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17 scrutins, des surprises
et des coups de Jarnac...

Hier, sans désemparer, de 9
à 14 heures, le Grand Conseil a
voté! La fameuse «soupe des
députés» de l'OPAV a été ré-
chauffée à plusieurs reprises,
car elle attendait depuis midi-

Cette matinée électorale
d'hier comportait quinze scru-
tins. Au gré de ces sautes d'hu-
meur ou de ces combines de
coulisses qui marquent assez
souvent la vie parlementaire,
deux votes (ils se font tous au
bulletin secret) se soldèrent
par un ballottage et il fallut un
deuxième tour pour désigner le
cinquième juge suppléant au

fl y a huit jours, une phrase
du Saint-Père me surprit. Je
l'ai lue et relue attentivement.
Vous la trouverez dans l'ho-
mélie prononcée par le pape
au matin du 6 mai, à la messe
célébrée dans la chapelle No-
tre-Dame de Lourdes, dans les
jardins du Vatican, devant les
soldats de la Garde suisse et

Un instant particulièrement tragique, que l'on n'est pas près d'oublier: le Saint-Père vient de s'ef-
fondrer dans son véhicule, place Saint-Pierre. On apprenait hier que l'état de Jean Paul II était sta-
tionnaire et que les médecins réservaient leurs pronostics. Il leur faudra attendre plusieurs jours, en
effet , pour donner un avis définitif. Bélino couleur AP
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Tribunal cantonal qui avait question sans réponse: le vote
manqué de deux voix la ma- étant secret, toutes les hypo-
jorité absolue nécessaire et thèses peuvent se faire jour
pour que soit connu l'élu so- sans que, pour autant, U soit
cialiste au conseil d'adminis- possible de cerner la vérité de
tration de la Banque cantona- façon indiscutable.

Nous allons donner ci-après
le détail de chaque scrutin.

PAR GERALD
_RUDAZ

le. Qui ne fut pas, en définiti-
ve, le candidat présenté par le
groupe...

Coups de théâtre ou coups
de Jarnac? Laissons cette

les parents venus assister à la
cérémonie de Passermentation
de 19 nouvelles recrues.

Voici donc cette phrase, qui
sonne, aujourd'hui, comme un
pressentiment obscur. Après
avoir évoqué les 147 soldats
suisses massacrés en 1527, lors
du sac de Rome, Jean Paul II
ajouta textuellement: «Nous

FRIBOURG

Cinq cents ans
d'histoire suisse

Fribourg est en fête. Fier d'appartenir à la
Confédération helvétique depuis un demi-
millénaire, il s'apprête à marquer ce bel an-
niveraire par des cortèges colorés, des ren-
contres folkloriques, culturelles, des échan-
ges avec les Romands et les Alémaniques. Le
Valais se sent proche de ce canton, bilingue
tout comme lui, catholique, siège d'un évê-
ché. Fribourg, c'est le folklore, les armaillis,
la montée à l'alpage, la fondue, la Gruyère,
la Sarine, le lac, la vigne, la joie de vivre et
de chanter, l'attachement aux traditions.
Mais c'est aussi un canton en pleine expan-
sion, qui tente d'allier sans anicroche le tou-
risme, l'agriculture, à l'industrie, à la tech-
nique de pointe. Canton trait d'union avec la
Suisse alémanique, il envoûte ceux qui le vi-
sitent, comme nos envoyés spéciaux Mete
Razlikli (photos-ASL) et Christian Humbert.
Photo ASL Voir page 3
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Chacun pourra interpréter les
résultats à sa manière. Des dif-
férences de voix entre les can-
didats sont inévitables et l'on
aurait grand tort de leur attri-
buer une signification trop
précise. Par contre, lorsqu'une

CONSEIL

Suite page 9

voulons prier le Seigneur souvenait-il de l'attentat com-
d'écarter des murs du Vatican mis à Caracas, lors de son ré-
toute violence et tout fanatis- 
me.» DE ROME |
Le Ministère GEORGESde l'intérieui... HUBER

Le Saint-Père avait-il, peut-
être, le vague pressentiment de
la nncfiili '.lito d'un ntinniat '} Ko

V

cent voyage au Venezuela, et

; fil

C'est au moyen de ce Parabellum 9 mm que le terroriste et assassin récidiviste Mehmet Ali Agca a
tiré contre le pape, qu'il a atteint finalement de trois balles. L 'une a lacéré le bras droit du Saint-
Père, la seconde lui a cassé deux phalanges d'un doigt de la main gauche, le troisième projectile
ayant touché l'abdomen, causant de graves lésions. Bélino AP

APRÈS LA DÉMISSION DE RAYMOND BARRE

Requiem pour le franc ?
Entré en fonction le 25 août

1976, M. Barre a donc remis la
démission de son gouverne-
ment mercredi. Près de cinq
ans à la direction des affaires
françaises, c'est là une perfor-
mance qui vaut d'être saluée et
permet de tirer deux leçons.

Une leçon de loyauté
d'abord, car dans le climat de
désertion qui a entouré la dé-
faite de Valéry Giscard d'Es-
taing, Raymond Barre est resté
le plus fidèle et n'a pas hésité,
lundi, à publier un communi-
qué dénonçant «l'immense
responsabilité» du RPR, com-
muniqué directement inspiré
sans doute par le président
sortant. Mais leçon aussi de ri-
gueur dans la gestion des af-
faires françaises, car, pendant

prédécesseur Paul VI faillit
être la victime lors de sa visite
aux Philippines?

S'il faut en croire un quoti-
dien de Milan, il y a cinq mois,
une personnalité du Vatican
aurait manifesté au ministre
italien de l'intérieur sa crainte
que le pape, qui se déplace
souvent à Rome et à travers

près de cinq ans, le premier
ministre de Valéry Giscard
d'Estaing s'est efforcé, avec
succès, de sauvegarder la sta-
bilité du franc et l'ouverture de
l'économie française, malgré
la récession et la concurrence
internationale.

Ces valeurs, qui correspon-
daient à une forte conviction
du premier ministre de Valéry
Giscard d'Estaing, sont-elles
périmées dans une France qui
a élu un président socialiste?
Valéry Giscard d'Estaing a
tenu en tout cas à rendre hom-
mage à son premier ministre,
en indiquant, lors du conseil
de mercredi, que «l'opinion ne
tarderait pas à rendre justice à
l'œuvre accomplie». Moins
versatile que l'opinion, l'His-

Remarquable
élection de
M. Victor Gillioz

juge cantonal
Sortant en tête de liste

avec 113 voix sur 127 bul-
letins valables, hier au
Grand Conseil, M. Victor
Gillioz a été brillamment
élu juge cantonal. Il suc-
cédera ainsi à M. Jean-
Maurice Gross au sein de
ce Tribunal cantonal qu'il
connaît fort bien.

Voir page 9
Photo Métrailler-Borlat

l'Italie, put être la victime d'un
attentat. Le ministre italien au-
rait fait valoir les difficultés
pratiques pour assurer la dé-
fense du pape: comment donc
protéger efficacement un
homme qui tient à se mêler

Suite naqe

Bteto

.,..,

toire retiendra la cohérence de
la gestion de Raymond Barre
et en même temps son inca-
pacité absolue à justifier ses
choix économiques devant les
Français.

Suite page 48
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La nouvelle voiture traction
4 roues est arrivée. 36-2887



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CIBA-GEIGY

Un (langer: le protectionnisme
BÂLE (ATS). - «La menace la plus grave qui pourrait peser sur
une entreprise suisse à vocation internationale serait de retomber
dans le protectionnisme et le bilatéralisme que nous avons con-
nus il y a quelques décennies» a déclaré notamment mercredi, à
Bâle, M. Louis von Planta, président du conseil d'administration,
lors de l'assemblée générale des actionnaires de la société Ciba-
Geigy.

Abordant, en effet, dans son al-
locution le problème du protec-;
tionnisme renaissant, il a souligné
que les mesures commerciales res-
trictives pourraient, dans une en-
treprise comme Ciba-Geigy,
ébranler l'équilibre entre les acti-
vités de la maison-mère et celles
des sociétés affiliées. «Le renfor-
cement du protectionnisme pour-
rait nous contraindre à transférer,
contre notre gré et d'une manière
accrue, des capacités de produc-
tion de la Suisse vers les différents
marchés protégés.» M. von Planta
a toutefois souhaité qu'une telle
évolution n'ait pas lieu. De plus, il
a relevé la manière résolue avec la-
quelle nos autorités luttent lors des
conférences bilatérales et au sein
des organismes internationaux en
faveur de la liberté des échanges

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

Uni-Lausanne: des remous
«Le mémoire d'un étudiant en

histoire, M. Jacques Rey, sur la
grève générale de 1918 à La
Chaux-de-Fonds a été arbitraire-
ment refusé à deux reprises. Nous,
étudiants en facultés de lettres et
de sciences sociales et politiques à
l'université de Lausanne, réunis en
assemblée générale ce jeudi 7 mai,
avons décidé de nous solidariser
avec notre camarade d'étude; le
refus de son mémoire constitue

Du minronronesseur (A 71
Les banques de données

Nous nous quittions, la semaine moyennes entreprises, par ce sys-
dernière, sur l'évocation des ban- tème, il est bon de recourir à un
ques de données. L'importance de
ce thème est telle que nous allons
lui consacrer un ou deux entre-
tiens.

De quoi s'agit-il?
Le mot « banque » conserve ici

l'acception qu'il a prise dans le
langage courant lorsque l'on parle
de «banque du sang» ou de «ban-
que des yeux», par exemple. L'on
veut alors caractériser un centre
où le sang ou les yeux sont collec-
tés et conservés pour être ensuite
redistribués à ceux qui en ont be-
soin.

Entre les deux notions toutefois,
il existe une double différence :
d'une part, l'objet de la collecte
n'est plus ici une substance ou un
organe du corps humain, mais une
«donnée», c'est-à-dire une «infor-
mation».

D'autre part, le « lieu» de ce ras-
semblement n'est plus un local ou ,
un ensemble de locaux, voire un
bâtiment tout entier, mais un or-
dinateur.

En simplifiant, nous pouvons
dire que nous sommes en présence
d'une formidable mémoire, capa-
ble d'enregistrer d'énormes quan-
tités d'informations, de «rensei-
gnements» comme l'on dirait dans
la conversation.

Ça c'est la banque.
Et il ressort de cette descnption

qu'elle doit être constituée par un
grand ordinateur au moins, le plus
souvent même par un ordinateur
géant.

Alors, qu'est-ce que cela a à voir
avec le microprocesseur?

Patience !
C'est dans le fonctionnement du

système qu'apparaît notre . puce-
miracle !

Car cette prodigieuse accumu-
lation de données n'a de sens que
dans la mesure où celles-ci seront
distribuées. Et c'est précisément
grâce au microprocesseur que le
cercle des usagers de la banque va
pouvoir s'élargir considérable-
ment.

Comment?
En ce sens que la puce électro-

nique fonctionne ici comme «ter-
minal » (c'est-à-dire comme «ré-
cepteur» , exactement à la manière
d'un poste-récepteur » de TV, qui
capte les diverses «émissions» lan-
cées sur les ondes par les stations
émettrices) de la mémoire centrale
qu'est la banque, moyennant un
instrument de télécommunication
qui sera le plus souvent le réseau
téléphonique.

Pour comprendre la portée des
avantages offerts aux entreprises,
et tout spécialement aux pentes et

commerciaux et des paiements.
Sur un autre plan, M. von Planta

a regretté que l'industrie chimique
et pharmaceutique se trouve de
plus en plus enfermée dans un tis-
su de réglementations qui aggra-
vent considérablement son travail
et qui entraînent des complica-
tions administratives dispendieu-
ses et hostiles, par essence, à l'in-
novation. Toutefois, a-t-il ajouté :
« Nous sommes heureux de pou-
voir compter, à Bâle, sur la sym-
pathie et l'appui de notre gouver-
nement ».

Le président du comité de direc-
tion du groupe, M. Samuel
Koechlin , quant à lui, a détaillé le
programme de mesures structurel-
les actuellement en cours et qui a
pour objectif de permettre à l'en-
treprise de s'adapter à l'évolution

une atteinte grave à la liberté d'ex-
pression et d'opinion à l'université.

Dès lors, le comité de soutien,
déjà rejoint par p lus de quarante
étudiants, a pris en charge le lan-
cement d'une pétition destinée à
toute l'université; cette p étition a
été décidée par cette assemblée
pour soutenir Jacques Rey dans ses
démarches de recours. »

Pour le comité de soutien:
J.-C. Jaques

exemple précis emprunté à un do-
maine d'activité qui nous est fa-
milier: celui du droit.

Soyons clairs : je l'ai déjà dit et
redit, jamais une machine, fût-elle
aussi extraordinaire que l'ordina-
teur le plus puissant, ne pourra se
comparer à l'homme, pas plus que
le remplacer, car celle-ci ne pos-
sédera jamais les trois qualités sur
lesquelles se fonde l'éminente di-
gnité de celui-là : l'intuition créa-
trice, l'affectivité et, surtout, le
sens de la transcendance.

C'est à dessein que je rappelle
ici cette affirmation fondamentale
parce que c'est dans sa lumière
qu'il conviendra de lire et de com-
prendre tout ce qui va suivre.

Il faut néanmoins convenir que
les qualités déjà soulignées des or-
dinateurs, et notamment leur énor-
me mémoire et leur extrême vites-

,' se de calcul, leur permettent d'ef-
fectuer des performances qui peu-
vent être comparées, non à l'hom-
me total, encore une fois, mais à
certaines fonctions de son cerveau.

Nous allons voir que c'est le cas
dans l'exemple que nous allons
examiner ensemble.

Deux mots d'abord du droit,
pour justifier le choix de cette dis-
cipline : si sa pratique et sa maîtri-
se sont bien l'apanage de ceux qui
ont mené à terme les études que
l'on sait, elle a ceci de particulier
que son fonctionnement pratique
est connu de la plupart d'entre les
citoyens, pour une raison ou pour
une autre.

C'est ainsi que la quasi-totalité
des populations savent que les ju-
ristes doivent forcément connaître
les lois, puisque tel est l'objet
même de leur science.

Mais ce que tout le monde ne
sait pas, c'est que cette connais-
sance repose sur trois piliers prin-
cipaux qui sont :
- les textes légaux eux-mêmes,

bien sûr;
- les décisions des tribunaux de

toutes sortes, qui constituent ce
qu'en termes techniques l'on ap-
pelle la jurisprudence ;

- et enfin les analyses, avis, com-
mentaires et points de vues des
connaisseurs les plus éminents -
que l'on nomme généralement
des jurisconsultes - qui forment
la doctrine.
L'on comprend tout de suite

qu'avec la multiplication actuelle
des lois ces trois sources totalisent
une quantité considérable de don-
nées qui se prêtent idéalement à la
mise en ordinateur, comme nous le
verrons la semaine prochaine.

Edgar Bavarel

de l'environnement économique et
social et de surmonter les difficul-
tés propres de la branche.

Auparavant, l'assemblée géné-
rale, composée de 1567 actionnai-
res représentent 2,51 millions de
voix, a approuvé les comptes de
l'exercice qui se sont traduits pour
la maison-mère par un
net de 126,6 millions de
un chiffre d'affaires de
liards de francs.

Conformément à la pr
du conseil d'administrat
été décidé de verser un c
inchangé de 22 francs par
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tions des statuts de la société ont
été approuvées par les voix d'ac-
tionnaires représentées, tel a no-
tamment été le cas de l'article con-
cernant le but de la société, qui a
été modifié dans le sens d'une ex-
tension du domaine d'activité de la
société.

Déficit comptable (page 22) Fr. 1753 030
Subventions communales (page 15) Fr. 272 740
Subventions cantonales (pages 20 et 15) Fr. 2 500 000
Perte effective d'exploitation Fr. 4 525 000

La femme saura-elle être aussi l'avenir de la technique?
Pour obtenir une réponse à cette

interrogation, l'EPFL invitait la
presse à une conférence, à laquelle
participaient plusieurs personnali-
tés intéressées et préoccupées par
la situation de la femme dans la
société. Cette conférence regrou-
pait, aux côtés du président de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, le professeur Bernard
Vittoz, Mme Marguerite Narbel,
présidente du Grand Conseil vau-
dois, Mlle Anny Lévy-Mandel, étu-
diante du Département d'électrici-
té de l'EPFL, Mlle Magda Zakha-
rian, architecte indépendants, le
nrAfoccour T^ /̂HIPC Moinrrif.X* /*' _

recteur des Presses polytechniques
romande et Mme Marie Annick
Roy, ingénieur-électronicienne,
autour At, l'niii'rnon innôy iioi ir  yy, ô-UULViLil  WW A U U I I U^V  A I 1 11.1 .. t* b. 
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lier de femme, publié sous les aus-
pices des éditions Marcel Favre à
Lausanne et des Presses polytech-
niques romandes crées l'an passé à
l'initiative de L'EPFL.
Pourquoi si peu
de femmes ingénieurs?

Il y a des femmes médecins, ma-
gistrats, ministres, écrivains, mais
selon les dernières statistiques, peu
de femmes ingénieurs : 12 % d'étu-
diantes dans les école polytechni-
ques fédérales, 10% seulement à

Les fruits de l'étatisation hospitalière
Tout arbre se juge à ses fruits. Tôt ou tard. Inéluctablement. Et

l'expérience démontre que l'étatisation et la socialisation sont
des arbres vénéneux dont les fruits empoisonnent tous les domai-
nes. Par la politisation des structures qui provoque leur envahis-
sement par les médiocres au profit desquels sont éliminés les
Sens responsables et compétents, essentiellement dans le cadre
es organes de décision.

Par la multiplication des postes
administratifs, financièrement ju-
teux, servant à caser les politiciens
méritants. Par la multiplication
des constructions, non nécessaires
ou superflues, permettant d'ache-
ter le consensus des entreprises
privées intéressées au travail. Tout
ceci grâce à l'arrogance financière
que donne une «gestion» dont les
déficits sont pris en charge par
l'Etat par le biais du subvention-
nement qui est et restera toujours
le principal prétexte au pillage du
citoyen par le fisc. En fait il s'agit
là non pas seulement d'une néga-
tion mais d'une inversion des lois
économiques naturelles avec ses
résultantes habituelles: parasitage
des fonctions, suppression des
compétences, socialisation des

L'économie américaine
à la recherche de sa vitesse

Depuis l'arrivée du nouveau
président à la Maison-Blanche,
un vent nouveau souffle sur les
USA, tout le monde s'en est
aperçu. Cependant, les nouvel-
les mesures économiques pro-
posées par M. Reagan sont ac-
tuellement discutées. Après
quelques résistances initiales,
les projets de réduction bud-
gétaires ont été étonnamment
bien accueillis. Les démocrates
n'y ont pas fait fortement op-
position car pour l'heure il
n'est pas encore possible de se
mobiliser contre la position de
force du slogan «It's time for a
change». Les discussions se
poursuivent dans le but de
fixer l'ampleur des réductions
d'impôts et le désaccord sem-
ble même régner au sein du
gouvernement lui-même.

Les objectifs fondamentaux
en matière de politique moné-
taire ne seront pas modifiés.
On envisage de mettre un frein
aux fluctuations monétaires
excessives en tolérant des
écarts passagers par rapport
aux objectifs fixés. La deman-
de de produits américains sera
plus faible durant ces pro-
chains mois en raison de la ré-
cession qui règne actuellement.

l'EPFL, qui deviennent 5,9 % lors-
que l'on fait abstraction du cours
de mathématiques spéciales et de
l'architecture.

Il semble que l'on se trouve con-
fronté là à un problème de société,
car les femmes ont un rôle à jouer
en matière de technique : d'une
part, elles possèdent autant d'ap-
titudes que les hommes aux études
scientifiques et techniques et à
l'exercice des métiers d'ingénieur
(qui ne nécessitent que rarement
une force herculéenne), d'autre
part, elles peuvent apporter dans
ces métiers un vent frais d'intui-
tion , d'harmonie et de sens prati-
que dont les effets se feront sentir
non seulement au niveau des ré-
sultats concrets, mais aussi dans
les relations de travail.

Inadéquation des femmes aux
études et carrières polytechniques,
par conséquent à la technique? Le
professeur Vittoz répond négati-
vement et penche plutôt pour une
inadéquation de plus en plus ap-
parente d'une technique et d'une
organisation industrielle exclusi-
vement masculines, issues de la ré-
volution industrielle, par rapport à
une société mettant de plus en plus
l'accent sur la recherche de la syn-
thèse et de l'harmonie.

structures, faillite des objectifs
spécifiques , augmentation de la
fiscalité, inflation et paupérisation
de la société.

Telles sont les considérations
qu'inspire la lecture du «rapport
du budget 1981» de l'hôpital de
Sierre. Rapport qui prévoit, très
modestement, une perte d'exploi-
tation budgetée à 1 753 030 francs
pour un forfait journalier de
175 fr. et 47 000 journées-malades
pour cas aigus (+5000 pour chro-
niques). C'est du moins le chiffre
qui a été fourni à la presse pour in-
formation (!!!) du contribuable.
Mais il n'est, en fait, qu'un résultat
comptable et ne correspond ,pas du
tout à la réalité. En effet le résultat
prévu, selon ce rapport, sera :

dans la plupart des pays indus-
trialisés.

En ce qui concerne la crois-
sance, bien que les premiers
chiffres relatifs à l'accroisse-
ment du PNB au 4e trimestre
de 1980 aient été nettement
corrigés à la baisse, la progres-
sion par rapport au trimestre
précédent se situe à 4,3 % sur
une base annuelle. Sur la base
des chiffres des deux premiers
mois de l'année 1981, on a la
nette impression que l'écono-
mie américaine est plus solide
qu'on ne le pensait initiale-
ment. Cependant, des indices
laissent entrevoir un ralentis-
sement économique aux USA,
mais il semble peu vrassembla-
ble que l'on s'achemine vers
une nouvelle récession. En ef-
fet, celle-ci a déjà eu lieu du-
rant le deuxième trimestre de
l'année dernière et n'a pas eu
les effets négatifs que l'on au-
rait pu craindre. Sur la base de
l'accroissement du chiffre d'af-
faires du commerce de détail
on peut s'attendre à une évo-
lution satisfaisante pour le pre-
mier trimestre de cette année.

Les taux d'intérêt restent très
élevés en ' ce moment aux
Etats-Unis et se situent aux en-
virons de 20 %. Cette situation

«Ingénieur,
un métier de femme»

Pour sensibiliser l'opinion publi-
que au sens large de ce état de fait,
l'EPFL organisait en 1979, quatre
conférences-débats sur le thème :
«La femme et la technique». Les
propos et constats émis en cette
occasion ont été synthétisés dans
l'ouvrage de Marie-Annick Roy,
ingénieur-électronicienne qui pose
en fait les questions auxquelles
l'EPFL est sensible, à savoir:

- Pourquoi y a-t-il si peu de ^-,femmes ingénieurs? *U3HlieS '.
Y a-t-il inadaptation de la fem- j  _ XAo 17ocfi-irî»1
me à la technique? ¦̂ ¦c •*"

,c 
-TCSUVdl

Ces questions paradoxales ne internationalcachent-elles pas un problème „
de .société que pourrait contri- QU IIIHI
buer à résoudre une école poly-
technique?
Ce livre que nous a présenté

Mme Marie-Annick Roy hier et
qui fera l'objet d'une prochaine bi-
bliographie, a déjà fait l'objet d'un
envoi dans les gymnases, les bi-
bliothèques, les offices d'orienta-
tion professionnelle. En fait, il
s'adresse aux jeunes filles en âge
de choisir une orientation ou une
profession, aux professeurs, con-
seillers d'études, parents, aux res-
ponsables des pouvoirs publics et

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

Ce qui signifie qu'il faut ajouter
plus de 80 francs aux 175 francs
du forfait pour définir le «coût »
réel d'une journée-malade : près de
260 francs.

A ce stade, il n'est pas sans in-
térêt de consulter le rapport d'ex-
ploitation 1970. Puisque 1970 fut
la dernière année avant l'étatisa-

1970 1981
Coût moyen journée-malade Fr. 87.24 Fr. 260
Déficit réel Fr. 535 338.- Fr. 4 525 000
Subventions d'exploi-
tation communales Fr. 12 406.- Fr. 272 740
Subventions d'exploi-
tation cantonales Fr. 171 558.- Fr. 2 500 000
Journée-malade
(chroniques + aigus) 53 849 52 000

On n'arrête pas le progrès ! Surtout
lorsque ce qu'on appelle « progrès »
n'est que le camouflage de l'étati-
sation et de la socialisation. Ca-
mouflage qui ne résiste, d'ailleurs,
jamais à la réalité écononomique.

Ce que prouve l'évolution de
l'hôpital de Sierre. Ainsi après dix
ans d'aide de l'Etat son déficit an-
nuel aura augmenté de près de
800 % et le coût de la journée-ma-
lade d'environ 300 %. Les subven-
tions communales de 2200 % et les
subventions cantonales de 1400 %.
Tout se tient. Une seule chose aura
diminué: le nombre de journées-
malade prévu pour l'année, soit
près de 2000 de moins. Autrement
dit si les coûts augmentent, les
prestations diminuent.

Enfin il faut encore signaler que,
pour ce qui est du déficit 1970
(535 338 francs), l'établissement

de croisière
permet à la devise américaine
d'évoluer à de hauts niveaux
en comparaison avec les autres
principales devises européen-
nes et japonaises. Elle permet
ainsi aux citoyens de ce pays
d'acquérir les produits énergé-
tiques dans de bonnes condi-
tions. Cependant, cette situa-
tion artificielle, qui a pour but
de lutter contre un fléau mon-
dial nommé inflation, a des ef-
fets négatifs sur une partie de
l'économie. En effet, de nom-
breuses petites entreprises ne
peuvent plus emprunter à ces
conditions pour investir et se
développer. Les effets ne se
sont pas faits attendre et un
grand nombre de ces petites
entreprises a dû fermer ses
portes. Seules les grandes en-
treprises qui peuvent rationna-
User, arrivent à faire face à cet-
te situation délicate en favori-
sant naturellement le chômage.

Comme on peut le constater,
l'économie américaine donne
l'impression de dominer la si-
tuation et laisse entrevoir un
avenir plutôt positif. Cepen-
dant, de nombreux problèmes
doivent encore être solutionnés
par l'administration de M. Rea-
gan. Nous ne doutons pas
qu'ils le seront un jour. GP

d'entreprises. Forte de l'enthou-
siasme déjà rencontré, l'EPFL va
distribuer ce livre aux jeunes filles
préparant une maturité scientifi-
que en Suisse romande.

C'est à M. Vittoz de conclure en
disant: «En ce qui la concerne,
l'EPFL attend beaucoup des jeu -
nes filles... et de jeunes filles ! »

Simone Volet

CANNES (Dof). - Mercredi s'est
ouvert sur la Croisette, à Cannes,
le 34e Festival international du
film. Cette importante manifesta-
tion, connue à travers le monde,
succède au MIP TV, le marché in-
ternational des programmes de té-
lévision.

Cette année, un Suisse f igure
parmi les membres du jury. Il s'agit
de M. Christian Défayes , l'anima-
teur de «Spécial cinéma», émis-
sion bien connue de la Télévision
suisse romande.

tion des hôpitaux par l'entrée en
vigueur (1.1.71) du décret de mai
1971 sur «l'aide aux hôpitaux va-
laisans» et ses conditions. C'était
la «belle époque» de l'établisse-
ment sierrois qui était alors encore
maître de sa gestion et bénéficiait
d'une cote très élevée. Mais voici
un tableau comparatif.

sierrois perdait, de 1968 à 1970,
plus de 350 000 francs par année,
du seul fait que le Service de la
santé publique, sous la pression
des caisses maladies (déjà!), exi-
geait des hôpitaux qu'ils ne factu-
rent que les 2/3 des frais de salle
et le 85 % des frais de laboratoire.
Ce qui signifie que l'Etat , en oc-
troyant à l'hôpital 170 000 francs
de subventions lui imposait une
baisse des recettes de plus du dou-
ble, pour satisfaire au groupe de
pression des caisses. En toute lo-
gique étatique et politicienne.

Car le ver (c'est-à-dire l'Etat)
était déjà dans le fruit 1 Et l'aide de
l'Etat déjà ce luxe ruineux qu'au-
cune entreprise sérieuse, raison-
nable et honnête ne peut se per-
mettre...

E. Truffer



Le 22 décembre 1481, grâce à l'action conjuguée d'un médiateur et f i n  politique, l'Obwal-
dien Nicolas de Fliie, et d'un diplomate de talent, le Soleurois Jean de Stall, Fribourg et So-
leure sont reçus dans la Conf édération aux côtés des huit anciens cantons de Zurich, Berne,
Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Claris et Zoug. Un demi-millénaire après cette date histo-
rique, peut-on esquisser un portrait économique et social de ce canton catholique dont l'uni-
versité, mondialement réputée, est f réquentée par 4200 étudiants?

François Gross, rédacteur
en chef du quotidien de langue
française La Liberté, remarque
que deux langues y cohabitent,
que deux confessions s'y cô-
toient. Partagé entre le Plateau
et les Préalpes, il a axé son
économie sur l'agriculture
avant d'amorcer son tournant
économique. Quand il célèbre
l'anniversaire de son admis-
sion dans la Confédération,
écrit non sans ironie notre con-
frère, il faut toute la science
des historiens pour établir
dans quel état il y est entré.
Etait-il canton alémanique ou
de langue d'ol? L'aurait-on ac-
cepté s'il s'était présenté avec
la Gruyère, la Broyé et la Gla-
ne indépendantes et entières?
Les gens de Bulle disent que
de Fribourg ne viennent que la
bise et les impôts et il faut fai-
re violence à ceux de Châtel-
Saint-Denis pour qu'ils admet-
tent du bout des lèvres être de
ce canton. Le Vully - région
viticole - est presque oublié
des autorités cantonales, sur-
prises presque quand on leur
rappelle que Kerzers (Chiè-
tres) est sous leur juridiction.

Aucune nouvelle construction n'est autorisée dans la Vieille-Vil
le de Fribourg, l'une des plus belles d'Europe.

Une image classique: la désalpe en Gruyère

m

La diversité de ce patchwork
explique qu'en politique, on ne
s'y retrouve pas aisément à
moins... d'être Fribourgeois.
Un dénominateur commun le
réconcilie: la religion. Un au-
tre pourrait le diviser: le bilin-
guisme.

Crise de religion?
La Réforme l'a isolé. Le sol-

dat a lorgné vers les services
étrangers. Ce repli a fortement
perturbé son développement
industriel et commercial. Le
catholicisme (84 % de la po-
pulation), ciment indestructi-
ble des sept districts, pourrait
se déliter. En ville, la pratique
religieuse décroit de façon no-
table . Le clergé souffre d'une
absence de renouvellement des
prêtres. En Singine, Glane et
Gruyère, l'âge moyen des prê-
tres est supérieur à 60 ans. Les
jeunes, parfois mal acceptés
par les traditionnalistes, se dis-
persent dans d'autres parties
du diocèse. L'image du canton
catholique reste vraie, remar-
que M. Gross, mais doit être
traitée avec nuances.

Langue:
la minorité sort des rangs

Le problème linguistique
doit également être étudié avec
attention. M. Lucien Nussbau-
mer, syndic de Fribourg, ne
croit pas à une rupture. Depuis
la fondation de la ville, alé-
maniques et francophones vi-
vent ensemble. Trois conseil-
lers d'Etat sur sept sont de lan-
gue maternelle allemande.
Toutefois, souligne avec raison
M. François Gross, on assiste à
une tranformation sociale de
la minorité alémanique. Elle a
émigré des quartiers pauvres
de la Basse-Ville. Cette muta-
tion fait que la minorité se sent
animée par le désir de se trou-
ver une personnalité. Ses terres
ne sont plus en mains aristo-
cratiques. EUe accède à des
métiers industriels et finan-

ciers. Il faut éviter qu'elle de-
mande une égalité totale.

A 77 % fribourgeois...
Quelle est la place du can-

ton dans l'économie suisse?
Qui d'autre que le président de
la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie,
M. Bernard Schneider, pour-
rait répondre?

En pour cent, même si, de
1958 à 1980, la population a
crû de 26 000 unités, passant
de 158 000 à 184 000, elle a en
fait enregistré un recul par
rapport à la population helvé-
tique. Avec une densité de
30% inférieure à la moyenne
suisse, Fribourg reste le canton
le moins habité du Moyen-
Pays. Sa baisse démographi-
que relative ne doit pas porter
sommairement à un jugement
global négatif. La jeunesse des
résidents (35 % ont moins de
vingt ans) procure la garantie
d'un renouvellement naturel
suffisant. Le canton serait
néanmoins plus peuplé s'il
n'avait pas souffert d'une ter-
rible hémorragie migratoire de
quelque 80 000 personnes en-
tre 1870 et 1970.

Relevons enfin que la po-
pulation est fortement au-
tochtone (77 %) et que le pour-
centage des étrangers (8 %) est
le plus faible de Suisse.

y '

Avec 230 000 nuitées annuelles (trois fois moins que la seule station de Leysin), le tourisme n'est
pas une activité économique essentielle mais bénéficie d'une harmonieuse progression. Sur les
bords du lac de Neuchâtel, la commune de Delley a réalisé un port de batellerie de 720 places tout
en préservant les roselières avoisinantes. Un petit port a été construit pour les pêcheurs profession-
nels. Cette réalisation a coûté près de 5 millions de francs.

uvelles entreprises
friellesîndi

Sous l'angle de l'emploi, il
comptait 61 000 employés en
1965. 65 000 dix ans après.
L'agriculture, qui a réalisé une
rationalisation nécessaire et
impressionnante, fournissait
16,3% des emplois en 1975
contre 39,4% en 1950. Quant
au secteur secondaire (indus-
trie et artisanat), il représentait
le 41,3 % des places de travail
en 1975 contre 37% en 1950.
Au cours de cette période, note
M. Schneider, ce secteur a
connu un développement ré-
jouissant (cinquante nouvelles
entreprises industrielles) et
surtout profité d'une saine di-
versification, ce qui lui a été
très bénéfique dans la récente
période de récession écono-
mique. Le secteur tertiaire
subit également d'importants
bouleversements.
Revenu moyen en hausse?

Cela ne va pas sans réper- ¦¦•«•¦¦•w.:. ******.**-. - ~~*m,
eussions sur les revenus. Les Le tilleul de Morat connaît une seconde jeunesse malgré les g
tout récents calculs du profes- d'échappement.
seur Fischer de Saint-Gall in-
diquent pour le canton de Fri- j
bourg un revenu global de
3 milliards de francs en 1978
contre 1,1 milliard en 1965.
Sur cette base, la part de Fri-
bourg dans le revenu national
suisse est actuellement de l'or-
dre des 2,3% contre 2,1% en
1965. Par habitant, le revenu
moyen ascende à 17 000
francs, contre 20 885 francs en
Suisse. Cette constatation né-
gative demande cependant à
être pondérée. En effet, les re- f \
cherches du séminaire d'éco- j
nomie régionale de l'université
ont clairement démontré que,
depuis 1973, le canton a passé
de la catégorie des Etats con-
fédérés économiquement dé-
primés à celle des régions en
rattrapage. Les efforts du can-
ton pour améliorer sa situation
se traduit dans les faits
- par une politique orientée
vers le secteur économique (ce
qui explique la forte imposi-
tion des petits revenus et les
largesses accordées aux indus-
tries et aux gros revenus);
- par la création d'un office
de développement économi-
que;
- par l'aménagement de plu-
sieurs zones industrielles.

Nous verrons dans une pro-
chaine page comment il par-
vient à réaliser ses objectifs et
surtout à allier tourisme, agri-
culture et industrie.

fr*Jff*C~'
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La chapelle de Bourguûlon est un lieu de culte visité par des mil-
liers de personnes qui viennent y admirer une magnifique Vierge
Marie qui aurait accomp li, si l'on prend la peine de lire les ex
voto, des miracles. Elle veille sur Fribourg.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement - Meures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-Ies-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit :
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
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. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30. familial - Cnncniltatinn*». «iir mnrta7-vniiq reunion TOUS les mercreuis a *u n. ou, ouo,
Centre d'Information planning familial. - S™"""'g pertinence Wléohonlaue leïiïn- •<¦¦• 2 49 83 et 5 46 84. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur î\ rt vlndrZTrie -ïïb in T 15 h In C^L Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à d'Aigle, tél. 261511.
rendez-vous. tél. 55 5818. Permanence té- iuliatlorui conlimàles - Consutalions^uT 

17 h • mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- ^T,

0™" T8
?̂ L Gare 21 22 92 44 à 2Q h- 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- nance).
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Bex.-Tél. 631212.
2e étage. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Centre femmes Martigny. - Rencontre, Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Ceritre de loisirs rt cuttare Aslec.-Ouvert croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du aide, échange femmes seules, femmes service du feu. -Tél. numéro 118.
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s°cial' cna«ue ™d'«* dès 2° ^75̂ 1̂1. ulé l̂*
"*- ^phon. - Service jour 

et 
nu,,, «élépho-

propre des activités. Tél. 55 65 51. niwtaiM»... ™.«M.»I« r*..,.,. *, „«> m=, Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. •«-" ¦' "¦
Centre permanent d'Informations soclo- 5i „S^H I'Q7™^ 

téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
culturelles. - Le programme des manlfes- SLS^HS SL il Ji a îLv,,». 

neures' ,eual et de 9 à 11 heures et sur rendez-vous,
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. venareaiaeii aie neures. Fondation Plerre-Qlanadda. - Musée ar-
Taxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu- Aiftl B
tél. 31 12 69. vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). *»I*»»la-a-
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, , ,' „, „ Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- Taxis de Slon. - Service permanent et sta- Paul Messerli. Ouverte tous les jours jus- d'Aigle, tél. 261511.
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. tion centrale gare, tél. 22 33 33. qu'au 31 mai, sauf le lundi, de 10à12 heu- police. Téléphone N° 117
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les res et de 14 à 18 heures. Ambulance -26 27 18
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- CAS.-Réunion vendredi 15 mai à 20 h. 30 Service du leu -Téléphone N'118
saison, tél. 55 18 26. son. Dimanche fermé. au Motel des sports. <»»i m.-, u» ¦•»¦. ' °<°KI"«'°" •<¦•
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert —
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco C A l f à JT UAUDirC
Tél. 027/41 14 86. dansant, tél. 22 40 42. OMIII I 'inHUnlVE 

»»i*fea*%a-CPM, centre de préparation au mariage. - Musée des costumes.-Vivarium: route de Pharmacie de service. - Pharmacie VIEGE
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple Sierra! Uvrler: ouvert tous les jours, sauf Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. „. . ': _
tous les derniers vendredis du mois dès les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Médecin de service.-En cas d'urgence en Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, l'absence de votre médecin habituel. cllni-_> Service dentaire d'urgence. - Pour le
entrée ouest, 2e étage. , r*a»«j~*»*». Mé| 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue que Saint-Amé. tél. 65 1212. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- Pratifori 29, ouvert de H à13heures. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et merom.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: Consommateur-Information: rue de la Por- 026/2 24 13.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Service dentaire d'urgence. - Pour le
vous. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. week-end et les jours de fête, appeler le nu-

Non ! Choisissez
une autre /"" Ŵ
solution ! f~i py\
Sautez... Ç-CK- x̂ l
sur l' occasion . ^^Lj
en lisant ,Vl* \|
les annonces .- >i _
du Nouvelliste V,;M,^,

Total des titres cotés 180
dont traités 113
en hausse 34
en baisse 34
inchangés 45
cours payés 275

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

Indice général de la SBS prati-
quement inchangé au niveau de
320.8.

Après la légère reprise de la veil-
le, les valeurs indigènes ont fluctué
dans une ambiance irrégulière
sans tendance bien définie.

Dans le secteur des hors bourse,
les échanges restent peu impor-
tants. Après un bon début , les
Baby Roche ont perdu du terrain
et clôturent à 8050 francs.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. â 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.
Ve 15 et sa 16: de Quay, 22 1016.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au,numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances, - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 a 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Carrosserie A. C, tél. 22 1515.
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
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social aubréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,

Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: irrégulière. bonne orientation. A noter
Après l'atmosphère très ani- KLM à 128.30 florins (+5.90).
mée, le marché français s'est BRUXELLES: irrégulière,
calmé, mais pour le moment Dans un volume d'échange
aucune tendance générale ne modéré, les valeurs belges ont
se dessine. fluctué dans d'étroites limites.

FRANCFORT : irrégulière. MILAN : faible.
Peu de changements sont à no- Des prises de bénéfices ont fait
ter sur le marché allemand. baisser le marché. Olivetti à
Siemens à 256.50 DM (-3.70) . 4010 lires (-50).

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : soutenue.
Le marché hollandais a fluctué Dans un volume d'échanges
dans les deux sens. Les valeurs faible, l'indice FT a gagné 5.90
bancaires ont fait preuve d'une points. Clôture à 557.20.

Sur le marché officiel, les Swis-
sair et les banques ont campé sur
leurs positions.

Dans le groupe des financières,
les titres d'Adia et Trans KB sont
recherchés et progressent ; en con-
trepartie, les Biihrle porteur con-
tinuent a fléchir dans un marché
animé. Cette dernière valeur s'ins-
crit à la baisse de 20 francs à 2260.

Les assurances ont fait bonne fi-
gure durant cette séance sous la
conduite des Réassurance porteur
en hausse de 125 francs à 7050.
Les deux Zurich, en revanche, per-
dent de leur substance.

Parmi les industrielles, on note
généralement des replis. Cette re-
marque s'applique plus particuliè-
rement aux valeurs qui s'étaient
bien comportées durant ces der-
nières bourses. C'est-à-dire aux
chimiques sous la conduite des
Sandoz porteur ainsi que des trois
catégories de titres de Ciba-Geigy.

Dans le secteur des obligations
les pertes sont parfois assez impor-
tantes.

Baby-sttters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 S^
1**»; -DP*P£* d^m5té,'ï81 S*"1 '̂*'

heures des repas et 22 42 03 matin. «i",6, « 
Rappaz' C M M'

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résl- ™^J ,J*L „ ,.
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin Exercices: deuxième mardi de chaque
d e 1 7 m x 7 m .  mois, dès 20 heures.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. UONTUrVAssociation valaisanne femmes, rançon- "IWII I rlB ¥
très, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 pharmacie da isrvtc-e - Contât 71 1 *> <uà 18 heures, documentation à disposition. T̂ T^̂ JT '̂ ,?,°£, .': ±l:"ni-Entretiens avec notre conseillère en orlen- bf^.
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talion professionnelle. Rue de la Porte- de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
NeuveN° 20, 1er étage, tél. 221018. 2?XV , „ ,
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- ¦™~cl"' " strvlc6 médical jeudis après-
deur automatique enregistre vos commu- "lldl* dimanches et jours ferlés, tél.
nlcatlons. La secrétariat, rue de la Tour 14, I _? ' . „
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. Centra médico-social. - Place Centrale 3.
OJ du CAS. - Dimanche 17 mai école d'es- **'¦ 71 69 71 ¦
calade à Arbaz. Inscriptions et renseigne-
ments chez Patrice Mabillard, tél. 22 44 04.

mérom. RRIfillFTaxlphone. - Service jour et nuit, télépho- " ¦*« ¦***"afe5
ne71 1717 ; Pharmacie de service. - Central ApothekeDépannage Jour et nulL - Garage et carros- ¦ Matnrs  ̂51 51
série Pierre Addlks, tél. 65 13 90. aE-w.ii ™.. .~,»™-. û ^,,

3c^rS2Eïï?ï SaSS* 
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23 80 42. Naters,
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*̂P ™ hmèbra.. - André Lam-
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho- E_££ ». Ji. -r*, „„„,.,,„
ne 651219. François Dirac, téléphone P•î,«,

.l'l*,•• TCS* ~ Tél * 022/140 ou
651514. 031/140.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111 .
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourgos, 2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue delà
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
ro». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

36.50
4.20
2.03
5.25

80.—
17.25
89.25
12.65
2.10
3.25
1.68

41.25
3,10
5.20

38.50
4.40
2.13
5.45

82.—
19.25
91.25
12.95
2.40
4.25
1.78

43.25
3.90
6.20

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 31 850.- 32 100.-
Plaquette (100 g) 3 185.- 3 225.-
Vreneli 210.- 222.-
Napoléon 273.- 285.-
Souverain (Elis.) 246.- 258.-
20 dollars or 1195.- 1295.-

ARGENT (Icha u.c.)
Le kilo 720

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 6171 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Servie* dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 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.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32;
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centra fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX :
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Suisse 13.5.81 14.5.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95
Gornergratbahn 900 d 890 d
Swissair port. 695 695
Swissair nom. 603 605
UBS 3040 3050
SBS 339 341
Crédit Suisse 2290 2290
BPS 1560 1560
Elektrowatt 2460 2470
Holderb. port 600 600
Interfood port. 5525 5525
Motor-Colum. 665 665
Oerlik.-Biihrle 2280 2260
Cte Réass. p. 6925 7050
W'thur-Ass. p. 2700 2740
Zurich-Ass. p. 15900 15750
Brown-Bov. p. 1330 1325
Ciba-Geigy p. 1240 1230
Ciba-Geigy n. 555 539
Fischer port. 665 665
Jelmoli 1280 1285
Héro 2940 2940
Landis & Gyr 1390 d 1385 d
Losinger 580 d 600 of
Globus port. 1980 1975 d
Nestlé port. 3250 3250
Nestlé nom. 1990 1990
Sandoz port. 4600 4550
Sandoz nom. 1675 1680
Alusuisse port. 950 960
Alusuisse nom. 390 390
Sulzer nom. 2205 2205
Allemagne
AEG 48 48
BASF 116.5 116
Bayer 112.5 112.5
Daimler-Benz 275 274
Commerzbank 118.5 118.5
Deutsche Bank 256 257
Dresdner Bank 137.5 138
Hoechst 112 112
Siemens 234.5 231
VW 145 144.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 67 67
Amax 106.5 114
Béatrice Foods 42 d 42.5
Burroughs 91.5 90.75
Caterpillar 142.5 144
Dow Chemical 68.75 69.75
Mobil Oil 125.5 123

Un menu
Radis beurre
Maquereaux
à la moutarde
Pommes vapeur
Compote de pommes
meringuée

Le plat du jour
Maquereaux à la moutarde

Préparation: 20 minutes -
Cuisson: 18 minutes.

Pour quatre personnes:
4 maquereaux, 2 cuillerées à
soupe de moutarde, 40 g de
beurre, 1 bouquet de fines
herbes (persil, cerfeuil, ci-
boulette et estragon), 2 ci-
trons, 2 dl de vin blanc sec,
sel, poivre moulu.

Faites chauffer le four à
température moyenne.

Coupez la tête, la queue et
les nageoires des maque-
reaux, puis videz-les, lavez-
les et épongez-les, faites en-
suite de petites entailles des
deux côtés du dos.

Coupez les citrons en
deux et pressez-les: lavez les

dant environ huit à dix minu-
tes.

Lorsque les poissons sont
cuits, sortez-les du four; sau-
poudrez-les avec les fines
horhoc harhiSpc1 cerufl? an.Q-

• sitôt, dans le plat de cuisson.

| Diététique
• Le maquereau
• Gras - 100 g = 170 calc-
• ries.
J Nourrissant et très riche
• en vitamines A et D (antira-
• chitique), mais difficile à di-
J gérer.

fines herbes et hachez-les.
Mettez dans une casserole

la moutarde, le vin blanc et le
jus de citron; fouettez l'en-
semble afin de le rendre ho-
mogène, puis amenez à ébul-
lition et laissez cuire sur feu
doux pendant cinq minutes.

Enduisez un plat à gratin
avec 15 g de beurre; assai-
sonnez les poissons de sel et
de poivre; puis disposez-les
dans le plat beurré.

Coupez le reste du beurre
(25 g) en petits morceaux;
disposez ceux-ci sur les
poissons.

Glissez le plat au four; dès
que le beurre est fondu, ver-
sez la sauce à la moutarde
sur les poissons et laissez la
cuisson se poursuivre pen-

13.5.81 14.5.81
AZKO 18.75 18.5
Bull 18.5 18.75
Courtaulds 2.9 2.85
de Beers port. 17 17.25
ICI 12.75 d 12.75
Péchiney 33 31.5
Philips 17.25 16.75
Royal Dutch 77.75 77.5
Unilever 119.5 119
Hoogovens 14 d 14.25

BOURSES EUROPÉENNES
13.5.81 14.5.81

Air Liquide FF 430.1 433
Au Printemps 99.6 102
Rhône-Poulenc 71 71
Saint-Gobain 110 111.1
Finsider Lit. 90.5 90
Montedison 258 253
Olivetti priv. 4060 4010
Pirelli 2600 2610
Karstadt DM 201 201.5
Gevaert FB 1278 1270

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 482 492
Anfos 1 129.5 130
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 63.5 64.5
Japan Portfolio 540 550
Swissfonds 1 214 216
Swissvalor 62.5 63.5
Universal Bond 88.25 89.25
Universal Fund 465 475
AMCA 31.25 31.5
Bond Invest 55 55.25
Canac 103 105
Espac 83.5 86
Eurit 131 132
Fonsa 94.5 95
Germac 82.75 83.75
Globinvest 67 67.25
Helvetinvest 94.5 94.75
Pacific-Invest. 148 149
Safit 430 435
Sima 184 185
Canada-Immob. 690 —
Canasec 696 706
CS-FONDS-Bds 57.25 58.25
CS-FONDS-Int. 75 76

• La meilleure façon d'être sé-
• rieux, c'est de l'être avec gai-
• té.
m Maurice Genevoix

•••••••••••••••••• a
Autorisé: de temps en

temps aux enfants (à partir
de 4 ou 5 ans) et à tous ceux
qui ont un tube digestif so-
lide.

Votre santé
Que faire quand vous avez

un bleu (un hématome) sous
un ongle? A la suite d'un
coup? Chauffez à blanc un
trombone déroulé, conseille-
t-on dans la Vie médicale, et
appliquez-le contre l'ongle,
sans appuyer. La kératine
fond et il se constitue un petit
orifice en force de point, qui
sert de soupape de sûreté au
sang; on ne souffre plus.

Ne mettez pas de mercu-
rochrome sur le bobo de vo-
tre enfant quand il se trouve
sur le visage: le mercure-
chrome laisse parfois un ta-
touage indélébile. Mieux vaut
utiliser une solution d'am-
monium quaternaire type Da-
kin.

Pour avoir des os solides,
prenez de l'exercice, il amé-
liore leur teneur en sels mi-
néraux. Chez un groupe de
femmes âgées en moyenne
de 82 ans, 36 mois d'exerci-
ce ont accru leur masse mi-
nérale de 4,2 %.

Autre constatation: l'extré-
mité du fémur est devenue
notablement plus dense à la
radiographie chez 64 athlè-
tes testés, qu'elle n'est chez
les non-sportifs. Enfin, plu-
sieurs auteurs anglais ont re-
marqué que, chez les
joueurs de tennis, les radius
(os du bras) étaient égale-
ment plus minéralisés. Pour
ne pas casser le col du fé-
mur: marchez.
Rions un peu

Une histoire écossaise:
Un Ecossais va acheter

une valise. Après avoir lon-
guement discuté le prix, il fi-
nit par en choisir une quand
même.

C'est inutile de l'emballer,
dit-il au marchand, vous
n'aurez qu'à mettre le papier
et la ficelle à l'intérieur.

BOURSE DE NEW YORK
13.5.81 14.5.81

Alcan 32% 32
Amax 54% 57%
ATT 56V4 57W
Black & Decker 41% 41%
Boeing Co 32 32%
Burroughs 43% 43%
Canada Pac. 38Vi 37%
Caterpillar 693/s 70
Coca Cola 35 34%
Control Data 73 74%
Dow Chemical 33% 33%
Du Pont Nem. 48 48%
Eastman Kodak 74% 74%
Exxon 64 64%
Ford Motor 22 22%
Gen. Electric 63% 63%
Gen. Foods 32% 32%
Gen. Motors 54% 54%
Gen. Tel. 28% 28%
Gulf Oil 32% 33 «
Good Year 17% 17%
Honeywell 93% 93%
IBM 56% 56%
Int. Paper 43% 45 %
ITT 3314 32%
Kennecott 58% 58%
Litton 69 70%
Mobil Oil 59% 59%
Nat. Distiller 26Vs 26%
NCR 64 63%
Pepsi Cola 34 33%
Sperry Rand 49% 49%
Standard OU 55% 55%
Texaco 35% 36'i
US Steel 32% 32
Technologies 57% 58
Xerox 56 tt 57%

Utilities 108.70 (+0.84)
Transport 422.10 (+3.82)
Dow Jones 972.62 (+4.86)

Energie-Valor 133.25 137.25
Swissimmob. 61 1115 1130
Ussec 652 662
Automat.-Fonds 82 83
Eurac 284.5 286.5
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 158 159
Poly-Bond int. 63.1 63.6
Siat 63 1140 1150
Valca 66.5 68



CINEMAS
SIERRE ESEI

Ce soir deux films
A 20 heures -16 ans
Un dragueur décontracté dans
VIENS CHEZ MOI,
J'HABITE CHEZ UNE COPINE
500 000 spectateurs l'ont vu à Paris
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
LAISSEZ LES FESSES FAIRE
Un film sexy

SIERRE Bjj ĵ l
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
C'est du «grand cinéma» à voir ou revoir
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
de Sergio Leone, avec Claudia Cardinale
Henry Fonda et Charles Bronson
Trois heures de spectacle

MONTANA ffjjfrj rirl
Aujourd'hui: relâche

CRANS ¦fsffiË jiffi

Ce soir à 21 heures -16 ans
LES OIES SAUVAGES
Richard Burton, R. Moore, H. Kruger
A voir ou à revoir
A 23 heures-18 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS LA LÉGION
avec Gène Hackman, Terence Hill,
C. Deneuve - Une aventure dramatique

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION BfBiwiii!
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION 7
avec Robert Hays et Julie Hagerty

SION HTWT?0-!

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

SION R-jwl
Ce soir à 20 heures -14 ans
AC-DC
avec Bon Scott et Angus Young
A 22 heures-16 ans
TU FAIS PAS LE POIDS SHÉRIF
avec Burt Reynolds et Sally Field

I r-ULLT

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Un «western» drôle - Un drôle de «western»
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
avec Terence Hill et Bud Spencer

MARTIGNY BSUÉUH «S^̂  ^- ~" ~\ 
' mmnvtmm wp t ^
Jusqu'à dimanche, à20 h. 30-18ans Ë f f l \  0 2 7 / 2 1  21 1 -Jusqu'à dimanche, 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!

. ¦TAIRÈ ÇA-F¦# >--*-N

.* (r~ j  vZ3

es

-̂ ^¦*-̂ *?*j* 2,QIJELQUË PART DANS LE SUD
Ah, vous n.wnf7i! î EST DE LONORES.^ LM

esprits, Monsieur Temple?
Je crois que vous avez 

^reçu un bon coup sur—-
lw la tête ! -̂ZH

, Vos annonces
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MARTIGNY BJjtfrH

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Le tandem des «Blues Brothers»
Dan Aykroyd - John Belushi
dans le dernier film de Steven Spielber
1941 «LA FOLIE GAGNE HOLLYWOOl
Situations cocasses et gags farfelus

14.00-18.00 Tennis
Quarts de finale
En direct de Lugano
Voir TV suisse Italienne

16.55 Point de mire
17.05 II était une fols

l'homme
Pierre le Grand et son épo-
que.

17.30 Télèjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants

17.50 A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de Suis-
se romande.

18.25 Les aventures de Tortillard
Pour les petits.

18.30 Pierre Bellemare raconte:
Suspens
Ce soir: Le petit homme à
la casquette.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel:

Hermès-Olivetti: mariage à
l'Italienne

20.20 La chasse au trésor
Une grande aventure télé-
guidée pour découvrir un
trésor caché dans un en-
droit quelconque du globe.

21.25 •Première personne
au singulier»
Le journal Intime
d'Henri-Frédéric Amiel

22.10 A l'affiche
L'actualité culturelle et ar-
tistique de Suisse roman-
de.

22.45 Téléjournal
22.55 Nocturne

Regarde, elle a les yeux
grands ouverts
De Yann Le Masson et
d'un collectif de femmes
(1979). Naître autrement,
vivre autrement...

ST-MAURICE Fyjjjfir̂ lf

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Cinq oscars ont récompensé ce film tour à
tour drôle et émouvant
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
de Milos Forman avec Jack Nicholson

MONTHEY ¦fflfiflSrS

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

MONTHEY BÉJfJH
Ce soir à 20 h. 30-16 ans 21.25
Tiré d'un grand roman d'aventures
signé Alistair MacLean
LE SECRET DE LA BANQUISE
avec D. Sutherland, V. Redgrave, 22.10
C. Lee et Richard Widmark

| BEX | j;

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Aventures plutôt comiques
avec Sylvia Kristel et Vittorio Gassman dans
LE PLUS SECRET DES AGENTS SECRETS
Des «gadgets» à la James Bond!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Erotico-comique
BOUGRESSES AVIDES DE SEXE tY-M i iiin—s

B.10-10.40 TV scolaire
Histoires de mathémati
ques.

PIONEER

5 cv - 35 cm Fr. 590. —

7cv -46 cm Fr. QQO.—
Vente et service

14.00-18.00 Tennis
Tournoi International dames
En Eurovision de Lugano
Voir TV suisse Italienne

17.00-17.35 Pour les enfants
17.45 Gschlte-Chlschte
17.55 Télèjournal -

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder JRADIOl

Suisse romande 1
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 Revue de la presse

romande

Vous avez *̂J|
de -quoi manger ici 

je vous souhaite une
bonne convalescence !

Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

4

Vous devez être un peu
;ommouonne...cela vous appren
dia à ne pas mettre votre nez
L.dans les affaires des autres.

CM SORT A HT lA rORtfl/lt DU
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" AtPUU LA
P0UCI, LA
SÛRETÉ,
L'ÉTAT-
MA7ÛR DE
L 'ARMÉE...
QUE sm-it
ENCORE?!

TÉLÉVISION
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Des histoires de chevaux

Les chevaux du cirque
19.30 Télèjournal - Sports
20.00 Fyraablg

De la musique de la Suisse
primitive en direct de l'hô-
tel Rutli à Lucerne.

20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Cycle Joseph Losey:

Gnadenlos gehetzt
¦ Film américain (1949)
Avec MacDonald Caray
Gail Russel et John Sands.

23.00 Sports
23.45-0.45 Tremble Klds

in concert

[OCE3
14.00 Tennis

Tournoi international fé-
minin de Lugano.
15.00-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie.

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les entants
18.40 Télèjournal
18.50 Cher oncle Bill

L'ami bolivien.
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Télèjournal
20.40 Reporter
21.40 Angelo Branduardl

Enregistrement du concert
donné au Festival de folk
de Nyon.

22.35 Téléjournal
22.45 Toma

L'honneur de la famille.
23.35-24.00 Tennis

Tournoi international fé-
minin de Lugano.

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Un garde-fou contre la ma-
ladie: la vitamine C.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Alice Dona, les retrouvail-
les.

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités

8.10 env. bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardise
10.30 L'oreille fine

Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
12.20 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.30 Journal de midi
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

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

16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les Invités de Jacques

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

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

Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
21.00 Transit

Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Un mot pour un autre
de Jean Tardieu

22.55 Blues in the nlght

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

Production: Radio suisse
Italienne

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 13 à 16
ans)

9.30 Journal à une voix ¦

9.35 Comment dites-vous?
9.45 Le cabinet de lecture

10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances
L'Amérique centrale au-
jourd'hui (2)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Œuvres de Carl-Maria von
Weber

12.00 (s) Stéréo-balade

20.30 Au théâtre ce soir
Silence... on aime

Pièce de Michel Lengliney.
Avec: Jean Barney, Denise
Provence, Sabine Azema,
Henri courseaux, Marie Pa-
ges, Maurice Risch, Sonia
Sariel, Jacques Ducreux.

