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Président du groupe ra-
dical au Grand Conseil, le
député Jean Philippoz
s'adressait lundi passé à
Saint-Maurice aux invités
du grand baillif. Tout près
du champ de Vérolliez, il
eut pour le chef de la légion
thébaine une pensée défé-
rente, ne donnant toutefois
à ce martyr qu 'une primau-
té chronologique sur Mau-
rice Barman promu «martyr

Ce Maurice-la
en quelque sorte (puisqu 'il)
dut subir l'exil en terre vau-
doise à cause de ses convic-
tions politiques ».

Le propos était badin,
j' en conviens volontiers,
mais il était inexact de
transformer Maurice Bar-
man en cet exilé malheu-
reux qui dut fuir le pays
pour n'avoir pas été majo-
ritaire. Ce Maurice-là avait
le tempérament chaud et
bien qu 'il défendît la dé-
mocratie avec acharne-
ment, il n'entendait céder à
la majorité que lorsqu'elle
était sienne.

C'est ainsi qu 'en mai
1844, il appela aux armes
ses partisans bas-valaisans,
les conduisit à l'assaut de
la capitale, fi t  retraite de-
vant les milices haut-valai-
sannes et vint achever au
pont du Trient son équipée
malheureuse. De là, par les
taillis du Rhône, le pont de
Branson, le mazot du for-
geron Joseph Délarze où il
fit  provision, la montagne
de Fully, il gagna le canton
de Vaud.

Ce n'était pas l'exil d'un
penseur persécuté, mais la
fuite d'un mutin. Rembarre

«La Iamille catholique atteinte dans la personne de son Père»
Au moment de me lire,

vous aurez déjà reçu de nom-
breuses nouvelles, partagé
des impressions diverses.
Vous aurez , j' en suis sûr, re-
joint tous les croyants qui ,
dans le monde entier , prient
pour la santé de Jean Paul II
et la victoire de l'amour sur
la violence.

Ici, à Rome, tout cela nous
paraît secondaire. L'impor-
tant, maintenant , c'est la sur-

La France s'apprête à sortir
d'une période d'interrègne qui
aura duré dix jours. La trans-
mission officielle des pouvoirs
aura lieu jeudi matin, à 9 h. 30,
et en fin d'après-midi, M. Mit-
terrand devrait prendre deux
décrets: nomination du pre-
mier ministre et dissolution de
l'Assemblée nationale. Dès
vendredi, le nouveau gouver-
nement devrait être au com-
plet, en attendant les élections
législatives prévues pour les 14
et 21 juin.

Quels en seront les résul-
tats? Un sondage IFOP-«Le
Point» a achevé de jeter le
trouble dans les rangs de l'ac-
tuelle majorité parlementaire,
en créditant le PC et le PS
d'un score de 52 % des suffra-
ges. Un sentiment de résigna-
tion à une seconde victoire so-
cialiste l'a aussitôt emporté
dans l'opinion française. L'état
de grâce, cher au nouveau pré-
sident de la République, sem-

De candeur et douceur... Berne: chaleureux accuei
Juste ce qu 'il faut de candeur pour faire oublier la malice sur ce
visage d'enfant éveillée... Un costume de nos vallées qui la relie à
des siècles de traditions qui, en ces temps de profondes muta-
tions, l'enracinent et lui donnent à vie une source où revenir au
moment de sécheresse. Photo NF

vie du Saint-Père. L'Eglise
prie. D'un bulletin de nouvel-
les à l'autre, chacun attend
les précisions de Radio-Va-
tican et les communiqués des
chirurgiens. Entre-temps,
l'on se recueille, avec ferveur
et avec une intense émotion,
dans la certitude que, sur la
planète entière, déjà infor-
mée, la famille catholique ,
atteinte dans la personne de
son Père, souffre et offre sa

ble ainsi en voie de devenir
une réalité. Pour combien de
temps? Fort peu sans doute, si
l'on en croit M. Crasucki, nu-
méro 2 de la CGT, qui a ap-
pelé les militants à «ne pas
baisser la garde» devant le pa-
tronat. Dans les milieux finan-
ciers français, on s'attend à un
déferlement de revendications
dès le 22 juin, qui marquerait
le début d'une période d'incer-
titude grave. En attendant, la
machine politique et adminis-
trative française est au point
mort, prête à accueillir les
nouvelles équipes socialistes.
Au Ministère de l'intérieur, dé-
partement stratégique dans la
perspective des futures légis-
latives, le vide est impression-
nant: tous les directeurs sont
partis ou à la veille de la retrai-
te...

Qui s'emparera des leviers
Suite page 28

Pierre Schâffer

souffrance afin que Dieu dai-
gne regarder ce monde de fo-
lie et lui accorde plus abon-
damment que jamais ses grâ-
ces de salut.

Au fil des heures, de nom-
breuses questions surgissent,
sans réponses cohérentes.
Non seulement l'Eglise, mais
l'humanité s'interroge.

Pour les uns, Jean Paul II
incarne les droits de l'homme
et tout particulièrement le

LA SUCCESSION DE M. KARL HUBER
Remous autour de la chancellerie

Chacun sait que le chan-
celier de la Confédération,
M. Karl Huber, a donné sa
démission pour le 30 juin
prochain. Après quatorze
années de loyaux services,
M. Huber, démocrate-chré-
tien de Saint-Gall, laisse
ainsi vacant un poste fort
convoité. Il est vrai qu'un
chancelier de la Confédé-
ration est volontiers consi-
déré comme un huitième
conseiller fédéral. Et non
sans raisons !

La succession de M. Karl
Huber s'annonce assez
vive. Des chroniqueurs par-
lementaires estiment même
que cette succession est

pour le président italien
BERNE (ATs). - Berne, place fédérale, lundi
x5 h. 45: c'est sous un soleil éclatant que le cor-
tège officiel du président italien Sandro Pertini
est arrivé au Palais fédéral sous les applaudis-
sements de la foule. A sa descente de voiture,
l'hôte de la Suisse a été accueilli par le président
de la Confédération, M. Kurt Furgler, très sou-
riant. Après avoir entendu les hymnes natio-
naux interprétés par la fanfare de l'école de re-
crues d'infanterie 3 de Berne, MM. Pertini et
Furgler ont passé en revue la garde d'honneur
constituée de l'école de recrues d'infanterie no-

droit à la vie, l'aspiration à la
paix et les prérogatives de la
non-violence.

Pour d'autres, Jean Paul II
représente d'abord cette for-
ce tranquille et inflexible qui
sait où il va parce qu'il sait
Qui l'envoie.

Jean Paul II, successeur de
Pierre, est le père de tous les
catholiques. A cet endroit
même où il accueille ses fils
avec chaleur, sur la place

aussi discutée, commentée,
que celle d'un membre du
gouvernement.

M. Walter Buser

Saint-Pierre, au cœur de
l'Eglise, il a été agressé. Qui
donc le terroriste a-t-il voulu
atteindre? Le défenseur de la
vie? Un symbole de la non-
violence? Le chef de l'Egli-
se? ou simplement une per-
sonnalité d'un autre ordre
dans l'escalade du terroris-
me? e..s»« —,..., cSuite page 6

t Henri Schwery
Evèque de Sion

torisée 1 de Bière. Le général Umberto Bernar-
dini, conseiller militaire du président italien, et
le colonel divisionnaire Roberto Moccetti, ac-
compagnaient les deux présidents.

Passant la troupe en revue, M. Pertini, très
applaudi, a embrassé le drapeau suisse. Avant
de disparaître à l'intérieur du Palais, le prési-
dent italien s'est dirigé vers la foule et l'a lon-
guement saluée en envoyant des baisers des
deux mains.

Suite page 6
Roger Germanier

M. Joyeph Voyame

Voir page 27

Bain de foule, sur la place du
Palais fédéral, à Berne, pour le
président de la République ita-
lienne, M. Sandro Pertini. On
le reconnaît ici, accompagné
du président de la Confédéra-
tion, M. Kurt Furgler.
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101 ans d'histoire de l'Art
en Suisse à Lausanne

La Société d'Histoire de l'art
en Suisse, présidée par Mme
Burkhardt, a choisi Lausanne
pour sa 101e assemblée géné-
rale des 16 et 17 mai. Le 500e
anniversaire de la réunion de
sa Cité avec la Cité-Dessous, a
décidé du choix de Lausanne
pour commencer le deuxième
centenaire de la société.

A l'occasion de son cente-
naire, le comité avait désigné
trois dons annuels : les Jardins
historiques de la Suisse de
Hans-Rudolf Heyer, don spé-
cial du jubilé déjà distribué; le
volume des Monuments d'Art
et d'Histoire Vaud IV (Lausan-
ne: villages, hameaux et mai-
sons de l'ancienne campagne
lausannoise) par le professeur
Marcel Grandjean , distribué à
l'occasion de la présente as-
semblée générale; enfin le pre-
mier volume de /Inventaire
suisse d'architecture 1850-1920
comprenant les villes de Bien-
ne à Glaris qui sera livré en au-
tomne, en même temps que le
volume Appenzell Ausserrho-
den III (le Vorderland) dû au
professeur Eugen Steinmann:
premier don annuel pour 1981.
Le deuxième volume décrivant
les villes d'Aarau à Berne est
prévu pour le printemps 1982
comme second don annuel de
cette année. Mais le don de ces
ouvrages n'est pas le seul at-
trait des membres de la société:
de nombreux guides de mo-
numents suisses, de la ville de
Fribourg pour son 500e anni-
versaire, et déjà 71 ouvrages
importants. Des excursions et
des visites agrémentaient en
outre l'assemblée générale de
ce dernier week-end Plus ques.
d'une trentaine d'excursions L'histoire de l'artétaient au programme les 16 et Bnîocn17 mai au départ de Lausanne, en au,sse
dont une dizaine consacrées à et en Valais
des visites de la ville et de Lu- Un ouvrage est actuellement
try le samedi, et vingt-trois en préparation pour le Valais
dans tout le canton de Vaud, le romand, ouvrage confié à
dimanche. Ce sont donc une M. Gaétan Cassini de Sion.
bonne trentaine de cars, avec Pour le Haut-Valais, un ouvra-
quelque 1500 participants, qui ge dû à M. Walter Ruppen a
ont sillonné les routes vaudoi- déjà été publié. D'ailleurs le
ses, poussant jusqu'au «Vieux Valais est bien représenté au
Chablais», sous la conduite de sein du comité, par M. Wemer
M. Gaétan Cassina, de Sion, Perrig, président de Brigue.
rédacteur des Monuments Enfin , c'est bien volontiers
d'Art et d'Histoire du Valais que nous nous faisons l 'écho
romand, en préparation, avec d'un avvél de la vrésidente
visite du château de Chillon,
du château de Grand-Clos à
Rennaz, de l'hôtel de ville et
du château de la Porte du
Scex, à Vouvry, futur musée et
centre culturel régional - repas
de midi dans cette localité. En-
fin, de Saint- Maurice avec la
visite limitée à l'abbatiale et au
trésor pour des raisons d'horai-
re. Montreux - Territet - Glion -
Caux, et Ollon - Aigle - vallée
des Ormonts étaient également
au nombre des excursions.

Un pas vers Ventente
ou savoir découvrir
le monde et ses habitants

Il n'est pas toujours facile de se
faire une idée objective d'un pays
en le traversant comme touriste, et
encore moins en lisant le journal
ou en regardant la télévision. C'est
pour cela qu'ICYE (Echange inter-
national chrétien de jeunesse), or-
ganisation internationale bénévole
qui a pour but de diminuer les pré-
jugés entre les peuples, offre la
possibilité à des jeunes de partager
la vie d'une famille ou d'une com-
munauté en vivant « avec» et non
« chez» eux seulement. Pendant
leur année, ces jeunes peuvent al-
ler à l'école, ou travailler dans le
domaine social ou agricole selon
les diverses législations des pays et
les désirs des participants. C'est
une expérience enrichissante de
découvrir ainsi la culture, les cou-
tumes, la langue d'un peuple dif-
férent dé leur contrée familière.

Cet été , quarante Suisses (de 16
à 22 ans, étudiants, apprentis, ou-
vriers) quitteront leur patrie pour
aller passer une année dans l'un
des pays participant à ICYE: Al-
lemagne, Belgique, Autriche, Da-
nemark, Finlande, Suède, Islande,

Nous cherchons des familles ou-
vertes, désireuses d'élargir leur ho-
rizon en accueillant bénévolement
un ou une échangé(e) pendant six
mois ou une année. Les frais d'ar-
gent de poche, d'assurance, de
transport de l'échangé sont pris en
charge par l'organisation. Pour
tout complément d'information
sur ICYE, ou sur la situation de
«famille d'accueil» , contacter Mlle
A.-M. Mayerat, Les Motteresses

i

Le 71e ouvrage :
La campagne
lausannoise

Cet ouvrage qui fu t  remis
aux membres de la Société à
l'occasion de l'assemblée gé-
nérale est une œuvre de longue
haleine due à M. Marcel
Grandjean, de XII  + 457 pages,
499 illustrations et 3 pla nches
en couleur. Il a été édité pa r la
Société d'Histoire de l'art en
Suisse à Berne, Birkhduser,
Bâle, 1981.

Ce volume termine l 'inven-
taire de la ville de Lausanne
dont la cathédrale avait fait
l'objet en 1944 d'un premier
tome. M. Grandjean est éga-
lement l'auteur du tome II du
canton de Vaud consacré aux
édifices publics lausannois
p aru en 1965, ainsi que du
tome III comprenant le reste
des édifices publics et les édi-
fices p rivés, publié en 1979.

Le nouveau volume décrit
dans sa première partie «la
campagne lausannoise », un
territoire de quelque 40 km2,
l'architecture de la région, ses
châteaux reflétant souvent les
influences françaises ou hol-
landaises, ses jardins, ses pavil-
lons, ses fontaines, etc. Dans la
seconde partie, l'ouvrage don-
ne un aperçu de l'évolution
tout à fait remarquable, qui
n'exclut cependant pas la re-
lation personnelle. Il y recons-
titue le devenir d'une ville et de
ses environs au travers des siè-
cles en tenant compte, en plus
des habituelles données de
l'histoire de l'art, des aspects
sociologiques et démographi-

Mme Burckhardt à de nou-
veaux membres romands: So-
ciété d'histoire de l'art en Suis-
se, CP 81, 3000 Berne 15.

D'ores et déjà nous leur an-
nonçons qu 'une exposition est
prévue à Lausanne, à l'occa-
sion du 500e de la réunion des
cinq bannières de la ville sous
un même étendard, de juin à
l'automne, au musée historique
de Lausanne, sur l'ensemble de
l'activité de la Société.

Simone Volet

20, 2075 Wavre, tél. 038/33 11 84.
Australie, Nouvelle-Zélande, Phi-
lippines, Indonésie, Japon, Etats-
Unis, Bolivie, Colombie, Costa-
Rica, Mexique, Ghana. En échan-
ge, nous accueillerons le même
nombre de jeunes pour une année.
Ils pourront fréquenter l'école
(gymnase, commerce), pendant six
mois, puis travailler. Le dernier
mois est réservé à un voyage à tra-
vers l'Europe. Tout au long de
l'année, ICYE organise des camps
et des week-ends pour permettre
aux échangés de se retrouver, de
partager leurs expériences et leurs
problèmes.

Retrouvailles après trois mois à Gorgier NE. Bien sûr, on a Ion
guement parlé des premiers contacts.

Quand le tourisme
L'Office du tourisme qu'on dénommait naguère beaucoup plus
justement «Association des Intérêts de Genève» vient de rendre
public son effort de propagande pour 1980. On sait qu'il a opéré,
l'année dernière, une refonte complète et qu'il est reparti du bon
pied. Mais augmenter le nombre de touristes-visiteurs est une tâ-
che de longue haleine. Il faut surtout détruire le slogan qui fait
de notre ville une des cités du monde parmi les plus chères. En
1979, cette coriace renommée était effacée. Il fallait recréer une
réputation. Ce n'est jamais facile. Mais la chute des nuitées était
arrêtée. On avait touché le fond de la vague mensongère.

Enfui en 1980 on enregistre une
hausse de 3,9%, soit un supplé-
ment de 83 000 nuitées hôtelières.
Ce résultat est dû en grande partie
au retour de la clientèle suisse
dont l'augmentation est de 11%;
en revanche, elle n'est que de
2,7 % pour les étrangers. Cette ten-
dance est l'inverse de celle de la
Suisse entière, où les étrangers ont
augmenté de 18 % et les indigènes
de 6 %. Quant au classement mon-
dial nous sommes heureusement
tombés du 4e au lie rang, juste
derrière Zurich.

On estime à 285 millions le
nombre de touristes dans le monde
dont l'Europe est le principal pôle
d'attraction. Sur ce chiffre énorme
notre pays obtient 76 millions de
nuitées et, pour 1980, un record de
croissance. Ce sont les stations de
montagne et le Tessin qui sont les
grands bénéficiaires; les villes sont
les moins favorisées. La hausse
dans la région du Léman n'est que
de 4% %.

Pour notre ville, l'effort doit
principalement porter sur la clien-
tèle anglo-saxonne, japonaise et
allemande qui est en perte de vi-
tesse. D'ailleurs les perspectives
pour 1981 sont meilleures. Le mar-
keting développe une activité de
plus en plus intense. D insiste sur
l'élément de la qualité dans toutes

PERSPECTIVE

Violence du fanatisme
L'attentat contre le pape a stu- rosité à la recherche de tous les

péfié le monde entier. Il provoque hommes.
des sentiments complexes d'indi- Le président Reagan est persua-
gnation, de révolte, de peur face dé qu'il existe une internationale
au visage effrayant d'une huma- du terrorisme et des camps de for-
nité inhumaine prête à détruire, à
écraser, à tuer.

Il met en pièces les théories fu-
meuses de tous ceux qui n'osant
pas ou ne voulant pas combattre le
terrorisme avec la dureté nécessai-
re s'ingénient à l'excuser, à lui
trouver des circonstances atté-
nuantes dans le système social ou
politique, dans les injustices ou les
abus des gens au pouvoir.

Jean Paul II n'entre dans au-
cune catégorie d'oppresseurs,
d'exploiteurs, de profitards. Par-
venu au sommet de la gloire, U
n'est que bonté, humilité, dévoue-
ment, service au profit des pau-
vres, des humbles, des petits, con-
trairement à de si nombreux roite-
lets qu'une décoration à la bouton-
nière pousse à se gonfler comme
des baudruches.

Et cependant il a été victime
d'une violence fanatique.

Le fanatisme avec son cortège
de violence semble dominer de
plus en plus la vie de l'humanité et
les relations entre les hommes. Il
sème la terreur et la mort en Italie,
en Espagne, en Irlande, en Amé-
rique, en Allemagne, en Turquie,
dans tout le Moyen-Orient. Il me-
nace toutes les catégories de ci-
toyens, les chefs d'Etat, les juges,
les médecins, les journalistes, les
gendarmes, les gardiens de prisons
ou de centrales nucléaires. Il con-
traindra le pape lui-même à s'en-
terrer dans l'abri de voitures blin-
dées, lui dont toute la mission est
une mission de contact vivant et
personnel avec tous les hommes,
qui se lançait avec une telle géné-

les catégories d'hôtels. Il faut rap-
peler que nous comptons 13 000
lits, répartis dans 121 hôtels dont
15 (ce qui est considérable) sont
des super-palaces à cinq étoiles.
Quant au taux d'occupation géné-
ral, il est de 45 %. Mais U ne faut
pas oublier les campings, les au-
berges de jeunesse et les loge-
ments chez les particuliers qui
sont tous très recherchés par la
jeunesse.

En résumé 1980 nous a valu en-
viron 2 millions de nuitées alors
que nous sommes équipés pour en
recevoir presque le double. D'où
l'utilité indéniable et constante de
notre Office du tourisme, que pré-
side et dirige deux personnalités
au grand dynamisme, MM.
Edouard Givel et Daniel Perrin.
Les comptes de l'Etat

C'est avec son habituel dyna-
misme et sa confiance en l'avenir
que notre ministre des finances
M. Robert Ducret a rendu compte
des résultats pour 1980. L'Etat a
dépensé 2035 millions; il en a en-
caissé 1943, soit 92 de moins. Mais
ce déficit du budget de fonction-
nement n'étant que de 18 millions,
le déficit réel du compte d'Etat se
chiffre à 11,5 millions.

De plus si les recettes ont pro-
gressé de 7,8%, les dépenses ne

¦nation à la violence sanguinaire.
Quoi qu'il en soit de la justesse de
cette opinion, il devient de plus en
plus nécessaire que les pays col-
laborent plus étroitement pour
combattre la violence. On ne peut
que s'indigner à voir si souvent les
gouvernements faire la fine bou-
che face aux demandes d'extradi-
tion qui leur sont faites et exciper
de conventions anciennes, con-
clues en des périodes pacifique-
ment inconscientes, pour refuser
de livrer des criminels et par là
continuer à les protéger.

La race des «tueurs» est sans
doute aussi vieille que l'humanité;
elle a en Caën un ancêtre presti-
gieux. Certains d'entre eux, idéa-
lisés et immortalisés par les écri-
vains, continuent à remplir les rê-
ves des générations d'adolescents.
Mais il s'agissait en quelque sorte
d'une race noble ou à panache de
tueurs désintéressés, prétendu-
ment guidés par un idéal de justice
ou de dévouement.

Une autre catégorie infâme est
celle des tueurs professionnels qui
n'agissent que par appât du gain et
se mettent au service de n'importe
quelle cause ou quel personnage
qui les rétribue suffisamment, as
sont souvent utilisés dans les con-
flits familiaux (héritage), de travail
(concurrence), de politique, dans
les milieux de la pègre (jeux, cour-
ses, mafia). Une obligation fré-
quente qui leur est faite consiste à
camoufler le crime en accident.

Une troisième catégorie est celle
des tueurs idéologiques. Ils ne sont
pas motivés par l'argent, le gain,
les avantages personnels, mais par
le désir fanatique de changer la so-
ciété ou au contraire de la conser-
ver. Ce fanatisme idéologique peut
s'exprimer par une volonté insen-
sée de tuer le plus grand nombre
possible d'ennemis et de susciter
ainsi la terreur et l'effroi. Tel est le
cas des Brigades rouges, de l'ETA,
de l'IRA. Os agissent habituelle-
ment en bandes de trois ou quatre
Individus.

Ce fanatisme peut s'exprimer
dans un acte particulier qui pour le
tueur prend le caractère d'un fait
«exemplaire», d'une décision ul-
time capable soit de changer dé-
finitivement la société soit de la
conserver. De tels assassins veu-
lent influencer l'histoire, parfois Us
réussissent, ainsi le meurtrier de
Bob Kennedy; ainsi le meurtrier
de l'archiduc François-Ferdinand,
Gabrilo Princip et tant d'autres.

Ce qui rend particulièrement ef-
frayante la situation aujourd'hui,
c'est, d'une part, le perfectionne-

est indispensable
l'ont fait que de 4 %, montant sur
lequel l'adaptation des salaires des
fonctionnaires y est pour 7,16%,
soit 31 millions pour ce seul poste.
Quels que soient ces chiffres, on
constate une amélioration très sen-
sible de la situation annuelle et
l'on se rapproche de l'équilibre
que M. Ducret avait souhaité au
début de la législature.

On peut aussi se demander
combien l'Etat a dépensé par ha-
bitant? 6054 francs, ce qui est une
somme aussi lourde qu'importan-
te, dont on n'est guère conscient.
Autant 1981 s'annonce de façon
satisfaisante autant 1982 est im-
prévisible. Cette année-là il faudra
financer les transports publics, la
formation professionnelle, l'aide
aux personnes âgées. Des ressour-
ces nouvelles seront indispensa-
bles et il faudra bien envisager
alors une augmentation des im-
pôts.

Difficiles négociations
Nous parlions des fonctionnai-

res. On sait que le Conseil d'Etat,
préférant la concertation à la me-
nace est en pleine tractation avec
le Mouvement unitaire de la fonc-
tion publique. Il a fait connaître
ses propositions par lettre person-
nelle à tous les intéressés. Ces pro-
positions répondent à toutes les re-
vendications de la partie adverse.
Le Mouvement s'est rassemblé en
assemblée générale et c'est aujour-
d'hui, mardi 19 mai, qu'il y aura
rencontre entre l'autorité et ses
subordonnés, pour décider du dé-
brayage ou d'un accord. Nous se-
rons fixés ce soir mais la popula-
tion ne comprendrait pas qu'il
puisse y avoir rupture des négocia-
tions.

ment insensé des techniques et des
moyens d'assassinat: fusils de tou-
tes formes à courte ou à longue
portée, revolvers camouflables, ex-
plosifs prenant l'apparence d'un
appareil photographique ou d'une
boite d'allumettes. La protection
devient absolument impossible et
illusoire dès que quelqu'un veut
avoir des contacts avec une foule.

C'est, d'autre part, la générali-
sation et l'intensification du fana-
tisme dans le monde. Il est attris-
tant de constater que le dévelop-
pement de la scolarisation n'a au-
cunement augmenté l'esprit de to-
lérance, de compréhension,
d'échange, mais qu'il a au contrai-
re renforcé le fanatisme idéologi-
que même dans notre pays. On est
devenu incapable de dialoguer;
chacun assène ses vérités ou ses
convictions, ou plutôt les vérités
qu'il a apprises, chacun les assène
sans nuance et sans réflexion com-
me des coups de massue. On est
devenu, semble-t-il, incapable
d'être intelligent : on est de droite
ou de gauche, progressiste ou in-
tégriste, pour ou contre, d'un côté
ou de l'autre et l'on ne rêve qu'à
écraser ceux qui ne sont pas du
même côté que soi. '

Ce fanatisme devient facilement
et fatalement meurtrier lorsqu'il
intègre des individus peu évolués
et surtout lorsqu'il est exploité par
d'habiles stratèges qui savent tirer
les ficelles.

A. Fontannaz

NOUVELLE TRADITION VALAISANNE
La «soupe des députés»

La soupe des députés or-
ganisée par l 'OPA V, office
de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture valai-
sanne, est en passe de de-
venir une nouvelle tradition
valaisanne.

Les échéances politiques
de cet hiver ont contraint
les responsables de l'OPAV
à organiser cette soupe lors
de la session de mai du
Grand Conseil.

Habituellement soupe hi-
vernale, la soupe des dépu-
tés 1981 s 'est caractérisée
par son côté printanier.

L'invitation adressée non
seulement aux représen-
tants du peuple valaisan,
mais également aux mem-
bres du Conseil d'Etat, du

On travaille au Palais
Sans qu'on en parle, la construc- "

tion du nouveau Palais des Expo-
sitions va son train. On vient d'en
terminer avec l'énorme toit dirpar-
king. Les travaux avaient débuté
en décembre 1978. Il comprendra
1900 places. Avec les annexes et
les accès il coûtera quelque 30 mil-
lions. On y a conservé un vaste es-
pace de verdure. C'est ainsi qu'on
tient l'horaire initial et que l'on
travaille à un train d'enfer, a dé-
claré le conseiller d'Etat Borner.

Charter romand
On se réjouira du succès des ai-

les romandes. Dans le domaine du
charter, elles font merveille. A la
suite de la déconfiture de la SATA,
la CTA avait repris l'affaire en
mains, grâce à Swissair et à la col-
laboration de nos cantons ro-
mands. Avec ses quatre super-Ca-
ravelle, elle a transporté 250 000
passagers-étapes en une année,
augmentant sensiblement les chif-
fres de l'année précédente. Elle a
réalisé 44 millions de recettes et en
a dépensé 42,5, soit un bénéfice
brut de 1,5 million et un bénéfice
net de 300 000 francs, magnifique
encouragement pour l'avenir. Cer-
tes il y a le passé qui pèse lourd,
mais on est maintenant sûr que
l'affaire est en bonne voie, car
1981 s'annonce très bien. On le
doit aux hommes expérimentés,
tous experts en la matière, qui, ve-
nant de Swissair, connaissent à
fond les problèmes de l'aviation.
Au Grand Théâtre

Boris Godounov devait être un
des grands événements de la sai-
son lyrique. C'est un célèbre dra-
me musical populaire en plusieurs
actes et tableaux, de Moussorgsky,
revu par Rimski-Korsakov. Notre
théâtre en avait entrepris la pro-
duction avec ceux d'Avignon et de
Lille. Sa création remonte à 1874 à
Saint-Pétersbourg. En Suisse, il fut
joué par «l'Opéra russe de Paris»,
pour la première fois en 1935, à
Genève. Nous l'avions réapplaudi
en 1939 et trois fois depuis lors,
dont la dernière date de 1970.

L'intrigue repose sur un poème
de Pouchkine, décrivant les vicis-
situdes des régimes tsaristes. Le
drame nécessite une masse popu-
laire de choristes et de figurants
qui donnent vie et mouvements in-
tenses aux péripéties de l'intrigue.
Il est difficile à monter car le met-
teur en scène y tient une place pré-
pondérante. Or M. Ionesco a cam-
pé un décor ultra moderne, pres-
que de music-hall, et surchargé de
détails qui n'ont rien à voir avec
l'action et l'époque. De plus les
chanteurs évoluent presque à leur
guise et sans rapport avec la masse
chorale, excellemment préparée
par notre P.-A Gaillard. Quant à
l'Orchestre Romandd que dirige
sans conviction Y uri Ahronovitch,
il a su mettre en valeur les passa-
ges célèbres de la partition. Res-
tent les solistes. Ds sont remarqua-
bles, surtout les hommes, basses et
barytons. Le «Boris» de Matti-Sal-
minen, qui abordait pour la pre-
mière ce rôle écrasant, fut aussi
puissant qu'émouvant B a été jus-
tement acclamé. Dans le public,
on nota la présence de beaucoup
de jeunes. Ils s'intéressent de plus
en plus à l'art lyrique. Cest bon si-
gne.

Marcel W. Sues

Tribunal cantonal et du
Tribunal administratif, fu t
suivie par quelque 150 per-
sonnes.

Voici la recette de cette
soupe qui, assurément, ne
perd rien à être réchauffée
puisque, rappelons-le, ce
n'est qu 'après en avoir fini
avec leur ordre du jour vers
14 heures que les députés
ont pu l'apprécier.

Recette pour quatre per-
sonnes : 2 oignons, 2 poi-
reaux, 4 carottes, 1 céleri,
2 navets, 200 g orge perlé,
300 g bouilli salé, 300 g
mouton, 5 dl de bouillon,
liapre, romarin, thym, mar-
jolaine, sel, poivre avec
beaucoup de persil et de ci-
boulette.



Exposition - Vente

tapis
af ghans

du 18 au 22 mai

Import direct - Premier choix - Des prix très Intéressants

Par exemple: Daulataband ^x 
50 Fr. 

J5.-

200X100 Fr. 1100-
Belutsch 120 X 90 Fr 485.-
Hatschlu 232X154 Fr. 2500.-
Boukara 281 x 201 Fr. 3750.-
Maouri 190X132 Fr. 2800.-
Maouri avec soie 205 x 137 Fr. 4200.-

Hôtel du Grand-Quai, Martigny
Attention: de 10 heures à 20 h. 30, sans interruption

Maison N. Zekrya - Rue de l'Aie 38 -1003 Lausanne
Tél. 021 /23 51 86

A vendre, cause double emploi

Mercedes 380 SE
neuve, bleue, nombreuses options.
Prix intéressant.
Tél. 022/35 80 59, heures de bureau.

18-311188

rp Cheminée de jardin
* Finition extérieure en béton lavé
* Foyer en fonte émaillée
* Grille en acier inox

i-J—l * Peut être montée facilement
/ /  \ 4 par les particuliers

/ / ÉÊÊÊÉÈ&S Exposition devant notre magasin,
" (¦ i H[T roue de Saillon à Fully

JliîiïH ĵ Michel Carron-Lugon
pTK^SS^n i Agent général pour 

le Bas-Valais, 1926 Fully
fAsJ jS^ f̂fS^S Installations chauffage et sanitaire
\  ̂ Tél. 026/5 42 74 - 5 32 32 36-1127

Elle est tout feu, tout flamme, la nouvelle
Renault. Son intérieur luxueux et fonctionnel
complète sa silhouette parfaitement aérodyna-
mique. Voilà pourquoi elle est si sobre !

Aigle: Garage des Glariers, 025/26 19 33 - Bex: Garage de la Croisée, 025/63 18 59 - Cheslères: Garage Moderne, 025/35 22 18 - Haute-Nendaz: Garage Le Relais, 027/882652
- Leytron: Garage de la Poste, 027/86 24 70 - Uvrier: Garage Touring, 027/31 27 96.

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

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

om: rue

parfaitement aerodyna- 2 litres (TX, GTX) qui lui coniere une pointe 1 an de garantie, kilométrage illimité.
elle est si sobre ! de 190km/h. Boîte à 5 vitesses ou automatique. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage du Nord SA, Sion, 027/22 34 13 - Garage du Stand Monthey SA, Monthey, 025/71 21 61

Ce coupé confortable pour 4 adultes est livrable Testez-la à fond chez votre agent Renault
avec un moteur de 1,6 litre (TS, GTS) ou de
2 litres (TX, GTX) qui lui confère une pointe 1 an de garantie, kilométrage illimité.
de 190 km/h. Boîte à 5 vitesses ou automatique. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

utôt légère

:̂.§S& •$
Plus légère... plus gaie... ^S&:j:«» t$$.
plus pauvre en calories... >K%\«î< AN%*î*IV'

tout à fait dans le style >»&& X'::*v*
des gens actifs et sportifs ŜwR .&•.•.•"'

..4a nouvelle Eglisana bleu. iwNHJyy*
Plus légère... visv!**

parce que 1 décilitre d'Eglisana bleu ?&*:•••.ne contient que 5 calories (21 joules). \é"""vPlus légère... «i;X;.
parce que les composants précieux du lait vX;!

(lactose, acide lactique et sels minéraux) viv.
sont particulièrement sains et bien tolérés. >*•:•:

Plus légère... <&i-iv.
parce que la pétillante eau minérale d'Eglisau X*i°""'

est digeste et rafraîchissante. i%v "
Demandez donc expressément <»•!•'

la nouvelle Eglisana bleu.
Dans les bons restaurants . «*»

et chez votre fournisseur de boissons.  ̂ »*V -««

utôt ëslisana
1.811

éT*âSïï



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacie de servies. - Pharmacie
Centrale, 5514 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: .Soins à la mère et à l'enfant*. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
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, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de tète. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle : 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.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils. tél. 5519 73 et
55 41 41.
. ... ^L,,„„:„ ,A, « 7K n1 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning Groupes alcooliques anonymes «Octodu- **--•*-.Groupe AA. - L-nippis. tel. sa ro «i. familial. - Consultations sur rendez-vous, „.. _ Bâtiment de la Grenette, Martigny : Médecin et oharmacle de service - Hôpital
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, TÂlôle tel 261511
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- tél. 2 49 83 et 5 46 84. m,.miri« Ramtmo - ta 1 fi 24 raur ordon-
heures sur24, tél. 143. suHaMons conjugales. - Consultations sur Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à ™Î3, 

centrale, BJ I O i* (sur oroon

oihn„».A .̂̂  
Tii «,.« n, „,«*,.r»- rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 UX1,,«,'H.B-. TAI <wi9 19

™'°* f̂- " TSLf^S^P'i Ï̂Ï S" QrouP° *•*• - Réunion le mardi à 20 h- 30' à 20 h. 30; vendredi da 15 h. à 18 h. 30. sa- "«£""' d«?fïr ™;
63 1H2'
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4,n Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. medide15à17h. Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.

J^^'K "?. f fh Qn i?H»?i
,'h ï Croix d'or. -Centre d'accueil, bâtiment du centre femmes Martigny. - Rencontre, Servlcedu teu.-Tél. numéro118.

«l in service social, chaque vendredi 20 h. aid6i échange, femmes seules, femmes Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
lbn ju- Service social pour les handicapés physl- battues ou en difficulté. Service de baby- 71 1717.
Centre d'Information planning familial. - ques et mentaux. - Centre médico-social sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. Pn» Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. .¦«¦ aa-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, 19heures. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- AlULC
2e étage. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- chéologique. Touslesjoursde10à12heu- uij„i_ ., _J.-_.-J.H. ™,_ UA-IIOI

Centre de loisirs et culture Aslec -Ouvert vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le res et de14 à18 heures. (Fermé le lundi). ÏXK? «7 9?7?iM 
*annce- -M°P|,al

d^Tm?rdiau samedi^e 9
re

i2h et de 14 à '"ndl. Fondation Pierre-Gianadda. - Exposilion ^Agle, té _261.511

17 h ainsi ote te soir selon proqramma Taxis de Slon. - Service permanent et sta- Paul Messerli. Ouverte tous les jours jus- Police. Téléphone N» 117.

D^Dre des actMtes Tél 55 65 51 tion centrale gare, tél. 22 33 33. qu'au 31 mai, sauf le lundi, de 10 à 12 heu- Ambulance. -26 27 18.
propre des activités. Tél. 55 65 51. 

 ̂  ̂
a

.̂ _ 0uver(ure (ous |es res et de 14 à 18 heures. Servlcedufeu. -TéléphoneN»118.
Centre permanent d'Informations soclo- s0|rs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
culturelles. -Le programme des manifes- son. Dimanche fermé. e«IUT UAIIDIABtations de la quinzaine, tél. 55 66 00. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert OAIil I •MAUH llrLC 

IflÈCE
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco pharmacie de service. - Pharmacie VIElBaS
tél. 31 12 69. dansant, tél. 22 40 42. Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Anthamatten,
Blbllothèoue Aslec - Ouverture - mardi Musée des costumes. - Vivarium : route de Médecin de service. - En cas d'urgence en 46 22 33.
fràilT ^SlSàl^ êTt^ PJfd?rna

U
ncts Bïïun

e
d
t
|S

t0
d
J
e
S
13

e
a ^heures 

l'ab^nce 
de 

votre médecin habituel, clini- ^̂  ^̂  d.UIBMM. _ PoUr le
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. tesdlmanc hes etlu nd ls. de 13 à 18 heures

^ 
que Saint-Amé, tél. 6512 12 week-end et les jours de fête, appeler lenu-

Samarltalns. - Dépôt d'objets sanitaires, Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et méro111Dancing La Locanda. - Ouvert tous les tél. 22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue 026/2 2413.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. Service dentaire d'urgence. - Pour te
saison, tél . 55 18 26. Consommateur-Information: rue de la Por- week-end et les jours de fête , appeler le nu- BRIGUE
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- '̂ auve 

20 
ouvert 

le 
jeudi 

de 14 
à méro111.

son ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 17h. et non 16 h. comme précédemment. Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Pharmacie de servies. - Meyer, 23 11 60.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma>
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Total des titres cotes 180
dont traités 107
en hausse 34
en baisse 45
inchangés 28
cours payés 255
Tendance générale irrégulière
bancaires meilleures
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses alourdies
oblig. étrangères irrégulières

L'indice général de la SBS a re-
culé de 0,5 point au niveau de
321,8.

Le manque d'intérêt de la part
des investisseurs durant cette
séance d'hier lundi n'a pas permis
au marché de voir la tendance
prendre une direction bien définie.

Les certificats américains traités
chez nous l'ont été généralement
en-dessus de la parité calculée à
2 fr. 05 pour un dollar. Les valeurs
françaises, en revanche, sont dé-
laissées et reculent à nouveau.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Ma 19: Wullloud, 22 42 35; me 20 et je 21:
Duc, 2218 64; ve 22 et sa 23: Bonvin,
23 55 88.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, p 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA Sion (jour et nuit
tél. 22 98 98.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-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 subréglonal 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 à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 è 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning

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: faible.
Un sondage d'opinion laissant
entrevoir une majorité de gau-
che dans le prochain Parle-
ment français entraîne un fort
recul des cours.

FRANCFORT: irrégulière.
La tendance est indécise : les
valeurs bancaires s'effritent
quelque peu alors que Schering
progresse de 3 points.

AMSTERDAM : ferme.
Hormis les bancaires à peine
soutenues, le marché fait preu-
ve de fermeté, notamment Uni-
lever en progression de 7 flo-
rins.

Sur le marché officiel des va-
leurs indigènes, les Swissair ont
bien débuté et comptabilisent un
bénéfice. Les banques sont aussi
meilleures sous la conduite des ac-
tions UBS porteur. Aux financiè-
res, les Biihrle plus faibles ces der-
niers temps on fait preuve de plus
de résistance hier. Dans ce groupe,
mentionnons aussi le bon compor-
tement des titres d'Elektrowatt et
de Môvenpick porteur.

Les assurances sont irrégulières ;
dans ce groupe, les Helvetia por-
teur, le bon et la nom. de Zurich
ont légèrement progressé. Les in-
dustrielles, pour leur part , sont un
peu plus faibles. Les titres de San-
doz et de Nestlé sont traités ex di-
vidende durant cette séance. Les
Nestlé ont refait partiellement la
perte due au détachement du cou-
pon. Les autres valeurs de ce grou-
pe sont dans l'ensemble plus fai-
bles sous la conduite des KW Lau-
fenburg, Ciba-Geigy, CKW et Fis-
cher porteur.

Les titres à revenus fixes évo-
luent toujours de façon irrégulière.

Baby-srtters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1 er étage, tél. 2210 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
esl ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 6513 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
651514.

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.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J. -Bernard Frassa,
transports. 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et 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.

BRUXELLES: soutenue.
Sous l'impulsion de Sofina, en
hausse de 70 francs, le marché
fait preuve de bonnes disposi-
tions.

