Radio is-
raélienne qu'il avait demandé à
son interlocuteur les raisons pour
lesquelles la Communauté euro-
péenne «s'arrogeait le droit de dé-
cider ce qui était bon ou mauvais
pour la sécurité d'Israël » .

«J'ai notamment posé cette
question, a déclaré M. Begin, en
tenant compte du fait que la Com-
munauté européenne a conclu, se-
lon les termes du communiqué de
Venise, qu'un Etat palestinien de-
vrait être créé aux côtés d'Israël
(...). L'Europe croit savoir ce qui
est bon pour la sécurité d'Israël et
ignore en même temps les massa-
cres des chrétiens au Liban» .

POLOGNE: «Solidarité rurale» enregistré
Victoire historique des paysans
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le syndicat «Solidarité» des paysans indivi-
duels a été officiellement enregistré, hier, par le Tribunal administratif de
Varsovie, en vertu de la loi spéciale votée à cette fin par la Diète polonai-
se, le 6 mai.

L'annonce de cette décision sans
surprise par le président du tribu-
nal , M. Zdzislaw Koscielniak, a
été accueillie par une formidable
explosion de joie de la part des
quelque 3000 paysans de toute la
Pologne, venus pour ' l'occasion à
Varsovie, et qui écoutaient dans la
rue la retransmission des débats
par haut-parleur.

Des orchestres folkloriques se
sont aussitôt mis à jouer des airs

M. Reagan félicite...
M. Giscard
PARIS (ATS/AFP). - M. Ro-
nald Reagan a adressé une let-
tre à M. Valéry Giscard d'Es-
taing, dans laquelle il lui expli-
que son «respect» et son «ad-
miration».

«Je joins ma voix à celles de
p lusieurs millions d'Américains
pour vous dire le respect et
l'admiration que votre manière
de conduire la France a inspi-
rés», écrit le président améri-
cain dans sa lettre rendue pu-
blique hier par l'Elysée.

Après avoir rendu hommage
à la «stabilité sans précédent »
apportée à la France par M.
Giscard d'Estaing, M. Reagan

• BRUXELLES. - Les Etats-Unis
ont demandé à leurs alliés euro-
péens le droit de faire transiter par
leur territoire des troupes et du
matériel militaire en cas d'urgence
dans le Golfe, a indiqué hier l'ami-
ral canadien Robert Falls, prési-
dent de la commission militaire de
l'Alliance atlantique.

L'ambassade de Suisse
à Mexico occupée
MEXICO (ATS/AFP). - L'ambassade de Suisse à Mexico a été
occupée pacifiquement, hier, par un groupe de cinq personnes,
des paysans et des ouvriers qui ont remis une lettre à l'ambassa-
deur suisse, afin que celui-ci la transmette aux autorités mexicai-
nes. Un porte-parole du Département fédéral des affaires étran-
gères à Berne a confirmé, hier soir, cette occupation, tout en pré-
cisant que le groupe n'était pas armé.

Celui-ci entendait faire pression sur le Gouvernement mexicain
pour trouver une solution à des problèmes sociaux. Les occupants
des ambassades de Finlande et de Norvège - qui voulaient, par
leur action, exercer des pressions similaires - ont libéré de leur
côté les locaux qu'Us occupaient peu de temps auparavant.

» 

dit leur fait aux Européens
M. Begin a confirme qu'on lui

avait notifié «de sources diploma-
tiques» que la Syrie «ne veut pas la
guerre» , ajoutant qu'Israël non
plus «ne veut pas de confrontation
armée et aspire à la paix ».

Visite imprévue
Selon la Radio israélienne, le

ministre hollandais des affaires
étrangères, qui s'est refusé à toute
déclaration en quittant la prési-
dence du conseil, «semblait très ir-
rité».

Le programme initial de la visite
de M. Van der Klaauw, rappelle-
t-on, ne prévoyait pas d'entretien
avec M. Begin. Le journal Maariv
avait annoncé lundi que celui-ci
avait finalement décidé de le re-
cevoir pour «lui faire part de sa to-
tale désapprobation des contacts
pris avec l'OLP».

De son côté, le président Navon
avait déclaré au ministre hollan-
dais en le recevant lundi : «Il ne
faut pas se fier à des déclarations
faites à des hommes d'Etat étran-

«Solidarité rurale» enregistré

traditionnels polonais pour célé-
brer cette victoire «historique» des
paysans.