22.40 Opéra première
Magazine proposé par Jac-
ques Helman.

23.40 TF1 actualités

vB m̂am
10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles:
Molinoff Indre-et-Loire

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Les grandes voyageuses.
15.05 Département s

5. La soupe de poisson.
15.55 Quatre saisons
16.55 La télévision

des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Point 2000: le monde du
froid.

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole
Félix le chat. Tarzan.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Noires sont les galaxies

Avec: Richard Fontana,
Catherine Leprince, Fran-
çois Perrot, Catriona Mac
Coll. etc.

21.40 Apostrophes
Profession: médecins.

23.00 Journal de l'A2
23.10 Ciné-club:

Cyce Marx Brothers:
L'explorateur en folle
Un film de Victor Heerman.
Avec: Groucho Marx, Har-
po, Chico, Zeppo, etc.

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre Ioakimidis
14.00 Réalités

L'esprit jungien, une nou-
velle collection présentée
par son directeur Michel
Cazenave

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
E. Chabrier

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Chu Berry, par Yvan Four-
nier (fin)

18.50 Per I lavoratori Italiani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Pour ou contre le Forum
20007

20.00 (s) En attendant
le concert...
Joh. Brahms

20.15 Présentation du concert
Avec Pierre Perrin, Fran-
çois Page et la collabora-
tion des compositeurs

20.30 (s) Xllle Dlorama
de la musique
contemporaine 1981
France-Suisse
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Y. Prin, R. Koeripg
G. Amy, P. Métrai

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts

23.00 Informations

••••••••••••••?•••••••••••••••••M
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Est-ce enfin le joli mai?
Pour tout le pays: temps en bonne partie ensoleillé,

devenant nuageux cet après-midi avec un faible risque
d'averses. 16 à 20 degrés. Zéro degré vers 2200-2600 m.

Evolution pour le week-end : même type de temps.
A Slon hier: nuageux, bien ensoleillé en plaine,

jusqu'à 19 degrés. A 14 heures : 15 (nuageux) à Zurich
et Berne, 16 (nuageux) à Bâle, 17 (peu nuageux) à
Genève, -1 au Santis, 13 (nuageux) à Francfort , 14
(couvert) à Londres, 15 (nuageux) à Paris, 17 (nuageux)
à Nice et Lisbonne, 18 (nuageux) à Madrid et Vienne,
19 (nuageux) à Milan, 21 (nuageux) à Rome et Athènes,22 (nuageux) à Palma, 25 (nuageux) à Tel-Aviv.

Avril 1981 en Suisse: température moyenne plus
chaude (2 à 3 degrés), plus sec (sauf dans la région du
Simplon) et souvent plus, parfois moins ensoleillé que
d'habitude. Première quinzaine anormalement chaude.

¦SSR

Tm\.MMM..\\\M. l
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'île noire
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Une autre vie.
21.30 Guide guindé

à l'usage de l'Uzège
Avec: Gilbert Lafaille,
Jean-Roger Caussimon,
Les Swing Machine, Fawzi
al Aiedy.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer.

[OHBBS9
ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis.
16.15 Téléjournal. 16.20 Un rêve
sur des ailes d'argent. 17.05 Ailes
klar?! 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Kohlhiesels Tôch-
ter, film. 21.50 Plusminus. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
Ein Sheriff in new York, série.
0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 II y a
deux millions d'années.16.45 Té-
léjournal. 16.55 Pfiff. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 ¦ Western von
gestem. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Der
Alte, série. 21.15 Zoo TV. 22.00
Télèjournal. 22.20 Aspects. 23.05
Action man - Bankraub fast per-
fekt , film. 0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Rebecca.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Le relais
routier. 20.00 Unser gemeinsamer
Freund. 20.55 Sciences et tech-
nique. 21.40 Ce soir. 22.40-23.10
La chimie au second plan.

leiBH
AUTRICHE 1. - 10.30 Meister-
schaft im Seitensprung, film.
12.20 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Die Baren sind los. 18.00
Pan-Optikum. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Der Alte.
21.15 Revue de la mode. 21.20
Panorama. 22.10 Sports. 22.20
Studio nocturne. 23.20 Danse.
0.20-0.30 Informations.

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.
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Souvenirs en majeur et en

mineur
16.05 Sous un toit étranger
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Chorales
21.00 Musique populaire

d'Autriche
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
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 Radioscolaire

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Revue pour les amoureux
20.30 IlSuonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical



Composition de la commission des finances
MM. les députés Joseph Kuonen, président, Francis Pont, vice-président, Raymond Fellay, rappor-
teur de langue française, Gerhard Zimmermann, rapporteur de langue allemande, Yvon Berclaz,
Maurice Copt, Guy Coller, Vital Jordan, Antoine LattJon, Aloïs Locher, Jean Rieder, Wilhelm Sch-
nyder et Bernard Varone.

Monsieur le président, néfice comptable de l'exercice 1980 se monte à
Mesdames et Messieurs les députés 927 620 fr. 59, alors que le budget prévoyait un déficit

Les budgets établis ces dernières années reflètent de l'ordre de 33 831 800 francs. Quant au compte fi-
relativement bien un état d'esprit prudent jusqu'ici nancier, l'excédent des dépenses est de
démenti par notre économie. Cette incertitude se re- 10 940 199 fr. 16, le budget l'établissait à 55 827 400
trouve dans les finances publiques, mais seulement au francs, soit une différence de près de 45 000 000 de
niveau prévisionnel pour le moment; ce qui semble si- francs. Ce résultat favorable pour la deuxième année
gnifier le peu d'impact de la politique financière des consécutive nous a incité à savoir s'il provenait d'éco-
collectivités publiques sur l'économie de marché. nomies réelles ou de travaux différés:

Ces comptes 1980 nous le démontrent une fols de 1. Par rapport au budget 1980;
plus puisque, à nouveau, le résultat définitif s'écarte 2. Par rapport aux comptes 1979;
très sensiblement des prévisions budgétaires. Le bé- 3. Par rapport au plan quadriennal.

Dépenses générales
Dépenses d'investissements
Recettes

Dans ce tableau, on constate
que l'amélioration réelle ne se fait
que sur les dépenses d'investis-
sements et sur l'augmentation des
recettes fiscales, malgré une ré-
duction de 8,3 millions sur les
parts aux recettes fédérales. Sans
ce transfert de charges, on aurait
eu, cette année, l'équilibre finan-
cier parfait.

Il appert que ce sont donc des
dépenses différées qui ont consti-
tué l'essentiel de l'amélioration
comptable et que celles-ci grève-
ront fort probablement d'autres
exercices.

Département des finances
Fonds ordinaire
sur la péréquation financière intercommunale
Selon le règlement du 8 septembre 1976 sur la péréquation financière in-
tercommunale, 47 communes du Haut-Valais et 24 du Valais romand ont
bénéficié de cette aide pour un montant total de 7 901251 fr. 90 qui leur
a été versé en décembre 1980.

ÉT-T nii rownc *-* c sieurs motions allant dans le
ETAT DU FONDS Fr. ¦ Fr. même sens ont été développées. ISituation au 1.1.1980 4 207 561,80 L'administration des contribu-Ahmentation canton + communes 9 125 687,20 tions étudie ces propositions dé
Saas-Fee, solde 1979
Répartition: fonds ordinaire

fonds spécial
Extourne contribution personnes morales
Situation au 31.12.1980

13

Fonds spécial tre
de*La péréquation financière extra- *|

ordinaire, s'élevant à 1198 748 p

francs, a profité à six communes *-,
du Haut-Valais et six du Bas-Va- *-*•'
lais qui en avaient fait la demande p^et répondaient aux critères habi-
tuels et uniformes de répartition
de cette aide spéciale. __
Inspection
des finances

Moins chargée par des procès
civils et pénaux en cours, l'inspec-
tion des finances a pu compléter et
accentuer les contrôles et la sur-
veillance des services, institutions
subventionnées et établissements
de l'Etat , notamment par un ac-
croissement de la fréquence des
prises de caisses à l'improviste.

L'inspection des finances a con-
trôlé toutes les communes bénéfi-
ciant des fonds de péréquation fi-
nancière intercommunale.

Les tribunaux n'ont pas encore
remis à l'Etat les dossiers pénaux
concernant les affaires Savro. Dès
qu'il sera en possession de ces do-
cuments, le Conseil d'Etat devra
prendre les mesures disciplinaires
qui s'imposent, s'il devait apparaî-

Département
militaire
Le centre sportif d'Ovronnaz

sera terminé en 1981; seuls reste-
ront pour 1982 les aménagements
extérieurs, remis pour des raisons
de tassement de terrains.

L'indexation des coûts de cons-
truction en avril 1981 est de
912 779 francs, somme acceptée
par le Conseil d'Etat.

Les dépassements de 900 000
francs sont couverts par le fonds
de Sport-Toto pour 500 000 francs
et par un crédit du même fonds
pour 400 000 francs et n'affecte-
ront donc pas la caisse de l'Etat.

Arsenal de Sion
L'atelier de l'arsenal de Sion

passe de l'échelon de maintenance
du matériel à celui supérieur de ré-
paration et entretien.

C. 80 B. 80 Diff. C. 79 Diff. PQ Diff.
345.3 362 -16.7 318.80 + 26.5 350 - 4.7
96.50 110.6 -14.1 108.10 -11.6 101 - 4.5

437.40 423.6 + 13.80 431.90 + 5.5 422 -t- 15.4

cord: 377 millions de francs
d'autorisations accordées de vente
aux étrangers. En comparaison, le
revenu brut de l'ensemble du sec-
teur primaire est de 320 millions;
ce qui prouve une fois de plus la
vocation touristique de notre can-
ton.

Dans la conjoncture actuelle,
l'effet stimulateur de la politique
économique cantonale devrait In-
tervenir par les moyens qui s'im-
posent afin de tenir le pari de créer
1000 places annuelles de travail.

RÉVISION DE LA LOI FISCALE
Plusieurs initiatives demandent

la révision de la foi fiscale. Celle
des syndicats chrétiens a été re-
mise à la chancellerie; les deux au-
tres sont encore à la récolte des si-
gnatures. Au Grand Conseil , plu-

La marge d'autofinancement
des investissements subit un léger
fléchissement par rapport à 1979,
mais se situe tout de même au ni-
veau très appréciable de 95,4 %,
soit en volume 92,1 millions.

L'année économique 1980 peut
être considérée comme bonne
pour l'ensemble des secteurs du
canton, malgré une récolte viticole
très moyenne. L'industrie et le tou-
risme ont connu une période bé-
néfique et la construction demeure
très active, grâce au secteur im-
mobilier qui a vécu une année re-

13 099.55
7 901 251,90
1198 748.—

es 8 445,25
4 237 903,40

13 346 348,55 13 346 348,55

modification et leur incidence fi- PART DU CANTON
nanciere.
CHIFFRES CONNUS:
Initiative des syndicats chrétiens
- perte d'impôts pour les com-
munes: environ 55 millions.
- perte d'impôts pour le canton:
environ 45 millions.

Office de statistique
Cet office livre des renseigne-

ments très intéressants. Deux nou-
velles statistiques sont actuelle-
ment en discussion, l'une concer-
nant les banques et l'autre les as-
surances. Les banques ont donné
leur accord de principe.

Registre foncier
MENSURATIONS

Le 46 % des mensurations est en
cours ou terminé. La part de la
Confédération aux mensurations
cadastrales est de 200 000 francs
supérieure au budget.

It a été établi un program me de
mensurations jusqu 'en l'an 2000.
La commission des finances de-
mande que le Conseil d'Etat inter-
vienne auprès de la Confédération
pour qu'il soit approuvé rapide-
ment.

Service juridique

tre que des employés ont enfreint
des règlements ou des dispositions
pénales.

Comptabilité générale
PAIEMENT DE LIQUmiTÉS

Comme en 1979, les liquidités
excédentaires provenant d'em-
prunts et de recettes ordinaires ont
été placées à des taux particuliè-
rement avantageux à court terme
(6V4 % un mois et 7 % deux mois)
et ont produit un intérêt de
350 000 francs.

RETARDS DE PAIEMENTS
AUX TIERS

Les contrôles et vérifications de
factures dans les divers départe-
ments ou services de l'Etat pro-
voquent des retards dans les paie-
ments.

La commission des finances de-
mande qu'une solution soit trou-
vée afin d'honorer dans les délais
les factures dues par l'Etat.

Administration
des contributions

L'administration des contribu-
tions est dispersée dans différents
immeubles de la ville. Cette situa-
tion nuit au bon fonctionnement
du service.

REVENUS FISCAUX ET FORTUNE
Fr.

Revenus des personnes physiques (brut) 3,133 mias
Revenus après déductions sociales 2,625 mias
Fortune des personnes physiques (brut) 8,173 mias
Fortune après déductions 5,645 mias
Bénéfice imçosable des personnes morales:
- des sociétés anonymes 256 mios
- des sociétés coopératives 24 mios
- des autres sociétés 26 mios

Total

Capital imposable des personnes morales
- des sociétés anonymes
- des sociétés coopératives
- des autres sociétés

Total

Impôt de rattrapage
Remises d'impôts
Pertes d'impôts
Impôts récupérés après établissement
d'actes de défauts de bien

du Registre foncier
Le volume des ventes et échan-

ges enregistrés par le Registre fon-
cier, en 1980, a produit un mon-
tant de droit de timbre supérieur
de 9 millions au budget.

EN VALAIS AU 9.2.1981

306 mios

3,459 mias
173 mios
196 mios

3,828 mias

908 000.—
130 551,05
678 880.—

21 000.—

Office du personnel
On compte aujourd'hui, annuel-

lement, plus de 2000 mutations.
En 1980, 29 postes n'ont pas été

repourvus. Il en résulte une éco-
nomie d'environ 1,5 million.

L'office du personnel a enregis-
tré, en 1980, 60 demandes pour de
nouveaux postes.

La mobilité du personnel entre
les différents services est aujour-
d'hui plus grande. S'il est assez
simple de transférer une secrétaire
d'un service à un autre, ceci n'est
pas le cas pour tous les employés.

La commission des finances de-
mande que le «Personal Stop» soit
étendu a l'effectif total du person-
nel de l'Etat.
ENGAGEMENT
DE HANDICAPÉS

La modification des statuts, au
1er janvier 1981, de la caisse de re-
traite de l'Etat facilitera l'enga-
gement de handicapés.
APPRENTIS

En 1981, dix-sept apprentis ont
été formés auprès des services du
canton. En 1981, le nombre a aug-
menté de quatre unités. La com-
mission des finances exige un ef-
fort plus grand de l'administration
cantonale dans ce domaine.
LOCAUX

Suite aux demandes de la com-
mission des finances, un inventaire
des besoins de l'Etat en locaux est
établi par un groupe de travail qui
remettra prochainement ses con-
clusions et propositions.
RÉORGANISATION

Aujourd'hui, certains départe-
ments comptent de onze à treize
services. Une commission ad hoc
étudie une réorganisation allant
vers une réduction qui se situe en-
tre cinq et sept services par dépar-
tement.
AGF

Les travaux de la commission
nommée par le Conseil d'Etat sont
terminés. Le nouveau projet sera
vraisemblablement présenté au
Grand Conseil en session de no-
vembre 1981.

AUX RÉGALES FÉDÉRALES
Devant l'importance de son dé-

ficit - 1,060 milliard - la Confédé-
ration a réduit la part des cantons
aux régales fédérales (perte pour
le Valais: 20 millions).

Département
de l'économie
publique

Secrétariat général
REDEVANCE
SUR LE SECTEUR DES VINS,
FRUITS ET LÉGUMES

L'application de la loi sur la
niise en valeur des vins, fruits et
légumes donne satisfaction. Pour
un montant de 1 789 000 francs de
taxation au 14 avril 1981,
1 741 000 francs ont été encaissés.
CONTRIBUTIONS
À LA SURFACE
ET À L'ESTIVAGE
(ACTION FÉDÉRALE)

L'important travail préparatoire
pour le versement de contributions
à la surface a pu être réalisé avec
des moyens restreints grâce à la
collaboration des deux services:
améliorations foncières et mensu-
rations cadastrales.

Domaines
CHATEAUNEUF

La résultat financier positif de
71048 fr. 75, provient essentiel-
lement des secteurs viticoles, ar-
boricoles et des cultures intensi-
ves.
MANGETTES

La diversité de l'élevage du bé-
tail et des cultures, propre à la ré-
gion du Bas-Valais, est le principal
facteur du résultat déficitaire de
l'exploitation.

Stations agricoles
INDUSTRIE LAITIÈRE

Le contingentement laitier a
soulevé six recours sur le plan can-
tonal , dont quatre ont été acceptés
partiellement et deux refusés.
VITICULTURE

Une enquête est en cours auprès
des communes afin de connaître
les possibilités d'extension du ca-
dastre viticole.

Améliorations
foncières
COMMISSION DE RECOURS

La commission a accumulé un
certain reta rd dans la liquidation
des recours concernant les nou-
veaux états et la répartition des
frais de remaniements parcellaires.
La commission des finances de-
mande que les délais soient res-
pectés.

Commerce,
industrie et travail

L'élaboration du projet de loi
sur l'encouragement de l'économie
se poursuit. Il sera mis en consul-
tation ces prochains mois.

Economie
montagnarde
PROGRAMMES RÉGIONAUX
D'INVESTISSEMENTS

Les études sont terminées pour
toutes les régions du Valais (8).
Les programmes de développe-
ment sont approuvés par le Con-
seil d'Etat et le Département fé-
déral de l'économie publique, à
l'exception de la région Monthey -
Saint-Maurice qui est en voie d'ap-
probation.

Les nombreuses demandes de
crédits d'investissements posent
quelques problèmes: d'une part,
au niveau du choix des projets à
retenir et, d'autre part, au niveau
des organes de décision.

Département
instruction
publique

Généralités
Les comptes du Département de

l'instruction publique présentent
une nette différence entre les chif-
fres du budget et du compte. Les
dépenses sont inférieures de pres-
que 5 millions et, dans les recettes,
on constate une amélioration de
1635 624 fr. 40.
Les différences, relativement im-
portantes, proviennent essentiel-
lement des postes de traitements
qui sont restés en dessous des pré-
visions et, du côté des recettes, el-
les sont la suite des versements de
subventions fédérales plus élevées
que celles qui étaient attendues.
Le département a préparé, en
1980, plusieurs avant-projets de
lois (entre autres un avant-projet
de la nouvelle loi scolaire ainsi
qu'un avant-projet de la nouvelle
loi sur l'encouragement aux arts).

Activités
culturelles

L'on constate que les dépenses
sont inférieures à celles prévues
par le budget. Cela trouve son ex-
plication dans le fait que l'on avait
demandé à l'Etat de subventionner
les dépenses des communes pour
les activités culturelles et un mon-
tant avait été bloqué. Cette façon
de procéder s'avère peu pratique.
Par manque de temps, la somme
bloquée n'a pas pu être versée to-
talement.

Enseignement
primaire

L'effort principal dans le domai-
ne de la construction de bâtiments
d'école est aujourd'hui accompli.
Il faudra, à l'avenir, faire un effort
pour la construction des halles de
gymnastique. L'année scolaire
1973- 1974 comptait 34 000 élèves.
L'année scolaire 1980-1981 en
compte 30 000. Malgré une réduc-
tion notable de l'effectif , le nom-
bre des classes a augmenté de 123
unités. De ce fait , il a été possible
de ramener à un nombre moyen de
vingt élèves par classe.

Formation
professionnelle

Les communes sont rendues at-
tentives qu'il est important que les
commissions communales d'ap-
prentissage accomplissent sérieu-
sement leur tâche. Les rapports
d'inspection d'apprentissage éta-
blis par ces commissions facilitent
le travail du service cantonal. Ces
rapports ont leur valeur aussi bien
pour les maîtres d'apprentissage
que pour les apprentis.

Archives
Les services de l'Etat ont de

bonnes relations avec les instances
du Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique. Il serait pour-
tant souhaitable que la représen-
tation de notre canton auprès de
ce fonds soit renforcée.

Département
des affaires
sociales
Le département a respecté les

consignes budgétaires. Etant don-
né que la Confédération ne versera
plus de subventions à la construc-
tion des homes pour personnes
âgées dès 1983, il s'avère nécessai-
re de terminer au plus vite les pro-
jets en veilleuse.

La commission des finances a
pu constater que les locaux mis à
la disposition du Service des han-
dicapés et des personnes âgées ne
sont guère appropriées. Pour cer-
tains, il est difficile, sinon impos-
sible, de se rendre auprès des ins-
tances de ce service. Il faudrait
donc remédier au plus vite à cette
situation; ce sera ainsi l'apport
pratique de l'Etat en carte année
mondiale des handicapés.

Département
de justice
et police

Service administratif
et juridique

Le service administratif et juri-
dique continue à s'occuper d'une
partie de la gestion financière des
locaux et du personnel des tribu-
naux du canton alors que ces tâ-
ches sont, selon la nouvelle orga-
nisation judiciaire, de la compé-
tence du Tribunal cantonal.

Ce service est appelé à élaborer
toujours plus de textes législatifs
qui dépassent d'ailleurs le domai-
ne propre de la justice et de la po-
lice. C'est le lieu d'insister sur la
nécessité de constituer un Office
cantonal de législation et de tra-
duction par coordination, sans
porter atteinte au principe du
«Personal Stop». L'Office de re-
couvrement des pensions alimen-
taires doit faire face à un accrois-
sement imprévisible de mandats
d'encaissement qui passent en
1980 à 437 et qui permettent à l'of-
fice de provoquer le versement de
plus de 1 500 000 francs de pen-
sions arriériées.

Service
des étrangers

Le contingent saisonnier attri-
bué pour 1982 est de 14 739 unités
(attribution complémentaire com-
prise). Actuellement, plus de
13 500 demandes ont déjà été ac-
ceptées. A ce rythme, le contingent
sera vraisemblablement épuisé au
15 mai prochain.

Exécution des peines
Un vol de quelques milliers de

francs a été commis dans les bu-
reaux du pénitencier de Sion. Son
auteur, un employé administratif ,
fut assez rapidement confondu et
a été révoqué immédiatement.

Les façades du pénitencier de
Sion sont dans un état de décrépi-
tude avancé. Il est urgent de les ra-
valer.

Le centre de rééducation de Pra-
mont, dont l'intérêt n'est plus à dé-
montrer, a bouclé son exerice avec
un excédent de produits. Le nom-
bre de places disponibles est de 40
et l'effectif moyen s'est élevé, en
1980, à 30 unités contre 21 en
1979.

Corps de police
L'effectif au 31 mars 1981 était

de 321 unités. Le corps forme an-
nuellement une quinzaine d'ap-
prentis. Actuellement, 43 jeunes
sont en formation et répartis sur
trois années d'apprentissage. Une
école de gendarmerie de douze
mois formera également quinze
aspirants. Une restructuration du
corps est envisagée, car l'ouverture
des tronçons d'autoroute Evion-
naz-Martigny, prévue pour fin

Suite page 7



MAIN BASSE SUR L
Dans un premier article (v. Nouvelliste du 7 mai), nous
avons présenté l'opuscule de M. René Berthod, «Main bas-
se sur l'école», et résumé son premier chapitre. Nous en
analyserons aujourd'hui le deuxième, intitulé, «Les buts de
l'école», qui d'une part montre ce qu'est la véritable édu-
cation chrétienne - fondée sur le bon sens et la nature hu-
maine telle qu'elle est - et d'autre part queUe veut être cel-
le de la «coordination romande», expérience pseudo-
scientifique qui va faire de nos enfants de malheureux co-
bayes pour idéologues.

L'auteur relève tout d'abord
que si les vues officielles du
Département cantonal de l'ins-
truction publique, quant aux
bases philosophiques et mora-
les de l'école, sont restées fi-
dèles à la tradition valaisanne,
et s'affirment comme telles
dans les discours, «la concep-
tion chrétienne de l'école est
devenue un vœu pie que les
structures nouvelles ne postu-
lent plus».

Qu est-ce que
l'éducation?

Toute éducation, tout ap-
prentissage, commence par
l'exemple. L'enfant s'imprègne
de l'influence de l'éducateur,
qui a le devoir de faire naître
et croître, chez ce sujet malléa-
ble, le sens de sa responsabilité
personnelle en guidant l'éveil
de sa liberté. La volonté et le
tempérament de l'enfant sont
comme un torrent qu'il est né-
cessaire de canaliser avec des
digues solides. «Plastique et
suggestible, la liberté de l'en-
fant est lésée et gaspillée à
l'aventure si elle n'est pas ai-
dée et guidée» (J. Maritain).
Toute ascèse chrétienne et tou-
te la pédagogie du bon sens
nous enseignent que l'enfant
doit être affranchi de ses pul-
sions instinctives et apprendre
à les dominer. Dominatrice au
début, l'autorité de l'éducateur
diminuera graduellement son
emprise pour aboutir à l'effa-
cement. Mais avant ce stade

Département
de justice
et police

(Suite de la page 6)
1981, et Martigny-Riddes , prévue
pour fin 1982, exigera une aug-
mentation de l'effectif et ceci pour
satisfaire aux prescriptions fédé-
rales.

Le service de la chasse, avec ses
32 gardes, a recensé 2429 cerfs,
2682 bouquetins, 15755 chamois,
3924 chevreuils, 15 168 marmottes
et 125 aigles. Il a, en outre, délivré
2199 permis.
Police du feu

Vingt et un centres d'interven-
tions, répartis en trois catégories,
sont actuellement équipés et aptes
à fonctionner. Les communes va-
laisannes sont assez bien équipées
et suffisamment organisées pour la
lutte contre l'incendie. Leurs corps
de sapeurs-pompiers ont tous été
inspectés.
Office
de protection civile

La loi fédérale sur les abris a été
modifiée en ce sens que, dès le 1er
janvier 1981, plus aucune subven-
tion fédérale ne sera accordée
pour la construction d'abris privés.
Le Conseil d'Etat , considérant que
ces modifications suppriment la
base fédérale qui obligeait les can-
tons et les communes à verser éga-
lement des subsides pour les abris
privés, a décidé, lors de sa séance
du 1er avril 1981, de ne plus verser
de subventions cantonale et com-
munale, avec effet rétroactif au 1er
janvier 1981. Il sera, dès lors, assez
difficile d'exiger la construction
d'abris privés.

Affaire Torsa SA
L'Etat du Valais a entame dès

octobre 1979 des négociations
avec la maison Torsa SA en vue
d'aboutir à une convention d'ex-
ploitation du centre d'instruction
civile de Sierre (CICPC), au règle-
ment des frais d'exploitation an-
térieurs à 1981 et à la définition du
sort de la valeur résiduelle de l'im-

ultime, U faut qu'il assume sa
mission sans faiblesse.

Former le caractère de l'éco-
lier, lui donner le goût de l'ef-
fort, lui faire acquérir la maî-
trise de soi et le sens de ses
responsabilités : seule cette as-
cèse permettra le véritable
épanouissement de sa person-
nalité. «Un mot peut résumer
cette exigence: la tenue. Le vê-
tement, le langage, le maintien
en sont l'expression extérieure.
La négliger sous prétexte que
seuls comptent le cœur et l'es-
prit est l'erreur de ceux qui
ignorent l'interaction perma-
nente du corps et de l'âme».

Vers
la banqueroute

Si l'on pense au contraire
que l'enfant pourra réaliser ses
potentialités dans un climat
non directif , on est mûr pour
accepter l'actuelle réforme
scolaire.

Les inspirateurs de cette ré-
forme, qui se croient moder-
nes, en sont encore à Rous-
seau, qui croyait bon de pré-
server l'arbitraire de la volonté
enfantine. «Ces malheureux,
disait Pie XI, s'illusionnent
dans leur prétention de «libé-
rer l'enfant», comme ils disent.
Ils le rendent plutôt esclave de
son orgueil et de ses passions
déréglées: conséquence d'ail-
leurs logique de leurs faux sys-
tèmes, puisque les passions y
sont justifiées comme de légi-

meuble du CICPC ansi qu'a l'ex-
tension du droit d'usage consenti
en 1971. Un projet de convention a
été établi à cet effet le 13 février
1981 par le service juridique du
Département de justice et police.
Ce projet de convention n'a pas été
accepté par Torsa SA qui n'a pas
admis de régler le sort de la valeur
résiduelle de l'immeuble et n'a
surtout pas voulu conclure une
convention qui dépasse une année.

Torsa a fait savoir au départe-
ment, par lettre du 9 avril 1981,
qu'il entendait rompre toutes né-
gociations avec le département et
qu'il mandatait son avocat pour
actionner l'Etat. Le Département
de justice et police se verra pro-
bablement dans l'obligation de
confier à nouveau ce dossier à son
avocat-conseil. La commission des
finances souhaite que l'Etat règle
cette affaire dans les plus brefs dé-
lais.
Service de la santé

Le conseil de la santé, dont les
compétences sont définies dans la
loi sur la santé publique, préavise,
à l'intention du département, tout
ce qui touche le secteur médical.

La région de Sierre compte trop
de lits hospitaliers. Aussi le taux
d'occupation de l'hôpital est le
plus bas du Valais. La clinique
Sainte-Claire est actuellement un
établissement strictement privé et
n'émarge plus au budget de l'Etat.

La formation du personnel hos-
pitalier reste un des problèmes
graves du service. Il est urgent de
trouver une solution à ce problème
qui préoccupe également tous les
établissements hospitaliers. Un ef-
fort particulier doit être entrepris
pour pallier le manque de person-
nes de formation.
Tribunal des mineurs

Ce tribunal, nouvellement con-
stitué et composé de deux juges,
deux greffiers et deux secrétaires,
s'est occupé en 1980 de 278 cas. Il
est organisé en cours à un ou à
trois juges. Il intervient souvent de
manière préventive et s'efforce de
ne pas pénaliser l'accident. Il peut
également attribuer des mandats
de mesures éducatives.

Tous les problèmes familiaux,
qui ne sont pas dénoncés au juge,
sont pris en charge par l'Office des
mineurs, en collaboration avec les
services sociaux.

times exigences d'une nature
prétendue autonome».

Alors qu'une juste notion de
la liberté assure à l'enfant l'en-
cadrement nécessaire et légi-
time l'action éducative, une
(fausse notion de la liberté le li-
vre à ses pulsions, et l'aban-

PAR CLAUDE
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donne sous prétexte de le res-
pecter. «L'immense fiasco de
l'éducation contemporaine,
avec la montée de la délin-
quance juvénile, les ravages de
la drogue, l'escalade de la vio-
lence, sont dans nos pays les
fruits pourris du laxisme».

Maritain l'avait prévu: «Une
éducation qui se contenterait
de contempler l'épanouisse-
ment des instincts de l'enfant,
et qui ferait du maître un as-
sistant docile et superflu, serait
une simple banqueroute de
l'éducation.»

Que doit enseigner
î'école

Contrairement à l'idéologie
régnante, l'enseignement est la
transmission d'une culture,
d'un patrimoine intellectuel
enrichi par les générations suc-
cessives. C'est exactement le
contraire que nous chante l'in-
ternationale : «Du passé fai-
sons table rase...»

L'enseignement bien com-
pris n'empêche nullement que
l'élève un jour, dépasse le maî-
tre, s'il en a les capacités. Il
pourra voir plus haut et plus
loin. Mais il faut d'abord ac-
cepter que le rôle de l'école
primaire est de transmettre un
acquis, modeste mais utile et
sûr.

«Tout programme éducatif

Département
des travaux
publics

Office administratif
Cet office traite toutes les fac-

tures de tous les services du dépar-
tement. L'introduction de l'électro-
nique dans ce secteur va rationa-
liser le travail. Les décomptes en-
tre les communes, l'Etat, la Con-
fédération et les tiers en seront
grandement simplifiés.

Construction
et correction
des routes cantonales

Le crédit supplémentaire de
5 792 000 francs n'a pu être entiè-
rement utilisé. Le Grand Conseil,
en session prorogée de juin, a voté
ces crédits. Le délai est court pour
faire une étude définitive et traiter
les recours intervenus lors de l'en-
quête publique: de ce fait ,
1 200 000 francs de crédit sont res-
tés inutilisés. Une nouvelle étude
est en cours pour le tronçon Tour-
temagne-Rarogne, en collabora-
tion avec la commission Bovi. Les
avalanches de cet hiver imposent
une modification du projet de la
route du Grand-Saint-Bernard . La
déviation de Sembrancher a été
admise ainsi qu'une chaussée à
trois voies entre Sembrancher et
Orsières.
Routes nationales

La construction de l'autoroute
avance normalement de Saint-
Maurice (Bois Homogène) à Rid-
des. Le premier tronçon jus qu'à
Martigny devrait être ouvert à la
circulation à fin 1981, tandis que le
tronçon Martigny-Riddes sera dé-
finitivement ouvert à la circulation
à fin 1982.

L'augmentation constante du
trafic lourd au tunnel du Grand-
Saint-Bemard pose de graves pro-
blèmes en ville de Martigny. La
construction du tronçon entre
l'échangeur de la N 9 et Martigny-
Croix est urgente.

D'autre part, la jonction à Saint-
Maurice - Bois Homogène ainsi

ECOLE (II)
M. R. Berthod nous cite un
contemporain, M. H. Becker,
de l'Institut Max Plank à Ber-
lin: «B est dangereux de vou-
loir mettre immédiatement en
pratique les résultats réels ou
apparents de la recherche
scientifique.»

Et 0 ajoute, en s'inspirant
aussi da philosophe Alain:
«Les enfants ne sont pas, ne
peuvent pas être et ne doivent
pas être des cobayes.»

«Cette prudence inscrite
dans notre tradition monta-
gnarde, cette bonne méfiance

qui prétend aménager la cons-
cience enfantine et son intel-
lect en fonction du «monde de
demain»est une supercherie et
un moyen facile d'imposer aux
enfants sa propre subjectivité,
car demain n'étant connu de
personne, l'image qu'on en
projettera sur les enfants ne
sera qu'un rêve d'enseignant.»

On invoque beaucoup, en ce
domaine, les résultats de cer-
taines recherches scientifiques,
sur l'utilisation qu'il convient
de faire de ce que nous dispen-
sent les sciences sociales,
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Réforme scolaire ?- Où se trouve la France?
«Là... à gauche!» - Et l'URSS ? «Euh... un peu partout... »

que les détournements de Sion et
Sierre ne doivent souffrir d'aucun
retard.

Les travaux de construction du
centre d'entretien de l'autoroute à
l'est de Martigny n'ont pas débuté;
il faut donc envisager un centre
provisoire. De tels retards ne de-
vraient plus se produire. Concer-
nant le tunnel du Rawyl, une atti-
tude très ferme doit être prise par
nos autorités. Des déclarations
d'intention sont faites tous azi-
muts, alors que des démarches
précises et coordonnées doivent
être entreprises.

Malgré la décision prise sur le
plan fédéral, la commission des fi-
nances prie le Conseil d'Etat d'in-
tervenir pour que la jonction pos-
sible avec le sud de la Suisse par le
fenêtre de Bedretto à la Furka soit
un jour réalisée.
Galerie contre
les avalanches

Afin de bénéficier des subven-
tions prévues par la loi pour la
protection contre les avalanches,
les services doivent faire admettre
par la Confédération les projets ur-
gents. Cette loi deviendra caduque
au 1er mai 1982.

Entretien
des routes

Afin que le budget corresponde
à la réalité, il faut prévoir, à l'ave-
nir, un montant de 6 millions pour
le service hivernal. Ce montant se
justifie en effet : la longueur des
routes à entretenir augmente ainsi
que les frais d'entretien, achats de
matériaux et véhicules de déblaie-
ment.

L'Etat entretient à ce jour envi-
ron 2500 km de routes. Un gros ef-
fort de réorganisation a ete fait
dans ce service, cependant des
améliorations doivent encore être
apportées.

L'autoroute Saint-Maurice -
Riddes étant ouverte à la circula-
tion à la fin 1982, l'entretien de
celle-ci ne s'improvise donc pas. Il
devra être assuré par l'Etat du Va-
lais. Le matériel, selon un inventai-
re, coûtera 6 millions. Les préoc-
cupations des responsables sont lé-
gitimes, étant donné l'importance
de la coordination de ces travaux.

La construction du nouveau dé-
pôt du service de l'entretien est

terminée. Ces locaux sont exploi-
tés de façon moderne et ration-
nelle.
Service des eaux

L'Etat n'est maître de l'œuvre
que dans le cadre de la correction
du Rhône. L'incertitude et la di-
minution des subsides fédéraux
ont ralenti l'esprit d'initiative des
communes. Il ne faudrait pas que
cette situation se prolonge, car un
entretien régulier de nos cours
d'eau et rivières est indispensable.

Le service de l'énergie, récem-
ment créé, doit disposer de
moyens efficaces. Les aménage-
ments hydrauliques du haut,
moyen et bas Rhône, sont d'actua-
lité, vu le manque d'énergie et le
caractère peu polluant de cette
source.

Les statuts des Forces motrices
valaisannes SA devraient être réé-
tudiés. Le fait que cette société ne
fasse pas partie du groupe de tra-
vail, chargé d'étudier l'aménage-
ment et l'utilisation de la force hy-
draulique du Rhône, prouve
qu'elle ne possède pas l'infrastruc-
ture nécessaire pour participer de
façon décisive à de grandes réali-
sations.
Service
du contentieux

Les recours de la CCC sont en
augmentation : cette situation est
certainement due à la conjoncture
actuelle.

Une collaboration entre les ser-
vices de l'Etat et la commission
extraparlementaire devrait per-
mettre sans tarder l'élaboration de
la loi sur les constructions.
Office
de planification

Deux lois doivent être élaborées,
soit:
- une loi sur la protection des
sites;
- une loi d'application de
l'aménagement du territoire.

Département
de l'environ-
nement 
Les travaux de protection de

l'environnement, exécutés à l' usine

qui attend d'avoir vu et revu
avant d'adopter, nous avions le
moyen, par les vertus du fédé-
ralisme, de la faire fonction-
ner. Hélas, nous étant livrés à
la coordination romande, nous
avons été emportés dans un
mouvement révolutionnaire,
contraire à notre volonté, à no-
tre esprit, à notre vocation.»

n est indéniable en effet que
la solidarité intercantonale.en
cette affaire, joue contre
l'identité valaisanne.

C. Bodinier
(A suivre)

d'aluminium de Martigny, sont sa-
tisfaisants. Ceux de Steg et de
Chippis sont en cours. Selon le
rapport de la commission interna-
tionale pour la protection des eaux
du Léman, les déchets de mercure
rejetés dans le Rhône sont extrê-
mement dangereux, notamment en
amont de Gampel. La commission
des finances demande la prise de
mesures immédiates.

Les divergences existant entre
les expertises von der Weid et Sch-
mutz au sujet des honoraires tou-
chés par le bureau d'ingénieurs
SSR à Brigue devront être réglées
dans les meilleurs délais.

Forêts
L'amélioration de la formation

professionnelle des forestiers en-
gagés par les communes est l'une
des premières mesures à prendre
pour l'exploitation rationnelle de
nos forêts.
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Les résultats des comptes 1979
et 1980 ne doivent pas nous pous-
ser à l'euphorie, bien que les indi-
ces économiques du premier tri-
mestre 1981 laissent augurer une
année favorable.

Les conséquences du transfert
des charges de la Confédération se
feront encore sentir ces prochaines
années. Il ne faudra pas les com-
penser uniquement sur le compte
des investissements, mais égale-
ment par une rationalisation ob-
tenir une compression des frais de
fonctionnement qui augmentent
plus fortement que les recettes.

Un point noir: l'inflation. Celle-
ci repart assez fortement pour in-
quiéter tous les secteurs tant pu-
blics que privés et ce n'est que grâ-
ce à une politique financière dis-
ciplinée que nous contribuerons à
la lutte et à la sauvegarde des in-
térêts de tous les citoyens contri-
buables. La situation saine du can-
ton et des communes permet d'en-
visager l'accomplissement des tâ-
ches dans l'intérêt du pays.

La commission des finances
vous propose, à l'unanimité, d'ac-
cepter le compte et la gestion fi-
nancière de l'Etat pour 1980.

Sion, le 4 mai 1981.
Le rapporteur de langue française:

R. Fellay
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inrecTion
Voici la Capri la plus rapide jamais construite en série. La nouvelle Ford Capri 2,8 Injection
est un coursier dont vous ne découvrirez l'étourdissant brio qu'au cours d'un galop d'essai!

Sécurité de série: système de freinage à sièges avant Recaro, radio/lecteur de casset-
hautes performances avec disques ventilés à tes stéréo, volant et tableau de bord sport,
l'avant; équipement intégral de sécurité Ford. rétroviseur extérieur électrique à droite,
Tenue de route de série: amortisseurs à gaz vernis métallisé, lave-phares à haute pression.
Bilstein, suspension sport surbaissée, stabi- Confort de série: direction assistée, vaste
lisateurs de virages renforcés, pneus taille hayon arrière avec essuie-glace, sièges arrière
basse 205/60 VR extra-larges sur jantes en individuellement rabattables, V6 très silen-
alliage léger de 7 x 13". deux.
Sobriété de série: injection d'essence, profil A un prix «tout compris» de série: plus avanta-
aérodynamique optimisé par la silhouette geux que vous ne l'imaginez, puisque la
tendue, le spoiler avant et le becquet arrière nouvelle Ford Capri 2,8 Injection ne coûte - ^H*VH^5>4(Cx: 0,374). avec F équipement f t-A A A m . ^̂ êgmÉmÊ^̂
Equipement de série: intérieur Ghia avec ci-dessus - que #/i Qflfl T V M nf t c î Le signe du bon sens.

Le Prince s'arrêta soudainement , et la quitta en s excu

RANGéS
^

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
208 i

Le Prince était tout aussi intarissable quand il
parlait de ses plantes que lorsqu'il commentait sa collection
de peintures.

Aline était agréablement surprise. Elle venait d'avoir
l'occasion de découvrir les remarquables qualités dont était
doté le prince de Galles. Elle se disait qu'il était vraiment
dommage que la grande majorité du peuple anglais qui
s'acharnait à le critiquer, à dénoncer ses goûts extravagants et
sa conduite ridicule avec Mrs. Fitzherbert , méconnût aussi
les qualités qui en faisaient un homme de valeur.

Il était très érudit , sans pédanterie. Il était brillant , il avait
de l'humour sans méchanceté. Il ne cherchait pas à rabaisser

sant :
— Je vois de nouveaux invités qui arrivent, Lady Dor-

rington.
Il traversa rapidement l'immense salle pour aller saluer

quelqu'un. Mais Lord Dorrington avait déjà surgi, comme
par miracle à côté d'Aline.

Elle le regarda :
— Je vais avoir beaucoup de choses à vous demander ! Il

va falloir que vous me parliez de Son Altesse Royale ; il est
vraiment très séduisant : je ne me l'imaginais pas du tout
ainsi.

Au moment où Lord Dorrington s'apprêtait à lui répon-
dre, elle jeta un regard vers leur hôte qui serrait la main d'un
homme assez âgé dont la poitrine était barrée par le large
ruban rouge et or d'une décoration.

les autres.
Aline se demandait si ce n'était pas

intelligence et de cette légèreté que son
ges III , le haïssait tant. Elle se dit qu'il
nombreuses lectures pour approfondir le
l'écoutant lui raconter, avec beaucoup
passionnante de l'acquisition d'une fleur

à cause de cette
père, le roi Geor-
lui fallait faire de
problème, tout en
d'esprit, l'histoire
des Alpes.

Y^-Cl VÉHICULES AUTOMOBILES j

Sion (

Kaspar Charles
Kùnzi Ulysse
Kùng Freddy
Escort 1,3 L 73
Capri 1,6 XL 75
Taunus 1,6 L 78
Taunus 1,6 L 78
Taunus 2,0 GL 77
Taunus 2.0 GL aut.77
Taunus 2,3 GXL
Taunus 2,3 Ghia
Consul 2,31
Granada 2,6 GXL
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
stw. aut.
Alfetta 2,0
Lancia Beta
Jaguar XJ6 L
Audi 80 L
VW Passât L stw
VW Golf 1,5 GLS
Renault 5 TL
Opel Manta
Fiat Ritmo 65 CL
Simca 1100 S
Mazda RX 7
CX 2,4 Pallas

Martigny
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48

Taunus 2,3 Ghia
Capri 2,0 S
Capri 2,3 S
Mazda RX 2
Chevrolet Vega
Fiat Mirafiori 1,3S
Alfasud 1,3 Super
Horizon GLS
Opel Kadett
1,6 stw.

Pour bricoleurs:
Taunus17 M
Opel Rekord
Audi t 00 GL
Peugeot 304 S
Taunus 1,6 GT

Suzuki ER
125 trial

Occasions¦Am

026/2 63 33

w

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

A vendre

en parfait état,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 45 66
(heures bureau)

Granada 2300 L
avec direction assistée,
41 000 km, beige métallisé
Fr. 10 500.-
Cltrofin GS break
34 000 km, beige
Fr. 7500.-
Flesta 1300 S
10 000 km, gris métallisé
Fr. 8900.-
Renault 20 GTL
41 000 km, beige
Fr. 9300.-.
Garantie et facilités de paiement.

Garaae du Stand
Monthey S.A.
R. Morisod - Tél. 025/71 21 61

027/22 12 72
privé 22 27 42
privé 22 86 05
privé 38 36 55

99 000 km
93 000 km
85 000 km
28 000 km
46 000 km
86 000 km
65 000 km
10 000 km

100 000 km
98 000 km
56 000 km
40 000 km
55 000 km

62 000 km
58 000 km
57 000 km
75 000 km
80 000 km
70 000 km
53 000 km
33 000 km
74 000 km
30 000 km
84 000 km
28 000 km
27 000 km

45 000 km
54 000 km
36 000 km
73 000 km
90 000 km
41 000 km
47 000 km
19 000 km

65 000 km

67
66
73
73
72



GRAND CONSEIL

Suite de la première page

certaine quantité de voix se retrou-
vent sur le nom de quelqu'un qui
n'a pas fait acte officiel de candi-
dature, on peut tenir pour acquis
qu'il y avait anguille sous roche.
Ce fut le cas, hier matin, lors de
l'élection des juges suppléants du
Tribunal cantonal. Avant le scru-
tin, on entendait des rumeurs se-
lon lesquelles il y aurait du tirage
au sein du groupe d.c. pour dési-
gner le successeur de M. Victor
Gillioz, qui venait d'être élu en
tête de liste juge cantonal. On se
laissait aussi dire que le groupe so-
cialiste pourrait présenter la can-
didature de... M. Joseph Blatter,
ancien député et président de la
commission extraordinaire ! Il n'en
fut rien, mais les résultats donnè-
rent quelque crédit à ces bruits,
puisque M. Jacquod ayant été élu
par 74 voix sur 65 valables, le pré-
sident Vuilloud annonça que M.
Franzé avait obtenu 49 voix et...
M. Joseph Blatter 34! Rien ne lais-
sait prévoix, par contre, que le juge
cantonal suppléant, Adolph An-
thamatten, qui remettait son man-
dat à disposition, serait la victime
de ces jeux parlementaires électo-
raux: c'est pourtant ce qui arriva!
Avec 63 voix, il reste à deux points
en dessous de la majorité absolue.
Au deuxième tour de scrutin, il fut
élu par 70 voix sur 121 valables,
mais on retrouvait 28 voix pour M.
Joseph Blatter et 23 pour M. André
Franzé. De là à conclure que l'uni-
té ne s'était pas faite au sein du
groupe d.c. et qu'il y avait eu ma-
noeuvre de la part des tenants de la
commission extraordinaire, il n'y
avait qu'un pas qui fut vite fran-
chi, aussi bien dans la salle que
dans les tribunes du public...

Un coup de théâtre se produisit
lors de l'élection des membres du
conseil d'administration de la Ban-
que Cantonale Valaisanne. Pour
succéder à M. Victor Solioz, le
groupe socialiste présentait la can-
didature de M. Germain Varone,
député, secrétaire de la FOBB, le
groupe radical proposait, en suc- M. Moren, pour le groupe d.c,
cession de M. Charles Boissard, M. présenta M. Christian Jacquod,
Bernard Mudry, le groupe d.c re- juge instructeur de Sion II. Les
portait les candidatures de MM. quatre autres, sortants, se repré-
Félix Carruzzo, Pierre Veuthey, sentaient.
Raymond Deferr et, pour rempla-
cer M. Alfred Escher, démission-
naire, celle de M. Adrien Mathier.

Six candidats poux six postes à
repourvoir : l'élection s'annonçait
sans surprise. Or, voici que, tous
les autres étant élus, M. Varone
n'obtint que 48 voix, que le non-
candidat officiel, M. Guy Cotter,
député, recueillit 61 voix et qu'il y
eut 26 voix éparses. «Travail de
sape», comme allait le dire M. Ge-
rald Jordan, chef du groupe socia-
liste, ou raisons que la raison igno-
re? Quoi qu'il en soit, le deuxième
tour de scrutin, loin de dissiper la
surprise du premier, l'installa com-
plètement, car on aurait entendu
un ange voler lorsque le président
Vuilloud annonça: «Est élu avec
67 voix M. Guy Cotter. M. Varone
a obtenu 50 voix»...

Pour confirmer la règle, ces
deux exceptions parurent certai-
nement suffisantes à nos 130 dé-
putés, car tous les autres scrutins
se déroulèrent sans surprise. Nous
les commentons au gré des résul-

TRIBUNAL
CANTONAL
Le nouveau,
M. Victor Gillioz,
élu en tête

Six anciens juges cantonaux se
présentaient à nouveau, M. Jean-
Maurice Gross, ayant atteint l'âge
de la retraite, devait être xemplacé.
M. Pierre Moren, pour le groupe

DÉVIATION DE SIERRE
Une interpellation urgente
signée de tous
les députés du district

Hier au Grand Conseil, les
députés du district de Sierre
ont déposé une interpellation
urgente. Ceux-ci, vu

- l'intensité de la circulation
en ville de Sierre ;

- la nécessité impérieuse de
supprimer les nuisances
qu'elle provoque,

demandent au Conseil d'Etat
de prendre toutes les mesures
en vue d'activer la réalisation
de la déviation de Sierre par la
RN9.

ATTENTAT CONTRE LE PAPE
Stupéfaction et indignation
du Grand Conseil
En ouvrant la séance d'hier, M. Maurice Vuilloud, président du
Grand Conseil, a évoqué «le lâche attentat dont a été victime Sa
Sainteté le pape Jean Paul II» . Le grand baillif a poursuivi : «La
stupéfaction et l'indignation sont les sentiments qui nous animent
face à cet acte ignoble. Nous déplorons l'escalade de la violence
qui franchit toutes les limites. C'est avec ferveur que nous formu-
lons nos vœux de complète guérison et que nous souhaitons que la
visite, tant attendue en Valais du chef de l'Eglise, ne soit que dif-
férée. »

d.c, présenta M. Victor Gillioz,
juge suppléant. Il n'y eut pas d'au-
tre candidature.

Bulletins délivrés: 127. Rentrés:
127. Nul: 0. Blanc: 0. Valables:
127. Majorité absolue: 64.

Sont élus: MM. Victor Gillioz,
113; Alfons Volken et Pierre De-
laloye, 112; Gérard Emery et Josef
Meyer, 105, Jean Cleusix, 99, Hen-
ri Gard, 88.

Président
et vice-président
du Tribunal cantonal

Pour la période du 1er juin 1981
au 31 mai 1982, le Tribunal can-
tonal sera présidé par M. Pierre
Delaloye et le vice-président sera
M. Jean Cleusix.

Bulletins délivrés: 130. Rentrés:
127. Nul: 0. Blancs: 4. Valables:
123. Majorité absolue: 62.

M. Delaloye est élu président
par 98 voix et M. Cleusix vice-pré-
sident par 111 voix.

Election
de 5 juges suppléants
du Tribunal cantonal

Q s'agissait de remplacer M.
Victox Gillioz, élu juge cantonal.

Premier tour de scrutin:
Bulletins délivrés: 129. Rentrés:

129. Nul: 0. Blanc: 0. Valables:
129. Majorité absolue: 65.

Sont élus: MM. Georges Patta-
roni, 103, Charles-Marie Crittin,
102, Josef Andenblatten, 97, Chris-
tian Jacquod, 74. N'est pas élu M.
Adolph Anthamatten, 63.

Ont obtenu des voix: MM. An-
dré Franzé, 49, et Joseph Blatter,
34.

«Ce qui vient de se passer nous
peine. M. Adolph Anthamatten,
notre collègue député, est un ex-
cellent juriste qui mérite notre en-
tière confiance. Le groupe d.c.
maintient sa candidature»: c'est
M. Pierre Moren qui parla ainsi si-
tôt après la proclamation des ré-
sultats.
Deuxième tour de scrutin:

Bulletins délivrés: 128. Rentrés:
127. Nuls: 2. Blancs: 4. Valables:
121. Majorité absolue: 61.

Est élu M. Anthamatten, 70.
Obtiennent des voix: MM. An-

dré Franzé, 23, Joseph Blatter, 28.

ELECTION
DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
CANTONAL

Elus dès l'institution du Tribu-
nal administratif cantonal, ses
trois juges étaient seuls candidats.

Bulletins délivrés: 127. Rentrés:
116. Nuls: 2. Blancs: 16. Valables:
98. Majorité absolue: 50.

A cette fin, le Consei d'Etat
est prié :
- de prendre rapidement posi-

tion sur le rapport Bovy ;
- d'appuyer le choix de la va-

riante la moins préjudiciable
à l'environnement (lac et
collines de Géronde), zone
d'habitat et zone industriel-
le;

- de solliciter une décision ra-
pide de la part des autorités
fédérales quant au tracé ;

- d'accélérer les procédures
d'études et d'enquêtes.

Sont élus: MM. Pierre Fellay,
85, Paul Imboden, 82, Jean-Claude
Lugon, 75.

Président
et vice-président
du TAC

Bulletins délivrés: 113. Rentrés:
101. Nul: 0. Blancs: 16. Valables:
85. Majorité absolue: 43.

M. Pierre Fellay est élu prési-
dent par 80 voix, et M. Paul Im-
boden, vice-président par 76 voix.

Juges suppléants
du TAC

Les trois sortants sont reportés:
Bulletins délivrés; 120. Rentrés:

114. Nul: 1. Blancs: 23. Valables:
90. Majorité absolue: 46.

Sont élus: MM. Jean-Michel
Gaspoz, 82, Erwin Leiggener, 79,
Gabriel TxoiUet, 77. f a  COnSeil

18 juges d'administration
non permanents de. la B.C.V.
du TAC Par 90 voix sur 99

Se retirent: MM. Otto Loretan, Président de Sion, ancien con-
Pierre Lovey, Jérémie Robyr. Pour seillei national, membre du CA de
les remplacer, le groupe d.c. pré- la BCV depuis 1969 et membre du
sente MM. Peter Pfammatter, Gé- comité de banque depuis 1971, M.
rard Tornay, Paul Bourguinet. Carxiizzo fut présenté comme can-

Bulletins délivrés: 125. Rentrés: didât à la présidence par M. Pierxe
111. Nul: 1. Blancs: 3. Valables:'** Moren au nom du groupe d.c.
107. Majorité absolue: 54. Cette présentation fut contestée

Sont élus: MM. Paul Bourgui-
net, 94, Michel Moren, 92, Louis
Bonvin, 91, Oscar Jentsch, Ger-
man Mathier et Freddy Michaud,
90, Géo Bétrisey, Jean-Paul Bo-
vier, Joseph Butzberger et Peter
Pfammatter, 89, Walter Felisser,
Jean-François Gross et Paul Mo-
risod, 88, Jean-François Curdy et
André Werlen, 87, Werner Bloet-
zer et Gérard Tornay, 86, Franz
Abgottspon, 82.

ELECTION
DE TROIS
PROCUREURS

Les trois membres actuels du
Ministère public (procureurs)
étaient reportés.

Bulletins délivrés: 130. Rentrés:
127. Nuls: 3. Blancs: 9. Valables:
115. Majorité absolue: 58.

Sont élus: MM. Pierre Antonioli,
106, André Gsponer, 100, Roger
Lovey, 88.

PROCUREUR
GÉNÉRAL:
M. Antonioli
110 sur 110!

Plus ancien des trois procureurs,
M. Pierre Antonioli était proposé
comme procureur général. Nous
saluons avec plaisir sa brillante
élection par 110 voix sur 110 bul-
letins valables.

Bulletins délivrés: 122. Rentrés:
121. Nuls: 2. Blancs: 9. Valables:
110. Majorité absolue: 56.

M. Pierre Antonioli est élu pax
110 voix.

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DE LA B.C.V.
Coup de théâtre !

Pour former le conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale,
le Conseil d'Etat a nommé trois
membres, MM. Aloys Copt, Mau-
rice Gillioz et W. Salzgeber. Il ap-
partenait au Grand Conseil d'élire
les six autres membres. M. Alfred
Escher, membre et président sor-
tant du CA de la BCV, ne se repré-
sentait plus, de même que M.
Charles Boissard et M. Victor So-
lioz. M. Moren, pour le groupe
d.c, présenta M. Adrian Mathier,
ancien président de Salquenen,
pour remplacer M. Escher; M.
Jean Philippoz, pour le groupe ra-
dical, présenta M. Bernard Mudry
pour succéder à M. Boissard, et M.
Gerald Jordan, pour le groupe so-

cialiste, proposa ; M. Germain Va-
rone.
Premier tour de scrutin:

Bulletins délivrés: 130. Rentrés:
128. Nul: 0. Blancs: 2. Valables:
126. Majorité absolue: 64.

Sont élus: MM. Félix Carruzzo,
103, Adrian Mathier, 102, Bernard
Mudry, 86, Raymond Deferr, 83,
Pierre Veuthey, 76.

N'est pas élu: M. Germain Va-
rone, 48 voix. Obtient des voix:
Guy Cotter, 61, et 11 y a 26 voix
éparses.

Ce résultat de M. Cotter qui
manque de trois voix la majorité
absolue au premier tour déjà, alors
qu'il n'était pas candidat officiel
du groupe socialiste et qui devance
largement M. Germain Varone,
provoque cette réaction de M. Ge-
rald Jordan, président du groupe:
«Le groupe socialiste déplore le
travail de sape qui a conduit à un
tel résultat. Il maintient la candi-
dature de M. Varone pour le se-
cond toux.»
Deuxième tour de scrutin:

Bulletins délivrés: 126. Rentrés:
124. Nul: 0. Blancs: 7. Valables:
117. Majorité absolue: 59.

Est élu: M. Guy Cotter, 67. Ob-
tient des voix: M. Germain Varo-
ne, 50.

C'est le coup de théâtre !
Les députés ont en effet accordé

leur préférence au non-candidat
Guy Cotter au détriment du can-
didat officiel du groupe, M. Ger-
main Varone.

M. Félix Carruzzo,
président

par le député socialiste Claude
Kalbfuss, qui voit une incompati-
bilité entre le mandat de président
de Sion et celui de président d'un
conseil d'administration. M. Pierre
Moxen lui répondit que le groupe
d.c. avait pris toutes ses informa-
tions à ce sujet, pensant bien que
M. Kalbfuss, «qui se veut la cons-
cience juridique du Parlement»,
allait intervenir. Or, conclut M.
Moren, il n'y a aucune incompa-
tibilité, parce que la BCV n'est pas
une entreprise privée à but lucra-
tif, mais un établissement dont la
tâche est de travailler avec les col-
lectivités publiques, notamment
les communes. Ce duel oratoire
terminé, on passa au vote.