MILAN : irrégulière.
La cote est très irrégulière avec
des fluctuations dans les deux
sens. Les valeurs en baisse sont
toutefois les plus nombreuses.

LONDRES: soutenue.
Une baisse initiale est rapide-
ment récupérée et le marché
clôture en hausse de 3 points.

CHANGES - BILLETS
France 36.— 38.—
Angleterre 4.20 4.40
USA 1.99 2.09
Belgique 5.25 5.45
Hollande 79.25 8125
Italie 17.— 19.—
Allemagne 88.25 90.25
Autriche 12.50 12.80
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.66 1.76
Suède ' 40.75 42.75
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.20 6.20

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31 600.- 31 850.-
Plaquette (100 g) 3 160.- 3 200.-
Vreneli 214.- 226.-
Napoléon 273.- 285.-
Souverain (Elis.) 244.- 256.-
20 dollars or 1185.- 1225.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 710.- 740

Pompas funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
65 15 14.

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

Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

MONTHEY
Pharmacie de servies. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 â 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Servies dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour lea handicapés physi-
ques st mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rlthner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis ds Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, <$
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 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.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX

9

Suisse 15.5.81 18.5.81
Brigue-V.-Zerm. 95 95 d
Gornergratbahn 890 d 890 d
Swissair port. 707 710
Swissair nom. 605 615
UBS 3100 3130
SBS 345 349
Crédit Suisse 2305 2300
BPS - 1570 1570
Elektrowatt 2470 2485
Holderb. port 602 600
Interfood port. 5550 5550
Motor-Colum. 660 665
Oerlik.-Biihrle 2280 2295
Cle Réass. p. 7050 7050
W'thur-Ass. p. 2745 2740
Zurich-Ass. p. 15700 15650 '
Brown-Bov. p. 1330 1320
Ciba-Geigy p. 1225 1195
Ciba-Geigy n. 540 536
Fischer port. 675 650
Jelmoli 1265 1260
Héro 2940 2940
Landis & Gyr 1400 1380
Losinger 580 570 d
Globus port. 1980 d 2020 of
Nestlé port. 3260 3230
Nestlé nom. 1985 1935
Sandoz port. 4525 4375
Sandoz nom. 1675 1640
Alusuisse port. 975 975
Alusuisse nom. 390 387
Sulzer nom. 2225 2240
Allemagne
AEG 47 47
BASF 117 116
Bayer 113 112
Daimler-Benz 275 272
Commerzbank 118 118
Deutsche Bank 243 243
Dresdner Bank 137 132
Hoechst 111.5 111
Siemens 230.5 227.5
VW 145 144.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 65.5 65.5
Amax 118 113
Béatrice Foods 42.75 42 d
Burroughs 90.25 88.25
Caterpillar 143.5 d 142.5
Dow Chemical 68.25 68
Mobil OU 123.5 122.5

Un menu
Saucisson
Côtes de veau
Cœurs de laitues braisés
Tarte au sucre

Le plat du jour
Cœurs de laitues braisés
Préparation: 10 minutes -
Cuisson: 40 minutes.

Pour six personnes: 6
cœurs de laitues, 6 petits oi-
gnons, 50 g de lard en dés,
30 g de beurre, sel, poivre,
20 g de beurre.

Lavez soigneusement les
cœurs des laitues sans sé-
parer les feuilles, puis égout-
tez-les bien; épluchez les oi-
gnons et coupez les lardons.

Dans une sauteuse, faites
revenir les oignons et les lar-
dons dans le beurre, posez
les cœurs dessus, salez, poi-
vrez et laissez mijoter tels
quels: ils rendront de l'eau
qui s'évaporera petit à petit.
Comptez environ 40 minutes
en les retournant à mi-cuis-
son. Au moment de servir,
ajoutez, si vous voulez, 20 g
de beurre frais.

Comment congeler
les asperges?

Pelez parfaitement les as-
perges et cassez-les à 15-20 i
cm (les chutes peuvent faire
un fond de potage que vous
pouvez également congeler).

Blanchissez les asperges,
rafraîchissez, égouttez et sé-
chez-les, puis mettez-les
dans des boîtes et congelez-
les dans l'heure.

L'asperge doit être con-
gelée le plus rapidement
possible après sa cueillette,
car les résultats sont très dif-
férents selon que les asper-
ges sortent de terre ou ont
déjà quelques heures.

Utilisez les asperges sans
décongélation, en les cuisant
à l'eau bouillante, comme les
fraîches, 15 à 25 minutes. -
Temps de conservation: en-
viron 6 à 9 mois.
:

• Questions de beauté
• Un vieux dicton prétend
• qu'une femme qui attend un
J enfant perd une dent
• Quand une femme est en-
• ceinte, l'organisme est sou-
•

15.5.81 18.5.81
AZKO 18.5 18.5
Bull 17.5 16.5
Courtaulds 2.85 2.95
de Beers port. 17.25 17.25
ICI 12.75 d 13.25
Péchiney 30.5 27.5
Philips 16.5 16.75
Royal Dutch 77 78.5
Unilever 121 121.5
Hoogovens 14 13.5 d

BOURSES EUROPÉENNES
15.5.81 183.81

.Air Liquide FF 420 408
Au Printemps 100.1 99
Rhône-Poulenc 67 65.5
Saint-Gobain 109.9 109
Finsider Lit. 89 85
Montedison 246 224
Olivetti priv. 3930 3910
Pirelli 2580 2535
Karstadt DM 203 203
Gevaert FB 1204 1206

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 487 497
Anfos 1 129.5 130
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 63.75 64.75
Japan Portfolio 540 550
Swissfonds 1 215 217
Swissvalor 62 63
Universal Bond 88.5 89.5
Universal Fund 465 475
AMCA 31.25 31.5
Bond Invest 54.5 54.75
Canac 104.5 106.5
Espac 82.5 83.5
Eurit 128.5 130.5
Fonsa 95 95.25
Germac 83.5 —
Globinvest 67.25 67.5
Helvetinvest 94.5 94.75
Pacific-Invest. 150 151
Safit 430 435
Sima 183 184
Canada-Immob. 690 —
Canasec 691 701
CS-FONDS-Bds 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 74.75 75.75

• On donne plus aisément des

S 
bornes à sa reconnaissance

B qu 'à ses espérances et à ses
9 désirs.
• La Rochefoucauld

mis à de nombreuses pertur-
bations. Souvent, les genci-
ves gonflent, saignent et de-
viennent douloureuses; c'est
ce que l'on nomme «la gin-
givite gravidique» qui dispa-
raît après l'accouchement.
Mais son intensité est varia-
ble et nécessite les soins ur-
gents d'un chirurgien dentis-
te. Si aucun traitement n'est
entrepris, la maman, par né-
gligence, peut alors perdre
une ou plusieurs dents.

Malgré mon application et
ma régularité pour faire mes
shampooings, mes cheveux
se regralssent très vite. Je ne
suis ni colorée, ni décolorée,
et en bonne santé.

Il y a certaines petites rè-
gles à bien se rappeler pour
réussir son shampooing.
C'est une grande marque ca-
pillaire qui vous donne ces
conseils: respectez scrupu-
leusement le mode d'emploi
indiqué sur le flacon; ne
massez jamais si vos che-
veux sont gras (c'est votre
cas); faites le shampooing en
malaxant légèrement dans le
sens racine-pointes, pour
respecter le sens des écailles
du cheveu; enfin, pas d'eau
trop chaude pour le rinçage,
cela risque de rebrousser les
écailles.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes
nous écrivent pour nous de-
mander des renseignements.
Nous en profitons pour les
remercier de l'intérêt qu'elles
témoignent à notre journal.
Mais souvent ces demandes
présentent un caractère par-
ticulier, et nous ne pouvons
répondre dans nos colonnes.
Souvent aussi, ces demandes
ne portent pas l'adresse de
l'expéditeur. Nous prions nos
correspondants de bien vou-
loir indiquer leur adresse
complète. Cela facilitera notre
tâche et les assurera d'une
réponse.

BOURSE DE NEW YORK
15.5.81 18.5.81

Alcan 31% 31%
Amax 55% 55%
ATT 58 57%
Black & Decker 42% 43% |
Boeing Co 33% 32%
Burroughs 43 42%
Canada Pac. 37% 37%
Caterpillar 69% 69%
Coca Cola 35 35%
Control Data 76% 77%
Dow Chemical 33% 33%
Du Pont Nem. 48% 49%
Eastman Kodak 74% 74%
Exxon . 64% 65%
Ford Motor 23% 23%
Gen. Electric 64% 65
Gen. Foods 33 33%
Gen. Motors 54 54%
Gen. Tel. 28% 27%
Gulf Oil 33% 34
Good Year 17% 17
Honeywell 93% 93 W
IBM 56% 56%
Int. Paper 46V4 46
ITT 32% 31%
Kennecott 58% 58%
Litton 71% 73
Mobil Oil 6014 60
Nat. Distiller 26 tt 25%
NCR 63% 63%
Pepsi Cola 33% 33%
Sperry Rand 48% 49
Standard Oil 57% 56%
Texaco 35% 35%
US Steel 32% 32%
Technologies 59 58%
Xerox 58K 57%

Utilities 109.10 (+0.18)
Transport 429.38 (+3.58)
Dow Jones 985.77 (-0.18)

Energie-Valor 133.75 135.75
Swissimmob. 61 1115 1130
Ussec 649 659
Automat.-Fonds 81 82
Eurac 284.5 286.5
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 156 157
Poly-Bond int. 62.8 63.3
Siat 63 1140 1145
Valca 66.5 68



I.

CINEMAS
SIERRE WtWtèËl-

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un film de Claude Berri
JE VOUS AIME
avec Depardieu, Deneuve et Trintignant

SIERRE K̂ rll
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier jour -16 ans
Le plus grand western de tous les temps
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
de Sergio Leone

MONTANA KTJKTJTCTJ
Aujourd'hui: relâche

CRANS ftEtS&fimP
Ce soir à 21 heures -16 ans
LE SYNDROME CHINOIS
avec Henry Fonda et Jack Lemon
Un thriller nucléaire de J. Bridges

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION BMWMUH

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
avec Julie Hagerty et Robert Stack

SION Kfflffjil
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LE CHEF D'ORCHESTRE
d'Andrzej Wajda avec John Gielgud

SION Wfwi
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
SIERRA TORRIDE
avec Shirley Mac Laine et Clint Eastwood

| FULLY [

Aujourd'hui: relâche
Jeudi-16 ans
RETOUR EN FORCE
Dès vendredi -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES II

MARTIGNY BlUÉttB

I—— mmmtmm INTEGRALE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un «casse» pour rire avec Victor Lànoux
RETOUR EN FORCE
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Burt Reynolds et Jackie Gleason dans
TU FAIS PAS LE POIDS, SHÉRIFF

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Après l'énorme succès des «Bronzés» , le
nouveau film de Patrice Leconte
VIENS CHEZ MOI,
J'HABITE CHEZ UNE COPINE
avec l'équipe du «Splendid», Michel Blanc,
Bernard Giraudeau et Thérèse Liotard

ST-MAURICE BftïjJW
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
ENQUÊTE SUR UNE PASSION

ToM) Nous MILLE
MERCI5AJvONS TROUVE

TON COLLIERas

C "ITio-ekBtfnJsmi IK

Ah , vous arrivez au bon moment , Ins- ^
j>ecteur ...suivez-moi , nous avon s quelque
"*- rhnco d'intéressant _ *̂*
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MONTHEY BWÉBSCT

3 GARANTIES
D'ASSURANCE

Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir -18 ans
Le dernier tilm de Bruce Lee
LE JEU DE LA MORT
Un fantastique «karaté»
Attention!
Demain matinée à 14 h. 30-14 ans
LE LAGON BLEU
Le film qui a charmé l'Amérique!

MONTHEY W|j£||

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Pour un public averti!
SAUVE QUI PEUT (LA VIE)
Le film choquant de Jean-Luc Godard

BEX WM
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Erotico-comique
BOUGRESSES AVIDES DE SEXE

IET.îM:]
Liste des gagnants du tirage N° 20 :

7 gagnants avec 5
+ N° compl. Fr. 42 857.15

302 gagnants avec 5 1 250.05
12 135 gagnants avec 4 50.—

147 703 gagnants avec 3 5.—
Le maximumm de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 1 million de
francs.

r CHOISIR...
UNE BONNE OPTION
AU BON MOMENT.'

DIVISION CHAMBRE COMMUNE
Ml-PRIVE • PRIVÉ

^JR v̂ SOCIETE VAUDOISE
VJÊLÈ  ̂

ET ROMANDE
2 hilli: £ DE SECOURS MUTUELSz-\z^m.> wy ŝu Agence cantonale:

t̂ Ŝ î̂ rr 
Place 

du Midi 30
£~AO  ̂ Tél. 027/22 51 21 SION

C'EST \RA1! JE
NE PORTE Pfi&
^DE COLLER! ̂

QIMOPIEtS .  B E « Ê V

Cette clôture a été >
récemment démolie de telle

sorte qu un camion puisse
avancer jusqu 'à l'entrée de
s. la crypte. S
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Les 
dossiers de l'écran:

¦ OF B^W^̂ 2 ^̂ L-̂ l̂ ^̂ ^ H BaPlIJ I Les avocats du diable¦"¦̂ ^¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

¦̂̂ •̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦a» * 

m^ÊFMmmM¦»»»»•»»»»»»»»»»»»»»»¦ Un d'André Cayatte.
14.30 TV éducative 8.10-9.05 TV scolaire 12.05 Réponse à tout Avec: Laurent Malet, Anne-
16.50 Point de mire 1- Les Indiens ne pleurent 12.25 Une minute Marie Philippe, Michel Au-
17.00 Vision 2 pas. pour les femmes clair, Raymond Gérôme,

17 00 La vie qui va 9.40-10.10 Pour les enfants Les huiles: faisons le point. Hubert Gignoux, Jacques
17.30 Téiélournal La maison où l'on joue. 12.30 Midi première Mauclalr.
17.35 Lucie la terrible 10.30-11.40 TV scolaire 13.00 TF1 actualités Débat: L'avocat peut-il être

2e épisode Histoires de mathémati- 13.45 Féminin présent complice?
18.00 Courrier romand ques. 1345 Elles en question. 23.30 Journal de l'A2
18.25 Les aventures de Tortillard 14.45-16.30 Da capo 14.05 L'huître de Maren- Ym%a\̂ Êm̂maa*ma********m^mamm

Pour les petits Z comme Zurich. Une re- nes-Oléron. 14.25 Tout feu , IC3I2
18.30 Pierre Bellemare raconte: vue de cabaret. tout femmes. 14.35 Allégra. \~~ ^̂™̂ ^

Suspens Jardinage biologique. 15.30 Les recettes de mon 18.30 FR3 jeunesse
Ce soir- Le crime d'inten- 16.45 Pour les enfants village. 15.50 Mémoire en Les couleurs du temps.
tion La maison où l'on Joue. fête. 16.20 Le jardin d'Ani- 18.55 Tribune libre

18.50 Un |our, une heure 17.15-17.30 TV scolaire ta. 16.30 Dossier. 17.00 A 19.10 Soir 3
19.15 Actuel 2. Les enfants manitous. ""» d'elles. 17.10 Coup de 19.20 Actualités régionales
19.30 Téiélournal 17.45 Gschlchte-Chlschte coeur. 17.45 Mini-show. 19.40 Télévision régionale
19.50 Faites vos mots 17.55 Télé|oumal 18.00 Cost a vous 19.55 L'île noire
20 10 Gllda 18.00 Carrousel 18.25 Liteaux enfants 20.00 Les Jeux de 20 heures
¦ Un film de Charles Vldor. 18.40 Point de vue 18.50 Avis de recherche 20.30 La maison de campagne

SSS8&S m¦¦ " ¦" ¦"¦ '*/ jik. M '¦ 19 00 3,2, 1... Contact Invité: Francis Huster. Un film de Jean Girault.
mmÊ ^- 

19 30 Téiéjournal - Sports 19.20 Actualités régionales Avec: Danielle Darrieux,
MMM9 20 00 Les rues de San Francisco 19.45 Les paris de TF1 Jean Richard , Xavier Gélin ,

*̂ nl:fS ilPliPr ï Série. Abattu en fuyant. 20.00 TF1 actualités Jacqueline Coué , Thierry
f.^ Mf \ . / 1*̂ >̂ 20.50 CH-Magazine 20.30 Les mardis Krust , André Luguet . etc.
% ~F 2bXÈ? W^ ' 21.35 Téiéjournal de l'Information 21.55 Soir 3 
-̂.-c* 4Ê Hk ^ -lÊXl 21.45 Changement de scène Bolivie: le pays dont le TàrVWffr WmWÊÊÊffgfg^
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Un avant-goût de l'été

Nord des Alpes et Alpes: beau et chaud. 25 degrés
cet après-midi. Limite de zéro degré vers 3000 mètres.
Vent faible du sud-ouest amenant de l'air bien chaud.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé, orageux.
Evolution pour mercredi et jeudi: d'abord beau et

chaud, jeudi augmentation de la tendance orageuse.
A Sion hier: beau, peu nuageux, jusqu 'à 24 degrés. A

14 heures: 14 (couvert) à Locarno, 18 (nuageux) â
Genève, 19 (nuageux) à Zurich et Berne, 21 (nuageux)
à Bâle, 2 au Santis, 13 (pluie) à Londres, 19 (nuageux) à
Lisbonne, 20 (nuageux) à Paris et (serein) à Palma, 21
(nuageux) à Rome et Milan, 22 (nuageux) à Madrid, 23
(serein) à Athènes, 24 (serein) à Tel-Aviv, 27 à Tunis.

L'ensoleillement en avril 1981 (suite) : La Dôle 170,
Zurich 166, Lugano 165, Ulrichen 164, Bâle 158, Berne
153, Davos 150, Genève 143, Aigle 135, Lucerne 110 h.
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IL FÊTAIT HIER
SON 61e ANNIVERSAIRE
Jean Paul II a quitté
la salle de réanimation

Dieu merci, les conditions de santé du Saint-Père vont s'amé-
liorant de jour en jour au point qu'il a pu quitter, hier, la salle de
réanimation pour occuper un appartement au dixième étage de
la clinique Gemelli. C'est là que commencera le temps de la con-
valescence.

Gerbes de fleurs, télégrammes, messages de vœux avec pro-
messes de prières ne cessent d'arriver à la clinique, surtout que le
pape fêtait hier son 61e anniversaire.

Une cérémonie religieuse im-
posante a marqué cette date i la
basilique Saint-Pierre: une messe
célébrée par le cardinal Carlo Con-
falonieri, doyen du Sacré-Collège,
entouré de 31 cardinaux, 53 évê-
ques, plus de 300 prêtres et reli-
gieuses. De nombreux fidèles as-
sistaient à la messe, sans compter
les membres du corps diplomati-
que.

Une question
sans réponse

Pour thème de son homélie, le
cardinal Confalonieri prit les mots
de l'Evangile: «Je suis le Bon Ber-
ger, le bon berger livre sa vie pour
ses brebis».

Ces paroles de l'Evangile, dit-il,
trouvent, aujourd'hui, un écho
profond pour nous tous qui som-
mes réunis en ce lieu pour «recom-
mander à Dieu la santé de notre
père bien-aimé, le pape Jean
Paul II, pasteur visible de l'Eglise,
traîtreusement frappé dans l'exer-
cice même de son ministère apos-
tolique».

La question, soulevée à l'annon-
ce du «geste sacrilège», pèse en-
core sur nous tous. Pourquoi?
« Comment exp liquer qu'on ait pu
frapper, en Jean Paul II, le mes-
sager de la Bonne Nouvelle, le dé-
fenseur de l'homme, le témoin in-
fatigable de l'amour et de la paix?
Pourquoi lever la main, une main
armée par la haine et par la vio-
lence, contre celui dont les mains
ne se tendaient que pour embrasser
les enfants, caresser les malades,
réconforter et bénir tous ceux qui
l'approchaient ? »

«On ne saurait trouver de répon-
se rationnelle à cette question, ob-
serve le cardinal, car elle plonge
dans l'obscurité de l'action. Le
mystère du mal reste impénétrable
aux démarches de la raison. Seule
la parole du Christ peut apaiser
nos cœurs effarés: «Le bon berger
livre sa vie pour ses brebis».

Les intimes
de Jean Paul II

Et le cardinal de révéler à son
auditoire un trait encore peu con-
nu de la personnalité du pape ac-
tuel: «Les intimes du Saint-Père
savaient qu'il était pleinement
conscient des risques auxquels il
s'exposait (en se mêlant à la fou-
le), mais son devoir de Pasteur
l'appelait au milieu de son trou-
peau et jamais il ne s'est dérobé à
ce devoir. Et jamais il n'a eu
peur» .

n y a dès lors, chez le pape, un
choix délibéré, comme chez le
Christ: «Nul ne m'ôte la vie, je la
livre de mon propre gré».

UN MOIS APRES SA DISPARITION

Vouvryen retrouvé
noyé en France

Un pêcheur a retrouvé samedi passé le corps sans vie
d'un Valaisan disparu depuis le 19 avril dans la région de
Saint-Benoit, département de l'Ain (France). U s'agit de M.
Gérard Pignat, 36 ans, de Vouvry, peintre travaillant pour
l'entreprise René Quaglia.

Le défunt avait passé le week-end pascal dans cette ré-
gion en compagnie de sa femme lorsqu'il disparut dans des
circonstances inconnues. Le croyant rentré chez lui, son
épouse revint à Vouvry, mais ne le trouva pas. M. Pignat
rentrait souvent chez lui, à la fin de ses week-ends, en
auto-stop. Cette habitude explique que son épouse n'ait
pas donné l'alerte immédiatement.

Le corps, qui a séjourné exactement un mois dans les
eaux du Rhône, avait été arrêté par des branches.

Aux proches de M. Gérard Pignat, le NF présente ses
condoléances.

APPEL AUX
SION. - Dimanche 17 mai, vers 14
heures, un jeune garçon de 13 ans
circulait à vélo rue de la Blanche-
rie, à Sion, en direction de la rue
de l'Industrie. A la hauteur du bar
«Le 4 Sous», il fut heurté par une
voiture vert foncé, portant des pla-
ques d'immatriculation temporai-

Le cardinal Confalonieri voit
encore une autre ressemblance en-
tre le pape et le Bon Pasteur: Jean
Paul II s'associe même physique-
ment à la passion de Celui dont il
est le Vicaire.

«Nous sommes certains que les
sentiments du pape, sur son lit de
douleur, sont ceux de saint Paul,
décrits dans l'épître de la messe:
«Je me réjouis maintenant de mes
souffrances pour vous et je com-
plète en ma chair ce qui manque
aux tribulations du Christ, en fa-
veur de son corps et l'Eglise ». Jean
Paul II vit ces affirmations de
l'apôtre dans tout leur réalisme et
aussi dans toute leur fécondité spi-
rituelle, comme en témoignent la
promptitude de son pardon et son
absorption continuelle dans la
prière.

Incompréhensions
et hostilités

Mais l'orateur voit aussi d'autres
sources de souffrance pour le
pape: «Nous savons bien que les
souffrances du Saint-Père n'ont
pas commencé mercredi dernier,
avec l'attentat dont il fut  la victi-
me... C'est toute son activité apos-
tolique, avec sa charge quotidien-
ne de soucis, qui pèse lourdement
sur le pape... »; c'est la donation to-
tale de lui-même à sa mission,
«avec les incompréhensions, les
déformations de sa pensée et les
oppositions que cette donation en-
traînent inévitablement».

Le cardinal termina son homélie
en exhortant les catholiques à la Durant ce week-end, la Suisse a
prière: «L Eglise a besoin de Jean été le Ueu de rendez-vous des plus
Paul II. Je dirais même que le grandes personnalités politiques,monde entier a besoin de la lumie- économiques et militaires du mon-re de sa parole et de son activité de occidental. Des hommes pres-apostolique pour la défense de tigieux comme par exemple, lel'homme. Son ministère rayonne mmiardaire Nelson Rockfeller,jusque sur les foules étrangères a rarmateur grec Stavros Niarchos,l'Eglise Ainsi, nous avons tous le atron de ,Fiat, Giovannibesoin de sa parole vigoureuse et Agnelli le secrétaire d.Etat amé.
de sa direction sure». ricain Alexander Haig, le grand
ï si SPVP t*i l'émir»? économiste Paul Samuelson, l'an-ima sève ei i ecurwe cien vice-président des Etats-Unis

Radios et télévisions, quotidiens
et magazines, nous ont fourni, ces
derniers jours, une ample infor-
mation sur l'attentat du pape et
sur ses suites. Si généreux que
soient leurs efforts, les mass média
n'ont pu que présenter l'écorce de
l'actualité, sans pénétrer jusqu'à la
sève cachée. L'homélie du cardi-
nal-doyen, elle, aide à aller plus
loin. Elle nous aide à comprendre,
pour ainsi dire par le dedans, ce
qui s'est passé ces jours-ci sur la
place de Saint-Pierre et dans les
salles de la clinique universitaire
Gemelli.

L'homélie du cardinal nous ré-
vèle un peu l'âme de Jean Paul II.

Georges Huber

TEMOINS
Pour les besoins de l'enquête, la

personne impliquée dans cet ac-
cident ou les témoins éventuels
sont priés de s'adresser au com-
mandement de la police cantonale,
à Sion, tél. 027 / 22 56 56 ou au
poste de gendarmerie le plus pro-
che.

Lettre de
Suite de la première page

Ces questions ne recevront
sans doute jamais de réponse
définitive.

Ce qui est certain, pour
nous, dans la foi comme dans
l'affection filiale qui nous lie
au pape me paraît se situer à
deux niveaux.

Tout d'abord, du point de
vue du cœur, nous sommes
tous atteints par ce sacrilège.
Nous y sommes peut-être
plus sensibles que d'autres en
ces jours où Jean Paul II se
faisait encore plus proche de
nous en se préparant à venir
nous visiter en Suisse.

M. HENRY KISSINGER A GENEVE
« Quelques raisons

GENÈVE (ATS). - L'ancien secré-
taire d'Etat américain Henry A.
Kissinger a exposé, hier, devant le
club diplomatique de Genève, ses
vues sur la géopolitique et la situa-
tion mondiale actuelle.

D'aucuns pensent que la politi-
que étrangère relève de la psychia-
trie et d'autres qu'elle est une éma-
nation de la théologie. Les défen-
seurs de ces deux opinions fort di-
vergentes ont pourtant trouvé un
terrain d'entente: leur opposition à
la géopolitique qui est pour moi la
meilleure façon de considérer les
affaires du monde, a relevé avec
humour M. Kissinger.

Pratiquement absents de la scè-
ne politique internationale jusqu'à
la Seconde Guerre mondiale, les
Etats-Unis ont fait depuis 1945

Kissinger...
moral ou immoral?

Walter Mondale et Henry Kissin-
ger, se sont réunis sur la «colline
des millionnaires», sur le lac des
Quatre-Cantons, pour s'entretenir,
dans la plus totale des discrétions,
des problèmes que l'Occident con-
naît en cette période de tensions.

L'ancien secrétaire d'Etat amé-
ricain Henry Kissinger a quitté les
bords du lac des Quatre-Cantons
pour rejoindre, hier lundi, ceux du
Léman. Après avoir prononcé un
discours à l'hôtel Intercontinental
de Genève, sur invitation du « Club
diplomatique » présidé par le di-
plomate égyptien Nabil Saad, l'an-
cien chef de la diplomatie améri-
caine s'est rendu sur les plateaux
de la Télévision suisse romande
pour l'émission en direct «Des-
tins» .

Pour l'événement, Claude
Smadja avait préparé depuis quel-
ques mois déjà le dossier qu'il dif-
fusa hier soir sur l'antenne. Pen-
dant plus de deux mois, Claude
Smadja et son équipe ont parcouru
les Etats-Unis à la recherche des
différents éléments biographiques
de l'homme le plus influent des
Etats-Unis.

Selon l'évaluation même de Kis-
singer, le portrait ainsi brossé est
remarquable et la chronologie des
événements de sa vie parfaitement
précise. Pourtant, cet homme,
Heinz-Àlfred Kissinger, né en 1923
à Furth (Bavière), issu d'une famil-
le juive, devenu par sa brillante in-
telligence et par son acharnement
au travail un des hommes les plus
célèbres du monde, reste malgré
tout une sorte de star impossible à
désacraliser, une sorte de mythe
impossible à définir.

Jean Dumur, Claude Torracinta
et Claude Smadja ont essayé, tout
au long de l'émission d'hier soir,
de conceptualiser la notion du
«kissingérisme» .

Kissinger a réussi, à lui tout

Charrat : deux officiers qm
A Berne vient de se terminer

l'école d'aspirants débouchant sur
la promotion d'officiers quartiers-
maîtres. Parmi les nouveaux pro-
mus, on trouve deux Valaisans,
tous deux de Charrat, soit MM.
Pierre-André Dubuis et Georges
Maret qui ont fait honneur à la
Suisse romande au milieu d'une
forte volée de Suisses alémani-
ques. Nos félicitations.

Rome de Mgr Henri
Du point de vue de la foi ,

je ne puis oublier cette parole
à la fois rassurante et inquié-
tante du Christ : «Si le grain
tombé en terre ne meurt pas,
il reste seul. Mais s'il meurt,
il porte beaucoup de fruits. »

Cela nous inquiète parce
qu'un fils bien né ne peut pas
ne pas s'émouvoir de savoir
son père et toute sa famille
exposés aux forces du mal et
de la mort.

Cela nous rassure pour-
tant, dans la perspective de la
foi. Le serviteur, en effet, ne
peut être au-dessus de son
maître, ni mériter un sort

«un très long voyage» dans un
monde lui-même en mutation.
Aux principes moraux, ils ont
compris qu'il fallait ajouter les
moyens nécessaires à la réalisation
d'une politique de sécurité et
d'équilibre à l'échelle mondiale.

A cet égard, M. Kissinger a parlé
de l'arrivée de soldats cubains et
techniciens est-allemands en An-
gola dans les années 1970. Ces for-
ces étrangères «par procuration»
ne représentent pas une menace
militaire pour les Etats-Unis, mais
d'aucuns ont eu de la peine à sai-
sir, au début, qu'elles étaient là
pour imposer un gouvernement
«aux ordres d'une super-puissan-
ce».

Parlant de l'URSS, M. Kissinger
a évoqué le vieillissement de ses

seul, à vaincre le mythe du messia-
nisme américain au moyen de sa
«real politic». Pour lui, « l'Améri-
que a des intérêts à défendre et
pas seulement des missions à rem-
plir». Ses données nouvelles ont
bouleversé la diplomatie américai-
ne depuis plus d'une dizaine d'an-
nées.

Le débat engagé par les journa-
listes de la télévision s'est donc
concentré sur le thème de la mo-
ralité politique. « Kissinger: moral
ou immoral»?

La question est de taille et
s'adresse à tous les gouvernements
qui se proposent de garantir la sé-
curité de leur pays. M. Torracinta
a mis la main sur le fond du pro-
blème dans sa tentative de voir la
casuistique suivante dans la con-
duite des affaires internationales :
la fin justifie-t-elle les moyens? M.
Smadja est venu à sa rescousse en
affirmant qu'une nation n'avait
pas d'amis, elle n'a que des inté-
rêts.

Notre grand négociateur «Deat
Henry» s'est admirablement sorti
du piège tendu pour démontrer le
cynisme de la diplomatie des gran-
des puissances industrielles. Pour
Kissinger, en géopolitique, tout est
permis, sauf la lâcheté. « Certes,
une nation n'a pas d'amis, elle n'a
que des intérêts, mais la défense
de ses amis est son intérêt».

Cette phrase de Kissinger tra-
duit à merveille le concept dans le-
quel devraient se dérouler les re-
lations internationales: la vérité.
«En respectant ce principe, on ne
pouvait pas laisser tomber le shah
d'Iran ni laisser envahir l'Afgha-
nistan» .

Kissinger ne cache pas son ma-
nichéisme politique ni son obsé-
dante vision des rapports Est-
Ouest dans l'évolution du monde.
Son principal défaut - ou qualité -
a bien été saisi dans l'émission
d'hier soir. Kissinger, dans sa stra-
tégie globale et dans sa tactique de
«jour en jour» ne pense et n'agit
qu'en fonction des deux grands
blocs, délaissant tous les autres
rapports de forces. Deux systèmes
s'affrontent dans notre univers: les
démocraties industrielles et les
communistes soviétisés. Le but du
Dr Kissinger est de désentimenta-
liser les démocraties pour les faire
participer aux négociations, débar-
rassées de toutes leurs illusions, et
de contenir le communisme pour
sauver le monde libre.

Qualifié d'égocentrique, Kissin-
ger n'a qu'une seule pensée pour la
sauvegarde de la paix: l'équilibre
des forces: Kissinger a déjà gagné
son pari avec l'Histoire, car il est
sûrement l'homme qui a le mieux
saisi la signification profonde de la
notion du pouvoir. Et beaucoup de
choses nous laissent penser que
ses rendez-vous avec l'Histoire ne
sont pas tous terminés.

Hervé Valette

meilleur que celui-ci. Touché
dans son intégrité corporelle,
mais non dans sa dignité, le
pape blessé est assurément
une semence de vie que la
Providence fera germer pour
l'avènement des valeurs les
plus sacrées. Elles sont ba-
fouées dans notre monde
d'aujourd'hui. Leur seule
sauvegarde pourrait bien ré-
sider dans l'immolation d'in-
nocents, de témoins de
l'amour.

Il est grand temps de nous
recueillir tous dans la réfle-
xion, la conversion, la prière.

Prions avec une ferveur re-

d'être optimistes »
dirigeants, leur succession, problè-
me en suspens pour eux-mêmes
d'ailleurs, l'état de l'économie pla-
nifiée dépourvue de stimulants, un
parti communiste confronté à des
problèmes, dont il est, finalement,
lui-même la source. Si l'URSS ap-
paraît à moyen terme comme un
pays «extrêmement puissant», à
plus long terme - une dizaine
d'années - il devra certainement
affronter de profonds problèmes
structurels, compliqués alors par
la fin de son autosuffisance éner-

LA SUCCESSION DE M. KARL HUBER

Remous autour
de la chancellerie
Suite de la première page

En fait, deux candidats
officiels briguent désormais
cette fonction : le socialiste
bernois Walter Buser, et le
démocrate-chrétien juras-
sien Joseph Voyame.

Ces deux hommes se dis-
tinguent par leurs compé-
tences, par leur personnali-
té, et par leur notoriété
dans la Berne fédérale. M.
Walter Buser, actuel vice-
chancelier, bénéficie d'em-
blée d'un atout non négli-
geable: déjà, il possède une
exceptionnelle expérience
de la chancellerie, par le
rôle qu'il a joué jusqu'à ce
jour. Mais M. Joseph Voya-
me ne manque pas de qua-
lités remarquables: il est di-
recteur de l'Office fédéral
de la justice, il est ce très
haut fonctionnaire rompu
aux affaires fédérales. Bref ,
l'un et l'autre ont de sem-
blables mérites et capacités.
Quasi rien ne les différen-
cie, sinon leur appartenan-
ce à des partis politiques
différents. Aussi l'élection
du chancelier de la Confé-
dération - élection qui de-
vrait se dérouler en juin de-
vant les Chambres fédéra-
les réunies - suscite-t-elle
quelques agitations et re-
mous.

Les deux candidats jouis-
sent d'un égal prestige et
d'un égal renom. Dès lors,
l'élection sera strictement
politique, partisane. MM.
Buser et Voyame devront
leur succès, ou leur échec,
aux calculs des dirigeants
des principaux partis, à des
arrangements plus ou
moins discrets en fonction
d'échéances plus ou moins
rapprochées.

A première vue, les chan-
ces de MM. Walter Buser et
Joseph Voyame paraissent
rigoureusement identiques.
Toutefois, pour l'instant, M.
Buser semble posséder un
avantage qui pourrait bien
demeurer définitif.

Le parti socialiste, si je
ne me trompe, n'a jamais
eu de chancelier dans toute
l'histoire de la Confédéra-
tion. Aussi est-il déterminé
à ne pas laisser échapper
une occasion qui comble-
rait en quelque sorte une la-
cune.

Cependant, il est évident

Schwery
nouvelée, et tout spéciale-
ment, en communautés, sur
l'invitation des évêques suis-
ses, le 21 mai prochain.

Nous prions pour le réta-
blissement prompt et com-
plet du Saint-Père dans sa
santé. Prions, avec lui, pour
la conversion du monde.
Prions pour que le Seigneur
ait pitié des hommes dans
leurs folies et nous donne le
courage de témoigner de l'es-
pérance qui nous habite.

De la Cité du Vatican, le
13 mai 1981.

t Mgr Henri Schwery

gebque, ce qui entraînera la néces-
sité d'un approvisionnement en
pétrole en dehors des frontières,
notamment au Proche-Orient

Si nous tenons compte de tous
ces faits et veillons au maintien de
notre sécurité, je pense que nous
pouvons éprouver «quelques rai-
sons d'être optimistes», a estimé
l'ancien secrétaire d'Etat améri-
cain pour qui l'Occident doit né-
gocier, mais sur la base d'un pro-
gramme détaillé, bien préparé à
l'avance.

que le parti socialiste a be-
soin d'appuis extérieurs
pour que son candidat
l'emporte sur celui du parti
démocrate-chrétien. Où
trouver ces appuis?... au-
près du parti radical qui se
trouve en position d'arbitre.
Mais en une position d'ar-
bitre qui ne serait pas dé-
sintéressé par l'enjeu.

Certes, le public imagine
mal une espèce d'alliance
entre le parti socialiste et le
parti radical, tant ces deux
partis sont constamment
séparés, sinon adversaires,
dans leurs objectifs et dans
leurs programmes.

Mais, lors d'une élection
de cette importance, les di-
vergences politiques s'ef-
facent rapidement pour fa-
voriser, pour assurer, des
ambitions immédiates ou
plus lointaines.

Le parti radical pourrait
fort bien s'oublier de droite
et soutenir une candidature
de gauche... pour des motifs
de prévoyance.

En effet, si M. Joseph
Voyame était élu chancelier
de la Confédération, il en-
lèverait à un autre Romand
tout espoir de s'installer
bientôt à la chancellerie.
Quand le successeur de M.
Karl Huber prendra à son
tour la retraite, un Romand
- pour autant qu'il existe
«en puissance» - ne saurait
manifester la moindre pré-
tention si le successeur de
M. Huber est déjà un Ro-
mand. Par contre, si le suc-
cesseur de M. Huber est un
Alémanique, un Romand
n'a pas à désespérer. Loin
de là !

Or, le parti radical dis-
pose d'un candidat «en
puissance» pour l'avenir. Il
dispose de M. François
Couchepin, qui est bien
connu des Valaisans, puis-
qu'il est de Martigny, et fut
longuement député au
Grand Conseil. Mais l'as-
cension de M. François
Couchepin suppose l'élec-
tion de M. Walter Buser,
c'est-à-dire l'élimination de
M Joseph Voyame. En ver-
tu du principe qu'un Ro-
mand ne peut succéder
qu'à un Alémanique... Tout
ceci se vérifiera ou ne se vé-
rifiera pas, dans le courant
du mois de juin.

Roger Germanier
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Dix-sept mai 1981: une nouvelle date «noire» pour la
formule 1 et le sport automobile en général, avec un
Grand Prix de Belgique entamé dans une totale confu-
sion, aboutissant à un départ qui aurait pu avoir des con-
séquences beaucoup plus dramatiques qu'elles ne le fu-
rent en réalité. Le monde de la formule 1 est malade, et sa
maladie, née de la rivalité entre la fédération et les cons-
tructeurs, a engendré un climat malsain débouchant sur
des situations où le drame est au rendez-vous. Zolder
1981 fut un nouvel épisode lamentable, une nouvelle illus-
tration d'une escalade dont on ne sait pas si elle mène au
sommet ou si elle aboutira à un précipice...

Le malheureux mécanicien-chef de l'écurie Arrows, le
Britannique Davic Luckett, gisant sur la piste, après avoir
été fauché au moment du départ par un bolide lancé en
pleine vitesse, restera une image insoutenable de ce
grand prix, une image qui n'aurait jamais dû exister si la
sagesse et le sang-froid l'avaient emporté sur «une stricte
application du règlement», comme s'en est prévalu la di-
rection de la course dimanche soir. Ou bien encore sur
les énormes intérêts en jeu. .. cet accident, suivi par plu-
sieurs minutes de véritable panique, était sans aucun
doute le résultat d'une succession d'événements qui
s'étaient produits juste avant le départ.

Tout d'abord, les mécaniciens se portaient à l'avant de
la grille pour manifester silencieusement après l'accident
mortel survenu à l'un des leurs, l'Italien Giovanni Ama-
deo, vendredi lors des essais. Aussitôt, plusieurs pilotes,
Gilles Villeneuve, Didier Pironi et Marc Surer en tête, se
solidarisaient en les rejoignant pour faire sentir aux diri-
geants en place que, eux aussi, voulaient avoir voix au
chapitre. En revanche, les «durs» de chez Williams, Lo-
tus, McLaren, Tyrrell et Brabham, sous la pression de
Bernie Ecclestone et Colin Chapman notamment, ne s'as-
sociaient pas à cette action.