Consécration éclatante
Au cours des débats qui se sont

terminés peu avant 13 heures
HEC , la Cour a interrogé les diri-
geants du syndicat sur la nature
des «actions de protestation» en-
visagées dans les statuts de «Soli-

d'Estaing
salue «le renforcement de l'al-
liance des pays occidentaux», à
laquelle a contribué le prési-
dent français. «Ce sont des ré-
sultats pour lesquels l'histoire
se souviendra longtemps et fa-
vorablement de votre présiden-
ce de sept ans», poursuit M.
Reagan.

«Soit dans la vie publique,
soit en dehors de celle-ci, il est
clair que votre contribution au
renforcement des liens qui
unissent nos deux nations et
les peuples libres servira à faire
progresser nos inérêts com-
muns», a conclu le chef de
l'Exécutif américain.

• CHEQUERS (Buckinghamshi-
re). - Le premier ministre britan-
nique, Mme Margaret Thatcher, et
le chancelier Helmut Schmidt ont
réaffirmé hier qu 'ils étaient prêts à
collaborer pleinement avec le nou-
veau président de la République
française, M. François Mitterrand,
«démocratiquement élu» .

AUX ACTES!...
TEL AVIV (ATS/ AFP). - Un certain nombre de missiles sol-air syriens
ont été tirés, hier, contre des avions israéliens en mission de reconnais-
sance au-dessus de la vallée de la Bekaa (Liban), a annoncé hier soir le
porte-parole militaire israélien.

Tous les avions israéliens sont rentrés sains et saufs à leur base, a in-
diqué le porte-parole, selon lequel les missiles syriens ont été «apparem-
ment tirés à partir de rampes de lancement situées à l'intérieur du terri-
toire syrien, à proximité de la frontière syro-libanaise» .

Quelques heures auparavant, le porte-parole avait annoncé ne rien sa-
voir au sujet de tirs de tels missiles, très tôt dans la matinée, qui avaient
été annoncés de source libanaise.

gers, mais écouter les hommes
d'Etat arabes lorsqu'ils parlent
dans leur propre langue et s'adres-
sent à leur peuple». M. Van de

ULSTER: APRES BOBBY SANDS

Francis Hughes meurt
BELFAST (ATS/AFP). - Francis Hughes, militant de 1TRA, est mort hier
à 17 h. 43, après 59 jours de grève de la faim, a annoncé un communiqué
du secrétariat à l'Irlande du Nord. Fancis Hughes, 25 ans, était un des
«durs» de l'IRA provisoire.

Né dans une famille nombreuse
républicaine de Ballaghy, petit vil-
lage du comté de Londerry (nord
de PUlster) , « Frank» Hughes es:
condamné, à l'âge de 22 ans, le 15
mars 1978, à la prison à vie, pour
le meurtre d'un soldat britannique,
membre du corps d'élite «SAS»
(Spécial Air Service).

darité rurale» en cas de conflits so-
ciaux.

Les syndicalistes ont déclaré
qu 'ils n 'entendaient pas recourir à
la grève de la vente des produits
alimentaires à l'Etat. Les magis-
trats se sont ensuite retirés pour
délibérer.

A l'issue de' la session du tribu-
nal , les paysans, menés par leurs
dirigeants syndicaux - M. Jan Ku-
laj, président, en tête - se sont ren-
dus en cortège au tombeau du sol-
dat inconnu pour y déposer une
gerbe.

L'enregistrement avait été pré-
cédé dans la matinée par une
grand-messe eh la cathédrale
Saint-Jean de Varsovie, pleine à
craquer pour l'occasion, qui a con-
sacré de façon éclatante l'union du
monde paysan et de l'Eglise.
L'Episcopat polonais en effet avait
depuis le début soutenu avec force
le «droit naturel» des agriculteurs
individuels à former leur propre
syndicat.

France: le «loup» est dans la bergerie...
et ce sont les moutons qui s'étripent!
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Les hostilités sont ouvertes entre le prési-
dent sortant Valéry Giscard d'Estaing et le leader gaulliste Jacques Chi-
rac, rejetés dans l'opposition par l'élection de M. François Mitterrand.
Les deux leaders de la majorité sortante, déjà concurrents au premier
tour de l'élection présidentielle, paraissent décidés à se disputer le rôle de
chef de l'opposition libérale, dans la perspective des prochaines élections
législatives.

Le président sortant a rompu
lundi soir le silence, en dénonçant
les « trahisons préméditées», for-
mule particulièrement dure visant
les partisans de M. Chirac. Selon
les giscardiens, la défection d'une
partie de l'électoral gaulliste a pro-
voqué la défaite du chef de l'Etat,
et résulte des critiques acerbes de
M. Chirac sur le bilan du septen-
nat et sa réticence à soutenir clai-
rement M. Giscard d'Estaing entre
les deux tours.