Bulletins délivrés: 118. Rentrés:
110. Blancs: 10. Nul: 1. Valables:
99. Majorité absolue: 50.

M. Félix Carruzzo est élu par 90
voix.

Censeur et suppléant
de la B.C.V.

Les deux anciens sont réélus. '
Bulletins délivrés: 124. Rentrés:

121. Nul: 1. Blancs: 4. Valables:
116. Majorité absolue: 59.

M. Joseph Gross est élu censeur
par 93 voix et M. Otto Hugento-
bler suppléant par 98 voix.

Commission cantonale
de recours
en matière fiscale

Les cinq anciens sont reportés.
Bulletins délivrés: 124. Rentrés:

123. Nul: 0. Blanc: 0. Valables:
123. Majorité absolue: 62.

Sont élus: MM. François-Joseph
Bagnoud, 104, Josepf Ruppen, 102,
Edgar Rebord, 99, Simon Derivaz,
82, Adolph Anthamatten, 65.

Président
et vice-président

Bulletins délivrés: 103. Rentrés:
99. Blancs: 5. Nul: 0. Valables: 94.
Majorité absolue: 48.

M. Bagnoud est élu président
par 90 voix et M. Derivaz, vice-
président par 68 voix.

Membres suppléants
Retrait de M. Aloys Locher,

remplacé par M. Arthur Meichtxy,
président d'Agarn.

Bulletins délivrés: 105. Rentrés:
104. Nul: 0. Blancs: 4. Valables:
100. Majorité absolue: 51.

Sont élus: MM. Jean Philippoz,
79, Joseph Blatter, 75, Marcel Dor-
saz, 69, Arthur Meichtxy, 68, Paul
Vannay, 64.

Gerald Rudaz

Remarquable élection
de M. Victor Gillioz,
juge cantonal

En sortant en tête de liste avec 113 voix sur 127 bulletins
valables, M. Victor Gillioz a réussi une entrée remarquable
au Tribunal cantonal à titre de juge, lui qui est de la «mai-
son» depuis 1964 comme greffier et, depuis 1976, comme
juge suppléant. Nous lui adressons nos vives félicitations
et nos meilleurs vœux pour sa carrière à la Cour cantonale.

Pour présenter le nouveau juge cantonal appelé à suc-
céder à M. Jean-Maurice Gross, nous ne saurions mieux
faire que de reprendre ce qu'a dit de lui M. Pierre Moren,
chef du groupe d.c. :

«Il incombe au groupe dé-
mocrate-chrétien de vous pro-
poser un candidat pour le siège
laissé vacant par le juge can-
tonal Jean-Maurice Gross, at-
teint par la limite d'âge. Pour-
voir au remplacement de cet
éminent magistrat n'est pas
chose aisée, tellement auront
été évidentes ses qualités
d'homme et de juriste.

Néanmoins, le choix de mon
groupe a pu se porter sur M.
Victor Gillioz, licencié en droit
et titulaire des brevets d'avocat
et de notaire.

Ses fonctions actuelles sont
les suivantes :

- greffier depuis 1964 et juge
suppléant au Tribunal can-
tonal depuis 1976;

- rédacteur de la Revue valai-
sanne de jurisprudence de-
puis sa fondation en 1966 ;

- membre des commissions
d'experts pour les examens
d'avocats et de notaires de- c ' . ,
nuis 1973 • - une * orma*lon acquise dans
membre 'des commissions la carrière judiciaire ;
extraparlementaires d'ex- - des connaissances et une ca-
perts pour les réformes du pacite de travail longuement
droit judiciaire depuis 1979 ; exercées et démontrées au
au militaire, colonel d'état- service de notre justice.
major général et chef d'état-
major de la brigade de for-
teresse 10.

Les députés de cette as-
semblée qui pratiquent le bar-
reau - et ils sont nombreux ¦*
vous diront avoir pu constater
que le juge cantonal suppléant
Gillioz a eu amplement l'oc-
casion de démontrer ses capa-

Héberger la troupe...
à quel prix?
QUESTION ÉCRITE DE M. GASTON JORIS

Notre beau canton est de plus
en plus choisi par notre armée fé-
dérale en vue de l'organisation des
cours de répétition.

La population valaisanne a tou-
jours accueilli avec empressement
nos soldats et ceux des cantons
confédérés. En compensation des
efforts consentis, un substantiel
bénéfice pour l'économie locale
devrait se faire sentir à tous les ni-
veaux. D'autre part, les relations
armée-population devraient être
maintenues, voire améliorées.

Actuellement, dans la grande
majorité des cas, les soldats sont
accueillis dans des cantonnements
qui n'en ont que le nom, car ces
bâtiments sont, le reste de l'année,
occupés par les touristes.

Les investissements des privés
en particulier sont très importants,
voire presque luxueux. A la mon-
tagne, on ne loge pas la troupe
dans des étables, mais dans des lo-

SION-EXPO
REMERCIE...

Chers actionnaires et exposants,
Déjà quelques exposants prenaient ensemble le dernier verre et

faisaient le bilan des dix jours de Sion-Expo qu'un ouragan rare-
ment vu à Sion anéantit tous les efforts apportés par chacun de
nous avant et pendant Sion-Expo.

Le conseil d'administration tient à remercier très sincèrement
tous les exposants pour leur généreuse attitude apportée au mo-
ment de la catastrophe et au moment du déblaiement.

Il a parfaitement apprécié les gestes d'encouragement apportés
par chacun de vous.

Il est certain qu'avec l'appui de vous tous il pourra reconstruire
Sion-Expo III plus beau qu'avant et c'est dans cette heureuse
perspective qu'il vous prie d'agréer sa gratitude.

Le président: André Bonvin
Le secrétaire : Claude Gaillard

cités juridiques, en siégeant
fréquemment dans les diverses
cours de l'autorité judiciaire
supérieure ; que grâce au tra-
vail de ses deux rédacteurs, la
Revue valaisanne de jurispru-
dence s'est acquise un renom
enviable au plan suisse ; que
dans les commissions d'ex-
perts, M. Gillioz siège sans dé-
mériter aux côtés de juges fé-
déraux et cantonaux, de pro-
fesseurs d'universités et de
membres expérimentés du bar-
reau ; qu'il a enfin publié plu-
sieurs études remarquées con-
cernant le droit judiciaire, ainsi
que de nombreux commentai-
res d'arrêts.

Comme vous le voyez, notre
candidat, né à Riddes en 1932,
possède pleinement et exac-
tement le profil et les qualités
que notre Haute Assemblée
exige depuis longtemps pour
l'accès à la magistrature judi-
ciaire supérieure :

Le citoyen et le juriste que
vous propose le groupe démo-
crate-chrétien est donc digne
d'occuper le siège laissé vacant
par le grand magistrat qu'aura
été M. Jean-Maurice Gross, et
de prendre place aux côtés des
juges Emery, Meyer, Cleusix,
Gard, Delaloye et Volken, qui
acceptent le renouvellement de
leur mandat.»

eaux disposant du chauffage cen-
tral, d'installations sanitaires adé-
quates, etc.

Vu ce qui est offert et la situa-
tion décrite plus haut, les tarifs ap-
pliqués pour la location des loge-
ments, cuisines, locaux à matériel,
munition, essence, garage, écurie,
etc. sont insuffisants, voire ridicu-
lement bas.

Je crois que bientôt, nous ne
trouverons plus de propriétaires
désireux d'ouvrir, pendant l'entre-
saison, leurs maisons à nos soldats.

Par conséquent, je me permets
de demander au Haut Conseil
d'Etat dé bien vouloir examiner en
haut lieu s'il n'est pas possible de
revoir les tarifs appliqués par notre
armée fédérale pour le dédom-
magement et la location des divers
locaux mis à disposition par les
communes et les privés pour le lo-
gement de la troupe.

Gaston Joris



La Société
le leader dynamique des
entreprises de spiritueux
Une belle carte de visite!
Pourtant, il n 'y  a pas de miracle Ricard. Cette réussite s'appuie sur une volonté
constante de devancer l 'évolution économique et sociale tout en donnant une priorité
absolue à la qualité sans oublier l 'intérêt porté au capital humain, car comme l'a
souvent déclaré Paul Ricard : «Les entreprises valent ce que valent les hommes ».M. Paul Ricard

Un peu d'histoire
On ne peut parler de la Société

Ricard sans évoquer d'abord l'homme
qui l'a créée. En même temps qu'à l'en-
treprise, il a donné son nom à un pro-
duit de notoriété d'abord nationale,
puis internationale.

Sainte-Marthe en Provence, aux por-
tes de Marseille, le 9 juillet 1909 : au
foyer de Joseph Ricard, qui exploite un
négoce de boissons débitant 500 litres
de vin par jour , naît un garçon : Paul.

De bonne heure, celui-ci se signale
par son esprit entreprenant et un sens
artistique aiguisé. Son père est musi-

Le Ricard:
une boisson
naturelle

Le Ricard est une boisson anisée dont
les composants sont l'eau pure (55%),
l'alcool (45%), l'anis, la réglisse et des
plantes aromatiques de Provence.

Plante ombellifère, odorante dont les
fruits caractéristiques ont l'allure de
graines, l'anis est originaire de l'Orient
où son emploi remonte à plus de
4000 ans.

Cette origine exotique n'a pas em-
pêché l'anis d'être connu dès la plus
haute antiquité en Occident où toutes
les grandes civilisations méditerra-
néennes l'ont apprécié : Pline nous ap-
prend par exemple qu'aux origines de
Rome les vainqueurs des courses de
chars s'en voyaient offrir comme ré-
compense au pied du Capitole.

Quant à la réglisse, plante bien con-
nue des rivages méditerranéens, possé-
dant aussi des vertus adoucissantes, il
est naturel qu'on la retrouve aux côtés
de l'anis dans de nombreuses boissons
de ces régions.

Toutes ces matières premières natu-
relles, d'origine végétale, n'offrent en
soi aucun mystère. Mais leur savante
combinaison demeure le secret de la
marque. Celle-ci met en œuvre les
moyens techniques les plus modernes
et procède à des contrôles permanents
à tous les stades de l'élaboration.

Plusieurs produits, un seul
critère : la qualité
En plus du pastis Ricard, le vrai, No 1 des spiritueux anisés, la Société
Ricard (Suisse) S.A. (*) commercialise plusieurs produits :

Cette gamme lui permet ainsi de présenter au public un choix de boissons
répondant parfaitement au goût des consommateurs.
* La Société Ricard ' (Suisse) S.A. s 'est installée à Genève, route de Saint-

' Julien 46, 1227 Carouge-Genève. Tél. 42 48 60. Télex : 28381.

Ricard,

cien à ses heures ; lui rêve de peinture
et ce goût comptera beaucoup dans son
existence.

Pour le moment, il faut vivre. Tout
en suivant le soir les cours de l'Ecole
des Beaux-Arts de Marseille, le jeune
Paul fait l'apprentissage des affaires
dans l'entreprise paternelle. Tour à
tour employé de bureau , chauffeur-
livreur, représentant, il gardera de
cette formation sur le tas un sens social
et un esprit commercial également vifs.

Il n'a pas vingt ans quand , après
avoir goûté chez un ami de son père
une boisson rafraîchissante parfumée
aux herbes de Provence, l'idée lui vient
de créer un apéritif au goût anisé qui
pourrait se boire largement étendu
d'eau. Il met au point une recette et
profite de son service militaire pour
tester sa formule sur des camarades de
régiment.
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Le résultat de cette- opération de
marketing avant la lettre ayant été
concluant , la marque est lancée en
1932, sous l'étiquette et avec l'affiche
qu 'a dessinées Paul Ricard lui-même.
L'accueil est favorable : 1000 bouteilles
vendues par jour dès la première an-
née.

Le Ricard titre alors 40° seulement,
ce qui est désagréable pour le consom-
mateur et constitue une entrave à la
diffusion. La boisson ne supporte que

Mais la Société Ricard c'est aussi
M. Paul Ricard a toujours pensé et

mis en pratique le principe selon lequel
«une entreprise privée doit être au
service du public ». La Société Ricard
parallèlement à sa vocation commer-
ciale poursuit et développe l'idée de
son fondateur.

C'est ainsi que, se substituant aux
grands mécènes d'autrefois qui proté-

peu d'eau sans perdre son «louchisse-
ment » (trouble) caractéristique. Il fau-
dra attendre 1938 pour que, sur rap-
port favorable des facultés de médecine
de Paris et de Marseille, le 45° soit
autorisé.

Dès cette année, cependant , les ven-
tes sont portées à 10.000 litres par jour ,
car la marque, après avoir très vite
conquis les départements méridionaux,
s'attaque au marché national en profi-
tant de la vogue du Midi, de Pagnol et
de Fernandel, puis du grand mouve-
ment des congés payés qui lance les
Français .à la découverte de la Pro-
vence... et du Ricard. Son développe-
ment justifie sa transformation en « So-
ciété Ricard » à la veille de la guerre.

Celle-ci va malheureusement ouvrir
une période sombre qui se prolongera
pour l'entreprise bien au-delà de la
Libération. Les boissons anisées sont
interdites, les camions réquisitionnés,
les hommes mobilisés, prisonniers.

Paul Ricard réagit en installant en
Camargue un élevage et en créant sur
des terres jusque-là stériles les pre-
mières exploitations rizicoles fran-
çaises.

Ces activités permettent de sous-
traire le personnel au STO. Parallèle-
ment, la Société produit dans l'Ar-
dèche, où elle exploite une source
d'eau minérale, de l'alccol de fruits qui
fournit du carburant à la Résistance...

Le nouveau départ ne sera pris qu'en
1951, après le rétablissement du régi-
me de 1938 pour les apéritifs anisés.
Les ventes atteignent bientôt 25.000 li-
tres par jour et, dès lors, l'entreprise ne
va cesser de grandir tout en élargissant
ses activités.

En 1969, Paul Ricard , alors à la tête
de l'entreprise dont îl est le fondateur,
s'efface de manière délibérée.

geaient les lettres et les arts et favori-
saient les sciences, elle se doit d'être un
facteur de civilisation.

La Fondation océanographique Ri-
card, dont le siège se trouve sur l'île des
Embiez (Var) , a été créée en 1966.
Sous le contrôle d'un comité scientifi-
que, comprenant notamment les Pro-
fesseurs Vicente et Chouteau, de la
Faculté des sciences de Marseille, des
chercheurs et stagiaires participent à
temps plein à des travaux sur l'aquacul-
ture et la pollution. Des équipes pluri-
disciplinaires nombreuses prennent
part à la réalisation de ces programmes
dont certains sont menés en liaison
avec des organismes officiels comme le
C.N.E.X.O. (Centre national d'exploi-
tation des océans). Des résultats remar-
quables y sont obtenus.

La Fondation Paul Ricard, installée à
l'île de Bendor (sur la côte varoise) ,
favorise les vocations nouvelles en ai-
dant les jeunes artistes.

Dans le domaine des équipements
sportifs, le nom de Ricard est entre
autres associé à l'aménagement d'im-
portantes réalisations : complexes por-
tuaires des îles de Bendor et des Em-
biez , installations du Castellet , centres
sportifs (cercles hippiques, installations
de tennis, centres nautiques et de plon-
gée sous-marine, etc.).

La Société Ricard , en permettant à
Eric Tabarly de construire son hydro-
foil révolutionnaire, a contribué au dé-
veloppement des techniques de naviga-
tion à voile, et donné à la France le
record de la traversée de l'Atlantique
en 10 jours et 5 heures 14 minutes.

Ces activités traduisent dans les faits
un sens profond de la responsabilité de
l'entreprise dans la civilisation moderne

A Carouge, une installation f onctionnelle dans un cadre de verdure : la Périsem

Ricard s'installe en Suisse
On ne peut que constater une simili-

tude frappante entre le départ de l'his-
torique Paul Ricard et les débuts de la
venue en Suisse de Ricard.

Avant la dernière guerre Maurice
Collé, aidé de ses fils, fonde son propre
commerce de vins à Chêne-Bourg.

En 1937, l'affaire familiale se déve-
loppe et le 14 juillet de cette même
année les Collé s'agrandissent en fai-
sant l'acquisition de nouveaux locaux
plus spacieux et consacrés au seul com-
merce de vin.

La branche commerciale passe de la
clientèle privée aux cafés, hôtels et
restaurants. Cette croissance, acquise
par la renommée et la qualité de leurs
grands vins, permet à Charles et Marcel
d'étendre leur gamme aux Vermouth et
spiritueux.

En 1946, Charles et Marcel Collé
rachètent le commerce paternel auquel
ils dorment le nom de «Les Fils de
Maurice Collé».

De l'autre côté de la frontière, un
homme fait déjà parler de lui, Paul
Ricard.

Charles Collé prend des contacts
avec le futur « Empereur du Pastis » et
les convergences de vues des deux
hommes aboutissent, après plusieurs
rencontres, à la signature d'un contrat ,
donnant la concession pour le territoire
helvétique de «RICARD LE VRAI
PASTIS» à la société «Les Fils de
Maurice Collé ». La première cuvée de
600 litres est élaborée en présence de
Paul Ricard. Puis, c'est la prospection ,

Il convient de citer tout particulière-
ment le Circuit Paul Ricard, mondiale-
ment connu, où sont organisées les plus
grandes compétitions des sports auto-
mobile et motocycliste. Couronné (à
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trois reprises) par l'Association des pi-
lotes de Grands Prix et par la presse
internationale, le circuit , réputé pour sa
parfaite sécurité, jouit d'un très grand
prestige.

Publi-Reportage

bouteille sous le bras, pour la mise en
place du Ricard.

En 1952, les locaux sont agrandis, le
parc automobile est développé pour le
bien-être d'un réseau de représentants,
toujours plus important.

Les vins sont peu à peu abandonnés
au profit du développement de la
gamme des spiritueux dont Ricard est
le leader.

Dès 1963, une campagne très diffi-
cile s'engage vis-à-vis des services offi-
ciels cantonaux et fédéraux afin d'obte-
nir un amendement de la loi des bois-
sons anisées qui n'accordait que 0,7 gr.
d'anis pour l'élaboration des apéritifs
anisés.

Après deux années de tractation la
loi est enfin votée et dès le 20 août
1965, grâce à l'effort des Fils de Mau-
rice Collé, le Ricard peut être élaboré
selon la même formule qu'en France et
partout dans le monde.

En 1967, «Les Fils de Maurice Col-
lé » ajoutent à leur raison sociale « ... et
Cie », représentant le commanditaire
Ricard France.

En 1970, le premier coup de pioche
du complexe de la route de Saint-Julien
est donné et la société quitte Chêne-
Bourg en 1972.

En 1976, «Ricard (Suisse) S.A. prend
son autonomie commerciale et publici-
taire. L'élaboration des produits et la
gestion sont confiées à la Société Péri-
sem S.A.

Enfin en 1979, c'est le retour sous un
même toit de tous les services à Ca-
rouge.
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Entreprise de décolletage et de petite
mécanique

cherche, pour entrée immédiate, pour
son département de la reprise,

des
mécaniciens régleurs
sur machines-transferts à 3 et 5 postes

des

ouvriers spécialises
ayant quelques connaissances en mé-
canique et capables, après une période
de formation, de travailler en qualité
d'opérateurs sur machines.

Nous demandons à ce personnel la pos-
sibilité de travailler en équipes.

Salaires intéressants et avantages
sociaux.

Nous prions les personnes intéressées de
faire leurs offres de service par écrit,
accompagnées d'un curriculum vitae, ou
de prendre rendez-vous par téléphone.

TECHNOBAL S.A. Ch. de Valerette 1
1860 Aigle Tél. 025/26 27 15

(M. Jordl)

Peugeot-Suisse S.A.
sucht jùngere, zuverlàssige

kaufrn.
Mitarbeiterin
Deutscher Muttersprache mit Franzôsisch-
kenntnissen oder franzôsischer Mutterspra-
che mit Deutschkenntnissen.

Wir offerieren:
- abwechslungsreiche, weitgehend selbstân-

dige Arbeit
- modernes Bùro
- gute Sozialleistungen.

Elntritt: sofort oder nach Vereinbarung.

Bitte richten Sie ihre Bewerbung mit den ûblichen
Unterlagen an die Direktion der Peugeot-Suisse
S.A., Juplterstrasse 15, 3015 Berne, oder rufen Sie
uns fur ein erstes Kontaktgesprâch an:
Tel. 031 /32 00 32, Intern 25 oder 15.

Hôtel de la Gare, Slon
Nous cherchons, pour entrée à convenir

une réceptionniste
un commis de cuisine

Faire offre à:
direction de l'hôtel de la Gare à Sion ou
téléphoner au 027/23 28 21.

36-3485

Société d'entretien d'Immeubles située au centre
du Valais cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir

DIRECTEUR
de formation technique, connaissant bien les tra-
vaux du bâtiment et ayant l'habitude des chantiers.

Qualités demandées:
- sens de l'organisation, des responsabilités et du

commerce
- débrouillard
- capable de diriger du personnel et d'organiser

son travail d'une façon indépendante
- ayant de l'entregent et le contact facile lors de la

prospection.

Conditions offertes:
- travail indépendant et intéressant
- véhicule à disposition
- caisse de retraite
- conditions de salaire selon capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, références et
copies de certificats sous chiffre P 36-901130 à
Publicitas, 1951 Sion.

A^ky Pour l'électronique des loisirs, il y a
AT̂ Radio 

TV 
Steiner. Partout 

en 
Suisse

Pour l'électronique des loisirs, il y a...
Nous cherchons, avec entrée au 1er août ou
date à convenir, pour notre centre technique
d'Aigle/Sion, un

électricien
en radio et TV à

pour dépannages dépendant de notre service^extérieur. A

Vous trouverez chez nous une activité très inté- W Aressante, variée et très indépendante. Il faut que Am\vous ayez de l'expérience dans la branche, que Mvous fassiez preuve d'initiative et surtout d'ai- Wsance dans le contact avec notre clientèle r A
Nous vous offrons des prestations sociales éten- àmdues et autres avantages ainsi que des possibili- Vtés de vous perfectionner. y A
Veuillez téléphoner ou écrire à: mmRadio TV Steiner S.A. V
M. A. Meer V A

Nous vous offrons des prestations sociales étendues et autres avantages ainsi que des possibilités de vous perfectionner.
Veuillez téléphoner ou écrire à:
Radio TV Steiner S.A.
M. A. Meer
Rue de la Gare 13
1860 Aigle
Tél. 025/26 25 41. A
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VERTRETER
fur den Verkauf der weltbekannten Butz-Choquin-
Pfeifen. Reisegebiet: Kantone GE, VD, VS, FR, NE,
Jura, BE, Tl. Langjahriger Kundenstamm vorhan-
den.

Nur fur qualifizierte Interessenten mit eigenem Wa-
gen, geordneten privaten Verhaltnissen, Reise- und
Verkaufserf ahrung.

Wenn Sie an einer Dauerstelle interessiert sind und
gewillt sind, vollen Einsatz zu leisten, erwarten wir
gern Ihre schriftliche Offerte mit Lebenslauf, Foto
und Referenzen.

KURT HERZOG RAUCHERARTIKEL AG
Postfach, 8029 Zurich. 22-45310

Géomètre
effectue pour

entreprise et
bureau technique

implantation, gabaritage et
relevé de terrain.
Expérience autoroute, galerie et
chantier de montagne.
Renseignements au 027/58 21 50.

36-24981

cherche une

excellente
dactylographe
pour son centre de traitement de textes.

Nous aimerions qu'elle soit de nationalité suisse et
de langue maternelle française.

Nous lui offrons un bureau moderne, une ambiance
de travail agréable dans un petit groupe et de nom-
breux avantages sociaux.
Sa formation sur nos machines de traitement de tex-
tes est assurée par nos soins.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer
votre offre ou à téléphoner à

IBM Suisse
Référence 414
Rue du Rhône 65
1204 Genève.
Tél. 022/35 76 91. 44-1258

Fiduciaire S.A. de la SSH, Sion
Nous cherchons, pour le 1er août, pour
notre agence de Slon

une secrétaire'
comptable

bilingue allemand-français.

Nous offrons:
- bonne rémunération
- avantages sociaux
- horaire libre
- travail varié et indépendant.

Les offres complètes sont à adresser à la
direction de la Fiduciaire SA de la So-
ciété suisse des hôteliers, case postale
226, 1951 Slon.

36-24841

0 HITACHI
cherche, pour sa succursale de vente de Lausanne

employé de commerce
pour tous travaux de bureau.

Nous demandons:
- langue française avec bonnes connaissances d'allemand
- intérêt pour les produits techniques
- plaisir aux contacts personnels et téléphoniques avec la clientèle
- entrée dès que possible.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée
- place stable
- avantages sociaux de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres, accompagnées des documents usuels, à HITACHI
SALES S.A., route du Châtelard 52-54, case postale,
1018 Lausanne.
Tél. 021 /36 35 71. 105.087.004

| #
Messerli

ist ein gutfundiertes Schweizer Unternehmen. Auf dem
Gebiet der Technischen Kopie (Lichtpause) sind wir fiih-
rend. Fur das Wallis suchen wir einen Mitarbeiter fur den

Aussendienst
Technische Kopie
Wir denken uns einen Mitarbeiter mit einer kaufmanni-
schen oder technischen Grundausbildung. Erfahrungen
im Aussendienst wàren niitzlich. Die beiden Sprachen
deutsch und franzôsisch sind unbedingt erforderlich.

Bewerber, die auf eine Dauerstelle reflektieren laden wir
ein, das Gespràch 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

V

Etes-vous préoccupé
par votre avenir?
- Vous aimeriez un poste sûr.
- Des contacts humains.
- Une activité indépendante d'un niveau supérieur.
- Un revenu au-dessus de la moyenne grâce à

votre initiative et votre travail.

Devenez alors notre

collaborateur
au service externe
Nous vous offrons:
- une formation complète et permanente,
- l'appui et l'efficacité d'une société traitant toutes

les branches de l'assurance,
- des conditions modernes,
- secteur de travail: Bas-Valais.

Ecrivez ou téléphonez-nous.
Nous vous renseignerons sans engagement de votre
part.
Discrétion assurée.

Patria Séowgfe
Agence générale du Valais
Charly Hofmann, agent général
Rue des Vergers 14, case postale 330
1951 Sion.
Tél. 027/22 35 40. 36-410



Ce carnet de toile cirée noire ne
convenait décidément plus du
tout. Les colonnes imprimées pour
y marquer les francs et les centi-
mes n'étaient plus l'accompagne-
ment digne de ce qu'elle Inscrivait
maintenant. Prévu pour des recet-
tes de cuisine, des trucs pour ceci
ou pour cela, des moyens de se ti-
rer d'affaire, il était devenu un re-
cueil d'expériences faites, d'obser-
vations, de pensées et de notes ré-
fléchies. Son papetier lui proposa

PLATITUDES RELIGIEUSES
Certains parents d'élèves se sont émus ici- en théologie - le mythe de f outriquet trouve ici

même de révolution, à leurs yeux contestable, également sa place légitime - mais il n'en reste
de l'enseignement religieux donné par le clergé pas moins que cette formule contredit le Déca-
séculier dans nos paroisses. Des échanges logue... L'amour des hommes DÉCOULE de
d'écritures qui en ont résulté apparaît très net- l'amour de Dieu, non l'inverse. Le bouleverse-
tement que la confiance n'est plus ni universel- ment de cet ordre hiérarchique des deux prè-
le, ni aveugle de la part des laïcs en cette marie- miers commandements divins n'est pas inno-
re. cent : à la pointe extrême de cette inversion, il y

Qui peut encore s'en étonner quand de hauts a la conviction, profondément athée, non seu-
dignitaires de l'Eglise romaine étalent avec can- lement que l'amour de Dieu est SECOND (et
deur leur ignorance des principes les plus élé- qu'il n'est pas la source de l'amour des hommes
mentaires de la foi? Ainsi, par exemple, le car- entre eux) mais qu'il appartient au fond à un
dinal Marty, ancien archevêque de Paris, dont projet originellement humain, dont il constitue-
la presse romande avait retenu la formule, pro- rait la finalité suprême. Dieu ne serait donc que
noncée à Fribourg le 5 décembre 1980: «Aimer la projection mythique de l'avenir d'une hu-
l'homme afin d'aimer Dieu». C'est une formule manité réconciliée par elle-même... Rien n'est
au goût du jour, elle fait sa part au changement plus contraire au christianisme.

Mais revenons au catéchisme,
ou plutôt à la catéchèse, comme
on dit. L'une de ces mères de fa-
mille, inquiète par ce qui se dit,
s'écrit et s'enseigne dans nos pa-
roisses, nie transmet une série de
petits manuels prétendument des-
tinés à l'éducation spirituelle des
jeunes Valaisans. Rassurez-vous,
je n'ai pas essayé longtemps d'y
déceler quelque hérésie! La per-
sonne en question attira mon at-
tention sur quelques formulations
douteuses, voire contestables.
L'essentiel n'est pas là. Non l'es-
sentiel est d'ailleurs. Et c'est pire.
C'est plus grave encore. Ce qui me
frappe et me consterne quand je
parcours ces feuilles ou ces ca-
hiers, ce n'est pas d'abord la pau-
vreté mentale du texte et la rup-
ture totale avec la vérité vivante
des paraboles evangeuques, ce qui ne instantanément tout ce qu'elle
me frappe et me consterne, c'est est, car son essence se confond
l'omniprésence des images : le tex- avec son apparence. Voilà pour-
te est littéralement éclaté sous la quoi Jacques Ellul considère l'ima-
pression dissolvante de l'image.
Or, ce bouleversement est extrê-
mement significatif. Voici pour-
quoi.

Dans les religions révélées,
l'écrit occupe une place très im-
portante, car c'est dans l'écriture
que gît la parole divine, non pas
comme un objet figé mais comme
en un fondement de l'authenticité
de cette parole. D'où l'importance
du magistère et de l'exégèse dans
la vie de l'Eglise. Or, la parole,
comme telle, divine ou humaine,
dans sa spécificité, n'est pas
d'abord liée au réel, elle a une re-
lation privilégiée et propre à l'or-
dre du vrai ou, si l'on préfère, à la
métaphysique. Ceci a été démon-
tré très rigoureusement par un phi-
losophe et théologien protestant ,

Au festival international de Lausanne
Samedi 16 mai:
le ballet philo-classique
de Manola Asensio

Ce ballet, créé spécialement
pour le festival par Manola Asen-
sio, Jonathan Kelly et Jay Jolley
sera dansé par eux, accompagnés
de Patricia Ruanne, Frédéric Wer-
ner et Elisabeth Terabuts.

Manola Asensio est née à Lau-
sanne. Elle commença ses études à
la Scala de Milan, à l'âge de
11 ans. Devenue professionnelle,
elle y resta peu de temps, puis fut
engagée par Janine Charrat au
Grand-Théâtre de Genève, où elle
obtient très rapidement les pre-
miers rôles. «Dans tous les rôles
classiques, néoclassiques, drama-
tiques, lyriques ou modernes que

un ensemble pour un fichier: une
boite en bols dur, rainée en biais à
l'intérieur, avec des plaques en du-
ralumin glissées dans ces rainures,
et des cartes; du plus petit format
possible, genre carte de visite.

Mademoiselle Léa faisait cha-
que soir ses comptes d'argent; elle
retirait aussi de son petit porte-
feuille marocain les cartes où elle
avait consigné ce qui l'avait frap-
pée, et leur faisait prendre place

membre du conseil national de
l'Eglise réformée de France, Jac-
ques Ellul, dans son livre : La pa-
role humiliée '. Ceci ne signifie
pas, bien entendu, que la parole
n'ait aucun rapport avec la réalité
sensible, ni que le réel soit de soi
inférieur à une vérité transcendan-
te qui s'imposerait à lui artificiel-
lement. Tout ce qu'affirme Jac-
ques Ellul, c'est que la parole est
de l'ordre du vrai, qu'elle a un rap-
port spécifique avec cette valeur
métaphysique et que sous ce rap-
port elle s'oppose à l'image qui,
elle, nous renvoie au réel. Une pa-
role peut être mensongère. Une
image ne saurait jamais être
qu'inexacte. Mais l'image, pas plus
que le réel, ne peuvent mentir. A la
différence de la parole, il n'y a pas
de mystère dans l'image. Elle don-

ge comme étant non paradoxale et
«conformisante par-dessus
tout» '. Tout entière dans son ap-
parence, l'image est, de soi, étran-
gère à la recherche critique de l'es-
prit. Non seulement son omnipré-
sence dans le monde actuel nuit au
développement de l'esprit critique,
mais elle le rend peu à peu inutile.

Or, dans la mesure où l'image
prend elle-même valeur de vérité
et où la parole se mue à son tour
en instrument technique au service
de la transformation du réel (ce
qu'elle est aussi bien dans le
marxisme que dans le scientisme
pragmatiste), la confusion entre
l'ordre du réel et celui de la vérité
devient totale et l'exigence spiri-
tuelle du respect de la vérité pour
elle-même n'a plus aucun sens.

j' ai interprétés, j'ai trouvé une rai-
son d'être philosophique profonde
que j'adapte à ma vie de tous les
jours », nous dit-elle.

Mais revenons au ballet philo-
classique qui sera donné le 16 mai
prochain au Théâtre municipal de
Lausanne : l'œuvre d'A; R. Orage
Sur l'amour sur des musiques de
Maurice Ravel et de Serge Proko-
fiev est inspirée par des essais phi-
losophiques anciens tirés de la tra-
dition ésotérique du Tibet, trans-
mise oralement. Le livre d'Orage
est le résultat d'une conversation
avec G. I. Gurdjieff au sujet de
l'amour. Cet essai philosophique
représente une synthèse de la phi-
losophie ésotérique, la psychologie
et la relig ion.

Théâtre municipal, Lausanne, le
16 mai à 20 h. 30.

dans le fichier. Intelligente, curieu-
se d'esprit, munie d'une Intuition
particulièrement sûre, elle était, à
trente-deux ans, la secrétaire du
directeur de la banque où elle
avait fait son apprentissage de bu-
reau.

Elle ne cessait de se cultiver,
suivait des cours, faisait du sport,
de l'alpinisme surtout. Mais il fal-
lait être elle-même pour savoir à
quel point, au cours de ses con-
tacts humains, elle déchiffrait, dé-

PAR MICHEL
— DE PREUX
Le conformisme de la catéchèse

moderne est donc aisément dé-
montrable. Il consiste à étouffer
peu à peu les droits de la parole et,
transformant celle-ci en image, à
réduire à néant toute critique per-
sonnelle de la primauté des va-
leurs techniques, scientifiques et
matérialistes dans le monde con-
temporain. Monde plat, monde de
l'immédiat, monde du spontanéis-
me et de l'éphémère. Monde aussi
de l'indifférence morale et de la
solitude , car seule la parole crée la
relation humaine, non l'image. La
catéchèse moderne est l'expression
parfaitement adéquate d'une pri-

BBBBIA l'enseigne
m m  B ¦ •» ¦ ¦

Le fonctionnement de la Conférence
des pouvoirs
(Suite des articles parus le vendredi 8 et le samedi 9 mai)

Continuant notre interview de M. Bernard Dupont, président
de la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe à
Strasbourg, nous lui demandons des renseignements sur le fonc-
tionnement de l'importante commission dont il assume la res-
ponsabilité avec compétence, entregent, diplomatie.

« Tout d'abord la composition?
- Comme l'assemblée parle-

mentaire, la Conférence des pou-
voirs locaux et régionaux de l'Eu-
rope est composée de 340 délé-
gués, soit 170 titulaires et 170 sup-
pléants, répartis en délégations na-
tionales suivant les mêmes quotas
que l'assemblée. De plus, les as-
sociations nationales de pouvoirs
locaux et régionaux de Finlande,
d'Israël et de Yougoslavie envoient
des observateurs à la conférence
de même que les associations in-
ternationales de pouvoirs locaux et
régionaux dotées du statut consul-
tatif auprès du Conseil de l'Euro-
pe.

La charte prévoit que les mem-
bres de la conférence sont choisis,
soit selon la décision de chaque
gouvernement membre, soit selon
un mode de désignation déterminé
par le gouvernement, de telle sorte
que les délégations se composent
de représentants de différentes ca-
tégories de collectivités territoria-
les existant dans chaque Etat
membre.
- Cela étant, est-ce que la ré-

partition est satisfaisante ?
- Ces procédures de désigna-

tion des délégations nationales né-
cessitent encore des améliorations,
de manière à ce que les membres
de la conférence soient exclusi-
vement des élus locaux et régio-
naux véritablement représentatifs
des diversités géographiques, po-
litiques et linguistiques des pays.
Ce sera là l'une des tâches priori-
taires que je me suis fixées durant
mon mandat de président.
- La conférence a-t-elle une

mission bien déterminée?
- La charte de la conférence dé-

finit à son article premier sa mis-

codait secrètement les personnes,
les dépouillant de leurs oripeaux,
de leurs masques, grattant les ver-
nis et décapant les maquillages.
Ces intimes diagnostics s'enchaî-
naient les uns aux autres; les
transcrire sur une carte pour le fi-
chier la soulageait, la délivrait.
Ainsi donc ce fichier était devenu
un coffre-fort; elle le tenait sous
clef.

Ce coffre-fort d'une espèce par-
ticulière ne posa aucun problème

mauté du visuel et d'un choix mé-
taphysique, implicite ou non, dans
lesquels les sociétés laïques de no-
tre temps, aussi bien collectivistes
que mercantiles, se retrouvent
sans la moindre nuance critique.
En fait, la catéchèse moderne est
une excellente introduction à la
connaissance des supermarchés !

Et que l'on ne vienne surtout
pas nous dire que l'enseignement
par l'image est adapté au psychis-
me de l'enfant. C'est faux. Le psy-
chanalyste Bruno Bettelheim a
montré toute l'importance pour la
maturation de l'enfant des contes
de fées et de la valeur irrempla-
çable de leur transmission ORA-
LE, c'est-à-dire par la parole et
l'échange personnalisé. Quand au
Christ, il parlait, lui aussi, aux pe-
tits enfants, et rien ne nous auto-
rise à penser qu'il tenait à leur en-
droit un langage particulier. Infan-
tiliser l'enfant est une invention
moderne fort suspecte dès lors que
l'on peut constater chaque joui
son extension à l'adulte. Les socié-
tés uniformisées considèrent tou-
tes que les personnalités trop affir-
mées sont des aberrations dange-
reuses. L'ennui, c'est que cette
aberration-là vient de loin et de
haut, puisque Dieu créa le monde
par la parole et le sauva en lui en-
voyant son Verbe .

Michel de Preux

1 Edition du Seuil, Paris 1981. cf.
notamment p. 28 & ss.
2 Ibid p. 30.

locaux et

du Conseil de l'Europe (III)

sion essentielle et celle-ci a un
double objet : faire connaître au
comité des ministres et à l'assem-
blée parlementaire son avis sur les
mesures pouvant se répercuter sur
l'existence des collectivités locales
et régionales et mettre en cause
leur responsabilité à l'égard des
populations et des gouvernements ;
tenir informés les pouvoirs locaux
et régionaux des progrès de l'inté-
gration européenne et s'efforcer de
les intéresser à l'unité européenne.

En fait, peu de domaines tou-
chant à la vie de la société euro-
péenne, à sa vie locale et régionale
quotidienne, ont échappé à l'atten-
tion de la conférence des pouvoirs
locaux et régionaux de l'Europe au
cours de ses quinze sessions plé-
nières: développement économi-
que et social, aménagement du ter-
ritoire, politique régionale, régions
périphériques, coopération trans-
frontalière, exode rural, équilibre
ville-campagne, concentration ur-
baine, rénovation urbaine, pollu-
tion, environnement, patrimoine
architectural, cadre de vie, parti-
cipation, autonomie locale, adap-
tation des structures, crise des fi-
nances locales, régionalisation , dé-
veloppement culturel, travailleurs
migrants, etc.
- On peut donc dire que l'œuvre

de la conférence, au fil de ses
quinze sessions est considérable...
- Bien sûr, et l'on peut ajouter

que cette action a été conduite
tantôt sous la forme de votes de ré-
solutions ou d'avis à l'adresse des
gouvernements et des institutions
européennes: Conseil de l'Europe,
mais aussi communautés euro-
péennes, OCDE, Conférence eu-
ropéenne des ministres des trans-

jusqu'à ce jour de novembre; re-
venant de la clinique où des ana-
lyses avaient été faites, se sentant
très lasse, Mademoiselle Léa com-
prit qu'une maladie sournoise
s'était Installée en elle. On lui avait
annoncé déjà une opération de
l'estomac; mais sa joie de vivre,
d'étudier, de travailler normale-
ment ne fut pas altérée. Elle mit
toutes ses affaires soigneusement
en ordre avant de partir pour cette
intervention chirurgicale.

La mort vint quand même, trois
ans après une opération qui n'avait
pas pu extirper la racine du mal.
Elle n'avait voulu près d'elle que
deux personnes pour recueillir son «Ce matin, le patron m'a dicté
dernier soupir: Me Luplanté, son une lettre. J'avais une blouse d'été,
exécuteur testamentaire, et Amé- légère. Pendant que ma main drai-
lle, sa jeune amie du Club d'explo- te écrivait en sténo, j'ai glissé - un
ration botanique, seule et unique geste irréfléchi - ma main gauche
héritière du fichier. sous ma blouse, par le décolleté,

Parce qu'il contenait toute une pour la poser sur mon épaule droi-
part de cette aînée dont elle avait te. Le patron s'est subitement in-
reçu tant d'informations précieu- terrompu, m'a parlé avec une ru-
ses et de toutes espèces pendant desse amère, mais encore sourian-
leurs randonnées d'étude, Amélie te: «Faites-moi l'amitié de retirei
lui prépara tout d'abord une sorte
de chapelle ardente, avec un en-
tourage de bougies qu'elle allumait
le soir, chez elle. Après quelque
temps, elle l'enferma dans une ar-
moire. Après quelque temps en-
core, elle ne pensa plus faire of-
fense à la défunte en se mettant à
lire ces cartes, à petites doses, une
à une... Il y avait trois caissettes
pareilles, maintenant, toutes trois
pleines de ces fiches... semblables
dans leur format, mais d'une di-
versité de contenu incroyable... Ju-
gez-en 1...

«J'avais un peu de retard; j'ai
sauté dans le tram 14. D était plein.
Je me suis avancée dans le couloir
parce qu'on s'était entassé sur la
plate-forme. Je me tenais à un
montant Etait assis tout à côté un
monsieur figé, avec une canne, le
dos légèrement voûté. Il s'est levé,
s'est découvert et m'a dit : «Faites-
mol l'honneur, je vous prie...» en
me montrant la place qu'il laissait
libre. J'ai tenté de refuser; 11 est
resté debout; je me suis assise. Ce
tram est devenu d'un instant à
l'autre un haut lieu où je me réfu-
gie quand pleuvent les mufle-
ries...»

* » *
J'aime Le Bouveret. Hier soir, la

f  mrégionaux
ports, de l'aménagement du terri-
toire, de l'intérieur, de l'environ-
nement, de la culture, etc., tantôt
sous la forme d'études ou de rap-
ports élaborant parfois de vérita-
bles doctrines, tantôt encore par
l'organisation de rencontres, con-
ventions, conférences de respon-
sables locaux ou régionaux. Le
Conseil de l'Europe qui a été la
première des institutions euro-
péennes et internationales à avoir
fait une place à une représentation
des communes et des régions a été
aussi la première, par la voix de la
conférence, à proclamer la néces-
sité de défendre le monde rural.»

M. Bernard Dupond me parle
encore de l'environnement naturel,
du droit de l'homme de «vivre au
pays», du développement écono-
mique et social dès régions p au-
vres, de la politique de l'environ-
nement dans les grandes villes, et
ajoute:

«Durant ses sessions successi-
ves, la conférence a élaboré une
véritable «doctrine» de l'aména-
gement du territoire européen. Les
importantes disparités régionales
en Europe ne peuvent trouver de
solution véritable que dans une
politique globale de l'aménage-
ment du territoire à l'échelon eu-
ropéen, politique fondée à la fois
sur la participation effective des
citoyens et donc de leurs commu-
nautés organisées, communes et
régions, et sur l'organisation d'une
autorité politique réelle capable de
conduire une politique d'aména-
gement du territoire de l'Europe.
Politique volontariste, prenant en
compte les causes profondes des
inégalités régionales, non seule-
ment le libéralisme économique
mais encore les facteurs géogra-
phiques et physiques et surtout le
centralisme qui, dans certains pays
s'oppose à une reconnaissance au-
thentique des communautés hu-
maines régionales. C'est aussi dans
la préoccupation constante d'une
Europe équilibrée que la conféren-
ce des pouvoirs locaux et régio-
naux de l'Europe reprend le vœu
de la déclaration de Bordeaux se-
lon lequel le Conseil de l'Europe

lune était presque pleine ; j'étais au
bout du débarcadère. Des cygnes
s'y battaient. L'un et parvenu à
pincer dans son bec le cou de l'au-
tre et lui a tenu la tête sous l'eau,
dans un immense claquement d'ai-
les qui est allé en diminuant jus-
qu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une
grande croix blanche, immobile
sur l'eau sombre. Et le vainqueur
s'en et allé vers les roseaux de la
grève qui est en face. Je ne sais pas
encore si c'était atroce ou si c'était
beau...»

* » *

votre main gauche... vous donnez
un envie brûlante à la mienne de
rejoindre la vôtre...» C'est rare
d'être simultanément, comme ce
matin, réjouie et écœurée de son
pouvoir...»

» * *

«Maman nous apprenait qu'on
ne laisse pas une cuillère dans une
tasse, mais qu'on la couche dans la
soucoupe. Quand je vois une per-
sonne, près de moi, qui néglige cet
usage, j'ai envie de le respecter à
sa place. Mais ma mère m'aurait
dit: «N'humilie pas celui qui n'est
pas sachant; c'est cruel et vain!»

• * *
«La postière de Bléry m'a appris

à détacher les timbres-poste les
uns des autres: il faut faire un pli
marqué sur la ligne perforée, el
déchirer ensuite seulement. Elle
me disait aussi: «Peut-être le tim-
bre viendra-t-il dans les mains
d'un philatéliste; 11 vous sera re-
connaissant pour le beau cadeau
que vous lui faites avec des dente-
lures particulièrement régulières.»

Ch. Nicole-Debarge

devrait devenir l'instance privilé-
giée au sein de laquelle se dévelop-
perait un nouveau dialogue Nord-
Sud à l'échelle de l'Europe occi-
dentale.
- Peut-on parler de perspecti-

ves?
- Certes. Les décisions du comi-

té des ministres du Conseil de
l'Europe du 19 février 1975 cou-
ronnent le succès d'une institution
nouvelle, mais, plus qu'un aboutis-
sement, elles doivent être consi-
dérées comme un nouveau départ,
départ vers l'objectif que ses fon-
dateurs confiaient à la conférence :
devenir en tant que seconde cham-
bre de l'organisation - de fait si-
non de droit ou de fait puis de
droit - un organe politique per-
manent de l'édifice européen, une
Chambre des pouvoirs locaux et
régionaux de l'Europe.

De même, dans le cadre des
communautés européennes, selon
des modalités qui permettraient
une répartition des élus locaux et
régionaux des Dix, les communes
et les régions peuvent devenir la fi-
lière d'une représentation des ci-
toyens européens, non pas en tant
qu'individus comme dans le cadre
du parlement élu au suffrage uni-
versel, mais en tant que commu-
nautés vivantes, comme souligné
dans la déclaration de Bordeaux
«un Parlement européen élu au
suffrage universel devra avoir pour
complément la participation insti-
tutionaliséé des régions à l'échelle
européenne. Celle-ci aurait entre
autres avantages, celui de rééqui-
libre r la représentation des régions
périphériques ou à faible densité
de population, au sein du parle-
ment élu et de donner ainsi aux ré-
gions non représentées ou insuffi-
samment représentées dans le par-
lement, la possibilité de faire en-
tendre leur voix.

Telle est à mon sens l'ambition
légitime de l'actuelle Conférence
des pouvoirs locaux et régionaux
de l'Europe.»

Les multiples organismes, insti-
tutions, comités, qui rayonnent à
partir du Conseil de l'Europe à
Strasbourg sont très mal connus du
grand public. Grâce à M. Bernard
Dupont, nous avons p u donner un
meilleur éclairage a la CPLRE
qu'il préside. Ayant été à Stras-
bourg, au p alais de l'Europe, il m'a
été donne de comprendre que M.
Bernard Dupont était une forte
personnalité dans ce milieu euro-
péen.

F.-Gérard Gessler
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L école Panorama de Bienne
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octobre

©

NOUVELLISTE 
fr ]SSrlal ]Nous vous

101 Banque Rohner
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Ecole
de circulation

Robert
Favre

¦• '"^TI—I. 1946-1981

7 y au service de la clientèle

, - Leçons pour toutes ca-
Experience tégones

r . - Conduite manuelle (ve-
et • hicule de l'année)
fllfnamicm p - Conduite automatiqueuyildllliaillG (modèle BMW 2002)

• Pour fêter cet événement, une
agréable surprise attend chaque

• , candidat.

... et en plus: «la surprise de fin d'année»!

Rue de la Dixence 22, Sion
L Tél. 027/22 18 04 22 3616 j

1981
nouveaux cours

de

tlff -Af*pour
médicales

Ces cours se donneront selon les
directives de la Fédération
des médecins suisses. A

à LaUSaniie Rue de la Caroline 9

à Bienne

Demandez *>.

nos prix à l'emporter
Avendre

r

nuo pi î v a i ciii |iui ICI COlirs
d'allemand-Pourquoi payer plus cher? cassettes

¦v a arells Fr. 800.-.
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l "̂  Rue de ,a Dixence 24 
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40e Fête cantonale des chanteurs vaudois
Vevey vous accueille

^ les 16/17-23/24 mai

x Samedis 16 et 23 mai, 20 h. 30
W  ̂ Grands concerts de réception

 ̂ * f m ¥ ~  Chœur de la fête, orchestre
J _̂-|Z— et solistes

H r̂l (300 exécutants)

8̂ Dimanches 17 et 24 mai, 14 h. 15
' Grands concerts d'ensemble

des divisions, ateliers et chœurs
déjeunes, orchestres
(2500 exécutants par concert)

Halle des concerts: place du Marché

Location avant la fête: office du tourisme (ADIVE) Vevey,
tél. 021/51 48 25.

Vendredis et samedis soir: bals sous ia cantine des
Galeries du Rivage

Dimanche 17 mai
dès 10 heures

COMBAT
DE REINES

à Niedergampel
(Getwing)

avec la participation des reines canto-
nales et d'alpages (Turtmanntal, Torbel,
Thyon, etc.)

Cantine sur place
Invitation cordiale

Coopérative
des producteurs de lait

Niedergampel/Getwing
36-12743

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLOMEE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe
aideronsnerale nature

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

SOJ.CÏ .AV1U.O* Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

I C U4.n (¦«.«

i »—

Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

Remplir, détacher et envoyer!

Il est rouge
L will y j'aimerais Mensualité
y, un crédit de désirée

à côté du
pour se dire un tas de choses

quand on craint une humeur morose.

Le deuxième appareil* pour les rendez
vous sympathiques au téléphone.

D 587 I
env. Fr

Toujours à l'avant-garde

Atomiseur SDID
à partir de 750«^

SDlD
Marcel Vérolet
Machines agricoles
1920 Martigny

I
I
I

Nom 

Rue/No 
domicilié
ici depuis 
nationa-
lité, 

employeur 
salaire
mensuel R.
nombre
d'enfants mineurs

Prénom,

NPA/Lieu
domicile
p/éçédenj
profes-
sion

na le 
éïat 
civil 

depuis? .
loyer
mensuel Fr

I
I
I
I

revenu
conjoint, Fr

signature,,

^.1 L™!
I
I
I
I

Pourquoi ne pas vous offrir un deuxième appareil
(un téléphone de table rouge) à partir de

Fr. 1.80 par mois. Le no 113 vous renseignera.1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
M

L----.---.--..-..¦.-..-.J

comme b rose;
lit, on le pose,
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Urt
10.90
77.50

Fromage gras
du Valais n
Bagnes

Sucre fin
50 kg lait s

120 ml

Ambre
flacon Ole sac

Ambre solaire
huile 2 5200 ml le flacon

r rNrv) ^

yf/^Uçr Tisane de régime
A / ^ S / i »  (selon formule D' Valnet)

\r/?àW/ Désintoxique l'organisme, com-
1//AW bat la cellulite et l'obésité.
ÂTs éll/ 

Paquet 250 g Fr. 13.50

yr \ SION MARTIGNY

7/  ' Herboristerie Herboristerie
I l  de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, me du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56

<k À

3.60le litre

Spaghetti aux œufs
dell'Oro 1 1 fl500 g le paquet I ¦ I U

le flacon200 ml

sa^
ed

lo sttPet
*5° le litre ¦¦

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédît
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

a
ALIMENTATION
SPIRITUEUX
BOUCHERIE
CHARCUTERIE
FRUITS ET
LEGUMES
ALIMENTS
LACTA SA
ARTS MENAGERS
RESTOREX
OBIRAMA
BRICOLAGE

PHOTO-CINE
AUTO-SHOP
MUSIC-SHOP
MODERNE
PRESSING
CHAUSSURES
GERTSCHEN
MEUBLES
CENTRE
FLORAL
LATHION VOYAGES

,-— ^| Veuillez me verser Fr r\

I Je rembourserai par mois Fr |

I Nom: I

| Prénom: |

! Rue: NP j
• NVLocalité: J
j  à adresser dès aujourd'hui é:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 12* MS|

450

QQ

places

essence
r-„

Sion B j-^m̂mmlm -wg^ ,9taw*
Salle de la Matze Â 

^̂ 
Vt râ 

^̂ 
\ pren*'*6* loU

I l  I I  I rrteO Ŝ"*Ce soir vendredi 15 mai I W I I W I ^V L M W prt>onn s ft ^°"dès19h - 30 m ^mmW ̂ ml̂ mmXW du Volleyball-Club 
Ai ca^
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Tottenham s 'apprête à exploser de joie. Sur notre bélino AP sont réunis les vedettes de cette
intense finale. A gauche Crooks (auteur du deuxième but des Bleus), au centre Villa, l'Argen-
tin à la présence décisive (deux buts), à droite Hoddle (un N° 10 au petit pont coutumier).

Dernière Suissesse en
lice, Isabelle Villiger a été
battue en deux sets (6-3 6-2)
par l'Américaine Bonnle Ga-
dusek dès le premier tour du
Swiss ladles open à Lugano.

Disputé sur un court an-
nexe, ce match fut d'un re-
marquable niveau technique.
Il opposait deux Joueuses de
la nouvelle génération: Isa-
belle Villiger est âgée de
18 ans, l'Américaine, qui
provenait des qualifications,
de 17 ans seulement. Le sol
rendu très lourd par les
pluies de la veille ne favori-
sait pas la Suissesse. Son
tennis offensif était battu en
brèche par l'opiniâtreté et la

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

£

mobilité de son adversaire.
La représentante d'outre-
Atlantique, originaire de la
Floride, qui possède un re-
vers à deux mains, prenait
un départ de choix: très con-
centrée, elle se détachait
4-0. La Zurichoise revenait à
3-4 mais, après avoir ravi le
service de l'Américaine, elle
cédait le sien sur Jeu blanc
et perdait la première man-
che 6-3 en 39 minutes.

Au second set, la blonde
Bonnle, coiffée d'une curieu-
se casquette, s'assurait
d'emblée l'engagement de
sa rivale mais perdait le sien
dans le Jeu suivant. Malheu-
reusement, Isabelle Villiger

;:

commettait des double fau-
tes qui lui causaient à nou-
veau la perte de son service.
En Jouant systématiquement
sur le revers de la Suissesse,
l'Américaine creusait un
écart confortable et l'empor-
tait 6-2.

La pluie a provoqué une
interruption du tournoi aux
alentours de 16 h. 15 au mo-
ment où Chris Evert-Lloyd
s'apprêtait à entamer son
deuxième match de la Jour-
née. Hana Strachonova sor-
tait, elle, du court après sa
seconde victoire. Le matin,
la Zurichoise d'adoption
avait créé une surprise en
éliminant l'Américaine Anne

Arne Stromberg. nouvel \
entraîneur norvégien {/

Le Suédois Arne Stromberg, entraîneur de
l'équipe nationale suisse durant deux ans et du
HC Langnau pendant trois ans, a été nommé
coach de l'équipe de Norvège.

Tottenham - Manchester City 3-2 [ 1-1
Stades de Wembley, Londres. - 92 000 spectateurs. - Arbitre Hackert

(Scheffield). - Buts: 8. Villa 1-0; 10. McKentie 1-1 ; 49. Reeves (penalty) 1-2; 72.
Villa 3-2.

Tottenham Hotspurs: Aelksic. - Perryman, Roberts, Miller Hugthon. - Hod-
dle, Villa, Ardiles, Galvin - Archibald, Crooks.

Manchester City: Corrlgan. - Ranson, Reid, Caton, MCdonald (78e Tueart).
- Hutchison, Gow, McKenzie, Power.

Un exploit personnel de l'Ar-
gentin Rlcardo Villa à la 77e mi-
nute aura permis à Tottenham
Hotspur de s'adjuger la coupe
d'Angleterre, quatorze ans
après sa dernière victoire con-
tre Chelsae (2-1). Comme sa-
medi dernier lors de la première
édition de cette centième finale
de la «Cup», Tottenham est re-
venu de loin. Menés au score à
la 49e minute, les Londoniens
ne semblaient pas capables de
refaire surface. Un but heureux
du noir Crooks à la 72e minute
changeait la physionomie de la
partie.

Tout avait bien commencé
pour Tottenham. A la Se minute
déjà, Villa ouvrait le score. Il pa-
rachevait victorieusement une
action d'Ardlles et de l'Ecossais
Archibald. Deux minutes plus
tard, le Jeune Steve MacKenzie

IflR

Smith, tête de série N° 5. Au
troisième set, la Joueuse
d'outre-Atlantique menait
pourtant 4-1 avant de s'Incli-
ner face à une adversaire as-
sez chanceuse sur les balles
décisives.

Pour l'ex-Tchécoslovaque,
la pause était de courte du-
rée avant son match du
deuxième tour contre l'An-
glaise Hanne Hobbs. Les
deux adversaires figurent
près l'une de l'autre dans la
hiérarchie mondiale (34e
Strachonova, 40e Hobbs).
Au Jeu sans faille apparente
de la Britannique, la tennls-
woman d'Europe centrale
opposait l'efficacité de ses
amortis réussis principale-
ment grâce à son revers à
deux mains. Dans la premiè-
re manche, Hanne Hobbs te-
nait une bonne cadence,
avait une balle suffisamment
longue et l'emportait 6-2.
Une erreur d'arbitrage au
deuxième set, alors qu'elle
était menée 2-1, piquait au
vif la «Zurichoise». Celle-ci
faisait le break décisif à 3-2
et gagnait 6-2. Au troisième
set, l'Anglaise ratait le coche
au troisième Jeu alors qu'elle
conduisait la partie 2-0. Em-
pruntée sur les balles hautes
de la Strachonova, qui ralen-
tissait Intelligemment la ca-
dence, l'Anglaise se retrou-
vait battue 2-6 6-2 6-2.

Après une première Inter-
ruption, les matches ont re-
pris mais n'ont pu âtre me-
nés à leur terme. C'est ainsi
que Chris Lloyd, qui était sur
le point de prendre le meil-
leur sur sa compatriote Ka-
thleen Horvath, devra atten-
dre aujourd'hui pour assurer
sa qualification.

• Tournoi de Lugano
(100 000 dollars). Simple da-
mes, premier tour: Hanna
Strachonova (Tch) bat Anne
Smith (EU/N° 5) 7-6 4-6. 7-5.