• PREMIERE ERREUR DES ORGANISATEURS. -
Sous la pression de Chapman et d'Ecclestone,
le directeur de course décidait de «lâcher» les
véhicules pour le tour de reconnaissance, alors
que plusieurs pilotes n'avalent pas encore rega-
gné leur voiture. Des Im pératlfs horaires pour la
Mondovision devaient être respectés. Les orga-
nisateurs ne pensaient-Ils qu'à cela?

• DEUXIÈME ERREUR. - Nelson Piquet ne s'ar-
rêtait pas sur la grille de départ, hésitait, et partait

L'AVIS DE REUTEMANN A quand un nouveau
ET DE LAFFITE mode de départ?

Chez les pilotes, on était généralement scandalisé
de la façon dont les choses s'étaient passées. On en
veut pour preuve les déclarations à l'arrivée des deux
premiers, Reutemann et Laffite:

Carlos Reutemann: «Bien sûr, j'ai tout lieu d'être
satisfait d'avoir gagné mon deuxième grand prix de la
saison. Mais en même temps, je suis triste. Il y a eu
trop d'incidents et d'accidents dans ce Grand Prix de
Belgique. Je le regrette. Le premier départ a été don-
né dans des conditions totalement anormales. Je pen-
se que les organisateurs, la direction de la course, au-
raient dû faire preuve de plus de fermeté. Pour diriger
un grand prix, où le danger est permanent, il faut pos-
séder une autorité à toute épreuve».

Jacques Laffite: «Je suis furieux. Le premier départ
de ce grand prix a été donné alors que cinq ou six
mécaniciens étaient encore sur la piste. Le signal lu-
mineux rouge n'aurait jamais du passer au vert aussi
rapidement. On a vraiment frôlé la catastrophe. J'en
ai un peu assez de tous ces problèmes. Je considère
que la FISA et la FOCA nous traitent comme des
moins que rien. Ces deux organismes doivent prendre
les pilotes en considération pour que le sport auto-
mobile redevienne une compétition crédible».

DÉCÈS
D'UN MÉCANICIEN

Giovanni Amadeo, le mécanicien de l'écurie italien-
ne Osella, qui avait été renversé par la voiture de Car-
los Reutemann, vendredi dernier, lors des essais du
Grand Prix de Belgique à Zolder, est décédé diman-
che soir, des suites de ses blessures. Violemment
heurté par la roue arrière de la Williams du pilote ar-
gentin et projeté sur la piste, la tête en avant, Amadeo
avait été transporté au centre hospitalier universitaire
de Louvain et opéré de plusieurs fractures du crâne.

D'autre part, le Britannique David Lukett, mécani-
cien-chef de l'écurie Arrows, pris entre les deux voi-
tures de Ricardo Patrese et de Sigfried Stohr au mo-
ment du départ du Grand Prix, souffre de fractures
aux deux jambes et d'une légère commotion cérébra-
le. Son état est jugé satisfaisant.

Le championnat
du monde
des 250 cm3

Sélection suisse
pour Rome

Tenant du titre mondial, le Belge
Georges Jobe a encore dominé les
deux manches du Grand Prix d'Italie
des 250 cm3, à Gallarate. Les résul-
tats:

1re manche: 1. Georges Jobe
(Be), Suzuki; 2. Rolf Dieffenbach
(RFA), Honda; 3. Marti Tarkkonen
(Fin), Yamaha. - 2e manche: 1. Jobe;
2. Neil Hudson (GB), Yamaha; 3.

L'entraîneur national Armin Vock a
désigné le Schaffhousois Urs Meister
au poste de remplaçant pour les
championnats d'Europe de Rome du
week-end prochain. L'équipe helvé-
tique sera ainsi formée de Marco
Piatti (Hinwil), Markus Lehmann (Hln-
delbank), et Sepp Zellweger (St. Mar-
grethen). Maurlzio Dolce (It), Maico

pour un tour de chauffe supplémentaire. Attitude
contraire au règlement et qui ajoutera à la confu-
sion.

• TROISIÈME ERREUR. - Alors que toutes les
voitures n'étalent pas encore en place et que cer-
tains mécaniciens se trouvaient sur la piste, le
starter officiel des grands prix, le Britannique De-
rek Ongaro, allumait le feu. rouge et, presque
aussitôt après, le feu vert. Les bolides s'élan-
çaient en ordre dispersé. Patrese avait calé et le-
vait désespérément les deux bras. Le drame était
Inévitable...

• QUATRIÈME ERREUR. - Après l'accident en
question, la course devait être arrêtée. Or, le dra-
peau rouge signifiant l'arrêt Immédiat de l'épreu-
ve ne sera Jamais abaissé. Ce seront les pilotes
eux-mêmes, après avoir constaté la gravité de la
situation au premier passage devant les tribunes,
qui décidèrent, à l'Initiative de Didier Pironi no-
tamment, de s'arrêter pour prendre un nouveau
départ. Seul Piquet continuera l'espace d'un tour-
supplémentaire. Pour lui, la course continuait..

Dans ces conditions incroyables, l'aspect sportif
de ce Grand Prix de Belgique passa tout naturel-
lement au second plan. Il serait pourtant injuste
d'oublier la performance de Carlos Reutemann,
pour la deuxième fois vainqueur cette saison.
Mais, après tant de péripéties, Reutemann, très af-
fecté par tout ce qui venait de se produire, décida
de ne pas effectuer le traditionnel tour d'honneur,
en dépit de son exploit. L'écœurement: un senti-
ment presque général en ce dimanche 17 mai 1981
sur le circuit de Zolder.

Réd. - L'exemple de Piquet notamment démon-
tre une nouvelle fois que bon nombre de pilotes,
d'une part ont peut-être le pied lourd, mais la cer-
velle «étroite», et d'autre part, que ce sont tou-
jours les mêmes qui par manque de personnalité
et de réflexion ne font qu'obéir aux ordres aveu-
gles de leurs patrons sans scrupule.

La direction du Grand Prix de Belgique a pu-
blié le communiqué suivant concernant les in-
cidents relatifs au premier départ de la course:

«La procédure de départ du Grand Prix de
Belgique a été appliquée conformément au rè-
glement du championnat du monde. Après
constitution de la pré-grille, le directeur de
course donne le signal du drapeau vert pour le
tour de formation. Dès que toutes les voitures
sont arrivées à leur place définitive de la grille
de départ, le starter allume le feu rouge et don-
ne le départ au feu vert cinq secondes plus
tard.

Le code sportif, article 13/3, précise:
«Si, après être revenue à la grille réelle de

départ, une voiture a calé son moteur et son
pilote se trouve dans l'impossibilité de démar-
rer, il lèvera le bras et après le départ de toutes
les voitures, sa voiture sera obligatoirement
poussée par les commissaires vers les stands,
desquels il pourra prendre le départ.

En conséquence, dès le feu rouge, l'accès
de la piste et de la pré-grille est formellement
interdit à toute personne, à l'exception des
membres du service de sécurité.

A la suite de l'accident du départ et du dan-
ger que présentait la présence d'un blessé et
d'une voiture immobilisée sur la piste, la cour-
se a été arrêtée et un nouveau départ a été
donné.»

Réd. - Il serait temps aussi que l'on se pen-
che sérieusement sur un autre mode de mettre
en marche les moteurs de formule 1 actuels
sur la grille de départ. Avec notamment
l'adoption d'un démarreur suffisamment
«puissant» pour permettre à un pilote qui
viendrait à caler de réenclencher sa mécani-
que et non pas de devoir attendre, comme ce
fut le cas avec Patrese, une aide extérieure de
ses mécaniciens.

• CYCLISME. - Les courses à
l'étranger. - Le Tour de l'Oise,
troisième et dernière étape, con-
tre la montre par équipes sur
101 km: 1. Redoute-Motobécane
2 h. 10'49"; 2. Miko-Mercier 2 h.
11 '09"; 3. Renault-Gitane 2 h.
12'34"; 4. Sem-France Loire 2 h.
15'488"; 5. Teka 2 h. 18'06" ; 6.
Boule d'Or 2 h. 18'25". - Clas-
sement général final: 1. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be) 5 h.
16'56"; 2. Patrick Bonnet (Fr) à
1'32"; 3. Marc Madiot (Fr) à
V48"; 4. Robert Alban (Fr) à
3'26"; 5. Didier Vanoverschelde
(Fr) à 3'26".

Arnoux libère, mais il risque la prison
René Arnoux, le pilote de formule 1 arrêté samedi à la suite d'un Incident qui l'a opposé à un

contrôleur du clruclt de Zolder, a été libéré par la police mais risque de deux mois à deux ans de
prison.

C'est ce qu'a Indiqué le juge d'Instruction de Hasselt, M. Van Houche. Le Juge a toutefois pré-
cisé que si les circonstances atténuantes étalent retenues au moment de son Jugement, la con-
damnation pourra éventuellement se solder par une amende. Le Juge a ajouté: «M. Arnoux a été
Inculpé de coups et blessures volontaires. La victime, M. Nellssen, habitant Deepenbech, a pro-
duit un certificat attestant d'une commotion cérébrale».

René Arnoux a toutefois été libéré dimanche et sera convoqué dans deux ou trois mois

Reutemann mène devant la Brabham de Piquet et la Williams de Jones. Bélino AP

La seule surprise du premier
Jour des 38es Internationaux
d'Italie, disputés sur les courts
en terre battue du «Fora Itallco»
de Rome, est à mettre au crédit
de l'Argentin Rlcardo Cano,
vainqueur du Polonais Wojtek
Flbak, tête de série numéro 6.

Dans le dernier match de la
Journée, l'Argentin, qui fit partie
de l'équipe deml-flnallste de la
coupe Davis II y a trois ans, a
réalisé un retournement de si-
tuation assez exceptionnel. Fl-
bak menait en effet 6-3 5-1 puis
5-2 et 40-30 sur son service.

Le Polonais ne sut pas exploi-
ter cette balle de match en sa
faveur. Jouant plus régulière-
ment, Cano refaisait son retard

Kim Goetz
reste à Nyon

L'Américain Kim Goetz, meilleur
marqueur du championnat suisse
1980-1981, a prolongé son contrat
au BBC Nyon, vainqueur de la coupe
de Suisse, pour une année.

Décès d'un joueur
de Viganello

Agé de 24 ans, André Zbinden
s'est donné la mort, dimanche après-
midi, à son domicile de Lugano, qu'il
partageait avec sa sœur. Le joueur
de Viganello, qui avait rejoint le club
tessinois de ligue A au mois de mal
dernier, avait déjà subi plusieurs in-
ternements pour dépression nerveu-
se, ces derniers temps.

Unsinn à nouveau
entraîneur national
en RFA

L'ancien entraîneur du CP Berne,
Xaver Unsinn (51 ans), a été nommé
entraîneur national de l'équipe de
RFA. Unsinn avait déjà occupé ce
poste de 1974 à 1977, gagnant no-
tamment la médaille de bronze des
Jeux olympiques d'Innsbruck en
1976.

• MARCHE. - Lausanne. Mé-
morial Fantini (20 km): 1. Roby
Ponzio (Bellinzone) 1 h. 42'24";
2. Pierre Décaillet (Fribourg) 1 h.
42'25"; 3. Michel Vallotton (Ge-
nève) 1 h. 44'00"; 4. Rolf Varrin
(Lausanne) 1 h. 44'31". - Ju-
niors (10 km): 1. Pascal Charriè-
re (Fribourg) 50'41 ".

./2!

*'" 4-» i
s® ,aun;,

fy* -
«* ' h-J ŷ

et ne laissait plus par la suite
que deux Jeux à Flbak complè-
tement débordé à chaque fols
qu'il s'aventurait au filet.

Simple messieurs, 1er tour. Mario
Martinez (Bol) bat Sammy Giammal-
va (EU-N0 16) 4-6, 6-2, 6-4; Tomy
Giammalva (EU) bat Luca Bottazzi
(It) 6-0, 6-1; José Higueras (Esp-
No13) bat Bill Martin (EU) 6-3, 7-6;
Rick Fagel (EU) bat Mark Edmond-
son (Aus) 6-1, 6-1; Belus Prajoux
(Chi) bat Pablo Arraya (Per) 7-5, 6-0;
Victor Pecci (Par-No 12) bat Jaime

A Munich
• Internationaux de Bavière, dotés
de 75 000 dollars. - Simple mes-
sieurs, 1er tour: Christophe-Roger
Vasselin (Fr) bat Gunter Gnetter
(RFA) 6-2 6-2; Fernando Luno (Esp)
bat Hans-Dieter Butel (RFA) 4-6 6-2
6-3; Butch Walts (EU) bat Eddie Ed-
wards (AS) 6-1 6-2; Peter Feigl (Aut)
bat Andrew Pattison (EU) 6-1 6-2: Uli
Pinter (RFA) bat Per Hjertqist (Su)
6-1 7-5: Klaus Eberhard (RFA) bat
Anders Jaerryd (Su) 6-4 5-7 6-1.
Christophe Freyss (Fr) bat Domini-
que Bedel (Fr) 6-2 7-6.
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Fillol (Chi) 6-7, 6-2, 6-3; José Lopez-
Maeso (Esp) bat Ramesh Krishnan
(Inde) 6-3, 6-4; Zeljko Franulovic
(You) bat Tim Gullikson (EU) 6-3, 6-1 ;
Jose-Luis Damiani (Uru) bat Trey Alt-
ke (EU) 6-2, 6-3; Angel Gimenez
(Esp) bat Maurice Hunter (EU) 6-1,
6-0; Corrado Barazzutti (It) bat Ro-
berto Arguello (Arg) 6-4, 6-2; Gus-
tavo Guerrero (Arg) bat Tonino Zu-
garelli (It) 3-6, 6-2, 6-2; Manuel Oran-
tes (Esp) bat Slobodan Zivoilnovic
(You) 6-3, 6-3; John Fitzgerald (Aus)
bat Ricardo Ycaza (Equ) 6-3, 3-6,
7-6; Bruce Manson (EU) bat Marcos
Hocevar (Bre) 2-6, 7-6, 7-6.; Mel Pur-
cell (EU) bat Alejandro Pierola (Chi)
6-4, 6-0; Ricardo Cano (Arg) bat Woj-
tek Fibak (Pol) 3-6, 7-5, 6-2.

Surprise à Hambourg
L'Australien Peter McNamara a

créé la surprise, aux internationaux
de RFA, à Hambourg: en finale, Mc-
Namara a en effet battu, en quatre
sets, l'Américain Jimmy Connors. Ce
match avait été interrompu dimanche
à l'issue du deuxième set, en raison
de violentes chutes de pluie.

Résultats. - Simple messieurs, fi-
nale: Peter McNamara (Aus) bat Jim-
my Connors (EU) 7-5, 6-1, 4-6, 6-4.

Liste des gagnants du concours
No 20:

27 g. avec 12 points Fr. 1470.30
261 g. avec 11 points 152.10

1866 g. avec 10 points 21.25
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 120 000.

Liste des gagnants du concours
No 20:

1 gagn. avec 5 Nos
+ le No compl. Fr. 12 661.20

23 gagn. avec 5 Nos 877.90
908 gagn. avec 4 Nos 22.25

14 125 gagn. avec 3 Nos 2.45
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 70 000.

TRIO
Les rapports:
Dans l'ordre: Fr. 480.60
Dans un ordre différent: 66.90
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Championnat du monde du

La Suisse éliminée
Déjà battue à Bâle, sur le résultat

de 15 à 14, la sélection dirigée par
René Kissling n'a pas réussit l'exploit
que certains attendaient lors du
match retour qui s'est disputé à Wil-
helmsburg. En effet, sur le sol autri-
chien, la sélection helvétique a été
très nettement dominée et s'est fina-
lement inclinée sur le résultat de 13 à
8.

A la suite de ces deux défaites, la
Suisse est éliminée et ne participera
pas au championnat du monde du
groupe B qui se déroulera cette an-
née au Danemark du 28 novembre
au 6 décembre.

Il faut finalement être objectif et
admettre qu'actuellement la sélec-
tion helvétique n'a pas les moyens
nécessaires pour avoir une chance
de succès dans un tournoi mondial.
Les défaites réalisées face aux ju-
niors de Hollande (16-14, 13-10)
montrent également que l'entraîneur
a encore beaucoup de pain sur la
planche pour préparer une formation
qui puisse déjà s'élever au niveau de
la France et de l'Italie.

Le suspense est terminé
en première ligue
Le HC Crissier relégué

Après une attente de sept mois, la
rencontre entre le HC Servette et le
HBC Bienne s'est enfin déroulée au
stade de Champel à Genève. Cette
rencontre qui n'avait plus d'intérêt
pour l'équipe de la cité de Calvin
s'est terminée sur le résultat de 16-
16.

DEMI-AFFAIRE POUR
LE JUDO-KAÏ MONTHEY À LAUSANNE

Jeudi dernier avaient lieu, au
Mont-sur-Lausanne , deux ren-
contres comptant pour le cham-
pionnat de troisième ligue, ré-
gion 1. Ces rencontres ont don-
né les résultats suivants: Dojo-
du-Jorat Le Mont - Judo-Kai
Monthey 7-3 (30-10). Chaux-de-
Fonds - Monthey 2-8 (3-40).

(Le chiffre entre parenthèses
représente les points-valeur).

En clair , cela signifie que le
Judo-Kai Monthey a obtenu une
victoire et une défaite. Cela est
tout de même important, car on
sait les Montheysans dans une
délicate posture au classement
de cette troisième ligue et, la
victoire très nette obtenue aux
dépens de La Chaux-de-Fonds
les a bien remis en selle. Certes,
les Bas-Valaisans ont connu les
affres de la défaite face aux Vau-
dois du Mont, mais si l'on hésite
un peu à prétendre cette défaite
prévue, il est bien clair que les
jeunes Montheysans ne se fai-
saient guère d'illusions , ayant
en face d'eux des judokas rom-
pus à une certaine technique et

A vendre aux Ballettes et Vulsse, 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.

Je cherche à reprendre dès 1982
région Sion

restaurant
Ecrire à case postale 14
1293 Bellevue GE

"36-435386

Torgon VS

parcelle 10OO m2
à vendre

Vue imprenable.

Tél. 022/36 09 08 dès 18 h.
18-311.460

 ̂ Martigny
np Maladlère B

4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
dès Fr. 700.- + charges
appartements entièrement remis à
neuf , cuisine agencée.
Immeuble relié prochainement au té-
léréseau.
3 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 450.- + charges
Pour visiter: 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01 138.263.220

Ainsi, le club de Bienne a réussi
dans son entreprise et sauve sa pla-
ce en première ligue après avoir uti-
lisé tous les moyens mis à sa dispo-
sition. L'antisportivité des dirigeants
de ce club condamne ainsi le HC
Crissier à la relégation en deuxième
ligue.

Cette affaire qui est un nouveau
fleuron à mettre à l'actif du respon-
sable du championnat de première li-
gue de la commission de jeu lèse sé-
rieusement les Romands. Il faut es-
pérer que les clubs de la région
Vaud-Valais-Genève sauront réagir
sainement en renonçant déjà à invi-
ter le club de Bienne à leurs tournois.
Il y a des leçons à tirer de ce bien
triste comportement de la part de di-
rigeants qui n'ont pas leur place à la
tête d'un club.

Classement final
1. BSV Berne 18-30; 2. KTV Viège

26; 3. Lausanne-Ville 24; 4. Wacker
Thoune 19, 5. HC Servette 19; 6.
Steffisbourg 14; 7. HBC Bienne 14; 6.
US Yverdon 13; 9. HC Crissier 13; 10.
GG Berne 8.

BSV Berne est promu en LNB.
Crissier et GG Berne sont relégués
en 2e ligue.

Les juniors B
de Viège dans
le tour final

Pour la première fois cette saison,
un tour final a été organisé pour les

peu enclins à laisser leurs ad-
versaires empocher les deux
points. Monthey confirme en
quelque sorte ses bonnes dis-
positions actuelles et cela peut
sembler de bon augure pour
l'avenir. Il reste maintenant à
prouver que les quatre premiè-
res rencontres n'étaient qu'un
cauchemar et qu'il y a lieu de
maintenir un certain espoir pour
l'avenir.

Monthey -
Chaux-de-Fonds 8-2 (40-3)
Premand - Gervais (ippon) 2-0
Lenweiter - Benacloche (ippon) 2-0
Nicoulaz - Manfredonia (ippon) 2-0
Gollut - Aeschlimann (ippon) 2-0
Fortini - Bornand (koka) 0-2

Monthey -
Dojo-du-Jorat 3-7 (10-30)
Premand - Bustini (ippon) 0-2
Fortini - Schilter (ippon) 0-2
Lenweiter - Daiang (ippon) 2-0
Gollut - Genoud (ippon) 0-2
Nicoulaz - Tiercy 0-0

Prochaines rencontres
Deux rencontres auront lieu

Y. Ter.

Médaille
d'André Bonvin
à Spiez

v Dimanche dernier , le club
' bernois de Spiez avait mis sur

2
"S pied un tournoi national réser-

2I0 vés à la catégorie des écoliers.
2-0
r>2 Le Judo-Kai Monthey y avait dé-

légué sept combattants, à savoir
les jeunes David Jeannenez, An-
dré Bonvin, Pascal Luthi, Fabri-

0-2 ce Pesse, Yves Berthod, Angelo
0-2 Acito et Alexander Pousaz. De
2-0 ces septs judokas, seul André
0-2 Bonvin parvint à tirer son épin-
0-0 gle du jeu, puisqu'il termina à la

seconde place de sa catégorie
et empocha .une splendide mé-

eu daille d'argent. Nos félicitations.
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gr. B (féminin)

juniors B. Le but de ces rencontres
était de donner à tous ces jeunes
joueurs la possibilité de disputer un
plus grand nombre de matches.
Dans l'ensemble, le niveau des ren-
contres disputées sous la forme de
tournois a été bon et l'esprit sportif a
été une nouvelle fois un élément do-
minant.

Pas de surprise pour le tour final
qui se disputera à Lausanne avec
PUS Yverdon qui est en tête du grou-
pe A et qui disputera la finale face à
Viège qui a remporté la première pla-
ce dans le groupe B.

Classement
Gr. A: 1. US Yverdon 6-8; 2. Lau-

sanne-Bourgeoise 6; 3. Servette 4.
Gr. B: 1. KTV Viège 6-10; 2. Lausan-
ne-Ville B; 3. Meyrin 0.

Nouvelle
victoire de Monthey

En troisième ligue, le HC Monthey
continue à se distinguer est va ter-
miner le deuxième tour du cham-
pionnat d'une manière particulière-
ment satisfaisante . En effet, après
avoir battu l'US Yverdon II110 à 9, la
formation du Bas-Valais revient de
Genève avec une nouvelle victoire
aux dépens du CS International sur
le résultat de 19 à 14.

Les Valaisans qui doivent encore
rencontrer la SFG Prilly peuvent ai-
sément s'imposer et terminer à la 3e
place du groupe A de 3e ligue.

Ml

le 11 juin prochain à Carouge.
Elles opposeront le Judo-Kai
Monthey au Judo-Club Sierre et
au Judo-Club Carouge. Affaire à
suivre.

Ce que vous cherchez peut-être
m Hockey sur glace. - Les New York
Islanders possèdent désormais d'ex-
cellentes chances de conserver la
coupe Stanley. Les tenants du tro-
phée ont en effet encore gagné, par
7-5 (1-3, 3-0, 3-2), le troisième match
de la finale au meilleur de sept ren-
contres qui les ont opposé aux Min-
nesota North Stars. Les New York Is-
landers mènent désormais par 3-0 et
ils n'ont plus besoin que d'une victoi-
re pour l'emporter.
• Escrime. - L'Allemande de l'Ouest
Cornelia Hanisch a remporté le tro-
phée de fleuret féminin «Esperia»
disputé à Corne.

L'Italienne Dorina Vaccaroni, qui
avait terminé invaincue les épreuves
de la première journée, a dû se con-
tenter de la seconde place, devant la
Soviétique Valentina Sidorova, la
Française Brigitte Gaudin et la
Tschécoslovaque Ctarina Raczpova.

A l'issue de cette épreuve, l'Italien-
ne Vaccaroni consolide sa première
place en tête de la coupe du monde
de fleuret féminin , avant les cham-
pionnats mondiaux qui se déroule-
ront à Clermont-Ferrand. Les résul-
tats: Trophée «Esperia»: 1. Cornelia
Hanisch (RFA); 2. Dorina Vaccaroni
(It); 3. Valentina Sidorova (URSS); 4.
Brigitte Gaudin (FR); 5. Catarina
Raczpova (Tch); 6. Isabelle Bagaard
(FR).
• Trial. - Le Français Gilles Burgat a
remporté, la cinquième épreuve du
championnat du monde de trial, dis-
putée aux Rousses, devant l'Espa-
gnol Gorgot et son compatriote Cou-
tard. Sixième de la compétition, le
Belge Eddy Lejeune a consolidé sa
position de leader du classement gé-
néral, en raison du manque de réus-
site de son rival, le Suédois Ulf Karl-
son. Les résultats: 1. Gilles Burgat
(FR) SWM 49 points; 2. Antonio Gor-
got (ESP) Ossa 66; 3. Charles Cou-
tard (FR) Montesa 73; 4. Bernie
Schreiber (EU) Haljet 74; 5. Martin
Lampkin (GB) SWM 89; 6. Eddy Le-

Une phase de cette rencontre très disputée qui vit les Montheysans triompher facilement des judokas
de La Chaux-de- Fonds.

jeune (BE) Honda 91. - Classement
général: 1. Lejeune 52; 2. Burgat et
Karlson 37; 4. Manuel Soler V(ESP)
29; 5. Vesterinen 25.

Haltérophilie. - Le Cubain Daniel Nu-
nez, champion olympique des 56 kg
à Moscou, a passé dans la catégorie
supérieure et il a d'emblée battu le
record du monde de l'arraché avec
134,5 kg, à Camaguey (Cuba). Il a
amélioré de 500 grammes le précé-
dent record, détenu par le Soviétique
Victor Mazine.

Volleyball. - Nouvelle défaite suisse.
- Dans le cadre du tournoi européen
de qualification de Paderborn, la
Suisse a subi une défaite attendue
devant le favori de la compétition, la
Roumanie. Elle s'est inclinée sur le
score très net de 3-0 (15-5, 15-1,
15-10). Les résultats:

Messieurs A Paderborn. 3e tour:
RFA - Grèce 3-2. Turquie - Danemark
3-0. Roumanie - Suisse 3-0. Classe-
ment: 1. Roumanie 3-6; 2. RFA 3-6; 3.
Turquie 3-4; 4. Suisse 3-2; 5. Grèce
3-0; 6. Danemark 3-0.

Dames A Rheine. - Dernier tour:
RFA - Israël 3-0. Yougoslavie - Nor-
vège 3-0. Classement final: 1. RFA
4-8; 2. Yougoslavie 4-6, qualifiées
pour les championnats d'Europe; 3.
Suède 4-4; 4. Norvège 4-2; 5. Israël
4-0.

Golf.-Wentworth (GB). -Tournoi in-
ternational: 1. Greg Norman (Asu)
287; 2. Bernhard Langer (RFA) 288;
3. Noël Ratcliffe (Aus) 289.

Forth Worth (Texas). Colonial na-
tional: 1. Fuzzy Zoeller (EU) 274; 2.
Haie Irwin (EU) 278; 3. Tim Kite (EU),
Curtis Strange (EU) et Scott Simpson
(EU) 279.

Maracaibo (Ven). - Coupe Simon
Bolivar: 1. Canada 586; 2. Japon 595;
3. RFA 599; puis: 12. Suisse (Charles
Bagnoud-Carlo Rampone) 620.
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Cadres, couvercles et boxes, CFF , paloxes
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Agencements de magasins , divers
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Mustafa Mohamed
a manqué ses débuts
chez les lourds

L'Américain Mustafa Mohamed,
champion du monde des mi-lourds
(version WBA) a raté ses débuts
dans la catégorie supérieure en se
faisant nettement battre aux points
par son compatriote, l'espoir poids
lourd Renaldo Snipes, à Atlantic Citv.

La décision a été partagée. L'arbi-
tre et l'un des deux juges se sont
prononcés en faveur de Snipes, res-
pectivement 7 rounds contre 2 et un
nul et 9 reprises contre une. En re-
vanche, incompréhensiblement - le
second juge a opté en faveur de Mo-
hamed par 5 rounds contre 3 a son
adversaire et 2 nuls.

En fait, Snipes a largement dominé
Mustafa Mohamed (ex Eddie Grego-
ry). Utilisant très efficacement son
avantage de poids (12 kg), Snipes
réussit même à ébranler plusieurs
fois le champion du monde des mi-
lourds, notamment dans le 7e et
dans le 10e et en outre, Mohamed fut
presque toujours pris de vitesse par
son rival.

Après sa défaite, Mohamed a dé-
claré qu'il avait livré son premier et
dernier combat chez les lourds. Il se
consacrera désormais à boxer dans
la catégorie inférieure, où il doit dé-
fendre prochainement son titre mon-
dial face à son challenger numéro
un, son compatriote Michael Spinks.

Snipes demeure invaincu en
21 combats. Quant à Mohamed, il a
subi sa 5e défaite. Il compte égale-
ment
38 victoires et un nul à son palmarès.



Didier Bonvin, nouveau record valaisan
La Fédération valaisanne a organisé samedi et dimanche,
au stade Octodure, un meeting de concours multiples, en
vue des championnats suisses qui se dérouleront à Zurich,
les 20 et 21 Juin. Quelque cinquante concurrents, dont plu-
sieurs athlètes vaudois, ont pris part à ces épreuves qui se
sont déroulées dans de bonnes conditions, sur le seul an-
neau synthétique du canton. Plusieurs résultats de valeur
ont été réalisés par les jeunes espoirs valaisans. Pour la
première fois a eu Heu en Valais un heptathlon (sept épreu-
ves) pour dames et juniors.

Les actifs et les juniors avalent au
programme un décathlon. Dans ce
concours, difficile mais passionnant,
c'est encore une fols Didier Bonvin
(CABV), figé de 18 arts seulement,
qui a réalisé les meilleures perfor-
mances. Grâce à ses excellents ré-
sultats dans les sauts, Il a obtenu un
magnifique total de 6249 points. Il a
donc notamment réussi: 6 m 75 en
longueur, 1 m 95 en hauteur et 4 m à
la perche. Cette dernière performan-
ce constitue un nouveau record va-
laisan de la catégorie. Quant au ré-
sultat d'ensemble (6249 points), Il
demeure à 332 pointe du record can-
tonal, toujours détenu par Freddy
Delaloye depuis 1967. Dans cette
même catégorie, Philippe Dorsaz
(CABV), également junior, a réalisé
un total de 6118 pointe, avec un ex-
cellent chrono de 11 "16 sur 100 m
(2,8 m de vent favorable), ce qui
constitue la meilleure performance
valaisanne de l'année.

Les cadets A ont disputé un octa-

Autres réunions à l'étranger
e Milan. - L'Allemand de l'Ouest Harald Schmidt a remporté, en
49"8, le 400 m haies de la réunion de l'Arena de Milan. Autres prin-
cipaux résultats: 2 m 20 en hauteur par Carlo Trahardt et Dietmar
Môgenburg (RFA) et les 7'56" au 3000 m de Thomas Wessinghage
(RFA).
e Galnesviile. - Le sprinter américain Mel Lattany a réussi le dou-
blé 100-200 m au cours de la réunion inter-universités de Gainesville
(Floride). Il s'est imposé sur 100 m en 10"06, neuvième meilleure
performance mondiale de tous les temps) et sur 200 m en 20"28.
e San Francisco. - L'Américain Craig Virgin, double champion du
monde de cross-country, a remporté l'épreuve sur 12 km disputée à
travers les rues de San Francisco. Plus de 27 000 concurrents ont
participé à cette épreuve. L'un d'entre eux, dont le nom n'a pas été
révélé, est décédé des suites d'un infarctus en dépit des efforts des
médecins pour tenter de le sauver. Virgin, dont c'était la deuxième
victoire consécutive, s'est imposé en 35'07", ce qui constitue un
nouveau record de l'épreuve. Il a devancé John Blidewell (EU), cré-
dité de 35'43".
e Yonkers. - L'Américain Peter Squires s'est adjugé pour la troisiè-
me fois le marathon de Yonkers, dans la banlieue de New York en
2 h. 24'10".
e Cleckheaton. - L'Anglais Sébastian Coe, champion olympique du
1500 mètres, a effectué une rentrée satisfaisante sur 800 mètres en
conservant son titre de champion du Yorkshire, en 1"46"5. L'épreu-
ve s'est déroulée sous la pluie et par temps froid. Coe a gagné avec
une vingtaine de mètres d'avance.

Gymnastique féminine
Prochaine rencontre
valaisanne à Conthey
le dimanche 14 j u i n

Pour marquer dignement le dixième anniversaire de la re-
prise de son activité, la société féminine de gymnastique L'Hi-
rondelle de Conthey, présidée par Mme Evelyne Zimmerli, a
pris l'initiative d'organiser les deuxièmes RSVGF.

Avec un comité d'organisation ad hoc, a l'œuvre depuis
plusieurs mois, ces joutes se préparent activement tant sur le
plan administratif que sportif.

Tout sera prêt pour accueillir le 14 juin les 516 participantes
réparties comme suit: pentathlon: 26 participantes; agrès: 32;
artistique: 19; école du corps: 17; brevets pupillettes: 45; bre-
vets juniors: 114; brevets actives: 62; brevets dames: 33; équi-
pes de volley: 28.

La société L 'Hironde lle de Conthey organisatrice de ces jou-

thlon, qu'a remporté C.-A. Clavien
de Miège, avec un total de 4479
pointe. Il a notamment réussi 45 m
44 au Javelot et 2'51 "05 sur 1000 m.

Dans les catégories féminines, on
a assisté à trois types d'épreuves: un
heptathlon, pentathlon et tétrathlon.
Les dames et les Juniors ont disputé
sept épreuves, les cadettes A cinq et
les cadettes B quatre.

Trois filles se sont particulière-
ment mises en évidence chez les ca-
dettes A: Jocelyne Junod de l'USY,
M.-P. Gfeller (CA Slon) et Balblne
Miserez (CA Slon). La première s'est
Imposée très facilement, avec 3322
pointe et 15"1 sur 100 m haies no-
tamment Avec de nombreuses meil-
leures performances personnelles,
les deux Sédunolses ont obtenu res-
pectivement 3195 et 3189 pointe. M.-
P. Gfeller établit donc un nouveau
record valaisan de la catégorie.

Une nouvelle venue, Marianne
Claret (CABV) a gagné le concours

chez les cadettes B, avec 2334
pointe (également une nouvelle
meilleure performance cantonale).

F.P.

Tétathlon cadettes B
1. Claret Marianne, CABV Martigny,

2334 points (13.42, 2'35"16, 4 m 94,
8 m 14): 2. Favre Nathalie, CA Slon, 2281 ; 3.
Carrupt Isabelle, Chamoson, 2272; 4. Pi-
doux Véronique, CA Slon, 2250; 5. Coudray
Sandra, Chamoson, 2186; 6. Solioz Sarah,
CA Slon, 2047; 7. Kelm Véronique, CABV
Martigny, 2036; 8. Monnet Véronique, CA
Slon, 1939; 9. Solioz Romaine, CA Slon,
1794; 10. Dumoulin Nicole, CA Sion, 1792.

Cadettes A pentathlon
1. Junod Jocelyne, US Yverdon, 3322

points (15.11, 1 m 60, 5 m 11,
8 m 86. 2'43"06); 2. Gfeller M.-Paule, CA
Sion, 3195; 3. Miserez Balblne, CA Sion,
3189; 4. Karrer Christine, CARE Vevey.
3089; 5. Bitz Monique, SFG Uvrier, 2869; 6.
Goetschi Nicole, Stade-Lausanne, 2618; 7.
Bischof Eliane, Stade-Lausanne, 2513; 8.
Devènes Sylviane, CA Slon, 2503; 9. Savioz
Cathy, CA Sion, 2440; 10. Adde Nadine,
Stade-Lausanne, 2422.

10" sur 100 m
Dour Cari Lewis

Le Jeune Noir américain Cari Lewis (19 ans), également
spécialiste du saut en longueur, a remporté le 100 mètres en
10", troisième meilleure performance mondiale de tous les
temps, au cours d'une réunion inter-universités à Dallas. Le
temps de Lewis sera officiellement homologué car il ne bé-
néficiait d'aucun vent favorable. Il a laissé son suivant im-
médiat, son compatriote Rod Richardson, à plus de trois
mètres.

Deux athlètes seulement ont fait mieux au chronométrage
électrique que Lewis sur 100 mètres: l'Américain Jim Hines,
recordman du monde en 9"95, et le Cubain Sllvio Léonard
(9"98). En Europe, les meilleures performances sur la dis-
tance ont été réalisées par le Soviétique Valeri Borzov
(10"07) et par l'Italien Pietro Mennea, recordman d'Europe
en 10"01.

Cari Lewis a été le héros de cette réunion de Dallas puis-
qu'il a remporté deux autres épreuves: le 200 m en 20"73 et
le saut en longueur avec 8 m 25.

Les autres meilleures performances de la réunion ont été
l'œuvre du Jeune Américain Zeke Jefferson (18 ans), qui a
approché d'une seconde le record du monde du 400 m de
son compatriote Lee Evans (44'86 contre 43"86) et du relais
de l'université de Baylor (Texas) qui, en 39"10, a amélioré le
record du monde Juniors (39"32 par l'équipe des Etats-
Unis..WIIIOJs

Fête régionale du Centre
Résultats
Concours individuel
AGRÈS GARÇONS

Catégorie A. - 1. Coppey Georges,
Vétroz, 35,90 points; 2. Borella Jean-
Louis, Slon-Jeunes, 35.45; 3. Germa-
nier Daniel, Vétroz, 31.90.

Catégorie B. - 1. Rossier Grégoire,
Slon-Jeunes, 15.50 points; 2. Pfammat-
ter Jacky, Slon-Jeunes, 14.50; 3. Borel-
la Laurent, Slon-Jeunes, 13.50.

Catégorie C. -1. Glassier Frédéric,
Sion-Jeunes, 12.50 points; 2. Ramlrez,
Eric, Sion-Jeunes, 12; 3. Siegenthaler
Yann, Slon- Jeunes, 11; Pittet Chris-
tophe, Slon-Jeunes, 11.
ARTISTIQUE FILLES

Catégorie A. - 1. Burket Astrld,
Uvrier, 32.75 points; 2. De Rledmatten
Françoise, Uvrier, 32.50; 3. Oyetti Ma-
rika, Sierre, 30.95.

Catégorie B. - 1. Sapin Marlène,
Sierre, 34.10 points; 2. Perrier Murièle,
Uvrier, 33.20; 3. Ebener Marie-Paule,
Uvrier. 33.
ARTISTIQUES GARÇONS

Catégorie A. - 1. Biner Jacques,
Bramois, 65.90; 2. Tavernler Pierre-
Alain, Sion-Jeunes, 65; 3. Velatta Jean-
Daniel, Sion- Jeunes, 62.70.

Catégorie B. - 1. Rabaglia Paul,
Sion-Jeunes. 54.90; 2. Siegenthaler
Boris, Slon-Jeunes, 54.60; 3. Morand
Pierre-Alain, Sion-Jeunes, 53.30.

ATHLETISME
Catégorie A. - 1. Delaloye Freddy,

Ardon, 3025 points; 2. Delaloye

Dames juniors heptathlon
1. Dutoit Claudine, Stade-Lausanne,

3446 points (19.28; 30.89, 4 m 30, 9 m 86,1
m 45, 28 m 44, 3'12"61; 2. Dussex Chrlsti-
na, CA Slon, 3164; 3. Kulczyki Chantai, CA
Sion, 2945; 4. Adde Sylvla, Stade-Lausan-
ne, 2816; 5. Theytaz Jeanine, CA Sion,
2524; 6. Egger Gisela, CA Slon, 2179.

Cadets A, octathlon
1. Clavien Ch.-André, SFG Miège, 4479

points (12.11, 2'51"05, 17.28, 1 m 70,
2 m 60,11 m 69, 34 m 54,45 m 44); 2. Mon-
net Daniel, CABV Martigny, 4231; 3. Praz
Emmanuel, CA Slon, 3498; 4. Schlbler Tal,
Stade- Lausanne, 3352; 5. Haennl P.-OII-
vier, CA Slon, 3042; 6. Straglottl Gilles,
CABV Martigny, 2184.

Actifs, Juniors décathlon
1. Bonvin Didier, CABV Martigny, 6249

points (11.57,53.38,5'07"79,16.50,1 m 95,
6 m 75, 4 m, 11 m 09, 28 m 88, 38 m 70); 2.
Dorsaz Philippe, CABV Martigny, 6118; 3.
Morand Eric, CABV Martigny, 5524; 4. Ger-
manier Philippe. SFG Monthey, 5371; 5.
M'Bu Uevin, Stade-Lausanne, 4655; Lack
Philippe, Stade-Lausanne, 3549; 7. Seeber-
ger Jacques, Stade-Lausanne, 1877, aban-
don.

Ch.-André, Ardon, 2655; 3. Quennoz
Serge, Conthey, 2587.

Catégorie B. - 1. Ménetrey Olivier,
Uvrier, 1938 points: 2. Riquen Eric, Ar-
don, 1834.

Catégorie C. - 1. Antille Olivier,
Uvrier, 1984 points; 2. Pralong Pierre,
Mâche, 1811; 3. Marguelisch Pascal,
Uvrier, 1705.