Stratégie
«chiraquienne»

Les élections législatives, pré-
vues les 21 et 28 juin prochain , re-
présentent un enjeu considérable
pour les battus de dimanche : soit
ils gardent la majorité parlemen-
taire dont ils disposent aujourd'hui
et empêchent M. Mitterrand d'ap-
pliquer son programme socialiste,
soit ils enregistrent une seconde
défaite et l'alternance de gauche
est totalement réalisée.

M. Chirac a déjà proposé sa
stratégie pour ces élections légis-
latives, sans jamais nommer M.
Giscard d'Estaing. Il propose un
candidat unique de la majorité
sortante dans chacune des 491 cir-

Klaauw lui aurait dit qu'il avait
l'impression que M. Arafat était
«un homme avec lequel Israël
pourrait négocier» .

Le tribunal sans jury qui le juge
prononce également une peine
confondue de 14 ans d'emprison-
nement, pour tentative de meurtre
d'un autre soldat britannique.

Dès le début de sa détention à
Long Kesh, Francis Hughes a en-
tamé la grève de l'uniforme et la
grève de l'hygiène, pour obtenir le
statut de prisonnier politique. Le
15 mars dernier, alors que Bobby
Sands refuse de s'alimenter depuis
deux semaines, il entreprend à son
tour une grève de la faim, pour ap-
puyer cette revendication.

Mais, en raison de graves bles-
sures à une jambe reçues lors de
son arrestation, au cours d'un
échange de tirs avec l'armée bri-
tannique, son état se détériore très
rapidement et il s'afaibli beaucoup
plus rapidement que Bobby Sands
au point que les derniers sacre-
ments lui sont administrés le 30
avril, après 46 jours de grève de la

Atlanta: encore un!
ATLANTA (Géorgie) (ATS/Reuter). - Le cadavre d'un jeune
garçon noir a été découvert, hier, au bord d'une route d'Atlanta,
a annoncé la police qui enquête depuis près de deux ans sur 26
meurtres et une disparition de jeunes Noirs dans cette ville de
Géorgie.

La force spéciale de police constituée pour résoudre cette série
de crimes a aussitôt été alertée. Le corps, pas encore décomposé,
est celui de William Barret, 17 ans. Il a été découvert dans un
quartier résidentiel de la ville. La police a dit qu'il s'agit d'un
meurtre sans rien révéler des circonstances. Une autopsie a été
ordonnée.

conscriptions élisant un député.
Son parti, le Rassemblement pour
la République, est aujourd'hui la
première force parlementaire avec
155 députés , ce qui le place en si-
tuation de force pour exiger une
majorité de candidats de son parti.
M. Chirac, qui avait eu 18% de suf-
frages au premier tour, entend ain-
si devenir le seul leader de l'oppo-
sition, tablant sur l'effacement de
M. Giscard d'Estaing après sa dé-
faite électorale.

Opposition
giscardienne

Un des leaders giscardiens, M.
Jean Lecanuet , a déjà rejeté cette
stratégie. Il propose que chaque
formation de la majorité sortante
présente un candidat par circons-
cription, et qu'un accord de désis-
tement automatique soit conclu à
l'avance pour laisser la place au
deuxième tour au mieux placé des
deux candidats. Il espère pour sa
part que les candidats giscardiens
pourront conserver une influence
électorale parallèle à celle obtenue
par M. Giscard d'Estaing au pre-
mier tour, plus de 28% des voix.
Les élections législatives se dérou-
lent en France en deux tours de

500 obus dans un champ
METZ (Est de la France) (ATS/AFP). - Cinq cents obus datant de
la Seconde Guerre mondiale ont été mis au jour, lundi, dans un
champ en friche situé près de Freistroff (Moselle).

En voulant cultiver un terrain sur lequel les Allemands avaient
édifié, en 1940, un dépôt de munitions, les propriétaires d'une fer-
me voisine ont découvert ce stock d'obus de 280, 150, 105 et
75 mm, qui a été confié aux démineurs.

Un Suisse à 8156 mètres
KATMANDOU (ATS/Reuter). -
Un alpiniste suisse, Hans von Kae-
nel, a vaincu le Manaslu, le septiè-
me des pics les plus élevés du
monde, dans la chaîne de l'Hima-
laya, annonce le Ministère népa-
lais du tourisme.

Ce vendeur bernois, âgé de 40
ans, est parvenu sans respirateur
artificiel, au sommet de 8156 mè-
tres la semaine dernière. En com-
pagnie de son ami, l'Allemand de

a son tour
Manifestations
et barricades

Dès l'annonce de sa mort, la po-
pulation des quartiers catholiques
de Belfast est descendue dans les
rues et certains manifestants com-
mençaient à ériger des barricades.