Benett, Reeves.

procurait l'égalisation à Man-
chester City. A la suite d'une
succession de renvois de la
tête, Il battait le portier Alekslc
d'une reprise de volée impara-
ble. Après ce but en fanfare, les
deux équipes accusaient une
certaine baisse de régime.

A la reprise, l'arbitre Hackett
apportait «quelque peu» son
secours à Manchester City. Il
accordait un penalty pour une
faute sur Bennett, un penalty
que Reeves transformait sans
problème. Pendant de longues
minutes, Tottenham laissait
craindre le pire à ses suppor-
ters. La ligne médiane, formée
des deux Argentins Villa et Ar-
diles, et de l'International Brl-
tanlque Hoddle ne manifestait
plus la même autorité dans la
conduite du Jeu. Mais, une balle
en cloche de Hoddle permettait

Bonnie Gadusek (EU) bat
Isabelle Villiger (S) 6-3 6-2.
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Jo
Durie (GB) 6-0 6-0. Paula
Smith (EU) bat Tanya Har-
ford (AS) 5-7 7-3 6-3. Virginia
Ruzici (Rou) bat Manette
Schutte (Ho) 6-2 7-6. Candy
Reynolds (EU) bat Brigitte Si-
mon (Fr) 6-1 6-2.

Deuxième tour: Sandy Col-
lins (EU) bat Claudia Kohde
(RFA) 6-1 6-2. Sylvia Hanika
(RFA) bat Rosalyn Fairbank
(AS) 6-2 6-2. Chris Lloyd
(EU) - Kathleen Horvath (EU)
6-2 5-0 interrompu. Virginia
Ruzici (Rou) - Patricia Me-
drado (Arg) 6-2 1-0 interrom-
pu. Bonnie Gadusek (EU) -
Candy Reynolds (EU) 6-3 0-2
interrompu.

• HAMBOURG. - Simple
messieurs, 8e de finale: To-
mas Smid (Tch) Bat Rolf
Gehring (RFA) 7-6 6-4; Tony
Giammalva (EU) Bat Elliol
Teltscher (RFA) 6-4 6-1; Pe-
ter Macnamara (Aus) Bat
Mats Wilander (Su) 7-6 6-3;
Corrado Barazzutti (lt) Bal
Victor Pecci (Par) 6-4 5-7 6-0;
Jimmy Connors (EU) Bal
Klaus Eberhard (RFA) 6-3
6-0.

• FLORENCE. - Simple
messieurs, 2e tour: Gilles
Moretton (Fr) Bat Adriano
Panatta (lt) 7-6 7-5; José-Luis
Clerc (Arg) Bat Guillermo Au-
bone (Arg) 6-0 7-5; Antonio
Dalla Fontana (Arg) Bat Be-
lus Prajoux (Chi) 7-6 6-1 ; Ra-
vel Slozil (Tch) Bat Tonino
Zugarelli (lt) 7-5 7-5; Diego
Perez (Uru) Bat Zeljko Fra-
nulovic (You) 6-3 6-4; Paolo
Bertolucci (lt) Bat Bill Martin
(EU) 6-3 6-3; Paul Ramirez
(Mex) Bat Milan Ostoja (You)
6-1 3-6 7-5; Patrick Proisy
(Fr) Bat Fabrizzio Fanucci (lt)
7-6 6-3.

à Crooks, pourtant à bout de
course, d'égaliser. Sur leur lan-
cée, les Londoniens portaient le
coup de grâce cinq minutes
plus tard par Villa.

Comme samedi dernier, la dé-
fense de Manchester a livré une
bonne partie. L'autorité du gar-
dien Corrlgan, la valeur de la
charnière centrale Caton-Reld
ont compliqué la tâche du duo
de Tottenham formé par Crooks
et Archibald. Très travailleur
cinq Jours auparavant, le milieu
du terrain de «City» a failli dans
sa mission défensive. Jamais, Il
n'a été en mesure d'enrayer
l'action des demis adverses.

Malheureux lors du permler
match, Rlcardo Villa a démontré
toute sa valeur hier soir. Mis en
confiance par son but de la 8e
minute, le barbu de Tottenham
a été un danger constant pour la
défense adverse. Son but déci-
sif récompensait Justement sont
abattage, avec Villa, Ardiles et
Hoddle ont su entraîner leurs
coéquipiers vers la victoire. En
attaque, Archibald et Crooks:
ont laissé une Impression miti-
gée, lls ont du subir la domina-
tion ohvslaue des défenseurs
de «City»

Le Danemark
encore victorieux

L'équipe nationale du Dane-
mark a fêté sa troisième victoire
pour son troisième match de la
saison: à Malmô, devant 12 000
spectateurs, les Danois ont en
effet pris le meilleur sur les Sué-
dois sur le score de 2-1 (1-0).

Malmô. - 12 000 spectateurs.
- Buts: 17e Bastrup 0-1 ; 71 e Elk-
jaer 0-2; 75e Boerjesson 1-2.

• CHAMPIONNATS
D'EUROPE
Jehle 5e

Le poids lourd zurichois Cle-
mens Jehle a pris la cinquième
place, comme l'an dernier, des
championnats d'Europe, qui ont
débuté à Debrecen (Hongrie).
Pour le Vaudois Philippe Mon-
tavon, ces championnats d'Eu-
rope ont moins bien commencé.
Chez les mi-lourds, Montavon a
en effet perdu ses trois combats
et a été éliminé dès les qualifi-
cations. Les deux premiers ti-
tres sont revenus à deux néo-
phytes: chez les poids mi-
lourds, c'est en effet le Français
Roger Vachon qui s'est Imposé
tandis que le Soviétique Gregorl
Verltchev l'emportait chez les
poids lourds.

Les résultats de la première
Journée:
• 95 kg: 1. Roger Vachon (Fr);
2. Timur Kubuluri (URSS); 3. Ro-
bert Van de Walle (Be) et Ulf
Rettig (RDA). Philippe Monta-
von éliminé dans les combats
de qualification suite à des dé-
faites contre Mario Veccl (lt),
Vachon et Ranko Mlnarovlc
(You).
• Plus de 95 kg: 1. Gregori Ve-
rltchev (URSS); 2. Dimiter Za-
prianov (But); 3. Alexander von
den Grôben (RFA) et Laurent
dei Colombo (Fr). Puis: 5. Cle-
mens Jehle (S). - Les combats
de Jehle. Qualifications: victoire
contre Vladimir Kocman (Tch) et
Dimitri Marée (Be), défaite con-
tre Juha Salonen (Fin). - Quarts
de finale: défaite contre Zapria-
nov. - Combat pour la troisième
place: défaite contre von den
Grôben.

• ATHLÉTISME. - Les réu-
nions en Suisse. Genève. -
Hauteur: 1. Francis Kônig (Ge-
nève) 2 m 16 (record genevois).



7 heures 18:
le moment de se lever !

Les objets du petit matin
En avant la musique !
Radio-réveil programmable - Ondes longues et
ultra-courtes - Option pour le réveil: sonnerie ou
radio: Fr. 80-
( Radio-TV Steiner)

Autour du lavabo
Entourage de lavabo comprenant miroir, tablette,
porte-savon, porte-linge mobile à 2 bras: Fr. 105.-/
lavabo et colonne: Fr. 168.-/batterie
de robinet: Fr. 54.80
(Schaffner Do-it-yourself)

Le bon coin
Coin à manger en pin clair (banc d'angle, table
110 x 70 cm, 2 chaises): Fr. 1 '243.-
(Pfister Meubles)

Un complet sur mesure
Toaster multi-pain avec système de centrage des
tranches épaisses jusqu'à 32 mm, 6 degrés de
chauffe : Fr. 79.-
(Fust Electroménagers)
A l'emporter;
Café expresse moulu frais: Fr. 5.40/Thé de Ceylan
Uva: Fr. 2.50/Thé de Jasmin (Formose): Fr. 2.20/
Thé Darjeeling indien: Fr. 2.50
(Môvenpick)
Jolis reflets
Coiffeuse style irlandais en cyprès avec psyché:
Fr. T780.-
(Pfister Meubles)
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Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment ~tôcif~ ce qui fait

_ .  «« ¦«•i"" ',,***,,**"i.

PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN,

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi :
Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.-
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l'agrément d'un ménage
R̂ADIO T.V. STEINER̂

FUST S.A.
Electroménagers

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK j

SUIVRE LES INDICATIONS \
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DEMAIN À FULLY

6e Grand Prix valaisan
cyclosportif

Dans 12 jours, départ du GPSR
Un 20e anniversaire prometteur

présenté le Heu de la première étape Champex. Au-
jourd'hui, c'est la petite bourgade lausannoise qui se
présente et sera la deuxième halte du GPSR 1981.
Rappelons que cette épreuve par étapes prendra son
départ le mercredi 27 mal à Slon, pour un pensum de
cinq Jours à travers la Romandie. Il s'agit de la
20e édition de la ronde des amateurs-élites, patron-
née par le quotidien Le Nouvelliste, alors que la Ban-
que Populaire Suisse, pour la première fols, dotera la
planche des prix. Il s'agira donc du maillot Jaune de
la BPS, alors que le Grand Prix de la montagne sera
offert par le Nouvelliste et les sprints volants quodl-
tlens par la maison Ricard. Après un arrêt à Cham-
pex, la caravane poursuivra sa route en direction de
Savlgny, où le GPSR sera pour la troisième fols.

Bienvenue donc à Savigny
au GPSR

Savigny, charmant village situé à 10 km de Lausan-
ne, se trouve à 800 m d'altitude. A vocation essentiel-
lement agricole, cette bourgade devient de plus en
plus une banlieue de Lausanne bien qu'elle ait sau-
vegardé jusqu'à ce jour la plus grande partie de sa
verdure et de son côté champêtre. Elle est actuelle-
ment habitée par une population de 2300 habitants
dont la plus grande partie ont leurs activités profes-
sionnelles en ville de Lausanne.

Cette commune est dirigée par une municipalité dy-
namique placée sous la présidence du syndic Marcel
Decombaz. Celui-ci, également très ouvert à tout ce
qui peut animer et faire valoir son village, a succédé
en 1979 à son homonyme, le regretté Louis Decom-
baz.

Louis Decombaz était devenu un ami pour les or-
ganisateurs du GPSR et c'est principalement pour
respecter un de ses vœux que nous avons décidé de
participer activement au 20e annaiversaire de cette
épreuve. C'est en effet à l'issue de l'étape de 1979
que ce dernier avait prononcé ces paroles, restées
dans toutes les mémoires: «Nous serions vexés si le
GPSR ne s'arrêtait pas à Savigny lors de son 20e an-

FRANCESCO MOSER
endosse le maillot rose

En l'espace de vingt-quatre
heures, le Tour d'Italie s'est of-
fert trois leaders: vainqueur du
prologue la veille à Trieste, le
Norvégien Knut Knudsen avait
en effet été le premier porteur
du maillot rose. Il devait être dé-
trôné, par le jeu des bonifica-
tions, dès le premier tronçon de
la première étape, disputée en-
tre Trieste et Bibione (100 km),
par le néo-professionnel italien
Guido Bontempi. Mais ce der-
nier était à son tour supplanté
en tête du classement général
par son compatriote Francesco
Moser, deuxième avec sa for-
mation du contre la montre par
équipes disputé entre Lignano
Dabbiadoro et Bibione (15 km),
jeudi après-midi.

Si Moser a pris le pouvoir dès
cette première étape, l'équipe
suisse de Cilo-Aufina s'est éga-
lement mise en évidence en ce
début du «Giro». Le matin, lors
de l'emballage final remporté
par Bomtempi, le gagnant de
deux étapes du récent Tour
d'Espagne et quatrième du ki-
lomètre des Jeux olympiques de
Moscou, Serge Demierre avait
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niversaire.» C'est en souvenir de ce désir émis peu de
temps avant sa brusque disparition que nous avons
mis sur pied cette nouvelle organisation.

Pour la troisième fols, le grand prix fera halte à Sa-
vigny. La collaboration de cette petite cité avec la
grande épreuve valaisanne s'est toujours avérée fruc-
tueuse sur le plan sportif et amical. En 1977, grâce à
l'initiative de quatre copains de Savigny, Lausanne et
environs, dont trois sont des anciens coureurs, les
premiers contacts ont été établis entre les autorités de
Savigny et l'équipe de Bouby Favre. A cette occasion,
les coureurs arrivaient le matin depuis Genève et se
mesuraient l'après-midi dans une épreuve contre la/
montre sur le même parcours qu'avait utilisé deux se-
maines auparavant le Tour de Romandie. Cette étape
avait du reste été remportée par Daniel Gislger que
tout le monde connaît bien.

En 1979, le passage du GPSR entrait dans le cadre
des festivités marquant le 150e anniversaire de Savi-
gny. L'étape était également scindée en deux tron-
çons. Le premier, conduisant les coureurs de Métiers
à Savigny, avait été remporté par le champion du
monde en titre Gilbert Glaus. Le second, disputé con-
tre la montre sur le sévère parcours tant décrié par
certains, conduisant de Lutry à Savigny par les bois
de Belmont, était , lui, gagné par Jean-Marie Grezet
qui prenait à cette occasion une sérieuse option sur la
victoire finale.

Cette année, après un parcours assez vallonné, les
coureurs, venant de Champex, effectueront en fin
d'étape trois fois une boucle de 13,500 km entre Sa-
vigny, La Claie-aux-Moines, Vers-chez-les-Blanc et
Mollie-Margot. Cette étape ayant lieu le jour de l'As-
cension, nous espérons qu'un public nombreux vien-
dra applaudir les coureurs sur cette spectaculaire fin
de parcours. Nous le souhaitons d'autant plus que le
matin même, en attendant le GPSR, les coureurs ré-
gionaux disputeront la course contre la montre du Gi-
ron lausannois sur cette même boucle qu'ils parcour-
ront deux fois.

C'est donc à une grande journée cycliste que le pu-
blic de Savigny et des environs sera convié en ce jour
de fête.

C. Schmid

en effet pris la cinquième place.
Et l'après-midi, l'équipe dirigée
par Auguste Girard s'est classée
au troisième rang, dans le même
temps que la formation de Mo-
ser et à trois secondes seule-
ment de l'équipe gagnante, celle
de la Hoonved-Bottecchia (Giu-
seppe Mantovani). Ce qui a eu
pour conséquences que Daniel
Gisiger s'est hissé à la troisième
place du classement général, à
six secondes de Moser et à qua-
tre secondes de l'Allemand Gre-
gor Braun.

Entre Trieste et Bibione, le pe-
loton a roulé groupé. La course
ne s'est animée quelque peu
qu'à l'approche des deux
sprints journaliers placés sur le
parcours. Et c'est à un sprint
spectaculaire que le nombreux
public a assisté à l'arrivée, où
Bontempi a nettement devancé
ses compatriotes Montovani,
Pierino Gavazzi, l'Allemand Die-
trich Thurau et Serge Demierre.
Par le jeu des bonifications (30"
au premier, 20" au deuxième et
10" au troisième), Bontempi se
retrouvait ainsi porteur du mail-
lot rose de leader du classement
général au départ du deuxième
tronçon, un contre la montre par
équipes disputé sur quinze ki-
lomètres.

Dans cet exercice particulier,
la surprise a été créée par la for-
mation de Mantovani alors que
l'on attendait plutôt au premier
rang l'équipe de la Bianchi-Piag-
gio (Baronchelli, Knudsen, Prim,
Wolfer, etc.). L'équipe dirigée
par l'ancien coureur Dino Zan- classements
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à remarquer, les Cilo-Aufina ont 9"0"1 (•*>• 8. Pierangelo Bincoletto

rrLïrsnrĉX ïprlS S'-̂ ^^^WKScoureurs, aans cène épreuve dans !e mème temps.
dont le temps était pris sur le 2e demi-étape, contre la montre
troisième concurrent. A noter
que l'équipe de Francesco Mo-
ser aurait peut-être pu prétendre
à un meilleur classement, sans
une erreur dans un virage qui a
quelque peu désorganisé la for-
mation.

Alors que la «Scuderla» Ferrari a magnifiquement amorcé «chez
elle», à Imola, son redressement et pourrait dès ce week-end, à Zol-
der, à l'occasion du Grand Prix de Belgique de formule 1, le conso-
lider, l'équipe Talbot-Ligler, elle, bat la campagne. Avec l'adoption
d'un tout nouveau châssis, avec celle du moteur Matra en lieu et
place du classique Cosworth et des pneus Michelin à carcasse ra-
diale, on sentait bien qu'elle allait au-devant d'une saison de transi-
tion. Mais de là à voir Jacques Lafflte et Jean-Pierre Jaboullle oc-
cuper les ultimes lignes sur les grilles du départ, Il y avait un fossé.
Aujourd'hui, à la veille de cette cinquième manche du championnat
du monde, sur ce tracé très éprouvant pour les freins, le bilan des
français est plutôt maigre: une sixième place de Lafflte, au Brésil,
c'est tout...

La Matra: problèmes
Assistera-t-on au véritable réveil

des Talbot ce week-end? Ce qui est
certain, c'est que les Ligier (rebapti-
sées Talbot depuis le mariage avec
la grande société...) se sont fort bien
comportées ces deux dernières an-
nées à Zolder. Lafflte et Depailler
s'étaient battus comme chien et chat,
en tête de la course, jusqu'au mo-
ment où Jody Scheckter et sa Ferrari
vinrent régler leur sort...

L'an passé Didier Pironi, encore
porteur des couleurs Gitanes, y si-
gna la seule et unique victoire de sa
carrière obtenue jusqu'ici en grand
prix.

Qu'est-ce donc qui «cloche» ac-
tuellement au sein de la troupe de Vi-
chy? Il semble bien qu'après les pre-
miers essais privés de cet hiver, très
encourageants au demeurant, l'on
ait découvert un vice fondamental au
niveau de l'aérodynamisme (pon-
tons). En outre, le moteur 12 cylin-
dres Matra n'a allié ni fiabilité ni com-
pétitivité. Le système électronique
destiné à régler sa consommation et,
si possible, à la réduire (question de
poids), ne donne encore pas satis-
faction.

Et puis, probablement sans réel-
lement s'en rendre compte, Guy Li-
gier, tout en se félicitant de l'apport
financier consenti par Talbot qui lui
assure désormais un budget «com-
pétition» des plus larges, ne dispose

Francesco Moser s'est emparé du maillot rose au terme de la
course contre la montre par équipes.

par équipes, Lignano Sabbladoro-BI-
bione, sur 15 km: 1. Hoonved (Mon-
tovani) 17'33. 2. Famcucine (Moser)
à 3". 3. Cilo-Aufina (Schmutz, Fuchs,
Mutter) à 3". 34. Sammontana (VI-
sentini) à 10". 5. Inoxpan (Battaglia)
à 19". 6. Santini (Beccia) à 22". 7.
Gis (Saronni) à 23". 8. Kotter (Thu-

peut-être plus de cette capacité de
réagir avec rapidité dans les cas ex-
trêmes, ce qui était précisément
l'une de ses qualités fondamentales
à l'époque, et celle des petites écu-
ries.

Bref, un énorme travail de recher-

rau) à 23". 9. Olm (Gavazzi) à 30".
10. Bianchi (Prim, Baronchelli, Knud-
sen) à 36". 11. Sella (Vandi) à 39".
12. Safir (Peeters) à 58". 13. Gemeaz
(Ruperez)à1'29".

Classement général: 1. Moser 2 h.
51 '29". 2. Braun à 4". 3. Gislger à 6".
4. Claudio Torelli (lt) à 12". 5. Guido
Bontempi (lt) à 14". 6. Stefan Mutter
(S) à 17". 7. Dante Morando (lt) à
19". 8. Joseph Fuchs (S) à 19". 9.
Ueli Sutter (S) à 20". 10. Roberto Vi-
sentini (lt) à 21". 11. Luciano Bor-
gognoni (lt) à 22". 12. Raniero Gradi
(lt) à 23". 13. Giuseppe Faraca (lt) à
24". 14. Pierangelo Bincoletto (lt) à
26". 15. Giuseppe Saronni (lt) à 26".
Puis les Suisses: 16. Serge Demierre
à 28". 20. Godl Schmutz à 31". 25.
Thierry Bolle à 33". 38. Beat Breu à
41".

che et d'essai a été entrepris depuis
le retour d'Amérique du Sud. On en
profite aussi pour «monter» sur les
JS 17 les fameuses suspensions hy-
dropneumatiques. Grâce à ce sub-
terfuge, Ligier espère «cacher» les
défauts de ses voitures et combler
ainsi leur handicap. L'autre jour à
Zolder, lors de tests préliminaires eten l'absence des Williams et des
Brabham, Jacques Laffite réalisa le
meilleur chrono. Etait-ce le signe
tangile du retour tant attendu des«bleues et blanches»? On sera en
mesure de le vérifier dès aujourd'hui
en précisant que Jean-Pierre Ja-boullle progresse jour après jour
dans la réducation de sa jambe, tri-turée il y a six mois à Montréal, maisqu'il ne dispose encore pas à cent
pour cent de ses facultés physiques
pour tirer le meilleur parti de sa mon-ture.
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A vendre à Conthey-Place
à proximité du village

villa contigue
neuve

comprenant:
1 spacieux séjour avec cheminée
3 chambres à coucher
2 salles d'eau
1 garage, buanderie, cave
de 140 m* habitables.

Prix Fr. 270 000.-,
pour traiter Fr. 45 000.-.
Livrable dès le 30 septembre
1981.

Renseignements et visites
027/36 36 71 heures de midi et
soir.

36-211

luxueuse villa neuve

Tél. 027/55 23 85
36-110349

Ovronnaz
Je construis au centre d'Ovronnaz un petit im-
meuble résidentiel. En rez-de-chaussée II reste

une surface
commerciale
libre
Ecrire sous chiffre P 36-24884 à Publie!
tas, 1951 Sion.

A vendre à Crans
Pour cause de démolition

chalet en madriers
2 niveaux, dimensions 10 mx9 m,
au prix le plus offrant.

Pour tout renseignement:
Tél. 027/41 37 51

36-24939

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez
nous le coupon. Rien n'est plus facile.
Exemples ; y co mpris assurance solde de
dette:
Fr. 3000.-, 12 mois, Fr. 268.30 par mois
Fr. 6000.-,24 mois,Fr. 285.15par mois
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 324.90 par mois
Fr. 15 000.-, 36 mois, Fr. 487.35 par mois
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 510.25 par mois
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 637.80 par mois

Voire partenaire dans toutes les questions linancières.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

____Tt
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A vendre, Glutières-sur-Ollon
altitude 750 m

villa de 7 nièces
vue magnifique sur les Dents-du-
Midi et Trient, tranquillité , salon
avec cheminée, salle à manger,
bureau, 4 chambres, cuisine agen-
cée, salle de bains, salle de dou-
che, réduit, garage, grande terras-
se, beau parc arborisé de 3000 m2.
Prix Fr. 550 000.-

Tél. 025/39 19 86

Appartements
à vendre

Avenue de Tourbillon, Slon, de ITiagnif îqU6 Villa
différences surfaces.

Prix de Fr. 50 OOO.- à 400 000.-.

IMATEC SA, Slon
Tél. 027/22 65 85

36-3820

magnifique
appartement 5î_ pièces

+ 2 salles d'eau. Surface 160 m2

environ. Situation dominante, en-
soleillement maximum.
Libre dès le 1er juin.

Tél. 027/38 25 59 36-24921

A vendre aux Ballettes et Vuisse, com-
mune de Sion et Savièse, en bordure de
route

vigne de 2000 m2
avec guérite maçonnerie, irrigation fixe,
fendant 1 re zone, 9 et 12 ans.
Prix désiré Fr. 105.- le m2.
Ecrire sous chiffre P 36-24953 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny-Bourg

maison familiale
comprenant deux appartements 4
et 3 pièces avec garages indépen-
dants.

Tél. 026/2 63 24 (le matin)
2 39 03 (heures des
repas et le soir)

•36-400563

| t̂
i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

I Je désirerais un prêt comptant de Fr 
I Prénom, nom 
l ,Rue, n° 
I NPA et localité 
I Téléphone 

' Adresse: Banque Populaire Suisse, 42

I CAM, case postale, 3000 Berne 16.

Soft-Tennis-Set 3.90
Jeu de volant en métal 4.40
Panoplie pour jouer au sable 4.90
Remorqueur ,,,.,.,: 7.90
Jeu de planeur 4.95
Ballon de football »*soousumain' 17.70
Gros ballon 5.90
Voitures de course en métal 3.50
Formule-1 modèle avec moteur à friction

Voitures en métal 3.90
Oid-Timer, modèles avec moteur à friction

A louer à Martigny, quartier bien
situé

A vendre à Sion
Route du Sanetsch

bureaux M 00 m2]
comprenant 4 pièces. Pouvant
convenir pour: étude d'avocat,
atelier d'architecture, cabinet mé-
dical, fiduciaire, etc.
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter s'adresser:
Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

avec grand jardin d'agrément.
Construction soignée.

Prix Fr. 1 100 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901087 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Crans (VS)

Je loue à Dénia
(Prov. Alicante)
Espagne

appartement
tout confort.
3 chambres + salon,
salle à manger, cui-
sine, salle de bains,
120 m».
A 5 min. du port de
mer. Plage de sable
sur des kilomètres.
Mois juin, Fr. 700.-
Août Fr. 800-
Septembre Fr. 800.-.
Event cet apparte-
ment est è vendra
avec conditions de
crédits.

Tél. 027/22 31 71
heures des repas

36-301391

très bel appartement
3 pees, 85 m2, demi-duplex , avec garage
très bien meublé.
Fr. 225 000.-

appartement
ZVz p. meublé
65 m2. Prix Fr. 140 000.-.
Tél. 027/41 40 55 36-236

ê̂

A vendre
à Champex-Lac

magnifique
appartement
3 pièces
dans les combles,
vue imprenable sur le
lac et les Alpes.

Prix Fr. 250 000.-.

Jean-Louis Hugon
Martigny
Tél. 026/216 40

143.266.161

A vendre à Savièse
dans résidence
«Beau-Soleil.

magnifique
appartement
4'/z pièces
dans les combles,
avec cheminée de sa-
lon, surface 110 m2,
vue imprenable sur la
vallée du Rhône.
Libre vente aux
étrangers.

Prix Fr. 235 000.-.

Jean-Louis Hugon
Martigny
Tél. 026/2 28 52

143.266.161

A vendre
à Bramois

villa
5 pièces
Tél. 027/22 04 44

143.157.860

Espagne
(Tarragone) chalet
neuf + 1800 m2 ter-
rain arborisé, à 200 m
plage sauvage.
3100 000 pesetas.
Terrain arborisés è
350 pesetas le m2.
Tél. 021/32 92 83

22-353213

^^ Martigny
^̂ F Maladière S

114 m2
de bureaux
offerts a usages multiples (administra-
tif, technique, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visite: 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01 138.263.220

A louer
Crana-aur-Slerra

studio
meublé, balcon en-
soleillé, tranquille,
près du centre.

Tél. 027/22 29 87

36-24905

Jeune couple
cherche à louer

appartement
3-3'/z p.
centre ville de Slon
pour été ou automne
1981.

Tél. 027/22 88 54
heures des repas

•36-301383

Coteau
de Vétroz

J'achète

vigne
de 500 à 1000 m2.

Tél. 027/36 25 40
36-24913

Couple cherche
petit

chalet
Valais central,
mi-confort , du 1.6. au
31.8.,
ait. max. 1200 m.

Tél. 021/24 24 68.
22-303-799

bar
à café
a Monthey.

Ecrire sous
chiffre 3634 à My ofa,
Orell Fussli
Publicité SA
1870 Monthey.

Couple retraité
cherche à louer
à Sierre ou environs

appartement
3 pièces
avec place de parc
ou garage.

Ecrire sous
chiffre P 36-24955
à Publicitas.
1951 Slon.

chalet
3-5 pièces,
peu de terrain,
même à rénover.

Tél. 038/41 24 22
(8-13 h. ou
17-20 h.)

A louer
longue durée

chalet
4 lits

Tél. 026/2 68 50
2 53 23
•36-400562

A vendre
aux Collons sur Sion
dans immeuble pa-
norama

magnifiques
appartements
neufs
avec piscine et sau-
na.
Prix très avantageux.
Facilités
de paiement.

Tél. 027/81 26 25 ou
026/ 2 42 34

A vendre en ville
de Sion

appartement
résidentiel
3Vz pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Prix Fr. 208 000.-.

Tél. 027/22 04 44
143.157.860

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 vendre à Chippis

appartement
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

A vendre à l'est de Sierre dans im-
meuble en construction

studio et
appartements de 2,3
4 et 5 pièces
Pour tous renseignements:
Agence imm. Martin Bagnoud SA
Route de Sion 3, Sierre
Tél. 027/55 42 42 36-201

A louer à l'année
à Nendaz-Station J'offre

Fr. 50.-chalet ie m2

Confort, soleil. terrain
4 chambres, 1 living i_T.
avec cheminée fran- 3 DâtlT
çaise, 2 salles d'eau,
grande salle pour dès 700 m2 à Ardon.
jeux ou carnotzet

Faire offres sous
Ecrire sous chiffre P 36-24887
chiffre P 36-24990 à Publicitas,
à Publicitas, 1951 Sion.
1951 Sion 

Villa
Situation calme et ensoleillée.
Rez: cuisine aménagée, W.-C. sé-
paré, 1 local pour ménagère, un
salon, salle à manger avec sortie
sur pelouse et cheminée françai-
se.
1er: 3 chambres à coucher, 1 dou-
che et 1 salle de bains.
Sous-sol: garage pour 2 voitures,
cave, chaufferie, local citerne, y
compris environ 700 m2 de terrain.
Fr. 260 000.-.

Renseignements : 027/58 21 10
36-24981

A vendre à Grône
sur plan,
directement du constructeur

villa
situation calme et ensoleillée.
Rez: cuisine aménagée avec sortie
sur pelouse, 3 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger avec
cheminée française et sortie sur
pelouse, 1 salle de bains avec
douche, 1 W.-C. séparé, 1 terrasse
couverte, et un local pour ména-
gère 5 m2.
Sous-sol: garage, 2 caves, buan-
derie, salle de jeux, chaufferie et
local citerne y compris environ
500 m2 de terrain. Fr. 250 000.-.

Renseignements: 027/58 21 10
36-24982

A vendre sur plan

villa
à Vétroz. Parcelles équipées de
857 m2 en zone villa.

Plusieurs types de villas à disposi-
tion ou étude de projet personna-
lisé.
Terrain + villa Fr. 290 000.-

Renseignement au bureau
d'architecture MAS
Tél. 027/23 57 85 ou 23 58 25

36-24880



DIMANCHE, GRAND PRIX DE FRANCE AU CASTELET

Freymond avide de revanche
Une légère incurvation dans la courbe de Lesmo, ayant permis de

recueillir quelques millimètres d'eau supplémentaires par rapport au
reste de la piste, provoqua exactement douze chutes durant la cour-
se des 250 cmc du GP d'Italie. Au nombre des victimes figurait mal-
heureusement le Vaudois Roland Freymond qui perdit ainsi une sé-
rieuse chance de s'emparer du commandement du classement des
quarts de litre. Mais après avoir surmonté sa grande déception,
«Durtal» a retrouvé le moral. Avant de partir pour le circuit du Cas-
telet, il nous confia ses (grandes) ambitions.

«A chaque sortie, ma nouvelle Ad Majora progresse à pas de
géant. Mis à part un léger manque de puissance par rapport aux Ka-
wasaki officielles, notre seul souci consiste à résoudre les problè-
mes de tenue de route. En effet dans les enchaînements rapides, le
comportement est un peu flou et je n'ose pas vraiment attaquer
comme il faudrait pour... remporter un GP! Mais avec le nouvel
amortisseur essayé vendredi à Monza, le bilan, sans être parfait,
était déjà positif. Hélas, ce prototype créé par Marzocchi cassa dans
la seconde séance d'essai. Mais pour le GP de France, nous dispo-
serons d'un nouveau modèle. C'est pour cette raison que je suis très
optimiste», nous confia Roland qui occupe actuellement la troisième
place du classement provisoire.

e ATTENTION AUX KAWA
' Si ce dernier admet que lés Kawasaki de Mang et Balde (le local
de l'étape!) seront les grandes favorites de cette cinquième manche
du championnat mondial, il pense néanmoins pouvoir monter sur le
podium de ce GP de France.

«Je crois sincèrement être capable de terminer au troisième rang
dimanche. Si nos machines n'atteignent pas encore la puissance es-
pérée, par contre leur fiabilité demeure étonnante et fantastique.
Après le GP d'Espgane qui se déroulera dans une semaine, méca-
niciens et préparateurs bénéficieront d'une pause d'un mois pour-
faire évoluer ces mécaniques. A Assen, je suis persuadé que nous-
n'aurons plus rien à envier aux Kawa....»

Déçu par l'attitude et le manque de sincérité des ingénieurs Mi-
chelin qui ne veulent pas admettre leurs responsabilités dans la chu-
te de Michel Frutschi (déchappage ou crevaison), le manager du
team Elf, M. Métraux, a décidé d'équiper ses machines de produits
Dunlop. Cette décision semble en tout cas motiver Roland Frey-
mond:

«Vendredi, je roulerai en Dunlop et samedi matin en Michelin. Et
pour la dernière séance d'essai, ainsi que pour la course, nous mon-
terons les pneumatiques ayant donné les meilleurs résultats. Ce
n'est plus le moment de faire du sentiment. Je me réjouis follement
de réaliser ces tests comparatifs qui risquent d'ailleurs de nous
éclairer sur le moyen de résoudre nos problèmes de tenue de rou-
te.»

e CORNU SERA LÀ
Mis à part les 250 cmc, les 125, les 500 et les side-cars seront au

programme de ce GP de France. Dans la première catégorie, Hans
Muller et Stefan Dôrflinger tenteront de dialoguer avec les machines
d'usine, alors que Joe Genoud désirerait bien marquer de nouveaux
points au championnat mondial. En 500 cmc, Philippe Coulon es-points au championnat mondial. En 500 cmc, Philippe uouion es-
père enfin être oublié par cette guigne qui lui colle à la peau depuis Roland Freymond: un petit air de revanche...
le début de l'année. A ses côtés, Sergio Pellandini, brillant dixième
du GP d'Italie, et le jeune Alain Rôthlisberger poursuivent leur bril-
lant apprentissage du Continental Circus. presque déjà à remporter ce GP de France ou au pire l'une des deux

Quant aux Bernois, Rolf Biland et Kurt Waltisberg, leur seconde autres marches du podium. D'àùfré~part, nous apprenons en derniè-
place autrichienne et leur abandon germanique les condamnent re minute que Jacques Cornu, contrairement aux prévisions parti-

LE GRAND PRIX 1982
35 tournois «super-séries»

Trente-cinq tournois superséries, dotés de 200 000 dollars de prix au
moins, seront organises en 1982 dans le cadre du grand prix: c'est ce
qu'a annoncé, à Paris, M. Philippe Chatrier, président de la Fédération
internationale de tennis (FIT).

Pendant deux jours, à New York, le conseil professionnel présidé
par M. Philippe Chatrier a mis au point, en effet, les grandes lignes du
grand prix 1982, en tenant compte de la nouvelle situation due au re-
trait du championnat WCT (Word championship of tennis), représen-
tant huit tournois.

Le conseil avait lancé un appel de candidatures pour remplacer,
dans le calendrier, les huit tournois WCT, trente-quatre tournois se
sont portés candidats pour être superséries. Onze ont été retenus
s'ajoutant aux vingt-quatre épreuves existant déjà. Il s'agit de: Sydney,
Monte-Carlo, Philadelphie (ex-WCT), Tokyo, Bruxelles (ex-WCT), Rot-
terdam (ex-WCT), Houston (ex-WCT), Madrid, Francfort (ex-WCT),
Denver et Milan (ex-WCT).

En principe donc, le grand prix 1982 devrait comporter trente-cinq
tournois superséries a condition que les problèmes de dates soient ré-
glés. Afin d'éviter des déplacements incessants, d'un bout à l'autre du
monde, le conseil a décidé de redistribuer les dates du calendrier.

«Personnellement, j'ai toujours été favorable à la réduction du mem-
bre de tournois majeurs dans le grand prix pour arriver à une formule
type championnat du monde de formule 1», a Indiqué M. Chatrier.
«Mais la demande est telle que le conseil a décidé au contraire d'aug-
menter le nombre de tournois.»

M. Chatrier a évoqué aussi le problème posé par la décision de M.
Lamar Hunt, le propriétaire du championnat WCT, de créer une com-
pétition parallèle. «Il faut accepter la libre entreprise si chère aux
Etats-Unis», a dit M. Chatrier. «WCT a le droit d'organiser une série de
tournois. Ce sera aux joueurs de choisir le grand prix ou WCT. A l'heu-
re actuelle, il n'y a pas conflit entre les deux championnats mais II est
certain également que le conseil et la fédération internationale n'ac-
cepteront pas la situation, par exemple, de la boxe divisée en deux
camps.»

Le conseil se réunira les 1er et 2 juin au stade Roland-Garros, pen-
dant les internationaux de France, avec plusieurs sujets à l'ordre du
jour, dont la formule du «masters» et le code de conduite. Ensuite, il
se réunira encore pendant quatre jours (15, 16, 17 et 18 juin) à Lon-
dres et il publiera alors le calendrier définitif du grand prix 1982.

LES RÉSULTATS A L'ETRANGER
• HAMBOURG. - Internationaux de RFA (grand prix), 200 000 dol-
lars. Simple messieurs, 2* tour: Rolf Gehrlng (RFA) bat Fernando
Luna (Esp) 7-6 6-1 ; Mats Wilander (Sue) bat Met Purceli (EU) 7-5 7-5;
Balasz Taroczy (Hon) bat Jose-Luis Damlanl (Uru) 6-1 6-3; Peter
McNamara (Aus) bat Butch Walts (EU) 6-0 6-4; Harold Solomon (EU)
bat Mario Martinez (Bol) 6-3 6-4; Hans Gildemelster (Chi) bat Stefan Si-
monsson (Sue) 1-6 6-2 6-2; Corrado Barazzutti (lt) bat Per Hjerqulst
(Sue) 6-4 7-6; Jimmy Connors (EU) bat Mark Edmonson (Aus) 3-6 6-3
6-4; Rlcardo Ycaza (Equ) bat Marcos Hocevar (Bre) 6-2 3-6 6-4; Victor
Pecci (Par) bat Dominique Bedel (FRA) 6-3 3-6 6-2; Eliot Teltscher (EU)
bat Kjell Johansson (Sue) 3-6 6-3 6-4; José Higueras (Esp) bat Joa-
chim Nystroem (Sue) 6-1 7-6; Klaus Eberhard (RFA) bat Sammy Giam-
malva (EU) 6-2 6-4; Tony Glammalva (EU) bat Carlos Kirmayr (Bre) 6-3
6-3.
• KOBE (Japon). - Tournoi exhibition (2000 000 dollars). Simple
messieurs: Ivan Lendl (Tch) bat Vlnce Van Patten (EU) 6-2 6-0; Brian
Teacher (EU) bat Peter Fleming (EU) 6-7 6-3 6-3.
• NOAH forfait pour Roms. - Le Français Yannick Noah, qui se re-mettait lentement d'une blessure à une épaule, a été victime d'une en-
torse à une cheville alors qu'il effectuait un footing. Noah est donc
contraint de déclarer forfait pour l'open d'Italie à Rome où l'an dernierIl avait atteint la finale. En revanche, Noah pense être en mesure de dé-tendre ses chances aux championnats internationaux de France quidébuteront le 25 ma. H

-**

cipera à ce GP de France. En effet, après un voyage express en Au-
triche au siège de l'usine Rotax, le Neuchâtelois semble avoir résolu
les problèmes insolubles qui le handicapèrent à Hockenheim et à
Monza.

Avec une machine enfin au point, Jack la menace pourrait même
provoquer la surprise en quart de litre. Son talent, sa volonté et son
abnégation le mériteraient dix mille fois...

Pascal Pltton

Quel sera l'adversaire
des 7 clubs valaisans?

A Genève, on se souvient encore d'Egon Johner (1947), à l'époque glorieu-
se où le HC Genève Servette jouait au plus haut niveau helvétique et même
pour la première place du championnat suisse de ligue nationale A. Ce blond
chevelu, connu de Berne (HC Rotblau Berne), a marqué une époque. Il sera la
personnalité de la formation genevoise dans le groupe 4 du championnat de
première ligue la saison prochaine (1981-1982).

«Egon Johner a exprimé le désir de rejouer à Genève, même si la saison
dernière, bien que qualifié à Serrières, il n'a pas participé au championnat.
Nous l'avons accueilli volontiers», confiait le président du HC Genève Servette,
Michel Rossetti qui, comme ses collègues du comité, est d'ailleurs démission-
naire.

• SEPT FOIS EN VALAIS
Le club genevois sera souvent en Valais la saison prochaine qui commen-

cera le 17 octobre pour s'achever le 13 février 1982 (finales de promotion).
Champéry, Lens, Martigny, Montana-Crans, Monthey, Leukergrund (néo-pro-
mu), Sion, Forward Morges et vallée de Joux font en effet partie du groupe 4
de cette première ligue avec Genève Servette.

• UN ENTRAINEUR CONNU
Lorsque le HC Jonction (2e ligue) disputa les finales de promotion en février

et en mars 1981 contre le Locle et Leukergrund -seule l'équipe valaisanne fut
promue - l'entraîneur genevois était Roland Faller. Précédemment, Il dirigeait
les juniors élite du club des Vernets, et revient au HC Genève Servette cette
saison. Une commission technique de trois membres a été nommée: elle com-
prend Ernest Schneeberger, ancien entraîneur de Forward Morges et aussi
joueur, puis entraîneur-joueur puis entraîneur simplement dû club genevois,
après avoir été un très bon joueur du HC Servette avant la fusion, Edouard
Rondelli, qui fut de la promotion en LNA contre Bienne - Genève Servette
avait gangé les deux matches de finales - ainsi que le président du collège
des arbitres, Jean-Pierre Vuillet.

• UNE ASSEMBLÉE EN JUIN
En juin se tiendra une nouvelle assemblée générale du club. Tout le comité

actuel veut s'en aller, mais les candidats ne se poussent pas au portillon, vu
les dettes du club (plus de 800 000 francs...). Le conseil municipal de la ville
de Genève (pouvoir législatif) a récemment accepté une motion, qui prévolt
que quoi qu'il arrive, le mouvement des juniors du club genevois subsistera, et
qu'il sera soutenu par le service des sports de la ville de Genève, toujours très
efficace, même en cas, peu probable, de dissolution du HC Genève Servette.

• LE CONTINGENT DE L'ÉQUIPE EST LE SUIVANT
Gardiens: Pierre-Yves Eisenring (1953), Nicolas Parini (1960), Jérôme

Pfund (1961).

Défenseurs: Marc Glrardet (1961), Alain Mercier (1959), Philippe Petey
(1960), Martial Genton (1962), Olivier Reuille (1953), Patrick Veuthey (1960).

Attaquants: Egon Johner (1947), Pascal Desjacques (1962), Stéphane Ganz
(1958), André Odermatt (1962), Paul Poidl(l956), Mario Remy (1957), Jûrg
Durenmatt (1957), Nagel Turner (1961) Éric Fuchs (1959), Claude Fontana
(1956), Thierry Egger (1962).

Michel Bordler

• Swiss Timing choisi pour Sarajevo
Le comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo

en 1984 a confié à Swiss Timing la responsabilité de l'ensemble des
opérations de chronométrage de la manifestation. Le contrat devrait
être signé cet été.

• Angleterre. - Championnat de première division, match en retard:
Ipswich - Southampton 2-3. Le classement: 1. Aston Villa 42-60; 2. Ips-
wich 42-56; 3. Arsenal 42-53; 4. West Bromwich 42-52; 5. Southampton
42-50; 6. Nottingham Forest 42-50; 7.'Liverpool 41-49.
• Ankara. - Finale de la coupe de Turquie, match retour: Ankaragucu
(2e division) - Boluspor 0-0. Score total: 2-1.

• La sélection française face au Brésil. - L'entraîneur national Michel
Hidalgo a rendu publique la composition de l'équipe de France qui
rencontrera le Brésil en match amical vendredi à 20 h. 30 au Parc des
princes. La voici: Dropsy; Trésor; Janvion, Lopez, Bossis; Moizan, Ti-
gana, Genghini; Rouiller, Anziani, Six.

BASKETBALL: ESPOIRS SUISSES
Duchoud et Merz sélectionnés

L'équipe nationale masculine «espoirs» de basket disputera une
rencontre amicale, le 19 mai à la salle de la vallée de la jeunesse à Lau-
sanne, face à Cajas Madrid, champion d'Espagne de première division
B et promu en première division A. «Moncho» Monslave, qui dirigera la
formation suisse, a retenu les joueurs suivants:

Laurent Duchoud (Lignon), Alphonse Rossier (Fribourg Olympic),
Thierry Girod (Pully), Salvatore Rindone (Vevey), Christof Ruckstuhl
(Pully), Jean-Christophe Mani (Vevey), Alain Etter (Vevey), Jurg-Beat
Merz (Monthey), Armin Zôllner (Lucerne), Jean-Marie Grindatto (Wet-
zikon), Peter Wesseling (Reussbuhl), Mario Deicher (Reussbuhl).

• Wickmann de retour au Lignon
Marc Wickman, qui avait évolué durant la saison 1979-980 avec le

Lignon-Basket (LNA), jouera à nouveau sous les couleurs du club ge-
nevois lors du prochain championnat. Wickman, qui faisait partie cette
saison du CSP Limoges, évoluera aux côtés de son compatriote amé-
ricain Cobby Leavitt, qui a prolongé son contrat avec Lignon. Par ail-
leurs, le nouvel entraîneur de la formation verniolane sera Willy Davis,
un Noir américain assistant de Maurice Monnier à Nyon la saison der-
nière.

• Yougoslaves à l'étranger: feu vert. - Les deux internationaux you-
goslaves Mirza Delibasic et Dragan Kicanovic, qui comptent parmi les
meilleurs basketteurs européens, ont reçu l'autorisation de leur fédé-
ration nationale de jouer dans des clubs étrangers la saison prochaine.
Mirza Delibasic portera les couleurs du Real Madrid et Dragan Kica-
novic celles du club italien du Scavolini de Pesaro.

• Bordeaux. - Match amical : France - Espagne 106-109.

Ballesteros exclu
de l'Association européene

Le golfeur espagnol Severiano Ballesteros, vainqueur de l'open bri-
tannique 1979, a été exclu de l'Association des golfeurs européens
(«European Tournament Players Division»), à Wentworth (GB).

L'Association a décidé d'exclure le champion espagnol pour avoir
récemment participé, sans autorisation, à deux tournois au Japon.

A la suite de cette sanction, Ballesteros ne pourra pas, notamment,
être sélectionné dans l'équipe d'Europe pour le match annuel de la
coupe Ryder, contre les Etats-Unis.

Deuxième tour du championnat
de groupes en Suisse

NOUVEAU RECORD
Le championnat suisse de groupes a connu cette année un nouveau

record de participation avec 480 groupes soit cinq de plus que l'année
dernière.

Si les régions du Bas et du Haut-Valais ont progressé, le Centre ac-
cuse un perte de six groupes par rapport à l'année passé. Voilà déjà
quelques saisons que le Centre voit ses groupes fondre comme neige
au soleil, surtout ceux au fusil d'assaut. Bien des sociétés ne font au-
cun effort pour attirer les porteurs de fusil d'assaut au pas de tir.

La première conséquence de cette diminution c'est qu'il n'y aura
que six groupes qualifiés au Centre pour la finale B. Le deuxième tour
se déroulera samedi et dimanche sur les places de Saint-Maurice,
Sierre et Viège. De ces joutes sortiront les finalistes pour le jour de
l'Ascension à Saint-Maurice.

La lutte sera dure car les places sont chères vu le peu de qualifiés.
Qui l'emportera?

Au programme A, pour le Centre, nous trouvons les groupes ténors
tels que Vétroz, Lens, Sion, Sierre, Chippis et Montana sans oublier les
outsiders qui seront très nombreux au programme A ainsi qu'en B où
nous trouvons comme favoris Sion La Cible, Nendaz, Sion sous-offi-
ciers, Vétroz, Randogne, Saint-Léonard.

Dans le Bas, les favoris ont nom Martigny, Bouveret, Evouèttes, Col-
lombey, Monthey, Vionnaz en A et Illiez, Collombey, Monthey, Marti-
gny, Saint-Maurice, Finhaut et Troistorrents en B. Souhaitons à cha-
que tireur bonne chance et que les meilleurs gagnent; que ces joutes
restent empreintes d'amitié et de sportivité, c'est là notre vœu.

Assemblée du Groupement des clubs
de ski du Valais central
Samedi 16 mal, au centre scolaire de Grimisuat,
à 17 h. 30

Ordre du Jour: 1. Ouverture de l'assemblée. Bienvenue et contrôle
des présences. 2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
3. Rapport d'activité. 4. Comptes de l'exercice. 5. Rapport de vérifica-
tion et approbation des comptes. 6. Budget et programme d'activité. 7.
Programme hiver 1981-1982. 8. Nomination d'un membre du comité. 9.
Assemblée AVCS du 30 mai 1981.10. Divers. Le comité
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Grand prix de Belgique:
pas de pré-qualifications

La séance de pré-quallflcatlona pour le grand prix de Belgique de formule
1 (dimanche), prévue Jeudi à Zolder, a été annulée et c'est Te pilote français
Patrick Tambay qui risque d'en faire les frais st de ne pouvoir prendre part
aux essais.

La Théodore que pilote Patrick Tambay est en effet en surnombre. Les rè-
glements prévoient que trente voitures peuvent participer aux essais et que
les pre-quallficatlons, en cas d'excédent, ne sont organisées que pour les
constructeurs engagés avant ls ,15 décembre.

Pour Tambay, la seuls chance de participer quand même aux essais rési-
dera dans le bon vouloir des pilotes. C'est-à-dire si ceux-ci acceptent qu'une
trente-et-unleme voiture s* mette en piste alors que, pour des raisons de sé-
curité, lls avalent limité es chiffre à trente.



UNE CLASSE IMBATTABLE
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LA CHRONIQUE DE DANIEL JEANDUPEUX

LE JOCKER...
Sans chercher trop longtemps, les noms de

Fairclough, le fameux «super sub» de Liver-
pool, de Diserens le Lausannois qui ces der-
niers temps sévit avec régularité, des Bâlois
Kuttel et Marti , viennent à l'esprit, lls sont (ou
ont été)jockers et pas contents de l'être, lls en-
trent le plus souvent enfin en fin de match et
rovoquent des ravages. Remplaçants de luxe,
de l'extérieur on ne comprend pas qu'ils ne
soient pas titulaires. Pourquoi portent-ils le nu-
méro 12?

Parce que les entraîneurs croient les autres
entraîneurs. Parce que les entraîneurs croient
les préjugés défavorables. Parce que les en-
traîneurs se réservent une (bonne) solution de
rechange en cas de difficultés ?

Au FC Sion, Roger Vergère après des mat-
ches de préparation convaincants et prolifi-
ques en buts s 'est retrouvé jocker. L'appari-
tion, après blessure, de Brigger l'a relégué sur
le banc. Comme souvent à Sion et à Lausanne.
On ne se débarasse pas facilement d'une ré-
putation d'homme capable de décider de l'is-
sue d'une rencontre en peu de temps. Ce qu'il
pouvait réaliser avec Blasevic, il pouvait aussi
le réaliser avec Jandupeux. Pourquoi était-il
remplaçant (pas toujours) avec Szabo? Le
doute était jeté. Connaître les raisons (études)
ne convainquait que partiellement.

Au FC Zurich, la même démarche s 'est re-
nouvellée. Franz Peterhans, bon attaquant de
LNA n'a que de malheureuses minutes pour
prouver son talent, et le prouve. Peterhans N"
12 parce qu 'il pensait pouvoir s 'imposer au mi-
lieu du terrain , parce que je  le voyais très bien

Situation chez nos juniors
Juniors A -1 er degré
GROUPE 1

GROUPE 5
1. Riddes
2. Evionnaz
3. Vionnaz
4. Massongex
5. Vernayaz

1. Brig
2. Leuk-Susten
3. Bramois
4. Visp
5. Sion 3
6. Sierre

GROUPE 2
1. Leytron

6 4 0 2 15- 9 8
6 3 1 2  12-10 7
6 3 0 3 7 - 7  6
6 2 2 2 9-13 6
6 2 1 3  11-15 5
6 2 0 4 11-11 4 Juniors C -1 er degré

GROUPE 1
Naters
Turtmann
Brig
Grimisuat
Chalais
Chippis

6 4 1 1  8 -3  9
6 3 2 1 11- 6 8
6 3 2 1 11- 8 8
6 2 1 3  11-13 5
6 2 0 4 8-12 4
6 0 2 4 9-14 2

Fully
St-Maurice .
A.'.nn»nycill
I a Combe
Grimisuat

GROUPE 2
1. Conthey
2. St-Gingolph
3. La Combe
4. Chamoson
5. Salins
6. Saxon

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
1. Naters 5 4 0 1 12- 4 8
2. Agarn 4 3 0 1 10- 8 6
3. Steg 5 3 0 2 6 -9  6
4. Raron 2 5 1 0 4 6 - 8 2
5. Salgesch 5 1 0  4 6-11 2

GROUPE 2
1. Grône 5 5 0 0 29- 2 10
2. St-Léonard 5 3 0 2 11-11 6
3. Savièse 5 3 0 2 11-13 6
4. Lens 4 1 0  3 7-21 2
5. Chalais 5 0 0 5 8-19 0

GROUPE 3
1. Port-Valais 6 5 1 0 20- 7 11
2. Nendaz 6 3 1 2  16-11 7
3. Troistorrents 6 2 2 2 13-10 6
4. Chamoson 6 3 0 3 12-12 6
5. Erde 6 2 0 4 8-16 4
6. Vouvry 6 1 0  5 9-22 2

Juniors B - 1er degré
GROUPE 1

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1

St. Niklaus
Lalden
Visp
Raron
Termen
Brig 2

GROUPE 2
1. Agarn
2. Salgesch
3. Sierre 2
4. Visp 2
5. Steg
6. Leuk-Susten

GROUPE 3

1. St. Niklaus 7 5 1 1 32- 9 11 1 • Grône
2. Savièse • 6 3 1 2 14- 8 7 2- St-Léonard
3. Hérémence 7 3 1 3 14-10 7 3- Loc-Corin
4. Raron 6 3 1 2  15-20 7 4- Mc-ntana-Cr
5. Chippis 6 2 0 4 9-19 4 f* k*?"8 ,
6. Steg 6 1 0  5 7-25 2 6- Chermignon

GROUPE 4
1. Ayent
2. Bramois 2
3. Conthey 2
4. Hérémence
5. Nax
6. Savièse 2

GROUPE 5
1. Erde
2. Saillon
3. Ardon
4. Leytron
5. Châteauneui
6. Vétroz 2

GROUPE 6
1. St-Maurice
2. Orsières
3. Vollèges
4. Bagnes
5. Fully 2
6. Martigny 2

GROUPE 7

GROUPE 2
Conthey
Châteauneui
Saxon
Vétroz
USCM
Saillon

6 6 0 0 20- 8 12
6 4 0 2 20- 6 8
6 2 2 2 9 -9  6
6 2 2 2 12-18 6
6 1 1 4  12-18 3
6 0 1 5  4-18 1

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1

6 5 0 1 21- 5 10
6 3 2 1 22-10 8
6 3 1 2 13- 5 7
6 3 0 3 17-12 6
6 2 0 4 8-29 4
6 0 1 5  9-29 1

Brig
Visp
Naters
Lalden
Leuk-Susten
Termen

GROUPE 2
1. Varen 6 4 2 0 30- 9 10
2. Noble-Contrée 6 3 2 1 21-13
3. Granges 6 3 0 3 12-23
4. Montana 7 1 4 2 13-15
5. Anniviers 7 1 3  3 11-18
6. Chermignon 6 1 1 4  12-21

GROUPE 3
1. Monthey 2 6 5 0 1 18- 7 10

GROUPE S 2. Port-Valais 6 4 0 2 20- 7 8
1. Bramois 5 5 0 0 27- 2 10 f ;s

D
c
8
M
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2. Evolène 4 3 0 1 16- 5 6 5' H8™ H o l fil fi 13. St-Léonard 5 2 1 2  8 - 8 5  | Jg  ̂ || g *  ̂ \4. Ayent 5 1 0  4 7-21 2 v'°nn*-*z 6 2 0 4 10-21 4
5. Veysonnaz 5 0 1 4  3-24 1 Junlors D _ 1er degré
GROUPE 4 GROUPE 1
1. Aproz 6 4 2 0 29- 4 10 1. Brig 6 5 0 1 31- 5 102. Orsières 6 5 0 1 19- 7 10 2. Sion 2 6 3 2 1 12- 9 83. Vollèges 6 3 1 2  1 1 - 8 7  3. Bramois 6 3 1 2  16-10 74. Bagnes 6 3 0 3  19-20 6 4. Grimisuat 6 2 3 1 10-16 75. Isérables 6 1 1 4  9-20 3 5. Naters 6 2 0 4 11-18 46. Châteaun. 2 6 0 0 6 3-31 0 6. Noble-Contrée 6 0 0 6 9-30 0

avant-centre. Parce que Seiler occupait déjà
cette place, parce que Franz n'était pas titulai-
re à Servette... où on lui reprochait de venir de
première ligue.

Avec Vergère ou Peterhans sur le banc, l'en-
traîneur croit ne pas jouer tous ses atouts à la
fois. Comme un magicien sort une colombe de
sa manche, il fait rentrer son jocker en cas
d'embarras. Et parfois, ça marche. Comme
Vergère contre YB qui marque alors qu'il entre
7 minutes avant la fin. Comme Peterhans qui
marque 7 minutes après son entrée contre GC
un but dont on mesure aujourd'hui mieux l'im-
portance.

Mes jockers sont avant-centres et buteurs.
Avant- centres qui acceptent dé jouer ailier ou
milieu de terrain pour s 'imposer, lls sont par
conséquent opportunistes comme dans les
surfaces de réparation, lls sont avant-centres
et buteurs, qualité non négligeable et à double
tranchant. Un avant-centre qui ne marque pas
ne se voit pas. Pour scorer, il faut rôder dans
les 16 mètres, attendre la faute adverse, spé-
culer, penser au but avant toute chose.Pour la
mettre au fond, il faut être égoïste.

Et cet individualisme eut, quand toutes les
solutions collectives ont échoué, apporter un
nouveau dynamisme. Cette faculté de vouloir
prouver presque à chaque fois que l'entraîneur
se trompe apporte chez le jocker une énergie,
une agressivité, une résolution qui n'apparaît
pas toujours lors des matches entamés avec
tous ses coéquipiers. Naturellement, quand un
entraîneur raisonne ainsi, un jocker a de fortes
(mal)chances de rester assis en début de ren-
contre.