Sport-Handicap
Fauteuils roulante, triathlon. -

1. Bridy Maurice, 361 points; 2.
Bétrisey Arthur, 345; 3. Revaz Da-
niel, 307.

Hommes debout, triathlon. -1.
Chevrier Antoine, 90 points; 2.
Chanton André, 70; 3. Praz Chris-
tian, 69; Gaudin Cyrille, 69.

Dames debout, triathlon. - 1.
Diserens Cécile, 95 points; 2. Duc
Marie-France, 81; 3. Gentinetta
Antoinette, 75.

Concours de sections
Actives. - 1. Bramois, 40.06

points.
Actifs. - 1. Sion-Jeunes,

114.78 points; 2. Ardon, 112.32;
3. Mâche, 112.24; 4. Bramois,
110.80; 5. Flanthey-Lens, 109.99;
6. Uvrier, 109.84; 7. Sierre,
108.98; 8. Conthey, 107.99; 9. Vé-
troz, 107.78.

Pupillettes. -1. Bramois, 55.62
points; 2. Sion-Jeunes, 55.50; 3.
Savlèse-Olympia, 55.46; 4. Vé-
troz, 55.12; 5. Ardon, 54.92; 6.
Uvrier, 54.55; 7. Mâche, 50.62.

Pupilles. - 1. Sion-Jeunes, 83
points; 2. Sierre, 81.90; 3. Ardon,
81.41 ; 4. Bramois, 80.77; 5. Con-
they, 80.26; 6. Mâche, 79.79; 7.
Vétroz. 78.20; 8. Uvrier, 77.65.

Challenge Prilly
1. Bramois, 56.36 points; 2

Mâche, 56.35; 3. Sierre, 55.64; 4
Conthey, 55.13.

Volleyball - Gym-hom
mes

1. Slon 1 ; 2. Uvrier. etc.

Estafette
Pupillettes. - 1. Uvrier, 3'10";

2. Ardon, 3'15"4; 3. Bramois I,
3'17"1; 4. Slon-Jeunes, 3'22"2; 5.
Vétroz , 3'27"6; 6. Bramois II,
3'34"2; 7. Mâche. 3'53"2.

Pupilles. - 1. Conthey, 3'17"2;
2. Ardon, 3'18"5; 3. Slon 2,
3'21"5; 4. Vétroz, 3'32"4; 5. Sier-
re, 3'34"0.

Actifs. - 1. Ardon, 2'52"9; 2.
Bramois, 2'53"4; 3. Conthey,
2'53"9; 4. Mâche, 2'57"6; 5. Vé-
troz, 3'08"0.

Fête régionale du Haut
Viège meilleure section

Avec des moyens modestes, mais avec un élan à nul autre
pareil, les membres de la petite section de la SFG Baltschle-
der ont fort bien fait les choses, samedi et dimanche, à l'oc-
casion de la 41e Fôte régionale du Haut. Disposant d'excel-
lentes conditions météorologiques, les organisateurs n'ont
pratiquement pas connu de problèmes. Fondée en 1968, la
section de Baltschleder avait déjà organisé «sa première
fête» en 1969. A ce moment-là on avait dû se rendre dans les
prés voisins alors que maintenant on peut disposer d'Instal-
lations modernes répondant aux besoins du moment.

Pour ce qui est de cette 41e réunion des gyms du Haut, Il
avait été décidé, lors de l'assemblée des délégués du 28 no-
vembre dernier, à Rled-Brlgue, que cette manifestation se dé-
roulerait sur deux Jours. D'entrée, on peut dire que cette pre-
mière a été une belle réussite à l'actif de la section organisa-
trice et que certainement d'autres suivront. En outre, les chif-
fres ont été battus quant à la participation des sections et
gyms actifs. Au cours des ans, les sections de dames aug-
mentent régulièrement leurs effectifs alors que la qualité du
travail à l'exercice de corps fait également plaisir à voir tant
le niveau d'ensemble augmente d'une année à l'autre.

Avec dix sections d'actifs
(171 participants), cinq sec-
tions de dames (102 actives),
cinq sections d'hommes (52
participants) et un groupe de
24 actifs de Sport-Handicap
du Haut-Valais nous arrivons
à un effectif de 345 membres
gymnastes encadrés de 38
moniteurs et monitrices.
Pour ce qui est des résultats
des individuels relevons en
passant les «productions»
du samedi avec des résultats
qui méritent d'être signalés
soit les 1 m 95 en saut en
hauteur de Peter Hagen, de
Naters et de Christophe Cep-
pi, de Viège ainsi que les 1 m
90 de Giorgio Lambrigger, de
Naters. Au saut en longueur,
Markus Nellen, de Baitschie-
der a réussi un bond de 7
mètres alors qu'au jet de
boulet Robert Imhof est ar-
rivé à 14 m 60 avec un boulet
de 7 kg un quart. A signaler
également les 11" du junior
Willy Schumacher (1962), de
Viège. Pour ce qui est des
prestations d'ensemble des
sections, Viège faisant preu-
ve de la meilleure continuité
s'est hissé à la première pla-

Les résultats
Artistique dames. - Niveau 1:1. Ale-

xa Bregy, Gampel, 34.40. 2. Jaqueline
Thalmann, Naters, 34.00.3. Ursula Bie-
derbost, Naters, 33.80.

Niveau II: 1. Barbara Imhof, Naters,
34.60. 2. Patrizia Pratelli . Naters, 34.00.
3. Katja Ritz, Naters, 33.80.

Niveau III: 1. Félicitas Biederbost,
Naters, 34.00.

Niveau IV: 1. Andrée-Anne Ruppen,
Naters, 33.10. 2. Manuela Barberl, Na-
ters, 32.40.

Artistique hommes. - Classe I: 1.
Thomas Imhof, Naters, 54.40. 2. Chris-
tian Imhof, Naters, 54.30. 3. Martin
Gasser, Naters, 54.10.

Classe II: 1. Bjorn Bittel, Leuk- Sus-
ten, 54.80. 2. Urs Eidt, Gampel, 53.40.
3. Roland Karlen, Naters, 52.40.

Classe III : 1. Fabian Margelist, Balts-
chieder, 52.50. 2. Norbert Schwery, Na-
ters, 52.10. 3. Roland Streit, Naters, 51.00.

Classe IV: 1. Elmar Grichting, Leuk-
Susten, 49.80.

Classe V: 1. Tino Kalbermatter,
Leuk-Susten, 43.60. 2. Roman Eidt,
Gampel, 42.50. 3. Armin Amherd, Na-
ters, 37.20.

Ecole du corps dames. - 1. Susten,
8,8 points. 2. Naters, 8,2 Punkte. 3.
Gampel, 8,0 points. 4. Visp, 7.7 points.

Coursa dames. -1. Gampel 33,628.
2. Eggerberg 33,750. 3. Visp 34,650. 4.
Leuk-Susten 35,968. 5. Naters 37,840.

Volleyball dames A. -1. Gampel 1,9
Punkte. 2. Susten 1 8. 3. Naters 7. 4.
Gampel 2,0.

Volleyball dames B: 1. Gampel 3,16.
2. Susten 2,6.3. Visp 2.

Volleyball messieurs. -1. Susten 1,
26 Punkte. 2. Gampel 1.26. 3. Visp, 15.
4. Gampel 11.13. 5. Naters, 12.6. Sus-

Fête cantonale des jeunes
le dimanche 31 mai à Naters

Il y a exactement huit ans, soit le 27 mai 1973, que la SFG Naters
avait organisé en son fief la dernière fôte cantonale des pupilles et pu-
pillettes. Entre-temps, la formule a changé. De par les effectifs et le
nombre important de sections, il y a sept ans, on a dû partager le «can-
ton» en deux et les retrouvailles annuelles des pupilles et pupillettes
sont devenues la fâte cantonale des jeunes gymnastes. Cette solution
est la meilleure. Puisse-t-elle être maintenue, de môme qu'un certain
mouvement s'était dessiné quant à l'idée d'organiser une fôte séparée
pour garçons et filles. Liés depuis plus de trente ans à la gymnastique,
nous pensons que ce serait une grave erreur que de renoncer a une
formule qui a fait ses preuves et à laquelle la jeunesse elle-même tient
tout particulièrement.

En 1970, nous trouvions 59 sections avec environ 3000 enfants sur
le stade de Geschina où la section de Brigue organisait une journée à
nulle autre pareille. En 1979, Eyholz recevait 39 sections alors que
l'année dernière, c'étaient 44 sections qui avaient mis le cap sur le sta-
de de Geschina, à Brigue. Pour l'édition 1981 et le rendez-vous annuel
prévu au stade de Stapfen de Naters, nous aurons 20 sections de gar-
çons avec environ 630 participants ainsi que 950 pupillettes réparties
dans 21 sections.

Si peut-être, les effectifs d'il y a dix ans ne sont plus les mômes, par
contre, le travail de la commission technique est beaucoup plus impor-
tant. Concours individuels et nouvelles formules de jeux obligent ré-
gulièrement les organisateurs à faire des prodiges pour mettre le tout
sous toit, le moment venu. Pour le moment, il semble que tout est au
point et comme l'indiquait Ambros Ritz, président de la SFG Naters et
du comité d'organisation, lors de la conférence de presse de mercredi
matin: «Nous sommes prêts à recevoir la jeunesse en ce dernier week-
end de mai, à Naters. » Au travail depuis le mois d'octobre 1980, le co-
mité d'organisation est formé de ia plupart des membres de la SFG Na-
ters qui, tous, n'en sont plus à leur premier essai.

Quant aux meilleurs moments de cette journée du 31 mai, et de la
fôte de notre jeunesse, ce sera certainement le cortège des 41 sections
encadrées de quatre corps de musique et puis les productions d'en-
semble à 16 h. 15. Une Innovation au programme de l'après-midi est
prévue en ce sens que le cortège débutera à 13 h. 30 et non à 13 heu-
res comme cela avait été le cas jusqu'à ce jour. Puisse le beau temps
être de la partie, c'est ce que nous souhaitons de tout cœur, non seu-
lement aux organisateurs de Naters, mais aussi à cette turbulente jeu-
nesse qui, en ce dernier dimanche de mai, mettra le cap sur ce stade
de Stapfen et ce bastion de la gymnastique au Haut-Valais qu'est le vil-
lage de Natersl MM
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ce de justesse devant Balts-
chieder et Gampel. Quant à
la finale de la course d'esta-
fettes, une nouvelle fois, elle
enthousiasma le nombreux
public ayant passé son di-
manche après- midi à Balts-
chieder.

Relevons aussi que les re-
présentants du comité can-
tonal, avec à leur leur tête le
président Roger Cotter, de
Conthey et le chef technique
cantonal Michel Luy, de Fully
s'étaient déplacés à Balts-
chieder pour voir le degré de
préparation des sections de
l'Association du Haut dans
l'attente des retrouvailles ro-
mandes à Genève des 20 et
21 juin prochain. En outre, le
conseiller d'Etat Hans Wyer
honora de sa présence une
manifestation qui fut suivie
par un nombreux public
ayant mis le cap sous la ram-
pe sud du Lôtschberg. Sin-
cères félicitations à Peter
Margelist et à ses aides pour
l'organisation de cette pre-
mière des gyms du Haut pla-
cée sous le signe de retrou-
vailles de deux jours.

MM.

ten 11,10. 7. Ried- Brig, 10. 8. Eyholz,
0.

Concours sections actifs. - 1. Visp
116,57. 2. Baltschieder 116.48.3. Gam-
pel 116,28. 4. Brig 114.91. 5. Naters
113,74. 6. Leuk- Susten 112,38. 7.
Agarn 110,87. 8. Staiden 110,70. 9. Ey-
holz 109,34.10. Ried- Brig 108,94.

Estafettes hommes. - 1. Naters,
3'19.9. 2. Visp 3'25.2. 3. Gampel,
3'36.2. 4. Baltschieder. 5. Susten. 6.
Agarn. 7. Staiden. 8. Brig. 9. Ried-Brig.

Estafettes dames. -1. Susten. 2. Na-
ters. 3. Visp. Gampel dlsqualiflzlert.
Triathlon hommes. - 1. Zengaffinen
Reinhard, Gampel, 77 Punkte. 2. Kal-
bermatten Anton, Baltschieder, 75. 3.
Grand Roland, Brig, 74.

Dames, catégorie B. - 1. Burki Do-
ris, Visp, 79.2. Bilgischer Andréa, Sus-
ten, 78.3. Mazotti Elsi, Visp, 77.

Dames, catégorie A - 1. Hildbrand
Anni, Gampel, 92. 2a Hildbrand Alexa,
Gampel, 86. 2b. Furrer Daniela, Visp,
86.

Triathlon hommes. -1. Grand Ama-
dé, Leuk-Susten, 126. 2. Schnyder Her-
mann d. R., Gampel. 125. 3. Ruppen
Amandus, Gampel. 124.

Athlétisme, J + S. - 1. Cathrein
Alex, Naters, 267. 2. Schmidt Gerhard,
Naters, 260. 3. Théier Manfred, Naters,
252.

Juniors. -1. Schumacher Willi, Visp,
3226. 2. Furrer Armin, Visp, 3056. 3.
Zengaffinen Reinhard, Gampel, 3037.

Catégorie A. - 1.Locher Fredy,
Gampel, 2996. 2. Hagen Peter, Naters,
2918. 3. Hildbrand Walter, Gampel,
2865.
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C'est pour marquer la

20e édition
du Grand Prix suisse

de la route

éditera, le 26 mai, un supplément con-
sacré à cette importante épreuve cycliste. |

Nul doute que vous voudrez profiter de
cette occasion pour offrir vos services et l
vos produits à nos

106 000 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.

que le
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Cabines de douche
avec syphon, batterie, douche à
main, porte-savon et rideau, dès
Fr. 680.-à Fr. 2000.-.
Chauffe-eau et appareils sanitai-
res.

PECADOR S.A.
Tél. 021/3410 63
Exposition av. de la Gare 29
Chavannes-Renens
Ouvert les après-midi de mardi à
vendredi et le samedi matin.

140.368.825

Architectes
et entrepreneurs
ceci vous intéresse!
Nous avons en stock pour
vos constructions des por-
tes-fenêtres et des fenêtres
avec encadrements et vo-
lets.
Demandez-nous une offre.

Menuiserie
Amédée Berrut SA
1896 Vouvry
Tél. 025/81 17 55 36-100232

SS*:"«0

»FW \̂Vl! ;̂ «2g 21iMA#vf>4̂ .\\*,'safiii >ci>
:̂ ^M x̂Mà^.:jsm-'t0î

Le mange-tout
Broyeur pour déchets du jardin!
Indispensable à chaque propriétaire de maison
et jardin. Réduit tous déchets du jardin, herbe,
copeaux de bois, paille, feuilles sèches, dé-
chets de ménage, etc. si fin qu'après quelques
mois vous avez un excellent compost de haute
valeur.
Le broyeur se déplace comme une brouette et
peut être muni d'un moteur à essence (4 temps)
ou d'un moteur électrique.

*Bh*\ K. BRANDALISE
j fiàmW. Machines agricoles
¦l̂ ïii» 1917 Ardon
«PI*» Tél. 027/863535ou 861010

¦plexiglas ®
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DËBITAGE — USINAG E — MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC.

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES , ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263,384

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

BULLI
DE KLIPPAN

Le coussin de sécurité qui
protège votre enfant en voiture
Permet d'utiliser la ceinture pour

adultes.
De conception scientifique, répond

aux dernières exigences sur
la sécurité. Sûr, pratique,

ne nécessitant aucun montage.
Confortable, laisse les enfants libres

de leurs mouvements.

 ̂ 4s,

Pour tous renseignements:
KLIPPAN SA • CP. 215
1225 Chêne-Bourg/GE

Tél. (022) 490751

NOUVELLISTE 
fr ffi*,, j

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

,---- Q O
I Veuillez me verser Fr T\

I Je rembourserai par mois Fr |

I Nom: I

| Prénom: j

! Rue: NP j

J NVLocalité: J
I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 ,27 M3|
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Savigny-Geneveys-sur-Coffrane Italie: la Juve a fait le plus difficile
le vendredi 29 mai (3e étape)

Dans dix jours, soit le mercredi 27 mal, le Ses établissements gastronomes ou mondains,
Grand Prix suisse de la route s'élancera pour la le futur centre sportif , le centre d'équitation et les
vingtième fols, Dernièrement, nous vous avons merveilleux sites de promenade, en plus du Lou-
présenté les deux premières étapes qui condul- verain, donnent tout à la fois aux Geneveys-sur-
ront la caravane de Sion à Champex (le premier Coffrane, dynamisme, sens de l'accueil, sportivité
jour) puis d'Orsières à Savlgny, aujourd'hui, c'est et ouverture d'esprit.
l'organisation des Geneveys-sur-Coffrane qui II accueillera le vendredi 29 mai la caravane du
souhaite la bienvenue à la petite reine des ama- GPSR et souhaite aux coureurs, suiveurs, officiels,
teurs-élltes. Nous rappelons que cette épreuve journalistes, le meilleur des séjours.
est patronnée par le quotidien Le Nouvelliste, et
organisée par le cyclophile sédunois. La planche L'Union SDOrtive...
des prix est dotée par la Banque Populaire Suisse, , „, _ _ .
les sprints volants par la Maison Ricard et les L Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane,
grands prix de la montagne par le Nouvelliste. Soi- organisatrice de l'arrivée d'étape du GPSR, comp-
xante coureurs de douze équipes prendront donc *e ^ équipes de football dans ses rangs,
le départ mercredi prochain depuis le centre com- L'équipe fanion militant régulièrement aux
mercial Métropole à Sion. avants-postes de la Ile ligue neuchâteloise, les au-

Une troisième étape intéressante , qui sont ses tres n'étant pas en reste puisque titulaires de nom-
organisateurs: breux titres de champions.organisateurs* breux titres de champions. l'occasion de la venue du Bayern

Ses succès sont d'autant plus méritoires que ce (60 ooo spectateurs). Les visiteurs
I ae ônouau cnr f*r.ffrana n'est Pue dans deux ans Qu'ils disposeront de ont ,ai],[a décision dans le premier
Les uenevey-SUr-OOTirane bonnes installations , ce qui tente à prouver <*uaX <* *] *"'?> °VvranJ le sc°re.,sur

Situé à distance égale, ou presque, de Neuchâ- qu'avec de l'enthousiasme, de la persévérance et nL
P
Dortant ta maraue k i o  àia î le

tel et de la Chaux-de-Fonds , le village des Gène- de la continuité dans l'effort, il est possible d'ob- minute par Hôness Niedermayer de-
veys-sur-Coffrane s'accroche au pied du Mont- tenir les meilleurs résultats. vait régler définitivement la question
Racine, à l'ouest du Val-de-Ruz. C'est grâce au soutient efficace d'entreprise du à la 75e minute en portant le score à

Il plaît tant par sa diversité que par sa situation village, au comité ad hoc formé pour l'occasion et 3-0. Dans une équipe de Cologne
et prospère vaillamment sous la bonne garde du à l'appui de ses fidèles amis que l'Union sportive souvent dépassée par les événe-
Louverain. des Geneveys-sur-Coffrane peut souhaiter une m.ents' René Botteron n'a pas été

Du génie civil à la machine-outil , du sécateur au très cordiale bienvenue à la caravane du GPSR et P'"f SITem^âcé "ûfr" Kn'ôiel à°dix
cadran, bâtiment , horlogerie et métallurgie offrent lui formuler ses vœux à l'occasion de son 20e an- minutes de la fin.
de multiples possibilités d'emplois. niversaire. Derrière les deux leaders. Borussia

TOUR D'ITALIE (4e ÉTAPE)
VICTOIRE DE MARIO BECCIA

Le petit grimpeur italien Mario
Beccia a remporté, légèrement dé-
taché, la quatrième étape du Tour
d'Italie, qui menait les coureurs de
Recanati à Lanciano (124 km). Au
classement général, c'est son com-
patriote Francesco Moser qui a con-
servé son maillot de leader. Statu
quo donc au terme de cette étape qui
continuait la descente vers le Sud,
descente qui ne s'achèvera que sa-
medi prochain à Reggio de Calabre.

Pourtant, cette quatrième étape,
avec son profil escarpé dans ses der-
niers septante kilomètres, a donné
lieu à la première escarmouche sé-
rieuse de ce 46e «Giro». Alors que ie
peloton avait roulé durant les 150
premiers kilomètres, une attaque
d'une dizaine de coureurs, parmi les-
quels Visentini, Battaglin et Beat
Breu, à la sortie de Chieti et alors
que l'on abordait les routes tourmen-
tées des Abbruzzes, a mis le feu aux
poudres.

Sur la forme qui lui avait permis de
gagner le Tour d'Espagne, Giovanni
Battaglin poursuivait seul l'offensive
et il creusait un écart qui en faisait le
virtuel maillot rose: 2'30". Mais, sur
la fin, la majorité des équipes s'or-
ganisaient devant la menace présen-
tée par Battaglin et le coureur italien
devait être rejoint par Baronchelli,
Moser, Beccia et Mazzantinl, à quel-
que 15 kilomètres du but.

Saronni connaissait alors un mo-
ment de frayeur et il faisait donner sa
garde. Bien appuyé par l'équipe suis-
se - on vit souvent en tète Stefan
Mutter - Saronni parvenait à rejoin-
dre assez rapidement le groupe de
Moser.

Dans l'ultime côte menant à l'arri-
vée, Baronchelli plaçait un nouveau
démarrage mais II était contré par
cinq coureurs, dont Beccia et Gody
Schmutz. A la «flamme rouge», Ma-
rio Beccia attaquait et il parvenait à
préserver une poignée de secondes
d'avance sur ses poursuivants tandis
que Gody Schmutz prenait une belle
troisième place dans ce final d'une
étape qui aura réservé un très beau
spectacle.

ET LES SUISSES?

Grâce à ses dix secondes de bo-
nification, le champion suisse a réus-
si un bond de onze places au clas-

sement général. Mais tout ne s'est
pas déroulé de la même manière
pour les hommes du Fribourgeois
Auguste Girard. Si, en plus de Godi
Schmutz, Serge Demierre , Josef
Fuchs, Beat Breu, Stefan Mutter, Ueli
Sutter, Erwin Lienhard et le «mer-
cenaire» Bruno Wolfer , ont terminé
dans le peloton de tête ou en con-
cédant un minimum de temps, le
Biennois Daniel Gisiger a rejoint l'ar-
rivée avec un retard de près d'un
quart d'heure.

Encore quatrième au départ de
l'étape, le rouleur de l'équipe Cilo-
Aufina est tombé dans les profon-
deurs du classement général en
compagnie du Lausannois Thierry
Bolle, qui a également terminé très
attardé.

• Classement de la 4e étape Reca-
nati-Landano , 241 km: 1. Mario Bec-
cia (It) 5 h. 50'56". 2. Moreno Argen-
tin (It) à 3". 3. Godl Schmutt (S). 4.

Cyclisme
Une victoire
de De Muynck

Le Belge Johan de Muynck a rem-
porté la course de côte d'Arrate (pro-
vince basque du Guipuzcoa), ajou-
tant ainsi son nom à un palmarès qui
compte des vainqueurs célèbres,
comme Anquetil, Bahamontès ou Gi-
mondi. Deuxième de la course en li-
gne, De Muynck s'est imposé contre
la montre. Classement général final:

1. Johan de Muynck (Be) 40'30"; 2.
Mariano Martinez (Fr) 40'46"; 3. Gra-
ham Jones (GB) 41'17"; 4. Raymond
Martin (Fr) 41'48"; 5. José-Luls
Mayoz (Esp) 42'07".

• HURZELER DEUXIÈME A MUL-
HOUSE. - Le Suisse Max Hurzeler a
pris la deuxième place d'une course
en circuit disputée à Mulhouse. Clas-
sement 1. Ralph Goelz (RFa) 80 km
en 1 h. 51'17"; 2. Max Hurzeler (S),
même temps; 3. Marc Lucatelli (S) à
30". Puis les autres Suisses: 7. Urs
Graf , à TOO"; 8. Heinz Forster, même
temps.

Fiorenzo Aliverti (It). 5. Pedro Munoz
(Esp). 6. Enrico Maestrelli (It). 7. Giu-
seppe Faraca (It). 8. Gianbattista Ba-
ronchelli (It). 9. Serge Demierre (S)
tous même temps qu'Argentin. 10.
Pierino Gavazzi (it). 11. Josef Fuchs
(S). 12. Alessio Antonini (It). 13.
Francesco Moser (It). 14. Franco
Conti (It). 15. Beat Breu (S). - Puis
les Suisses: 35. Stefan Mutter. 42.
Ueli Sutter. 61. Erwin Lienhard. 65.
Bruno Wolfer tous même temps que
Gavazzi. 74. Josef Wehrli à 1'05. 97.
Daniel Gisiger à 14'44. 103. Thierry
Bolle à 17'31". - Classement géné-
ral: 1. Francesco Moser (It) 21 h.
06'21. 2. Gregor Braun (RFA) à 4". 3.
Giuseppe Saronni (It) à 16". 4. Sch-
mutz à 32". 5. Faraca à 37". 6. Fuchs
à 39". 7. Sutter à 40". 8. Roberto Vi-
sentini (It) à 41". 9. Luciano Borgo-
gnoni (It) à 42". 10. Aliverti à 42". 11.
Demierre à 46". 13. Lienhard à 51".
20. Breu à 1'01". 53. Mutter à 2*19.
65. Wehrli à 3*41". 81. Wolfer à
6'27". 94. Gisiger à 14'58". 106. Bol-
le à 21'56".

La course de la Paix
Le Soviétique et champion olym-

pique Serguei Soukoroutchenkov a
remporté la 10e étape de la course
de la Paix, qui menait les coureurs de
Mlada Boleslav, en Tchécoslovaquie,
à Walbrrzych, en Pologne, sur 189 ki-
lomètres. Son compatriote Szachid
Zagretdinov, quatrième de l'étape,
n'a concédé qu'une poignée de se-
condes sur le vainqueur, ce qui lui a
permis de préserver sa place de lea-
der du classement général.

• ARGENTINE. - Championnat de
première division (18e journée): Vê-
lez Sarsfield - Independiente 2-1. Ar-
gentinos Juniors - Newell's Old Boys
1-1. Estudiantes - San Lorenzo 2-1.
Ferrocarril Oeste - Sarmiento 2-2.
Rosario Central - Platense 2-1. Ra-
cing - Huracan 4-0. Talleres - Boca
Juniors 1-0. River Plate - Instituto
2-5. - Classement 1. Boca Juniors
28. 2. Ferrocarril Oeste 25. 3. Ne-
well's Old Boys 23. 4. Racing 22. 5.
Rosario Central 20.

Napoli ne disputera pas le «Spa-
reggio», le match d'appui pour la dé-
signation du champion d'Italie 1981.
L'équipe de Rudi Krol a en effet été
battue, sur son terrain, par la Juven-
tus (0-1).

La victoire de la Juve au stade San
Paolo qui, en la circonstance, ac-
cueillait près de 90 000 spectateurs
laissant une recette record pour le
calcio de 750 millions de lires, n'est
pas une surprise. En première pério-
de, les Napolitains jetèrent toutes
leurs forces dans la bataille mais
leurs actions furent toujours assez
mal terminées, que ce soit par le jeu-
ne Guidetti ou par Pellegrini. De plus,
dans les buts turinois, Dino Zoff 30
ans et 509 matches en première di-
vision) faisait bonne garde. Il réussit
notamment un excellent arrêt, à la
20e minute, sur un tir de Guidetti. Il
était encore présent à l'ultime minute
sur un nouveau tir de ce même
joueur qui aurait fort bien pu faire
mouche.

A la reprise, Trappatoni, l'entraî-
neur de la Juventus, décidait de rem-
placer Causio par Verza, Ce choix
devait se révéler déterminant puis-
que, à la 63e minute, Verza allait se
faire l'auteur du but de la victoire en

RFA: la revanche du
petit Turc

C'est peut-être le petit Turc llias
Tufecki qui a fait la décision dans le
championnat de la Bundesliga alle-
mande. Maltraité par la défense du
SV Hambourg, Il a pris une revanche
à sa façon, en marquant deux des
trois buts qui ont permis au VfB
Stuttgart de s'imposer au Volkpark-
stadion de Hambourg (3-1). Devant
56 000 spectateurs, l'équipé de Jur-
gen Sundermann a infligé à la for-
mation hanséatique sa première dé-
faite à domicile depuis le 3 février
1980, une défaite qui risque bien de
lui coûter le 2e titre. Car, dans le
même temps, Bayern Munich n'a pas
laissé passer sa chance. Il s'est im-
posé par 3-0, à Cologne, contre
l'équipe de René Botteron. Le Mun-
gersdorferstadion avait fait le plein à

Derrière les deux leaders, Borussia
Mônchengladbach, en s'imposant
par 4-3 à Karlsruhe, a peut-être as-
suré sa qualification pour la prochai-
ne coupe de l'UEFA. La RFA a droit à
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DÉFAITE DE MONTHEY
CN Monthey - SC Zoug-Baar 5-10
(1-21-4 2-3 1-1)

CN Monthey: Crettenand, Vaudan, Parvey, Bressoud, Volet, Bastian, Sail-
len, Frôhlischer , Moulin.

Arbitres: MM. Chille et Frey.
La compétition de première division nationale s'est ouverte ce dernier week-

end. Une première journée bien difficile pour l'équipe montheysanne qui re-
cevait la formation de Zoug-Baar ayant remporté une très honorable cinquiè-
me place la saison dernière. Néo-promu dans cette subdivision, le CN Mon-
they attendait cette partie avec une certaine impatience car ce premier match
devait lui permettre de faire un premier point sur ce championnat.

Un championnat de ligue nationale A avec la participation de seulement
deux équipes romande, Genève-Natation et CN Monthey, une formation tes-
sinoise, SN Lugano et sept clubs de Suisse alémanique à savoir: SC Horgen,
SC Soleure, SC Schaffhouse, SC Zoug-Baar, SC Frosch-Aegeri, WK Berne et
OB Bâle.

Cependant le nombreux public entourant la piscine montheysanne put sui-
vre une rencontre attractive car mis à part le deuxième quart de jeu, l'équipe
montheysanne s'est toujours maintenue dans le sillage de son visiteur du jour.
Une formation valaisanne qui a parfaitement répondu aux espoirs placés en
elle puisqu'elle se présente avec cinq joueurs n'ayant encore jamais évolués
en première division nationale d'où un manque d'expérience et de routine.
Cette équipe dispose de nombreuses possibilités qu'elle pourra mettre en
exergue lors de ses prochaines sorties. Ce premier match, en effet , fut marqué
par un excès de nervosité mais utile en enseignements. Son manque de ma-
turité sera très vite corrigé et pour son prochain déplacement (jeudi soir face
au Genève-Natation) sa tenue d'ensemble sera déjà beaucoup plus convain-
cante. R n

ÊKBHHi
Tournoi de Pentecôte 1981
du Tennis-Club Valère
Sion

Les bulletins d'Inscription pour le tournoi de Pentecôte,
2ul aura lieu du 5 au 8 juin sur les courts du TC Valère, ont
té envoyés aux présidents des clubs valaisans le 6 mai 1981.

Ce tournoi est ouvert aux Joueuses et Joueurs membres de
l'AIS, des séries A, promotion et B.

Malheureusement, Il y une erreur dans le calent rier officiel
des tournois d'été. Pour les séries C & D, veuillez vous Inscri-
re au tournoi suivant:

Simplon - Cup Brig-Glis VS. TC Simplon c/o M. G. Volken,
Tunnelstrasse 26,3900 Brig. Tél. P. & B. 028 23 28 01.

Date: Pentecôte 5 au 8 juin 1981.
Clôture: 23 mai 1981.

trompant le gardien Castellini d'une
reprise du gauche sur une action de
Tardelli.

La Juventus a ainsi fait le plus dif-
ficiel. Pour s'octroyer un nouveau
«scudetto», le 19e de l'histoire du
Calcio, il ne lui reste plus qu'à battre,
dimanche prochain au Sadio Com-
munale de Turin, la Fiorentina.

De son côté, l'AS Roma a pris le
meilleur sur Pistoiese, au stade olym-
pique, devant 80 000 spectateurs.
Les Romains se sont contentes du
minimum (1-0 sur un but de Di Bar-
tolomei à la 20e minute). Il faut dire
que le gardien de Pistoiese, sauvé
deux fois par ses montants, fut assis-
té par la chance. Mais dans l'ensem-
ble, les Romains avait la tête ailleurs.
Ils étaient surtout préoccupés par ce
qui se passait à Naples.

L'AS Roma conserve encore l'es-
poir de pouvoir disputer un match
d'appui avec la Juventus. Pour y par-
venir, il lui faudra vaincre Avellino au
cours de la dernière journée. Mais il
faudrait aussi que la Juventus se lais-
se surprendre par la Fiorentina.

Dans le bas du classement, Perug-
gia, parti avec un handicap de 5
points, et Pistoiese se savaient con-
damnés. Il faudra attendre la demie-

Tufecki
quatre équipes comme, outre le
champion, Eintracht Francfort, qua-
lifié pour la coupe des coupes, n'en-
tre pas en ligne de compte, il est en-
core possible de se qualifier avec
une sixième place. Harald Nickel, ac-
tuellement en discussion avec le Ser-
vette, a été crédité d'un assez bon
match avec Borussia. Il s'est fait l'au-
teur de l'un des quatre buts de son
équipe, le troisième, d'une reprise
des dix mètres, à la 74e minute.

Les neuf matches de cette 31e
journée ont été suivis par un total de
260 000 spectateurs. Burgsmuller
(Borussia Dortmund) est toujurs en
tête du classement des buteurs avec
27 réussites, classement où le nom
de Nickel n'apparaît pas parmi les
premiers.
Classement
1. B. Munchen
2. Hamburg
3. Stuttgart
4. Kaisersl.
5. Eintr. Frankl
6. Mônchengl.
7. Bochum
8. Dortmund
9. Kôln

10. Dulsburg
11. Karlsruhe
12. Leverkusen
13. Dusseldorf

31 19 9 3 74-38 47
31 20 5 6 70-41 45 chem 6-0. Beringen - Beveren 0-0
31 17 7 7 65-42 41 Lokeren - Standard Liège 2-0. FC
31 14 10 7 55-37 38 Rn infinis - I a Rantnisfi 0-C\ UVater
31 13 11 7 57-44 37
31 13 7 11 57-59 33
31 9 14 8 51-40 32
31 12 8 11 63-54 32
31 11 9 11 49-50 31
31 10 9 12 42-50 29
31 7 13 11 45-60 27

12. Leverkusen 31 8 9 14 45-50 25
13. Diisseldorf 31 9 7 15 53-59 25
14. 1860 Munchen 31 9 6 16 46-58 24
15. Nurnberg 31 10 4 17 43-55 24
16. Bielfeld 31, 9 6 16 44-61 24
17. Uerdingen 31 8 6 17 46-65 22
18. Schalke 31 8 6 17 41-83 22

re journée pour connaître le nom du
troisième relégué. Dimanche, Bres-
cia a peut-être assuré son maintien
en battant Como alors que l'Udine e
a gardé le contact en obtenant le
match nul (0-0) à Turin contre Tori-
no.

1. Juventus 29 16 10 3 46 16 42
2. Roma 29 14 13 2 43 20 41
3. Napoli 29 14 10 5 30 19 38
4. Inter 29 14 7 - 8 41 24 35
5. Fiorentina 29 9 14 6 28 24 32
6. Bologna* 29 11 12 6 31 25 29
7. Cagllari 29 7 14 8 26 29 28
8. Catanzaro 29 6 16 7 24 27 28
9. Torino 29 8 10 11 26 28 26

10. Avellino* 29 10 9 10 35 32 24
11. Brescia 29 4 16 9 19 25 24
12. Ascoli 29 7 10 12 18 34 24
13. Como 29 7 9 13 23 32 23
14. Udlnese 29 5 13 11 22 38 23
15. Perugia* 29 4 13 12 17 31 16
16. Pistoiese 29 6 4 19 18 43 16

* Partis avec un handicap de 5 points.
• Programme da la dernière journée: As-
coli - Brescia, Como - Bologna, Pistoiese -
Cagllari, Avellino - AS Roma, Juventus -
Fiorentina, Udlnese - Napoli, Catanzaro -
Inter, Perugia - Torino.

Diuycuii - i_a oeil nuise £-u. vvcuer
schei - Wareaem 3-1. Antwern - An

Pas de licence
pour le VfL Bochum

Le VfL Bochum, le club de Chris-
tian Gross, n'a pas reçu sa licence
pour évoluer la saison prochaine en
Bundesliga allemande. Trois clubs
de deuxième division sont dans le
même cas: Preussen Munster, FC
Augsburg et FC Saarbrùcken. Deux
autres clubs de première division,
dont le nom n'a pas été révélé, n'ont
reçu leur licence que sous certaines
conditions. C'est la situation finan-
cière précaire de ces clubs qui est à
l'origine de la décision négative prise
par le comité de la ligue de la fédé-
ration allemande.

• QUITO. Match qualificatif pour la
coupe du monde, groupe sud-amé-
ricain 3: Equateur - Paraguay 1-0
(0-0). Le troisième participant à cette
poule est le Chili qui n'a pas encore
joué.

Autres championnats
• BELGIQUE. - Championnat de
première division (34e et dernière
journée): Molenbeek - Lierse SK 2-1.
Courtrai - Winterslag 0-1. Beerschot -
Cercle Bruges 2-3. FC Liégeois - Ber-

derlecht 0-3. - Classement final: 1
Anderlecht 57. 2. Lokeren 46. 3.
Standard Liège 42. 4. Beveren 41. 5.
Winterslag 38. 6. FC Brugeois 37. 7.
Molenbeek 35. 8. Lierse SK 35. 9.
Antwerp 33. 10. La Gantoise 32. 11.
Waregem 32. 12. FC Liégeois 31. 13.
Courtrai 30. 14. Cercle Bruges 29.
15. Beerschot 26. 16. Waterschei 25.
17. Beringen 24. 18. Berchem 19. -
Beringen et Berchem sont relégués.
• HOLLANDE. - Championnat de
première division (31e journée): Nac
Breda - PSV Eindhoven 0-2. Wage-
ningen - Excelsior Rotterdam 0-0.
Roda Kerkrade - Groningue 4-2. Go
Ahead Deventer - FC La Haye 3-3. FC
Utrecht - Alkmaar 2-2. Willem Tilburg
- PEC Zwolle 2-5. Twente Enschede -
Ajax Amsterdam 3-0. Maastricht -
Sparta Rotterdam 3-3. Feyenoord
Rotterdam - Nimegue 1-1. - Clas-
sement 1. Alkmaar 53. 2. FC Utrecht
et Ajax Amsterdam 43. 4. PSV Ein-
dhoven 42. 5. Feyenoord Rotterdam
41.
• GRÈCE. - Championnat de pre-
mière division (30e journée): OFI -
Olympiakos 1-1. Aris - Serres 0-0.
AEK - Yannina 3-2. Kavala - Paok
1-0. Larissa - Panathinaikos 1-0. Kas-
torla - Doxa 0-0. Athnikos - Atromitos
10-0. Panahaiki - Panionios 1-1. Co-
rinthe - Apollon 3-1. - Classement 1.
Olympiakos Pirée 44. 2. Aris Saloni-
que et AEK Athènes 40. 4. Paok Sa-
lonique 37.5. Ethnikos 32.
• PORTUGAL. - Championnat de
première division (28e journée): Be-
lenenses - Benfica 0-3. Athletico Vi-
seu - Porto 1-2. Sporting - Portimo-
nense 2-0. Boavista - Penafiel 2-0.
Setubal - Braga 1-1. Guimaraes -
Amora 2-1. Espinho - Varzim 0-0. Ma-
ritimo Funchal - Athletico Coimbra
3-1. - Classement 1. Benfica Lis-
bonne 48. 2. FC Porto 46. 3. Sporting
Lisbonne 35. 4. Boavista Porto 33. 5.
Vitoria Setubal 29.

• YOUGOSLAVIE. - Championnat
de première division (29e journée):
Sloboda - Vêlez 2-1. Partlzan - Bu-
ducnost 0-0. Vardar - Etoile Rouge
2-4. Radnicki - Dinamo 0-2. OFK -
Napredak 2-1, Borac - Zeljeznicar
5-2. Rijeka - Voivodina 3-1. Zagreb -
Olympia 1-0. Sarajevo - Hajduk 1-1. -
Classement 1. Etoile Rouge Belgra-
de 37. 2. Radnicki Nis 36. 3. Hajduk
Split 34. 4. Sloboda 32. 5. FC Rijeka
et Vêlez Mostar 31.
• SUÈDE. - Championnat de pre-
mière division (5e journée): Elfsborg
- Lamra FF 1-3. Halmstad - Malmô FF
1-2. Hammarb - Oergryte 3-0. IFK
Gôteborg - Brage 3-1. IFK Sundsval -
Atvidaberg 1-1. Norrkoeplng - Djur-
garden 2-0. Oester - AIK 5-0. - Clas-
sement 1. Oester 10. 2. Norrkoeplng
8. 3. IFK Sundsvall 7. 4. Atvidaberg 7.
5. Brage 6.