Des scènes de rues similaires à
celles qui ont suivi il y a une se-
maine la mort de Bobby Sands,
autre militant de l'IRA décédé à
l'issue d'une grève de la faim, ont
eu lieu.

Dans les quartiers catholiques
de Divis Fiat et Falls Road, dans
l'ouest de Belfast, un vacarme as-
sourdissant pouvait être entendu :
les habitants frappaient sur des
couvercles de poubelles, sifflaient,
criaient.

Les forces de l'ordre, dont le dis-
positif en fin d'après-midi hier
était encore assez léger, ont im-
médiatement été la cible de mani-
festants qui leur lançaient des
pierres.

Dans les immeubles du quartier
de Divis Fiat, les habitants frap-
paient sur les cloisons des appar-
tements pour alerter les voisins de
la mort de Francis Hughes.

scrutin, selon un systèem majori- Pierre Bérégovoy, un des proches
taire. collaborateurs du dirigeant socia-

Mitterrand se tait
«M. Mitterrand ne fera aucune

déclaration avant la proclamation
officielle des résultats de l'élection
présidentielle», a déclaré hier M.

LA LÉGION...
ET L'HONNEUR !
PARIS (ATS/AFP). - Le général Alain de Boissieu, grand chan-
celier de l'ordre de la Légion d'honneur, la principale décoration
française, a remis hier sa démission au président sortant, M. Va-
léry Giscard d'Estaing, qui l'a acceptée.

Le général avait à l'avance annoncé sa démission en cas d'élec-
tion de M. François Mitterrand, provoquant une des dernières po-
lémiques de la campagne électorale. Gendre du général de Gaulle,
M. de Boissieu refusait de remettre le grand cordon de la Légion
d'honneur, qui revient de droit au chef de l'Etat, à un homme qui,
selon lui, a «insulté» l'ancien chef de la France libre.

Le général de Boissieu avait de plus mis en doute le passé de
résistant de M. Mitterrand et son rôle sous le gouvernement de
collaboration de Vichy, «Jamais au cours de ma campagne de
1965, le général de Gaulle n'a mis en cause mon passé de résis-
tant», avait aussitôt répondu le candidat socialiste. D'anciens ré-
sistants comme M. Daniel Mayer, ancien membre du Conseil na-
tional de la résistance, avaient estimé que M. de Boissieu devait
démissionner, s'étant, par ses attaques, rendu «indigne» de ses
fonctions.
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«Il continuera d'observer la ré-
serve qui s'impose jusqu 'à son ins-
tallation à l'Elysée, à la date fixée
par le Conseil constitutionnel», a
ajouté le secrétaire national du
parti socialiste.

l'Ouest Jurgen Mecke, et du sher-
pa Wangchou, il a mis près de huit
heures de leur dernier camp à 7500
mètres jusqu 'au sommet du Ma-
naslu.

Von Kaenel est le troisième al-
piniste au monde qui ait à son ac-
tif l'escalade de cinq sommets de
plus de 8000 mètres.

De la clarté
des «sunlight»
à celle
de la jus tice
ROME (ATS/AFP). - «Véro-
nique» , la jeune prostituée
française protagoniste de
«A.A.A. Offres!», le reportage-
vérité interdit de diffusion à la
Télévision italienne, a été in-
culpée hier, avec onze autres
personnes, apprend-on de
source judiciaire.

Les auteurs du reportage, six
femmes, avaient filmé derrière
une glace sans tain les clients
de «Véronique» pendant
l'exercice de son métier, tout
en préservant leur anonymat,
grâce à divers procédés tech-
niques. La diffusion du repor-
tage avait d'abord été suspen-
due à la demande du président
de la commission de contrôle
parlementaire de la télévision
«RAI» . Une vive polémique
avait suivi cette initiative du
président de la commission,
qui avait pris seul cette déci-
sion. Reportée, la diffusion du
reportage avait finalement été
annulée après que le Parquet
eut décidé l'ouverture d'une
enquête préliminaire.

Au terme de celle-ci, le Par-
quet a décidé d'inculper «Vé-
ronique» de «violation de la vie
privée d'autrui», ainsi que le
directeur adjoint de la «RAI» ,
productrice du programme, et
le directeur des programmes.
Les six auteurs du film, le chef
opérateur et l'écrivain français
Agnès Sauvage, qui avait con-
tacté «Véronique» en France,
sont frappés de la même incul-
pation.

Us sont en outre inculpés
tous les huit «d'encouragement
à la prostitution et de proxé-
nétisme». Enfin , le propriétaire
de l'appartement où a été tour-
né le reportage est inculpé pour
avoir contrevenu aux lois lui
imposant de déclarer à qui il
louait son appartement.