5 4 1 0  27-12 8
5 2 1 2  16-13 5
4 1 2  1 6 -6  4
5 2 0 3 15-26 4
5 1 0  4 4-11 2

6 3 3 0 18- 7 9
6 4 1 1 14- 5 9
6 2 2 2 9 - 8  6
6 2 2 2 16-10 6
6 1 1 4  7-19 3
6 1 1 4  9-25 3

6 6 0 0 33- 6 12
6 3 1 2  17-15 7
6 2 2 2 18-16 6
6 2 2 2 15-13 6
6 0 3 3 7-25 3
6 0 2 4 10-25 2

6 5 1 0  31-10 11
6 5 0 1 19-12 10
6 3 1 2 21- 8 7
6 1 1 4  10-13 3
6 1 1 4  10-22 3
6 0 2 4 6-32 2

6 6 0 0 23- 4 12
6 4 0 2 16- 6 8
6 3 0 3 15-16 6
6 2 1 3  11-20 5
6 2 0 4 11-11 4
6 0 1 5  6-25 1

6 6 0 0 38- 6 12
6 5 0 1 31- 7 10
7 5 0 2 51-17 10
7 2 0 5 16-34 4
6 1 0  5 7-38 2
6 0 0 6 7-48 0

6 5 0 1 23-11
6 4 1 1 18- 9
6 2 2 2 20- 8
6 1 3  2 8-11
8 1 1 4  6-21
6 1 1 4  5-20
6 1 1 4  6-21 3
6 1 1 4  5-20 3

6 4 2 0 21- 3 10
6 4 1 1 40 - 9 9
6 3 1 2  15-19 7
6 2 2 2 15-12 6
6 2 0 4 15-21 4
6 0 0 6 7-49 0

6 5 1 0 25- 4 11
6 3 2 1 19- 7 8
6 3 1 2 27- 8 7
6 3 0 3 18-14 6
6 1 0  5 7-18 2
6 1 0  5 3-47 2

GROUPE 2 Juniors E - 2e degré
1. Conthey 6 5 0 1 13- 8 10 GROUPE 1

S M_fhev 2 î 3 ? 2 ^10 7 1" Raron 2 6 5 1 ° 32-10 «
4 LeW on

y 
6 3 0 3 7- 4 6 2 Bri9 2 6 5 0 1 41- 3 10

5 Baones 6 1 1 4 £11 3 3' Visp 6 3 1 2 13-1° 7
fi u _JT fi lil , 1  o 4. Leuk-Susten 6 2 1 3 19-17 56. USCM 6 0 2 4 3 - 9 2  5 Naters 2 6 1 1 4  9-10 3

6. Turtmann 2 6 0 0 6 3-67 0

Juniors D - 2e degré*̂ GROUPE 2
GROUPE 1
, o. e * r, n „„ o 1 1 ViSP 2
1. Steg 6 6 0 0 29- 3 12 2. Naters 3
2. Raron 6 5 0 1 29- 9 10 _ g  Turtmann
3. Naters 2 6 3 1 2  8-5  7 4 Brio
4. Visp 6 2 1 3  12-11 5 5' Brig3
5. Brig 2
6. Lalden

GROUPE 2
1. Raron 2
2. Leuk-Susten
3. Salgesch
4. Agarn
5. Sierre 2
6. Varen

GROUPE S
1. Sierre
2. Grône
3. Chalais
4. Lens
5. Anniviers
6. Chippis

GROUPE 4

6 1 0 5 8-27 2 6. Leùk_s. 2
6 0 0 6 2-33 0

GROUPE 3

6 5 0 1 32-16 10 1
6 5 0 1 15- 6 10 2
6 4 0 2 30- 7
6 2 0 4 7-13
6 2 0 4 7-23
6 0 0 6 1-27

6 6 0 0 34- 2 12
6 5 0 1 31- 7 10
6 3 0 3 19-19 6
6 2 0 4 18-26 4
6 2 0 4 11-24 4
6 0 0 6 8-44 0

6 5 0 1 37- 7 101. St-Léonard 6 5 0 1 37- 7 10
2. Bramois 2 6 4 1 1  24-11 9
3. Sierre 3 6 3 0 3 14-15 6
4. Savièse 2 6 2 0 4 12-29 4
5. Ayent 6 1 2  3 8-25 4
6. Hérémence 6 1 1 4  10-20 3>

GROUPE 5
1. Savièse 6 6 0 0 45- 7 12
2. Isérables 6 4 0 2 20-10 8
3. Conthey 2 6 3 0 3 11-12 6
4. Aproz 6 3 0'3 15-21 6
5. Erde 6 1 0  5 9-13 2
6. Ardon 6 1 0  5 7-30 2

GROUPE 6
1. Saillon 6 6 0 0 27- 4 12
2. Riddes 6 5 0 1 31- 7 10
3. Chamoson 6 4 0 2 15-20 8
4. Martigny 2 6 2 0 4 14-17 4
5. Fully 2 6 1 0  5 7-21 2
6. Saxon 6 0 0 6 8-33 0

GROUPE 7
1. Fully 6 6 0 0 40- 2 12
2. Vernayaz 6 5 0 1 26- 7 10
3. Orsières 6 3 0 3 18-16 6
4. La Combe 6 2 0 4 10-22 4
5. Evionnaz 6 2 0 4 11-34 4
6. Vollèges 6 0 0 6 3-27 0

GROUPE 8
1. St-Maurice 6 6.0 0 14- 3 12
2. Vouvry 6 5 0 1 21- 9 10
3. Monthey 3 6 2 1 3  19-11 5
4. St-Gingolph 6 2 0 4 9-25 4
5. Troistorrents 6 1 1 4  8-15 3
6. Massongex 6 1 0  5 6-14 2

Juniors E - 1er degré
1. Naters 6 4 2 0 17- 7 10
2. Sierre 6 3 1 2  13-11 7
3. Châteauneuf 6 3 1 2 11-12 7
4. Grône 6 3 0 3 15-11 6
5. Bramois 3 6 2 0 4 10-14 4
6. Raron 6 0 2 4 6-17 2

GROUPE 2
1. USCM 6 6 0 0 30- 5 12
2. Vétroz 6 4 0 2 18-14 8
3. St-Maurice 6 3 1 2 14-13 7
4. Fully 6 3 0 3 8-14 6
5. Saillon 6 1 0  5 9-20 2
6. Leytron 6 0 1 5  7-20 1

Waterpolo: ça débute demain

Que va faire Monthey en LNA?

La 1re équipe de water-polo du CN Monthey 1981. De gauche à droite debouts: Michel Parvex, Pierre-
Yves Moulin, Pierre Volet, Marc Bastian, et Michel Grandjean, entraîneur, de Gauche à droite ace: Mar-
kus Froelischer, Nicolas Saillen, Robert Crettenand, Jacques Bressoud et André Vaudan. Manque: Jean-
Pierre Panizzi. (Photo A. Bussien)

Champion de LNB l'an passé avec
trois points d'avance sur Frauenfeld,
le CN Monthey a retrouvé sa place en
LNA dont le championnat reprend
demain samedi. Est-ce le retour au

6 5 1 0 19- 6 11
6 4 1 1 17- 7
6 3 2 1 15- 4
6 3 0 3 26-19
6 1 0  5 10-20
6 0 0 6 1-32

1. Chalais 6 6 0 0 33- 8 12
2. Sierre 2 6 4 1 1  19-10 9
3. Granges 2 6 3 1 2  17-17 7
4. Chippis 6 1 3  2 10-11 .5
5. Lens 6 0 2 4 7-22 2
6. Grône 2 6 0 1 5  7-23 1

GROUPE 4
1. Granges 6 6 0 0 52- 4 12
2. Chalais2 6 4 1 1 33- 6 9
3. Bramois 6 3 1 2 53- 5 7
4. Sierre 3 6 3 0 3 34-19 6
5. Lens 2 6 1 0  5 6-60 2
6. Sion 6 6 0 0 6 3-84 0

GROUPE 5
1. Sion 3 6 6 0 0 70- 1 12
2. Grimisuat 6 5 0 1 19- 9 10
3. Ayent 6 3 0 3 17-28 6
4. Hérémence 6 2 0 4 21-19 4
5. Bramois 3 6 2 0 4 13-25 4
6. St-Léonard 2 6 0 0 6 2-60 0

GROUPE 6
1. Sion 4 6 5 1 0 58- 8 11
2. St-Léonard 6 4 1 1 28-12 9
3. Conthey 6 2 3 1 21-13 7
4. Riddes 6 2 1 3  13-26 5
5. Vétroz 2 6 1 0  5 7-25 2
6. Hérémence 2 6 1 0  5 7-49 2

GROUPE 7
1. Riddes 2 6 6 0 0 46- 8 12
2. Sion 5 6 5 0 1 37-19 10
3. Leytron 2 6 3 0 3 18-25 6
4. Fully 2 6 2 0 4 16-19 4
5. Chamoson 6 2 0 4 16-26 4
6. Conthey 2 6 0 0 6 7-43 0

GROUPE 8
1. La Combe 2 5 5 0 0 29- 5 10
2. Saxon 2 5 3 1 1 10- 8 7
3. Martigny 5 5 2 0 3 16-15 4
4. Chamoson 2 4 1 1 2  5-13 3
5. Fully 3 5 0 0 5 2-21 0

GROUPE 9
1. Orsières 5 4 1 0 28- 9 9
2. La Combe 5 2 2 1 19-17 6
3. Bagnes 4 2 1 1 17- 9 5
4. Saxon 5 2 0 3 14-22 4
5. Martigny 4 5 0 0 5 7-28 0

GROUPE 10
1- Vernayaz 5 4 1 0 38- 8 9
2. St-Maurice 2 5 3 1 1  36-11 7
3. Martigny 3 4 1 2  1 19-18 4
4. Monthey 4 5 1 2  2 10-26 4
5. USCM 2 5 0 0 5 0-40 0

GROUPE 11
1- Port-Valais 6 5 0 1 35- 6 10
2. USCM 3 6 5 0 1 24-15 10
3. Monthey 3 6 2 1 3  17-21 5
4. Vouvry 6 2 1 3  16-26 5
5. Vionnaz 6 2 1 3  22-34 5
6. Troistorents 6 0 1 5  13-25 1

bon vieux temps? Au temps où le wa-
terpolo était le sport par excellente
des Montheysans qui se rendaient en
foule à la «vieille» piscine? Au temps
des années 1962, 63, 64 où l'on dé-
nombra même une fois 2400 specta-
teurs massé dans cette enceinte pit-
toresque où la buvette «à portée de.
main» servait de catalyseur?

Il semble bien que ce fol enthou-
siasme aura de la peine à renaître cet
été quand il est déjà sollicité tout au
long de l'année par le football qui se
porte mieux que jamais, par le bas-
ketball qui vient de fôter sa promo-
tion en LNA, voire par le hockey dont
les soirées animées furent nombreu-
ses au Verney. Il n'empêche que le
retour en LNA des poloTstes a rap-
pelé de beaux souvenirs aux sportifs
montheysans. Et pour ne pas déce-
voir ceux qui vont prendre le chemin
de la piscine ces prochains samedis,
les préparatifs ont été soignés.

. . _ grâce à de remarquables qualités
Michel Grandjean: physiques qui seront probablement
«bonne OSSature» mises à l'épreuve lors des champion-

nats valaisans de natation qui auront
Entra6neur de l'équipe fanion lieu à mi-juin. Début: 20 mai à Vevey.

pour la quatrième année, ' Michel A signaler enfin que le CN Mon-
Grandjean se réjouit tout particuliè- they est le seul club romand à dis-
rement de ce nouveau départ:
«Nous savons que nous courons un
risque en n'ayant pas d'étranger.
Tous les autres clubs de LNA misent
énormément sur cet apport De plus,
nous avons le grand désavantage,
avec Genève, d'être Isolé - sur le
plan géographique - de l'élite suis-
se. Cela signifie que notre prépara-
tion est moins facile, que les dépla-
cements vont nous éprouver et que
l'amblancede la compétition nous
sera moins favorable. Hormis cela,
les choses s'annoncent bien. La
contingent s'est étoffé avec la venue
de Pierre Volet (Vevey). les Joueurs
sont en forme et l'ont déjà prouvé,
spécialement au tournoi de Frauen-
feld (4 avril), puis en remportant la
coupe romande à Montreux (26 avril)
et en battant Genève (9-6) samedi
passé. Nous avons une bonne ossa-
ture, notamment avec les quatre
«anciens» Crettenand, Vaudan, Bas-
tian et le capitaine Bressoud».

Milieu de classement?
En fixant le milieu du classement

(sur dix équipes) comme objectif, le
CN Monthey vise haut. On sait par
exemple que Horgen est pratique-
ment intouchable et que Lugano,
Schaffhouse ou Genève disposent
de joueurs étrangers de première
force. Pourtant, les Montheysans ne
veulent pas jouer la figuration, lls ont
des jeunes aux dents longues (N.
Saillen, Parvex) et ils n'aiment guère
perdre devant leur public. C'est dire
qu'ils comptent obtenir une victoire
demain contre Zoug et marquer
d'aune pierre blanche leur 40e anni-
versaire (qui sera céléObré à la mi-
août) en assurant leur place en LNA
sans connaître trop de sueurs froides
en fin de championnat. L'excellente
ambiance d'équipe devrait donc
remplacer le bénéfice que représen-
te généralement un joueur étranger.
Le public pourrait aussi y trouver des
raisons supplémentaires d'y apporter
son soutien I

Monthey II
en première ligue

Dans la foulée de lapremière équi-
pe, la seconde garniture (composée
essentiellement de jeunes entre 15 et
18 ans) a également réussi une pro-
motion puisqu'elle va disputer cet été
le championnat de première ligue.
Elle trouvera sur son chemin six
clubs: Fribourg, Lausanne, Nyon,
Berne II . Bienne et Thoune.

Entraînée par Pierre Oavet, elle a
disputé un nombre impressionnant
de rencontres amicales (27) pendant
l'hiver. Elle vient de participer à un
camp d'entraînement à Recco (près
de Gênes) et a terminé 5e du cham-
pionnat suisse juniors à Lugano où
elle a été particulièrement désavan-
tagée par la différence d'âge puisque
la limite était fixée à 21 ans. Autre
performance intéressante: elle a en
quelque sorte représenté (avec sept
joueurs) la sélection romande au
tournoi des quatre régions de
Schaffhouse où elle obtint le second

rang. Malgré le départ de N. Saillen
en première équipe, les hommes de
Davet peuvent donc raisonnable-
ment espérer se maintenir dans cette
catégorie et même, malgré leur jeu-
nesse, causer des surprises. Début:
23 mai à Sion.

Monthey III
en deuxième ligue

Illustrant le dynamisme du polo
montheysan, la troisième formation
du CN Monthey est composée de
très jeunes joueurs entre 14 et 18
ans. Elle milite en deuxième ligue en
compagnie de Vevey, Sierre, Lausan-
ne Il et Bienne II. Elle a travaillé par-
fois en collaboration avec la deuxiè-
me équipe (notamment à Recco) et
elle est entraînée par Eric Widmer.
En dépit de son inexpérience (quatre
joueurs font leur début en polo), elle
devrait cependant faire bonne figure

poser d'une école de waterpolo. Pla-
cée sous la responsabilité de Claude
Actis, elle rassemble une douzaine
de jeunes âgés de 11 à 15 ans qui se
réunissent deux fois par semaine et
qui vont précisément ce week-end à
Bourg-Saint-Pierre pour un camp
d'entraînement qui va servir de sti-
mulant.

Georges Marlétan
Des hommes et des dates

Composition de la première équi-
pe: Robert Crettenand (gardien,
1951), André Vaudan (48), Michel
Parvex (61), Jacques Bressoud (50),
Marc Bastian (55), Markus Frôhlicher
(56), Pierre Volet (57), Nicolas Saillen
(65), P.-Yves Moulin (62), Jean-Pier-
re Panizzi (57).

Composition du comité du CNM:
André Donnet (président), Charles
Henri (vice-président), Robert Nobs
(caissier), Roger Girard (J+S), Jean-
Pierre Chassot (natation), Claude-
Alain Chappex (polo), Corinne Girard
(sauvetage), Denise Buchard (rela-
tions parents), Armand Bussien
(archiviste).

Liste des entraîneurs: Michel
Grandjean (1 re équipe), Pierre Davet
(2e équipe), Eric Widmer (3e équipe),
Claude Actis (école de polo).

Date des premiers matches: sa-
medi 16 mai, à 20 heures, Monthey -
Zoug; jeudi 21 mai, à 20 h. 30, Ge-
nève - Monthey; dimanche 24 mai, à
9 h. 30, Lugano - Monthey; mardi 26
mai, à 21 heures, Berne - Monthey;
samedi 30 mai, à 20 heures, Monthey
- Schaffhouse.

tiE____K
LA COURSE
DE LA PAIX
Coup double
soviétique

Le Soviétique Shakhid Za-
gretdinov a remporté la sixiè-
me étape de la course de la
Paix, Karlovy Vary-Prague
(171 km). Il a battu au sprint
ses deux compagnons
d'échappée, le Tchécoslo-
vaque Jiri Skoda et son com-
patriote Serguei Soukhorout-
chenkov, tous trois distan-
çant le peloton de quelque
huit minutes. Zagretdinov
s'est du même coup emparé
de la première place du clas-
sement général.

1. Shakid Zagretdinov
(URSS) 20 h. 55'25". 2. Ser-
guei Soukhoroutchenkov
(URSS) 21 h. 02'38". 3. Ivan
Michtchenko (URSS) 21 h.
03'45". 4. Jiri Skoda (Tch)
21 h. 07'07". 5. Youri Kachi-
rine (URSS) 21 h. 07'19". 6.
Youri Baroniv (URSS) 21 h.
08'03".
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Grill en fonte QOuO
avec 2 saucières, 48 cm U U -

A notre boucherie410
m Pliant de camping m Roti de porc jambon, m

Samedi 16 mai, à 20 h. 15 ,
Match de championnat LNA

ion - servette
A18 h. 15: match d'ouverture Slon LNC - Servette LNC

Location: tous les jours de 14 à 17 heures-Tél. 027/22 42 50.

Vente des billets: kiosque Défabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest, place du Midi, Sion; bar
La Grange, Montana

36-6606

Servette
et ses valaisans
à Tourbillon
demain soir!

Le FC Servette, saison 1980-1981: debout de
gauche à droite: Dr Comte (soigneur), Peter
Pasmandy (entraîneur), un coach, Stemmer,
Valentini, Coutaz, Rasmussen (reparti de-
puis), Matthey, Seramondi, Milani, et deux
soigneurs. Devant de (gauche à droite): Biz-
zini, Cucinotta, Dutoit, Zwygart, Guyot,
Schnyder, Mustapha et Sarrasin. Photo ASL

i
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Glacière, QQQD
28 litres -rail.

Table de camping ¦lfl""
65-90 cm, avec pied réglable U I ¦

ï
t***T J _ _ _ *¦•_

Chaise pliante /DU
rembourrée 1 cm l__ .

"vi*

Lit de camp, H CRI)
2 pieds __Ui

^̂  CQChaise-relaxe I #
rembourrée 5cm II BB-""

c'est moins cher
MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Charbon de bois,

L Moteur pour grill à pile



DÉTOURNEMENT DU TRAFIC

Où en est
MONTHEY (cg). - Les députés
suppléants montheysans Bernard
Premand et André Gillioz ont dé-
posé sur le bureau du Grand Con-
seil une question écrite concernant
le détournement du trafic de
transit du val d'Illiez sur le territoi-
re de la commune de Monthey
dont nous reproduisons plus loin
le texte.

On s'achemine lentement mais
avec certitude vers une tension en-
tre Montheysans et Collombey-
rouds, ces derniers laissant aujour-
d'hui éclater leur mauvaise hu-
meur.

Qui est responsable?

Lors de l'assemblée primaire de
Collombey-Muraz, une interpella-
tion a obligé le président de la
commune, M. Arthur Zimmer-
mann, à préciser que la signalisa-
tion d'interdiction de circuler -
sauf pour les exploitants agricoles
- placée à la sortie sud du chemin
des Dailles à la limite territoriale
de Monthey-Collombey, en direc-
tion de ce village, était en fait illé-
gale parce que placée par la com-
mune de Monthey sans consulta-
tion de l'administration de Col-
lombey-Muraz, ce qui revient à
dire que les usagers n'ont pas à se
soucier de cette interdiction qui
dépend d'un abus de «pouvoir».

C'est en fait suite à cette ques-
tion que la discussion a été pour-
suivie sur la déviation de la route
du val d'Illiez au carrefour de
l'église de Monthey. L'assemblée
primaire soutient sans réserve l'ad-
ministration comunale de Colom-
bey-Muraz dans sa position néga-
tive sur le tracé projeté de la dévia-

 ̂
_*H-| *%•%**** I I n iul ri _ *___ ¦ ¦_  treprises. ment étant attribués pour l'orga-

LG <_ KI-BlOn LlOyCIS _ll OU|J Pour la troisième fois , des gar- nisation et la propreté , la saveur , la
* çons essayaient de rivaliser avec cuisson et la présentation.

OU _ *̂ B A Ail #J_k _ _ _*. ¦***_ _ _r._*t -s» les filles et , concernant la Société Le jury était composé de M. F.
Oil W_ t_ **àB¥l UC Iwl Vil I I I C  \W du gaz de la plaine du Rhône, les Chibrac, restaurateur au Mont-Pè-

participants étaient les suivants : lerin, chef de cuisine diplômé MF,
MONTHEY (cg) . - Voici quatre cueillir à nouveau le Skleton Couadonga Ferez, Aigle (école membre du Conseil magistral des
ans, le Centre de rencontres de Lloyds Group ; c'est aussi pour le ménagère d'Aigle) ; Tomasine Bu- cordons bleus de France ; Mme Y.
Monthey (CRAM) accueillait pour CRAM une façon de marquer l'ou- droni, Aigle (école catholique 
son premier spectacle Caf Conc' le verture prochaine des festivals folk d'Aigle) ; Joséphine Giancola , Bex pp "
groupe New Naphtaline, alias régionaux, de Nyon et d'Epalinges. (Bex) ; Renée Vittoni, La Forclaz
Skleton Lloyds Group d'aujour- Samedi 23 mai, à 20 h. 30, le Cen- (Leysin) ; Robert Oguey, Le Sépey
d'hui. Depuis ce jour, beaucoup tre de rencontres et d'amitié mon- (Leysin) ; Pascale Puippe , Mon-
d'artistes, de groupes et non des theysan terminera sa saison-caba- « they (Monthey) ; Marlène Imhof , v,
moindres , ont foulé les planches ret en accueillant le petit groupe Monthey (Monthey) ; Laurence " ' _PI_.de la petite scène du CRAM. Or , du centre dramatique Chablais-Ri- Nissille , Massongex (Saint-Mau- ||| l ¦R'̂ » Jce prochain samedi 16 mai, à viera qui présentera deux pièces rice) ; Chantai Priori, Saint-Mau- > f  |
20 h. 30, le centre a le plaisir d'ac- (café-théâtre de Tristan Bernard). rice (Saint-Maurice).

« L'INDIFFERENCE»
MONTHEY (cg). - C'est le titre
d'un des chants qui seront inter-
prétés demain samedi, dès 20 h. 30,
à la salle de Malévoz.

Mais ce
n 'est certainement pas le senti-
ment qui envahira les amis et sym-
pathisants des «Vive la vie» qui as-
sisteront à leur soirée annuelle.

La colonie Pro Juventute
à Riccione

Au bord de la mer, des participants de l'an dernier à cette colonie
Pro Juventute de Riccione profitent de l'eau et du soleil.

SAINT-MAURICE (cg). -
C'est reparti! La colonie Pro
Juventute, organisée au bord
de la mer, à Riccione en Italie,
se déroulera du 25 juillet au 16
août. Elle est ouverte à tous les
enfants de 6 à 15 ans (mixte).
Le prix du séjour est de 450
francs (voyage compris). Le
formulaire d'inscription est à
demander auprès de Mmes
Jacquemoud, tél. (025)
65 23 24, ou Pradervand, (026)
817 24. Les inscriptions sont
reçues jusqu'au 15 juin pro-
chain.

tion à travers la plaine de Collom-
bey à la limite de Monthey.

Il y en a «marre»
La réaction, tant des autorités

locales que de la population de
Collombey, est compréhensible
lorsque l'on sait que celles-ci sont
plus que mécontentes de l'implan-
tation de la SATOM à proximité
immédiate de ses limites, qu'elles
en ont aussi assez d'avoir à sup-
porter les inconvénients que d'au-
tres ne veulent pas.

Si, dans quelques jours, le cou-
loir de terrains réservés à flanc de
coteau entre La Tormaz et Col-
lombey n'est donc pas utilisé par
la mise en chantier projeté de cette
déviation de la route du val d'Illiez
et que l'Etat ne prend pas les me-
sures nécessaires pour prolonger le
délai de réservation des dits ter-
rains, ce projet devra être revu et
soumis à nouveau à l'enquête pu-
blique.

A Collombey, des propositions
concrètes ont été faites en ce qui-
concerne l'arrivée de cette dévia-
tion dans la région Bel-Air Mar-
mette, dans le quartier de Place,
soit sur l'avenue du Crochetan jus-
qu'au chemin du Tonkin pour re-
joindre celui des aunaires à réali-
ser jusqu 'au carrefour du Corbier
(route Collombey-Saint-Triphon et
Monthey-Vouvry par Illarsaz) ou
alors par l'avenue Monthéolo et
son passage sous voie. Cette pro-
position n'affectera en rien la cir-
culation actuelle dans cette région,
même aux heures de pointe, et le
passage à niveau du Tonkin, à
Clos-Donroux, ne pose pas de pro-
blème, étant donné le peu de cir-
culation ferroviaire.

A noter qu'après les produc-
tions, toutes les personnes présen-
tes seront invitées à partager le
verre de l'amitié. Les «Vive la vie»
ont bien entendu fait livrer sur p la-
ce de quoi rassasier passablement
de monde, mais ils ne cachent pas
qu'ils aimeraient bien avoir pré-

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Noire rubrique immobilière
vous y aidera.

DE TRANSIT DU VAL D'ILLIEZ

-on?
Question
des députés suppléants
Premand et Gillioz

Depuis plusieurs années, à la
demande des communes du val
d'Illiez et plus particulièrement de
celle de Monthey, les autorités
cantonales étudient un projet de
raccordement de la route du val
d'Illiez à la jonction de l'autoroute
à Saint-Triphon, en partant à la
hauteur du lieu dit contour de La
Tormaz sis sur territoire de la
commune de Monthey. Cet ouvra-
ge routier doit permettre de dévier
directement le trafic de transit de
cette vallée sur l'autoroue, en évi-
tant le goulet d'étranglement que
forme le débouché de la route
Monthey-Morgins, à proximité de
l'église paroissiale de Monthey. En
vue de cette réalisation, un couloir
de terrains a été, sauf erreur, réser-
vé pour un certain nombre d'an-
nées; ce délai arriverait prochai-
nement à échéance.

De futurs cordons bleus en action a vevey
Comme chaque année, la Com-

pagnie industrielle et commerciale
du gaz S.A. et la Société du gaz de
la plaine du Rhône ont organisé,
dans leurs locaux de Vevey, le
concours « Flaminette-flamichef »
auquel participent les meilleurs
élèves des écoles ménagères des
régions desservies par ces deux en-

Pour la Compagnie industrielle
du gaz S.A., on notait : Nathalie
Longchamp, Fenil (Vevey) ; Lau-
rence Francelet, Les Monts-de-
Corsier (Corsier) ; Alain Barbafie-
ri, Chailly (Clarens) ; Pascal Erb,

La syndicataire
restera-t-elle
radicale?
LAUSANNE (ch). - Paul-René
Martin, municipal, président
du parti radical vaudois, sera
très certainement le prochain
syndic de Lausanne. En assem-
blée extraordinaire, le parti so-
cialiste lausannois a en effet
décidé de ne pas présenter de
candidat. Il laisse le soin à M.
Martin d'assurer l'intérim d'ici
les élections communales de
cet automne où le PS revendi-
quera la syndicature. Les partis
bourgeois devraient adopter
une position similaire. Si aucun
candidat ne se présente, M.
Martin sera élu tacitement.

Grand lavage
de voitures
MONTHEY (cg). - Demain, de 11
heures à 17 heures, derrière le cen-
tre commercial «La Placette» , les
éclaireurs de Monthey attendent
tous les automobilistes pour y faire
laver leur voiture. L'argent ainsi
récolté servira au financement de
leur camp de cet été. Us pourront
mieux apprécier leur séjour en Al-
sace où aura lieu un camp volant
sur plus de 150 km. Ce lavage leur
rendra de grands services. Alors
venez nombreux les soutenir et
qu'on se le dise.

Les éclaireurs de Monthey

Expertise de chèvres
a Bex
BEX. - Les syndicats d'élevage de
menu bétail de Bex, d'Ormont-
Dessous, de Panex, Plambuit et
Montreux-Vevey organisent, sa-
medi de 9 à 16 heures, à la ferme
des Iles, un concours de chèvres
en lactation. Une cinquantaine de
chèvres seront examinées par le
jury, présidé par M. Jean-Paul Pas-
che. Des ovins seront visibles. Pos-
sibilité de se restaurer.

Le grand développement que
connaît la région des Portes-du-
Soleil va de pair avec un accrois-
sement régulier du trafic automo-
bile qui encombre, chaque week-
end, le carrefour au centre de la
ville de Monthey. Cet encombre-
ment nécessite la mise en place
temporaire d'autres sens de circu-
lation dans la ville pour dévier et
faciliter l'écoulement du trafic du
val d'Illiez. Malgré ce dispositif , il
y a apparition fréquente d'impor-
tants bouchons entravant la circu-
lation jusqu'à Troistorrents, et
même au-delà suivant les périodes.

Une solution qui permette de ré-
gler définitivement cet épineux
problème de circulation doit donc
être trouvée.

Elle mettrait fin aux bruits qui-
courent concernant le tracé de cet-
te déviation.

Par conséquent, il serait utile
que le Conseil d'Etat précise,
d'une part son intention au sujet
de ce problème routier, d'autre
part les délais qu'il prévoit pour
l'exécution de ce détournement du
trafic de transit, en relation avec la
forte activité touristique du val
d'Illiez et le caractère international
de la route de Morgins.

Clarens (Clarens) ; Mathalie Mar-
chionini, Montreux (Montreux) ;
Valérie Giovannoni et Claire Gex,
toutes deux de Territet (Mon-
treux).

Les futurs cordons bleus avaient
à préparer deux plats : tendrons de
veau à la sicilienne et mousse au
citron, les points pour le classe-

«a*w_;_ ...

Le groupe des participant s de la plaine du Rhône

Stands de l'ATAV aux restauroutes d'Yvorne

Partie
AIGLE (ch). - L'Association tou-
ristique des Alpes vaudoises
(ATAV) a fêté hier soir son dixiè-
me anniversaire. A cette occasion,
elle a présenté à ses bailleurs de
fonds (les communes , les remon-
tées mécaniques, les hôteliers, les
offices du tourisme et les chemins
de fer) des comptes 1980 et un
budget 1981 équilibrés, voire bé-
néficiaires. Elle s'est penchée sur
ses actions passées et futures avant
de discuter longuement de l'amé-

Apparthôtels: une ruse? visnoble
VILLARS. - L'aDDarthôtel - im- personnes et ne oas servir exclu- 15011116 tlOrâlSOIlVILLARS. - L'apparthôtel - im-
meuble d'appartements exploités
comme des hôtels - est un moyen
de détourner la loi qui restreint
l'achat d'immeubles par des étran-
gers, estime le conseiller national
radical Willy Loretan (AG).

Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral note qu 'il n'a connaissance
d'aucune manœuvre tendant à élu-
der cette loi par ce biais.

Lorsque la participation étran-
gère à des appartements gérés
comme des hôtels dépasse une
certaine proportion (650/1000),
explique le Conseil fédéral, la ges-
tion de l'immeuble doit correspon-
dre à celle d'un hôtel garni. En
d'autres termes, cet appartement
doit pouvoir être loué à d'autres

Serge Lama bientôt à Monthey
MONTHEY (cg). - En premiè-
re après Paris, nous apprenons
que Serge Lama, le numéro 1
de la chanson française, sera le
5 juin prochain à Monthey. En
première après Paris où il vient
de triompher durant plus de
trois mois dans la plus grande
salle de la capitale, il a accepté
de se présenter sous un chapi-
teau qui sera dressé à la place
de l'Âncien-Stand, à la sortie
sud de Monthey.

Avec son éblouissant talent
d'auteur dont la plume caresse,
éreinte ou chatouille, avec sa
présence à nulle autre pareille,
silhouette noire ou blanche qui
se joue des artifices de la tech-
nique et de la sophistication,
avec sa voix à la fois puissante
et chaude derrière le micro, ré-
confortante et angoissante,
douce ou amère lorsqu'il faut
séduire ou convaincre, Serge
Lama, tribun étonnant comme
un Danton, ou poète chucho-
tant comme la conscience, sait
nous captiver, nous émouvoir,
nous persuader comme person-

Genasci, présidente du comité de
contrôle des écoles ménagères du
Cercle de Montreux; M. P. Ray-
roud, fondé de procuration à la
Compagnie du gaz S.A., Vevey. Sa
tâche ne fut pas facile, car les plats
présentés - nous y avons goûté -
étaient fort réussis. Cela tout à
l'honneur d'une belle jeunesse et
de leurs enseignantes.

Ce qu'a pu également constater
Mme Eliane Bussien, responsable
de l'économie familiale au cycle
d'orientation de Monthey, aima-
blement pilotée par Mlle Madelei-
ne Haenni, le maître à penser de
toute l'organisation.
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nagement de stands d'information
(20 .m2) dans les deux restauroutes
d'Yvorne, en collaboration avec
les Chablaisiens valaisans. Leur
exploitation annuelle reviendrait à
40 000 francs, montant partielle-
ment pris en charge par les com-
munes (50 centimes par habitant)
et probablement par le fonds
d'équipement cantonal. L'ATAV
et ses membres remarquent qu'ils
n'ont pas d'interlocuteurs valables
et assistent à une partie de ping-

personnes et ne pas servir exclu-
sivement de résidence secondaire
à son propriétaire.

La future loi sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes ré-
sidant à l'étranger sera plus sévère
en ne permettant l'achat d'appar-
tements hôteliers que dans des hô-
tels offrant toujours les prestations
de service et non plus dans les hô-
tels garnis.

Suite
Chablais vaudois

en page 31

Seul en scène, face au mon-
de qui ne croit même plus à son
avenir, il sait sortir de lui ces
mots qui sont chacun de nous...

Langage universel parc e que
langage humain, profondément
humain.

La meilleure «flaminette » et le
meilleur «flamichef» seront délé-
gués à la finale romande, le 3 juin,
à Yverdon. En compagnie des
deuxième, troisième et quatrième
classés, ils ont reçu, proportionnel-
lement, un prix en espèces et un li-
vre de recettes, le prix-souvenir
étant remis à tous les participants.

Les heureux vainqueurs sont : 1.
Pascal Erb, Clarens (Clarens) 157
points sur un maximum de 180 ; 2.
Valérie Giovannoni, Territet
(Montreux) 152; Nathalie Long-
champ, Fenil (Vevey) 147 ; 4. Clai-
re Gex, Territet (Montreux) 145.

Hug

pong. Rien de définitif n'a encore
été élaboré. Ce projet n'aurait
même jamais vu le jour sans l'in-
tervention des députés du district
qui se sont étonnés que le canton -
qui a approuvé les plans - n'ait pas
songé à profiter de l'implantation
des restauroutes pour favoriser la
promotion touristique. L'entente
Vaud-Valais devrait également se
concrétiser au restauroute de Mar-
tigny. Nous reviendrons en détail
sur cette assemblée.

AIGLE (ch). - Dans l'ensemble, le
vignoble romand se présente bien
actuellement, même si certaines
régions ont souffert du récent re-
tour du froid (Valais, Chablais
vaudois). A Genève, les pertes at-
teindraient 10 %, selon M. Simon,
chef du domaine exp érimental de
Pully de la Station fédérale de re-
cherches agronomiques de Chan-
gins.

Même si l'on peut avoir encore
quelques gelées blanches locales,
la p ériode des gels généraux est
vraisemblablement terminée. La
sortie des raisins est assez irrégu-
lière, mais on peut esp érer quand
même une bonne floraison.



k̂mwm 
fS\  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^Tfa

Cherchons pour début juillet ou date à convenir Jeune fille, 15 ans, cherche

jeune fille place
pour s'occuper de 2 fillettes de 2 et 4 ans. pour aider au magasin ou ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand. Avec po_5ib>ifit- d'apprendre le
Adresser vos offres à: français.
Famille Roland Genier I jhreliiiilnt-anrrt
Rest. Hallwylerhof. Hallwylerstrasse 43 LIDre )UMlel a0Ul'

TéU)V24
C
1
h
7183 '36-435381 Tél. 028/2317 30. 36-12414

(3>PRDDML
PRODIVAL S.A.
Cuisines - Armoires
Produits industriels préfabriqués
CH-1916 Salnt-Plerre-de-Clages (Suisse)

Le titulaire actuel étant appelé à d'autres fonctions, notre société cher-
che, pour date à convenir, un

chef de fabrication
ayant déjà l'expérience dans un poste similaire.

Tâches: conduite du personnel de l'atelier (50 collaborateurs), main tien
d'un travail de qualité, organisation de la fabrication.

Une personnalité avec sens de l'organisation, de l'initiative , sachant
motiver ses collaborateurs, connaissant à fond les problèmes de la ges-
tion d'un atelier, trouvera une tâche intéressante dans notre entreprise
bien introduite sur son marché.

Nous attendons avec intérêt votre offre d'emploi avec curriculum vitae,
copie de certificats et lettre manuscrite adressée à la direction de notre
société.
Discrétion assurée.

36-7433

La Clarté, mayens de Chamoson
cherche

cuisinier
pour juillet, août.

Tél. 027/86 28 20. 36-24986

Commerce de boissons
cherche

comptable qualifié
responsable de la facturation et de
la comptabilité de l'entreprise.
Avenir assuré à personne dyna-
mique et capable.
Entrée à convenir.

Références demandées.

Faire offre sous chiffre P 36-
100252 à Publicitas,
1870 Monthey

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

Cherche à Martigny

pâtissier ou
boulanger

tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 23 64 89-41271

On cherche

IIIBUdlllUICII

sur voiture
pour la période du 15 au 26 juin

Garage de la place de Sion
Tél. 027/22 08 77 89-41269

Meubles Furrer
1950 Sion
Nous cherchons pour notre ma-
gasin

une femme
de nettoyage

12 heures par semaine.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/23 33 93 M. Gaudin
36-12333

Foyer Valais de Cœur, Slon
cherche

infirmière
auxiliaires remplaçantes

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à rue de l'Envol 3,
1950 Sion

36-24987
Fur einen Wohnblock in Sion su
chen wir

Nous cherchons pour le 1er juin
ou date à convenir Hauswart - Ehepaar

(nebenamtlich). .

«_____.> _¦ <_____¦_ Die F*"*-*1-1 so,lte zusàtzlich die Rei-SOmmeiier OU SOmmeiiere nigung, sowie die Wësche der di-
connaissant les deux services versen Wohnungen besorgen.

apprentie fille de Salle Bedlngung: deutsch und fran
Entrée 1er juillet ou à convenir. zôsisch sprechen.

Hostellerle de Genève, Martigny Elntritt: raschmôglichst oder nach
Tél. 026/2 31 41 36-1235 Obereinkunft .

, , Interessenten melden sich bitte
Nous cherchons pour le 1er juin unter

Tel. Nr. 032/22 74 85

sommelière
Entreprise de bâtiment
et génie civil

S'adressera: de la région de Martigny
German Kronig
Restaurant Sonnenhalde enqaqerait
3920 Zermatt
Tél. 028/67 16 40

36-12201 . . .  ...chauffeur poids-lourd
maçons

Ecrire sous chiffre P 36-90423 à
Publicitas, 1951 Sion.

Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Fribourg, Sion, Delémont
Formation: IBF

d'hôtesses de vente
représentants
pour

débutants(es)
Pendant ou après le cours, nom-
breux débouchés dans divers do-
maines et sociétés.
Programme en une soirée par se-
maine ou selon convenance.
Pour information , écrivez ou télé-
phonez à
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 96 06

Cherche

ferblantier qualifié
manœuvre qualifié

Salaire élevé selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Albert Bruchez
Ferblanterie-couverture-
étanchéité, Fully
Tél. 026/5 30 25 - 5 39 40
(privé) 36-90411

/eiez»

mécaniciens chantier
tôliers carrossiers
machinistes x^gx
chauffeurs P.L \ m  i

C'est là que vos qualités seront reconnues. M.Wl.V

Bazar
à Saint-Luc

A. Glrsberger SA. cherche
Bâtiments et génie civil
Lausanne, ÇPPVPISÇp
cherche pour entrée tout de suite ocl **cuac
ou à convenir pour la saison d'été

Les Transports publics du Chablais
cherchent

des aspirants
conducteurs-contrôleurs
pour le service des trains.

Les offres écrites sont à adresser à la
•direction des Transports publics du Cha-
blais, avenue de la Gare 38,1860 Aigle.

22-243

chef d'équipe s27/551787
.i. . , _ , _ ., .. 36-24997pour son département génie civil

Slon
Adresser offres à case postale 15, Famille d'ensei-
1000 Lausanne 3 - Cour ou pren- gnants avec 2 en-
dre rendez-vous par tél. au fants (4V4 - 3 ans)
021/27 93 15, heures de bureau cherche
ou le soir 021 /37 79 07

22-2341 jeune fille
Fiduciaire de la place Pour 1 an'dès août

de Martigny
cherche Tél. 027/23 3818

•36-301430

¦ruine ftnmniahl p.jeune uumpiauie

Jeune fille , j eune homme!
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-920059 à Publi- r m
citas, 1951 Sion. Illtû TAVIVIOTinn
_ _ u _  -I I I I I IC r _ *J-_ _u*-/*-'C7 a ruuir mm mcitasJ 951 Sion- une formation
Pizzeria Borsallno, Verbier ¦ ¦ - ¦ ¦

dans les arts graphiques
jeune cuisinier

travaillant seul,
pour fin juin.

Tél. 026/7 47 50
36-90417

Café-restaurant l'Ouest,
Montana-Village, cherche

sommelière
Entrée début juin. Nourrie, logée.

S'adresser à M. Briguet
Tél. 027/41 21 05 36-1227

Cherchons pour tout de suite

cuisinier
ayant 2 ou 3 ans de pratique
Dès le 1er juin:

sommelier(ère)
remplaçantfe) compositeur-typographe
!_^2_}„ez"vou" au 

™ __ connaît un développement considérable en utilisant025/26 26 61 22-6004 . ^ . . . , , ^les techniques de la photocomposition
Urgent - Famille suisse au Tessin, , ,. . ,.
2 enfants, cherche Le m 611 e r d

imprimeur typo-offset
jeune fille s'ouvre sur les techniques modernes de l'impression

' _?S__le:_ l__ 11_k ET__ avec du matériel toujours en évolutionc'ondulre ^até^ls ConTala* 3VeC du matériel tOUJOUrS en évolution

re.
Faire offres sous chiffre P 36-
24839 à Publicitas, 1951 Sion. Demande des informations détaillées rela t ives à ces mét iers au
Hôtel Communal, Troistorrents Secrétaria t CFA Ipour le can ton du Valais
cherche pour tout de suite ou à avenue du Général-Guisan 48, case postale 207, 1 009 Pully
convenir 

sommelière ou BON-INFO
garçon de café ' 

Tél. 025/77 24 03. t veui l lez  m 'envoyer
36-24882 ¦ - la documentation sur le métier de compositeur-typographe

; ~ | - la documentation sur tous les métiers de la branche graphique

PUBLICITAS

! Rue

j NP/NPA/Localité
I _. 

Fripoo-Produkte
Haneg AG
cherche

collaborateur
pour le service externe

pour le Valais (région fixe).

Clientèle: industrie, hôtellerie,
garages et hôpitaux.
Possibilité d'avancement.
Salaire fixe Fr. 2000.-.
Frais divers Fr. 1000.-.
Commission élevée.

(Introduit par le chef représentant.)

S'adresser, vendredi après-midi , de
13 h. 30 à 16 h. 30, au 027/22 80 27.

36-12743

Mise au concours
Le cycle d'orientation du val d'Hérens met au concours

un poste de maître de division B
un poste de maître de division A
option lettres
Conditions:
- être détenteur d'un diplôme conforme aux exigences

légales
- entrée en fonction: 31 août 1981.

Les offres de service avec certificats et curriculum vitae
sont à adresser jusqu'au 31 mai à la direction du cycle
d'orientation du val d'Hérens, par M. Georges Bonvin,
1961 Hérémence. 36-24999

Jaune homme Petit café Cherche
cherche emploi de la vieille ville pour rte du Sanetschcomme

employé ch8rche Sion
de laboratoire

serveuse femmepour début août. __ w «**¦«>_ I-BIIIIII -B
Faire offre à: Vie de famille. t.G (116(1306
Thierry Putallaz _
Sensine Travail en équipe. g heures par semai-
1961 St-Sôverln- _ ., ¦ ne,
Conthey Congé le dimanche. jeudi ou vendredi.
Tél. 027/36 26 02
si non-réponse _., „„ ,„„ ._ „„
36 14 20 Tél- 027/22 47 09 Tél. 027/22 61 89

•36-301414 36-24992 36-25005

jflÇç' À LÀ POINTE DE L'INFORMATION
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LE SOLAIRE: UNE ÉNERGIE D'APPOINT
Demain, peut-être indispensable...
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Un collecteur solaire pratiquement invisible pour cette installation pilote qui devrait faire des ému-
les* Photo Michel Darbellay

MARTIGNY (gram). - L'éner-
gie, moteur industriel! L'éner-
gie, oreiller du confort! Quelle
que soit l'affectation à laquelle
elle est destinée, sa production
suscite, lorsqu'on évoque
l'avenir énergétique (donc
presque obligatoirement le nu-
cléaire) des prises de position
souvent contradictoires, tou-
jours passionnées, violentes
même parfois. Kaiseraugst en
est un exemple «frappant».

Les réserves pétrolières, à
l'évid
sables malheureusement. Les
pays producteurs nous le font
d'ailleurs bien sentir. Ils tien-
nent le couteau par le manche
et nous leur tendons la gorge.
Raisonnement un peu simplis-
te, car dans l'histoire, les socié-
tés pétrolières et les gouver-
nements par les taxes qu'ils
prélèvent, contribuent large-
ment à envenimer la situation.
Le solaire:
un complément
intéressant

L'idée n'est pas nouvelle.
Les Incas, par exemple, ado-
raient le dieu Soleil, sans ima-
giner ce qu'un jour il pourrait
- le soleil, pas le dieu - repré-

senter sur le plan énergétique
pour notre monde industriali-
sé: un complément intéressant.

L'énergie solaire généralisée,
pour ne parler que d'elle, de-
vrait retarder sensiblement
l'épuisement pétrolier. Bien
sûr la mise en place de collec-
teurs solaires est encore très
onéreuse, l'amortissement de

Fanfare anglaise le 27 mai à Charrat
avec Dany Bonvin
et Stéphane Clivaz

longue durée et le rendement
la plupart du temps insuffisant
pour constituer la solution mi-
racle.1ÛV.1C. *-.& Luniiii. u uiguiiijuuun 1*1 auii

président M. Henri Huber ont con-
, . cocté un menu de festivités fort

Une installation copieux. Points chauds de ces trois
•• , journées de liesse: le défilé dans

pllOte les rues du village de vingt-cinq
sociétés, de quatre chars et d'un

Pourtant, ces obstacles n'ont groupe d'enfants, dimanche matin
pas empêché un promoteur dès iO nÇ}1*»*-* et intervention de

r personnalités politiques, notam-

Stephane Clivaz et Dany Bon-
vin, deux musiciens valaisans
au milieu d'une fanfare anglai-

CHARRAT (pag). - Le 27 mai
prochain (veille de l'Ascension),
les amateurs de musique de fan-
fare se retrouveront à la grande
salle de Charrat pour y applaudir
le célèbre groupe anglais Besses
O'Th'Barn. Venant de la région de
Manchester, cet ensemble de cui-
vres est réputé tant sur sol britan-
nique qu'à l'étranger. Dirigés avec
brio par Roy Newsome, les 30 mu-
siciens de Besses O'Th'Barn ont
par exemple manqué d'un rien le
titre de champion national en
1978.

Pour donner encore plus d'éclat
à cette soirée, les organisateurs se
sont attachés les talentueux servi-
ces des deux solistes valaisans
Dany Bonvin et Stéphane Clivaz.
Ces deux jeunes musiciens, qui se-
ront accompagnés à cette occasion
par la fanfare anglaise, auront
donc l'honneur et le plaisir de don-
ner un aperçu de leur talent.

Dany Bonvin (né le 26 novem-
bre 1964) collectionne les distinc-
tions et les prix: champion suisse
juniors trombone en 1977, cham-
pion suisse juniors tous instru-
ments et champion suisse trom-

martignerain de faire procé-
der, sur la terrasse d'un groupe
de bâtiments locatifs, (les Ré-
sidences du Parc) à la pose
d'un collecteur solaire. Cette
installation est la première
d'une série de quatre et la plus
importante jamais réalisée en
Valais. Cela représente 84 mè-
tres carrés de surface exposée
plein sud et destinées à pré-
chauffer l'eau chaude. En été,
la chaleur captée est estimée à
260 000 kcal./jour, ce qui cor-
respond approximativement
au 50% des besoins en chaleur
pour la production d'eau chau-
de totale d'un ensemble de
quatre constructions mitoyen-
nes. Concrètement, cela se tra-
duit par un investissement de
100 000 francs, mais une éco-
nomie d'énergie, donc de dé-
penses, de l'ordre de 10% par
année.

66e Festival des fanfares DC du Centre
Riddes: ce soir, les premières salves
RIDDES (gram). - C'est parti ou
presque! La fanfare L'Avenir
d'Isérables s'apprête à jouer les
premières notes d'une magnifique
partition musicale de trois jours.
Consécration d'une année et de-
mie d'efforts pour le corps de mu-
sique Bedjui, le 66e Festival des
fanfares de du Centre débute en
effet officiellement ce soir à 19
heures, sur la place du collège de
Riddes.

Le comité d'organisation et son
président M. Henri Huber ont con-
cocté un menu de festivités fort

bone adultes en 1978, champion
suisse tous instruments juniors et
adultes en 1979 et en 1980, 1er
prix à Riddes en 1980 et enfin
meilleur trombone au concours
des solistes anglais la même année.
Son palmarès est éloquent, il suffit
à décrire les qualités de ce jeune
homme sympathique.

La carte de visite de Stéphane
Clivaz est tout aussi imposante. Né
le 14 avril 1964, Stéphane est
champion suisse cornet juniors
(1978-1981), champion suisse cor-
net adultes en 1978, 1979, 1980,
champion suisse toutes catégories
juniors en 1980-1981. Il a en outre
obtenu diverses distinctions dans
des concours et fut l'invité appré-
cié du concert de gala des cham-
pionnats suisses de Brass Bands à
Zurich et de l'Orchestre sympho-
nique du Bodensee à Niederuzwil.

Avec une fanfare anglaise répu-
tée pour sa qualité et deux jeunes
solistes de grande renommée, les
organisateurs ont donc tout misé

Rencontre
internationale
AOSTE (emb). - Elles sont nées
d'un besoin de confrontation :
chercheurs et enseignants d'une
part, élus, responsables de la poli-
tique éducative d'autre part, qui
ont décidé de se retrouver chaque
année pour faire le point sur la si-
tuation linguistique de nos sociétés
et particulièrement sur l'évolution
de l'éducation bilingue dans le
monde.

La rencontre de Saint-Vincent,
en 1980, fut pour les participants
de dix-sept pays l'occasion de faire
le tour du problème et les perspec-
tives de l'éducation bilingue en
Europe.

Cette année, des universitaires
de six pays se sont contactés à
Aoste pour préparer la prochaine
rencontre de «Langue et cité » du
18 au 21 mai prochains. Thème:
éducation bilingue, identité cultu-
relle, coopération et compréhen-
sion entre les peuples.

ment MM. Guy Genoud et Vital
Darbellay.

Le programme général
Vendredi 15 mai à 19heures:

rassemblement des sociétés sur la
place du collège de Riddes;
19 h. 30: cortège jusqu'à la place
de fête ; 20 h.l5: soirée bedjouasse
et riddane, participation des socié-
tés; 22 h. 30: bal donné par les six
musiciens de l'orchestre Sirrensis.

Samedi 16 mai à 19 heures: ré-
ception de la fanfare des jeunes
sur la place du collège de Riddes;
19 h. 30: défilé de la fanfare des
jeunes, de la place du collège à la
place de fête ; 20 heures: concert
de la fanfare des jeunes de la fé-
dération, dirigée par M. Roger
Darbellay; 21 heures: grand gala
du Brass Band Treize-Etoiles.
22 h. 15: bal conduit par l'orches-
tre Flash.

sur la carte de la quatlité. L'affiche
ne manque en tout cas pas d'at-
trait et elle devrait attirer la foule à
Charrat.

Expédition suisse au Lhotse
Un stand d'information

MM. Jean Hauser et Daniel Bruchez vous attendent à leur stand
jusqu 'à demain samedi.

MARTIGNY (pag). - Le 24 août
prochain, 6 alp inistes, un camé-
raman, un médecin et cinq cher-
cheurs de l'université de Lausanne
se rendront dans le massif hima-
layen. Le but de cete expédition?
Entreprendre l'ascension du Lhot-
se, dont le sommet culmine à
8551 mètres.

Une telle «aventure» implique
naturellement une organisation
minutieuse et soignée. Depuis p lu-
sieurs mois, Joseph Fauchère et
son équipe règlent les moindres dé-
tails. Cette semaine, ces alpinistes
ont pris l'heureuse initiative de
présenter leur expédition au grand
public, répondant ainsi à un besoin
réel ressenti par de nombreux
amateurs.

mes

Dimanche 17 mai à 7 h. 30: ar-
rivée des sociétés; 8 h. 30: vin
d'honneur. Discours de réception.
Remise de la bannière de la fédé-

" ration. Morceau d'ensemble «Vive
l'Avenir», composé tout spécia-
lement pour le festival par Géo-
Pierre Moren et dirigé par Jean-
Claude Huber; 9 heures: office di-
vin. Messe chantée par le chœur
mixte La Thérésia; 10 heures:
grand cortège avec la participation
de vingt-cinq sociétés, de quatre
chars et d'un groupe d'enfants
d'Isérables. Banquet. Production
des sociétés. Discours politiques;
14 heures: concours de neuf socié-
tés de musique à l'église paroissia-
le; 16 h. 30: distribution des ré-
compenses aux jubilaires; 18 heu-
res: clôture des festivités.

V

Audition de piano
à l'hôtel de ville
20 h. 30, la grande salle de l'hôtel
de ville accueille les élèves de
Mme B. Perrin, à l'occasion d'une
audition de piano.

Invitation cordiale à tous.

Ils ont notamment p rogrammé
une séance de cinéma fort intéres-
sante. Mercredi soir, une centaine
de spectateurs ont en effet pu dé-
couvrir le magnifique fil m réalisé
en 1975 à l'occasion de l'ascension
de l'Everest par Chris Bonnington.
Deuxième volet de cette action
d'information, l'exposition qui se
tient jusqu'à samedi à l'intérieur
du nouveau centre MM du Manoir.
Un mannequin d'alpiniste et son
matériel, une tente, des diapositi-
ves, des cartes et photos vous per-
mettent de mieux comprendre les
difficutés inhérentes â une telle or-
ganisation. Si vous désirez en sa-
voir plus encore sur cette «aven-
ture» Lhotse, deux membres de
l'expédition se tiennent à votre dis-
position au stand d'information.
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YAMAHA RS 125
Une 125 pour moins de Fr. 2000.-!!!

économique, racée, robuste, équipement complet P-ë
La magnifique 125, qui ménage votre porte-monnaie tout en étant une [Sj
vraie moto: monocylindre, 2 temps avec système autolube breveté par K5
YAMAHA: supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans lŒjp
le réservoir. Le tout bénéficiant du tarif impôt/assurance avantageux de Kjj
la catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour Fr. 1990.-.

préconisation elf
Renseignements, Vente, Service:

M. Biel Ançay m
Avenue & Chevillard
du Marché 7 Vers-l'Eglise
Sierre Super Fully

Motorama
M. Comte Avenue C. Maret
La Bâtiaz 24 de Tourbillon Motos
Martigny Sion Fontenelle

¦ 
M. Biel
Avenue
du Marché 7
Sierre Super

Motorama
M. Comte Avenue
La Bâtiaz 24 de Tourbillon
Martigny Sion

_____________¦ 2_1 T0UR,SME ET VACANCES i

la sensation du 6-cylîndtes: Riccionemsof nmcs! affl __SK_S
Puissance spéciale, élégance spéciale, Tél. 0039541/40885-42250 - Hôtels avec
équipement spécial - voici la Taunus V6 la même direction. Direct, mer, chambres
Spécial! Une version exclusive du no 1 avec service, balcons, bar-terrasse, sola-

des berlines familiales de Suisse. A un prix rium-lift, parc, jeux enfants, parking privé,
spécial qui mérite tout particulièrement cabines mer. Hors saison L i 4 000-15 000

votre attention - et qui justifie un essai routier (env. Fr.s 25.—, 27.—). Juillet L. 18 000-
immédiat. 19 000 (env. Frs 32-, 34.-). 1-22.8. L

Puissance spéciale • 90 ch tirés du V6 Ford de 21 j* 000-25 000 (env. Frs. 42.-, 45.-) rabais
réputé pour sa souplesse • 74 ch développés par le enrani ^u-ju**t> 

^̂̂̂^̂4-cylindres ultra-sobre 1600 ACT. Luxe spécial
• radio à 3 gammes d'ondes et présélection •sièges rembourrés de mousse prèformée • volant
à 4 branches • console médiane allongée • montre
à quartz • compteur journalier • couvercle de
réservoir verrouillable. Elégance spéciale • vitres
teintées «jantes sport spécialement vernies •calandre teintée comme la carrosserie. Sécurité
spéciale • feu arrière anti-brouillard • phares de
recul • feux de route et de croisement à iode H4
• rétroviseur extérieur réglable à distance • rétro-
viseur extérieur sur portière droite • ceintures
automatiques à l'avant et à l'arrière.

Taunus V6 Spécial 13950 francs Avec équipement identique
mais 4-cylindres de 1600 ACT seulemenl 13360 francs!

Personne n'off re davantage! Ford Taunus.

«g )̂
Le signe du bon sens.