• ITALIE. - Championnat de
deuxième division (33e journée): Ca-
tania - Bari 1-0. Cesena - AC Milan
0-0. Foggia - Lecce 1-0. Monza - Ata-
lanta 3-2. Pescara - Spal 1-1. Plsa -
Lazio 1-1. Sampdoria - Rlminl 2-3.
Tarante - Palermo 1-1. Varese - La-
nerossl 1-1. Verona - Genoa 0-0. -
Classement 1. AC Milan 46. 2. Ce-
sena 42. 3. Lazio 41. 4. Genoa 39. 5.
Sampdoria 37.
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M OFFRES ET Agence Immobilière de Slon
^UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J cherche pour début juillet 1981

Entreprise de bâtiment et génie ci-
vil à 5 min. de Slon, engage pour
entrée à convenir

Cherchons pour station touristl- SQCréfdi l"C >que du Valais centra. 
£ mj.temps SeCretaife

peilltre Cil bâtiment Bonnes connaissances de l'aile- expérimentée,
pour le service technique général. mand exigées
Logement à disposition. Nous offrons bon salaire à person

Faire offre sous chiffre P 36-25037 "e <=aPable- Avantages sociaux
Faire offre auprès de: à Publicitas, 1951 Sion. Event. appartement a disposition.

pour le service technique général. mand exige
Logement à disposition.

Faire offre
Faire offre auprès de: à Publicitas
Agence IMALP . 
Rue du Rhône 19, Slon _. ,
Tél. 027/22 33 55 Cherchons

36-25036
Tél. 027/22 33 55 onerenons Faire oftre détaillée sous chiffre

36-25036 P 36-901139 à Publicitas,
apprentie 1951 Sion- 
VendeUSe Nous cherchons

Médecin-dentiste _ . .. , . ... ,. ... .
à Sierre Si possible pour le début juillet. 

jeiine fille
cherche Se présenter au: pour s'occuper de nos fils (2 et 4

Magasin Constantin Fils S.A. ans) et pour aider dans notre mé-
Rue de Lausanne 15,1950 Sion. nage moderne.

36X3006 Entrée début septembre 1981.
e en médecine c n D H n "
. Fam. Dr. Rudi Bindella

itaire ,„,,„„ ,„„,— . „.,„„ ,1™. A„„ Krahbiihlstrasse 64, 8044 Zurich
aide en médecine ¦_ n D H n. Fam. Dr. Rudi Bir
dentaire Jeune femme, formation dans éco- ^f^o'lolf no
HinlÂmâo le 2e degré, désirant se recycler Tél. 01/252 65 02
Uipiumee cherche place

Si possible bilingue. 3ppr6ntlSS3Q6 | _ _—¦

de commerce «G» àf^  ̂, Hir.„„.i„„ 
^̂UC UUIIIIIiei OG «U» m » -A v.tmTnrmBWon mT^^m\Faire offres sous chiffre P 36- Région Sierre et environs. XJ ^kW 

l"ormd,,u" W i g M
110368 à Publicitas, 1951 Sion. Ecrire sous chiffre P 36-25086. ^m\W 

en Valais ^WLjW

EANCéŜ .QDSANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
- y .  "¦ ':: '' , ¦-  211 ,

— Je considère vos paroles comme une insulte, déclara
Lord Dorrington avec le plus grand calme.

— C'était bien mon intention ! répliqua le prince Ahmadi.
Désirez-vous réparation ?

— Naturellement : oui !
— Très bien ! Puisque vous le voulez, nous nous battrons !

Mais avec des épées !
Il crachait les mots avec rage
Aline se sentait horrifiée. Elle posa doucement la main sur

le bras de Lord Dorrington.
— Non ! Non ! tenta-t-elle de dire. Mais sa voix n'était

qu'un souffle imperceptible.
Lord Dorrington regarda le prince de Galles.
— Me donnez-vous la permission de me battre, Sire ?

Votre Altesse sait parfaitement que mon honneur ne me
permet pas de refuser ce duel, n'est-ce pas ?

— Vous avez ma permission, Dorrington, dit le prince de
Galles d'un ton aimable, comme s'il faisait un geste de grande
générosité

Non ! Non ! s'écria encore Aline

;raf ^ 0Y

36-400572 un attaché
commercial

Veuillez téléphoner à partir de
19 h. au 026/6 29 91

22-3119

Elle vit la lueur de triomphe méchant qui passa dans les
yeux du prince Ahmadi en entendant son intervention à
laquelle Lord Dorrington n'avait pas accordé la moindre
attention.

— Je relève votre défi, déclara Lord Dorrington. En fait,
le choix des armes devrait me revenir de droit. Mais je suis
prêt à accéder à vos désirs : nous nous battrons à l'épée.

— Demain matin, à l'aube, dit le prince Ahmadi.
Le prince de Galles s'interposa aussitôt.
— Il est toujours extrêmement désagréable de commencer

r '̂y y y 'l yy^
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Martigny, rue du Bourg
on cherche

Pour compléter mon équipe de
vente,
je cherche

Café-restaurant du Grand-Pont
Michel Jean, Slon
engage

sommelier(ère)
Travail d'équipe.
Fermé le lundi.

Tél. 027/22 20 09

femme de ménage
2 heures par jour.

Tél. 026/2 37 85 36-25052

une journée par un duel. J'estime, Dorrington, que vous
devez liquider cette affaire d'honneur sur le champ, ici
même. Vous ne pouvez, d'ailleurs, trouver de cadre plus
agréable. Vous allez vous battre au milieu de toutes ces
plantes et de toutes ces fleurs ! Et cette salle est largement
assez vaste pour que la rencontre ait heu ici.

Lord Dorrington acquiesça aussitôt :

(A suivre)

c rAneï(\ent - -
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une employée
de bureau

pour la prise des commandes par
téléphone, encaissements et di-
vers travaux de bureau.

Les intéressées sont priées de
prendre rendez-vous auprès de
Vlandlsa S.A.
Tél. 027/23 40 81

18-4500

A. Glrsberger S.A.
Bâtiments et génie civil
Lausanne,
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

chef d'équipe
pour son département génie civil.

Adresser offres à case postale 15,
1000 Lausanne 3 - Cour ou pren-
dre rendez-vous par tél. au
021/27 93 15, heures de bureau
ou le soir 021 /37 79 07

22-2341
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TOUT POUR L'ENFANT
de la naissance jusqu'à 8 ansSion

Rue des Remparts 8
Tél. 027/23 55 80

Tous les enfants peuvent obtenir les feuil-
les de participation sans obligation
d'achat.

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

Centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8 - Sion Tél. 22 71 70
Autres points de vente
La Placette, Monthey
Tél. 025/70 71 51
Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre
Av. Général-Guisan 29 Tél. 55 12 27
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m Pour ses 8 ans
M d'ouverture
f La Saperie

m vous offre comme
f cadeau d'au-revoir

f (
une liquidation
pour fin de bail

Nous serions heureux de
vous recevoir dans nos lo-
caux, rue des Remparts,
pour vous remercier de vo-
tre fidélité! ,

Gros rabais!
(vente aut. jusqu'au 30.6.81)

f̂e | Af ..1RES IMMOBILIERES I

Urgent
On cherche à acheter
région Collons
aiajai in-uc^nw, i
Nendaz

chalet
environ Fr. 150 000.-.

Tél. 027/22 79 31
36-25102

A louer
ou à vendre
à Crans
local
commercial
140 m2
avec vitrine
+ cave 60 m2.
Tél. 027/581214

•36-25100

Haute-Nendaz
A louer de particulier
dès le 15 août

chalet
indépendant
très bien situé, 5 lits,
conditions intéres-
santes.

Tél. 027/22 7212
•36-301441

A vendre
à Saint-Maurice

terrain
en zone bourg envi-
ron 900 m2 au prix de
l-r. 110 000-, possi-
bilité de construire 6
appartements ou villa
jumelle.
Nous cherchons
éventuellement quel-
ques personnes sou-
haitant se mettre en
commun pour cons-
truire.

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

143.266.161

Etrancher cherche
à acheter

studio
dans n'importe quelle
région.

Faire offre sous*
chiffre P 36-301454
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à l'année
à Nendaz-Station

chalet
Confort, soleil,
4 chambres, 1 llving
avec cheminée fran-
çaise, 2 salles d'eau,
grande salle pour
jeux ou carnotzet.

Ecrire sous
chiffre P 36-24990
à Publicitas,
1951 Sion

COUPON
Veuillez m'envoyer la documentation en COL

leurs sur l'Audi 80:

Nom : 

NP/Localité : 

Découper et adresser ce coupon à
AMAC, 5116 Schinznach-Bad
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Grimisuat - Ayent
7-1 (2-Ù.

Grimisuat: Ph. Balet; J.-CI.
Roux; Torrent, Follonier, P.-A.
Roux; Rey (75e Bitz), Mabillard,
R. Balet; E. Balet, Duc, Marclay.

Ayent: Gaudin; J.-L. Moos;
Constantin (50e J.-P. Blanc),
Rey, Francey; Aymon, G. Morard,
Jean; D. Morard, Carroz, Emery.

Buts: 4e R. Balet (1-0), 40e
Duc (2-0), 53e R. Balet (3-0), 60e
J.-P. Blanc (3-1), 78e et 82e E.
Balet (5-1), 87e Torrent (6-1), 90e
Mabillard (7-1).

Absents: Grimisuat: Mathys
(suspendu) et Kung (malade).
Ayent: Jacquier (blessé).

Notes: à la 6e minute, un tir de
Jean-François Emery s'écrase
sur la transversale des buts du
gardien Balet. Ce même Emery
jouera encore de malchance à la
55e lorsque son penalty sera ar-
rêté par le gardien adverse.

Saint-Maurice -
Savièse
1-3 (1-1)

Saint-Maurice: Farquet; Gal-
lay; G. Saillen, Berra, Rappaz;
Coutaz, Vouillamoz, Dellasanta;
D. Saillen, Castagna, Baud.

Savièse: P.-O. Varone; Ch. Va-
rone; J.-R. Varone, Héritier, Du-
buis; Chenaux, Boillat (46e Wer-
len), Marmy; Luyet, Debons (75e
Schurmann), Meizoz.

Buts: 20e Meizoz (0-1), 43e
Castagna (1-1), 78e Marmy (1-2),
88e Schurmann (1-3).

Absents: Savièse: X. Varone
(malade) et Cl. Varone (à l'école
de recrue).

Sierre - Hérémence
1-1 (0-0)

Sierre: Mathieu; Tudisco; Va-
ronier, Giletti, Vocat; Cl. Bonvin,
Salamin, Ph. Bonvin (70e lorio);
Andenmatten (46e J.-Y. Bonvin),
Comte, Panigas.

Hérémence: Lipawsky; Nen-
daz; R. Sierro, G. Mayoraz (70e
P. Dayer), J.-M. Sierro; J.-P.
Dayer (55e Moix), Follonier, Pra-
long; P.-M. Genolet, Dubuis, M.-
A. Mayoraz.

Buts: 67e Moix (0-1), 92e Pa-
nigas (1-1).

Absents: Sierre: Petit, J.-M. Im-
hof et P. Imhof (tous blessés).
Hérémence: Ch. Dayer (blessé).

USCM - Vouvry
2-1 (1-1)

USCM: Clerc; Vionnet; Lo-
gean, Galletti, Fellay; Duplan,
Vernaz, Coquoz, Rouiller; Gio-
vanola, Mento (70e Bianchi).

Vouvry: M. Vuadens; Roland
Rinaidi; Rithner, Parchet, Roger
Rinaidi; Zemouri (46e Zettel), Fa-
vez, Plaschy; Ganty (60e Querio),
Steckler, A. Rinaidi.

Buts: 15e Favez (0-1), 35e et
78e Giovanola (2-1).

Absents: USCM: Hernach, Ga-
villet et Cheseaux (tous blessés).
Vouvry: Y. Fracheboud, A. Fra-
cheboud et Tauss (tous trois
blessés), Delavy (avec les juniors
A) et P. Vuadens (suspendu).

Viège - Bagnes
1-3 (0-0)

Viège: Berchtold; Mùller;
Blummenthal (75e E. Henzen),
Stôpfer, Gruber; F. Williner, Ster-
ren (50e Leiggener), Ch. Henzen;
Pfaffen, Lienhard, Albrecht.

Bagnes: Moulin; W. Fellay; Ch.
Murisier, Vouillamoz, P. Fellay
(75e Terrettaz); Troillet, N. Fellay;
Sauthier, Moser, Luisier, G. Ros-
sier (85e Ph. Rossier).

Buts: 60e Sauthier (0-1), 70e
Luisier (0-2), 75e Rossier (0-3),
80e Stôpfer (1-3).

Absents: Viège: Schmidt, Nel-
len, Mazzotti et Jordan (tous
blessés). Bagnes: A. Fellay et Y.
Fellay (blessés), N. Murisier et
Marchet (en 2e équipe).

Notes: à la 15e minute, un tir
de Troillet trouve la transversale
des buts de Berchtold sur son
chemin. A la 73e minute, l'arbitre
refuse un but apparemment va-
lable de Leiggener.

CONTHEY CHAMPION DE GROUPE
USCM ET SAINT-MAURICE RELÉGUÉS
Le large succès obtenu par
Conthey aux dépens de Naters
(cf. ci-dessous), le match nul
d'Hérémence à Sierre (1- 1) et
la défaite de Saint-Maurice
face à Savièse (1-3) ont résolu
d'un seul coup les trois équa-
tions. Conthey, qui pouvait en-
core se faire rejoindre, en cas
de défaite, par Grimisuat, a
donc garanti de fort belle ma-
nière sa participation aux fina-
les d'ascension en première li-
gue (premier match Yverdon-
Conthey le 31 mal) et du même
coup abrégé le suspense. Hé-
rémence, auteur d'un match
nul méritoire à Sierre, a, pour
sa part, précipité la chute de
l'USCM et de Saint-Maurice.
En dépit de son succès sur
Vouvry (2-1), le premier n'a, en
effet, pu réaliser l'impossible
exploit de rejoindre Hérémen-
ce alors que Saint-Maurice,
battu chez lui par Savièse (3-
1), devait s'avouer battu dans
l'ultime ligne droite.
Buteurs: Roger Vergère,
bien sûr!
Le sacre de Roger Vergère,
meilleur buteur de 2e ligue, Il
fallait s'y attendre, a coïncidé
avec le titre de champion de
groupe conquis par les siens
tace à Naters. Auteur de trois
des huit buts réussis par son
équipe, l'ex-Sédunols succède
ainsi brillamment, avec 21 buts
en dix-sept matches (on se
souvient que Roger Vergère,

Ce qu'ils pensent de leur dernier match
Daniel Martin
(Saint-Maurice)

-Pour ce dimanche, la malchance
(à trois reprises dans le premier
quart d'heure nous avons touché
montants et latte) et la maladresse
(de nombreux essais mal ajustés) ex-
pliquent partiellement notre défaite.

Nous tombons en 3e ligue au ter-
me d'un mauvais championnat, cela
parait difficile à croire. Toutefois, en
analysant la tournure des événe-
ments, il nous était assigné une pla-
ce dans la deuxième partie des dou-
ze équipes du groupe.

Il faudra réfléchir vite et bien afin
que le club trouve une ligne de con-
duite l'an prochain, car l'impulsion à
donner doit venir du comité en col-
laboration avec entraîneur et
joueurs *.

Noël Dubuis
(Savièse)

» Saint-Maurice m'a terriblement
déçu. Dimanche, il faut reconnaître
que cette formation , à l'exception
des trois «anciens», n'a pas montré
grand-chose. Elle m'a paru privée de
toute motivation, ce qui est d'autant
plus incroyable que sa position ten-
due au classement aurait dû l'inciter
justement à se sortir une dernière
fois les tripes. Cela signifie que nous
n'avons pas connu beaucoup de
problèmes.

A quelques jours de la finale de la
coupe valaisanne (réd. samedi, au
stade de Tourbillon , contre Viège),

R. VERGERE ET UDRY: SIX BUTS!

Roger Vergère , meilleur buteur valaisan de 2e ligue.
Photo Mamln

non qualifié, n'avait pu Jouer
les cinq premiers matches du
championnat), à Jean- Fran-
çois Emery au palmarès du
meilleur buteur valaisan de 2e
ligue. Roger Vergère recevra,

mon équipe, par contre, m'a donné notre objectif puisque Sierre égalisait
satisfaction. En deuxième mi-temps alors que l'horloge marquait la 93e
surtout». minute.

André Genoud
(Sierre)

«Il faut reconnaître qu'Hérémence
aurait mérité de gagner, dimanche.
Sur l'ensemble du match, sa supério-
rité a été manifeste et ses chances
de but un peu plus nombreuses.
Pour notre part, nous avons joué de

t façon beaucoup trop crispée et ten-
due, ce qui s'est soldé par passable-
ment de déchet dans notre jeu.

Notre égalisation chanceuse de la
92e minute nous a finalement appor-
té plus que ce que nous méritions».

Jean-Michel Dayer,
président (Hérémence)

«Pour nous, l'impératif était tout
défini. Nous devions vaincre pour
nous mettre à l'abri de toute mauvai-
se surprise. Malheureusement, en
dépit d'une domination quasi cons-
tante, nous n'avons pu qu'approcher

samedi, au stade de Tourbil-
lon, à la mi-temps de la finale
de la coupe valaisanne Saviè-
se - Viège, le challenge offert
par le Nouvelliste.

G. J.

CONTHEY-NATERS 8-0 (2-0)

Notre sort est maintenant entre les
mains de Leytron ou de Conthey. De
leur comportement immédiat, nous
saurons si nous avons oui ou non
sauvé notre place en 2e ligue».

Marcel Vernaz

Conthey: Comina; J.-P. Nançoz; Fontannaz (61e Blanchet), Berthousoz, D.
Vergère; R. Bianco (61e Zambaz), D. Bianco, Comte, D. Dayen; R. Vergère,
Udry.

Naters: H. Imhof; M. Eggel; Ruffiner, Schmidt, Schmidhalter; Gertschen,
Zeiter (46e R. Imhof), F. Eggel, P. Salzmann; K. Kalbermatten, NSfen.

Buts: 24e et 37e Udry (2-0), 48e D. Dayen (3-0), 50e et 70e R. Vergère (5-0),
82e Udry (6-0), 83e Comina (7-0 penalty), 90e R. Vergère (8-0).

Notes: stade des Fougères. 600 spectateurs. Arbitre: M. Carrel de Lausanne
(bon). A la 73e un but de Roger Vergère est annulé pour hors-jeu de position.
Naters évolue sans L. Kalbermatten (à l'étranger), X. Imhof (de garde à l'école
de recrues) et M. Salzmann (en vacances).

Au stade des Fougères, Na-
ters n'aura tait véritablement Il-
lusion qu'une demi-heure du-
rant, la première. Profitant de
l'extrême nervosité qui habitait
les Joueurs de Roger Vergère,
contraints de cueillir au mini-
mum un point pour assurer dé-
finitivement leur participation
aux finales de promotion en
première ligue où Ils rencontre-
ront les Vaudois d'Yverdon et
les Fribourgeois d'Estavayer,
les Haut-Valaisans ont, en effet,
réussi une très bonne entrée en
matière. La supériorité de leur
milieu de terrain (quatre hom-
mes) mais surtout leur meilleu-
re occupation de la surface de
jeu leur permettait de prendre le
jeu en main et d'assurer petit à
petit leur emprise sur le match.

Le but de Udry (24e), consé-
cutif à une ouverture millimé-
trée de Dominique Dayen, allait
toutefois sonner le glas des es-
poirs de Naters. De médiocre, le
jeu contheysan se solidifia, sur-

(USCM)
«C'est vrai que nous y croyions

encore avant ce match. La possibilité
d'un éventuel match de barrage exis-
tait encore et il fallait ia préserver.
Face à Vouvry, qui a parfaitement
joué le jeu mais qui a été assez mau-
vais, notre tâche fut donc facilitée.
En vain toutefois puisque notre suc-
cès débouchait malgré tout sur la re-
légation».

Alain Plaschy
(Vouvry)

«Je suis profondément déçu de la
défaite, bien sûr, mais également de
la manière. Dimanche, face à
l'USCM, nous avons présenté un
spectacle lamentable et triste au pos-
sible, en vérité parfaitement dans la
ligne de notre 2e tour catastrophi-
que.

Puisque je  ne peux féliciter les
miens, qu'il me soit alors permis de
féliciter Conthey et de lui souhaiter
bonne chance pour les finales d'as-
cension».

Le FC Conthey (saison 1980-1981), champion valaisan de
2e ligue: devant (de gauche à droite): D. Vergère, Fontan-
naz, J.-P. Nansoz, Comina, Berthousoz, R. Bianco, St. Nan-
çoz. Derrière (de gauche à droite): Blanchet, Zambaz,
D. Bianco, Comte, Dayen, R. Vergère (entraîneur-joueur),
Udry, Papilloud. photo Mamin

ENTRAINEURS DE 2e LIGUE
QUI PART, QUI RESTE?

Certains ont décidé de rester, d'autres de partir. Au lendemain de
la dernière Journée du championnat de 2e llgiie, Il est évidemment
encore très difficile de savoir avec exactitude quels seront les en-
traîneurs qui resteront fidèles à leur club la saison prochaine et
ceux qui le quitteront.

Seront, en principe, encore à la tête de leur équipe pour le pro-
chain championnat: Claude Troillet (Bagnes), Rolf Imhof (Naters),
Noël Dubuis (Savièse), André Genoud (Sierre), Hans Lienhard (Viè-
ge) et Alain Plaschy (Vouvry). Bruno Gertschen (Ayent) et Marcel
Vernaz (USCM, relégué en 3e ligue) ont par contre décidé, eux, de
céder définitivement leur place à une autre personne dès le mois de
juin sans avoir pris véritablement de décision sur leur avenir per-
sonnel.

Roger Vergère (Conthey) n'a pas encore pris de décision alors
que Daniel Martin (Saint-Maurice, également relégué en 3e ligue la
saison prochaine) attend encore des propositions de son comité
sur l'avenir du club avant de se prononcer définitivement.

Le remplacement de Norbert Dumas, limogé par Hérémence au
début du printemps, n'est pas encore réglé. Le club du président
Dayer se prononcera, en principe, dans le courant de cette semaine
sur ce sujet.

G. J.

LE FC AYENT COMMUNIQUE
Le comité du FC Ayent doit annoncer avec regret le départ de Bruno Gerts-

chen, entraîneur de sa première équipe.
Tous les membres du club garderont de ce «gentleman du football» un

excellent souvenir.
Bon vent Bruno. Le comité du FC Ayent formule les meilleurs vœux pour la

suite de ta carrière.
Le comité

tout au milieu du terrain et le
match bascula. Udry encore
(37e), à la suite d'un centre de
la droite de Dominique Bianco,
fit joujou avec le cuir avant de le
loger au bon endroit. C'était 2-0
pour Conthey et la garantie qua-
si définitive de participer, dès la
fin mal, aux finales de promo-
tion.

La suite, on la connaît. Face à
une défense livrée à elle-même
et à une équipe qui désarmait
totalement peu après la reprise,
les attaquants contheysans al-
laient pouvoir s'en donner à
cœur Joie. Roger Vergère (50e,
70e et 90e minutes), Udry (troi-
sième réussite à la 82e), Domi-
nique Dayen (48e) et Comina
(83e sur penalty) transformaient
en buts pratiquement tout ce
qui se présentait et donnaient fi-
nalement à la défaite de Naters
des allures de véritable déroute.
Sans que personne n'y puisse
rien!

G. J.
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CAISSE-MALADIE CHRÉTIENNE-SOCIALE
Les 20 ans d'activité de la section de Collombey-Muraz

Le second président de la section de Collombey-Muraz de la
CMCS qui ayant succédé à Elie Chervazt (un des fondateurs), a
présidé aux destinées de la section durant 23 ans, en compagnie
de Mme Marthe Buttet dont le mari fut  également fondateur.

COLLOMBEY-MURAZ (cg). - C'était en 1944. Quelques ou-
vriers travaillant à la carrière Losinger se groupaient pour recher-
cher les possibilités d'améliorer leurs conditions sociales en
constituant notamment une sous-section des syndicats chrétiens,
ainsi qu'une affiliation à la caisse-maladie et accidents chré-
tienne-sociale suisse. C'est donc ainsi que fut mise en place une
structure d'assurance-maladie par convention collective avec
l'entreprise, la première de ce genre en Valais, suivie en 1945
d'une convention entre les travailleurs de la plantation de tabacs
Schurch à Collombey-le-Grand et l'employeur, également une
«première» dans le domaine agricole.

. Dès lors, les membres de ces
deux groupements économiques
locaux décidèrent de constituer
une section de la CMCS à Collom-
bey-Muraz. C'est ainsi qu'un co-
mité provisoire se mit à la tâche
pour assumer tous les contacts né-
cessaires afin d'arriver, en mai
1946, à former une section compre-
nant les ouvriers de la carrière et
les travailleurs de la plantation de
tabac.

Le 20 mai 1946, l'administration
communale était contactée pour la
mise en place d'une convention as-
surant obligatoirement les enfants
en âge de scolarité. Ce fut la pre-
mière convention de ce genre entre
une caisse-maladie et une com-
mune valaisanne, adoptée par le
conseil communal le 15 octobre

Avec les samaritains de Val-d'Illiez
L'assemblée générale de notre

section s'est tenue le 11 mai. A
20 h. 15, la présidente, Mme Jean-
nette Mariétan, déclare l'assem-
blée ouverte. Elle salue et remercie
la présence des membres. Après
avoir adopté le procès-verbal de
notre dernière assemblée, notre
présidente relate l'activité, de 1980:
en novembre, nous avons eu une
démonstration des extincteurs Pri-
mus avec la collaboration du com-
mandant du feu , M. Joseph- Antoi-
ne Perrin.

Ensuite, notre monitrice, Mlle
Frida Rey-Mermet, nous fait part
de son rapport: elle a donné deux
cours de sauveteurs et un cours de
samaritains avec l'appui du Dr Ri-
chard . Puis, elle nous prévient
qu 'il est temps d'agir et de lutter
contre la drogue qui s'installe un
peu partout et même dans notre

Apres le synode de l'Eglise réformée

MONTHEY (cg). - Samedi 9 mai, Monthey a munale, a encouragé l'Eglise réformée valaisan-
été le cadre du synode de l'Eglise réformée va- ne à proclamer sa foi dans un esprit de toléran-
laisanne que préside M. François Gilliard. Ce ce et de charité chrétienne,
fut l'occasion pour le NF d'être, par son rédac-
teur montheysan, un auditeur attentif aux pro- Lors de la clôture de ce synode, notre objectif
blêmes de cette Eglise, comme ce fut également a saisi les membres de celui-ci pour une photo-
le cas pour le conseiller communal André Cher- souvenir au jardin de Cinquantoux (notre pho-
vaz. Ce dernier, représentant l'autorité com- to).

1946 avec effet immédiat.
A fin 1946, la section comptait

60 hommes, 29 femmes et 160 en-
fants.

Ces événements ont été relevés
lors .de l'assemblée générale tenue
vendredi dernier au centre scolaire
de Collombey-Muraz par le pré-
sident Antoine Lattion qui a eu le
plaisir de saluer M. Joseph Buttet,
second président de la section et
ceci durant 23 ans.

Près du million de dépenses
L'administrateur de la section et

pionnier de la mise en place de
l'assurance-maladie mutuelle dans
la commune, Pierre Chevaliey, a
donné un aperçu de la gestion de
la section. Il releva, notamment,

vallée, afin d'éviter que nos jeunes
en soient les victimes. Enfin, elles
prévoit un cours de sauveteurs
pendant les vacances d'été.

De chaleureux remerciements
sont adressés au Dr Dominique
Richard, à MM. Benoît Rey-Bellet
et Jean-Daniel Gex-Fabry qui
quittent leur poste de caissier au
sein de la section, et à M. Armand
Défago, qui a fonctionné pendant
huit ans comme responsable des
loisirs.

C'est à 19 h. 45 que le prieur
Berthousoz, accompagné de quel-
ques chantres samaritains, célèbre
une messe en souvenir des parents
et des membres décédés de la sec-
tion. L'office terminé, anciens et
nouveaux membres se retrouvent
au café de la Vallée.

La présidente, Mme Mariétan, a
le plaisir de saluer le prieur Ber-

qu'elle comptait 504 hommes, 569
femmes et 300 enfants répartis
comme suit: 483 membres dans la
classe individuelle, 773 dans les
collectives et 39 entrés dans la
caisse en vertu de l'arrêté cantonal
de 1974 pour personnes ayant plus
de 65 ans au 1er janvier 1965.
L'encaissement des cotisations a
dépassé les 666 000 francs , aux-
quels il faut ajouter les subsides
fédéraux de 153 000 francs , ainsi
que le montant des participations
des membres et franchises. Quant
aux dépenses, elles ont atteint près
du million pour laisser un léger dé-
ficit à la caisse centrale.

La section a enregistré 51 cas
d'hospitalisation, soit environ le
4% de l'effectif , pour plus de 2200
journées de traitement. Ce sont en-
viron 1500 feuilles de maladie qui
ont été délivrées durant l'exercice
écoulé, soit 748 chez les femmes et
519 chez les enfants. Le déficit
provient en fait du groupe «in-
demnité journalière» d'une collec-
tive, ainsi que du groupe frais mé-
dicaux et pharmaceutiques des
collectives également.

Il fut également question de
l'augmentation de la taxe journa-
lière d'hospitalisation, du service
médico-social mis en place, des
possibilités pour les membres de
s'assurer pour différents risques
complémentaires.

Quelques membres se sont in-
téressés plus directement à des
questions particulières auxquelles
l'administrateur a répondu avant
que le président Lattion n'invite
les membres présents à passer à la
partie récréative, une raclette
«monstre » accompagnée, bien sûr,
des produits de la vigne, le tout
agrémenté par un duo de musi-
ciens issu de l'orchestre bien con-
nu de PAlperôsli «Les Tregailles».

Remerciements
et congratulations

Le président Antoine Lattion a
eu le plaisir de féliciter et de re-
mercier les membres présents qui
furent à l'origine, en 1945, de la
fondation de la section de Collom-

thousoz, Mme et M. le docteur
Nussbaumer, le Dr Richard, Mme
et M. Roger Gex-Fabry, président
communal. La parole est ensuite
donnée à notre monitrice qui
adresse des compliments à ses
nouveaux élèves. Le docteur Ri-
chard, tout en les félicitant, leur
remet le certificat.

Félicitations sont également
adressées à MM. Roger Gex-Fa-
bry, Armand Défago, Roger Dé-
fago, Jean-Denis et Basile Vieux
qui, pour leur quinze dons de sang,
ont reçu la médaille d'argent.

La soirée se poursuit dans une
bonne ambiance, animée par les
plaisanteries de M. Zenon Perrin
et les jeux organisés par la moni-
trice et les élèves. Le bal est con-
duit par M. Michel Guérin et Jean-
Michel Gex-Collet.

bey-Muraz, à savoir Mmes Sophie
Chervaz, Madeleine Cottet, Eva
Donnet, Marcelle Delacroix, Ca-
mille Meyer, MM. Pierre Dela-
croix, Alexis Vannay, ainsi que M.
Joseph Buttet , second président de
la section qui en s'adressant à l'as-
semblée a brièvement relevé ce
que furent les premières années de
la CMCS à Collombey-Muraz.

Quant à Mme et M. Pierre Che-
valiey, ils furent gratifiés d'un ma-
gnifique cadeau-souvenir, en l'oc-
currence une soupière et le plat as-
sorti, deux pièces d'antiquité en
étain dédicacées, pour avoir été les
principaux artisans de la fondation
de la section de Collombey-Muraz
dont ils sont les administrateurs
depuis 35 ans.

Quant au président de la com-
mune, Arthur Zimmermann , il
s'est fait un plaisir de relever l'in-
térêt que porte l'administration
communale au développement des
institutions sociales telles que la
CMCS, en remerciant les membres
du comité à la tête duquel le pré-
sident Antoine Lattion fait preuve
de dynamisme, comme d'ailleurs
les responsables de la gestion tant
membre de ce comité qu'adminis-
trateurs.

200 conf irmands à Monthey

Mgr Henri Schwery devisant en toute décontraction avec les confirmands, peu avant la cérémonie,
dans la grande salle de la maison des jeunes.
MONTHEY (cg). - Pour bien
comprendre le sacrement de con-
firmation, il faut rappeler ce que
fut la Pentecôte, à l'origine de la
vie de l'Eglise, car la confirmation
est la Pentecôte du chrétien bap-
tisé.

Dimanche dernier, ils étaient
près de deux cents garçons et filles

ANNE SYL VES TRE

Prêcher dans le désert
SAINT-MAURICE. - 150 person-
nes environ s'étaient retrouvées
vendredi soir en la grande salle de
Saint-Maurice, pour écouter la
chanteuse-poète Anne Sylvestre . Il
y aura 47 ans, le 20 juin , qu'Anne
Sylvestre naissait à Lyon d'un père
bourguignon et d'une mère alsa-
cienne. Son enfance s'écoule cal-
mement entre Paris et Suresnes.
Elle débute en 1957 à «La Colom-
be», chez Michel Valette. Il y a
donc 26 ans qu'Anne Sylvestre

Le passeport-
vacances
de Pro îuvenrute
MONTHEY (cg). - Pour les deux
sessions du passeport-vacances or-
ganisées par Pro fuventute dans
les districts de Monthey et Saint-
Maurice, c 'est un succès inespéré.
En effet , les organisateurs devront
faire face à une affluence qui dé-
passe toutes les prévisi ons: plus de
900 enfants sont inscrits pour cette
période de vacances amusantes et
instructives qui est prévue à une
ou deux semaines à choix: du 6 au
10 juillet et du 13 au 17 j uillet.

Cet abonnement général don-
nant libre accès à certaines activi-
tés telles que visites de musées,
d'entreprises diverses, sorties en
train, en bateau, en car, activités
créatrices sur bois, sur tissus, etc.,
a donc été très apprécié des p a-
rents et des enfants.

SSSM Helvetia

à vivre ce moment exaltant qu'est
pour un chrétien le sacrement de
confirmation, et ceci en deux
temps puisqu'une première, «va-
gue » a été reçue le matin et une
seconde l'après-midi, l'église pa-
roissiale étant trop petite pour re-
cevoir également les parents et
amis des confirmands.

chante, avec un passage à vide peu
avant 1973. Ses nouvelles chan-
sons sont .la suite logique des pre-
mières: «Je n'ai pas changé, je vise
toujours les mêmes buts qu'il y a
quinze ou vingt ans.» Cela s'en
ressent. Anne Sylvestre allie l'hu-
mour à la tristesse, la colère à la
tendresse, mais au plus profond de
ses chansons apparaît toujours une
touche d'amertume, oserais-je dire
de haine? La vie d'Anne Sylvestre
n'a pas été de tout repos, son phy-
sique et son tempérament l'ont
plongée dans de profondes solitu-
des. Elle a combattu avec toute la
hargne des esseulés que l'absence
d'appui force à puiser en eux. La
bataille semble gagnée, mais les
blessures sont encore à fleur de
peau. Un certain malaise est issu
de cet attachement farouche à dé-
noncer la source des malheurs
passés.

Les grands moments de ce spec-
tacle, c'est avec un timbre doux et
chaud qu'Anne Sylvestre nous les
offre. L'émotion se mêle à la mé-
lancolie. Mais la colère surgit sans
transition et la voix prend alors la
clé des champs, jouant de bien
mauvais tours à sa maîtresse.
Dommage... D'autant plus que les
textes s'acharnent sur des sujets
éculés et surtout désuets. Peut-on
encore lancer des traits sur ces
beautés plastiques que la vieillesse
convoite d'un œil avide quand
Baudelaire l'a si admirablement
dépeint dans La charogne , il y a
plus d'un siècle? Est-ce bien né-
cessaire de crier une énième fois
que le béton enlaidit les fleurs?
Doit-on vraiment penser que tous
les hommes ne recherchent que
l'élément esthétique de la femme
et de son «mystère», sans que le
cœur de celle-ci ne les attire?
L'époque n'est certes pas des plus
flamboyantes, mais il ne faut pas
non plus peindre le diable sur la
muraille.

Vendredi , même si la salle pa-
raissait bien vide, les applaudis-
sement, eux, furent nourris. Qu'il
me soit permis toutefois de penser,
qu'avec une rime souvent fort
adroite, Anne Sylvestre a prêché
dans le désert. Paul Magro

Avant la cérémonie, les enfants
vécurent quelques minutes en
compagnie de Mgr Henri Schwery
avec qui ils eurent l'occasion
d'échanger, en toute décontrac-
tion , des propos ayant trait à leur
degré de préparation à la réception
- unique dans une vie - de la force
de l'Esprit de Dieu... sans quoi on
court le risque d'ignorer cette ri-
chesse inouïe en son cœur, de la
laisser sommeiller, de la mésesti-
mer et, par suite, dé rester pauvre
et incapable de porter son témoi-
gnage de chrétien.

Une affiche
jeune

s m

Confie a quelques classes
des écoles de Monthey, le motif
de l'affiche pour la Fête can-
tonale des jeunes gymnastes a
été réalisé avec goût et va sortir
de presse. Elle sera apposée ces
jours prochains sur l'ensemble
du canton.

Cette réalisation de la jeu-
nesse, pour la jeunesse, à la-
quelle le professeur Benoît
Schaller a apporté les dernières
touches, symbolise les filles et
les garçons valaisans dans
leurs exercices p hysiques.

Elle servira de point de ral-
liement à près de 2000 gymnas-
tes en herbe qui trouveront, le
7 juin prochain, dans les instal-
lations du Vemey, à Monthey,
un lieu idéal pour les ébats et
leurs performances.

Et nombreux seront les pa-
rents qui voudront les suivre en
cette journée de juin, au bon
déroulement de laquelle
œuvrent, en pleine collabora-
tion, la commission et le comi-
té d'organisation.
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flĤ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frKJ

r
^^^^__^^^^__  ̂ Couple dans villa

cherche

employée
de maison
seule ou mariée,
nourrie, logée.

Tél. 021/34 50 76
22-303917

Bf—11/
^̂ m̂ m̂ m La Banque Cantonale

#̂ 
du 

Valais

engage, pour son agence de Saint-Maurice

une employée tle bureau
Prière d'adresser les offres de service avec curricu-
lum vitae, photo et certificats, au chef du personnel
de la Banque Cantonale du Vala is, à Slon.

36-800

Dans le but de pouvoir assurer l'extension de ses activi tés, importanl
commerce de vins de la ville de Sierre engage, tout de suite ou à con-
venir

1 jeune homme dynamique
pour assister le chef comptable dans le développement du nouvel
ordinateur et de la comptabilité

1 assistant du chef des ventes
de formation commerciale
bilingue français-allemand , pour la vente par téléphone, aiman t les
contacts avec la clientèle, bonne présentation , sens de l 'organisa-
tion

1 employé de commerce
qui s'occupera de l 'organisation et de la planification du travail des
ouvriers des vignes, de la préparation des salaires, de la tenue de la
comptabilité ainsi que diverses tâches administratives

1 assistant au service des achats
de formation commerciale
pour seconder le titulaire dans l'accomplissement de ses tâches.

Discrétion assurée.

Si vous êtes intéressés par l'un ou l 'autre poste de travail que nous met-
tons au concours ci-dessus, veuillez nous adresser vos offres écrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et références à

Vinicole de Sierre
Avenue du Général-Guisan 15
Service du personnel
3960 Sierre. 36-6800

GARDIEN DE NUIT
est cherché par un établissement industriel de la
banlieue lausannoise.

Il est souhaité:
- si possible expérience dans une activité similaire
- homme robuste et en bonne santé
- sens naturel de la discrétion
- âge idéal 35 à 45 ans.

La possession d'un chien serait un atout supplé-
mentaire pour notre futur collaborateur.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae et
photo sous ch. PX 901081 à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

Discrétion assurée.

chauffeur
pour camion-
basculant.

Tél. 027/5814 78

36-25093

^BséChërOn Genève
Société du groupe Brown Boveri
Notre entreprise occupe quelque 1200 personnes travaillant dans nos
secteurs techniques, fabrication, commerciaux , ventes, finances et
administratifs (à proximité de la gare CFF et de l'ONU).

Nous désirons engager

# employé administratif
appelé à travailler auprès

du département du personnel
Cette personne participera aux divers travaux relatifs aux institutions
sociales (caisse-maladie , caisse de retraite, diverses fondations).

Nous demandons:
- un CFC d'employé de commerce ou équivalent
- si possible expérience dans le secteur des assurances
- la maîtrise des langues française et allemande
- du goût pour un travail précis, de la discrétion, de l'initiative et de la

facilité de contact.

Nous pouvons offrir:
- un travail attrayant et un poste d'aven ir au sein d 'une petite équipe
- la possibilité de se familiariser avec tous les problèmes relatifs à la

gestion du personnel
- L'horaire individuel et un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser une offre détaillée,
sous réf. 540, au chef du personnel
S.A. des Ateliers de Sécheron
Case postale 40, 1211 Genève 21.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au numéro
022/32 67 50, auprès de M. Renevey, int. 305.

Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Fribourg, Sion, Delémont

attaché(e)
commercial(e)
une profession d'avant-garde si
vous aimez le contact et les rela-
tions publiques.
Vous gardez votre emploi actuel et
vous vous recyclez en soirée, se-
lon votre convenance. Cette mé-
thode vous permet sans risque de
préparer votre avenir.
Je désire une information gratuite
sur votre programme.
Nom:
Prénom:
Rue-N" :
N° postal-localité :
Tél. privé:
I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 96 06

Cherchons urgent

• monteurs-électriciens
• mécaniciens
• monteurs

en chauffage
• ferblantiers
• appareilleurs
• menuisiers
Salaire élevé + frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite

^ p̂kkr ^ê&fys m
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romaillerecco

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

cherche, pour compléter son effectif

Les Transports publics du Chablais
cherchent

un mécanicien
pour le dépôt BVB, au Bévieux, Bex

des aspirants
conducteurs-contrôleurs
pour le service des trains

un ouvrier
pour la manutention à la gare de Bex

Les offres écrites sont à adresser à la direction des
Transports publics du Chablais, av. de la Gare 38,
1860 Aigle. 22-243

L'entreprise Heller S.A. à Slon
engagerait , tout de suite ou pour date à convenir

/ mécanicien autos
avec connaissances pratiques des moteurs die-
sel

/ chauffeur poids-lourd
Faire offres par téléphone au 027/22 45 45, interne
26, pendant les heures de bureau.

36-3201

On cherche

GOUVERNANTE
pour monsieur seul
à Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-110346
à Publicitas, 3960 Sierre.

secrétaire-téléphoniste
réceptionniste
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Salaire et prestations sociales propres à l'entre-
prise. Semaine de 42 heures. Quatre semaines de
vacances dès la première année d 'activité.

Les candidates peuvent s'annoncer directement par
téléphone auprès de la direction du magasin, au
2 61 93, ou adresser les offres par écrit au service
du personnel de la société, cp. 472, 1920 Martigny.

Quand le temps
impose
ses caprices!

Imperméables
dans les
tendances
actuelles

- ample
- confortable
- aux teintes mode

Tailles 34 au 50

SION

Jeune femme,
de nationalité fran-
çaise, possédant per-
mis A, cherche
emploi comme

vendeuse
ou serveuse
Disponible tout de
suite.

Tél. 027/41 84 47
•36-25101

Importante institution
nationale,
ayant siège à Lausanne
cherche

comptable
diplômé

30 à 35 ans
capable de prendre des respon-
sabilités à un échelon élevé.

Salaire en proportion, presta-
tions sociales très développées.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae, photo, certificats,
diplôme, etc. sous chiffre PF
901065 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Agence Immobilière
à Montana-Crans

désire engager, pour le 1er juin
1981 ou date à convenir

secrétaire qualifiée
diplômée d'une école officielle, bi-
lingue (français-allemand), sa-
chant faire preuve d'initiative et
travailler de manière indépendan-
te.

Faire offres complètes avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re sous chiffre P 36-901134 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On demande

Jaune fille
de17à18ans
comme

Serveuse A. Fournier & Cie S.A.
Charpente et menuiserie

Congés réguliers, vie Rte de Chandoline - Sion
de famille. cherche
Entrée tout de suite
ou.conve,, magasinier
S'adresser à: w

Catt'du'SîâS'catt. formation commerciale désirée,
Vulttenwr»-Romont quincaillier ou similaire .
Tél. 037/55 12 29

Tél. 027/22 33 34 ou 22 37 14
17-25305 le soir. 36-2472

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 10.

36-24981
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Après Sion, le Conseil conjugal
s'installe (aussi) à Martigny

JION. - Nous avons brièvement relaté l'inauguration des locaux du noi
rice conjugal à Sion, situé à l'avenue de la Gare 21. En présence du pi
'association, Mme Michèle Loretan a eu le plaisir d'accueillir les invités i
!t elle a présenté les 2 conseillers conjugaux qui seront dorénavant à la

M J'iîi!* mA. * • 1 A. V 1 M_ l_ J* 1 AA  ̂ À. *:n auiicuues ou simplement a ia recnercne a une soiuuon a cena
ieuet de Monthey et le docteur Koggo de Kiddes ont eu roccasioi
contact avec les invités du jour et, on peut d'ores et déjà affirmer qi
on nai»éi t rV/foie lac vûcttnncoklac An T ' iccnniafi An /lu pnncoîl />n.rtîisrrwii pui ii • iTJLCua ivo ivapuuaai/iva uv .¦_* xioauviu uuii uu VVUOVU wimjug

1, section Valais romand ne dorment pas sur leurs lauriers sédunoi
ajectif sera atteint ce soir à 17 h. 30 avec l 'inauguration officielle <

Lors de l'inauguration sédunoise, de gauche à droite
Mme Marguerite Roh-Delaloye , secrétaire de l'Association,
M. Walter Schnyder, président cantonal,
me Michèle Loretan présidente de la section Valais romand et
M. Yves Tabin, invité.

Ainsi, en prélude à l'ouverture
du centre de conseil conjugal
d'Octodure mous publions ici l'in-
tervention de Mme Rey-Bellet,
psychologue et conseillère conju-
gale qui fera équipe avec le doc-
teur Roggo, pour dispenser le pré-
cieux service qu'ils sont à même
d'offrir. Pourquoi un service d'aide
aux couples? Mme Rey-Bellet y
répond avec conviction.
«Oser Le mariage-institution dont le
affronter le problème» but était de procréer s'est modifié.

La vie en couple pose des pro-
blèmes, c'est une évidence que
personne ne nie ; la vie est mobili-
té, tensions, adaptations de toutes
sortes ; chacun arrive avec son his-
toire, sa personnalité et si parfois
l'évolution se fait sans heurt, il est
d'autre fois où il faut faire face à
de véritables bouleversements. Les
conflits sont inévitables et souvent
la condition même d'un change-
ment personnel, d'un progrès,
mais le conflit ne devient une cho-
se positive que si on ose l'affronter
et c'est là que notre aide peut être
utile, en aidant les conjoints à se
dire ce qu'ils ne peuvent se dire
seuls, sans l'aide d'un tiers neutre.

La durée de la vie conjugale à
triplé en cent ans environ et cela a
amené des changements de la vie

PRDV: journée des élus
Samedi, plus de 70 élus radi-

caux, sous la présidence de M.
Bernard Dupont , ont consacré une
journée à l'étude des problèmes re-
latifs à la commune.

Organisation, ressources, ges-
tion, relation avec l'Etat , droits de
citoyens, administration, commis-

Rallye du Ski-Club
Martigny
MARTIGNY. - Le traditionnel
rallye du Ski-Club Martigny est
prévu le dimanche 24 mai pro-
chain. Le départ est fixé vers
8 h. 30 sur la place du Manoir.
Pour cette journée, prière de s'ins-
crire chez Claudine au Colibri, tél.
2 17 31 jusqu 'à samedi midi. Nous
vous attendons nombreux, accom-
pagnés de votre famille.
D'ores et déjà bonne journée.

Le chef de course

familiale : il y a des séquences hors
mariage qui augmentent partout
actuellement, des périodes mono-
parentales, post-parentales (après
le départ des enfants) d'autant
plus longues que le contrôle des
naissances et la diminution des fa-
milles nombreuses libère la femme
de nombreuses années consacrées
autrefois à la maternité ; actuel-
lement, elle a souvent vers 26- 27
ansfini de procréer.

L'amour-passion était autrefois
une contre-indication au mariage,
actuellement il est est devenu la
condition. Le mariage devient un
mariage-association ou mariage
compagnonnage comme disent les
sociologues, les attentes des con-
joints et leurs rôles respectifs se
modifient, le divorce n'est plus une
« déviance » puisque les chiffres
avoisinent bientôt le 50% (en
Amérique notamment).

Même avant le mariage!
Les difficultés normales du cou-

ple commencent quelquefois avant
le mariage, surtout avec la coha-
bitation juvénile actuelle ;
l'«amour pour toujours » de la lune
de miel paradisiaque et il est sou-
haitable qu 'elle le soit car elle sera

sions, politique générale, tels ont
été les sujets abordés par les ora-
teurs de la journée : Mme et MM.
B. Dupont , C. Cretton, P. Couche-
pin, B. Comby, J. Vogt et A. Ribor-
dy ainsi que par les nombreux élus
locaux réunis à Monthey.

L'après-midi, consacré à la dis-
cussion en groupes, a permis un
large débat sur les problèmes aux-
quels les élus radicaux sont quo-
tidiennement confrontés dans
l'exercice de leur mandat.

Le travail de cette journée a été
fructueux et sera certainement gé-
nérateur d'initiatives et d'idées
nouvelles intéressant l'ensemble
des citoyens de ce canton.

Le PRDV, attaché aux structu-
res démocratiques, tient à donner ,
à redonner à la commune, l'impor-
tance qui a été la sienne dans l'or-
dre institutionnel helvétique, cons-
cient que la commune est la struc-
ture politique qui correspond le
mieux à la dimension de l'homme.

une référence positive pour le cou-
ple, se transforme en une évidence
neuve chaque jour, le «oui» inau-
gurant des projets d'éternité.s'ac-
tualise quotidiennement dans un
combat contre la lassitude et le dé-
couragement. Les nombreuses cri-
ses normales du couple comme la
naissance d'un enfant ou son dé-
part de la maison, les difficultés
sexuelles, les maladies, les difficul-
tés professionnelles comme le chô-
mage, par exemple et actuellement
l'évolution de la condition fémi-
nine et de la modification de son
statut : la femme travaille plus, est
moins dépendante et donc moins
soumise au couple et à son mari,
leurs relations mutuelles se modi-
fient et cela ne va pas sans angois-
se de part et d'autre d'avoir à in-
venter un nouveau mode de vie. Il
y a paradoxalement actuellement
puisque le nombre de mariage di-
minue, un surinvestissement du
couple qui devient le refuge contre
toutes les agressions extérieures et
des attentes démesurées d'un con-
joint vis-à-vis de l'autre.

Toutes ces difficultés normales
de la vie se révèlent parfois diffi-
ciles à surmonter seul mais ne né-
cessitent pas la plupart du temps
la psychiatrisation de ces problè-
mes qui peuvent s'exprimer d'une
multitude de façon (difficultés
d'argent, sexuelles, verbales, etc..)
Une aide neutre aidera à passer le
cap difficile ou à s'acheminer vers payé comme médecin si l'on est
une séparation, ainsi mieux pré- médecin, psychologue si on est
parée, mieux acceptée et donc psychologue, etc.. d'où l'intérêt
mieux assumée sur tous les plans. d'avoir quelques diplômes...
_ „ . , . ,. Mme Rey-Bellet a donc abordé
Quelle est la formation la nécessité de fonction de ce ser-
de ce personnage neutre? vice conjugal, et la formation des

En Suisse romande, elle est or- conseillers qui exercent ce délicat
ganisée par la Fédération romande travail d'aide neutre,
des services de consultations con- Puisque ce soir Martigny inau-
jugales. La sélection se fait
d'abord par le comité de sélection
sur la base d'un curriculum vitae :
il faut avoir en principe 30 à 45
ans, une expérience personnelle
suffisante sur le plan conjugal, fa-
milial et professionnel, une expé-
rience de travail de type social, de
contact et de collaboration sont in-
dispensables, de même qu'un bon
équilibre nerveux et une person-
nalité souple et stable. La plupart
d'entre nous ont une formation de
plsychiatres, psychologues, théo-
logiens, assistants sociaux... La sé-
lection se fait ensuite par des en-

r >
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tretiens avec différents psychiatres
ou conseillers conjugaux chevron-
nés agréés et désignés par la Fé-
dération. Cette sélection peut être
remise en cause à plusieurs étapes
de la formation.

La formation exige la participa-
tion à un cours de base d'une an-
née soit environ deux cents heures,
commun d'ailleurs aux personnes
se préparant au planning familial
et à l'enseignement de l'éducation
sexuelle. Il y a un premier bilan à
ce moment. Un stage de deux ans
et demi minimum qui comprend
au moins trois cents heures de
consultations, et trois cents heures
de formation sous forme de col-
loques, de séminaires, supervision
individuelle ou de groupe. A la fin
du stage, nous présentons un tra-
vail sur un cas que nous avons sui-
vi et terminé. Nous avons l'obliga-vtion d'une formation continue, in-
dispensable d'ailleurs tant la re-
mise en question par les couples
que nous voyons est permanente.
Cette formation continue se fait
par des colloques, des supervisions
etc.. La rétribution se fait selon
des accords particuliers avec les
services, la fonction n'étant offi-
ciellement pas reconnue bien que
prévue explicitement par la révi-
sion du code matrimonial en
cours. La plupart du temps, c'est la
formation antérieure qui sert de
base à la rémunération : on est

gure ses locaux, nous aurons l'oc-
casion d'aborder, demain, de quel-
le manière les conseillers conju-
gaux assistent les époux en diffi-
cultés. Quelle aide concrète peut-
on attendre lorsqu'on fait appel au
service de consultation conjugale?

En marge du concours national de Riddes
RIDDES. - Il n'est pas trop tard
pour parler du succès de Domini-
que Tacchini, 2e prix au concours
de Riddes. Voilà une bonne nou-
velle qui fait honneur à ses profes-
seurs et à la ville de Martigny. Ce
garçon a commencé l'étude de la
clarinette en 1973, au conservatoi-
re de Sion, dans la classe de P.-P.
Hennebel; il avait 12 ans. Après
six années d'un précieux enseigne-
ment, Dominique décide de parfai-
re ses études au conservatoire de

Le Jeune Dominique Tacchini

Pour financer la rénovation
de la chapelle du Guercet
grande fête dimanche...

7..7î:7

La chapelle du Guercet en pleine rénovation.

MARTIGNY (pag). - Les habitants du Guercet sont décidément
très dynamiques et fort ingénieux. Une semaine après avoir orga-
nisé un marché aux puces, qui a connu un succès inespéré, ils
mettent en effet sur pied ce prochain dimanche une grande fête
sous tente. Le but de ces diverses manifestations? Financer la ré-
fection de la chapelle du Guercet, dont le coût final devrait avoi-
siner les 200 000 francs. Présidé par le chanoine Klaus Sarbach, le
dynamique comité responsable de cette réalisation a déjà récolté
près de 70 000 francs (divers dons et bénéfice du marché aux pu-
ces), somme qui devrait sensiblement augmenter après la fête de
ce dimanche 24 mai.

Fin des travaux:
automne 1981

C'est au mois de février dernier que les travaux de réfection de
la chapelle ont débuté. Les responsables de l'ouvrage ont tout
d'abord dû enlever les anciens escaliers et refaire des fondations
en béton. Ds sont actuellement en train de décrépir les murs inté-
rieurs et extérieurs. Une fois ce travail terminé, les ouvriers pro-
céderont au «recrépissage» et donneront à la chapelle un aspect
rustique.

Le terrain étant humide, il a fallu prévoir une isolation intérieu-
re. Ainsi, pour réaliser un système de drainage adéquat, les ou-
vriers ont dû se résoudre à creuser autour et à l'intérieur de la cha-
pelle. La fin de tous ces travaux devrait se situer au début de l'au-
tomne 81.
A l'occasion de la patronale...

Le comité, responsable de cette rénovation, a donc songé à or-
ganiser une grande fête pour récolter de nouveaux fonds. Le cha-
noine Klaus Sarbach et son équipe ont décidé de faire d'une pierre
deux coups en fixant cette fête le jour de la Patronale du Guercet.
Ce prochain dimanche (Notre-Dame auxiliatrice) sera donc jour
de fête pour toute une communauté. Les habitants du Guercet en-
tendent toutefois ne pas s'isoler et espèrent recevoir la visite de
nombreux «citadins».

Ceux-ci apprécieront sans doute le programme des festivités
mises sur pied par les responsables. En début de matinée, une
grande messe rassemblera tous les fidèles sous tente. Après l'offi-
ce dominical, M. Jean Bollin, président de Martigny, prononcera
une allocution. Un apéritif sera ensuite offert à tous les partici-
pants, qui pourront par la suite se restaurer. Durant l'après-midi,
des jeux, ventes d'objets et productions de groupes divertiront les
visiteurs. Il faut relever à ce sujet que l'animation musicale sera
assurée par La Comberintze, le Quatuor de Charrat, la Voix de
l'Alpe du Levron et des accordéonistes. Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détails sur le programme de cette grande fête sous
tente du Guercet.

Lausanne, dans la classe de R.
Kemblinsk, soliste de l'OCL de-
puis trente ans.

Pour l'obtention du dip lôme, les
disciplines sont variées et diffici-
les. Ce sont: le piano, l'harmonie,
l'analyse , le solfège, l'histoire de la
musique. Mettons à part la musi-
que de chambre enseignée par]. - P
Goy, également soliste à l'OCL.
Plusieurs heures de clarinette tous
les jours, et même le dimanche,
suffisent à peine pour satisfaire
aux exigences d'un tel programme.
Pour la théorie, on étudie même
dans le train, manière de gagner du
temps et de raccourcir les trajets.

Mais revenons à Riddes. Durant
le concours, le jury cloisonné et
caché n'a jamais pu voir le candi-
dats pendant les épreuves. Vendre-
di, le Concertino de Weber devait
décider de l'admission ou de l'éli-
mination des concurrents. Samedi
le deuxième éliminatoire compor-
tait l'excécution de trois Fantai-
siestùcke de R. Schumann, puis la
Sonatine de B. Martinù. Le diman-
che, jour de consécration et
d'épreuve finale , il y  avait au pro-
gramme le premier mouvement le
la 1ère Sonate de Brahms. On peut
donc juger des rigueurs d'un tel
concours qui ne se dit que national
et f ixe le maximum d'âge à 22 ans.
Dominique lui n 'a que 20 ans. Il a
fort  bien surmonté les difficultés et
les embûches. Prix bien mérité
pour de solides qualités de rythme,
une très jolie sonorité et un sens
très sûr du phrasé. Bravo pour cet-
te performance.

Par ailleurs, vendredi dernier, 8
mai, j'entendais notre jeune virtuo-
se à la Fondation Pierre-Gianadda
dans le Concerto de Johann Sta-
mitz. Je retrouvais tout au long de
cette œuvre les mêmes qualités
constatées à Riddes. Sans aucun
doute, ce garçon fera son chemin.
On peut encore le féliciter et lui
souhaiter bon succès dans ses en-
treprises.

En faisant un petit tour dans le
passé, n'oublions pas que Domi-
nique, dès l'âge de 13 ans, a aussi
travaillé à l'Atelier musical de
Martigny pendant plusieurs an-
nées. C'est à partir de là sans dou-
te que lui est venu le désir de de-
venir musicien pour la vie.

Etre très jeune n'empêche pas
non plus d'accéder au professorat
et d'enseigner la clarinette au près
et au loin. Tous les élèves de Do-
minique, par leurs progrès rapides,
peuvent témoigner en faveur des
qualités de ce jeune musicien.

Je ne signerai pas cet article
sans une fois de p lus, exprimer de
la gratitude à la Municipalité de
Martigny. En effet une jeunesse la-
borieuse peut venir travailler à
l'Ecole de musique le jour et le
soir, pour autant que cela ne gêne
pas les programmes officiels. Les
locaux sont vastes, bien éclairés,
bien chauffés et vous y trouverez
p ianos et lutrins. Un tel accueil et
un tel confort sont très apprécia-
bles pour des instrumentistes tou-
jours indésirables dans les maisons
locatives. Au nom de tous les jeu-
nes, merci.

Jean Lancoux

Gestes imbéciles
Dans la nuit de samedi i di-

manche, des inconnus ont fait
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«Son prix est une performance.»
-*- Citation extraite et traduite de ¦*- «La Feuille Commerciale et Financière Suisse».

Opel Rekord Spécial.
-"- x -*- Avec direction assistée et

A louer

deux-pièces
meublé, avec machine à laver et
télévision.

Prix Fr. 500.,-charges
comprises.

Tél. 026/6 29 19 85-415

Restaurant-bar-pizzeria
à Crans-sur-Sierre (VS)
à vendre ou à louer

Le Raccard
Curieux et non-sérieux s'abstenir.

Renseignements:
tél. 021/60 17 53.

22-120

A louer près de Sion, aux Agettes

appartement 2 pièces
cuisine ouverte dans chalet de
deux appartements, accessible
toute l'année.

Fr. 210.-par mois.

Bourse des biens immobiliers
Bernard Micheloud & Partenaires.
Tél. 027/22 88 88 89-422

JE L'Initiative Opel '81

Ê̂m ŷ,,,, à votre p ortée :
Initiative Opel'81 °pel Rekord Specii"

A elle seule, sa perfection aurait pu faire
de l'Opel Rekord une des voitures les
plus demandées. Si elle connaît aujour-
d'hui plus de succès que n'importe quel-
le autre voiture de sa catégorie, c'est que
cette perfection est à la portée de tous
les automobilistes exigeants.

Perfection technique
Quelques exemples : le moteur 2.0-1-S
aussi performant qu'économique.

*pr -̂ —

l'xp1 ffittijiiMii
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Pour que le plaisir de conduire reste abordable. \J Uvl JVvJ&UFU. vi/

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; [ Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garaqe de Chinois- Fullv Garaae CarronLeysin Garage Gassmann; St-Maurlce Pierre Addiks ; Veyras-sur-Slerre Autova! 'SA ; Villeneuve Garage du Simplon 

^nipp.s, puiiy tarage carron

98-182cm

La suspension McPherson à l'avant. La raies. Le rétroviseur extérieur réglable
ligne aérodynamique qui supprime les de l'intérieur. Le verrouillage central des
remous d'air et assure une diminution portières. Et bien d'autres avantages que
de la consommation. vous découvrirez lors de votre prochaine

: course d'essai. Vous comprendrez alors
Perfection de l'équipement très rapidement pourquoi la Rekord est

——: ; ;— ; — la voiture la plus vendue de sa catégorie.
Quelques exemples: la direction assis-
tée. Le système de freinage à double . ¦
circuit. L'isolation phonique. Les sièges Consommation selon norme DIN 70030
anatomiques et les appuis-tête réglables. Rekord Spécial avec moteur 2.0-1 
Les feux de croisement et de route halo- 90 km/h 120 km/h en ville
gènes. Les baguettes de protection laté- I L2J I ËdJ I Î1L! 
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122-176cm 128-182 cm
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

Publicitas 21 21 11

A louer à Saxor

9flAA

A louer à Martigny
route du Simplon 47

dépôt-atelier
260 m2 divisible

atelier-dépôt-expo
260 m2
parking accès camion.

Carrosserie Pierre Darbellay
Tél. 026/219 94

2 59 71.
36-2843

joli

bar avec
station-service

Vue sur le lac.

Libre tout de suite.

Tél. 026/ 7 44 55 ou
025/81 29 96

atelier
de 100 m2 environ avec bureau,
toilette et chauffage central.
Prix Fr. 850.- chauffage
compris.

Tél. 026/ 6 2919 85-415

•
verrouillage central des portières

m



98-182cm 98-176cm

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

M. John Bonvin
informe ses clients de

l'ouverture
de son laboratoire
de prothèses dentaires
à Sion
Rue du Chanoine-Berchtold 3
(anciennement laboratoire Antille)

Tél. 027/22 32 21
36-24818

CS

avantageux,
discret et

ïs. rap ide ja

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois 36 mois I 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 | 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
62 Fr"-"• ir-i. ==^̂ ==E==ïE^=̂ ==îE remboursable

Hl* Ê ===EEEE==EÊ Ê ?̂  par mensualités
JL i» . deFr. 

Je désire être servi
par la succursale CS suivante: _^
NOm D.Annn.™°m Prénom 
NP/Localitè Rue/No
Habite ici depuis Téléphone 
Domicile précédent 

Oate ce naissance Etat civil Profession 
Lieu d'origine 

^̂Chez l'employeur - 
actuel depuis . ¦ MHïSH
Revenu mensuel ¦flUltotal __ | L-a-J
Loyer mmw^vte&^wtrw¦ mensuel H KJl l̂3iHMCill|CfCU
Date I Hjxjfl
Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
'3963 Crans-Montana, Immeuble GrandTlace , 027/41 3232. 1920 Martigny 1

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place'de Tiibingen 2
025/71 1477. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 396.0 Sierre,'Av.-Qénéral-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice I
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

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

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

1500
plants
d'Ermitage
5BB.

Tél. 027/58 13 32.
"36-301387

128-176cm

^^Oss&s  ̂ R- Revaz
¦î ŷwBPiTgHwL SION

~^#aroge d* rOuott r 
22 ai 

41

vous offre cette semaine
Manta19SR 1977
Ascona 2000 S Berlina 1979
Ascona 1600 S luxe 1975
Peugeot 305 GL 1978
Audi 80 luxe 1974
Renault 6 TL 1976
Escort1300 L 1974

36-2833

A Service
AZU Ascenseur
¦j Sierre

Zufferey Armand
Entretien et réparation
toutes marques
Tél. 027/55 3410

55 05 60

Voitures de tourisme
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127!

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 2077

^m ' I f  m J.W^| Location de 
voitures

^m̂ _Amm^L^mmAm Camionnettes
| Leasing

M regardez a deux sous près
AMBRE SOLAIRELait solaire NIVEA

Indice de protection 4
250 ml AAE

lOr3
AMBRE SOLAIRE huile
Indice de protection 2 Tropical Oil

 ̂ 200 ml 5?s"""375

OIL OF OLAZ OBAO Lait solaire
mmm

t\f\ Body Lotion Q£A SHERPA TENSING
+ nn . 3 V̂ o;nmiO. Indice de protection
100 ml Vi 250 ml Vi «Standard» 3

160 g

A50

JitV'Pt*
* TENSff N Ô
SïilMIl

Sonnenmilch
Lait solaire

factor

W
A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.19



Accord signe avec le principal
actionnaire suisse alémanique
VEVEY. - Le conseil d'administration de la société anonyme des
Ateliers de constructions mécaniques de Vevey, présidé par Me
Philippe Baudraz (Lausanne), donne à M. Fankhauser (73 ans),
principal actionnaire, l'assurance formelle qu'il fera inscrire au
registre des actions des ACMV, sitôt après l'assemblée générale
des actionnaires du 25 mai, 1500 actions supplémentaires pro-
priété de Fibora Holding AG, correspondant au 5% du capital de
la société. Au bénéfice de cette assurance, M. Fankhauser, qui

Cet accord, conclu samedi après
de longues négociations, devrait
mettre fin à la polémique qui
s'était instaurée entre le financier
zurichois - alors disposé à vendre
son «paquet» au plus offrant - et
le conseil d'administration - sou-
cieux de préserver l'indépendance
des ACMV. Hier matin, au cours
d'une conférence de presse à la-
quelle ont pris part MM. Baudraz,
président du CA, Walter Fankhau-
ser, René Masson (Sion), secrétai-

tlfsCafppiP

La polémique qui s'était instaurée sur les bords du Léman et à Zurich à la suite du différend qui opposait M. Walter Fankhauser,
principal actionnaire, au conseil d'administration des Ateliers de constructions mécaniques de Vevey, est achevée. Les deux parties
ont signé un accord et se tournent résolument et ensemble vers l'avenir.

Examens pour majorettes
AIGLE (ch). - Quarante et une majorettes romandes se
sont présentées ce week-end au collège de la Planchette
afin d 'y  subir des examens pour accéder au 2e et au 3e de-
gré. Mlle Sandrine Machoud, capitaine de la troupe d'Ai-
gle, a réussi son 3e degré avec 120 points sur un maximum
de 127. Elle pourra dorénavant s 'appuyer sur deux nouvel-
les lieutenantes, Mlles Corinne Valiquer et Nathalie Bran-
denberger. Leur président annonce d'ailleurs son intention
d'ouvrir une école de majorettes, accessible à toutes les
jeunes filles du Chablais qui peuvent se rendre sans enga-
gement aux répétitions, le lundi soir au Vieux-Collège et le
mercredi à la cantine des Glariers. Les majorettes d 'Aigle
participeront le 27 septembre à un concours international à
Beaufort (territoire de Belfort).

Loteries étrangères
interdites

Le commandant de la police
cantonale vaudoise communique:

Depuis plusieurs mois, certaines
loteries étrangères se livrent à une
importante publicité dans notre
pays, tant par le biais d'annonces
dans des hebdomadaires parais-
sant dans des pays voisins et ven-
dus en Suisse, que par des lettres
adressées à des institutions, à des
groupements, ou à des personnes
privées. On fait miroiter des gains
très élevés.

Les loteries et paris étrangers ne
sont pas autorisés dans notre pays.
La loi fédérale sur les loteries et
paris professionnels du 8 juin
1923, article 38, dispose que: «Ce-
lui qui organise ou exploite une lo-
terie prohibée par la présente loi,

re et Jean-Pierre Clavel, directeur,
les uns et les autres ont eu tout loi-
sir de s'expliquer.

Une usine
en Caroline du Nord?

L'essor financier de la société, a
rappelé M. Baudraz, n'a pas été
brillant. Elle n'a jamais nagé dans
la prospérité et ses bénéfices
moyens n'ont - avant 1972 - ja-
mais dépassé le million de francs.

I LTL
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en Suisse
est puni de l'emprisonnement ou
des arrêts jusqu'à trois mois ou de
l'amende jusqu'à 10 000 francs.
Les deux peines peuvent être cu-
mulées...»

Nous mettons dès lors en garde,
notamment ceux qui organisent
des dépôts illicites en agissant, en-
tre autres, sous le couvert de res-
taurants, de magasins de tabacs,
de kiosques, de groupements, etc.,
de même que les «passeurs» qui
récoltent et transmettent à l'étran-
ger les bulletins de loteries ou
d'autres paris professionnels.

Les contrevenants seront sans
autre dénoncés aux autorités com-
pétentes. Une condamnation vient
d'ailleurs d'être prononcée dans le
canton de Vaud.

détiendra alors officiellement le 25,5% du capital, s'engage à ne
plus requérir d'inscription au registre des actions avant le 31 dé-
cembre 1984, sauf en cas d'augmentation du capital dans la me-
sure de ses droits de souscription ou si le conseil d'administration
le lui propose dans l'intérêt de la société.

M. Fankhauser s'engage en outre à ne plus acheter d'actions
des ACMV, soit directement, soit indirectement, d'ici le 30 juin
1983.

Depuis 1972, sa rentabilité a été
accrue, mais la structure financiè-
re reste fragile, même si la dette
bancaire est nulle. Il convient ce-
pendant d'aller de l'avant. C'est
dans ce sens qu'il faut comprendre
la volonté des organes dirigeants
de proposer à une assemblée
extraordinaire des actionnaires
une augmentation du capital qui
autoriserait la construction (en
1983) d'une usine en Caroline du
Nord (USA).

Escroquerie, abus de confiance,
gestion déloyale, banqueroute...
CULLY (VD) (ATS). - Le tribunal
correctionnel de Lavaux a com-
mencé lundi, à Cully, l'examen
d'une grosse affaire d'escroquerie,
d'abus de confiance, de gestion
déloyale et de banqueroute simple,
qui avait déjà été renvoyée à deux
reprises et qui a failli l'être une
fols de plus. En effet, le défenseur
de l'accusé principal a demandé
d'emblée le renvoi de l'audience,
en raison de la découverte, vendre-
di dernier seulement, de huilante
kilos de pièces du dossier, séques-
trés chez l'accusé et oubliées au
stade l'instruction. Le tribunal à
néanmoins décidé d'ouvrir le pro-
cès., quitte à ajourner la suite des
débats au terme de l'instruction.

V d Stabilisationvauq du chômage
LAUSANNE (ATS). - L'Offi-
ce du travail du canton de
Vaud a enregistré à la fin
d'avril dernier, 454 chômeurs
complets (446 à fin mars 1981,
518 à fin avril 1980) et 318
chômeurs partiels (339 à fin
mars 1981, 365 à fin avril
1980). Lausanne compte près
de la moitié des chômeurs
complets (223) et Renens la
quasi totalité des chômeurs
partiels (293, dans une entre-
prise de textiles).

Dans cette optique, les affron-
tements passés entre le conseil
d'administration et M. Fankhauser
ne pouvaient durer, d'où l'élabo-
ration d'un accord résolvant les
problèmes principaux.

Pousser
la standardisation

De son côté, M. Fankhauser a
fait état de l'expérience internatio-
nale de Fibora Holding. «Les
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L'accusé principal, un entrepre-
neur de 46 ans, aura donc l'occa-
sion de s'expliquer sur les faits qui
lui sont reprochés, à savoir l'activi-
té d'une entreprise de gestion et de
contentieux, fondée par lui-même
pour faciliter la tâche de petites
entreprises. On l'accuse notam-
ment d'avoir encaissé de l'argent
d'artisans, sans contrepartie. L'or-
donnance de renvoi comprend
vingt et un cas, dont deux ou trois
sont aussi à la charge d'un second
prévenu.

Le Département cantonal des fi-
nances, la Fédération vaudoise des
entrepreneurs et un particulier se
portent parties civiles. Les débats,
avec audition de nombreux té-
moins, sont prévus sur trois jours.

Remise en état
du stade olympique
de Lausanne
LAUSANNE (ATS). - En 1978, le
conseil communal de Lausanne
avait voté un crédit de 1 302 000
francs pour une première étape de
remise en état du stade olympique
de la Pontaise. La municipalité de-
mande maintenant un crédit com-
plémentaire de 1 250 000 francs
pour une seconde étape de travaux
(1981-1983), portant à la fois sur
les installations du stade et sur le
restaurant.

AMCV, qui emploient 850 person-
nes dans ses usines de Vevey et de
Villeneuve, doivent diversifier leur
production, ne pas dépendre d'un
seul client. Sur le plan technique,
croit le financier zurichois, il con-
vient d'innover pour être à la hau-
teur des circonstances». De son
credo, on retiendra encore sa vo-
lonté de soigner les relations avec
le public et la clientèle. «Une ère
nouvelle va s'ouvrir», affirme celui
qui orientera la politique des
AMCV vers plus de standardisa-
tion.

M. Fankhauser, en plus des
25,5% d'actions inscrites, en dé-

COMMUNE D'AIGLE
Un bonus de 9000 francs

AIGLE (ch). - Les comptes communaux bouclent
par un excédent de recettes de 9168 francs. Les dé-
penses se sont élevées à 13,440 millions de francs,
contre 13,449 millions de revenus. Le budget - pru-
dent - prévoyait un déficit de 633 000 francs sur
12,605 millions de charges et 11,971 millions de re-
cettes. Près de 4 millions ont été investis en 1980.

Distinction pour l'animatrice
d'une galerie d'art vaudoise
LAUSANNE-PARIS. - (ATS) Di-
manche, au Palais de la mutualité,
à Paris, sous la présidence du mi-
nistre des beaux-arts, Mme Irène
Zahnd, directrice de la galerie
d'Arfit, à Denges (Vaud), a reçu la
médaille d'argent d'arts-sciences-
lettres, Société académique d'édu-
cation et d'encourgement, couron-
née par l'Académie française.

Mme Irène Zahnd a fondé, en

Cyclomotoriste
tué
COLOMBIER (ATS). - Dimanche
vers 17 h. 45, sur la route Colom-
bier-Cottens dans le canton de
Vaud, un automobiliste roulant à
vive allure a perdu la direction de
sa machine dans un virage à gau-
che, empiété la bande herbeuse
sur la droite de la chaussée avant
de retraverser la route sur la gau-
che et de verser en contrebas d'un
talus. Au cours de son embardée, il
a heurté un cyclomotoriste, M.
Otto Lutz, 71 ans, domicilié à
Morges, qui survenait en sens in-
verse et qui a été tué sur le coup.
L'automobiliste n'est que légère-
ment blessé.

Invitation aux étrangers...
MARTIGNY. - Tous les étrangers
de la région de Martigny sont in-
vités le Jeudi 21 mai à 19 h. 30 à
l'hôtel du Grand-St-Bernard, av.
de la Gare - Martigny où la Com-
munauté cantonale de travail Va-
lais-Etrangers (CVE) organise une
rencontre dans le but de connaître
les problèmes concrets qui se po-
sent en Valais et particulièrement
dans cette partie du canton à tou-
tes les personnes de nationalité
étrangère.

Les problèmes de formation et

Stage
pour étudiants
francophones
à Nice
AOSTE (emb). - L'assessorat ré-
gional de l'instruction publique, en
collaboration avec l'Institut euro-
péen des hautes études internatio-
nales de l'Université de Nice, or-
ganisera dans la cité méditerra-
néenne du 24 août au 4 septembre
1981 un stage de langue et civili-
sation française réservé à des étu-
diants universitaires francophones
se destinant à l'enseignement de la
langue de Molière. Des places ont
été attribuées à la vallée d'Aoste et
le programme comprend: étude
des sous-systèmes de la langue
(phonologie, morphosyntaxe, le-
xicologie) ; technique d'expres-
sions; civilisation française et ci-
vilisations comparées des pays
francophones.

tient encore 4,5% qu'il n'inscrira
pas d'ici 1984. Après? «Je ne peux
pas dire aujourd'hui comment je
réagirai demain » , a-t-il déclaré.

L'accord exposé hier n'aura pas
d'influence sur la composition du
conseil d'administration qui enre-
gistre la démission MM. Payot
(Montreux) et Bâschlin (Fribourg).
Leurs successeurs seront désignés
lundi.

Quant aux rumeurs d'achat par
M. Rey (ex-Bally), elles ont été dé-
menties. «M. Rey détient une cen-
taine d'actions et ne s'intéresse pas
aux AMCV» nous a-t-on confié.

Christian Humbert

1979, le salon annuel des jeunes
artistes et le salon de printemps et
porté sur les fonts baptismaux
l'Association des amis de l'art fi-
guratif. Cet été, la ville de Rapper-
wil accueillera une sélection des
jeunes artistes distingués aux trois
derniers salons de Denges.

Cette distinction française coïn-
cide avec la présence à Denges
d'une rétrospective du peintre
Otto Meister en faveur de l'institut
suisse de recherches expérimenta-
les sur le cancer.

Indexation
des traitements
des fonctionnaires
lausannois
LAUSANNE (ATS). - La munici-
palité de Lausanne invite le conseil
communal a accorder au person-
nel de la ville une indexation des
salaires de sept pour cent (mais
d'au moins 2345 francs par an), à
la fin de 1981, avec effet rétroactif
au 1er janvier, de façon à compen-
ser entièrement le renchérissement
pour toute l'année. Un crédit de
7,5 millions de francs est demandé
à cet effet.

de perfectionnement profession-
nels ainsi que celui d'une infor-
mation régulière et en plusieurs
langues des communautés étran-
gère du Valais seront abordés en
priorité.

Cette réunion doit aider la CVE
à élaborer un programme d'activi-
té pour les mois à venir et dans
cette perspective elle compte sur la
présence de nombreuses person-
nes.

Invitation à toutes et à tous !

^L'été^lB  ̂ chezvous 9̂
W  ̂ toute l'année A

«WBC Bronzanum
UWE SUNSTREAM

14 modèles
économiques - efficaces - sans risques -
recommandés pour peaux délicates
bronzage spectaculaire en 1 semaine
En présentation dans nos expositions à
Lausanne - Genève - Vevey - Sion

Veuille* m'adresser sans engagement
voira information aBrocuanum»

Nom: Prénom: 

Rue: N» 

NPAAocal.lè 
A envoyer a Gelai Romang SA. rue St Aniome 7
1800 VE» 
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WP ĵjSS
^^^ous propose : son nouveau stand 

du 18 au 23 mai ^̂
Une nouvelle vie
commence pour vos salles de bains...
Pour vous, Messieurs et Mesdames (propriétaires, architectes d'intérieur,
locataires, régisseurs, etc.)

Enfin, votre spécialiste à portée de main, grâce au revêtement

LfW Ê̂âOkÊ SYSTÈME*

Revêtement m\mW^m\%*W
il rénove, répare, réémaille à froid vos

baignoires, lavabos, douches, catelies, etc.
et ceci dans un choix incomparable de couleurs.

Un travail rapide, une qualité exceptionnelle, un prix avantageux et une
garantie de trois ans. Demandez conseil pendant notre exposiion: il ne
vous en coûtera rien!

Notre agence dans la région:
Claude Serrex, La Bastioulaz, 1097 Riex Epesses
Tél. 021 /99 33 72 (privé), 021 /56 22 78 (bureau)

t 

1920 Martigny
Tél. 026/2 51 51

vous conseille
un contrôle gratuit
de vos amortisseurs

fËpÎ
Mercredi 20 mai, dès 8 heures

Garage du Mont-Blanc
Moulin S.A.
Martigny

Jeudi 21 mai, dès 8 heures
Garage B. Droz
Le Châble

Dépositaire ^liMlK̂ Tl̂ 3 **^¦¦¦¦¦¦¦¦ Pf)

* ifl '"VWflP̂  Escaliers en tout genre
fLJftiv ^f 

directement du constructeur
Escaliers tournants Escaliers

i~Ê ~~ J ™̂ J$W. Escaliers ouverts peu encombrants
~1 _ rr ĴP^h. #** 

Balustrades Fenêtres de toit
XL "WflDSi ïf I lÉ&k «k̂ ^F Escaliers de secours

]lffl p|| atténué, excellente qualité

'A 3.3m^L^3mlWMm  ̂ Meubles rustiques
gZ WW^̂ ^m ^̂  ̂

Revêtements de 
sols 

en marbre

wr* WW .̂̂ Ŵ  | Possibilité de fabrication de tous nos pro-

«â MT fl
~ 

Ŵ Exposition permanente
..̂ ¦̂ Un ||J

 ̂
ALFASCALE S.A.

l̂ ljjf Pi Tél. 092/66 19 60 bureau

6705 Cresclano (Tessin)

I Lada1300 S
en parfait état,
expertisée,
à céder à un prix in-
téressant.