F. Durret SA - Sierre
Tél . 027/550308

^_||_|l__ _k Clll _il_llll _ _ _ffcll_ < _ _> ¦_____• _ ^ __l_i *-a 9amme étendue des tondeuses WOLF propose à
\FUUII-_-- wllOwl 1 VII IV |J OUI -OU -W-S- W -»lcl cotJP sur le modèle dont performances, prix et commo-
——————H_______________>B____________________________B dite répondent exactement à vos besoins ou exigences.
- ¦¦¦¦ ¦ # ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m Votre exPert en Jardina9e WOLF tient à votre disposition
$«|f%||lfti-0 \A% CJA1AOTI#W flA 121 T0m\Wm,ia£m\m l<C O. 2H1A/II lot-O ces modèles et d'autres tirés de la gamme WOLF. Allez
¦ CwHI lW ICI O -̂reVWJH fJÊVZ ICI -lUl Ill-CUOv mJCUUCI I-Ca le voir... il vous conseillera volontiers et avec compétence.

primée par la Fonda-
tion allemande

Warentest. Désor-

perfectionnée
Vacu-WÔLFIing-Super

33 cm/moteur de 800 W, Fr. 469,
TA-L Vacu-Electnc de Luxe, 38 cm/ 800 W. Fr. 529

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

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

L'avarrt-gardiste
en matière de perfor-

mances, comme-
1 dite et équipement;
à une bonne

mâzÊm. longueur
pPÉI l d'avance

^•sur toutes

-super-avantageuse»
qui met la technique de
tonte WOLF à portée du

budget le plus
\m\ modeste

ing-buper, 61 cm/450 W, TB 46 RA WOLF-Rotondomat, 46 cm, TL 2000 SL WOLF-Vacumat de Lu>
Fr. 219- I dès Fr. 759 - 46 cm, Fr. 998

wmmr, 77WW,
IB!i; ¦;* ¦! i ^ • ¦> / .i

IT i l

orence
ambre à coucher, exécut

¦-ga - WJJ-. ¦:¦¦-¦¦¦¦¦¦¦

OC  ̂ ./V <r
L - I

IWilIsj ĴcBETginaccessibles à lapar les performances, la

tondeuse.
silen

cieuse
sous les haies,
arbustes, entre
arbres ou dalles.
L'idéal pour toutes les
finitions de pelouse.
Cniina-kArko Uffll C

A WOLF-Gerate 'SA, 9 rue de l'Industrie, 1630 Bulle

Je voudrais obtenir gratuitement
D une documentation complète sur les tondeuses j
D une démonstration de la tondeuse modèle i

La «suner-siten-

Equipement standard
RQ 200 / Fr. 169.-

¦ ¦ ¦  pu.1,11

Nom: i __ , ;

Rue/no: j

NPA/localité: j
K] marquez d'une croix ce qui convient i



Yp—*! VÉHICULES AUTOMOBILES J

Face entrée Placette
Ouvert le samedi

Audi 100 injection, aut.
VW Golf L, 59 000 km.
Kadett 1200, coupé
Kadett 1300 SR blanc-noir
Ascona 19 S Berlina, aut.
Ascona 20 S, aut.
Commodore 2,5, 41 000 km
Senator 2,8, aut., vert met.
Rekord 20 E Berlina gris met
Rekord 2000 Star brun met.
Subaru 1600 4WD st.-wagon
Subaru Turismo 4WD
Simca 1100 break
VW Passât Variant 1300
Toyota Hi-Lux 4WD
Land-Rover 88 demi-cabine
Landrover 88 st.-wagon
Jeep CJ7 AMC, beige
Bedford de Luxe,
magasin avec banque-frigo,
balance et agencement

Expertisées - Garanties

3 mois
ou 6000 km

143.151.121

Alfa
Romeo L mWJ

Garage du Mont S.A
Avenue Maurtce-Trolllet 65

Slon
Lancia 2000 cpé 76 67 000 km
Giulietta 1,8 79 35 000 km
Alfetta 2000 B 77 80 000 km
Giulietta 1,8 80 22 000 km
Lancia Beta 2000 80 17 000 km
Renault 12 break 76 60 000 km
Alfasud Super 1,3 78 26 000 km
Mercedes 230 6 cyl. 75 87 000 km
Alfasud Tl 77 60 000 km
Giulietta 1,6 78 50 000 km
Alfetta 2000 GTV 77 65 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

36-2900

Sion

Les sofas à deux places sont très nW
en vogue, lls sont tout à fait dans le sty-V
le d'habitation de notre temps: personN,
nels, individuels, convenant à chaque inté-
rieur. Un sofa à deux places est vraiment un
meuble dont on ne se lasse jamais: assez
petit pour trouver place partout, assez
grand pour servir de lit de secours bienvenu
pour les visites. Anatomiquement conçu, il
soutient votre dos; agréablement moelleux ,
il aide à créer une ambiance idéale poui
une petite causerie Intime.

Fiancés et acheteurs de meubles le savent
Meubles Furrer offre plusl

_ _  _ _ _ ' BON pour notre nouveau

Meubles Furrer -— - ¦
Qirhn Avenue de Tourbillon 47 ! Adresse:
OIUII Tél. 027/23 33 93 , ueu-NPA

Occasions
Toyota Carina 1600 DL
Toyota Celica 1600 ST
Citroën GX
VW Passât Variant
Austin Allegro 1300
Fiat Mirafiori
1600 Combi
Alfa Romeo 2000 Berlina
Audi 80 L
Mercedes 200
Jeep Renegad CJ7

Pas d'acompte
Occasions très soignées
avec garantie
Exposition permanente

Pays ou province étrangère **¦—7

« M l 2 ! i i i i i i i l i l i

©
l'information f /^en Valais *̂4j^r

78
73
77
76
77

77
75
74
74
79

Année

Garage Montani
Salquenen-Sierre
Tél. 027/55 63 62

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél.027/22 39 24

Volvo 345 DL 80 10 800 km
Volvo 245 GL 79 31 000 km
Volvo 244 DL 78 30 000 km
Volvo 244 DL 77 20 000 km
Volvo 345 DL, aut. 76 61 000 km
Volvo 142 S 71 105 000 km
Mazda 323 GL 77 31 000 km

36-2802

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

. neuf et occasion ,

Vous serez peut-être
parmi les heureux ga-
gnants des 2 x 5 pa-
rapluies jumelés amu-
sants. Les coupons re-
mis par nos visiteurs
jusqu'au 23 mai 1981
participeront au tirage
au sort de notre loterie.
Passez donc nous voir ,
seul ou à deux, nous ne
sommes pas loin de
chez vous

Venez visiter notre ex-
position spéciale et ju-
ger par vous-même

combien un sofa à deux places
peut être beau, pratique, moelleux ,
simple,
confortable
et avan-
tageux.

Occasions basculants
Saurer 5 d 4 x 2 230 CV, 1972,
326 000 km.

Pont basculant d'origine Saurer

Volvo f 89 6 X 4, 330 CV
Pont basculant largeur 2,50 m
220 000 km.

Ces véhicules sont en bon état et ven-
dus expertisés.

Ton! Kupfer
Véhicules communaux
1880 Bex - Tél. 025/63 26 36

36-24924

Auto-Chablais
Aigle - Tél. 025/2614 21
Occasions expertisées

et garantie 1 an

CX 2200 Pallas Fr. 7500.-
ou Fr. 251,70 par mois
GS Club, 45 000 km
Fr. 3900.- ou Fr. 130,90 par mois
Renault 17 TS, 79, Fr. 9900.- ou
Fr. 263,10 par mois
Land-Rover 109, mot. 30 000 km
Fr. 9000.- ou Fr. 302,05 par mois
GS X3,1979, Fr. 7800.- ou Fr. 265,75
par mois
Volvo 144, 1973, 60 000 km
Fr. 6000.- ou
Fr. 206,20 par mois
Mercedes 250, Fr. 6700.-ou
Fr. 230,25 par mois
Scout II, 1977, Fr. 16 800.-ou
Fr. 545,95 par mois
GS break, 79, 45 000 km
Fr. 6600-ou Fr. 221,50 par mois
Honda Clvlc, 1978, 37 000 km
Fr. 6500.-ou Fr. 218,15 par mois

ARO GARANTIE¦" . I 22-16815

Je cherche -.
à acheter d'occasion 0CG3SIOI1S

mOtO- A vendre

culteur
AOrl« Renault 5

74-75, Fr. 3000-
ou autres marques, et

¦m mntA Renault 6 TLun moto- 73 Fr 2400 _
treuil

Renault 12 TL
73, Fr. 2300.-

jeep Willys
bâchée
74, Fr. 9800.-

A vendre

__ .  . Jeep Willys
MIH I carrossée, 1967,
V'IJL- Fr.6000.-1000 Land Rover
+ 4 pneus d'hiver. demi-cabine , agricole

Fr. 5600.-.
Fr. 550.-.

Tél. 026/2 1 a 75 Garaae(heures des repas) j  ¦? i
"36-400566 dU RfilaiS

Nendaz
Tél. 027/S8 26 52

. ______  •36-301422A vendre 

remorque A vendre
pour jeep _ ._r ' r Ford Flesta
Fr. 900.-. 1 1 1 7 S

48 000 km, 1977
Tél. 027/5814 82 ft.esoo^

36~24996 Tél. 027/55 03 08
int. 12

A vendre 41 64 02
_ 36-2839Passât 
GLS Avendre

année 79,24 000 km, *en*-»H cinataexpertisée, gris met. rora r ¦•¦la
1117L

Prix Fr. 10 500.-.
20 000 km, 1977

Tél. 027/38 34 72
3818 42 Fr. 6900.-.

36~24"4 Tél. 027/55 03 08
Avendre Int. 12

41 64 02
Lancia 36-2839
Beta 
2000 A vendre

Année 1977, Opel Kadett
expertisée. GTE
BaS prlX' 1979,23 000 km.
Tél. 027/58 16 60 _ .  ...

5810 45 Pnx à discuter.
•36-301432

Tél. 027/23 21 48
Avendre dès 19 h.. . . 36-25008Aebi
transporter
¦rp on A vendre

avec roues jumelées, cnrii Rrannrin
cabine et évént. auto- rorP «*™naoa
chargeuse, très peu 2800 GL
utilise aut„ direction assis-

tée, blocage des por-
BucherKS <*»• 9ris mé,al-*
avec remorque trac- Fr 16 900-
tlon et remorque nor-
male' Tél. 027/55 03 08

Tél. 027/65 18 58 '̂6A 02
matin-soir

36-24989 36-2839

A vendre

f ¦¦¦¦ --- ¦¦¦ -- ¦.¦-- -¦-¦¦¦
l Avis important à nos abonnés¦

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

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

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

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

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

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

0|9

Ford Resta
1300 Ghia
39 000 km, 1978

Fr. 8500.-.

Tél. 027/55 03 08
Int. 12
41 64 02

36-2839

A vendre

un Leslie
Dynacord
DC 300 E

Fr. 2300.- à discuter.

Tél. 027/3613 78
•36-301428

*jfe| «'«M IMOMIIMI I

A louer
à Slon

chambre
sans confort.

Fr. 66.- par mois.

Tél. 027/36 44 46
•36-301427

Cherche à louer
pour le mois
d'août

chalet
4 ou 5
pièces
Région mayens ds
Lens, Crans, Bluche

Tél. 027/22 54 25.
36-4424

A louer à Veysonnaz
pour juillet et août

chalet
8 personnes ,
tout confort.

Tél. 027/3616 72
•36-301421

On cherche à louer
à Slon

appartement
4 pièces
Faire offre sous *
chiffre P 36-301420
à Publicitas,
1951 Sion.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle
Nom/prénom —¦ 

Rue et No — 
No postal et localité 
Pays — 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif

I
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ¦«»—— 

| l«l° l3 l I l I l I I I I I I I I I I I I I I l i I I I I
Profession t 

I UI°HI I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Nom de la rue -«— N° rue —

I IttlOlS l I I I I I I I I I I I I I I I I I I |C<|0|7 | I I I

N° postal Nrm de ta localité

Pour adresse
à l'étranger

Changement valable
du au

Date

L............ .........

mm

mod. 77, 60 000 km
expertisée, vert met.
Etat de neuf avec
housses, radio et 4
jantes avec pneus
clous.
Fr. 7300.-

Tél. 027/8612 92
le soir '36-301413

BMW 3.0 S
aut. climatisée,
radio, expertisée
mars 81,
53 000 km garantis

Fr. 11 900-

Tél. 022/71 21 61-62
ou
027/2218 42

•36-301418

chalet
pour juillet 1981.

A louer à Bluche

chalet
pour l'hiver
ou à l'année.

Tél. 027/55 65 43.
36-110359

A vendre au centre
de Verbier

coquet
appartement
ovz pièces
aux combles d'un
chalet, comprenant:
rez commercial , 1er
et combles.
Prix Fr. 240 000.-
non meublé.
Tél. 026/2 42 34

143.266.161

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

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Samedi 23 mai
de 9 à 12 h.
et dès 13 h

Visite*: dès 7 h. 30 ou sur rendez
vous
Tél. 021 /22 28 64 OU 23 90 76
Collation sur place à midi (offerte)
ri£r.A» C l̂ofl C A

Aclens (VD)

Sortie autoroute Crissier
(entre .direction Bussigny-Aclens»
et «route d'Aclens»)
Le soussigné est chargé de vendre
aux enchères, venta publique et vo-
lontaire pour causa da restructura-
tion, un important lot de matériel de
chantier: baraquement», machine*,
outillage, matériel géotechnique,
etc.
Matériel routant et véhicule *: 1
Greader Adams, 1 John Deere +
benne, 1 motocompacteur Albaret,
1 Michigan 85 A, 1 finisseuse à bé-
ton ABG, 1 Jeep, 1 Ford Tau nu».
Outillage et matériel: silos à béton
avec moteur électrique, vi orateurs à
béton à essence et électrique , étal*
métallique *, équipement de ban-
quetage, divers petit matériel pour
bâtiment, tables de coffrage Hus-
sor, 700 m*, pompes à eau électri-
que, essence, perforatrice Bentz
avec colonnes, marteau-plqueur»,
groupe* électrogène», 1 poste de
soudure, aéros-chauffeurs, diables,
bennes, grappins, rohrfix, chèvres,

Matériel bureau et géotechnique:
théodolites, tachéomètres, sismo-
graphes, scléromètre , essais de pla-
ques Bevac, machines à écrire et
calculer, 1 machine comptable
NCR, 1 photocopieur Savin, tables
de bureau, armoires, téléphone Na-
tel pour voiture avec reprise Lea-
sing, etc.
Baraquements: 1 baraque bois 110
m2 démontable, 3 métalliques de 30
à 50 m' démontables , coffres à ou-
tils, roulants, grands modèles, cof-
fres fixes, 1 portacabine sanitaire, 2
caravanes, 1 fourneau restaurant
compl. élect. et bain-marie . 1 boiler
électr. 400 litres.
Divers: 5 citernes de 5000 à 15 000
litres, toilettes de chantier , Kanaldi-
len. pal-planches , etc., et quantité
d'autres objets trop longs à énu-
mérer.
Conditions:
Demandez la liste détaillée.
Paiement comptant sans garantie ,
enlèvement selon entente.
Vente à tout prix.
Echute 2%
Chargé de vente:
Daniel Beney
commissaire-priseur
Av. Mousquines 2
1005 Lausanne
Tél. 021 /22 28 64



SION (ddk). - L'assemblée générale de l'Association valaisanne
en faveur des handicapés physiques et mentaux s'est déroulée
hier, sous la présidence de M. Pascal Couchepin, conseiller natio-
nal à Martigny, et en présence de M. Jean Canaux, vice-prési-
dent, Monthey, Mlle Suzanne Girod, secrétaire Monthey et Fer-
nand Follonier, caissier, Monthey. Ces personnes forment le bu-
reau du comité de l'association.

En première partie de cette réu-
nion, on procéda à la lecture du
protocole de la dernière assem-
blée, du rapport du président, du
rapport du service social ainsi que
des comptes 1980. Puis, Mme Jac-
queline Pont de Sierre a été élue
par l'assemblée pour compléter le
comité.

«Faciliter l'autonomie
des handicapés»

Dans le rapport du président
Pascal Couchepin, les préoccupa-
tions majeures de l'association ont
été abordées:

Les préoccupations du , comité
de l'AVHPM se situent à plusieurs
niveaux. D y a d'abord le souci es-

Un grand merci pour tant
de compréhension et d'attention
SION (gé). - Comme nous l'avions
annoncé, le groupe «La Coopéra-
tive de handicapés la Rose bleue»
de Venise a fait un bref séjour
dans le Valais central

Mme Antoinette Barberini, pré-
sidente du groupe et sa collabora-
trice Mme Eisa Benson, mère
d'une enfant handicapée, remer-
cient les nombreuses personnes qui
ont facilité le séjour du groupe en
Valais et ont organisé une visite de
homes et d'ateliers pour personnes
handicapées, soit MM. Raymond
Héritier, Rémy Zuchuat de l 'Office
régional de l'assurance invalidité,

la maicnn Ht» vlllt» du Smnnv
¦- "_ m 'r "- - : m m ' t% - *" **&** ¦ ¦

sera-i-eue aemousf
LE SÉPEY (ch). - La municipalité
n'envisage pas de rénover la mai-
son de ville, dont le toit s'est effon-
dré cet hiver sous le poids de la
neige.

Une réfection totale du bâ-
timent serait aussi élevée qu'une
construction nouvelle. Des • réno-
vations partielles ne seraient pas
souhaitables, estime le syndic
Georges Hubert qui prône plutôt
la démolition du bâtiment et l'édi-

Me LIRON QUITTE
LA SCÈNE POLITIQUE
YVERDON (ch). - Par lettre,
Me Robert Liron, candidat radical
malheureux au premier tour des
élections complémentaires au
Conseil d'Etat, a démissionné du
conseil communal d'Yverdon
après y avoir siégé 23 ans. Ancien
député , l'avocat d'affaires du Nord
vaudois avait subi un cuisant
échec face à MM. Baehler (lib) et
Schmutz (soc). Devant la faiblesse

EN BREF...
GLION. - Un hôtel de 104 lits de-
vrait être construit à Glion. Ce
projet avait suscité une vague
d'oppositions en 1979. Un citoyen
avait recouru à la commission can-
tonale, puis au Tribunal fédéral
contre l'octroi du permis de cons-
truire. Ces deux instances l'ont dé-

Patria.
Il Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

I d'assurances*
VSSi£Patria

Louis Cartoblaz
1961 Basse-Nendaz
Tél. 027/88 22 72.

L J

sation et le contrôle de l'adminis-
tration de l'AVHPM afin de pro-
mouvoir une meilleure action
d'ensemble et un sens plus aigu de
la responsabilité collective. Nous
avons aussi participé sans sectaris-
me à toutes les opérations entre-
prises en vue de taire de l'année
1981 une année des handicapés au
cours de laquelle l'intégration des
handicapés puisse progresser grâ-
ce à une modification des menta-
lités de tous.

Le président n'a pas manqué de
remercier le dévouement de Mlle
Girod qui a œuvré d'abord en tant
qu'assistante sociale puis, dès sa
retraite, en qualité de secrétaire
jusqu'en 1980. Mlle Girod a pris
part à la commission AI où elle y a
défendu la cause des handicapés
dans notre canton.

A la fin de son rapport, M. Cou-
chepin conclut :

Dans ce bas monde, rien n'est
simple. Les problèmes humains,
sociaux et économiques que pose
le handicapé physique et mental
ne sont pas faciles à résoudre. No-
tre association n'a pas pu faire de
miracle, mais elle a bien travaillé
au service d'hommes et de femmes
qui, parce que leur handicap

sentiel de vérifier si notre associa-
tion joue bien le rôle que lui im-
pose l'article second de ses statuts,
à savoir, l'amélioration du sort des
personnes atteintes en Valais d'in-
firmités physiques ou mentales. Il
ne suffit pas d'exister pour être
utile! J'ai constaté avec satisfac-
tion, tout au long de cette année,
que les collaborateurs de notre as-
sociation restent mobiles d'esprit,
désireux d'adapter leurs actions
aux circonstances nouvelles, éco-
nomiques et sociales. Leur premier
but est moins l'aide en soi que
l'aide qui facilite l'autonomie des
handicapés. Ils savent se remettre
sainement en question et cela me
parait essentiel. Je les remercie
pour leur travail. Dans ce sens en-
core, notre comité a revu l'organi-

Mme Flora Vitali du service social
du vice-consulat d'Italie, MM.
Pierre Ançay directeur des ateliers
Pierre-à-Voir à Saxon, Maurice
Oggier directeur des ateliers
Saintt-Hubert, André Berclaz de
l'Office cantonal des handicapés,
M. et Mme Berthod président
APHM , Jules Délèze, membre du
comité de APHM , et les éduca-
teurs de La Castalie. Le comité de
Sion-Expo doit être remercié pour
son grand et touchant accueil ré-
servé aux handicapés et aux ac-
compagnants.

Merci à tous

fication d'un immeuble adminis-
tratif de 2000 mètres cubes. Sans
compter les frais de démolition
(50 0000 francs), cette future réa-
lisation reviendrait à 952 000
francs. Toutefois, avant de concré-
tiser ces projets, le conseil com-
munal aura son mot à dire le 22
mai et sera appelé à voter un cré-
dit de démolition et une autre ral-
longe de 100 000 francs pour per-
mettre l'établissement des plans.

de ses résultats, il avait cédé sa
place à la locomotive radicale
fean-Pascal Delamuraz qui par-
vint in extremis à sauver son parti
de la déconfiture.

Me Liron a éga-
lement démissionné de l'organisme
régional qu'il présidait. S'il s'effa-
ce de la vie politique active, Me
Liron continuera d'assumer la
vice-présidence du parti radical.

bouté. La Chambre de droit public
du TF a déclaré le recours irrece-
vable. Ce sont essentiellement les
dimensions du futur palace qui
étaient contestées. Le plan d'ex-
tension avait été adopté par le con-
seil communal en 1977.

*
AIGLE. - 20 317 signatures vala-
bles ont été récoltées par le comité
référendaire contre le projet de dé-
cret de réforme scolaire. Le peuple
devra se prononcer en septembre.

*
VEYTAUX. - Le rapport de ges-
tion de la municipalité et les
comptes communaux font état
d'un excédent de recettes de
50 000 francs sur près de 1,5 mil-
lion de dépenses. La fortune de la
commune ascende à un million. Le
recensement fédéral a coûté 4200
francs. Les frais de culte facturés
par la paroisse catholique de Vil-
leneuve s'élèvent à 6200 francs.

AU TRIBUNAL CANTONAL

Vol un soir de foire
SION (ddk). - La Cour du Tribu-
nal cantonal a siégé hier, compo-
sée de MM. Delaloye, président,
Cleusix et Gross, juges, M. Ducros
fonctionnant au poste de greffier.

Le cas qui occupait cette Cour
concernait un cambriolage opéré
dans une villa de Miège. L'accusé
comparait seul alors que son com-
plice n'a jamais été retrouvé. Car
ils étaient deux, un soir de foire, à
décider que, faute d'argent, on
pourrait «faire une descente» dans
une villa de Miège, appartenant à
une ressortissante allemande , une
villa que les compères avaient re-
pérée, isolée et apparemment fort
peu habitée.

A l'aide de nièces et autres ma-
tériels de démontage de roue, ils
tentèrent de forcer le coffre-fort.
N'y parvenant pas les deux com-
pèrent se rabattirent sur des objets
de prix, notamment quelque 17 ta-
pis qu'ils chargèrent sur le toit de
la voiture.

Le manège n'avait pas échappé
à un couple se promenant alen-
tours et, lorsqu'ils furent surpris,
les deux cambrioleurs tentèrent
une fuite. Une tentative qui devait
réussir à l'un deux, un ressortis-
sant italien, alors que l'accusé ne
put que s'engager dans un chemin
d'impasse, jeter les tapis dans un
ravin, subtiliser les plaques de son
véhicule et rentrer chez lui, aban-

Galene des Châteaux:
28 peintres,
3 sculpeurs et
2 céramistes
SION (gé). - Jusqu'au 14 juin pro-
chain, la galerie des Châteaux pré-
sente plus de 87 peintures, une
quinzaine de sculptures, et une
quinzaine de céramiques.

L'exposition 1981 de l'Associa-
tion valaisanne des artistes est
l'occasion de découvrir d'excel-
lents travaux, de comparer, d'ad-
mirer des pièces de jeunes, qui
montent et qui s'affirment.

Mme Casarotti-Germanini a
réussi la prouesse de réunir cette
série de pièces, de travaux très di-
versifiés de par leur sujet, leur
conception et leur composition.

Il y a matière à passer quelques
instants agréables.

Cette exposition sera ouverte
tous les après-midi, y compris le
dimanche de 14 h. 30 à 19 heures.
Le lundi la galerie est fermée.

Une magnifique pièce
De M. Marc Salzmann de
Martigny

alourdit le poids normal des soucia
de l'existence, ont droit à l'expres-
sion concrète de notre solidarité.

U appartenait ensuite à Mme
Brunner , assistante sociale respon-
sable, de brosser le tableau des ac-
tivités du service social : restruc-

Des statistiques éloquentes:
Lors de cette assemblée, des statistiques éloquentes ont été communi-

quées en ce qui concerne les handicapés. Des statistiques que nous pu-
blions vonlontairement afin que nous prenions tous conscience que notre
solidarité concrète à l'égard de ces handicapés est plus qu'indispensable :

Handicapés
Malades mentaux 213
Handicapés mentaux 214
Caractériels 80
Epileptiques 27
IMC 23
Aveugles, faibles de vue 16
Sourds-muets et durs d'ouïe 22
Déficients du langage 22
Handicapés physiques 93
Sclérose en plaques 15
Pluri-handicaps 48
Cas limite 83
Hémophiles 3

donnant sa voiture. C'est le len-
demain qu'il sera arrêté par la po-
lice.

Jugé en première instance, l'ac-
cusé s'était vu infligé une peine de
vingt mois.

Il appartenait à son défenseur,
Me Jacques Allet, de plaider en fa-
veur d'une atténuation de peine.

Concours Crédit Suisse: 3000
Une Valaisanne remporte le premier prix

Voici, lors de la remise des prix
dans le hall de la banque, MM.
Pitteloud et Roten en compagnie
de Mlle Fauquex et de sa mère.

SION (gé). - Mlle Pascale Fau-
quex, habitant Sion, a participé au
concours que le Crédit Suisse or-
ganise chaque mois dans la «Jeu-
nes». Sur 3000 participants, sur le
plan suisse, Mlle Fauquex a ob-
tenu le premier prix soit un carnet
d'épargne.

Mercredi après-midi, ce prix,
ainsi que des fleurs ont été remis à
l'intéressée par M. Edouard Pitte-
loud, directeur du Crédit Suisse à
Sion, et M. Roten, caissier.

Avec les petits
chanteurs de Viège
VIÈGE. - Presque trop peti te était
la salle de musique du centre sco-
laire «Baumgàrten» pour recevoir
tous les hôtes de ce mardi après-
midi venus encourager les pe tits
chanteurs de Mlle Annelise Zen-
hâusern. Avec p lusieurs groupes de
tous petits des premières classes, la
jeune institutrice nous a offert un
programme varié et vraiment cha-
leureux. Ces bambins, pas p lus
haut que trois pommes, avaient
déjà appris à vaincre la peur.
Quant aux thèmes, ils furent un
peu ce que les peti ts choisissent en
cette période de l'année, soit le dé-
part de l'hiver, l'arrivée du prin-
temps et quelques unes de ces mé-
lodies populaires que fredonnaient
déjà les grand-mamans.

Un grand merci à Mlle Annelise
Zenhâusern et ses petits chanteurs
pour la merveilleuse heure que
nous avons passée en sa compa-
gnie et celle de ses protégés.

turation interne du service, loge-
ment des handicapés dans le Haut
et le Bas-Valais, difficultés de
réinsertion professionnelle des ma-
lades dans le secteur économique
- là il convient de souligner l'effort
particulier fourni par la fabrique

Régions
Brigue 90
Rarogne oriental 16
Rarogne occidental 35
Conches 25
Viège 130
Loèche 69
Sierre 71
Sion 100
Hérens 28
Conthey 59
Martigny 57
Entremont 18
Saint-Maurice 25
Monthey 128

Dans une plaidoirie très brillante,
le défenseur démontra que pour ce
délit de cambriolage, la peine pro-
noncée en première instance était
disproportionnée. Me Allet de-
manda que le sursis soit octroyé à
son client.

Le jugement sera comuniqué
aux parties.

.1t¥r
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rons-nous
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week-end*àm& r:
l Restaurant- J
Z pizzeria •
S Tourbillon
• Slon Z• s
8 Chez nous vous mangez •
S les asperges «à la mode du 2
• chef» accompagnées de S
• véritable Jambon de Parme. •
2 Veuillez réserver votre table 9
• Tél. 027/22 12 98
• i i S

Jusqu'à fin juin •

S 
soirées animées

par l'organiste MARY S
• ' ' S
m Restauration chaude S
• - Jusqu'à 23 h. I

36-1395 O
«••••••••••••••••••t
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s' ^̂ SV> -̂' dans un panorama grandiose
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^<d£j=»> cabane
If̂ ^ P̂ r̂ k 

te//a-fO/a 
Saint-Luc
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è̂^^H^̂  
Spécialités valaisannes

M. et Mme Favre-Holzriacker Tel. 651537 - Altitude 2340 m.
Ouvert saisons été et hiver. Tous les jours par beau temps, grillades et broches en)
plein air. A deux heures du sommet de la Bella-Tola (3025 m).

Reitzel d'Aigle qui a accepté d'in-
tégrer un groupe de malades psy-
chiques et handicapés mentaux
dans son entreprise - enfin les dif-
ficultés de resocialiser les handi-
capés ont été abordées avec un es-
prit positif.

... et une aide concrète
Enfin pour conclure cette as-

semblée, il nous semble opportun
de publier également les chiffres
qui reflètent de manière très con-
crète le travail formidable fourni
pas l'association au travers de son
service social:
859 personnes ont trouvé aide et

conseil auprès de notre ser-
vice en 1980, soit :

216 personnes, pour des problè-
mes personnels ou de rela-
tions humaines;

84 personnes, pour des problè-
mes d'examens, de traite-
ments, de soins;

201 personnes, pour des problè-
mes de formation scolaire ou
professionnelle;

46 personnes, pour des problè-
mes techniques;

32 personnes, pour des services
divers (aides ménagères, re-
cherches d'appartement,
etc.);

100 personnes, pour des vacances
ou des mesures pour déchar-
ger l'entourage;

236 personnes, pour des problè-
mes financiers;

20 personnes, pour des problè-
mes d'assurance-invalidité
(mandats AI, demandes de
prestations, recours);

En deuxième partie, l'assemblée a
pris connaissance avec intérêt de
l'exposé du Dr Perrin, médecin-
psychiatre de l'hôpital de Brigue
sur le thème : « Changement social
et maladie»

nsurtîninsÊntc

Auberge
Ma Vallée

Nax
Nos délicieuses spécialités:

Gratin de fruits
de mer frais

Scampis
Filets de sole

au gratin
Cœur de filet

de bœuf «Naxarde»

Vous nous rendez service
en réservant au
027/31,15 28

J.-P. Grobéty-Wirth

Salle pour noces
et banquets

Grande place de parc
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Etes-vous préoccupé par votre avenir?
Vous aimeriez
-un poste sûr
- des contacts humains
- une activité indépendante
- un revenu au-dessus de la moyenne grâce à votre initiative et

votre travail .

Vous pouvez réaliser ces aspirations en devenant
notre

collaborateur
Nous cherchons à compléter notre organisation
dans différentes régions du Valais romand.

Nous vous proposons:
- une formation complète et permanente par des spécialistes
- l'appui de notre organisation et l'efficacité d'une société fort

bien introduite sur place et traitant toutes les branches de l'as-
surance,

- des conditions d'engagement modernes avec caisse de pen-
sion.

Adressez-nous quelques mots ou téléphonez-nous.

Nous vous renseignerons volontiers, sans aucun
engagement de votre part.

PATRIA Assurances
Avenue de la Gare 28,1950 Sion
Tél. 027/22 44 22 - Discrétion assurée

¦BPatria
L'hôpital cantonal universitaire
de Genève
cherche
pour son unité de neuropsychiatrie
(clinique de pédiatrie)

des infirmiers (ères)
diplômé(e)s
en soins généraux

ayant, si possible, une double formation
(HMP et/ou psychiatrie) et intéressé(e)s à
soigner des enfants de 18 mois à 15 ans
ayant des problèmes neurologiques, neu-
rochirurgicaux ou psychiatriques.

Maîtrise de la langue française exigée.

Date d'entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Nous offrons, entre autres:
- les avantages d'un établissement de l'Etat
-, la possibilité de prendre les repas aux restaurants

du personnel.

Prière d'adresser les offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, des photocopies de diplômes
et certificats de travail, au service des soins infir-
miers, hôpital cantonal universitaire, 1211 Genève 4.

$& FONDERIE ET ATELIERS
VÎT MECANIQUES D'ARDON SA

^WSiV 1917 Ardon Valais Tél. 027/861102
cherche

contremaître
pour son département d'usinage-montage (si possible avec maîtrise fé-
dérale)

/* - ¦ r m m rmécaniciens en mécanique générale
fraiseurs

aléseurs
modeleurs

apprentis mécaniciens
en mécanique générale

Se présenter ou faire offre
»»»- (demander l'interne N° 16)

Café-restaurant de plage,
Yvonnand
bord du lac de Neuchâtel
cherche

jeunes filles
pendant les vacances d'été.

Tél. 024/31 13 80. 22-471451

ieune fille
qui aime s'occuper des enfants et du mé-
nage. Nous sommes une famille gaie
avec 3 enfants (6, 3 ans, bébé 2 mois). Tu
trouves chez nous une vie de famille avec
chambre indépendante et possibilité de
suivre des cours d'allemand.
Famille S. Fein
Pflanzschulstr. 41
8004 Zurich
Tel. 01/242.85 48

boulanger-pâtissier
pour 4 mois.
Entrée 1er juin ou à convenir.
S'adresser à la boulangerie
Robert Delacombaz
Les Accacias, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 17 23- 55 98 35.

36-24970
Hôtel Terminus, Sierre
cherche

1 apprentie fille de salle
1 apprenti cuisinier

Tél. 027/55 04 95 36-3408

Conducteur de travaux
technicien en G.C

Maîtrise fédérale en G.C.
Français-allemand-italien, 10 ans
d'expérience, cherche nouvelle si-
tuation dans le Valais central.

Faire offre sous chiffre P 36-
110357 à Publicitas, 3960 Sierre.

Restaurant de la Cascade,
Vernayaz, cherche

employées ou
employés de maison
OABMKMnlîAwn»

pour restaurant de montagne

cuisiniers
ou cuisinières

Tél. 026/8 14 27. 36-90432

Nous cherchons pour Herrliberg

jeune fille
de confiance

aimable et capable d'aider au mé-
nage d'une famille de deux en-
fants (8 et 10 ans).
Nous offrons beau deux-pièces
avec salle de bains et TV, bon sa-
laire, vie de famille (parlant le bon
allemand), congé mercredi après-
midi et dimanche.

Fam. Setterberg, Wângirain 53
8704 Herrliberg

Région Bas-Valais
Nous cherchons

première coiffeuse
Place à responsabilités.

Faire offres sous chiffre 3633 à My
ofa, Orell Fussli Publicité SA,
1870 Monthey.

Ecurie privée
région Montreux, cherche

palfrenier(ère)
sachant monter, pour soigner les
chevaux.

Faire offres sous chiffre 28-28 Est
Vaudois, Montreux.

Auberge du Tunnel
Martigny-Bourg
cherche

cuisinières
ou cuisiniers

Tél. 026/2 27 60 (à partir de midi)
36-1290

Entreprise H. Savoy
Montreux,
cherche pour début juin

10 manœuvres
pour travail en montagne
Bon salaire.
Nourris, logés.

Tél. 021/53 12 39
le matin de 6 à 8 h.

36-23853

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons, pour nos services de la navigation aérienne de
Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten, des jeunes gens pour les former
en tant que

contrôleurs
de la circulation aérienne

(aiguilleurs du ciel)
Début du cours: 12 avril 1982.
Durée de formation: environ trois ans.

Nous offrons: - formation professionnelle étendue
- activité peu courante, variée et comportant

de grandes responsabilités
- salaire intéressant dès le début de la for-

mation
- prestations sociales d'avant-garde.

Nous demandons: - âge: 18 à 24 ans
- nationalité suisse
- études achevées dans une école de com-

merce, d'administration reconnue par
l'Ofiamt, dans un gymnase ou formation
équivalente
ou avoir accompli un apprentissage com-
mercial ou technique

- très bonnes connaissances de la langue
anglaise et bonnes connaissances de la
langue allemande.

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et
la carrière de contrôleur de la circulation aérienne à
RADIO-SUISSE S.A.
Information professionnelle et recrutement
3000 Berne 14
Tél. 031/65 91 11. 05-8503

Nous cherchons

collaborateurs (trices)
de formation bancaire ou commerciale,
de nationalité suisse ou permis C, afin de
pourvoir différents postes au sein de
notre organisation.
Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres en joignant les
documents usuels au

Bureau du personnel
Case postale 160,1211 Genève 24
ou téléphoner au 43 46 06, interne 409 ou
420.

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Maison de la place de Sion, spécialisée
en fournitures automobiles, pièces déta-
chées, équipement de garages et d'in-
dustries cherche

un collaborateur
technico-commercial
Au service extérieur pour ses départe-
ments techniques. Bilingue français-al-
lemand. Ce poste conviendrait également
à un jeune mécanicien ayant des con-
naissances dans le domaine hydraulique
(huile).
Cet emploi exige de l'initiative et de l'en-
tregent.

apprentis vendeurs
(évent. bilingues).
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact par tél. au 027/22 90 47
interne 23.

Conduct

Notre oojeciiT : compenser ae nombreux départs â la retraite ces pr
années en engageant chaque mois plusieurs aspirants conducteurs.

Morges 60, 1002 Lausanne. Tél. (021) 24 84 41

Cherchons

, av. ae

mécanicien
en automobiles

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/6 20 04 ou 6 2910
le soir 36-24914

Employé de commerce-
vendeur

cherche emploi responsabilités.

(Libre tout de suite).

Faire offre sous chiffre 89-61167 à
Annonces Suisses SA ASSA, pla-
ce du Midi 27,1950 Sion.

... ,1_
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Centre d'Occasions
Ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux

Cpt Par mois
Renault 4 TL, 74 3 900.- 134.-
Renault 4 TL, 77 4 900.- 169.-
Renault 4 TL, 75 4 300.- 148.-
Renault 6 TL, 74 4 300.- 148.-
Renault 6 TL, 78 6 900.- 238.-
Renault 5 TL. 74 4 900.- 169.-
Renault 5 GTL, 81 10 400.- 350.-
Renault 12 break, 75 6 900.- 238.-
Renault 15 GTL, 78 8 900.- 303.-
Renault18GTS, 78 10 900.- 367.-
Renault18GTS, 79 13 500.- 455.-
Renault 20 GTL, 77 8 400.- 286.-
Renault 20 TS, 79 13 900.- 468.-
Renault 20 TS, 78 12 900.- 434.-
Renault 20 TS, 77 9 200.- 314.-
Renault 30 TS, 78 10 900.- 367.-
Taunus 1600, 79 10 700.- 360.-
Taunus 2300, 73 2 900.- 100.-
Capri, 77 11 900.- 401 .-
Escort,75 . 4 500.- 155.-

Représentants
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Essence self-service
Voitures de location Hertz

Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
C'est aussi une nouvelle
gamme d'utilitaires «Trafic»

36-2831

Fiat 132 GLS
1re main, blanche, 5 vitesses, radio,
CV 10,16, splendide. Fr. 10 990.-.
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 42 03
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

1 8-5146

Nonv.Fuego. De: Renault
Qui prétend que l'on ne crée plus de voitures f ascinan tes.., ? Jetez donc un coup d'œil sur ce f eu d'artif ice d'idées

f ulgurantes: silhouette raff inée, luxe f onctionnel, puissance souveraine, comportement routier d'élite.
HBfe&àiSHkfeh. ""̂  «-*- , ,

¦, ¦¦¦¦. '.:.:. ¦. ' ¦
. .  

¦ ,w*. -.- , , ' ¦ ;¦ ;¦;¦ *¦• J.- . . . , •» » **v À «:¦¦ ¦¦: :¦¦:--. . ««# ¦*!¦ VNrtt <r****« ¦-- i f \  ï
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^W 1 an de

A vendre

Montesa 349 trial
mod. fin 80, état de neuf.

Valeur à neuf Fr. 4200.-
cédée à Fr. 3000.-.

Tél. 026/5 45 66
(heures de bureau) 36-2824

Passât break 1300
VW Variant, très soignée, 1re main, 5 por-
tes, beige, 40 000 km, économique.
Fr. 8990.-.
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 42 03
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

18-5146

Ooel Ascona 2000
aut., superbe, brun métal., 4 portes,
30 000 km, 1 re main, expertisée. 8990. -.
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 42 03
Rue Carteret 22 (Genève) Servette)

18-5146

Audi 80 GLS
1978, 1re main, 4 portes, gris métal., très
belle.
Fr. 7990.-
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 42 03
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

18-5146

GARAGE &Mioe\ss
^%

' Agence officielle BMW .m m̂J
«¦JE Châteauneuf mwT%
VET 1964 CONTHEY ITBI, •̂̂  Tél. 027/3612 42-43 ^mW

Occasions

BMW 316 bleue 78 88 600 km
BMW 316 bleue 77 61 700 km
Opel Ascona
blanche 77 68 900 km

VW Scirocco GTI
rouge 80 27 100 km

Renault 20 TS bleue79 66150 km

Voitures expertisées, non acciden-
tées, de première main.
Facilités de paiement.
Service de vente 027/23 53 14

Renault M0 I en Europe. N° I en économie
garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5

Peuaeot 305 SR
29 000 km, blanche, radio, comme neuve.
Fr. 10 500.-.
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 42 03
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

18-5146

BMW 525
métallisée, vitres teintées, 59 000
km, en parfait état, radio.

Tél. 027/55 77 22
(heures de bureau)

•36-435368

A vendre, cause A vendre,
double emploi cause double emploi

AnAi Peugeot
Upei 304 S
1

m*>.M*>.*m. mod. 74,100 000 km
Qfin* parfait état,
*»**WW expertisée

90 000 km. exp. 
DatSlHl

Tél. 025/63 27 05 200 Lmatin et soir . _ . mod 74,11 o ooo km36-425177 Fr 3000'_
expertisée.

Oc****-***0"» Tél. 027/31 11 77
dès 18 h. 30.

BMW 1502 '36-24869

Citroën
q 

Qk Avendre

M-.1MI Vo|wo
Daihatsu 1000 264 GLE

1980 sous garantie
Tél. 027/88 27 23 14 000 km,

88 25 49
36-24969 pr|x Intéressant.

A vendre Tél. 027/23 35 65
cause double emploi '36-435370

Datsun A vendre
Cherry Ford
1200 cm3 Escort
bleu métallisé 1 300
Etat Impeccable. modèle 1975,

très soignée,
Prix à discuter. expertisée.

Fr. 3900.-.
S. Germanier
Mont 11 Tél. 026/5 34 93
1950 Slon (heures des repas)

36-24975 '36-400561

350 SL
cabriolet, 1972
exp., blanche,
99 000 km
Mercedes
450 SL
cabriolet, exp.
1974,93 000 km
bleu métallisé
Prix à discuter.
Tél. 021/61 5733

22-303783

VW Golf GLS
automatique
40 000 km
Fr. 8000.-
Peugeot
305 SR
79, 40 000 km
Fr. 8900-
Subaru SRX
80, 15 000 km
Fr. 10 000.-

Opel Rekord
Berlina S
50 000 km
Fr. 10 800.-
VW Golf GTI
plusieurs options
Peugeot 604
80, état de neuf
Simca Solara
neuve,
rabais intéressant
VW LT 35
40 000 km
Roues jumelées

Expertise
ncfj i |3Q.
Garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
8634 07

midi et soir
36-2931

A vendre beau

mobllhome
6-8 lits, avec séjour,
cuisine compl. toilet-
te-W.-C.-douche,
équipement pour hi-
ver, chauffage air,
puisé, db. vitrage.

Valca ravane
1907 Saxon
Tél. 026/5 39 39
«Expo»
Ouvert le samedi-
dimanche

36-5602

'. '...... -Il»* , 1

Talbot
1307 S
1977,68 000 km
Visite passée.
Parfait état.

Fr. 4500.-.

Tél. 022/92 69 65
82-63660

A vendre

Escort 1600
Sport
67 000 km, 1977,
gris métal., experti-
sée,
radio-stéréo +.pneus
neige jantes.

Fr. 6300.-

Tél. 027/8614 19
(heures des repas)

•36-301406

FIAT
Rltmo 75 CL
neuve, presque pas
roulé, 5 viteses, 5
portes, à vendre pour
cause double emploi.

Prix à discuter.
Facilités
de paiement.

Tél. 021/2816 94
140.349.189

A vendre

Renault
20 TS
mod. 78, 59 000 km,
expertisée.

Prix Intéressant

Tél. 027/21 52 85
bureau ou
36 32 59 privé

•36-301412

Avendre

Bultaco
Trial 125
mod. 80,600 km
expertisée.

Fr. 2400.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas)

•36-400559

Vousaûssïchêïsïasën^^

aaraae
TECNORM -̂<̂ rï*\monobloc rté pw* a0(flî5221

Y-M̂S*****'—
e en béton armé
O transporiable
O pose rapide et

lacile
e pluïieuis dimensions
TECNORMl

10 MefloS.gn, 1260NYON 022*614267

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

Avendre

Mini 1000
75, Fr. 1850.-
Volvo 144
modèle 1972,
Fr. 3900.-.
Véhicules expertisés
Crédits.

Tél. 027/55 30 41
36-24971

A vendre

Ford Capri
2300 S
gris met., 1980
15 000 km.

Fr.13 900.-.

Tél. 027/55 03 08
int. 12
41 64 02

36-2839

A vendre

VW
Coccinelle
120 000 km, exp.

Fr. 2500.-
échange possible
contre autres voitu-
res.

Tél. 027/23 45 21
36-25004

A vendre

Peugeot 304
décapotable
non expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 17 07
•36-301429

'^'ft f;k,̂
81.1.226.1.6f

Pneus-
service
Géométrie
Amortisseurs
Batterie

Tél. 027/
22 27 70
SION

36-5250

Magnifique
Dodge
Challenger
340 ch, excellent
état, brun métal.
Prix à discuter.

Tél. 021 /22 62 02
(heures de bureau).

22-45122

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

Fr. 8500.-.

Tél. 022/49 65 33.
1 8-4108

A vendre

Simca
1308 GT
78

Prix à discuter.

Tél. 027/3811 87
dès 13 h.

•36-301405

Garages mmL\*
démontable, y.c.portes
toit un pan 3x6,5m A
Fr.3300.- M
toit 2 pans 3x5m_^B
Fr.35O0.- ^LM
Réservez de suite aut
tél. 021/373712 AÛt
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«Buvez naturel!»

dppenzeller
* *  ̂ Alpenbitter

Dépositaire VS: Diva S.A., Sion-Uvrier

endre

irmolre
i glace
jrre fumé,
srgeur: 2 m.
auteur: 2,20 m.
rofondeur: 60cm

rix d'achat:
r. 1400.-
rix de vente
discuter.

Pourquoi ne pas vous offrir le nouveau 954 de Panasonic et participer à notre
concours pour être
stéréo exclusif.
Le nouveau 954 de PANASONIC est un autoradio
stéréo exclusif à 3 longueurs d'ondes OL/OM/
OUC avec recherche électronique des émetteurs et
lecteur de cassettes autoreverse. Possibilité de pro-
grammer 15 émetteurs (5 par longueur d'ondes) et
connection pour commande à distance. Décodeur
d'informations routières , affichage digital de la fré-

. *dù l-$ '

7mg goudrons
0,6 mg nicotine

orbîer
sque morbier et
idule anciens se-
t réparés chez:

ser-Riellle
a Carmen
i3 Vétroz
. 027/36 33 92

36-22307

quence ou de l'heure, lecteur de cassettes avec sans obligation d'achat). Vous avez aussi la possi-
Dolby, Loudness et sélecteur de bandes normales, bilité d'écouter le nouveau 954 de PANASONIC dans
chrome ou ferro-chrome. Puissance de sortie notre magasin et
2 x 20 W avec amplificateur séparé . Nous vous de participer f f /g ^  *****% 

^" ^assurons un montage par spécialiste. immédiatement G9 "aïlClSOlTIG
Nous vous enverrons un bulletin de participation à notre concours. A I

 ̂ Qt*cu»vv-v ^*E_
au concours sur simple appel téléphonique (et ceci AUTO'OTSPBO '̂ ¦"̂

PARISIENNE
SPÉCIAL FILTRE

FAUX À MOTEUR
DÉBROUSSAILLEUSES

(̂ 3) X\.Ol3111

f

très légères, silencieu-
ses, maniables, robus-

p tes, pour tous travaux
de débroussaillage,
d'entretien de proprié-
tés forestières, vinlco-

/ * I les, etc.
,,,;,: 3 modèles à choix

i 'MsmW' Documentation,
/ *" w démonstrations.
ir '¦ ;--- ': Service après vente

étÊ-\ '¦ assuré

M. JAQUET S.A.
Matériel forestier
1054 Morrens-sur-Lausanne
Tél. 021/91 18 61
1099 Vucherens (ancien karting)
Tél. 021 /93 21 54
Le Mulds-sur-Nyon 022/66 11 51
Bex 025/63 14 14
Valengln 038/36 12 42

Toutes vos annonces
par Publicitas

Actualité Philips:

^CîCEl
Combi Compact
Petit. Puissant.

Polyvalent.

\̂ t̂ ~î —¦—¦

î s Bi=*Er..

^̂  B_ _

Homtec S.A.
Appareils Ménagers
Rue de la Dixence 24
1950 Sion

m PHILIPS

f un des 10 gagnants de cet autoradio
Venez f écouter ou téléphonez-nous!

spécial it 'iïive»
Filtre efficace - et
comme toutes les Parisienne:
Tabac Maryland naturel.

MARYLAND

Nouveau: Saab Sedan.
Voici le progrès
en habits neufs.

Beaucojp de conducteurs auraient bien acheté une Saab depuis longtemps; soit
pour sa robustesse légendaire, son équipement très complet et confortable ou sa
traction-avant brillante, soit pour la technique Turbo, domaine où la Saab a bien des
années d'avance.

Mais ce qui manquait à ces amateurs de Saab, c'était une grande Limousine, une
vraie «Sedan- à un prix attrayant.

Nous y voilà.
La Saab 900 Sedan est là. Avec un moteur à double carburateur, à injection ou à

compresseur Turbo, avec une boîte manuelle ou automatique (également sur le modèle
Turbo). Au choix et selon votre demande. Et tout ce|a à partir de 19'850 francs déjà.

Mais ce que toutes les Saab possèdent maintenant c'est le nouveau moteur 2 litres;
il est encore plus silencieux que son prédécesseur car il y a moins de pièces mobiles;
de plus, il est beaucoup plus léger et consomme toujours aussi peu d'essence.

L'intérieur reflète l'élégance extérireure et la technique d'avant-garde de cette
voiture: encore plus raffiné et avec tout le confort possible et imaginable, jusqu'au siège
chauffant du conducteur (la climatisation est sur demande).

Venez vous installer dans la nouvelle Saab Sedan - à l'avant et à l'arrière. Votre
concessionnaire Saab sera très heureux de vous
proposer un tour d'essai. j<f«*«f«^-È. Mmm, Mmm. i« î«^̂Il y a des Saab de 16'900 à 29'900 francs - fl ^^-V_l4^| W
en tout 14 modèles à 3,4 et 5 portes. Moteur 2 A-K^LAT^&B b
4 cylindres de 100,108,118 et 145 CV. ¦̂̂^ ¦̂ -•••• ¦̂ -••••¦ ¦¦¦F

! Une longueur d'avance
AMINONA SA GARAGE DU STADE

R.Vocat& G. Theytaz Muzzetto & Blanc
65-67 rte de Sion route des Ateliers

3960 Sierre 1950 Sion
tél. 027 55 08 24 tél. 027 22 50 57

GARAGE «LE RALLYE»
Willy Dreier

rue Serva nnaz 1880 Bex |
tél. 025 631225 3

®

t •

VIS
' •

Auto-électricité
et carburation

Savioz Alexis
1950 Sion - 0027/22 57 16
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L'ATTITUDE DE LA SOCIÉTÉ...

ASPECT FONDAMENTAL DE LA
RÉINSERTION SOCIALE DES DÉTENUS
SION (gé). - Deux cents membres de l'Association suisse pour la pasteur à Sion, et Eric Bourquin,
réforme pénitentiaire et le patronage se sont retrouvés, hier assistant social, du patronage ber-
après-midi, à la salle Mutua, pour la 60e assemblée générale an- noiAs- . ,,, . , .,, „„ -
nue lie Le président Guy Fontanet, chef du Département de jus- î̂e ? de ï lutt ât
tice et police de la République et canton de Genève, a salué cha- criminauté de la réinsertion socia-
cun, relevant en particulier la présence de M. Bernard Comby, * e ^es condamnés, sont débattus -
ancien chef du Département valaisan de justice et police et pré- et c'est chose nouvelle - sur la pla-
sident du comité d'organisation de cette importante rencontre. ce publique; pas toujours d'ail-

leurs avec l'objectivité, le souci
M. Comby a relevé le travail ac- - la conférence des éducateurs, d'efficacité et la charité nécessaire

compli par MM. Dominique Favre assistants sociaux et psycholo- à l'égard des uns et des autres...
et Marc Métrailler, chefs de ser- gués en établissements péniten- Nous vivons un monde ou 1 évo-
vice et a précisé: tiaires qui a connu de sérieuses lution des mœurs, de la science, de

«Les cantons suisses ont signé mutations au sein du comié et la technique a profondement bou-
divers concordats. Tout dernière- des membres et qui a participé à leversé les structures que 1 on ap-
ment, sur le p lan romand, il a été une rencontre à Rheinfelden. pelle traditionnelles. Cette évolu-
décidé que dorénavant, les détenus ¥ _ r-on*™» ciiiceo tion a amené avec eUe d'autres for;
en semi-liberté pourraient accom- *•*-* *-*en**re aUl&SC mes nouvelles de délinquance, à
plir leur fin de peine dans leur pro- de f ormation l'égard desquelles la science péni-
pre canton. Ce n'est pas une solu- __„_ i_ -QM„„„01 tentiaire et surtout les responsa-
tion de désaveu au concordat in- Pour le personnel blés de l'exécution des pemes et
tercantonal, mais une disposition pénitentiaire des mesures doivent constamment
mieux adaptée en faveur d'une _ „ „ . „ . opposer l'application de méthodes
meilleure insertion sociale du dé- iCre15ar l ass2 âîion' ** cen ê appropriées et adaptées aux pro-
tenu. Par vos réflexions, vos pré- f,8t "** ¦" acdvlté «« ">»" de blêmes qu'elles engendrent
cisions, vous allez contribuer à fa- âimée 1978 Les cours 

de 
perfec- „ vaudrait mieuXi idéalement

voriser l'amélioration des condi- «oimement de trofa jours, en fran- parlant, que le crime ou le déht ne
tiens d'emprisonnement. L'espé- Ç  ̂

et en 
aUemand, ont vu la par- soit *amais comm*s 0u, le moins

ronce est un risque à courir.» ticipation de 153 personnes. Mem- SOUvent possible; aussi la meilleu-

J -̂A ï̂ ĉS W ««. fcSlSE S Ŝa^^TESfacilement de 2444 membres. Cinq ont présenté ieur démission. L'as- DréVentiveconférences travaillent en faveur Kmblée > sur proposition du «,„«. P 
cep7ndant, aucune société n'a

Sn f̂t*̂  té' a àé8i^
MM P16

"6 Bolto' jamai^pu expurger complètement
P io „™l!?»l 'n» H». ,*• «,,.?,.,,« docteur en droit, professeur à de son sein ja criminalité. On ne- la conférence des directeurs l'université d„ Neuchâtel, et le peUt qu'essayer de la maintenird'établissements, qui a examine nrnf«*.««>i.r IK™ Rohhoro reamtn- *T i ? " r i _!„.. wL„ „t

avec beaucoup d'attention la f̂ita ch2re de drdtSà 
fans 

es 
limites les plus basses et

possibilité pour la Suisse S l̂té de Zurich.  ̂ \?\
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- fa conférence des aumôniers, 
Fu êr consedler fédéral. damné 

et le 
dissuader 

de 
récidiver,

qui a participé en Autriche et en L'attitude de la SOCÎété: En d autr
f 

termes, la pnson ou la
Suisse à des journées de rencon- Mn a«nect 

menace de l'emprisonnement ne
tres et de travail permettant un "n »SpeCt sont pas une panacée a la cnmi-
large échange de vues avec des fondamental naine.

Sïtr1 \ïmTutmTSZt de la réinsertion Que faire?
des activités des aumôniers en SOCiale La société assume „„ devoir
milieu pénitentiaire; Un débat sur ce thème, présidé bien précis envers l'homme qui

- la conférence des médecins et nar ie conseiller d'Etat Guv Fon- »•*<* «rm-M? rtn resnec.t des lois ne-
psychiatres de pénitenciers, fon- tanetj a été animé par Mme Mo- nales. EUe ne doit pas l'abandoh-
dee en 1979, qui s'est occupée mque Gisel, docteur en droit de ner dans sa situation qui est peut-du problème pose par la créa- Lausanne, MM. Félix Carruzzo, être déchéance; elle doit l'aider àfaon d'un conseil mternafaonal président de la ville de Sion, Emile sortir de son état de détenu ou dedes services médicaux pemten- Loosli, directeur des Etablisse- condamné pour trouver sa voie ou
tlaires! ments de Witzwil, Georges Morel, retrouver sa situation dans la se-

POUR LA GUÉRISON DU PAPE
Adoration nocturne en Valais et
dans le Chablais vaudois, vendredi 15 mai

Tous nous avons été bouleversés 20 heures à 24 heures, téL (025) Providence à Montagnier, de 21
par la nouvelle de l'attentat contre 65 17 85. heures à 6 h. 30, tél. (026) 7 92 22.
le pape, ce mercredi 13 mai. Nous MARTIGNY ET ENVIRONS: SAXON: messe à l'église parois-
avions prévu faire une adoration Communauté des sœurs de Sainte- siale à 19 h. 30. Adoration de 20
nocturne supplémentaire le ven- Jeanne-Antide, rue de l'Hôpital 9, heures à 6 heures, tél. (026)
dredi 29 mai pour la réussite spiri- à Martigny. Adoration de 22 heu- 6 25 76.
ruelle de sa venue en Suisse. res à 6 h. 30. Vendredi, messe à VAL D'ANNIVIERS: chapelle

Devant ces événements tragj- 17 h. 30. Samedi, messe à 6 h. 45. de Mission, de 21 heures à 6 h. 30,
ques, il nous semble plus opportun ENTREMONT: chapelle de la tel (027) 65 10 65.
d'avancer cette veillée à ce vendre-
di 15 mai pour que le Seigneur ré- '
tablisse au plus vite notre Saint- mt̂ ml^^^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^m^^^^^^m̂mmmmmmmf mm̂ T̂m m̂\Nous lançons un appel express à l 'H J  » I 1 »J i l  ¦
tous les catholiques pour qu'ils mmf ^ â̂MJ ĝfg ĝfgg ^ ĝ /̂ ^

CS f̂™ 
CœUr* danS ,C8 Les articles placés sous cette rubrique

COLLOMBEY : chapelle des n'engagent pas la responsabilité de la rédaction
Bernardines à Collombey, de
20 heures à 6 heures, téï.(025) OS **-*¦••». FUMA, MM MAA «-t, MM S *¦ ¦¦«-¦, Mpas capituler6S l7Jh r , r OIUII-CAUU; ne vcia udui&uici

AIGLE: messe i l'église parois- m m w
siale à 20 heures. Adoration de ,, , .. . ,  . . .  , . . . , , .
21 heures à 6 h. 30. Une "erttable tempête de foehn ont prouvé pour la deuxième fois

SAINT-MAURICE ET ENVI- (près ^e 100 km/h p endant les qu'ils sont très capables de mener
RONS: chapelle des Capucins de Pointes) a eu raison de la foire de à bien une telle manifestation. Ils

m^m^m̂ _^^___^_ mm_^^^ 
Sion-Expo 2. Une véritable catas- ont malheureusement été battus
trophe s'est abattue à moins de par le sort. Cela aurait pu arriver à

ITTI-JTMT 7T5B quatre heures de la clôture. Un fai t n 'importe quel organisateur. Si la
H ^BÉHHHHHVH absolument regrettable mais près- foire avait eu lieu dans une halle

T^̂ LTW {^ m̂nW mm̂ BtW 9"? }névitable vu 
'es conditions telle que celle de l'année passée, il

T̂ *W f ^ W  météorologiques abominables. y aurait certainement eu encore
¦¦ *¦¦ *¦*¦*¦*¦*¦*¦¦¦ Les organisateurs de Sion-Expo plus de dégâts et peut-être même

des pertes en vies humaines dues à
 ̂ l'écrasement de poutrelles métal-.̂—¦¦ —»—««—•>««>««»'>«_«_«.. tiques.

/ \ Sion-Expo est devenu une né-
^ A ,̂.„ / /̂ 'J 

¦/ 
i cessité. Le nombre d'entrées le

/e4£V&?ie/e€ZeaUf prouve: 81 473 visiteurs en 1980,
s <* pré * de 93 000 cette année; peut-

y t**~Jf î,JL ̂ .*>A A^. J /  , être même 100 000 si Sion-Expo
^&mé%& 

*n̂
6anJa6>?Zà avait résisté. La représentation du

 ̂ ' commerce local améliore les rela-
/  . f ions d'affaires dans notre propre

Sion-Expo: ne

LA ENEVOIS E
1872 .. . > F̂ i ASSURAN CES

Une véritable tempête de foehn
(près de 100 km/h pendant les
pointes) a eu raison de la foire de
Sion-Expo 2. Une véritable catas-
trophe s'est abattue à moins de
quatre heures de la clôture. Un fait
absolument regrettable mais pre s-
que inévitable vu les conditions
météorologiques abominables.

Les organisateurs de Sion-Expo

canton et doit subsister.
Les organisateurs doivent savoir

que tout le monde attend Sion-
Expo 3, tant dans les rangs des ex-
posants que dans celui des visi-
teurs. Ils méritent d'être fortement
encouragés, surtout après un tel
désastre.

Vive Sion-Expo, à l'année pro -
chaine. Bravo aux organisateurs et
à tous les exposants et bon coura-
ge.

Didier Reichenbach

Les personnalités qui ont animé le débat ayant p our thème: L 'attitude la société, un aspect fonda
mental de la réinsertion sociale.

A la table du comité, lors de l'assemblée générale.

ciété. doit assurer à la société. ne peut être changé par un coup
Il faut cependant rester réaliste: Il faut persévérer inlassable- de baguette magique, ni même par

tous les délinquants, une fois leur ment à tout mettre en œuvre pour le vote d'une loi. Il faut de la pa-
crime commis, n'éprouvent pas le trouver les meilleurs moyens de tience, du dévouement, une volon-
besoin moral de s'amender, de re- lutter contre la criminalité, mais té sans cesse renforcée de vouloir
cevoir une nouvelle formation, de en même temps pour établir, con- faire mieux et plus en étant sou-
se soumettre à des mesures de trai- crétiser la meilleure politique de vent épris de cet idéal personnel,
tement appropriés. Il y a donc lieu réinsertion sociale possible des dé- qui faisait dire à l'écrivain Maxen-
d'améliorer de façon constante le linquants; c'est aussi un excellent xe Van der Mersch: «S'il ne croit
système pénitentiaire, sans préju- moyen de lutter contre la crimina- plus qu'il puisse sauver ses frères,
dice pour la sécurité que celui-ci lité. Mais dans notre société, rien l'homme est perdu.»

Cet homme va à l'essentiel. Une compagnie toutes Bien assuré?
Quand ses intérêts entrent assurances vous aide à voir La Genevoise Assurances
en jeu, il sait se faire enten- les réalités en face pour faire vous établira votre "Plan de
dre... Pour ses assurances, face à toute éventualité. Sécurité" Sans engagement,
il trouve auprès de cette analyse objective vous
La Genevoise des interlo- permet de vous assurer en
cuteurs compétents, de bon ne payant que ce qu'il faut.
conseil.

Bien joué!
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j Faucheuse-débroussailleuse
avec disque pour herbe

' ^ois
et fil nylon FLEISCH S.A.. Saxon Tél. 026/6 24 70Dès Fr. 650 — »

fMri OFFRES ET
111 X J  ncuAuncc n'cuDi nie

Auberge
des Alpes,
Loye

cherche

sommelière
ou débutante

Tél. 027/581237
•36-301416

Café du levant
à Vionnaz
cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Congés samedi
et dimanche.

Tél. 025/81 14 58
36-100256

En savoir
plus

La toute nouvelle mousse colorante '
curl color est remarquablement douce;
elle ne modifie que provisoirement la
teinte naturelle de vos cheveux, laquelle
réapparaît totalement au bout de 4 à 6
shampooings. Pour conserver votre co-
loration , renouvelez l'application tous
les 2 ou 3 shampooings.

Chaque bombe est vendue avec une
paire de gants non réutilisables et un
mode d'emploi détaillé.

Gaz propulseur écologiquement neutre

Employée
de commerce
6
cherche
emploi

dès août 1981.

Région Martigny.

Tél. 026/7 94 16
de 19 à 20 h.

•36-24965

Restez
dans le vent.

jeune
fille
pour servir dans une
boulangerie,
emploi a l'année.

Tél. 027/8311 52.
•36-301438

Jeune dame, 19 ans
cherche place
région Martigny
comme

apprentie
médicale
de préférence dans
cabinet.

Tél. 026/6 32 05.
•36-301327

On cherche
pour Evolène

veux, leur donner une nuance mode ou estomper
les premiers cheveux gris. Des 7 nuances disponibles
choisissez celle qui vous convient: blond cendré,
brun clair , brun moyen, acajou, châtain, brun
foncé chaud et noir.

En bombe de 50 ml
(pour une application)

place
comme acheteur
fruits et légumes ou
chauffeur-livreur
(préférence Bas-Va-
lais).

Ecrire sous
chiffre P 3fj-400564
à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille 19 ans
cherche place
comme

apprentie
vendeuse
dans boutique ou
magasin de confec-
tion.

Tél. 025/71 37 55
dès 17 h.

•36-425165

On cherche
une

palfre
nière
P. Badoux
Manège
des Grands-Champs
1041 Pollez-Pittst
Tél. 021/81 32 60

22-303776

Cherche
à Genève

nurse
diplômée
Période de 3 mois.

Entrée immédiate.

Tél. 022/93 51 33
18-4492

Von Privât dringend
zu verkaufen

Farbfemseher
Mit neugarantie, so-
fort, Barzahung,
spottbillig.

Tel.. 01 /242 92 20
eventuell
Tel. 01/761 5218
10 bis 12 und
19 bis 20 Uhr

112.451.874

Petit hôtel
de montagne
cherche pour juillet
et août

une jeune
fille
dès 18 ans.

Pour tous rens.:
Tél. 027/23 58 03.

•36-301409

Café des Alpes
1880 Bex
Petit café
cherche

somme
Hère
tout de suite
ou à convenir.
Nourrie, logée.

Congé 2 jours par se-
maine dont le diman-
che.

Tél. 025/63 21 33
Fam. W. Mader,

36-24974

Mousse colorante
m curl color

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 29

Slon-I
Tel. 027/21 21 21

Tél. 027/8311 20

36-24978

AASP-
Associalion d'Agences
Suisses de Publicité.
groupant Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA-, Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicités S. A.

Votre
succursale
la plus proche:

Vos
annonces :
027/21 21 11

Les Haudères VS

Nous cherchons

vendeuse
ou
aide-
vendeuse

Remorques pour voitures
à tout usage
Jeeps et véhicules utilitaires

fc_ ._; , Ij

Remorques §
Vincent Maret + DP g
Route du Simplon 46 {Agip) <£
1920 Martigny, tél. 2 16 99 "

W Machine à laver *̂W
Offre spéciale
Retour Sion-Expo
Schulthess - Miele
Zanker - AEG-Vedette
Kenwood - Indesit, etc.
Gros rabais.
Garantie d'usine.
Livraison et pose gratuites.
Facilités de paiements.

1 MAGIC Valais J
 ̂T

él. 027/22 73 21 Ĵ

Brocante!
Antiquités, occasions

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis

36-667
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BMW 628CSir 633CSi,635CSi

¦ ï. . 
¦

Pour plus d'indépendance, une plaquette de
8,5x5 cm dans votre portefeuille suffit.

La carte POSTOMAT.
Avec elle, votre compte de chèques postaux

n'est plus soumis aux heures d'ouverture des gui-
chets. Vous passez à la caisse quand vous voulez.

Vous glissez simplement votre petite carte jaune
et noire dans le POSTOMAT, vous composez sur le
clavier un montant en chiffre rond jus qu'à 500 francs
et vous touchez instantanément vos billets. t

Plus de 70 POSTOMAT sont déjà en service en
Suisse. Et leur nombre ne cesse d'augmenter. C'est
bien pourquoi les milliers de cartes POSTOMAT
sont si utilisées.

35.-
p. mois

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

f -:-v , ' , ->«*so*»'.'.v:C- . \v ,

. '-.¦¦¦y -y.:.f: ¦¦::.:. .¦ ¦: ¦
¦¦¦¦:¦:¦: : ¦;¦:¦:- . -;¦:¦¦ ¦-:¦- •¦: .-.- . ¦¦: .-'¦: .¦ .¦::.¦' . .

¦.¦'..::¦;¦:¦>:¦:•.¦ . - ¦¦'¦ . .¦:¦ ¦'. :;. . - : . ¦¦: ¦ "¦¦" ¦>:¦,:
¦
>.

¦¦ . '. ¦ vi-ife-SS-:/;!:̂

Tirez parti de votre liberté
Aux automobilistes qui peuvent, de parleur
situation économique , prendre la liberté
de choisir ce qui se fait de mieux en matiè-
re de technique automobile , les coupés
BMW apportent la possibilité de réaliser
leurs rêves de façon très personnelle et ,
par-dessus le marché, à l'image de notre
temps. Un coupé BMW présente en effet
une double identité. D'une part , en raison
de sa conception fondée sur la concen-
tration sur l'essentiel , que traduisent sa
cylindrée raisonnable et son poids favo-
rable. Ensuite, de par sa consommation
modique en dépit de ses performances

Un compte de chèques postaux vous permet
d'obtenir une carte POSTOMAT. Et votre compte
de chèques postaux, vous pouvez l'ouvrir à tout
guichet de poste. Ou
avec ce coupon. Rem
plissez-le et glissez-le
dans l'une de nos
20000 boîtes aux
lettres.

Elles aussi sont
ouvertes à toute
heure du jour et de
la nuit.

SET XG9 MINOLTA

BRUCHEZ & MATTIR SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/21028

HiFi, Photo-Ciné

élevées, fruit de la technologie d'avant-gar-
de des moteurs BMW à six cylindres. D'autre
part , du fait de sa carrosserie sans tape
à l'oeil, qui la rend si sympathique aux con-
ducteurs sûrs d'eux et épris de liberté.
Tirez donc part i de la liberté qui vous est
offerte de choisir la classe supérieure, sans
devoir vous afficher.
Les coupés BMW
BMW 628 CSi: 135 kW DIN (184 ch);
BMW 633 CSi: 145 kW DIN (197 ch);
BMW 635 CSi: 160 kW DIN (218 ch).
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Etant collectionneur je suis intéressé
acheter
des montres de poche
a n%#ï rmmtn m\antiques
de préférence d'or ou d'argent
Veuillez envoyer vos offres à:
M. A. Gerritsen, Le Vagabond
1823 Glion, boîte postale 9

Caisse k
Ralffelsen Slon

Rue des
Mayennets 5
027/22 61 87CftVCARBUROIL

¦ (ouvert aussi le samedi matin)Mazout
de chauffage Obligations de caisse
Prix -Qualité dépôts d'épargne
Tél. 026/2 41 21 actuellement taux très Intéressant.

2 41 22 ¦ I 36-1144

ne performanc
Citation extraite et traduite de «La Feuille Commerciale et Financière Suisse

Initiative Opel'81 Pour que le plaisir de conduire reste abordable
,Régis Revaz, SION
Tél. 027/22 81 41

orage de l'Ouest

Dernier cri
S bordures or

*î

«JU > ŵ

§̂T~~ Z490
*̂8&&fm ŷl^*̂7$/AW /J  rM ® Sandalette en tissu

 ̂
¦ $̂j/iW />ÀJ MmW avec doublure en 

textile ,
G) Sandalette en matière bril- ŜÊSS&m^&wW /̂m: immmT ^̂ 

semelle compensée en
lante avec semelle compensée &̂SS45£X^̂ &AVAJM W^S'̂ V̂ i. caoutchouc ,

en imitation liège , talon de 55 m m .̂ ^̂ -̂ Si e-,1^0^6 

70 

mm -
iv 657-7934 blanc avec bordure or ^̂ """̂ SBEî̂ ^-̂ ^̂ ^? 613-9496 kaki avec
*-̂ ^_ P. 35-41 27.90 bordure or
^-̂ **- ¦ P. 35-40 24.90

pour votre intérieur

jELGARN
^TEPPICHBODEN

TAPIS DE FOND CARPETING

le tapis de fond
naturel

Slon. E. Bochsler. Sierre: Jos. Vuistiner. Martigny: L. Cret-
ton. Fully: A. Granges. Vernayaz: R. Coucet. Pont-de-la-
Morge: C. Proz

698r
soux

SOUS-DISTRIBUTEURS :
Autoval Veyras Ç! (027) 55 26 16
Garage Carron, Fully (026) 5 35 23
Garage Laurent Tschopp,
Chippis (027) 55 12 99
Garage du Moulin, Ardon (027) 6613 57

mmmXimmW ^mm mml\y l h

Vogele
Slon: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Marti-
gny: Mmimarché, route de Fully 53. Montreux: Grand-
^u,e Lr'Srre: M'nimarché, centre commercial de Noës.
Brig CV: Bahnhofstrasse 14.

Plus de 100 magasins de chaussures dans
toute la Suisse

trains
électriques même an-
ciens, vieux jouets,
insignes voitures.

Tél. 022/33 31 37
18-311261

A vendre

chaudière
Hoval
mazout, 20 000 cal.
très bon état
pour villa ou chalet.

Tél. 025/71 37 86
heures des repas.

143.010.204

A vendre

1500
plants
d'Ermitage
5BB.

Tél. 027/58 13 32.
•36-301387

Des produits de qualité suisse
développés et fabriqués

fabrementi
Maison

Favre &
Rossier
Plastique, tapis
Moquettes
Linoléums
Rue de l'Industrie 40
1950 SION
Tél. 027/22 86 21

.. •à ï\n m*-***
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deU* Aissei&e»*8#SS?r*j
tïlioto pref e^
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et copier- ^

Cet agrandissement sera
exécuté par le Laboratoire

couleur de Kodak SA.
Lausanne, et portera au dos oe

label de qualité.

Votre spécialiste pour
tous travaux de laboratoire
agrandissements - posters
cartes de vœux
calendriers photo
puzzle - photo

Architectes
et entrepreneurs
ceci vous intéresse!
Nous avons en stock pour
vos constructions des por-
tes-fenêtres et des fenêtres
avec encadrements et vo-
lets.
Demandez-nous une offre.

Menuiserie
Amédée Berrut SA
1896 Vouvry
Tel. 025/81 17 55 36-100232

Discothèque La Godille
Rest. Le Margueron

Vercorin

Fermé: 15,16,17 mal
36-110338
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EXCL USIF... LA SYMPABOUM À LA TÉLÉ
ESSAI TECHNIQUE
DE TÉLÉVISION LOCALE
SIERRE. - Sierroises, Sierrois,
nous avons besoin de votre con-
cours!

A la demande de la municipalité
de Sierre et de Télévision Sierre
SA., soucieux de s'informer el
d'informer au mieux sur les pos-
sibilités de la TV locale, et à la sui-
te de l'étude réalisée par la Jeune
Chambre économique de Sierre
pour «l'implantation d'une TV lo-
cale à Sierre», une expérience
technique de diffusion sur le télé-
réseau, sera réalisée samedi marin

ALEXANDRINS ET MARCEL COUTURIER

L'or leur sied à merveille

SIERRE. - Cinquante ans ensemble, c est tout de même un sacre
bail! Après tant d'années, on doit se connaître sur le bout du pou-
ce, se parler du regard. Marcel et A lexandrine Couturier, tous
deux Chalaisards, ont eu la chance de fêter tout récemment leurs
noces d'or. Pour l 'occasion, leurs quatres enfants, douze petits-
enfants et leur arrière-petit-enfant, s 'étaient réunis. Qu'importe
leur âge, sachez seulement que leur vie a été bien remplie. Sin-
cères félicitations à ce charmant couple.

CE SOIR A CHALAIS

CHALAIS (je?)- - C'est ce soir à
20 h. 30 à la salle de gymnastique
de Chalais que la troupe locale
Edelweiss composée pour l'occa-
sion de Raymonde Fournier, Jean-
Luc Zufferey, Olivier Albasini,
Corine Devanthéry, Albert Mé-
trailler, Manuella Perruchoud et
Anny Bruttin, présente la première
de la représentation théâtrale Les
Deux Vierges. Mise en scène par

GASTRONOMIE

Napoléon sur l'île d'Elbe,
moi

aulffiançJaig
restauration

chaude jusqu 'à 23 h.

• son médaillon de porc
• son assiette du jour

Fr. 8.-

son bar

Le Coq Rouge
ouvert jusqu'à 1 h.
Place de la Gare

et Poste
SION

16 mai à 10 heures sur le canal 2
(France 1) du téléréseau, sous ré-
serve de la confirmation écrite du
conseiller fédéral M. Hans Hiir-
limann.

L'événement est d'importance et
préfigure peut-être une série d'es-
sais d'émissions de télévision lo-
cale (cf. article paru hier en page
sierroise) à Sierre. Ce samedi ma-
tin à 10 heures, vous pourrez voir
un montage réalisé par un groupe
de jeunes de l'ASLEC sur la fête
des enfants, «La Sympaboum 79».

erges

Dany Zufferey, cette pièce de
Jean-Jacques Bricaire et Maurice
Lasaygues, exploite avec drôlerie
les situations extravagantes, cocas-
ses, voire hilarantes, que peut dé-
clencher le dada de l'astrologie
lorsque les croyances superstitieu-
ses s'en mêlent. L'Edelweiss, sou-
tenue en régie par Francis Borgeat,
Marie-Hélène Perruchoud, André
Pellat, Gaby Rossier, Nicole Zuf-
ferey, Olivier Perruchoud et Léar-
co Nodari , se produira également
demain samedi, même lieu, même
heure. La location est ouverte au
magasin Végé de Réchy et à la
coop de Chalais.

Randogne
à l'heure
des géraniums
RANDOGNE (jep). - A l'ima-
ge de nombreuses communes
du district, celle de Randogne a
décidé d'encourager la déco-
ration florale de la station et
des villages qui la forme. Pour
ce faire, dans un premier
temps, elle met sur pied une
importante vente groupée de
géraniums (les commandes
sont à faire auprès du fournis-
seur communal, M. Jean-Clau-
de Berclaz. navsatriste à Rln.
che-Randogne). Puis surtout,
elle organise pour cette année
déjà un concours de la plus
belle décoration florale. Un
jury nommé par la commission
d'embellissement et d'environ-
nement, décernera dans le cou-
rant de l'été quatre prix diffé-
rents soit: la plus belle décora-
tion florale des villages de Loc,
Randogne, Bluche et de la sta-

Document imparfait, le film pré-
senté samedi veut n'être que té-
moin et mémoire d'un moment de
l'histoire de Sierre, en prototypes
d'autres réalisations futures. En
complément il vous sera présenté,
en deuxième partie, le nouveau
diaporama réalisé pour l'Office du
tourisme de Sierre, par le photo-
club de l'ASLEC.

Téléspectatrices et téléspecta-
teurs, qui regarderez cette émis-
sion d'essai, nous avons besoin de
votre avis. Nous attendons donc
vos commentaires, critiques et
suggestions à adresser à la com-
mission JCE TV locale: Georges
Pont, Tzérvetta 9, 3960 Sierre.

Tous à vos postes ce samedi à 10
heures !

Chermignon reçoit le Brass Band 13 Etoiles
CHERMIGNON. - Le Brass Band
Treize Etoiles que dirige M. Géo
Pierre Moren donnera ce soir ven-
dredi un grand concert de Gala en
guise d'ouverture du 81e festival
des musiques des districts de Sier-
re et Loèche qui rassemblera
durant trois jours un milier de mu-
siciens à Chermignon.

Sur l'invitation de l'Ancienne
Cécilia, le Brass Band 13 Etoiles se
produira à 20 h. 30 dans la cantine
de fête. Il n'est certes pas besoin
de présenter cet excellent ensem-
ble qui vient de glaner plusieurs
prix à l'étranger, en Angleterre no-
tament. La soirée sera suivie d'une
partie dansante.

Rappelons que Chermignon vi-
vra trois jours d'intense activité
musicale. En effet, demain samedi,
toutes les sociétés locales se pro-
duiront dans le cadre d'une veillée
chermignonarde. Dimanche, le
grand jour de ces festivités sera
marqué par le morceau d'ensem-
ble, «Arlequin» composé et dirigé
par Michel Barras, dédié au con-
seiller d'Etat Bernard Bornet, ainsi
que « Concordia» composé par M.
Amédée Mounir. Le Brass Band Treize Etoiles, hôte de Chermignon, ce soir

Femmes protestantes: 4e journée
L'Association des femmes pro-

testantes du Valais siégeait pour sa
4ème cantonale lundi 4 mai à l'hô-
tel de l'Etrier à Crans. Composée
de représentantes de toutes les pa-
roisses protestantes du Valais, cet-
te association poursuit un triple

Travaux sur la ligne
du Simplon

Des trains
supprimés
LAUSANNE (ATS). - La direction
du premier arrondissement des
CFF, a Lausanne, communique
qu'en raison d'importants travaux
sur le parcours italien de la ligne
du Simplon, entre Domodossola et
Varzo, les trains internationaux de
nuit numéro 220 (Domodossola
départ 2 h. 25) et 223 (Lausanne
départ 3 h. 51) seront supprimés
les 20, 21, 22, 25, 26, 27 et 29 mai
1981.

Les CFF prient leur clientèle de
les excuser des désagréments qui
pourraient résulter de ces déroga-
tions.

Soumission fouilles
a Monta

Les services Industriels de la
commune de Sierre mettent en
soumission les travaux de
fouilles pour la pose de condui-
tes électriques.

Les formulaires de soumis-
sion sont à retirer dès ce jou r
au bureau d'exploitation des
services Industriels de Sierre,
2ème étage, numéro 40, contre

Coup d'envoi : demain à 13 h. 30
SIERRE (Jep)* - Demain dès
13 h. 30, la Sympaboum 81 va
prendre officiellement son en-
vol. En effet, en ces premières
heures de l'après-midi, une
nuée de gosses de tous figes,
venus des coins les plus reculés
du district, vont déambuler le
long de la Grande-Avenue
pour rejoindre le cadre mer-
veilleux de la Sympaboum 81,
le secret et déroutant quartier
du Bourg. Répartis dans les
plus petits recoins du quartier,
43 stands les plus divers, leurs
sont, l'espace de deux jours,
strictement réservés. A mesure
que l'on approche du grand
moment, les surprises se font
plus nombreuses. On vient
d'apprendre par exemple, que
certaines maisons de la place
offriront gratuitement et à
Î;ogo, des crèmes glacées à tous
es petits «fêtards».

Enfin les organisateurs nous
prient de rappeler que contrai-
rement à l'édition passée, il n'y
aura cette année, ni stands de
troc, ni stands de ventes pri-
vées dans le périmètre de la
fête, ils remercient d'ores et
déjà tous les jeunes et moins
jeunes de leur compréhension.

Ces derniers rappellent éga-
lement, que la fête est totale-
ment gratuite, mais que tous
ceux qui désirent apporter leur
contribution financière à cette
dernière peuvent acheter le pe-

but : témoigner de l'appartenance
au Christ, stimuler les femmes
protestantes à servir Dieu et leur
prochain dans la famille, l'église et
la société, collaborer avec les As-
sociations féminines des autres
cantons. •

Sous la présidence d'Anne-Lise
Morel, elles étaient quelque 130 à
vivre cette journée qui a tenu ses
promesses. Après des messages de
bienvenue de M. François Gillard,
président du synode, et du pasteur
Albert de Haller, président du
Conseil synodal, Mme Annegreth
Bovon, théologienne et conseillère
conjugale, a su démontrer en un
brillant exposé intitulé «le couple :
quel dialogue?» que le couple évo-
lue, parce qu'il vit, et que le dia-
logue est l'élément qui lui permet
de s'assumer, quelle que soit sa si-
tuation. Elle a en particulier insisté
sur la nécessité continuelle d'ap-
prendre à communiquer en paro-
les, en gestes, en expressions du vi-
sage et même dans le silence. Il
faut apprendre à formuler ses dé-
sirs, apprendre la dispute et enfin
apprendre à se valoriser mutuel-
lement. Sa conclusion a insisté sur
la nécessité de découvrir la grâce
de Dieu dans ce continuel appren-
tissage, avec Paul qui écrivait :
«Ma grâce te suffit, car ma force

a-village
payement de 2 francs.

Ils doivent être retournés,
sous pli fermé, à la Direction
des service Industriels avec la
mention «soumission Montana
village» pour le 21 mai 1981 à
18. h.

Services Industriels
de la commune de Sierre
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tit badge de la Sympaboum 81
(notre photo).

Horaire des transports
pour les enfants
venant de l'extérieur

Les 16 et 17 mai, les enfants
venant des villages avoisinants,
pourront, grâce au transport
bénévole de la maison Melly
Oiseau Bleu, rejoindre gratui-

Ces sympathiques petites souris-porte-clés seront les
badges de la Sympaboum 81.

s'accomplit dans la faiblesse».
La quantité et la qualité des

questions posées à la table ronde
de l'après-midi fut preuve de l'in-
térêt suscité par cet exposé. Tour à
tour Mme Bovon, Mme Gerda Ait-
peter, pasteur, Mme Angèle For-
nerod , médecin, Mlle Antoinette
Monney, juriste répondent en
abordant des problèmes fort di-
vers, aussi bien sur la vie du cou-
ple, son évolution, sur le nouveau
droit de la famille, sur les consul-

tement la Sympaboum. Des
bus quitteront Grône à 12 h.
30, puis feront halte au passage
de Réchy-Chalais. A 12 h. 35,
ils s'arrêteront à Granges, au
lieu dit Le Moulin, pour conti-
nuer sur Chippis où, à 12 h. 45,
ils feront halte à la poste. De là
ils grimperont sur Miège où ils
seront sur la place de l'église à
13 heures, pour finalement
pour gagner le carrefour de la
Noble-Contrée à Veyras, ul-
time halte fixée à 13 h. 10. En
ce qui concerne le retour, ho-
raire et destinations seront
communiqué au micro lors de
la fête.

#*
¦

Ci

cantonale
tarions conjugales que sur la mort
ou la prière.

Pour donner une dimension
concrète à cette journée, divers
ateliers étaient proposés : gravure
sur verre, émail, céramique, pein-
ture sur porcelaine, librairie, EN-
BIRO, activités sportives.

Cette journée, encadrée par
deux intenses moments de recueil-
lement et de méditation, aura cer-
tainement des suites positives au
sein du couple et des paroisses.

ron! 3mo fflco'tna
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k £n achetant un mul-
tipack Vôgete, vous

pouvez choisir libre-
I ment et sans aucune
I contrainte les sortes
I de fi'ssus, les coloris
| ^  ̂ef les grandeurs:

V Sheriffendenim,
coton12oz.teintés indigo ,

¦f 
résistant aux frotte-

ments, avec 4 poches
et surpiqûres contrastées.
-. I 36-50 29.50
w Sheriff en canevas,

ligne sport, 5 poches rivetées , en

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14
Mini-Marchés à Martigny - Sierre

«Mamma mia... BIP11 'Hj In IV explose - ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
I l'appartement en flammes.,»

J&
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flous avons
toujours

un important stock
de lavabos, W.-C,
baignoires, et cabi-
nes de douche à des
prix exceptionnelle-
ment bas pour cause
(in bail.

Pecador S.A.
Exposition
à Chavannes,
av. de la Gare 29
ouverte après-midi
de mardi à vendredi
et le samedi matin.
Tél. 021/3410 63.

140.368.825

Garage du Mont-Blanc
** Moulin S.A.

Votre ///A. DEM AIII Tconcessionnaire #% IlEliHULI
\§S /̂ pour Martigny 

et 
environs

Exposition permanente $$&
Antiquités

A vendre armoires, commode, lits,
chaises, portes, tables, porte en
fer, glaces, chaises longues mé-
ridiennes, tables Louis XV, divers.

Tél. 027/22 36 54. 36-24972

A vendre
Lits superposés, lits simples
(190x90), armoires, tables, chai-
ses, salon, friteuse, etc., ainsi que
matériel garderie d'entants (ta-
bles, jeux, etc.)
A prendre sur place:
Home d'enfants
«Les Septs Nains»
Verbler-Tél.026/7 5614
(Ouvert le dimanche) *36-301425

Architectes.
entrepreneurs,
particuliers

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

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

Devis sans engagement.

. -<

Un journal indispensable à tous

«Nous regardions tranquillement la TV
lorsque le poste explosa soudain, mettant le feu
à la pièce où nous nous tenions. J'ai bien réussi à
éteindre ce début d'incendie, mais une bonne
partie de la maison était noircie par la fumée!
Deux collaborateurs de la Mobilière Suisse vinrent
dès le lendemain pour constater les dégâts; ils
nous donnèrent quelques bons conseils afin que
tout puisse être remis en ordre au plus vite. Bien-
tôt, l'argent était là... Si, si, la Mobilière Suisse fait
bien son boulot...»

Giovanni Salotto, commerçant, Sessa,
assuré par l'agence générale de Lugano.

L I B E R T É
P A T R I E

Ecole d'Ingénieurs de l'Etat de Vaud
(EINEV)

Cours postgrade
sur l'énergie

L'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud se propose
d'organiser, au début de l'année 1982, un cours sur les
problèmes de l'énergie, destiné aux personnes ayant une
formation d'ingénieur ou équivalente.

Pour obtenir de plus amples informations, les intéressés
sont priés de retourner le talon ci-dessous avant le
29 mai 1981, à

Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, route de Cheseaux 1,
1400 Yverdon.
Je suis intéressé par votre cours sur l'énergie; veuillez m'envoyer la
documentation y relative.

Nom: Prénom: 

Adresse: Lieu: 

Date: Signature 

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré¦ ni «g«iMi MIIWV *• ¦*»»¦ w mvu MWWVI I
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapidement
et avec un minimum de formalités.
Incendie, Vol, Eau, Glaces, Véhicules à moteur, Responsabilité
civile, Accidents, Maladie...
et, en collaboration avec la Rentenanstalt , assurances Vie.
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Quelques instants avant de tirer, le terroriste a vu cette émouvante image d'innocence Encadré par les policiers, Mehmet Ali Agca n'a eu aucune parole de regret. Jean-Paul II, lui, avait pardonné
et d'amour. Cela n'a pas arrêté son geste criminel et sacrilège: sur la place Saint-Pierre, avant d'entrer en salle d'opération...
la haine a voulu triompher de l'amour. Bélino AP

CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP). - Cardinaux, Les questions du procureur Achille Galiucci
évêques, prélats, prêtres, religieux et religieuses et (qui a retenu à son encontre sept chefs d'inculpa-
une foule immense de Romains et de pèlerins ont tion) et de ses assistants l'ennuient visiblement. Le
prié ensemble hier soir dans la basilique Saint- déluge de mots, d'interrogations semblent peu
Pierre et sur le parvis, pour la guérison de Jean l'intéresser. Il répond dans un anglais «correct»,
Paul n. lorsqu'il répond... disent les fonctionaires de po-

Hier matin, le cardinal secrétaire d'Etat Agos- lice. «Rien ne paraît l'émouvoir», précisent-ils.
tino Casaroli, rentré d'urgence des Etats-Unis Jean Paul II figurait en bonne position sur une
pour assurer l'intérim, n'avait pu qu'entrevoir le feuille de papier portant les noms de «personnali-
souverain pontife de la porte de sa chambre. tés à abattre» trouvée dans la poche de Mehmet

Ali Agca. En outre, l'agresseur se trouvait en pos-
Demier diagnostic session d'une grande quantité de francs suisses,

.  ̂° mais également de lires italiennes.
tOUJOUrS réserve Des policiers turcs sont arrivés hier matin dans.-

, Le diagnostic des médecins qui soignent le pape la capitale italienne pour participer à l'interroga-
«reste réservé», a indiqué le quatrième bulletin de toae dj- Mehmet Ah Agca.
santé publié hier en fin de journée par le Vatican. . Ce «ern>er dément toute affiliation a unei orga-

«Les conditions générale de santé du Saint-Père nisanon «fasciste». «JE SUIS UN CAMARADE
demeurent en substance inchangées, dit ce bulle- COMMUNISTE, UN PALESTINIEN AMI DE
tin. Au cours des dix heures qui ont suivi le pré- GEORGE HABACHE», a-t-il déclaré alors que
cèdent bulletin (hier matin), l'état de conscience les informations en provenance de Turquie le pré-
du pape s'est amélioré, ce qui s'est traduit par une sentent comme un militant du parti d'action natio-
participation plus sensible à ce qui se passe autour nale turque, formation d'extrême droite. La ques-
de *uj „ tion de savoir si le jeune terroriste a agi seul ou

avec l'aide de complices n'a toujours pas été
Rion n'ptnpnt éclaircie.ivieii il eiiieui par ajjieufg -j est acquis que i>auteuT de l'atten-
le Criminel tat sera jugé par une Cour d'assises italienne, bien

_ , , . , . "_>. que les autorités turques réclament son extradi-Pendant ce temps, à la «questura» la prefec- g ceUe.d est ^̂  ̂ en rabsence de cou-ture de police de Rome Mehmet Ah Agca refuse tiom ées en£ Rome et j^^ et ausgitoujours de se nourrir. Tout juste a-t-d trempé les que l'Italie s'est toujours refusée à extraderlèvres dans deux verres d eau minérale depuis ges c<mdamné8 a morti ce' qui est ,e « du lerr0.qu il a été maîtrise par des agents de pohee, mer- . .
credi après- midi place Saint-Pierre.

PRESSE SUISSE
«D'une insigne lâcheté»
BERNE (ATS). - «Pourquoi un tel
acte?» se demandent de nom-
breux quotidiens suisses après l'at-
tentat perpétré contre le pape.
«S'agit-il d'un attentat politique?
Ou est-ce l'œuvre d'un déséquili-
bré, d'un fanatique religieux?» La
réponse n'apparaît pas dans les
textes des commentateurs , mais ils
sont unanimes à condamner cet
acte insensé.

«Quoi d'autre que la prière?» ,
écrit La Liberté. «Et, au-delà de la
stupeur et de l'angoisse, les coups
de feu tirés contre le pape sont de
ces signes dans lesquels Paul VI
incitait les journalistes à voir les
pistes d'une époque.» , poursuit-
elle.

24 Heures rappelle pour sa part
«que l'émotion suscitée dans le
monde est à la mesure de la di-
mension qu'a su prendre Jean
Paul II. Il avait redonné aux Po-
lonais une identité nationale et
permis de redécouvrir la dimen-
sion politique de l'Eglise» .

« Faudra-t-il donc que le succes-
seur de Pierre retourne dans une
tour d'ivoire?», s'interroge la Tri-
bune de Genève. «Qu'il s'isole der-
rière des gardes armés jusqu'aux
dents? L'issue du drame est incer-
taine. Mais nous voulons croire
que le pape se rétablira et qu'il
continuera à faire face sans inter-
médiaire. Avec ce courage et cette
confiance qui toujours doivent
prédominer sur l'horreur et l'an-
goisse» .

Pour la Tribune-Le Matin, «cet
attentat est d'abord un acte d'une
insigne lâcheté. Mais ce crime est
également impardonnable, parce

que le seul pouvoir du pape est
dans sa parole. Aucun mobile ne
justifie donc une atteinte à son in-
tégrité physique» , poursuit le
chroniqueur du quotidien lausan-
nois. «Face à la violence qui ha-
bite notre planète, il ne faut pas se
résigner. C'est au niveau personnel
que doit commencer la vigilance » .

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que « la parole du pape est
celle du défenseur des libertés hu-
maines face à toutes les tyrannies.
Mais son message n'est pas seu-
lement parole. C'est aussi un don.
Sa présence laisse des traces, des
empreintes. Est-ce pour cela qu'on
a tiré sur lui?» Et, conclut le quo-
tidien, « puisse cet horrible attentat
faire l'effet d'un signal d'alarme,
d'un avertissement pour tous ceux
qui restent déterminés à s'engager
sans faiblir contre les iniquités, les
cruautés et la sauvagerie de notre
époque » .

L'homme devenu gibier, titre le
quotidien alémanique bernois, Der
Bund. « Cet attentat ne signifie
qu'une chose : c'est une ultime
flambée de violence qui nous
montre qu'actuellement, aucune
vie humaine n'est plus protégée. »

Le journal Vaterland va dans le
même sens. « C'est effrayant de sa-
voir qu'aucun homme, aussi en-
gagé soit-il dans une action de dé-
fense de la paix, n'est à l'abri d'un
acte de violence. » Le quotidien
rappelle encore l'obstination du
pape à vouloir donner des audien-
ces sans protection spéciale, mal-
gré les avertissements répétés des
responsables de sa sécurité.

PRESSE INTERNATIONALE

«L'innocence et la haine»
La presse italienne

Il Tempo (extrême droite) écrit,
sous le titre: «Sacrilège»: «Inutile
de demander comment cela a pu
arriver. Demandons-nous plutôt
comment il se fait que cela ne soit
pas arrivé plus tôt. »

Sous le titre «Les fruits de la
haine», II Giomale Nuovo écrit :
«Qu'il s'agisse du geste d'un fou ,
c'est notre espérance. Mais elle est
faible . En réalité le sacrilège a
mûri dans un climat de tensions
idéologiques et de haine qui ren-
dent, hélas, presque «normal» que
le pontife soit victime d'un atten-
tat. »

La Stampa (centre gauche) de
Turin intitule son éditorial :
«L'heure des violents», et écrit :
«Ce n'est pas exagéré de dire
qu'aucun autre homme dans l'his-
toire n'avait touché les cœurs et
agité les esprits de tant d'autres
hommes, dans tous les endroits de
la terre, comme Jean Paul II. »

«La première question est pour-
quoi?» écrit de son côté l'éditoria-
liste du Carrière délia Sera (indé-
pendant). «S'agit-il du geste d'un
fou ou sommes-nous en présence
de quelque chose d'organisé?»
s'interroge encore le quotidien de
Milan.

« Cela peut-il être seulement
l'œuvre d'un fou?» , s'interroge
pour sa part Eugenio Scalfari, di-
recteur de La Repubblica (sociali-
sant).

«Un, deux, trois coups de feu,
peut-être plus» , écrit L'Unità, or-

Une collecte en faveur
des victimes de la violence

BERNE (ATS). - L'attentat contre le pape Jean casion sera entièrement mis à disposition de Rome
Paul II et l'annonce officielle, connue hier, de pour soutenir les victimes de la terreur et de la vio-
l'ajournement à une date encore indéterminée de lence.
sa visite en Suisse, ont surpris les organisateurs de
ce voyage en pleins préparatifs On a pour l'essen- Svmnathie protestantetiel évité jusqu'ici les frais inutiles, a-t-on souligne *y t*******"****»- j"«iv«imiv
dans les divers comités d'accueil. Les évêques La Fédération des Eglises protestantes de la
suisses ont appelé les chrétiens à faire de diman- Suisse a tenu hier à Berne une conférence de pres-
che prochain un jour de réflexion. Les catholiques se. Les représentants des Eglises protestantes ont
devaient normalement consacrer cette journée à se exprimé leur profonde sympathie envers les autres
préparer spirituellement à la visite du souverain chrétiens après l'attentat dont a été victime le
pontife. Le produit de la collecte prévue à cette oc- Saint-Père.

Mgr Wyszynski ne cache pas son horreur
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Le cardinal Wyszynski, primat de Pologne, actuellement gra-
vement malade, a décrit l'attentat contre le pape comme «une attaque contre les plus hautes
vertus de l'homme» dans un message dit par haut-parleurs depuis la cathédrale Saint-Jean de
Varsovie. Le prélat, maintenant âgé de 79 ans, n'a appris la nouvelle que le matin, a précisé
un porte-parole de l'Eglise polonaise. Ses médecins avaient préféré lui laisser passer une nuit
calme. Le cardinal Wyszynski est alité depuis plus d'un mois, souffrant de troubles gastri-
ques. Le porte-parole a ajouté qu'il avait réagi calmement tout en ne dissimulant pas son hor-
reur.

gane officiel du parti communiste
italien. «C'est l'attentat qui fait
frémir le monde entier. Ce sont
des moments d'incrédulité et de
stupeur... Il faut défendre à tout
prix la conscience civile, personne
ne tirerait avantage d'une dégra-
dation du climat » , ajoute le quo-
tidien.

Tous les jounaux soviétiques re-
lataient hier, brièvement, et en pa-
ges intérieures, l'attentat commis
contre le pape Jean Paul II.

La presse parisienne
Tous les quotidiens parisiens du

matin consacrent de larges déve-;
loppements à l'attentat dont a été
victime, mercredi, le pape Jean
Paul II et trois d'entre eux accom-
pagnent d'un commentaire la re-
lation de l'événement.

Sous le titre: «L'innocence et la
haine», L'Aurore (droite radicale)
écrit notamment : «S'il s'agit d'un
attentat terroriste, la preuve est
faite que ce que l'on veut attein-
dre, ce sont les valeurs morales et
spirituelles de l'Occident chrétien
qui fondent notre civilisation.»

Le Figaro (droite modérée) note
de son côté : «Beaucoup voyaient
en Jean Paul II , précisément à cau-
se de son rayonnement exception-
nel, une cible toute désignée pour
la violence de notre temps. Cible
toute désignée parce que Jean Paul
II s'offre de lui-même aux coups,
dédaigneux de toute protection ef-
ficace. »

«Qui aurait pu imaginer que le

pèlerin de la foi et de la paix tom-
berait un jour sous les balles d'un
fanatique? On dit que, lorsqu'il a
compris qu'il venait d'être atteint,
le souverain pontife a murmuré
avant de s'affaisser: «Pourquoi?...
Pourquoi m'a-t-on fait cela?» ,
écrit le Parisien Libéré (informa-
tion générale).

La presse britannique
«Le monde est-il devenu fou?»

(Daily Mail), «Le monde est ma-
lade» (Times), «Nous n'avons guè-
re évolué depuis deux mille ans»
(Daily Express) : l'ensemble de la
presse britannique s'indignait hier
de l'attentat contre le pape Jean
Paul II , dont elle loue dans un
même élan la bonté et la force spi-
rituelle.

«La tentative d'assassinat du
pape constitue un nouvel et amer
exemple de l'utilisation du meurtre
comme action politique» écrit le
Times.

« Dans un monde civilisé ceux
qui s'adressent à l'esprit et à l'âme
devraient pouvoir marcher en tou-
te sécurité parmi les hommes et les
femmes auxquels ils vouent leur
ministère » , estime le Daily Tele-
graph (conservateur).

Pour l'éditorialiste du Daily
Mail (conservateur), «il semble
que quelque magnétisme diaboli-
que soit entré en action comme si
la bonté suprême attirait un dé-
mon meurtrier».

Selon 77»e Sun (conservateur
populaire), «un acte de violence

contre un homme qui, pour des
centaines de millions de person-
nes, personnifie le credo chrétien
de paix et d'amour fraternel sem-
ble presque obcène » .

«La tentative de meurtre contre
Jean Paul II est l'acte le plus épou-
vantable et le plus atroce jamais
vu dans un monde pourtant ma-
lade de la violence » , estime le Dai-
ly Mirror (travailliste) qui, comme
tous ses confrères, rend hommage
à la bonté extraordinaire de ce
pape de l'espoir et de la paix.

Le Financial Times pense que
c'est précisément le comportement
ouvert et disponible du pape qui
en a fait la cible du tueur.

La presse
ouest-allemande

La presse ouest-allemande ex-
primait hier son horreur devant
l'attentat perpétré contre le pape.
La première page des journaux est
barrée par des titres tels que; «Un
choc pour le inonde: le pape abat-
tu» (Bild-Zeitung).

Pour Die Welt , «le meurtrier de
Rome a bien visé. Il a touché les
hommes de bonne volonté et les a
blessés dans leur âme» .

La Frankfurter Allgemeine Zei-
tung (milieux d'affaires) estime
que «seule la folie meurtrière a pu
pousser à un tel forfait. Jean
Paul II n'a rien en soi qui puisse
inciter à la violence ou même seu-
lement à la colère» .
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éditera, le 26 mal, un supplément con-
sacré à cette importante épreuve cycliste.

Nul doute que vous voudrez profiter de
cette occasion pour offrir vos services et
vos produits à nos

106 OOO lecteurs
Réservez sans tarder votre espace publicitaire.
Dernier délai pour la remise de
vos ordres: mercredi 20 mai.
Publicitas est à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires au 027/212111, int. 33.
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Votre Spectacle
cabaret international
POrte1" bOnheii r avec les plus beaux
* déshabillés.
iii y Tenue correcte exigée.
***''** Fermé le dimanche.
TREIZE- Ouvert le lundi.

ÉTOILES M. et Mme Eric Claivaz
MA«»k«.. Tél. 025/71 24 08Monthey 143150 573

Occasions
bureau noyer, 130 cm long., 70 cm larg.,
76 cm haut.
magnifique chambre à coucher , chêne
sculpté, 2 lits avec matelas, 2 tables de nuit
1 commode, 1 belle armoire (glace) 2 p.
téléviseur, grand écran,
parfait état
paire jumelles prismatiques 16 x 50
avec étui en cuir
machine à coudre électrique portative
Elna, valise
vélomoteur 2 vitesses, moteur Sachs,
parfait état
magnifique vélo sport pour homme Cilo,
5 vit., état de neuf, avec garantie
vélo de course Allegro, 10 vitesses,
état de neuf
tapis 200 x 300 cm, état de neuf
jaquette en cuir noir pour jeune fille,
taille 38, état de neuf

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 2911 (8-13 h. -17-19 h.)
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SCHUMACHER. GLATTFELOER D 16/81

Tout ce sur quoi vous pourrez me questionner en essayant chez moi la Lancia Delta. ¦ 
l

Questionnez-moi sur le célèbre styliste turinois Giugiaro qui a conçu la voiture de l'année 1980: comment, partant de la forme trapézoïdale, il éla-

bore l'aérodynamisme, la fonctionnalité et l'habitabilité. Comment il établit l'unité optique entre la basse ligne de ceinture et les pare-chocs. Com-
I ¦ -

ment il met en valeur le thème du trapèze dans les surfaces vitrées de grandes dimensions et comment, en dépit de l'élégance de ses lignes, il con-

serve à la Lancia Delta son caractère sportif. Mais questionnez-moi aussi sur le rapport idéal entre les cotes extérieures et l'habitacle.

Puis, questionnez-moi encore: sur les matériaux de prix sélectionnés pour être utilisés sur la Delta. Sur l'aluminium anodisé des entou-

rages de vitres, sur le matériau de base limitant la corrosion et la coûteuse peinture à plusieurs couches, le zincrométal de certaines parties du châs-

sis et l'épaisse couche de PVC protégeant tant le fond que les pare-boiie. Questionnez-moi sur le temps qu'un homme passe en moyenne dans sa voi-

ture. Puis sur la façon dont la Delta est construite sur mesure autour des passagers et du conducteur. Sur l'infrastructure des sièges, leur précieux

revêtement de velours dont la fixation sans coutures fait d'élégants plissés, le nouveau procédé breveté de revêtement du pavillon et, en tous cas, la

finition plus que soignée des détails. Cela dit, questionnez-moi aussi sur le hayon arrière descendant jusqu 'au pare-chocs et s'ouvrant sur le vaste

coffre qui se laisse encore agrandir grâce aux sièges arrière rabattables séparément. Questionnez-moi sur la moquette de sol, ou simplement sur le

silence de roulement, l'isolation acoustique et la climatisation.

Ensuite, si vous désirez passer au tableau de bord: alors questionnez-moi d'abord sur la technique du «slush moulding» que Lancia fut et est

encore la première à appliquer. Puis sur la disposition logique des instruments tachygraphiques visibles d'un seul coup d'œil. Et en particulier sur les

sept boutons-poussoir vérifiant les principales fonctions. Et n'oubliez pas de me questionner sur les 12 fonctions de la montre digitale, les rétrovi-

seurs extérieurs réglables de l'intérieur, les diffuseurs d'air orientables sur les panneaux de portes pour dégivrer ou désembuer les vitres latérales.

Sur les vitres athermiques, la lunette arrière chauffante avec essuie-glace, les spots de lecture, les poignées escamotables, le volant réglable en hau-

teur, les ouïes d'évacuation d'air, le système de chauffage, l'écran d'air chaud... Ah là là, ça n'en finit pas.

Mais venons-en à la technique: Questionnez-moi sur le moteur transversal à 4 cylindres en ligne entraînant les roues avant, l'allu-

mage transistorisé à impulseur magnétique, les cylindrées de 1301 et 1498 cm3 avec 75 et 85 ch. Puis sur les 5 paliers de vilebrequin, la

culasse en alliage léger ou les avantages du double-carburateur ou sur la conception de la boîte à 5 vitesses. Sur le couple élevé du moteur, son

élasticité, son tempérament et sa sobriété. Autant de questions à poser comme aussi sur les roues à suspension indépendante, le

long empattement et la large voie. Posez donc la question relative à la tenue de route et à la maniabilité. Renseignez-vous très précisément

sur le système de freinage diagonal à double circuit et la cellule de sécurité de l'habitacle. Et enfin , interrogez-moi, votre concessionnaire Lancia,

si la Lancia Delta existe vraiment à partir de 15'290 francs. y A Ty/ -̂T A TY|?T -T'A f^MM Î
ŜgR/
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Je ne te connaissais que par ouï-dire,
mais maintenant mes yeux l'on vu.

Après de longues souffrances, le Seigneur a rappelé à Lui l'âme
de son serviteur à l'âge de 83 ans

Monsieur
Victor ROSSIER

Vous font part de leur profond chagrin :

Madame Marie ROSSIER-BEX, à Salins;
Madame et Monsieur Berthe VUICHARD-ROSSIER, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger ROSSIER-TRÉVISAN, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Michel ROSSIER-PRAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Salins ;
Madame et Monsieur Olga VOUILLAMOZ-ROSSIER et leurs

enfants, à Saint-Maurice ;
Madame Thérèse DONNET-ROSSIER, ses enfants et petits-en-

fants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Micheline SALEM-ROSSIER et leur fille, à

Genève ;
Madame et Monsieur Mariette DUSSEX-ROSSIER, à Genève ;
Madame et Monsieur Josiane ZUPPIGER-ROSSIER et leur fils,

à Mollens ;
Monsieur et Madame Philippe ROSSIER-FAVRE et leurs en-

fants, à Salins ;
* Madame et Monsieur Eliette JACQUIER-ROSSIER et leurs en-

fants, à Salvan ;
Monsieur et Madame Edelbert ROSSIER-PRALONG et leurs

enfants, à Salins ;
Madame et Monsieur Josette RUDAZ-ROSSIER, à Saint-Gin-

golph ;
Monsieur et Madame Jean-Claude ROSSIER-MONNET et leur

fils, à Martigny ;
Madame Brigitte ROSSIER, à Sion ;
Madame veuve Augustine DUSSEX-ROSSIER et famille, à Sa-

lins et Sion ;
Madame et Monsieur Louise DUSSEX-ROSSIER et famille, à

Sion, Genève et Lausanne ;
Madame veuve Camille ROSSIER-MICHELET et famille, à

Sion, Conthey et Genève ;
Monsieur Henri ROSSIER, à Pramagnon ;
Mademoiselle Bernadette BEX , à Salins ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Salins, le samedi 16 mai 1981, à 10 h. 30.

Selon la volonté du défunt, n'apportez ni fleurs, ni couronnes,
mais pensez à l'église de Salins.

t
Madame et Monsieur Fernand MICHAUD-REY, à Paudex, et

leurs enfants Thérèse et Bernard ;
La famille de feu Ignace REY, à Val-d'Illiez ;
La famille de feu Antoine REY, à Genève ;
La famille de feu Fabien MARCLAY, à Val-d'Illiez ;
La famille de feu Adrien REY-MERMET, à Val-d'Illiez ;
La famille de feu Alfred CAILLET-BOIS, à Val-d'Illiez;
La famille de feu Adolphe ROUILLER, à Troistorrents ;
La famille de feu Joseph GILLABERT, à Val-d'Illiez ;
La famille de feu Clément TROMBERT, à Val-d'Illiez ;
Mademoiselle Frida REY-MERMET, sa filleule, à Val-d'Illiez ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Léopold REY

ancien cantonnier

leur très cher père, beau-père, grand-père, parrain, oncle et
grand-oncle que Dieu a rappelé à Lui le 13 mai 1981, dans sa
89' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez, samedi
16 mai 1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Home Les Tilleuls, à Monthey.

Domicile de la famille : route du Simplon 45, 1094 Paudex.

Prières en l'église de Val-d'Illiez, aujourd'hui vendredi 15 mai
1981, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Chemin de fer Aigle - Leysin
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosine MOTTET

mère de notre employé Jean-Jacques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse Raiff eisen

de Salvan
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Victor ROSSIER

de Salins

beau-père de M. Maurice Jac-
quier, son dévoué gérant.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

Sainte-Cécile
de Salins

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Victor ROSSIER

père et beau-père de ses mem-
bres actifs Michel, Edelbert et
Monique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale

des sapeurs-pompiers
de Salins

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Victor ROSSIER

père de son membre Michel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et le personnel
de Grichting

et Valterio S.A.
et Les Creusets S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor ROSSIER

père de leur collaborateur et
collègue Edelbert Rossier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le club de pétanque
La Patinoire, à Sion

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Céline CHARREX

mère et belle-mère de ses
membres actifs Ulysse et Ma-
rie-Anne Charrex.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Aline

BARTHOLDI-
MORAND

8 mai 1976
15 mai 1981

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin, à Sion, aujourd'hui
vendredi 15 mai 1981, à
18 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Aline

BARTHOLDI-
MORAND

8 mai 1976
15 mai 1981

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin, à Sion, aujourd'hui
vendredi 15 mai 1981, à
18 h. 15.

t
L'entreprise

Jean-Michel Sarrasin
à Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame veuve
Céline CHARREX

mère et belle-mère de ses em-
ployés René et Claude Darioly.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Hélène GAILLARD

Bf' W^^̂ ^Bfl
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15 mai 1980
15 mai 1981

Le Bon Dieu ne nous donne
qu'une fois le cœur d'une ma-
man.

Il y a une année tu nous quit-
tais pour un monde meilleur,
libérée de longues et pénibles
souffrances.

Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient en ce jour
une pensée pour toi.

Ta famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Julien GAILLARD

^HH- 'ï "*:':;»M
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17 mai 1980
17 mai 1981

Déjà une année bien triste s'est
écoulée depuis ton brusque dé-
part.

Tes yeux, pour toujours, se
sont fermés, emportant avec
eux l'image de ceux que tu as
aimés et soutenus.

Tu étais trop bon et tu es parti
trop tôt.

Bien cher époux, papa et
grand-papa chéri ta pensée
nous accompagne et ton doux
souvenir demeure toujours
présent dans nos cœurs.

De l'au-delà continue à veiller
sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Cha-
moson, le dimanche 17 mai
1981, à 19 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Julien GAILLARD
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17 mai 1980
17 mai 1981

Déjà une année bien triste s'est
écoulée depuis ton brusque dé-
part.

Tes yeux, pour toujours, se
sont fermés, emportant avec
eux l'image de ceux que tu as
aimés et soutenus.

Tu étais trop bon et tu es parti
trop tôt.

Bien cher époux, papa et
grand-papa chéri ta pensée
nous accompagne et ton doux
souvenir demeure toujours
présent dans nos cœurs.

De l'au-delà continue à veiller
sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Cha-
moson, le dimanche 17 mai
1981, à 19 h. 15.

Les yeux, la mort ne les ferme pas,
elle les ouvre.

Réconfortée par le sacrement des malades

Mademoiselle
Monique MICHELET

est entrée dans la paix du Seigneur à l'âge de 47 ans.

Les familles dans la peine :

Sa maman:
Adèle MICHELET-BOURBAN , à Plan-Conthey;

Ses frères :
Fernand et Monique MICHELET-COUDRAY et leurs enfants

Charles-André et François, à Vétroz ;
Jean-Claude et Lydie MICHELET-MARIÉTHOZ et leurs en-

fants ;
Marie-Christine et Helmut STEINER, et Nicolas, à Sion et Saint-

Maurice ;
Simon et Marie-Rose MICHELET-MONETA et leurs enfants

Raphaële et Pierre, à Sion ;
Paul et Odette MICHELET-DESSIMOZ et leurs enfants Pascale,

Fabienne et Martin, à Saint-Maurice;

Ses oncles et tantes :
Madame Cyrille MICHELET, à Sion, et famille;
Monsieur le chanoine Marcel MICHELET, à Monthey ;
Madame et Monsieur Candide GLASSEY-MICHELET, à Sion,

et famille ;
Madame et Monsieur Joseph MICHELET-BOURBAN, à Nen-

daz, et famille ;
Monsieur et Madame Pierre-Lucien BOURBAN, à Plan-Con-

they, et famille;
Monsieur et Madame Jules BOURBAN, à Nendaz, et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyprien MICHELET-BOUR-

BAN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph GUNTERN-BOUR-

BAN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Plan-Conthey le sa-
medi 16 mai 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey où la fa-
mille sera présente, aujourd'hui vendredi 15 mai 1981, de 18 à
20 heures.

Selon le désir de la défunte, pensez aux bonne œuvres, spécia-
lement à l'église de Plan-Conthey.

Priez pour elle !

Il ne sera pas envoyé de faire-part.

L'Office du tourisme,
société de développement de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Monique MICHELET

sœur de son président, M. Fernand Michelet.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

.r * d!écilfî

CHANTON CHANTON-
ANDENMATTEN

1967 - 1981 1971 - 1981

Votre souvenir est un réconfort pour tous ceux qui les ont connus
et aimés.

En votre mémoire, une messe sera célébrée en la chapelle Saint-
François d'Assise à Veyras, mercrdi 20 mai 1981, à 19 heures.

Votre famille .
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• PARIS. - Le Gouvernement
français démissionnaire a décidé
de suspendre «jusqu'à nouvel or-
dre» les livraisons d'armes et de
matériel militaire à l'Argentine, la
Libye et l'Iran, a-t-on annoncé of-
ficiellement hier. La décision in-
tervient au lendemain de la démis-
sion du gouvernement de M. Ray-
mond Barre.

La société de musique
La CoUongienne

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Rosine MOTTET

maman de notre membre
Jean-Jacques et fille de la mar-
raine de notre drapeau M""
Antonie Tacchini.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pêcheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort

Le provincial des dominicains suisses, à Zurich ;
Les frères de la communauté Saint-Hyacinthe, à Fribourg ;
Mademoiselle Marguerite FRUND, à Lucerne ;

ont la tristesse de faire part du décès de leur cher frère

Père
Charles-Colomban

FRUND
dominicain

décédé paisiblement le 14 mai 1981 après une longue maladie,
réconforté par les sacrements et accompagné par le chant du Sal-
ve Regina. Il était dans sa 72e année, et la 52e année de sa profes-
sion religieuse.

Après avoir toute sa vie prêché l'Evangile et guidé tant de pèle-
rins, son pèlerinage s'est achevé et il est entré dans la Maison du
Père.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fri-
bourg, le samedi 16 mai 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle Saint-Hyacinthe, Botzet 8, à Fri-
bourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-
Hyacinthe aujourd'hui vendredi 15 mai 1981, à 20 h. 15.