L. Plancham
Vionnaz
Tél. 025/81 15 16 ou

81 32 32
143.267.086

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

Publicitas
027/21 21 11

Z8SS&Ï
Votre Journal
NOUVELLISTE

A vendre

Ford Capri

I Rôti de veau épaule j 9 80 I
I Roulé de veau 1 Q en I• le kg IO.DU

I Ragoût de veau sans os | g yg I

I Saucisse de veau 1 I
la pièce I «^̂ ™

I Riz Uncle Ben's 94c I
le paquet de 900 g faiTil

I Bière Mûtzig Q en II le carton de 6 bouteilles J«UU

^^^^j^^^^U iWA g»w<|

A vendre
Occasion A vendre A vendre

_rue GT°I9OO GS1220 Honda 250 XLS
KrollK14 60 000 km. break 

parfait état, expertisée, garantie.

1974,21 m, 770 kg, Tél. 027/8615 96 modèle 1972. Prix à discuter.
11 m, 1600 kg heures des repas

36-24993 Fr. 3800.-. Tél. 026/5 45 66
(heures de bureau)

Tél. 027/58 26 29 A vendre Tél. 027/36 2315 „.,¦,,„
6312 01 Jb-^oV4

36-5655 pi-t 19A 36-2848 

2300 S
mod. 79, 45 000 km,
expertisée,
avec 4 pneus clous

Tél. 027/3614 87
36-25090

Particulier
vend

Toyota
Corona
1800 LB
1979
16 000 km.

Tél. 026/6 34 18
36-25038

Hat 128
coupé
76, 50 000 km
Fr. 4500.-
Opel Ascona
19 SR
76, bon état
Fr. 5500.-
Opel Rekord
77, 70 000 km
Fr. 6000-
BMW 1802
76, bon état
Fr. 5700-
Mercedes
250 C
Fr. 5000.-
Ford Transit
fermé, moteur
10 000 km
Fr. 4800.-
bus VW
fermé, 73,
60 000 km
Fr. 6000.-.

Reprise.
Garantie.
Facilités.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir
36-2931

Cet emblème représente
l'UBS, une banque
pouvant vous garantir une
administration diligente
de vos titres*.

*L'une des nombreuses
prestations de services
de l'UBS.

GS 1220
mod. 78,41 000 km.

Fr. 7000.-.

Tél. 027/36 23 15
6312 01

36-2848

A vendre

Peugeot
504
1975,
mot. B, 70 000 km
Expertisée.

Fr. 4800.-.

Tél. 026/6 29 61
privé 6 21 43.

36-25038

ftjBS)
.ML/

Union de
Banques Suisses

. j * *  en toute sécurité
Ù My chez vous

J-Y ^  ̂ taille svelte
^Bfcfc^v élasticité

Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41
 ̂

36-2867
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« PÈLERINS DE SAVIÈSE»
L'œuvre de Raphaël Ritz
a-t-elle été réalisée à Savièse?

SION (ge). - Parmi les œuvres
du grand peintre Raphaël Ritz
(1829-1894), né à Niederwald,
figure un tableau intitulé Pèle-
rins de Savièse. Ce tableau de
127 X 100 cm, précise l 'Office
fédéral de la culture, par sa let-
tre du 13 mars 1981, est devenu
propriété de la Confédération
et se trouve présentement dans
une salle du Tribunal fédéral.

En 1899, un peintre dénom-
mé M. Martin a peint le même
tableau Cette copie, vendue
comme telle, est propriété d'un
Sédunois, qui a pris divers con-

Confrérie des Gérard
DOUZE NOUVEAUX MEMBRES Sx

Les participants au chapitre 1981 devant les caves de MM.Louis Vuignier & fils à Grimisuat

GRIMISUAT (gé). - La confrérie
des Gérard, présidée par l'abbé-
président Gérard Follonier, a tenu
son chapitre de printemps à Gri-
misuat vendredi soir passé. Les
vingt et un participants ont eu tout
d'abord le grand plaisir de visiter
les caves de MM. Louis Vuignier
& fils, propriétaires-encaveurs à
Grimisuat. M. Louis Vuignier a
reçu les membres de la confrérie

Flaminettes et Flamichefs
Bientôt la 10e éliminatoire
SION (gé). - Les gaziers de la
Suisse romande organisent,
chaque année, un concours de
cuisine réservé aux classes mé-
nagères et aux jeunes de 15 à
16 ans. Ce concours a lieu en
deux étapes. Une éliminatoire
locale est prévue à Genève,
Lausanne, Sion, Fribourg
Yverdon et Neuchâtel. Les fi-
nalistes sont convoqués ensuite
à Yverdon où sera désigné la
« Flaminette ou le Flamichef»
1981. Le but de ce concours est
de donner l'occasion aux jeu-
nes filles et jeunes gens de se
rencontrer dans un esprit de dé-
tente et de bonne humeur et de
développer leurs connaissances

Le tableau de R. Ritz.

tacts et effectué de nombreuses
recherches afin de savoir si cet
ancien oratoire voire une cha-
pelle se trouvait bien sur le ter-
ritoire de la commune de Sa-
vièse.

Les démarches faites, soit
auprès de la commune et de
personnalités de Savièse, de
Sion ou de personnes s 'occu-
pant de peinture n'ont pas per-
mis de le préciser.

Connaissez-vous l'histoire de
ce tableau? Dites-le nous.

avec beaucoup d'amabilité et de
générosité. Qu'il en soit vivement
remercié.

Dans son rapport d'activité,
l'abbé-président a relevé que l'ef-
fectif actuel de la confrérie est de
37 membres. Il a été enregistré une
démission et douze nouvelles
adhésions, ce qui porte l'effectif à
48 membres. M. Gérard Mathier a
été acclamé maître-compagnon en

de l'art culinaire par l'utilisa-
tion de cette énergie idéale
pour la cuisson qu'est le gaz
naturel. Les candidats auront à
préparer deux plats, l'un sur
feu ouvert et l'autre au four.

La société du gaz du Valais
central organise cette année sa
dixième éliminatoire. Celle-ci
aura lieu le mercrei 20 mai à 13
h. 30 au centre scolaire de
Saint-Guérin. La prem ière pen-
sée ira à feu M. Paul Seitz, an-
cien restaurateur et président
du jury. Les membres du jury et
leur président M. Joseph Maye,
chef cuisinier, seront fêtés
comme il se doit.

Merveilleuse soirée au théâtre de Valère
Le soleil d'Italie au rendez-vous
SION (ddk). - Samedi soir, le
théâtre de Valère n'était qu'un
coin d'Italie, chaleureuse et ami-
cale pour ce concours de variétés
qui réunissait des amateurs - et
non des moindres - à l'enseigne du
«Micro est à vous» .

Il microfono è vostro ! C'était
donner l'occasion à plus de vingt-
trois groupes: chanteurs, groupes
musicaux, poète, fantaisistes et
ballet folklorique de s'exprimer
devant un jury qui n'eut pas la tâ-
che facile pour départager les
meilleurs car tous ont présenté un
spectacle digne de leur public. As-
sistaient à cette formidable soirée
de nombreuses autorités dont M.
Sciutto , vice-consul.

Le jury formé de Mmes Rita
Perraudin, Marie-Thérèse Derivaz
et MM. Arsène Derivaz, Raphaël
Bolli et Bruno De Luigi devait,
après concertation, remettre qua-
tre prix aux finalistes. C'est la pe-
tite Isabella Caruso accompagnée
au piano par l'artiste Benso qui se
vit remettre le prix du public. Puis
le prix du jury revint à Enzo Mus-
solino pour un O Sole mio des plus
chaleureux ! Le prix de la presse
récompensait un groupe théâtral /
Siculi qui sut camper des faits ty-
piquement folkloriques Fatti di
casa nostra. Enfin , Pipo, Jo et Car-
melo, un groupe instrumental re-
çut le prix Dante Alighieri pour
une interprétation fort réussie de
Ma che sera stasera !

Il convient de relever que tous
les participants à cette belle soirée
italienne reçurent une médaille-
souvenir. Un bien gai compagnon
s'était joint aux artistes amateurs
italiens : le Valaisan Jacky Lagger
qui charma l'assistance avec ses
multiples talents d'homme-orches-
tre. Sur scène, il fit équipe avec
l'excellent musicien qu'est Giusep-
pe Benso pour «chauffer» un pu-
blic déjà conquis avant le lever du
rideau. Il fallait voir cette salle
chanter avec Benso tous les airs
d'un pot-pourri italien entraînant.

reconnaissance des services ren-
dus à la confrérie. La cotisation
annuelle reste de 50 francs.

Comme activités 1981, il est pré-
vu la visite de la Brasserie valai-
sanne, la remise en état du chemin
conduisant à la chapelle du Mou-
lin à Luc-Ayent, ceci en date du
5 septembre prochain. Le quatriè-
me chapitre se déroulera le 27 sep-
tembre 1981. La fête de saint Gé-
rard se déroulera le 18 octobre
1981 à la chapelle du Moulin, avec
la participation de l'Amicale des
Gérard de Savièse. L'assemblée
générale a été suivie d'un repas en
commun pris au restaurant du Ra-
wyl à Champlan.

Auditions
au conservatoire
de musique
SION (gé). - Les auditions ci-
après se dérouleront à la chapelle
du conservatoire cantonal de mu-
sique à Sion.

Le mercredi 20 mai 1981 â
20 heures, les élèves des classes de
trompette de Michel Schneuwly,
avec au piano Fabienne Théodo-
loz; le vendredi 22 mai 1981 à 20
heures, les élèves des classes de
chant de Gabrielle Dos Ghali, et
des classes de piano de Barbara
Meyer.

Circulation à travers Magnot
UN DÉPUTÉ S'INQUIÈTE
VETROZ. - L'intensité et sur-
tout la rapidité de la circulation
routière à l'intérieur du village
de Magnot causent quelques
soucis à la population qui a
d'ailleurs déposé une pétition
auprès de l'Administration
communale, la chargeant d'in-
tervenir auprès du canton afin
que ce dernier prenne toute
mesure utile.

Au cours de la session du
Grand Conseil qui vient de se
terminer, un député a égale-

Vi îite à une centenaire
is toujours pour elle l'avoir refermée, je me tins debout à dévider la toile de sa vie, celle de
on sans borne. D'au- à l'intérieur, guettant la réaction ses sœurs que je n'avais point con-

le cap de son centième anniversai-
re, elle était fréquemment dans
mes pensées. Je m'étais promis de
lui faire visite. Dans la vie, souvent
les grandes intentions sont repous-
sées à de lendemains moins char-
gés, exempts de toute contrainte,
libérés d'obligations diverses, sans
nécessairement qu'elles soient
constantes. Par un bel après-midi
je m'en fus gentiment, allègrement
vers l'établissement hospitalier qui
l'hébergeait, qui abritait la dou-
ceur de sa longue vie. Après m'être
enquis, renseigné sur la situation
de sa chambre, je l'atteignis. Ré-
solument, je frappais à sa porte et
la repoussais avec précaution com-
me si ce fut une intrusion. Après

Assemblée des délégués de l'ASSO
Une réussite sur tous les fronts
SION (gé). - La 118e assemblée
générale des délégués de l'ASSO
restera gravée dans les mémoires
de tous les participants.

La section du Valais de l'ASSO,
par son comité d'organisation pré-
sidé par le colonel EMG Théodore
Wyder a réussi un coup d'éclat,
qui fait plaisir à la dynamique sec-
tion, à la capitale valaisanne et à
tout le canton.

Le slogan: «Le Valais sait rece-

Pendant l'assemblée des délégués au Casino

ment déposé une question écri-
te au Conseil d'Etat à ce sujet.
En voici la teneur:

La largeur de la chaussée à
travers l'agglomération de Ma-
gnot incite les conducteurs de
véhicules à moteur à rouler de
façon immodérée. La limita-
tion de vitesse imposée (pour-
tant fixée à 80 km/h) n'est que
peu voire pas du tout respec-
tée. Les passages à piétons pas-
sent inaperçus. Des accidents,
dont certains furent mortels, se
sont déjà produits.

venant de son lit. Son visage se
tourna vers l'arrivant. Elle ôta ses
lunettes, et ses paupières oscillè-
rent dans un mouvement de recon-
naissance accrue. Après quelques
secondes de concentration, elle
s'avoua vaincue. Non, je ne con-
nais pas. Je demeurai toujours im-
mobile. Et tout à coup, comme il-
luminée, elle prononça : C'est Da-
niel. Daniel était mon père, dispa-
ru, hélas, il y a quelques années. Je
lui dis, merci Berthe de m'avoir re-
connu en prononçant le nom de
papa. A ce moment, je m'appro-
chais de son Ut. Souriante, elle me
salua. Un long dialogue devait naî-
tre de notre rencontre qu'elle maî-
trisa avec une lucidité particulière.
En remontant le temps avec elle,
une foule de souvenirs apparurent,
que je ne connaissais point encore.
Quel plaisir immense ai-je éprouvé

voir» s'est à nouveau confirmé
durant ce week-end réservé aux
délégués de l'Association suisse
des sous-officiers. L'assemblée gé-
nérale à la salle du Casino, la soi-
rée à la Matze, le cortège, la récep-
tion par la municipalité de Sion et
le repas valaisan servi à la caserne
de Sion, tout a été magnifique-
ment organisé.

M. Félix Carruzzo, au nom de la
municipalité, en termes choisis, et
avec son cœur, a dit merci et bravo

Le Conseil d'Etat peut-il me
communiquer, dans les meil-
leurs délais, ce qu'il pense en-
treprendre en vue de la sécurité
du trafic, plus spécialement
des piétons, à cet endroit, eu
égard aux interventions dont il
a déjà été l'objet, de la part de
la commune de Vétroz notam-
ment?

Je le remercie d'avance de
son intervention.

Philippe Sauthier
Député suppléant

nues et qui, jeunes encore,
s'étaient expatriées dans le Gros
de Vaud où elles fondèrent un
foyer. Aujourd'hui de nombreux
proches de la centenaire entretien-
nent des relations avec le Valais.
L'après-midi s'écourtait animé par
une intéressante conversation,
sans me lasser un instant.

Nous étions remonté dans le
temps, avions évoqué des visages
qui s'étaient situés, avaient gravité
autour de nous. J'en vins à être
heureux avec elle que la vie lui aie
assuré autant de facultés et de lon-
gévité. Puis, je m'en fus , émerveil-
lé de ces instants passés auprès
d'elle, heureux aussi que certaines
personnes âgées et malgré une so-
litude âpre peuvent éviter une dé-
tresse morale.

Marcel Favre.

aux hôtes d'honneur, aux organi-
sateurs et à tous les délégués.

L'activité de l'ASSO représente
une part non négligeable de notre
défense nationale, elle garantit le
prolongement de l'instruction mi-
litaire et surtout confirme ia pro-
fonde conviction dans notre sys-
tème militaire.

«Fidélité et joie» le thème de
l'assemblée des délégués 1981 n'a
pas été un vain mot



Trois préceptes de l'UBS

Avec nous, on peut discuter. En
matière d'investissement, il vaut la
peine de voiries choses sous un jour
nouveau.

Si I UBS offre des conseils,
c 'est qu'elle est en mesure d'en
donner:

* Nos conseils à la clientèle
reposent sur une politique de
placement élaborée par des
spécialistes. De plus, nous dif-
fusons régulièrement une liste
de (Valeurs recommandées)
(actions, obligations conver-
tibles et obligations) établie par
nos analystes et ajustée en
fonction de l'évolution écono-
mique et boursière.

Nous attachons une impor-
tance primordiale à la forma-
tion, à tous les niveaux, de nos
conseillers en placement:
formation de base, perfection-
nement, stages à l'étranger,
analyse quotidienne de l'infor-
mation.

Sur le plan des renseigne-
ments boursiers, l'UBS veut
être à l'avant-garde. Par exem-
ple, elle a collaboré activement
à la fondation de Telekurs AG,
société exploitant la première
banque de données boursières
du monde. Ce système, auquel
participent toutes les banques,
permet d'interroger les cotes
des principales bourses.Observer Ecouter Conseiller

Il est difficile, sinon impossible,
de faire de bons placements sans le
concours d'une banque; plus précisé-
ment, d'une banque qui soit dans son
élément à la bourse.*

Avoir de solides contacts dans
le monde entier et en faire profiter nos
clients n'est cependant pas tout. Nous
jugeons en effet nécessaire de nous
entretenir personnellement avec eux et
de prêter une oreille attentive à leurs
problèmes.

Ainsi, nous croyons pouvoir af-
firmer que tout investisseur trouvera en
nous un partenaire compétent et
disposé à lui fournir des conseils
compte tenu de sa situation particulière,
et cela indépendamment de l'impor-
tance du montant qu'il se propose de
placer.

Disposant d'une multitude de
sources d'information, nos conseillers
en placement sont en mesure de vous
tenir au courant des faits susceptibles
d'agir sur l'évolution de votre porte-
feuille.

Ils ont aussi appris à lire entre
les lignes pour déceler assez tôt
les changements intervenant dans
l'économie.



LA SYMPABOUM
EH

SIERRE (jep). - A l'heure
qu'il est, tout ce qui durant
près de 48 heures s 'est fait
«Sympaboum 81» a regagné
sagement ses enclos secrets.

Mais avant que ce bref et
candide règne des gosses re-
joigne définitivement le
passé (pour renaître certai-
nement sous peu de p lus
belle), nous avons voulu re-
tracer par l 'image certains
grands instants de cette
Fête, unique dans sa con-
ception et ses buts. Bien
sûr, il ne nous sera pas pos-
sible de retraduire l 'émo-

SAMEDI EN GRANDE PREMIERE A VEYRAS

Corinna Bille par le théâtre des Osses
VEYRAS (jep). - « Pourtant cha-
que homme tue ce qu'il aime, et
que chacun le sache : les uns le
font avec un regard de haine, d'au-
tres avec des paroles caressantes,
le lâche avec un baiser, l'homme
brave avec une épée!». Cette pe-
tite phrase de Wilde cerne parfai-
tement le personnage de Stéphanie
Bille, qu'on ne connaît pourtant
que sous le pseudonyme de Corin-
na, ce nom d'écrivain qu'elle a
choisi pour rendre hommage à sa
mère, originaire de Corin. N'a-t-el-
le en effet pas déclaré : «Si je
n'avais pas pu écrire, j' aurais tué
quelqu'un.» De cette femme et es-
sentiel écrivain romand dont
l'œuvre déambule du réalisme au
fantastique et au surréalisme, Gi-
sèle Sallin et Véronique Mermoud,
les «âmes immortelles» du théâtre
des Osses, dont on est loin d'ou-
blier «Solange et Marguerite » , ont
voulu en tirer le portrait théâtral.

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE ET RÉGIONALE DE SIERRE

« LA GRANDE ARMÉE »
SIERRE (jep). - Le Groupement gurines historiques, un club fondé
valaisan des collectionneurs de fi-  en 1980 et qui compte actuelle-

lin personnage de cette exposition : Le Hautbois des Mousque
taires du Roi, 1746.

Ce samedi, des 21 heures, en gran-
de première mondiale à Veyras,
terre étemelle de Corinna, elle
nous invite à le découvrir.

Un spectacle
à deux piliers

Le spectacle que Véronique
Mermoud va nous présenter, avec
la complicité de Gisèle Sallin, pour
la mise en scène, Dominique Jan-
neret, décor, Conchita Salvador,
costumes, Michel Boillet , éclaira-
ges et Max Jendly, musique, s'ap-
puient d'une part sur une bande
sonore tirée d'interviews qui resti-
tuent certaines attitudes de l'écri-
vain, puis sur un choix de ses tex-
tes. Fort de ces deux piliers, le por-
trait s'articule sur deux aspects de
l'oeuvre de Corinna Bille. Le pre-
mier, intitulé « Portrait de fem-
mes», est composé de textes écrits

IMAGES
tion, les cris, les chants, les
danses, la joyeuse et inno-
cente frénésie des plusieurs
milliers de gosses venus des
derniers recoins du district,
pour «s 'éclater» , le mot
n'est pas trop fort, à la «
Sympaboum 81». Tous ces
charmants minois ne se
veulent que les témoins de
ces uniques émotions, par-
fois si pures, qu'à l 'image
des acrobaties du grand Ta-
ramarcaz, venu bénévole-
ment faire frissonner les
gosses et les adultes, unis
dans la fête , elles nous ont
paru irréelles.

entre 1945 et 1965, le second re-
groupe des textes d'inspiration
surréaliste, il s'intitule « L'amour el
l'érotisme ».

Pour cette grande première, la
pièce sera jouée en plein air, tout
près de l'église de Veyras. Entre
«Printemps», «Théoda», «Dou-
leurs paysannes», «Cent petits his-
toires cruelles», etc., la grande Co-
rinna va revivre parmi nous. Dans
l'immédiat, pour un très bref ins-
tant, nous voulons rappeler ses
frissons. «Si j'étais un arbre et toi
un arbre dans la même forêt. Mes
racines creuseraient la terre et les
mousses, se couleraient dans les
fentes des rochers, te cherche-
raient, te chercheraient à travers
l'obscur, la lente nuit décomposée,
les odeurs, les monstres sans for-
mes, jusqu'à ce que sentant les
tiennent, elles frémissent de joie,
d'amour si fol que la forêt entière
en serait soulevée.»

ment près d'une dizaine de mem-
bres, ne se contente pas d'amasser
de légendaires petits personnages
de p lomb. En fait sa principale ac-
tivité, et c 'est en cela que réside
son intérêt, consiste à construire
des figurines historiques, en es-
sayant de reproduire l'exacte copie
de la réalité. Le travail est impor-
tant, car le moindre petit détail,
qu 'il s 'agisse de l'éperon de la bot-
te ou du p lumet du képi, couleur et
envergure sont fidèlement retra-
duits. Afin de se faire mieux con-
naître du grand public, et qui sait
faire de nouveaux adeptes, ce jeu-
ne groupement qui se réunit men-
suellement à Sierre pour échanger
ses dernières trouvailles techni-
ques, présente à la bibliothèque
communale et régionale de Sierre,
dès demain et ceci jusqu 'au 29
août prochain, une importante ex-
position de petits personnages de
«La Grande Armée». Cette derniè-
re regroupe plus d'une centaine de
figurines de p lomb et de p lastique,
de 54 mm à 10 cm, portant princi-
palement les uniformes de soldats
de l'époque napoléonienne; à cel-
les-ci, viennent s'ajouter quelques
miniatures de la guerre 1939-1945.

Il faut souligner que toutes les piè-
ces présentées, ont été décorées
par les membres du Groupement.

Cette exposition dont le vernissage
aura lieu demain à 17 heures, sera
ouverte du lundi au vendredi de
14 h. 30 à 18 h. 30, ainsi que le jeu-
di de 14 h. 30 à 20 h. 30 et le sa-
medi de 10 à 11 h. 30 et de 14 à
16 h. 30.

USINE D'INCINERA TION DE GAMSEN
26 millions pour son agrandissement
FIESCH (mt). - Huitante-deux
communes haut-valaisannes sont de l'association tenue à Fiesch
tributaires de l'usine d'incinération sous la présidence de M. Alfred
des ordures ménagères, sise à
Gamsen sur le territoire de la com-
mune de Brigue-Glis. Il y a dix ans
maintenant que les installations
fonctionnent à plein rendement.
Mais, leur capacité actuelle ne suf-
fit plus pour satisfaire la demande
en constante augmentation. Au
cours de l'exercice écoulé, on y a
brûlé, par exemple, quelque 23 000
tonnes de déchets, soit 4,3% de
plus qu'en 1979. C'est-à-dire quel-
que chose comme 381 kg de dé-
chets par habitant.

De nouveaux uniformes pour la musique de Biirchen
BtiRCHEN. - Fondée le jour de la
Toussaint de l'an 1951, la musique
de Bûrchen pouvait se présenter
pour la première fois en public lors
de la Fête nationale du 1er août
1952. Ainsi, après 30 ans, l'idée de
doter la musique d'un nouvel uni-
forme a vu sa réalisation, diman-
che après-midi. Sur le coup de 13
heures, tout le village s'est retrou-
vé au lieu dit Ackem où, pour la

75e ANNIVERSA IRE DU SIMPL ON

BIJEJSTVEJSr ZIE
BRIGUE (mt). - Pour le tunnel
du Simplon, le grand jour est
arrivé. C'est effectivement au-
jourd'hui que l'on commémore
son 75e anniversaire. Compte
tenu du rôle incomparable joué
par l'œuvre jubilaire, les plus
hautes personnalités politiques
d'Italie et de Suisse honorent
les festivités de leur présence:
M. Alessandro Pertini, chef de
l'Etat italien et M. Kurt Fur-
gler, président de la Confédé-
ration helvétique.

Accompagnés de plus dé 300
invités, d'une centaine de jour-
nalistes de la presse écrite et
audiovisuelle, les deux hom-
mes d'Etat quittent la ville fé-
dérale ce matin, à 7 h. 33, par
train spécial en direction du
Valais. La bienvenue dans le
Vieux-Pays leur sera souhaitée
à Ausserberg, le balcon haut-
valaisan sur la vallée du Rhô-
ne, au cours d'un bref arrêt du
convoi.

A l'issue de l'assemblée générale

Escher, les représentants des com-
munes coopératives ont accepté
l'agrandissement des installations
proposé par le conseil d'adminis-
tration. Le projet comprend éga-
lement l'exploitation de la vapeur
par les usines de la Lonza, l'amé-
nagement d'un dépôt pour cada-
vres d'animaux, le traitement des
écumes, des déchets de boucherie.
Le coût global du nouvel édifice
est devisé à 26 millions de francs.

Un nouveau contrat a été passé
avec l'association des transpor-

circonstance, chacun avait vêtu
ses plus beaux atours.

La nature nous ayant offert tout
ce qu'elle a de beau de bien, en
cette merveilleuse journée du 17
mai, la fête fut parfaite. Avec la
participation des sociétés de mu-
sique d'Eischoll, d'Unterbàch, de-
Saint-Germain et la clique des fi-
fres et tambours, le cortège qui
parcourut les rues du village fut

A Brigue, les illustres pas-
sagers seront salués par le pré-
sident du Gouvernement valai-
san, M. Franz Steiner, assisté
de MM. Hans Wyer et Bernard
Bornet, tous deux conseillers
d'Etat. A 10 h. 20, le train fera
son entrée en gare de Domo-
dossola. Les officiels ne quit-
teront pas l'emplacement de la
station pendant les 50 minutes
que durera la cérémonie, n y
aura l'exécution des hymnes
nationaux, suisse et italien, par
la fanfare d'une division mo-
torisée, puis les deux prési-
dents passeront en revue un
détachement militaire. Devant
la gare, Us prendront place sur
une tribune d'honneur pour as-
sister à la découverte d'une
plaque commémorative, enten-
dre les souhaits de bienvenue
du président de la ville, M. Ro-
veda, et de la région, M. Enriet-
ri. R appartiendra au ministre
des transports, M. Formica, de-
diriger la manifestation com-
plétée par la visite d'une expo-

teurs en ce qui concerne la livrai-
son des ordures. Cette nouvelle
convention entrera prochainement
en vigueur pour une durée de dix
ans. De nouveaux statuts en fonc-
tion avec les futures installations
seront élaborés et présentés à la
prochaine assemblée.

Une ombre au tableau : l'admi-
nistration communale de Brigue
n'a pas accepté le projet qui lui a
été présenté à cet effet. Du moins
en ce qui concerne le système de
filtrage prévu le long de la chemi-
née dont la hauteur totale sera de
quelque 64 mètres.

fort  applaudi par les gens du lieu
et les nombreux hôtes s'étant mas-
sés le long du parcours. Après la
bénédiction des nouveaux unifor-
mes par l'abbé Pius Schnyder, curé
de la paroisse, on se retrouva dans
la halle de fête pour écouter les
discours de circonstance et les pro-
ductions des différentes sociétés
participant à la manifestation.

sition commentée par le direc-
teur général des FS, M. Semen-
za. A11 h. 10, les voyageurs re-
prendront le train qui retour-
nera en Suisse.

Dans la cité du Simplon, le
point chaud de la manifesta-
tion sera certainement le cor-
tège, de la place de la Gare au
château Stockalper où se dé-
roulera la partie officielle.
Après les souhaits de bienve-
nue du président de la cité, Me
Werner Perrig, le vin d'hon-
neur offert par les autorités
suisses, le retour en cars à la
gare pour une visite à l'exposi-
tion «75 ans du Simplon», le
train officiel quittera Brigue à
13 h. 30 pour Lausanne.

Bienvenue donc en Valais à
ses illustres visiteurs, que cette
rencontre puisse consolider
l'amitié entre les populations
que le tunnel jubilaire unit et
que vive la ligne du Simplon!



Le USCM
de Collombey-Muraz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Franceline
VANNAY

maman du caissier du terrain
Maurice Vannay et grand-ma-
mann de Pierrot Vannay, son
joueur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Moto-Club de Muraz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Franceline
VANNAY

épouse de son membre Joseph
et mère de ses membres Mau-
rice et Henri.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Bourgeoisie
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Franceline
VANNAY

mère de M"" Clarisse Turin,
conseillère bourgeoisiale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association
du personnel communal

et bourgeoisial
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Franceline
VANNAY

mère de M. Henri Vannay, em-
ployé communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1953 d'Isérables
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Olivier FAVRE

papa de sa contemporaine Ma-
rie-Thérèse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
des Fabriques d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier FAVRE

père de M"e Marguerite Favre
et frère de Mmc Anna Monnet,
leurs employées et collègues.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Martigny, mai 1981

La direction et le personnel
de la Banque Populaire Suisse, à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

AMACKER
belle-mère de leur sous-directeur M. Gérald Duc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Chœur mixte de la cathédrale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

AMACKER
épouse de feu Théodore Amacker, ancien sous-directeur

L'Administration communale de Sierre
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre COMINA

père de nos employés Jacqueline et Jacques.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Jean ZUBER
remercie toutes les personnes qui, par leurs prières, leurs messa
ges et leurs dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:

- aux révérends curés Bruchez, Comina, Barras et Zinner ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- au chœur mixte de Vissoie ;
- au service médico-social de Sierre ;
- à la classe 1916 d'Anniviers ;
- à l'administration communale de Chandolin ;
- aux amis de Fang ;
- à l'Association des cantonniers du district ;
- à POberwalliser Verein de Sierre ;
- à la Société du petit calibre d'Anniviers.

Fang, Sierre, mai 1981.

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus à l'occasion du décès de

Monsieur
Henri PILLET

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs visites, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris
part à son deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- à la direction et au personnel de la maison Orsat ;
- à la classe 1914 ;
- au Football-Club de Martigny ;
- à l'Administration communale de Martigny et à son personnel ;
- à la police municipale de Martigny;
- à la section police Plaine du Rhône ;
- à l'Harmonie municipale de Martigny ;
- à la classe 1938 ;
- à la classe 1951 ;
- à la classe 1928 de La Bâtiaz ;
- au chanoine Pont ;
- aux amis des Follatères et de La Bâtiaz.

Le Conseil municipal
et l'Administration communale de Chippis

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

AMACKER
mère de Monsieur l'abbé Raphaël Amacker, desservant de la paroisse

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
R. I. P.

Réconfortée par le sacrement des malades

Madame
Franceline VANNAY

née BELLIN

est entrée dans la paix du Seigneur le 18 mai 1981 à l'âge de
83 ans.

Son époux :
Joseph VANNAY, à Muraz ;

Ses enfants :
Thaïs JORDAN-VANNAY, à Lausanne et ses enfants Danielle et

France ;
Gaston et Clarisse TURIN-VANNAY, à Muraz, et leurs enfants

Christine et Tristan MOTTET, Esther, Claire, Véronique,
Alexis et Matthieu ;

Maurice et Marie VANNAY-BAGNOUD, à Muraz, et leurs en-
fants Pierre-André et Joseph ;

Henri et Lucette VANNAY-PISTOLETTI, à Collombey-le-
Grand, et leurs enfants Laetitia, Claude-Alain, Pierre-Yves
et Murielle ;

Monsieur et Madame Georges BELLIN, à Richterswil ;
Famille de feu Raymond VANNAY-DIAQUE ;

ainsi que les famille parentes, alliées et amies font part du décès
de leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie.

La messe d'ensevelissement aura heu le mercredi 20 mai 1981, à
16 heures, en l'église de Muraz.

Le corps repose en la crypte de Muraz où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 19 mai 1981, de 19 heures à 20 h. 30.

Domicile de la famille : rue des Murailles, Muraz.

En heu et place de fleurs, pensez à la mission du Père Philippe
Buttet, c.c.p. 19-509.

t
Madame Joséphine VUISTINER-BOCHATAY, à la clinique

Saint-Amé, à Saint-Maurice ;
Monsieur Meinrad BOCHATAY, ses enfants et petits-enfants, à

Vernayaz, Sion, Monthey et en Italie ;
Mademoiselle Bernadette BOCHATAY, à Vernayaz ;
Madame Rosa BOCHATAY-LANDRY, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Louis WICHT et leurs enfants, à Genève et

en Nouvelle-Zélande ;
Monsieur Rodolph NESSLER, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Raphaël BOCHATAY

ancien instituteur

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parrain,
pieusement endormi dans la paix du Seigneur, le 18 mai 1981,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu le mercredi 20 mai 1981, à
15 heures, en l'église de Vernayaz.

Le corps repose à la salle paroissiale de Vernayaz. La famille
sera présente aujourd'hui mardi 19 mai 1981, de 19 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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t
EN SOUVENIR DE

Catherine EBENER

19 mai 1979
19 mai 1981

Le Bon Dieu ne nous donne
qu'une seule fois le cœur d'une
maman.

'̂.rfc-ifl

Déjà deux années bien tristes
se sont écoulées depuis ton
brusque départ.

Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient en ce jour
une pensée pour toi.

Ton époux
et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Fran-
çois, à Genève, le 19 mai 1981,
à 18 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond

FOLLONIER
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16 mai 1971
16 mai 1981

Malgré les années qui s'écou-
lent, cher époux, tu es tou-
jours vivant dans mon cœur,
ainsi que dans ceux de tes pa-
rents et amis.

Du haut du Ciel guide-nous
sur la route du bien et aide-
nous dans les épreuves de la
vie.

Ton épouse,
tes parents.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Martin, au-
jourd'hui mardi 19 mai 1981, à
20 heures.



t
EN SOUVENIR DE

Madame
Myriam MAY
née BLARDONE

20 mai 1980
20 mai 1981

Une année que ton sourire
s'est éteint pour nos pauvres
yeux humains, mais dans le
Christ ressuscité nos cœurs
t'espèrent comblée.
Car pour ceux qui croient en
Toi Seigneur, la vie n'est pas
détruite, elle est transformée.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le mercredi 20 mai
1981, à 19 h. 30, à Saillon, et le
samedi 23 mai 1981 à 19 heu-
res à Saxon.

Ton époux, ta fille
et ta famille.

t
EN MÉMOIRE DE

Monsieur
Louis VOIDE

21 mai 1980
21 mai 1981

Contre l'angoisse de la mort il
faut dresser le barrage de la
vie.
Il faut s'ouvrir à l'infinie beau-
té du monde.
Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Ré-
chy, le jeudi 21 mai 1981, à
19 h. 15.

t
La fanfare L'Aurore

à Vex
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Celina GAUYE

grand-mère de ses membres
actifs Mario et Gabriel Gauye.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte

de Muzott, Veyras
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Florence

BODMANN
sœur et belle-sœur de M. et
Mme Francis et Thérèse Rey,
membres du chœur.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Séraphin PRAZ

pieusement décédé le 18 mai 1981, dans sa 75e année.

Vous font part de leur peine :

Madame veuve Adèle FOURNIER-PRAZ, ses enfants et petits-
enfants, à Haute-Nendaz et au Châble ;

Monsieur Marcellin PRAZ, à Salins ;
Madame veuve Virginie PRAZ-DÉLÈZE, ses enfants et petits-

enfants, à Haute-Nendaz et Vétroz ;
Famille de feu François BORNET-PRAZ, à Fey ;
Famille de feu Julien PRAZ, à Saillon et Sion ;
Famille de feu Maurice PRAZ-DÉLÈZE, à Fey ;
Famille de feu Adolphe MÉTRAILLER-DÉLEZE, à Baar et Sa-

lins;
Famille de feu Fabien DÉLÈZE-VOUILLAMOZ, à Fully, Vé-

troz, Salins et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Haute-Nen-
daz, le mercredi 20 mai 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Saint-Michel, à Haute-Nendaz.

Prière à l'église de Haute-Nendaz aujourd'hui mardi 19 mai
1981, à 20 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Anthamatten Meubles S.A., Saint-Maurice

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fabien MELLY

père de Pierre-Marie, chef de dépôt

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Administration communale de Collombey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Franceline VANNAY

mère de M. Henri Vannay, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Jocelyne
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui l'ont aidée à
supporter cette dure épreuve.

Un merci spécial à tous les sauveteurs qui ont participé aux re-
cherches au Grand-Combin.

t
La direction

et le personnel
de l'alpage de Ballavaud

ont la douloureuse mission de
faire part du décès de

Monsieur
Olivier FAVRE

leur fidèle employé pendant
plusieurs années.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Profondément émue par les nombreux témoignages de sympa-
thie et de réconfort reçus lors du tragique décès de sa très chère
fille

Les contemporains
de la classe 1920

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier FAVRE

à Isérables

Drogue: grosse saisie à Gondo
200 000 fr, de haschisch et de cocaïne
dans un siège de voiture!
GONDO. - L'excellente collaboration qui règne entre les corps de police et de la douane a
permis aux gardes-frontières de Gondo de réaliser un magnifique coup de filet. En effet,
les agents viennent d'intercepter un véhicule occupé par deux étrangers. Ces derniers avaient
dissimulé dans le dossier du siège arrière de leur voiture près de 20 kilos de haschich forte-
ment concentré. En outre, une petite quantité de cocaïne a également été découverte sur le
passager.

La marchandise, d'une fraîcheur particulière, représente, dans le cas d'un écoulement au
détail, le coquet montant de 200 000 francs (9 francs le gramme de haschich 300 francs celui
de cocaïne).

La lutte remarquable menée par les gardes-frontières dresse un «rideau» efficace contre
l'entrée massive des stupéfiants dans notre pays. Il est certain, dès lors, que nombre d'entre
nous accepterons sans grogne les contrôles poussés mis en place, connaissant le pourquoi de
ces fouilles. (RR)

APRÈS LES A TTAQUES DE DEUX DÉPUTÉS

Utile mise au point de la BCV
SION (gé). - La Banque Cantonale du Valais, lors de la dernière
session du Grand Conseil, et dans une partie de la presse ensuite,
a été l'objet de virulentes attaques. (Voir NF du 13 mai). La di-
rection de la BCV a fait tenir à tous ses collaborateurs ainsi qu'à
ses représentants la circulaires que voici, qui a été accueillie fa-
vorablement par chacun:

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Pour des raisons qui tiennent
plus à des visées politiciennes
qu'au souci du développement
harmonieux de la Banque Canto-
nale du Valais, notre établissement
a été en butte, ces derniers jours, à
des attaques assez virulentes, soit
dans la presse, soit au Grand Con-
seil.

D n'est pas dans notre intention
d'entamer une polémique stérile.
Nous nous devons cependant de
rectifier certaines allégations, eu
égard aux questions que vos
clients ou connaissances ne man-
queront pas de vous poser.

Toutes les attaques dont notre
institut a fait I objet panent du
postulat que ses parts de marché
ont régressé notablement entre
1970 et 1979. L'on émet ensuite,
sans autre considération, les criti-
ques dont la presse vous a rendu
compte.

11 est vrai que nous détenions,
en 1970, 43,9% du marché hypo-
thécaire valaisan et que notre part
ne s'élevait plus, en 1979, qu'à
30 %. Nous avons donc perdu, en
dix ans, 13,9 % du marché et non
pas 30%, ce dernier pourcentage
correspondant à la régression re-
lative de notre propre part. Ce qui
n'a pas été dit, par contre, c'est
que nos placements hypothécaires
ont plus que doublé entre 1970 et
1979, passant de 452 millions à
945 millions, soit une augmenta-
tion de 109%.

Doit-on dire que nous avons re-
culé de 30% ou que nous avons
augmenté notre volume d'activité
de 109 %? Nous vous laissons ap-
précier l'interprétation qui peut
être faite des chiffres!

En ce qui concerne les dépôts
d'épargne, notre part de marché a
également diminué. De 40,2 % en
1970, elle est descendue à 33,2 %

IN MEMORIAM

Jérôme Anatole
BOHNY

décédé dans sa 22e année, le
24 mai 1980 à Sion.

Une messe sera célébrée en
l'église du Sacré-Cœur vendre-
di 22 mai 1981 à 18 h. 45.

en 1979. Il n'en demeure pas
moins que les dépôts d'épargne
qui nous sont confiés ont presque
triplé en dix ans, passant de 415
millions à 1178 millions (+ 184 %).

Voilà pour la réalité des chif-

• BÂLE. - C'est par un culte sui-
vi par 2500 fidèles que s'est ter-
miné dimanche à Bâle le synode
franco-suisse des Eglises évangé-
liques méthodistes. Plusieurs or-
dinations ont par ailleurs été cé-
lébrées. \

BCV
Ensemble banques
cantonales
Grandes banques

Ces pourcentages doivent eux
aussi être «relativisés». En effet,
les grandes banques ne se sont in-
téressées que tardivement à ces
marchés et le fort accroissement
dont elles se trouvent gratinées se
rapporte donc à des chiffres de dé-
part assez bas.

Nous constatons cependant que
notre institut ne fait pas mauvaise
figure en comparaison de ses con-
sœurs des autres cantons, ceci
malgré plusieurs forces contraires
parmi lesquelles nous nous con-
tenterons de citer les suivantes:

- les industries n'ayant pas leur
siège en Valais ne travaillent
pratiquement pas avec notre
établissement, mais avec des
succursales de banques ayant
leur siège en Suisse alémanique;

- le développement touristique a
conduit les grandes banques à
s'installer dans toutes les villes
et stations. Le Valais est ainsi le
canton suisse représentant la
plus forte densité de points ban-
caires, plus du double de la
moyenne suisse, soit 16,1 points
pour 10 000 habitants (moyenne
suisse = 7,4). Le nombre d'em-
ployés des quatre grandes ban-

voleur... et
de a faim lourdement
condamné
AIGLE (ch) . - Il n'avait pas
l'air maigre, le jeune Suédois
qui comparaissait hier après-
midi devant le Tribunal correc-
tionnel d'Aigle, reconnu cou-
pable de vols par métier (près
de 25 cambriolages dans toute
la Suisse) et de dommages à la
propriété (des milliers de
francs de dégâts). Pourtant, à
l'instar des prisonniers de l'ar-
mée républicaine irlandaise, il
avait entamé le 29 avril, alors
qu'il était détenu préventive-
ment à Vevey, une grève de la
faim rapidement interrompue,
son audience ayant été fixée
entretemps.

«Vous avez bien mangé à
midi?» questionne ironlque-

fres. Reste à situer notre établis-
sement dans le cadre du dévelop-
pement général de l'ensemble des
banques cantonales et dans celui
de l'économie valaisanne.

Par rapport à la concurrence,
notre maison, nous l'avons vu, a
effectivement perdu du terrain. Ce
phénomène de recul n'est pas spé-
cifique à notre canton, mais il a
touché toutes les banques canto-
nales, comme le démontrent les
chiffres ci-après:

Augmentation Augmentation
placements dépôts
hypothécaires d'épargne
1970-1979 1970-1979
+ 109% + 184%

+ 79% + 153%
+ 385% + 283%

ques en Valais dépasse 900 per-
sonnes (BCV = 335).

— le marché hypothécaire des ré-
sidences secondaires pour étran-
gers a très peu été exploité par
notre banque. Ce marché peut
être estimé à plus d'un milliard
de francs et introduit, dans les
statistiques, un élément de dis-
torsion. En revanche, nous
avons largement contribué à la
réalisation de l'infrastructure
touristique du canton.
Nous ne poursuivrons pas plus

avant notre analyse du marché.
Nous tenions seulement à rétablir
la réalité des faits et à vous donner
des éléments de réponse pour le
cas où vous seriez interrogé(e) sur
ce sujet.

Nous ne cherchons pas non plus
à vous prouver que tout est parfait
dans notre banque. Nous savons
que des réformes sont nécessaires.
Nous savons également pouvoir
compter sur vous pour les entre-
prendre et croyez bien que c'est
avec optimisme que nous envisa-
geons l'avenir.

Veuillez agréer, Madame, Ma-
demoiselle, Monsieur, nos meilleu-
res salutations.

Banque Cantonale du Valais

Ul OW L.*J*W
F m m

à Aigle
ment - et en allemand - le pré-
sident Guignard, qui ne s'est
pas apitoyé sur son sort puis-
qu'il a lourdement condamné
le voleur-gréviste à 18 mois de
réclusion (moins 178 jours de
préventive), à quinze ans d'ex-
pulsion du territoire et aux
frais de la cause (4687 francs).

Pour la petite histoire, no-
tons que B. qui venait de pur-
ger une peine de deux ans et
demi dans son pays, était parti
à vélomoteur sous des deux
plus cléments. Malheureuse-
ment pour lui, la pluie inter-
rompit son voyage dans notre
pays. Il devait y rester. La sui-
te, on la connaît...

• BERNE. - Un attentat à l'ex-
plosif a été commis dans la nuit de
dimanche à lundi contre un sex-
shop de la vieille-ville de Berne, a
annoncé hier soir la police. L'ex-
plosion a fait des dégâts impor-
tants, mais personne n'a été blessé.
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LA VISI TE EN SUISSE DU PRÉSIDENT ITALIEN

«Faites effort pour comprendre
«ceux qui doivent quitter leur pays»

BERNE (ATS). - C'est sous le so-
leil et dans une ambiance chaleu-
reuse que s'est déroulée la premiè-
re journée du président italien
Sandro Pertini en terre helvétique.
Zurich-Kloten, Berne et le Palais
fédéral, la résidence du Lohn (près
de Berne) et un repas au Rathaus
de la ville fédérale ont été les éta-
pes d'un emploi du temps chargé
mais qui ne semble pas entamer la
vitalité de ce dynamique chef

Cadeau genevois au Jura
En mai 1978, soit bien avant la

création officielle du canton du
jura, le conseiller d'Etat genevois
Jacques Vemet faisait part à l'As-
semblée constituante jurassienne
du désir du gouvernement genevois
d'offrir un important cadeau au
nouveau canton, sous la forme
d'une œuvre d'art monumentale
destinée à marquer l'accession du
Jura à la souveraineté cantonale.
Ce geste d'amitié fut  évidemment
salué avec gratitude par les Juras-

• BERNE. - La tentation est
grande d'équiper les ailes Delta
(planeurs de pente) de moteur.
L'Office fédéral de l'aviation civile
ne manifeste que peu d'intérêt
pour les. projets qui germent dans
ce secteur. Il étudie néanmoins la
possibilité de faire procéder à un
programme de deux ans d'essais
pratiques qui devrait montrer les
limites et les possibilités des ailes
Delta «motorisées».
• PRILLY-LAUSANNE. - La so-
ciété Bobst SA., fabrique de ma-
chines pour l'impression et le fa-
çonnage au papier, a rnuy, ei ia
société «Volt Informations Scien-
ces inc», à New York, ont annon-
cé hier leur accord de principe
concernant la reprise, par la socié-
té américaine, des activités de dé-
veloppement, fabrication et distri-
bution des produits de «Bobst
Graphie», l'une des divisions de la
société vaudoise, spécialisée dans
l'industrie graphique. Les négocia-
tions se poursuivent en vue d'un
accord définitif, qui pourrait en-
trer en vigueur au plus tard le 1er
juillet 1981.

COMMISSION ROMANDE DE LA LIGNE DU SIMPLON

Aujourd'hui, jubilé
Le 75e anniversaire du tunnel du Simplon, le plus long tunnel du monde
jusqu'il y a une année, où il fut dépassé de deux longueurs de kilomètres
par le Japon, est dignement fêté ces jours. Ainsi, à Lausanne, hier, se te-
nait l'assemblée générale ordinaire de la Commission romande de la ligne
du Simplon. M. Jean-Pascal Delamuraz, président de cette commission,
était accompagné à ia table présidentielle de MM. Guy Genoud, conseil-
ler d'Etat et vice-président de la commission, et Schwarz, directeur de
l'Office vaudois du tourisme et trésorier.

Au nombre des membres du
conseil général, des membres in-
dividuels et des invités, des parti-
cipants de la Suisse romande en
général, du Valais en particulier,
spécialement touchés par la ligne
international, parmi lesquels MM.
Guy Genoud, vice-président, Ju-
len, directeur de la Fédération éco-
nomique du Valais pour le conseil
général, qui enregistra un nouveau
membre en la personne de M. Fir-
min Foumier, directeur de l'UVT -
remplaçant de M. Emé - s'étaient
joints de nombreux présidents et
syndics, ainsi que Mme M.-H. Si-
grist, conseillère communale de
Sierre, et le président de cette ville,
M. Victor Berclaz, dont l'interven-
tion concernant le nouvel horaire
des CFF et certains arrêts ignorant
Sierre, ce nœud touristique, ne
laissa pas le président indifférent.
Cependant, le cas n'avait pas à
être tranché, puisqu'il relève non
de la commission de la ligne, mais
de celle des horaires. Nous vou-
drions encore mentionner au nom-
bre des invités MM. Antoine Mo-
rend, Ed. Peter, respectivement
administrateur de Télé-Verbier el
directeur de l'Office du tourisme
de Verbier, B. Favre, conseiller
communal de Granges-Sierre, et
Coquoz, directeur du 5e arrondis-
sement des douanes à Lausanne.

Nous reviendrons sur le rapport
de la Commission romande 1980
seulement pour rappeler que
l'exercice 1980 boucle par un ex-
cédent de dépenses de 4130 fr. 95
et des recettes supérieures de seu-
lement 40 fr. 65 par rapport à
1979. Mais qu'on se rassure, la for-
tune se monte encore à
26 136 fr. 92. Enfin, le total des
membres est de 90 (80 cotisants et
10 donateurs), donc sans chan-

d'Etat de 85 ans.
M. Sandro Pertini est arrivé hier

matin à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten à 10 h. 50. A sa descente
d'avion, le chef de l'Etat italien a
été accueilli par le président de la
Confédération Kurt Furgler, le
chef du Département fédéral des
affaires étrangères, Pierre Aubert,
le chancelier de la Confédération
Karl Huber et l'ambassadeur d'Ita-
lie en Suisse, M. Rinieri Paulucci

siens, d'autant p lus que, depuis
lors, il est resté unique en Suisse...
Un groupe de travail, comprenant
le délégué aux affiares culturelles
Alexandre Voisard, l'architecte-
aménagistei Dominique Nussbau-
mer et l'architecte cantonal Berry
Lùscher, prit contact avec les
autorités genevoises et définit les
modalités du concours qui fut ou-
vert en octobre 1979. Un jury fut
constitué, et doté de 15 000 panes
de prix et d'un crédit de 100 000
francs pour la réalisation de
l'œuvre. Ce jury comprend les Ge-
nevois Roger Fallet, directeur des
arts décoratifs , Michel Buri, Char-
les Georg, Alexandre Meylan et le
sculpteur Gabriel Stanulis. Réuni
en mai 1980, il a attribué deux pre-
miers prix, aoec une recomman-
dation d'exécution et un deuxième
prix. Le projet , dénommé «Acero»
est dû au sculpteur espagnol établi

PORRENTRUY

Curieuse affaire bancaire
A la suite de la publication dans

L'Est républicain journal à grand
tirage paraissant en France voisi-
ne, d'un reportage réalisé par un
reporter du journal qui s'est rendu
dans la succursale de Porrentruy
d'une grande banque suisse, divers
remous se manifestent dans les
milieux bancaires jurassiens. Le
reporter Indique comment, en se
présentant comme un futur client
breton, il demanda l'aide de la

gement par rapport à l'année pré-
cédente.

Enfin, M. J.-P. Delamuraz nota
que «les festivités du 75e anniver-
saire de la mise en service de la li-
gne du Simplon sont une excellen-
te occasion de rappeler les atouts
majeurs de cette ligne dans les
échanges Nord-Sud et Ouest-Est
et vice-versa», ce dont l'on ne peut
douter avec les perspectives du
TGV qui desservira Genève en
1982, Lausanne en 1984, ses réper-
cussions favorables sur le Valais.
L'assemblée générale se termina
par la visite de l'exposition itiné-
rante, de la halle d'entretien de
Lausanne, la seconde en importan-
ce après Zurich, et de l'un des
exemplaires des locomotives Re
6/6 11605-89 formant une série de
85 unités destinées à la traction
des trains directs lourds et des
trains de marchandises au Go-
thard et au Simplon, ornées d'ar-
moiries communales, en l'occur-
rence Monthey.

Aujourd'hui même se déroulent
les festivités proprement dites et
nous ne manquerons pas d'infor-
mer nos lecteurs sur les événe-
ments qui marqueront la journée
d'un bout à l'autre de la ligne, en
présence de M. Sandro Pertini,
président de la République italien-
ne, principalement des allocutions
que prononceront MM. G.-A. Che-
vallaz, conseiller fédéral, Carlos
Grosjean, président du conseil
d'administration des Chemins de
fer fédéraux suisses, Ercole Se-
menza, directeur général des Che-
mins de fer de l'Etat italien, et
Jean-Pascal Delamuraz, conseiller
d'Etat et président de la Commis-
sion romande de la ligne du Sim-
plon.

Simone Volet

di Calboli Barone. Les autorites
cantonales et communales zuri-
choises étaient également présen-
tes.

Après une brève cérémonie, la
délégation italienne, une vingtaine
de personnes, et les autorités suis-
ses, ont quitté l'aéroport pour la
gare de Zurich où elles sont mon-
tées à bord d'un train spécial qui
les a menées à la résidence du
Lohn, à Kehrsatz, près de Berne.

à Genève Manuel Yorres. Réalisé
en acier inox, il exprime sans fio-
ritures et sans anecdotisme, la fu-
sion des forces sereines de l'amour.
Manuel Torres fut  ouvrier métal-
lurgiste à Genève avant de se con-
sacrer entièrement à la sculpture,
sur les encouragements d'Henri
Presset. Il a déjà travaillé pour
plusieurs collectivités publiques
telles que l'école d'horticulture de
huilier, le centre professionnel ar-
tisanal genevois, l'établissement
de Champ Dollon, la ville de
Schaffhouse , «Acero» a été dép o-
sée hier à Delémont dans les jar-
dins du service des constructions
de l'Etat du Jura. Lundi prochain,
en début de soirée, une manifesta-
tion officielle marquant son inau-
guration réunira les gouverne-
ments genevois et jurassiens, à De-
lémont.

v-g.

banque pour transférer en Suisse
un montant d'un million de francs
français. Un employé lui proposa
le système de compensations, puis
celui d'un passeur, solution que le
gérant, par la suite, dit être pour
l'heure abandonnée. Le «client»
fut informé qu'il devrait finale-
ment trouver lui-même le moyen
de transférer son argent. D lui fut
conseillé d'utiliser à l'avenir l'en-
trée déguisée réservée à certains
clients, dans l'immeuble de la ban-
âue. Selon le reporter, les déclara-

ons faites par les employés de la
banque, relativement peu amenés
à l'égard d'autres banques de la
place, suscitent des réactions de
désappointement dans les milieux
bancaires. Les autorités cantonales
gardent le silence, mais il est clair
que la révélation de cet épisode
contrecarre les nombreux efforts
qu'elles déploient depuis de longs
mois pour nouer des relations
transfrontalières fructueuses avec
les régions françaises voisines.

v.g.

L'Association suisse des détail-
lants en alimentation (VELEDES)
avait choisi Fribourg pour son as-
semblée annuelle. Dimanche,
après une visite en Gruyère, un re-
pas réunissait les membres et plu-
sieurs personnalités fribourgeoises.
Journée de travail, le lundi était
consacré à l'assemblée des délé-
gués et à une table ronde sur le
thème : «La lutte de concurrence
dans les années 1980» .

Dans leurs allocutions, les re-
présentants fribourgeois témoi-
gnent de leur souci à l'égard des
détaillants. M. Laurent Butty, pré-
sident du Conseil national, rappel-
le que la sauvegarde du petit com-
merce est une préoccupation du
Parlement, renforcée encore de-
puis l'initiative des républicains,
qui demandent une meilleur base
de concurrence entre petits maga-
sins et grandes surfaces. M. Fer-
dinand Masset, président du gou-
vernement, apporte quelques in-
formations réjouissantes. En effet,
la nouvelle loi sur l'aménagement
du territoire donne des bases de
réglementation strictes. Elle oblige
les créateurs de grandes surfaces à
participer au financement de l'in-
frastructure environnante. Ainsi,
routes d'accès et signalisations op-
tiques sont à leur charge, alors que
dans la majorité des cantons ces
frais sont payés par les commu-
nautés publiques. D'autre part, un

Hôte
du Palais fédéral

L'après-midi, c'était le Palais fé-
déral qui accueillait M. Pertini. Le
président de la Confédération, M.
Kurt Furgler et son hôte italien ont
écouté les hymnes nationaux joués
devant le Palais fédéral et ont pas-
sé en revue un détachement de
l'école de recrues d'infanterie mo-
torisée de Bière. A l'intérieur du
Palais fédéral, le président Pertini
a été reçu par le Conseil fédéral
«in corpore» et le chancelier de la
Confédération. M. Karl Huber.

Appel à la solidarité
Dans leurs discours, échangés

en italien, les deux présidents,
après avoir souligné l'importance
des liens vivaces qui unissent l'Ita-
lie et la Suisse, ont évoqué la situa-
tion des quelque 600 000 Italiens
qui vivent et travaillent en Suisse.
M. Pertini a rappelé qu'il avait été
lui-même un exilé et il a souligné
combien la vie de ceux qui doivent
quitter leur pays est difficile. Il a
appelé les Suisses à faire de plus
grands efforts pour comprendre
les immigrés. Il a également expri-
mé l'espoir que la Suisse adoptera
des solutions fondées sur la soli-
darité.

M. Furgler, pour sa part, a dit la
gratitude et la sympathie du Gou-
vernement suisse aux Italiens vi-
vant en Suisse et déclaré que la
nouvelle loi sur les étrangers qui
doit être adoptée par le Parlement
contient de substantielles amélio-
rations et représente un pas vers
l'établissement d'une pleine soli-
darité humaine.
Echange de cadeaux

Le traditionnel échange de ca
deaux a permis à M. Kurt Furglei
d'offrir à M. Sandro Pertini un
plat de porcelaine du XVIIIe siècle
qui a ravi le président italien, col-
lectionneur passionné. L'Italie,
elle, a offert deux chandeliers en
verre de Murano. Avant de rega-
gner sa résidence du Lohn où 11
devait recevoir les chefs de mis-
sions diplomatiques accrédités à
Berne, le président italien a visité
les deux Chambres du palais sous
la conduite de M. Furgler.

La soirée s'est achevée par un
repas donné en l'honneur du pré-
sident Pertini par le Conseil fédé-
ral à l'hôtel du gouvernement de
Berne en présence des autorités de
la ville et du canton de Beme.

Aujourd'hui, programme chargé
pour le président Pertini, puisque
l'on célèbre les 75 ans de la ligne
du Simplon. Des manlfstations
sont prévue à Domodossola, Bri-
gue et Lausanne. En fin de jour-
née, le président, de retour à Ber-
ne, rencontrera des membres de la
colonie italienne et recevra à dîner
le Conseil fédéral à la résidence de
l'ambassadeur d'Italie à Berne.

L 'uisrioj sr
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impôt minimum de 1 %o est exigé
des grandes coopératives. Une par-
tie du revenu rentre donc dans les
caisses fribourgeoises au lieu de
revenir entièrement au canton siè-
ge de la société. Ces précisions de
M. Masset ne manquent pas d'in-
téresser les détaillants qui, eux,
sont lourdement imposés. M.
Dreier, conseiller d'Etat, exhorte
les participants à faire preuve
d'initiative et à ne pas tout atten-
dre de l'Etat.

Intervention
valaisanne

Après avoir approuvé comptes
et rapports, réglé des questions
statutaires, les délégués proposent
la création d'une caisse de com-
pensation familiale. Celle-ci reste-
rait affiliée à l'Union suisse des
arts et métiers mais deviendrait
autonome pour les détaillants. Cet-
te solution permettrait, entre au-
tres, de limiter les frais de cotisa-
tions.

Bien qu'elle soit acceptée,
elle suscite une intervention im-
portante de M. Georges Roten, di-
recteur de l'Union commerciale
valaisanne (UCOVA). Il pense que
cette formule est bonne, mais il
craint qu'elle n'entraîne une nou-
velle concurrence avec ce qui se
réalise déjà à l'UCOVA.

M. Honegger en Pologne
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Fritz Honegger séjournera à Var-
sovie mercredi, jeudi et vendredi prochains. D s'entretiendra avec son
collègue polonais, M. R. Karski, ministre du commerce extérieur et de
l'économie maritime.

En allant en Pologne, le chef du Département fédéral de l'économie
publique rend la visite qu'avait effectuée en Suisse le prédécesseur de M.
Karski en 1976. Les discussions des deux ministres de l'économie porte-
ront sur la situation économique dans les deux pays et sur l'impact que
l'évolution économique internationale exerce sur celles-ci. Il sera aussi
question des relations économiques bilatérales entre la Suisse et la Polo-
gne.

• NEUCHÂTEL. - Le Grand
Conseil neuchâtelois a entamé so-
lennellement hier sa quarante et
unième législature par une marche
à travers la ville et un service divin
à la collégiale. Puis, il s'est consti-
tué, nommant M. Jean-Claude
Barbezat, de la Côte-aux-Fées (val
de Travers), comme président.

Lutte sur trois fronts
Pour débattre de la concurrence

dans les années 80, plusieurs spé-
cialistes entourent le président
suisse, M. H. Schumacher: MM.
Meier, Senn, Sulser, Minini et Va-
netti. Le problème est vaste pour
l'ensemble des détaillants, crucial
pour certains d'entre eux à la li-
mite de disparaître.

Dans un premier temps, les in-
vités font le bilan des erreurs d'or-
ganisation, des prévisions de la
part des fabricants, des exigences
des consommateurs. Aucune solu-
tion miracle n'est préconisée. Ce-
pendant, trois points se dégagent
des exposés.

Image de marque et crédibilité :
le petit commerce doit garder son
identité, en offrant autre chose que
la grande surface. La relation qua-
lité-prix reste un atout efficace.
L'expérience prouve que trop d'ac-
tions, cela dessert l'image de mar-
que.

Rationalisation : inutile de voir
trop grand. Une comparaison
montre qu'il y a parfois exagéra-
tion sur le nombre de produits.
Dans une grande coopérative, il y
a souvent moins de marchandises
pour une même surface par rap-
port aux petits magasins. Le com-
merçant doit connaître les besoins
de la clientèle. Aujourd'hui, l'at-
trait de la nouveauté relègue vite
bon nombre d'articles au rang de

• ZURICH. - Le franc suisse ga-
gne du terrain par rapport au dol-
lar et aux monnaies du Système
monétaire européen. Les taux d'in-
térêt sur l'euro-marché et la crain-
te d'une rechute des taux aux
Etats-Unis ont exercé une pression
sur le dollar selon des informa-
tions émanant de la Société de
Banque Suisse.

i

vieillerie. Conscient de la difficulté
d'écouler les vieux «coucous» , le
détaillant veillera donc à stocker
moins de marchandises et à ne pas
accepter toutes les propositions
des fabricants.

Collaboration: aujourd'hui, il
n'est plus possible de lutter seul. Il
est indispensable que les détail-
lants s'unissent, non seulement
pour regrouper des achats mais
aussi sur les plans formation, ges-
tion et décision.

Les jeunes
pour les détaillants

Une enquête, réalisée à Genève,
prouve que les jeunes apprécient
et sont les meilleurs clients des pe-
tits magasins, alors que les person-
nes du troisième âge aiment à se
balader dans les grands supermar-
chés. Ce qui paraît absolument lo-
gique puisque les premiers sont
nés dans une civilisation de gran-
des surfaces et n'y voient, par con-
séquent, pas d'intérêt nouveau.

De toutes les confédérations, les
participants peuvent se rassurer:
l'avenir n'est pas perdu pour eux.
Mais ils restent les principaux ar-
tisans de leur réussite. Les concep-
tions changent et, comme le relève
M. Minini, l'union fait la force.
Seule formule valable contre le gi-
gantisme.

M.-P. Z.



Liban: des combats d'une terrible violence

Ah! le sagouin
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Un sagouin (petit singe originaire
d'Amérique du Sud) et son maître ont été arrêtés à Téhéran pour
trafic de drogue et vol à la tire, a révélé dimanche le quotidien
Keyhan.

Le maître, Mohamed Ali Khademi, a en outre été accusé de viol
et de chantage, a ajouté le journal.

Selon Keyhan, le singe avait été si bien dressé que c'est lui qui
distribuait aux drogués clients de son maître leur dose d'héroïne.
C'est à lui également que les toxicomanes remettaient l'argent en
paiement de la «marchandise» .

Le sagouin savait en outre se lancer «affectueusement » dans les
bras des passants qu'il détroussait pendant que ces derniers lui
prodiguaient des caresses.

France: dans les coulisses
du nouveau pouvoir
Suite de la première page

de l'Etat français, jeudi matin?
La classe politique socialiste se
présente, aujourd'hui, comme
un ensemble de trois cercles
concentriques, s'organisant
autour de François Mitterrand.
Au centre du dispositif, il y a
la «vieille garde», les survi-
vants de la IVe République et
de la longue marche dans l'op-
position sous la V*. Gaston
Defferre, André Chanderna-
gor, Maurice Faure en consti-
tuent les plus beaux fleurons.

Et puis, il y a la génération de la
relève, les ténors entrés en politi-
que sous la Ve République: Pierre
Mauroy, député-maire de Lille,
Charles Hernu, député-maire de
Villeurbanne, auxquels s'ajoutent
Pierre Perogovoya et quelques
technocrates d'âge mûr: Claude
Cheysson, commissaire à Bruxel-
les, et Jacques Delors, ancien con-
seiller technique de Jacques Cha-
ban-Delmas. Enfin, il y a les che-
vaux-légers du parti, la quarantai-
ne à peine, issus de l'Ecole natio-
nale d'administration et entrés au
parti socialiste comme experts.
C'est le cas de Jaques Attali, écri-
vain prolixe, soucieux de publicité,
et de Laurent Fabius, porte-parole
de François Mitterrand, qui, au
contraire du premier, a su se faire
élire député.

Et ce sont ces troupes, aussi di-
verses que friandes de postes au
sein d'un Etat livré à l'encan, que
François Mitterrand doit faire
avancer d'un même pas. Il y a peu
de problèmes pour les membres de
la «vieille garde». Ils sont les sym-
boles vivants de la IV' République,
les républicains authentiques, qui
ont traversé le désert et assuré la
reconquête. Leur promotion est
assurée et on les verra, vendredi,
aux postes-clés du nouveau gou-
vernement. Les conflits surgissent
entre les deux autres castes, les po-
litiques et les technocrates. Le pre-
mier champ clos de ces rivalités a
été constitué par «l'antenne pré-
sidentielle» installée lundi dernier
au siège du PS. Aussitôt une sour-
de compétition a opposé Pierre
Perogovoya, vieux militant de la
première heure, fidèle à François
Mitterrand, et Jacques Attali, bar-
dé de connaissance et pressé de
brûler les étapes au nom d'une
compétence qu'il oppose volon-
tiers à l'expérience des anciens. Le
secrétariat général de l'Elysée lui
apparaît se situer naturellement
dans le prolongement de ('«anten-
ne présidentielle». Mais la compé-
tition s'exerce avec beaucoup plus
d'âpreté pour la répartition des
portefeuilles ministériels, les se-
crétariats d'Etat semblant bien
convenir aux jeunes loups, peu
pressés de se faire élire, mais sou-
cieux de briller dans des postes po-
litiques. De là une tactique bien
arrêtée: ne pas quitter François
Mitterrand et plaider le caractère
technique des dossiers...

A la veille du déferlement des
jeunes dans les antichambres mi-
nistérielles, deux questions ne peu-
vent être éludées. Comment la V

République a-t-elle pu nommer à
des postes-clés certains de ces
fonctionnaires qui, aujourd'hui,
jettent le masque, après avoir ali-
menté pendant des années le PS
en documents officiels? La dé-
mocratie se confond quelquefois
avec la faiblesse et l'on ne peut, à
cet égard, plaindre le président
sortant qui s'est obstiné, au nom
de l'ouverture, à nommer à des
postes-clés des sous-marins du PS.
Celui-ci se montrera sans doute
moins bien disposé à l'égard de ses
adversaires d'hier. A cet égard, le
système américain des dépouilles,
qui impose le départ des collabo-
rateurs du président à la fin de son
mandat, apparaît comme un fac-
teur de clarté.

L'autre question, et non la
moindre, concerne l'élite adminis-
trative française, celle qui est issue
de l'ENA et dont la permanence
dans les institutions, quels que
soient les changements de régime,
apparaît déroutante. La V Répu-
blique s'est appuyée sur la tech-
nocratie administrative pour mo-
derniser le pays à l'ombre d'un
Parlement ayant perdu tout res-
sort. C'est pourquoi le rééquilibra-
ge des pouvoirs est devenu une re-
vendication majeure de François
Mitterrand qui, arrivé au terme
d'une longue marche solitaire, se
présente aux portes du pouvoir,
accompagné d'une cohorte de jeu-
nes loups aussi nombreux que
dans les gouvernements précé-
dents - quand ce ne sont pas les
mêmes -, animés tout d'un coup
d'une solide conviction socialiste.
D'où viennent ces grands prêtres
de l'Etat français, cette caste sans
équivalent dans les pays voisins?
Comme souvent en France, d'une
réflexion au lendemain d'une dé-
faite. En 1871, une poignée de pu-
blicistes, banquiers et chefs d'en-
treprises estiment que la France
doit se doter, comme la Prusse,
d'une haute administration qui
servira l'Etat au point de s'identi-
fier à lui. La réforme est achevée
en 1945 par Michel Debré, qui crée
l'ENA. Le prototype de l'ancien
élève en est fourni par Jacques At-
tali, qui allie au suprême degré les
caractéristiques de ces fonction-
naires: le culte de la carrière, qui
interdit au futur collaborateur de
François Mitterrand de s'associer
au mouvement de grève des élèves
de l'Ecole afin de ne pas compro-
mettre ses chances d'accéder à un
poste élevé. Mais aussi l'appétit de
pouvoir, grâce à une politique de
présence permanente autour d'un
leader politique, François Mitter-
rand en l'espèce.

Détracteur de la V* République
pendant plus de 20 ans, François
Mitterrand ne pourra sans doute
pas chausser les bottes de ses pré-
décesseurs et, en particulier, livrer
l'Etat français à des jeunes loups
sans expérience. Le choix du nou-
veau premier ministre constitue
déjà, à cet égard, un test de pre-
mière importance et dans le cas de
Pierre Mauroy, attendu vendredi,
U situe une volonté claire de Fran-
çois Mitterand: rendre la vie poli-
tique aux véritables élus.

Pierre Schâffer
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• PARIS. - Treize travailleurs
immigrés tunisiens clandestins,
auxquels se sont j oints huit autres
de leurs compatriotes, observent
depuis neuf jours une grève de la
faim dans l'église Saint-Pierre, de
Châloh-sur-Saône (Saône-et-Loi-
re) pour obtenir que leur situation
soit régularisée, apprenait-on hier
auprès de leur comité de soutien.

• ROME. - Le directeur de la fir-
me italienne qui fabrique les apé-
ritifs anisés «Sambuca», Marcello
Molinari, a été enlevé par des in-
connus, a annoncé hier la police
italienne.

M. Molinari a disparu diman-
che, alors qu'il se rendait à son usi-
ne de Civitaveccliia, près de
Rome.

• LONDRES. - La princesse
Anne et sa fille âgée de trois j ours
ont quitté hier l'hôpital St Mary de
Paddington à Londres où la prin-
cesse avait accouché vendredi.

La princesse a présenté, sous
une pluie battante, à une foule
nombreuse qui l'attendait , la petite
sœur - encore sans prénom - de
Peter. Comme son frère aîné, Mlle
Phillips ne portera pas de titre, car
leur père s'y oppose formellement.
Ce sera le deuxième membre de la
famille royale, en 500 ans, à naître
roturière.

• Adieux
aux Français
PARIS (ATS/AFP). - M. Va-
léry Giscard d'Estaing adres-
sera «un message de départ
aux Français» qui sera radio-
télévisé aujourd'hui mardi à 20
heures HEC, 36 heures avant
qu'il ne cède la place à M.
François Mitterrand à l'Elysée,
a annoncé hier M. Jean-Marie
Poirier, porte-parole de la pré-
sidence.

ENQUETE SUR L'ATTENTAT DU PAPE

Une photo ferait mentir les témoins
ROME (KIPA). - Les résultats de
l'enquête ballistique sur l'attentat
contre Jean Paul II indiquent que
les deux balles tirées par Mehmet
Ali Agca ont réussi à toucher trois
fois le Saint-Père (à la main gau-
che, au bras droit et à l'abdomen)
et une fois les deux touristes bles-
sées place Saint-Pierre, annonce
l'agence Italia.

Selon cette dernière, qui cite des
sources informées, la première
balle tirée par Mehmet Ali Agca a
touché le bras droit du pape et,
poursuivant sa trajectoire, a atteint
au poumon la touriste américaine
Ann Odre. Le second projectile,
tiré alors que le Saint-Père faisait
volte-face, serait entré dans la ré-
gion ombilicale avant de toucher
successivement la main gauche du
pape et le bras droit de la touriste
jamaïcaine Rose Hall, qui se trou-
vait à côté de Mme Ann Odre.

Les résultats de l'enquête ballis-
tique viendraient ainsi appuyer les
indications déjà données par la po-
lice selon lesquelles, deux balles
seulement manquaient au char-
geur de l'arme de Mehmet Ali
Agca au moment de son arresta-
tion.

En revanche, les juges ont dé-
cidé de verser au dossier de l'en-
quête une photo publiée vendredi
par le quotidien romain // Messag-
gero, sur laquelle on voit une main
armée levée dans la direction du
pape un instant avant l'attentat.
Or, des témoignages concordants
indiquent que Mehmet Ali Agca
avait fait feu sur le Saint-Père en
utilisant la position des spécialistes

BEYROUTH (ATS/AFP). - Les
violents duels d'artillerie dont l'ag-
glomération de Beyrouth a été le
théâtre depuis samedi dernier au-
raient fait, selon un bilan partiel et
non officiel, 52 morts et plus de
230 blessés.

Cependant, l'émissaire améri-
cain, M. Philip Habib, venant de
Ryad, a poursuivi à Damas sa mis-
sion au Proche-Orient en s'entre-
tenant une nouvelle fois avec les
dirigeants syriens. Rien n'a filtré
sur ces conversations.

Hier après-midi, les bombar-
dements au Liban se sont étendus
à l'arrière-pays chrétien, notam-
ment aux montagnes du Kesrouan
et du Meta nord.

Plusieurs obus sont tombés dans
le périmètre du palais présidentiel,
dans la banlieue sud-est de Bey-
routh. Selon la Télévision libanai-
se, une ambulance circulait hier
toutes les deux minutes à Bey-
routh. Deux tentatives d'instaura-
tion de cessez-le-feu ont tourné
court.

Dans la plaine centrale de la Be-
kaa, les affrontements entre le
mouvement politico-militaire chii-
te «Amal» et les partis du «mou-
vement national» (gauche) on fait
9 morts et 23 blessés.

Pas de rapatriement
des Suisses

Contrairement à la République
fédérale allemande, le Gouver-
nement suisse n'a pas pris pout
l'instant de mesures de rapatrie-
ment de ses ressortissants domici-

Vers un blocus de Cuba?
NEW YORK (ATS/Reuter). - M.
Alexander Haig, secrétaire d'Etat
américain, n'exclut pas la possibi-
lité d'un nouveau blocus de Cuba
afin d'empêcher ce pays de fournir
des armes aux révolutionnaires la-
tino-américains, selon le magazine
Time.

Lors d'une réunion la semaine

MARSEILLE

300 coffres
vidés!...
MARSEILLE (ATS/AFP). -
Près de trois cents coffres du
Crédit Agricole à Marseille ont
été vidés par des cambrioleurs
qui ont pénétré dans la banque
sans effraction au cours du
week-end et ont pu opérer pen-
dant 48 heures sans être in-
quiétés.

Le «casse» a été découvert
hier matin à l'ouverture des bu-
reaux.

La police et les responsables
de la banque procèdent aux
premières estimations du vol.

du tir: genoux fléchis, bras tendus
tenant l'arme à deux mains.

Enfin, on a appris de source ju-
diciaire que le jeune terroriste turc
avait remis aux enquêteurs un mé-
moire de six pages rédigé en turc
dans lequel, selon les indications
qui ont pu être obtenues, il réaffir-
me avoir agi individuellement.

Une photo
déterminante

Cette photo, qui a été prise par
un simple touriste lors de l'attentat
de la place Saint-Pierre, permettra
peut-être aux enquêteurs de déter-
miner si oui ou non Mehmet Ali
Agca était seul à tirer sur le pape
mercredi dernier.

Cette photo est la seule, que l'on
Bâche, à montrer nettement, au
quatrième ou cinquième rang de la
foule qui entourait le pape, un pis-
tolet pointé au-dessus des têtes en
direction du souverain pontife. En
revanche, le cliché ne permet pas
de distinguer qui tient l'arme.

L'image reste cependant très
importante, dans la mesure où de
nombreux témoins ont affirmé
que Mehmet Ali Agca tenait son
pistolet à deux mains lorsqu'il a
tiré, jambes fléchies, dans la posi-
tion classique des tireurs entraînés
au maniement des armes à feu.
Or, on constate sans doute possi-
ble sur cette photo que le pistolet
est tenu par une seule main.

Aussi, les enquêteurs se pen-
chent-ils depuis deux jours avec
attention sur ce cliché, qu'ils ont
agrandi au maximum, puis décou-

liés au Liban. Cest ce qu'a déclaré
à l'ATS un porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères à Berne.

L'ambassade de la République
fédérale allemande à Beyrouth a
en effet demandé hier à tous ses
ressortissants de se présenter à

Paese Sera titre: « Une avalanche de non»

dernière avec des membres du
Congrès, M. Haig a déclaré que
Cuba avait recommencé à livrer
des armes «sur une grande échel-
le» aux points chauds d'Amérique
latine, écrit l'hebdomadaire dans
son dernier numéro publié diman-
che.

«Il faut que cela s'arrête», a dit
le secrétaire d'Etat, ajoutant que
l'éventualité d'un blocus de Cuba
était «quelque chose» qui n'est pas à
exclure », poursuit Time.

Selon l'administration Reagan,
Cuba fournit des armes aux guéril-
leros salvadoriens par l'intermé-
diaire du gouvernement de gauche
au Nicaragua.

REFERENDUMS ITALIENS
Cinq «non» écrasants

New York : 4 alertes a la bombe
NEW YORK (ATS/AFP). - Un
engin explosif a été découvert hier
au siège de la délégation des Etats-
Unis auprès de l'ONU, situé en
face du gratte-ciel de l'organisa-
tion mondiale.

L'engin, dissimulé dans un colis
postal, avait été placé au quatriè-
me étage de l'immeuble, mais un
employé l'ayant trouvé suspect
alerta la police de New York, qui

pé en plusieurs morceaux. K s'agit
d'établir, si possible, si l'arme est
un «Browning HP 35» de calibre
9 mm, comme celui utilisé par
Mehmet Ali Agca.

Les policiers tentent également
à l'aide de ce cliché, en le confron-
tant avec le plus de témoignages
possibles, de déterminer où se
trouvait exactement placé celui ou
celle qui tenait cette arme, et s'il
s'agissait de Mehmet Ai Agca lui-
même ou d'une autre personne.

De nombreux témoins ont en ef-

Seule la température du pape
inquiète les médecins
ROME (ATS/AFP). - Le professeur Emilio Candia, de
l'équipe médicale de l'hôpital Gemelli, a déclaré, hier soir,
que la persistance de la température du pape est l'élément
qui inquiète le plus les médecins traitants.

Il a cependant assuré qu'aucun examen n'a montré jus-
qu'à présent une infection quelconque, ajoutant que le
pronostic resterait réservé au moins jusqu'à huit à dix
jours après l'opération.

Le professeur Candia a par ailleurs déclaré que les noms
des éminents spécialistes internationaux appelés en con-
sultation au chevet du pape ne pouvaient pour le moment
être cités. Il a ajouté que cet appel en consultation répon-
dait à un désir exprimé par de nombreux médecins du
monde entier d'offrir leurs services dans différents domai-
nes.

Jean Paul II, qui a été transféré du service de réanima-
tion dans une chambre située au dixième étage de l'hôpital
Gemelli est encore nourri artificiellement.

l'ambassade, leur conseillant de
quitter le Liban dans les plus brefs
délais. Un porte-parole de l'am-
bassade a déclaré que seuls les res-
sortissants allemands retenus pour
des raisons professionnelles ma-
jeures étaientautorisés à rester au
Liban et ce sous leur propre res-
ponsabilité.

ROME (ATS/Reuter). - Deux
Italiens sur trois sont apparem-
ment satisfaits de la loi actuelle
sur l'avortement Ds ont rejeté
aussi bien la proposition tendant
à restreindre sa portée que celle
qui visait à l'élargir.

Ds ont également rejeté les
trois autres propositions soumi-
ses à référendum, sur l'interdic-
tion du port d'armes, l'abolition
de la prison à vie et la suppres-
sion des lois d'exception antiter-
roristes.

Bien que le vote ne soit pas
obligatoire, à la différence des
législatives, 35 des 43 millions
d'électeurs, soit 79,6 %, ont par-
ticipé à cette consultation qui
aura pour résultat de laisser les
choses telles qu'elles étaient.

dépêcha sur les lieux une équipe
d'experts. L'engin, détecté grâce à
un chien dressé spécialement, fut
alors désamorcé par des artificiers.

La police poursuit son enquête.
Cette tentative d'attentat à la bom-
be, note-t-on, fait suite à trois opé-
rations du même genre qui ont eu
lieu pendant le week-end à l'aéro-
port Kennedy de New York.

fet affirmé avoir vu un jeune hom-
me s'enfuir, mercredi, pendant
que les policiers arrêtaient et sous-
trayaient à la vindicte de la foule
le jeune terroriste turc D'autre
part, les résultats des expertises
baltistiques n'ont toujours pas été
publiés officiellement. Ils doivent
permettre d'établir si les deux
coups tirés par le «Browning» de
Mehmet Ali Agca ont été seuls à
provoquer cinq blessures: trois au
pape, une à une touriste américai-
ne, et une autre à une Jamaïcaine.