Réconfortée par l'onction des malades

Madame
Françoise GAILLARD

veuve d'Adolphe

s'est endormie dans la joie du Seigneur le 14 mai 1981, dans sa
84e année.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Roland GAILLARD-FROSSARD et famil-
le, à Ardon et Morges ;

Madame et Monsieur Yvon REBORD-GAILLARD et leur fils, à
Ardon ;

Famille de feu Léopold GAILLARD, à Genève et Vétroz ;
Famille de feu Antoine VUIGNIER, à Sion, Genève, Vevey et en

Amérique ;
Famille de feu Séraphin GAILLARD, à Lausanne et Evolène ;
Famille de feu André GAILLARD, à Genève ;
Famille de feu Elie GAILLARD, à Ardon et Vétroz ;
Madame et Monsieur Paul REBUT-GAILLARD et famille, à

Margencel (France) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La sépulture aura heu le samedi 16 mai 1981, à 10 h. 30, en l'égli-
se d'Ardon.

Le corps repose en la chapelle ardente d'Ardon où les parents se-
ront présents aujourd'hui vendredi 15 mai 1981, de 19 à 20 heu-
res.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

• BELFAST. - L'activité diplo-
matique s'est intensifiée, hier, pour
tenter de débloquer l'impasse où
se trouvent les grévistes de la faim
républicains irlandais du Nord,
après la mort de deux d'entre eux.
Il paraît de plus en plus clair, no-
tent les observateurs, que Londres
et Dublin seraient les principaux
protagonistes d'une éventuelle so-
lution politique à la crise actuelle
d'Irlande du Nord.

t
La Société des carabiniers

de Val-d'Illiez
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Léopold REY

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Saint-Pere avait-il
le pressentiment obscur d'un
Suite de la première page
aux foules, sans se soucier des
dangers auxquels il s'expose?

Le lot de tout apostolat
n semble dès lors probable

que le pape envisageât la pos-
sibilité d'un attentat. Mais cet-
te perspective sombre ne brisa
pas son élan pastoral. Labeurs,
souffrances, périls: n'est-ce
pas là un lot inséparable de
tout apostolat de grande en-
vergure, comme le montre
l'exemple de Paul de Tarse, de
Grégoire VII ou de François-
Xavier, sans compter l'exem-
ple de tant de missionnaires
des siècles passés?

Le pape se confesse
Atteint par les trois projec-

tiles, le Saint-Père semble
s'être rendu compte tout de
suite de l'extrême gravité de
son état. Avant d'entrer dans
la salle d'opération, à la clini-
que universitaire Gemelli, U a
voulu recevoir le sacrement de
pénitence et l'onction des ma-
lades. D s'est confessé à son fi-
dèle secrétaire privé, Don Sta-
nislas, prêtre polonais. Et il dé-
clara pardonner de tout cœur
au meurtrier qui l'avait frappé.

La lecture des journaux ita-
liens, aujourd'hui, est émou-
vante. Des pages entières sont
consacrées au Saint-Père, à sa
personnalité, à ses activités
pastorales, à ses efforts inlas-
sables pour la sauvegarde de la

Comptes 1980
de la Ville de Sion

Un boni
d'un demi-million
SION - Le Conseil municipal
de Sion publiait, hier, les résul-
tats des comptes communaux
1980, qu'il a adoptés en sa
séance du 30 avril dernier.

Il ressort de ce document
que le ménage financier de la
capitale est sain, puisque le ré-
sultat de l'exercice présente un
boni de 500 172 francs, alors
que le budget prévoyait un ex-
cédent de produit de 454 055
francs.

Nous aurons l'occasion de
revenir par le détail sur ces
comptes, au moment où ils se-
ront examinés par le Conseil
général.

|M| igj jTiuj| Coup d'œil

El I ,43^11 
le petit écrïn

Pour le souvenir...
Hier soir, «Temps présent»

changeait son programme pour,
dans le cadre de l'actualité (à vrai
dire brusquement reléguée à l'ar-
rière-plan par l'odieux attentat
contre le Saint-Père), nous présen-
ter un reportage sur les présiden-
tielles françaises.

A la Radio romande, en début
de soirée, je crus entendre un com-
muniqué destiné à appâter les té-
léspectateurs pour cette émission:
«Du pas vu à la télévision.» Evi-
demment, la stratégie était judi-
cieuse car, durant plusieurs semai-
nes, les trois chaînes françaises
nous avaient inondés d'informa-
tions sur les élections. Il fallait du

t
La fanfare

L'Echo de la Vallée
à Val-d'Illiez

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Léopold REY

membre honoraire passif , an-
cien porte-drapeau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Répétition à 9 heures au local
pour les musiciens.

paix entre les peuples et pour
la défense des droits de l'hom-
me. Même des journalistes de
gauche qui, ces dernières se-
maines, se montraient si agres-
sifs à l'égard du pape, préten-
dument coupable de s'immis-
cer dans la politique italienne
à l'occasion du prochain réfé-
rendum sur l'avortement,
même ces journalistes se mon-
trent aujourd'hui respectueux:
ils s'inclinent devant l'envergu-
re morale du «pape Wojtyla».

Semez
et vous récolterez

Ce concert d'hommages fer-
vents rendus par la presse ita-
lienne au pape peut surpren-
dre les observateurs pressés.
Au fond, rien d'étonnant à ces
hommages: «Semez l'amour,
écrivait saint Jean de la Croix
à un de ses correspondants, et
vous récolterez l'amour». On
peut bien dire qu'au cours de
ces deux ans et sept mois de
pontificat, Jean Paul II n'a fait
que «semer l'amour» dans
l'Eglise et dans le monde, en
révélant la miséricorde de

CENTRE DE CONSUL TA TION CONJUGALE
Un objectif atteint
une inauguration prometteuse
SION (ddk). - C'est en présence
de plusieurs invités que s'est ou-
vert officiellement, hier soir, le
service de consultation conjugale,
sis à l'avenue de la Gare 21, à
Sion.

En sa qualité de présidente de la
section du Valais romand de l'As-
sociation valaisanne de consulta-
tion conjugale et planning fami-
lial, Mme Michèle Loretan a sou-
haité la bienvenue aux invités. La
présidente a souligné l'importance
que compte prendre ce service, qui
répond à des besoins précis du
couple en difficulté. Ce service est
une nécessité à l'heure où nous vi-
vons, et Mme Loretan s'est fait un
devoir de rappeler une statistique
triste mais éloquente: en 1980, 245
divorces ont été prononcés contre
200 en 1979.

Un appel est donc lancé aux
couples en difficulté. Dès aujour-
d'hui, deux conseillers conjugaux
hautement qualifiés, Mme Rey-
Bellet, psychologue à Monthey, et
le docteur Roggo, de Riddes, sont

«pas vu». A mes yeux pourtant, le
résultat ne fut  qu'à moitié atteint.

Car s'il est vrai que les équipes
de « Temps présent» s'étaient mon-
trées originales en filmant la Fran-
ce profonde, il n'est pas moins vrai
que «l'entendu» avait trop le goût
du réchauffé: slogans, mots d'or-
dre, intoxication, etc. Et comme le
téléspectateur devient par habi-
tude un «fin-bec» , le réchauffé
lasse très rapidement.

Le montage était pourtant assez
bien fait et les transitions entre les
différentes séquences ne souffri-
rent pas de ruptures trop larges. Il
y eut même quelques touches de
mélancolie sur ce fond rouge. Fond
rouge? Indubitablement les camé-
ras de la TVR avaient une nette
préféren ce pour le parti communis-
te (PCF). Cela peut s'expliquer
dans la mesure où le PCP pose au-
jour d'hui un sérieux problème au
nouveau président en lui forçant le
troc de l'aide contre des ministres
communistes.

Mais ceci est de l'avenir. Et c'est
ce dont la TVR n'a pour ainsi dire
pas parlé. Je m'y attendais pour-
tant puis qu'on avait annoncé en ti-
tre: «La France : la fête et l'ave-
nir». Il m'a paru que seule la fête
fut  traitée. Et l'ensemble pourrait
être comparé à un film super-8
tourné en vue de garder des sou-
venirs d'un grand événement, com-
me dans un baptême ou lors d'un
mariage.

Soit ! Après tout cela peu aussi
se j ustifier et je suis satisfait de
«Temps présent» d'hier soir un peu
parc e que, pour une fois, au-delà
de quelques agressions verbales,
l'émission ne s 'est pas braquée sur
la violence.

N.Lagger.

Dieu et en affirmant les droits
de l'homme, de tous les hom-
mes, et surtout des plus pau-
vres et des plus démunis. Il
s'est presque tué à la tâche,
utilisant chaque occasion d'an-
noncer la «Bonne Nouvelle».
La graine a germé dans le se-
cret des consciences, parmi les
chrétiens et même en dehors
de l'Eglise. Le chroniqueur
aperçoit, aujourd'hui, quel-
ques fruits de ces semailles.

Complicités
internationales?

A côté de la personnalité et
de l'œuvre de Jean Paul II, la
figure de son meurtrier attire
évidemment l'attention. Les
observateurs se demandent si
Mehmet AU Agca était seul ou
s'il n'a pas agi comme émissai-
re d'un groupe de terroristes
ou d'une puissance étrangère.
Le tueur était descendu dans
une modeste pension près du
Vatican. Dans sa chambre, la
police trouva une somme énor-
me d'argent. Fait encore plus
révélateur: le jour et les heures
qui précédèrent l'après-midi

à disposition dans ces nouveaux
locaux et ceci sur rendez-vous au
22 92 44.

A son tour, Mme Rey-Bellet a
pris la parole pour brosser un ta-
bleau des problèmes qui se posent
aux couples, à des degrés diffé-
rents, et a souligné l'importance
du dialogue face à ces difficultés,
un dialogue où le conseiller con-
jugal n'intervient pas en qualité de
juge mais apporte, au contraire,
une aide éclairée et neutre en

LEP.D.C. VAUDOIS ET LEU JUIN

Un non pour deux oui
Le PDC vaudois tenait hier soir

son assemblée des délégués, sous
la présidence de M. Roger Mugny,
conseiller national. A l'ordre du
jour, la publication d'un journal du
parti - de 4 à 8 pages et 8 paru-
tions par an - destiné à l'informa-
tion sociale et économique et à re-
later les interventions du PDC
suisse et cantonal, voire d'autre
objets, tels qu'idées, événements
politiques, motions, ete, rédigés
sous une forme succinte.

Mais le gros € paquet» consistait
dans les prises de position face aux
prochaine votations du 14 juin,
tant sur le plan fédéral - protec-
tion des consommateurs et égalité
des droits entre hommes et fem-
mes - que cantonal - initiative
constitutionnelle «Pour un contrô-
le démocratique du nucléaire» , qui
invite, rappelons-le, à répondre à
la question: «Acceptez-vous l'in-
troduction dans la Constitution du
canton de Vaud de l'article 27 ter
nouveau suivant: Lorsque, en ver-
tu de la législation fédérale, le
canton est appelé à donner son
préavis sur un projet de construc-
tion ou de transformation de cen-
trale nucléaire, d'entreposage de
déchets radioactifs ou de tout au-
tre installation nucléaire soumise
à autorisation en vertu de cette lé-
gislation, les assemblées de com-
munes sont convoquées à l'effet de
se prononcer sur cet objet. Le ré-
sultat de la votation détermine le
préavis du canton» ?
Partant du point de vue qu'il s'agit
là d'une consultation, que le pro-
blème vise d'autres cantons, qu'il
ne serait pas honnête de se pro-
noncer pour ou contre à leur place,
tout en tenant compte des problè-
mes actuels d'énergie, l'assistance
décida un «non».
Pour ou contre
la protection
des consommateurs?

Celle-ci fut brillamment défen

Caisse Raif feisen
de Salvan
SALVAN. - Il est rappelé que
l'assemblée générale annuelle
de la Caisse Raiffeisen aura
lieu, le samedi 16 mai 1981, à
20 h. 30, à l'hôtel de l'Union, à
Salvan.

attentat?
f antique du 13 mai, le criminel
reçut, à sa pension, un grand
nombre d'appels téléphoni-
ques de l'Italie du Nord et de
l'étranger. Ces circonstances
ne confirmeraient-elles pas
l'hypothèse d'un réseau de
complicités?

Les conditions de santé du
pape tiennent Rome en sus-
pens. On espère que l'état de
Jean Paul II continuera à être
relativement satisfaisant, sans
que surviennent des compli-
cations toujours possibles, qui
pourraient être fatales. Rome
continue de prier et de veiller,
dans les églises et sur la place
Saint-Pierre. Et Rome conti-
nue de prendre toujours mieux
conscience de la stature hu-
maine et spirituelle vraiment
exceptionnelle de son évêque.

Hier soir jeudi, le pape a as-
sisté à une messe célébrée
dans sa chambre d'hôpital et il
a communié. Le cardinal-vi-
caire Poletti, qui lui a rendu vi-
site, déclare que le Saint-Père
est parfaitement conscient de
son état et qu'on le voit plongé
dans une prière ininterrompue.

Georges Huber

écoutant les partenaires et en cher-
chant avec eux une solution aux
problèmes ressentis et soulevés.

Un service qu'il était nécessaire
de créer et qui, aujourd'hui, est à
la disposition de tous. ? convient
de féliciter le comité romand et les
conseillers conjugaux qui, hier
soir, ont atteint un premier objec-
tif: celui de faire connaître ce ser-
vice.

Nous y reviendrons en détail
dans une édition prochaine.

.- '. . - .¦ -< ¦ ¦¦ - . ,
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due par M. Michel Zurbeck et par
M. Roger Mugny, président des as-
sociations de consommateurs
comme on le sait; à un «non » et
trois abstentions près, on décida
de Voter pour. Les orateurs firent
tout d'abord l'historique des nom-
breuses interventions et initiatives
de parlementaires d.c. visant à
prouver qu'aucune disposition de
la Constitution n'est à même d'as-
surer la protection des consom-
mateurs, alors que le 50 % du pro-
duit national est dépensé par ceux-
ci. La garantie d'une saine concur-
rence n'est-elle pas dans l'égalité
des parties? Formation et infor-
mation riment donc avec protec-
tion !

Egalité des droits
entre homme et femme

L'article constitutionnel sur cet
objet a été approuvé à l'unanimité.
Une position prise en fonction des
désavantages juridiques, sociaux
et professionnels de la femme,
auxquels il convient de mettre fin.
En toute connaissance de cause,
cependant, des quelques égalités
de droit qui reviendront aux hom-
mes.

Simone Volet

• KINGSTON (Jamaïque). - Bob
Marley, le prince rasta de la mu-
sique reggae, mort lundi d'un can-
cer, aura des funérailles nationales
le 21 mai dans son pays natal, la
Jamaïque. Le bureau du premier
ministre Edward Seaga a annoncé
hier que la dépouille mortelle du
chanteur serait exposée mercredi
prochain à Kingston. Le service re-
ligieux sera célébré selon le rite or-
thodoxe éthiopien, la secte rasta
considérant le défunt empereur
d'Ethiopie, Hailé Sélassié, comme
une divinité.
• BELFAST. - Brendan McLau-
ghlin, un quatrième détenu répu-
blicain de la prison de Maze, près
de Belfast, a entamé hier matin
une grève de la faim, pour prendre
la place de Francis Hughes, mort
mardi dernier à l'issue d'un jeûne
de 59 jours.
• MADRID. - Le général Mar-
celo Aramendi Garcia est mort
mercredi dans son bureau, dans le
centre de Madrid. Il se serait sui-
cidé au moyen d'un revolver, a-
t- on indiqué de source proche de
l'armée. U était âgé de 63 ans.
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Nouveau.
Marna Steinfels.
Le nettoie-tout
naturel
Marna Steinfels nettoie, en les pro-
tégeant, tous les sols, les carrelages
les murs et les portes. Sans nuire à
l'environnement.
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met tout au net.
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Grillages ornementaux et utilitaires:
du choix, des prix avantageux
Grillage ornemental Luxursus .̂ pBMSmtfSes ^
haut. 40 cm Fr. 2.40/m haut. 65 cm Fr. 3.20/m ;$Ê8m raspl là
haut. 90 cm Fr. 4.30/m haut. 120 cm Fr. 5.30/m M mm

Treillis noué pour moutons JK

km wjtf^ £*" Jf Ronces artificielles
m\W \m Pv et assortiment de grillages

f^ r* ***  ̂ ^jW / et coupe-vent en plastique

L.™̂  * T ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Centre Magro
¦jfWPPBTJYÎTÎTÎWI  ̂ Sion-Uvrier, Roche (VD)

A vendre

1 paroi
murale
en chêne massif ,
Fr. 2000-

1 vélo
de course
Cilo
Fr. 500,-.

Tél. 027/36 44 46
•36-301426

Turbulents, certes... mais tellement Cilo!

Chamoson: MONNET H. ¦
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz
Monthey: CYCLES MEYNET S.A.
Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz
Saxon: BURNIER E., rue des Barrières
Riddes : CONSIGLIO L., Garage de la Cour
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Toujours à l'abri au sein de
notre communauté de risques
Une fois de plus, la première société suisse d'assurances sur la
vie enregistre d'importants succès. L'exercice écoulé reflète en
effet la confiance que la Rentenanstalt s'est forgée dans toutes
les couches de la population, une confiance précieuse que son
service externe ne cesse d'entretenir avec soin.
Tirés de notre Compte rendu 1980, voici quelques chiffres qui
donnent une première indication sur l'ampleur des résultats
obtenus. Nos collaborateurs extérieurs vous fourniront volontiers
tout complément d'information ou toute précision utile à ce sujet.
Prestations versées à nos assurés fr. 1 067 mio.
Parts d'excédents en leur faveur fr. 324 mio.
Primes payées par les assurés fr. 2490 mio.
Réserves fr. 14383 mio.
Nouvelle production d'assurances fr. 26274 mio.
Portefeuille à fin 1980 fr. 106047 mio.

A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes
Pour les assurances de choses, accidents et responsabilité civile
collaboration avec la Mobilière Suisse.

Massages
sportifs
relaxe
détente
Sauna
Solarium.
Sur rendez-vous.

Tél. 027/22 67 68
Institut Elle et Lui
Av. Tourbillon 46
1950 Sion.

36-3834

A vendre

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

lames
sapin
et pin
Prix intéressant.

Tél. 027/31 18 84
36-24974

SAM
Appareils ménagers

Sion
Q27/23 34 13

140.263.384

A vendre

charmes
«Louis
de la Bianca»

Tél. 027/22 89 63D *36-301424

» L'industrie.
graphique

*"̂ KJ

W ÊÊk \̂ St ^H L̂W
W t

Qualité suisse et brio
Fully: GRANGES A.. Châtaignier
Orsières: PERRAUDIN G.,
Garage du Grand-Saint-Bernard
Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Sion: Supermotorama WILLY, rue de la Dixence

LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Vernayaz: COUCET R.

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

Fr. 500.-.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

A vendre

TV couleurs
Hitachi, bon état
de marche
Fr. 350.-

2 matelas
en parfait état,
Fr. 150.-.

Tél. 027/23 40 75
•36-301415

Avendre

morbier

Tél. 027/22 89 63

•36-301423

Cilo 511 monovitesse
automatique

995
Cilo Sport 512 2 vitesses
automatiques -i c-7c_

Equipement : compteur km,
roues intégrales, refroidissement
par turbine, fourche
télescopique aluminium
et amortisseurs réglables.

A vendre

trois
vaches

S'adresser à:
Joseph Sauthier
Premploz-Conthey
Tél. 027/36 28 20

36-24961

vache
portante
Bonne race
lutteuse.

Tél. 027/6511 29
(midi)

36-4617

A donner contre
bons soins

chatte
2 mois.

Tél. 027/36 23 32
3&-249T7



BERNE (ATS). - La majorité de la commission fédérale de l'AVS/AI
propose au Conseil fédéral d'augmenter de 13,6% en moyenne les rentes
dès 1982. Le montant minimum de la rente simple complète passerait de
550 à 620 francs, le maximum de 1100 à 1250 francs. Une minorité de
cette commission souhaite cependant que le gouvernement s'en tienne à
une augmentation de 11% environ. Ces deux types de rente seraient ainsi
portés à 615 et 1230 francs, n appartient maintenant au Conseil fédéral
de trancher. La commission a siégé mercredi et hier à Berne sous la pré-
sidence de M. Adelrich Schuler, directeur de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales.

ASSEMBLÉE DES «BILDERBERG»
Aréopage informel ou
gouvernement mondial?
GENÈVE (ATS). - Une centaine de personnalités éminentes des
Etats-Unis et d'Europe occidentale (hommes politiques, de la finance,
économistes, scientifiques, militaires) se retrouvent jusqu'à ce soir au
Biirgenstock (Nidwald) pour leur conférence annuelle: le «Bilderberg».
Aréopage informel et officieux pour les uns, gouvernement mondial
apocryphe pour les autres, le Bilderberg n'est pas sans rappeler une autre
association «semi-secrète»: la «commission trilatérale». D'ailleurs, le
directeur de la très célèbre «Chase Manhattan Bank», l'Américain David
Rockefeller, fondateur de la trilatérale, est également un membre
influent du Bilderberg, à l'instar de bon nombre d'autres personnalités.

Méconnues du grand public, ces
deux associations ont à la fois des
points communs et des différen-
ces. Concernant le premier point,
outre un certain nombre de mem-
bres, elles ont en commun un dé-
nominateur: une plateforme et des
objectifs.

Celle-là se manifeste au travers
de l'unanimité des membres de
l'une comme de l'autre quant au
maintien de la coopération trans-
atlantique et à la défense des liber-
tés occidentales. Ceux-ci, explique
M. Curt Gasteyger, professeur de
stratégie à l'institut universitaire
des hautes études internationales à
Genève, sont essentiellement l'ap-
profondissement d'un échange
d'idées entre personnalités des
pays hautement industrialisés et la
recherche de solutions aux ques-
tions et problèmes qui divisent le
monde. Toutefois, ajoute M. Gas-
teyger, une différence essentielle
les distingue : leur nature. La trila-
térale a une doctrine et des mem-
bres officiels. Le Bilderberg n'a
pas de—véritable* -doctrine et- ses
membres changent normalement
chaque année.

A l'origine
des conflits

Du côté des détracteurs du Bil-
derberg, comme de ceux de la tri-
latérale, on prétend qu'elles consti-
tuent une sorte de gouvernement
mondial secret. On ajoute qu'elles
seraient à l'origine des conflits
multiples qui déchirent notre mon-
de. On va même jusqu'à affirmer
que le président soviétique, Leonid
Brejnev, serait sous son influence.

Enfin , rappelons que les rencon-
tres du Bilderberg ont été inaugu-
rées en 1954 (trilatérale 1972). Sur
une invitation du prince Bernhard
des Pays-Bas, une centaine de per-

Hier au Grand Conseil fribourgeois
Rude journée pour les députés.

L'importance des travaux à traiter
avant la fin de la session les a con-
traints à reprendre le chemin du
Grand Conseil après le déjeuner.
Entamé mardi dernier, le débat
concernant la répartition des frais

La guerre contre
En novembre 1980, le député A.

Mischler, PAI , déposait une mo-
tion concernant la loi sur les cons-
tructions. Il demandait d'y intro-
duire des dispositions propres à li-
miter la création et l'extension des
centres commerciaux. En particu-
lier, il souhaite que la clause du
besoin soit ajoutée aux conditions
particulières d'autorisations pré-
vues dans la loi, qui régit l'implan-
tation de centres commerciaux. Il
évoque entre autres la diminution
des magasins dans les quartiers et
villages. En effet, dans certains en-
droits, les personnes non motori-
sées ne peuvent plus s'approvi-
sionner. Il pense que l'on n'a pas
tenu compte des inconvénients
lorsque les autorisations ont été
délivrées.

Dans sa réponse, le Conseil
d'Etat demande de refuser la prise
en considération de cette motion.
Pour lui, elle ne se justifi e pas car
elle va à rencontre du principe
constitutionnel de la liberté du
commerce et de l'industrie. D'au-
tre part, le gouvernement estime

sonnalités influentes de l'époque
participèrent en mai de la même
année à une conférence réunie
près de la ville hollandaise d'Arn-
heim. Pour la première fois, les re-
présentants des Etats-Unis et
d'Europe occidentale échangèrent
leurs idées. Ils le firent à l'hôtel
«De Bilderberg ». Depuis, chaque
année, ce fut en Allemagne fédé-
rale, cette année dans le demi-can-
ton de Nidwald.

BNS-1982
«Déconjoncture»
ZURICH (ATS). - «Etant don-
né la volonté de la Banque Na-
tionale Suisse de poursuivre
une politique monétaire res-
trictive et de lutter en priorité
contre l'inflation, il est inévi-
table que la Suisse connaisse le
ralentissement conjoncturel en
1982», a indiqué, hier à Zurich,
le président de la Banque Na-
tionale, M. Leutwiler, qui était
entouré de MM. Languetin et
Lusser. Pendant les quatre pre-
miers mois de cette année, la
croissance de la masse moné-
taire a été de 3,5%, soit un
demi-point au-dessous de l'ob-
jectif fixé par la Banque Natio-
nale. En ce qui concerne une
nouvelle augmentation des
taux hypothécaires, la Banque
Nationale adoptera une posi-
tion neutre.

Concernant la baisse du
franc français, le président de
la BNS a indiqué que la Suisse
n'avait pas été sollicitée pour
défendre la devise françaisee
mais qu'elle le ferait si on le lui
demandait.

scolaires a occupé une grande par-
tie de la matinée.

Le projet de loi pésenté fait sui-
te à deux motions. L'une du dé-
puté PDC Delaquais qui préconise
la répartition des frais entre les
communes selon le nombre d'élè-

les grandes surfaces n'aura pas lieu
que la législation sur l'aménage-
ment du territoire donne déjà pas-
sablement de moyens d'interdic-
tion.

Parmi les interventions, rete-
nons celle de G. Ducarroz, PRD,
directeur de la Chambre du com-
merce. Son travail le met au centre
des préoccupations des petits com-
merces et il fait son possible pour
maintenir les magasins dans les lo-
calités. Il donne des chiffres évi-
dents : dans le canton, on compte
1200 commerces indépendants,
300 dépendent de groupements
d'achats, et encore une centaine
d'autres qui sont les grandes coo-
pératives, les grands magasins
shopping center, etc. Ceux-ci
monopolisent le 40% de la surface
de vente du canton. Il précise en-
core que l'équilibre a été rompu
puisque certaines régions sont su-
réquipées alors que d'autres res-
tent les parents pauvres. Cepen-
dant , le député Ducarroz ne peut
soutenir la motion Mischler car
elle va à rencontre de la liberté de
commerce comme l'affirme le

Cette adaptation de 13,6% pro-
posée par la majorité de la com-
mission est censée compenser le
renchérissement des années 1980
et 1981. La dernière adaptation a
eu lieu en 1979. A la suite de cette
indexation, les dépenses de l'AVS
augmenteront de 13 milliard de
francs, celles de l'Ai de 180 mil-
lions. La Confédération contribue-
ra dès 1982 à raison de 15% aux
dépenses de l'AVS/AI (actuelle-
ment 13%). Cette adaptation lui
coûtera environ 290 millions de
francs, somme à laquelle il faut
ajouter environ 80 millions si les
propositions concernant les pres-
tations complémentaires sont ac-
Adn̂ aii

Prestations
complémentaires

La commission n'a pas oublié
les personnes touchant des presta-
tions complémentaires AVS/AI.
Elle propose au Conseil fédéral
d'augmenter aussi bien les limites
du revenu (en dessous desquelles
on a droit aux prestations complé-
mentaires) que les déductions
pour loyer admises par le droit fé-
déral y compris les charges. Une
majorité propose de porter pour
les personnes seules la limite du
revenu de 8800 francs (actuelle-
ment) à 10 000 francs alors qu'une
minorité avance un montant de
11000 francs. En ce qui concerne

Assemblée générale du groupe Nestlé
Une année difficile
L'assemblée générale du groupe Nestlé, présidée par M. P. Liotard-Vogt ,
s'est déroulée hier au Palais de Beaulieu, à Lausanne, devant quelque
2000 personnes dont 1864 actionnaires représentant 1493 800 actions.
D'emblée, le président devait souligner dans son discours: «L'année 1980
n'aura pas été très favorable pour la société», malgré un haut niveau
d'activité dans tous les secteurs.

Les ventes ont en effet progressé l'exercice 1980 sera affecté.» Par
en volume ou sont restées à de très ailleurs, la marge bénéficiaire fut
hauts niveaux, et cela principale- aussi influencée par la situation
ment dans les branches où le grou- concurrentielle sévère, l'augmen-
pe a de fortes positions commer- tation des frais de commercialisa-
ciales : le chiff re d'affaires conso- tion, la croissance sensible des
lidé du groupe atteint, en 1980, taux d'intérêt qui ne peuvent pas
24,5 milliards de francs, soit une toujours répercuter la charge cor-
progression de 13,1% par rapport à respondante dans les prix. Enfin,
1979. la constitution de provisions im-

Les bénéfices n'ont pas suivi portantes qui tiennent compte des
cette croissance et si l'on consulte risques inhérents aux restructura-
les comptes, l'on relève que le bé- lions en cours dans plusieurs sec-
néfice d'exploitation passe de 9%
des ventes en 1979 à 8,4% en 1980.
Le bénéfice net atteint 683 mil-
lions, soit 2,8% du chiffre d'affai-
res et marque donc une régression
de 16% par rapport à 1979.

Ce recul, devait expliquer M.
Liotard-Vogt, est dû aux difficul-
tés que traverse la société en Ar-
gentine et au Moyen-Orient : «Des
erreurs humaines commises dans
la gestion et jusqu'à un certain
point dans le contrôle, dont seul

ves, mais proportionnellement aux
impôts. La deuxième de M. L.
Nussbaumer, PRD, qui propose
une prise en charge de 50% d'après
le nombre d'élèves et de 50%
d'après le nombre d'habitants.

En 1980, le Grand Conseil ac-

gouvernement et, accepter de tel-
les propositions, c'est ouvrir la
porte aux recours du Tribunal fé-
déral.

Par une majorité évidente, le
Grand Conseil refuse la prise en
considération de la motion concer-
nant la loi sur les constructions.

Une loi pour 30%
de la population?

Tout l'après-midi était réservé
au projet de loi sur Passurance-
maladie. Après une élaboration la-
borieuse, le projet proposé est fort
contesté. Les radicaux s'opposent
en bloc. Il s'agit de savoir si l'as-
surance-maladie doit être canto-
nalisée. Actuellement , six com-
munes, soit le 30% de la popula-
tion, n'ont pas l'assurance obliga-
toire. La lenteur des débats n'a pas
permis au rapporteur et directeur
de la santé, M. Baehler, de s'expri-
.rner sur les interventions. On trai-
tera donc encore ce matin de ce
projet.

les déductions pour le loyer, la ma-
jorité souhaite porter la limite ac-
tuelle de 2400 à 3600 francs pour
les personnes seules tandis que
deux minorités proposent des li-
mites de 3200 et 4800 francs. Pour
les couples, ces limites doivent être
multipliées par le facteur 1,5.

Détail important pour les can-
tons: même si le Conseil fédéral
approuve ces nouvelles disposi-
tions, les cantons restent libres de
décider dans quelle mesure ils
voudront les appliquer. Il s'agit là'
bien sûr d'une question financière,
les cantons finançant à raison de
50% en moyenne les prestations
complémentaires.

leurs du groupe

• ZURICH. - La consommation
d'électricité en Suisse a augmenté
de 5,6% au dernier semestre d'hi-
ver (du 1.10.80 au 31.3.81). Ce
taux d'accroissement, déterminé
par l'Office fédéral de l'énergie,
est nettement supérieur à celui de
3,3% de la même période précé-
dente, et également plus important
que le taux d'augmentation moyen
de 4,9% des vingt semestres d'hi-
ver antérieurs. En outre, il dépasse
les prévisions de l'économie élec-
trique publiées en 1979 dans le
Rapport des dix, puisqu'on n'avait
compté qu'avec un taux de 3,7%
pour les semestres d'hiver de 1979-
1980 à 1984-1985, communique
hier l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS).

Répartition
des bénéfices

Nestlé S.A., société holding
principale, clôt ses comptes de
1980 par un bénéfice net de 269,3
millions de francs et un montant
disponible pour la répartition qui
s'élève à 275,5 millions de francs,
soit un dividende inchangé par

ceptait la modification de cette ré-
partition et aurait dû traiter ce
projet en février dernier, mais la
commission parlementaire n'avait
pas encore achevé ses travaux.
Elle se prononça, après avoir étu-
dié plus de vingt variantes. Elle
opta pour le système E variante 2.

L'Etat participerait pour 35%,
les communes se répartiraient le
solde selon la population, mais in-
versement à leur classification.
C'est-à-dire que celles situées au
1er, 2e et 3e rangs payeraient trois
fois plus que les dernières. Quant
au Conseil d'Etat, lui, il avance la
solution des 35% pris en charge
par l'Etat et le 65% par les com-
munes selon le nombre d'enfants.
Que choisir pour être équitable?
Devant l'ambiguïté du problème,
le gouvernement proposait deux
projets. La solution Delaquis ba-
layée, les députés se rallient à une
variante du gouvernement de la
commission, mais sans grande
conviction.

Au projet retenu s'ajoute encore
des modifications à la suite de
l'acceptation de la motion Sch-
mutz qui demande l'égalité de trai-
tement pour l'école enfantine.

Une pluie d'interventions, «pe-
tites communes», «grandes com-
munes», «classification», les ar-
guments se balladent d'un système
à l'autre. «Après toutes ces consta-
tations sentimentales, je ne sais si
j'ose revenir sur des questions plus
réalistes», dit M. Nussbaumer.

Le problème de l'école enfan-
tine fait l'objet de longues discus-

Pas de mafia
romande des vins

BERNE (ATS). - Il n'y a pas
de «mafia romande des vins
pire que toute la bande des
cheiks du pétrole» , comme l'a
écrit un journal alémanique . Il
est faut de dire que les produc-
teurs suisses, et en particulier
les Romands, aient profité de
la petite récolte 1980 pour exi-
ger des prix démesurés. Le
manque de vin blanc suisse sur
le marché, dû aux faibles récol-
tes de ces deux dernières an-
nées, n'est pas si grave. Grâce
aux deux contingents d'impor-
tation accordés par les autori-
tés, les disponibilités sont plus
que suffisantes pour faire face
aux besoins et il serait dange-
reux d'importer davantage de
vin étranger.

Ces affirmations, qui répon-
dent aux griefs formulés fré-
quemment ces derniers temps,
ont pour auteurs le président et
le secrétaire de la Fédération
romande des vignerons, MM.
François Haussener et Daniel
Grosclaude, qui tenaient une
conférence jeudi à Berne. Cer-
tes, il y a bien un problème de
prix, mais il se situe au niveau
des cafés et restaurants dont
les tarifs atteignent le triple du
prix d'achat. Le transfert de la
consommation du bistrot au

rapport à 1979 de 75 francs par ac- rationnnelles, seront étendues à
tion. l'ensemble des services de la socié-

Unilac Inc., société holding ju- té.
melle, a réalisé en 1980 un béné- - L'élection d'administrateurs,
fice net de 24,8 millions de dollars soit M. Fritz Gerber, président du
US (même bénéfice en 1979). C'est conseil d'administration Hoff-
un dividende inchangé de 7 dollars mann-La Roche, M. Rainer Gut,
US par action au porteur et de porte-parole de la direction géné-
58,30 dollars US par action de fon- raie du Crédit Suisse, M. Pierre
dateur qui sera versé dès le 18 mai Lalive, professeur à la Faculté de
prochain. droit de l'université de Genève et à

Tous ies postes de l'ordre du l'Institut universitaire des haute
jour furent approuvés à une forte études internationales, M. Helmut
majorité , y compris quelques mo- iviauuiiei , uucuicui gciicuu uc
Hifir-atirms He statuts Toutefois, le Nestlé S.A. à Vêvev étant dësiené
rapport de gestion suscita quel- comme futur administateur délë-
ques questions, et la présentation gué.
d'une «résolution» par un groupe - Quant à M. Pierre Liotard-
de 32 actionnaires, notamment sur
un code de conduite des multina-
tionales, quant à l'alimentation des
bébés dans les pays en voie de dé-
veloppement et dans le tiers mon-
de, sollicitant également le droit
pour les actionnaires d'effectuer
des dons. Une intervention qui ne
put recevoir réponse immédiate.

Réorganisation
Le président du groupe annonça

quelques mesures de réorganisa-
tion interne :
- Les compétences du comité

exécutif , chargé jusqu'à mainte-
nant de toutes les questions opé-

sions. En effet, l'injustice au ni-
veau des traitements est inadmis-
sible. Tout comme l'absence de
statuts! Les transports préoccu-
pent également les députés. Cer-
taines communes ne veulent pas
payer des subventions de cet ordre
si les enfants de celles-ci ne les uti-
lisent pas.

L'entrée en matière est acceptée
par tous les groupes. La première
lecture terminée, demande est fai-
te pour que l'on passe cette session

ATTENTAT CONTRE LE PAPE
VIVE ÉMOTION
DES FRIBOURGEOIS

En ouvrant la séance du Grand Conseil, M. E. Gremaud, prési-
dent, fait part de sa consternation en apprenant l'attentat contre le
pape Jean Paul II: «Les autorités et la population f ri bourgeoise,
quelles que soient leurs convictions, ont ressenti cet acte de vio-
lence avec d'autant plus de peine que les catholiques du canton se
préparaient avec ferveur de recevoir le pape les 3 et 4 juin pro-
chain. Il forme ses vœux et saisit cette occasion pour condamner
une fois de plus la violence.»

Quant au Conseil d'Etat, il adresse le télégramme suivant à la
nonciature de Berne:

«Le Conseil d'Etat et le peuple fribourgeois, très peines par la
nouvelle tragique de l'attentat dont a été victime Sa Sainteté le
pape Jean Paul n, présentent à Son Excellence Mgr le nonce apos-
tolique à Berne leurs vœux les plus fervents de rétablissement
pour la santé du Saint-Père.

Le président: F. Masset
Le chancelier: G. Clerc.»
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encore à la deuxième, mais le rè-
glement prévoit cinq jours avant
d'entreprendre une nouvelle lec-
ture. Ainsi le projet sera repris en
septembre. Pour la petite histoire,
relevons la réconciliation «d'un
jour» des socialistes et du gouver-
nement comme l'exprime M. Jor-
dan, soc.: pour la première fois, je
suis en accord avec le directeur de
l'instruction publique, puisque
tous deux nous affirmons la néces-
sité de l'école enfantine.»

domicile des consommateurs
est révélateur à cet égard:
avant la guerre, 75% de la
quantité de vin était consom-
mée dans les établissement pu-
blics, actuellement ce taux est
descendu au-dessous de 20%.

Pas d'assèchement
du marché

Le manque de vin blanc in-
digène n'est pas aussi grave
qu'on veut bien le dire. Le dé-
ficit équivaut à trois mois et
demi de consommation. Les
disponibilités sont de 17 à 19
mois de consommation. Dans
ces conditions, il est inutile
d'importer encore du vin blanc
étranger après les deux contin-
gents octroyés qui ont porté - y
compris les réserves et le vin
blanc en bouteille - à 540 000
hl la quantité totale de vin
blanc que l'on peut importer
cette année. Cette masse pour-
ra concurrencer dangereuse-
ment la production indigène si
la vendange de cette année se
situe dans la moyenne ou au-
dessus. Quant au marché des
vins rouges indigènes, il est as-
sez bien approvisionné, la ré-
serve de consommation oscil-
lant entre 21 et 26 mois.

vogi , prcsiueru, u auuepie u cire
réélu mais il n'ira pas jusqu'au
bout de son mandat, tout au plus
jusqu'en 1983.
- Enfin, le conseil a exprimé le

désir que M. Arthur Fiirer, admi-
nistrateur délégué, succède à l'ac-
tuel président lorsque ses fonc-
tions prendront fin.

Simone Volet

INGENBOHL (SZ). - Un écolier
de 14 ans, Paul Biirgler, de Stei-
nen, s'est tué à vélo mercredi entre
Ingenbohl et Ibach. Le malheu-
reux a fait une chute devant une
voiture qui n'a pu l'éviter.
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Le cardinal Wyszynski
dans un état désespéré
VARSOVIE (ATS/AFP). - L'évêque suffragant de Var-
sovie, Mgr Jerzy Modzelewski , a laissé entendre hier soir
que l'état de santé du cardinal Stefan Wyszynski était
désespéré.

«En ce moment, a déclaré Mgr Modzelewski à propos
du primat de Pologne, les médecins font ce qu'ils peuvent.
Mais les possibilités humaines face à cette maladie sont li-
mitées», a-t-il ajouté dans l'homélie qu'il a prononcée à
Varsovie au cours d'une messe en plein air devant quelque
100 000 fidèles, sur la place du château royal.

Agé de 80 ans, le cardinal Wyszynski est alité depuis le
début du mois d'avril en raison d'une «maladie de l'appa-
reil digestif». On a appris hier dans son entourage qu'il
souffrait d'une tumeur.

PASSA TION DE POUVOIRS À L 'EL YSÉE

Des le 1 9 mai
PARIS (ATS/Reuter) . - M. Valéry
Giscard d'Estaing a confirmé hier
dans une lettre à M. François Mit-
terrand qu'il souhaite transmettre
au plus vite ses pouvoirs présiden-
tiels.

La lettre rendue publique par
l'Elysée dit notamment: «Votre
élection au suffrage universel re-
montant déjà à plusieurs jours, je
tiens à vous faire savoir qu'en ce
qui me concerne, je souhaite vous
transmettre les pouvoirs qui sont
les miens dans les plus brefs délais
possibles. »

«Je suis disposé, si vous étiez

APRÈS LA DÉMISSION DE RA YMOND BARRE

Requiem pour le franc'?
Suite de la première page

La rigueur dans la gestion éco-
nomique, Raymond Barre l'a
poussée à son plus haut degré en
s'efforçant de réduire l'inflation en
période de croissance ralentie. Ga-
geure difficile à tenir, qui l'a con-
duit à plafonner les revenus et à
contrôler l'augmentation de la
masse monétaire. Ayant mieux
maîtrisé la conjoncture que Jac-
ques Chirac, Raymond Barre s'est
efforcé, pendant plus de quatre
ans, de renforcer la compétitivité
des entreprises françaises en réu-
nissant les conditions favorables à
une relance par l'investissement.
Au même titre que la maîtrise de
la conjoncture et la restructuration
de l'appareil de production, la sta-
bilité monétaire constituait dans
ce contexte un dogme nécessaire à
la sauvegarde de l'économie ou-
verte.

Les choix économiques de Ray-
mond Barre se sont ainsi situés à
mi-chemin du néo-libéralisme, du
monétarisme et de l'intervention-
nisme classique. Mais cette stra-
tégie marquée par la sagesse n'a
jamais fait l'objet d'un effort d'ex-
plication à l'opinion française.
Raymond Barre s'est peu adressé
au pays, et quand ce fut le cas, le
ton choisi resta celui du professeur
devant ses élèves, d'un professeur
assimilant la communication so-
ciale au bavardage stérile. L'apo-
litisme de Raymond Barre s'affir-
ma plus encore face au Parlement,
méprisé ou conduit à la baguette:
budgets adoptés à la suite d'un dé-
bat sans vote, lois adoptées dans le
cadre de la procédure de vote blo-
qué, comme le projet «sécurité-li-
berté» si contesté.

Et pourtant, la sagesse et le bon
sens de Raymond Barre ont quel-
quefois fait merveille, comme le
12 mai 1977, lorsqu'il l'emporta
sans hésitation face à François
Mitterrand. Pourquoi Raymond
Barre dut-Il se taire au cours de la
récente campagne présidentielle?
Question sans réponse, qui vérifie
une suite d'erreurs fatales.

Raymond Barre quitte aujour-
d'hui le Gouvernement français
dans l'indifférence générale; et
pourtant, la rigueur de sa gestion
servira bien ses successeurs. Un
déficit budgétaire limité, un endet-
tement moins élevé qu'en RFA,
quelques milliards de FF immédia-
tement disponibles pour la relance

d'accord, et avec le consentement
du Conseil constitutionnel, à vous
transmettre mes pouvoirs à toute
date qui aurait votre convenance à
partir du 19 mai.»

Un triste
anniversaire

Le président Valéry Giscard
d'Estaing, souhaiterait transmettre
ses pouvoirs au président élu le 19
mai, septième anniversaire de sa
propre élection, a déclaré hier M.

dans le budget de 1981, 20 mil-
liards de dollars de réserve, des
droits de tirage intacts dans le
Fonds européen de coopération
monétaire, autant de résultats po-
sitifs d'une gestion vilipendée par
l'opposition. Les menaces qui pè-
sent sur le franc et qui sont aggra-
vées par l'appréciation du dollar
conduisent à poser deux questions.
Le franc pourra-t-il, d'abord, res-
ter dans le SME? La question a été
posée à François Mitterrand par
Valéry Giscard d'Estaing, il y a
une semaine, et n'a pas reçu de ré-
ponse, si ce n'est indirecte puisque
le futur président de la République
a indiqué que le déficit budgétaire
serait augmenté, quitte à ajouter,
dans le même temps, que le franc
resterait dans le SME. Même si ces
deux propositions ne sont pas très
cohérentes, il n'en reste pas moins
que le SME s'intègre dans une vi-
sion d'ensemble fondée sur la ri-
gueur de la gestion intérieure pour
sauvegarder l'ouverture de l'éco-
nomie française. D'ores et déjà, le
scepticisme qui entoure le projet
économique socialiste conduit à
envisager plusieurs hypothèses: re-
trait provisoire du franc - ce serait
le troisième du genre - augmenta-
tion des marges de fluctuation ou
modification des taux-pivots des
changes, c'est-à-dire, pour parler
clair: dévaluation.

Si le franc est aujourd'hui au

L'URSS
lance
« Soyouz -40»
MOSCOU (ATS/AFP). - l'Union
soviétique a lancé, hier, à 21 h. 17
(HEC), un vaisseau spatial,
«Soyouz-40», ayant à son bord un
équipage international, composé
d'un Soviétique, le commandant
de bord Leonid Popov, et d'un
chercheur-cosmonaute roumain
Dumitru Prunauriu, a annoncé
l'agence officielle soviétique
TASS.

Le programme du vol du vais-
seau «Soyouz-40» prévoit l'amar-
rage au train spatial composé de
«Saliout-6» et «Soyouz T-4» dans
lequel travaillent, depuis le 12
mars dernier, les cosmonautes
Vladimir Kovalenok et Viktor Sa-
vinykh, précise l'agence TASS.

UN A VION ISRAÉLIEN ABATTU AU LIBAN

M. Sadate dénonce l'aventurisme syrien
BEYROUTH (ATS/AFP). - Un
avion espion israélien, sans pilote
à son bord , a été abattu hier vers
9 h. 30 HEC par des missiles anti-
aériens «SAM 6» , dans la région
de Majdel-Anjar, en territoire li-
banais, à 7 km de la frontière sy-
rienne sur la route Beyrouth-Da-
mas.

Cet avion espion est, selon les
Syriens, le second abattu en deux
jours. Damas avait en effet affirmé
qu'un premier appareil, sans pilo-
te, avait été détruit mardi au-des-
sus de la Bekaa. Israël avait .dé-
menti cette information.

Le second appareil a, selon des
sources militaires libanaises, éclaté
en deux morceaux. L'un des débris
a été soutenu dans sa chute par un
ballon, qui s'est gonflé au moment
de l'explosion. Ce ballon a donné
lieu à une confusion, des témoins
ayant cru voir un pilote sauter en
parachute.

Les correspondants de presse
dans la Bekaa avaient signalé un
peu plus tôt plusieurs survols
d'avions militaires israéliens (avec
des pilotes à leur bord), notam-
ment au-dessus des zones où sont
déployées les rampes de missiles
de défense anti-aérienne qui sont à
l'origine de la crise israélo-syrien-
ne.
La version syrienne

Un porte-parole militaire syrien ,

Jean-Marie Poirier, porte-parole
de l'Elysée.

Cependant, M. Giscard d'Es-
taing suivra, sur ce point, l'appré-
ciation du Conseil constitutionnel,
a-t-il ajouté.

M. Poirier s'est refusé à toute
autre indication.

Le Conseil constitutionnel pro-
clamera l'élection du président
François Mitterrand à une' date qui
n'est pas encore connue officiel-
lement. Néanmoins, on s'attend
généralement à ce que la passation
des pouvoirs ait lieu soit le diman-
che 24 soit le lundi 25 mai.

plancher de sa valeur, c'est que les
projets prêtés à François Mitter-
rand inquiètent: relance de l'éco-
nomie françasise par la consom-
mation intérieure, blocage de cer-
tains prix, reconquête du marché
intérieur. A une stratégie d'ouver-
ture de l'économie française, s'op-
posent les prémices d'un repli, ag-
gravées par les divergences qui af-
fectent les collaborateurs de Fran-
çois Mitterrand, les uns, comme
Jean-Pierre Chevènement ou Pier-
re Joxe, qui sont partisans de ré-
formes immédiates importantes,
les autres, comme Jacques Delors,
préférant la progressivité. L'arbi-
trage entre ces tendances permet-
tra-t-il de sauvegarder l'ouverture
de l'économie française, dont le
produit national brut se fait, pour
22%, à l'exportation? Le franc
restera-t-il une monnaie stable,
alors même que le dollar grimpe
sur le marché des changes, impo-
sant à la France une facture pétro-
lière en 1981 proche de 150 mil-
liards de FF et une augmentation
immédiate du carburant automo-
bile de 30 centimes au moins?

La marge de manoeuvre du nou-
veau président de la République
apparaît singulièrement étroite, et
il en faut moins pour justifier le
ton de sérénité auquel il recourt
depuis trois jours. François Mitter-
rand ne peut oublier qu'après trois
années d'expansion dans la stabi-
lité, de 1952 à 1955, au lendemain
de l'expérience Pinay, la France
sombra, en un an, en 1956, sous la
conduite du socialiste Guy Mollet,
dans l'inflation et l'endettement.
François Mitterrand ne peut igno-
rer, en même temps, que la France
qui l'a emporté dimanche est celle
du sud de la Loire, la moins indus-
trielle, la moins compétitive, la
moins tournée vers le commerce
extérieur, celle-là même qui voit le
fossé se creuser avec l'Europe rhé-
nane. Cette France est celle de l'in-
tervention de l'Etat et de la pres-
tation universelle. D lui faut pour-
tant vivre avec l'autre France, celle
de l'Europe du Nord, frappée par
la récession et disposant d'une tra-
dition industrielle. Et c'est cette
France, avec ses contradictions,
qui a élu, dimanche, un président
socialiste, mû par une force tran-
quille plutôt que par un grand des-
sein économique, celui-là même
que Raymond Barre essaya avec
opiniâtreté de réaliser pendant
près de cinq ans. J. F.

cité par Radio Damas, a confirmé
hier qu'un avion de reconnaissan-
ce israélien avait été abattu dans le
sud de la plaine libanaise de la Be-
kaa, mais n'a toutefois par précisé
si l'avion avait été abattu par un
missile «SAM » ou par la défense
anti-aérienne conventionnelle.

«L'avion de reconnaissance, a-t-
il seulement indiqué, a été abattu
alors qu'il survolait les Forces sy-
riennes opérant au sein de la FAD
au Liban et installées dans la Be-
kaa.»

Un acte «grave»,
selon M. Begin

Le premier ministre israélien ,
M. Menahem Begin, a qualifié hier
de «grave» le fait que les Syriens
aient abattu un avion israélien au-
dessus du Liban, même sans pilo-
te.»

«Même si personne n'a été bles-
sé, a ajouté M. Begin, il n'en de-
meure pas moins que des missiles
«Sam 6» ont été utilisés. C'est une
atteinte à notre sécurité», a-t-il dit.

M. Begin a précisé, à l'issue d'un
conseil de ministres restreint, qu'il
devait rencontrer à Jérusalem
l'émissaire spécial américain Phi-
lip Habib de retour de Damas.

Aventurisme syrien
Le chef de l'Etat égyptien a

montré aux parlementaires le texte
de l'information concernant
l'avion israélien abattu puis s'est
interrogé: «Jusqu 'où Assad va-t-il
mener le Liban? Jusqu'où va-t-il
mener la Syrie?»

Après avoir estimé que la Syrie
allait basculer dans un «cycle in-
fernal», le président Sadate,
s'adressant à la Syrie et à Israël, a
déclaré: «Bas les pattes au Liban.»

WÎ-XL àà
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• NAPLES. - «Messieurs les si-
nistrés, ici parle Cirillo. Ils me tor-
turent et ils vont me tuer. Aidez-
moi, faites donner des apparte-
ments aux occupants des roulot-
tes». Tel est le message enregistré
sur bande magnétique qu'ont en-
tendu mercredi à 22 heures locales
- selon leurs propres témoignages
- un groupe de sinistrés qui occu-
paient une cité de roulottes. Ils ont
cru reconnaître la voix de Ciro Ci-
rillo, le notable démocrate-chré-
tien enlevé le 27 avril à Torre dei
Greco par un commando de ter-
roristes se réclamant des «Briga-
des rouges».

• VARSOVIE. - M. Krzysztof
Bzdyl, membre de la Confédéra-
tion de la Pologne indépendante
(KPN - dissidente) a entamé il y a
une semaine une grève de la faim
à la maison d'arrêt de Varsovie, a
annoncé hier le bulletin d'infor-
mation de Mazowsze (section du
syndicat «Solidarité» de la capita-
le). Agé de 30 ans, économiste,
marié et père de deux enfants, il
avait été incarcéré le 6 décembre
1980, précise-t-on de même sour-
ce.

LES ITALIENS AUX URNES

Cinq problèmes de société
ROME (ATS/DPA/AFP). - Les
17 et 18 mai, 43 millions d'Italiens
auront à se prononcer sur un cer-
tain nombre de projets de loi. La
multiplicité des questions a d'ail-
leurs fait que chaque citoyen ita-
lien aura sous les yeux des bulle-
tins de vote, vert, orange, rose, gris
et bleu, afin de lui faciliter la tâ-
che. Pour la première fois en Ita-
lie, cette consultation référendaire
concerne en effet plusieurs objets:
l'avortement, la détention à per-
pétuité, le permis de port d'armes

CANNES

Ouverture morose
CANNES (France) (ATS/AFP). - Pour sa trente-quatrième édi-
tion, le Festival cinématographique de Cannes (Côte d'Azur) aura
connu, mercredi soir, une ouverture morose.

Fait inhabituel pour une soirée d'inauguration, un certain nom-
bre de fauteuils sont restés vides dans la grande salle du Palais des
festivals.

En raison de l'élection présidentielle du 10 mai et du change-
ment d'équipe dirigeante, aucun ministre n'a inauguré, comme
c'est l'usage, la manifestation et c'est à son président, M. Robert
Fabre-Lebret, qu'en est revenu l'honneur.

ISRAËL-PALESTINIENS
Négociations directes?
LE CAIRE (AFP). - Le président égyptien Anouar el Sa-
date a lancé hier un appel aux Palestiniens pour qu'ils né-
gocient directement avec les Israéliens et qu'ils se «libèrent
de la tutelle soviéto-syrienne».

Dans une allocution prononcée devant le Parlement, le
président Sadate a déclaré: «Les Palestiniens doivent
prendre en main leur propre cause. Us doivent constituer
un gouvernement provisoire. S'ils le font, nous les soutien-
drons et Israël négociera tôt ou tard avec eux.»

Le chef de l'Etat égyptien a par ailleurs proposé que la
ville d'El Ariche, au Sinaï, soit le siège de ces négociations
éventuelles.

CONSEIL DE L 'EUROPE
Les députés turcs exclus
STRASBOURG (ATS). - Les dou- res étrangères, M. Im Turkmen
ze représentants turcs et leurs dou-
ze suppléants ont été priés hier
après-midi à Strasbourg de quitter
la salle de l'Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Europe. Les-
parlementaires des 21 pays mem-
bres du Conseil ont adopté une di-
rective estimant que la situation en
Turquie depuis l'arrivée au pou-
voir d'un régime militaire en sep-
tembre dernier rendait impossible
une prolongation du mandat de la
délégation parlementaire turque.
Le régime d'Ankara n'a cependant
pas été exclu du Conseil de l'Euro-
pe lui-même, le ministre des affai-

Violence a Berlin
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). - Plusieurs centaines de «squatters» et
leurs sympathisants ont manifesté violemment dans la nuit de mercredi à
jeudi à Berlin-Ouest à la suite d'une perquisition effectuée mercredi par
la police dans une maison «squattérisée», dont treize occupants ont été
appréhendés.

Vingt-six policier et plusieurs
manifestants ont été blessés et dix
véhicules de la police endomma-
gés lors d'incidents. Trois jeunes
gens ont été arrêtés.

Selon un porte-parole de la po-
lice, les manifestants, dont la plu-
part étaient masqués et casqués,
ont dressé plusieurs barricades
dans le q artier de Kreuzberg, met-
tant le feu à centaines d'entre el-
les. Ils ont brisé de nombreuses vi-

PAYS BASQUE

Deux gardes civils tués
LEMONA (ATS/AFP). - Deux gardes civils ont été tués et
un autre grièvement blessé, hier, près de Lemona (Biscaye)
dans un attentat à l'explosif, a indiqué la garde civile loca-
le.

L'explosion s'est produite au passage d'un véhicule de la
garde civile faisant partie d'un convoi de trois voitures qui
escortaient un chargement d'explosifs destiné à un chan-
tier de Lemona. L'engin avait été camouflé sur la route.

L'attentat n'a pas encore été revendiqué.

en passant par une loi antiterroris-
te.

Concrètement, les Italiens se
prononceront donc sur l'avorte-
ment. Le parti radical propose une
libéralisation totale de l'avorte-
ment. Chaque femme ou jeune fil-
le - sans le consentement de ses
parents - pourrait subir un avor-
tement dans tout établissement
médical au cours des premiers
mois de grossesse.

Le «Mouvement pour la vie»
propose dans un second référen-

continuant à siéger au comité des
ministres.

C'est par un résultat serré - 51
voix contre 48 et 10 abstentions -
que les partisans de la légalité l'ont
emporté, faisant prévaloir que,
puisque le Parlement turc avait été
dissous, la présence des parlemen-
taires élus sous l'ancien régime
n'était plus justifiée. La directive
adoptée exprime l'espoir qu'une
délégation turque, élue et norma-
lement constituée, pourra bientôt
être à nouveau admise au sein de
l'Assemblée parlementaire.

très de magasins et ont accueilli
les forces de l'ordre par des jets de
pierres. Des incidents similaires,
mais de moindre importance, ont
éclaté dans d'autres quartiers de la
ville.

Plus de 160 immeubles sont oc-
cupés par les squatters à Berlin-
Ouest, essentiellement dans le
quartier populaire de Kreuzberg,
considéré comme le bastion des
«alternatifs» et contestataires de la
ville.

dum l'abolition de la loi actuelle
qui date de 1978. Selon celle-ci,
une interruption de grossesse est
possible dans les trois premiers
mois, dans une clinique d'Etat,
après un temps de réflexion d'une
semaine. Le «Mouvement pour la
vie» est soutenu par la hiérarchie
catholique.

En ce qui concerne la détention
à perpétuité, les radicaux sont
d'avis que cette mesure est con-
traire à la réinsertion des détenus,
aussi demandent-ils purement et
simplement son abolition.

Le permis de port d'armes de-
vrait être exclusivement réservé à
la police d'Etat, selon les radicaux,
ce qui impliquerait que les polices
privées ne pourraient plus être ar-
mées, pas plus d'ailleurs que des
particuliers. Des experts pensent
que si cette mesure était acceptée,
la chasse devrait aussi être inter-
dite.

Enfin, en ce qui concerne la loi
antiterroriste, approuvée par le
gouvernement Cossiga, les radi-
caux proposent son annulation.
Elle prévoit notamment une aggra-
vation des peines pour les terroris-
tes, tout comme elle étend certains
pouvoirs de la police comme celui
de fouiller un pâté de maisons.




