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«Main basse
sur l'école»

De singuliers échos me
sont récemment parvenus
sur le livre de René Ber-
thod , «Main basse sur
l'école » . Des échos dont la
résonance s'amplifie, non
pas en fonction du contenu
de ce livre, mais en raison
de la personnalité de son
auteur.

Parce que René Berthod
ne cache pas ses opinions
politiques - qui ne sont évi-

Des cobayes
en éprouvettes
demment pas de gauche -
«Main basse sur l'école »
rencontre d'emblée plus de
critiques que de lecteurs.
En somme, le livre est bou-
dé, voire suspect, parce que
René Berthod affiche vo-
lontiers des idées qui héris-
sent toute une élite avancée
de ce cher pays.

A ce propos, que je dise
d'abord que «Main basse
sur l'école » mérite une lec-
ture attentive, par-delà les
sympathies ou les antipa-
thies que pourrait susciter
René Berthod; que je dise
ensuite que «Main basse
sur l'école » n'est pas un
pamphlet colérique d'un
nostalgique de droite, mais
une analyse extrêmement
documentée de la « rénova-
tion du français»; que je
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A gauche: Anne-Aymone Giscard d'Estaing et l'ancien président de la République quittent le palais de l'Elysée dont ils furent les
locataires pendant sept ans. A droite: après avoir traversé la cour de l'Elysée entre une double haie d'honneur, la voiture présidentiel-
le vient de franchir le porche donnant sur le Faubourg Saint-Honoré. Une foule de curieux et d'amis est venue saluer le couple prési-
dentiel... fait plutôt rare dans une ville aussi « blasée» que Paris. Bélinos AP
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dise enfin que les thèses et
les conclusions de René
Berthod sont littéralement
stupéfiantes. Si l'école de
demain devait s'inspirer des
méthodes décrites par René
Berthod dans son livre, je
ne manquerai pas de l'at-
taquer à mon tour, car je ne
puis accepter qu'un enfant
serve de cobaye momen-
tané à des réformateurs
hallucinés.

Le livre de René Berthod
s'ouvre sur ce paragraphe:
« Sous peu, la réforme du
français menée sans désem-
parer par le Département
de l'instruction publique du
canton du Valais va rentrer
en force. Les maîtres pri-
maires choisis comme cour-
roie de transmission sont
dûment recyclés et l'autom-
ne 1982 devrait voir l'intro-
duction de cet enseigne-
ment en première année
primaire » (p.9).

Bref , l'automne 1982 se
distinguera par cette inno-
vation fondamentale : un
enseignement du français à
l'envers de tout et de l'or-
thographe !

Pour inviter les uns et les
autres à prendre sereine-
ment connaissance du livre
de René Berthod , je passe
directement à cette fameu-
se «Maîtrise du français »,
qui n'est pas de la science
fiction , mais «la méthodo-
logie officielle pour l'ensei-
gnement du français en
Suisse romande» .

Cette «Maîtrise du fran-
çais » - outre les renverse-
ments de priorités qu 'elle
propose, qu'elle impose - se
fonde principalement sur
un traité de «L'orthogra-
phe» (de Claire Blanche-
Benveniste et d'André
Chervel) dont les préten-
tions et les ambitions visent
un objectif pire qu'un
chambardement.
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Fermé le lundi

Le temps des censés...
La journée sera bien remplie

pour le 21e président de la Ré-
publique, qui se partagera en-
tre les premières obligations de
sa charge et les actes symbo-
liques. Après transmission des
pouvoirs à 9 h 30, présentation
des corps constitués, nomina-
tion du premier ministre, dé-
pôt d'une gerbe sur la tombe
du Soldat inconnu, viendront
les gestes chargés de significa-
tion pour le premier président
socialiste de la Ve République:
déjeûner avec des représen-
tants de l'Internationale socia-

liste, parmi lesquels Willy
Brandt, Bruno Kreisky , Olof
Palme, Léopold Senghor, aux-
quels s'ajouteront diverses
personnalités du monde artis-
tique et littéraire. Mais la dé-
marche la plus chargée d'His-
toire sera constituée par la vi-
site du nouveau président au
Panthéon, où il ira se recueillir
sur les tombes de Jaurès et de
Jean Moulin.

La France retrouvera ensui-
te une curieuse ambiance de
fête printanière... Point trop
néanmoins, car le nouveau

président a finalement annulé
les festivités prévues pour le
soir, place de la Concorde.

Si la symbolique de la gau-
che française est sauve, le ver-

tige de la fonction n'en est pas
moins réel pour le successeur
de Valéry Giscard d'Estaing,
peut-être plus fascinant si l'on
songe aux défis qu'il lui faudra
relever. D'abord les défis du

passé, et tout particulièrement
celui qui tient à une sorte de
loi d'airain de l'histoire politi-
que française et qui veut que
la gauche française vienne
toujours au pouvoir grâce au
soutien communiste et gouver-
ne, finalement, avec les cen-
tristes. L'autre défi, c'est celui
d'une sorte de fatalité de
l'échec gouvernemental de la
gauche, qui en général s'effon-
dre au bout de deux ans. Ce
fut le cas du Cartel, de 1924 à
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Sept mois
d'avance...
BERNE (ATS). - Le Con-
seil fédéral a décidé de met-
tre en circulation les nou-
velles pièces de cinq centi-
mes jaunes en alubronze
déjà à partir du 1er juin
1981. Ces monnaies étant
disponibles en nombre suf-
fisant plus tôt que prévu, la
date de leur émission, fixée
initialement au 1er j anvier
1982, a été avancée de sept
mois.

Le 1er janvier 1984, date
à laquelle les anciennes piè-
ces de cinq centimes en cu-
pronickel seront mises hors
cours, demeure inchangé.
Les PTT les accepteront en-
core jusqu 'au 31 décembre
1984 et la Banque Natio-
nale Suisse jusqu'au 31 dé-
cembre 1985.

Bas-Valais

Terrible choc
UN MORT

DEUX BLESSÉS
Voir page 42

vacances
Il est venu le moment de

préparer soigneusement ses
«évasions» de L'été. Mais où
va-t-on se diriger pour oublier
les soucis, le temps de crispa-
tion pendant lequel les nerfs
sont mis à vif , les impératifs
du devoir quotidien? Votre
agence de voyages saura vous
conseiller. Large est l'éventail
des propositions. Les plages
dorées, le soleil, le farniente, la
mer bleue, les criques paisi-
bles, le dépaysement total, les
odyssées, les paysages nou-
veaux, les sites antiques, les
jeux aquatiques, les randon-
nées alpestres, et beaucoup
d'autres suggestions vous per-
mettront de faire un choix ju-
dicieux. Ainsi, vous réussirez
vos séjours hors du temps.

Voir pages 23 à 33
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Hors de toute campagne électorale officielle, en automne
dernier, Jacques Chirac déclarait à Jean-Pierre Elkabbach
et Alain Duhamel, au cours de l'émission «Cartes sur ta-
ble» d'Antenne 2, qu'on ne fait pas une politique différen-
te avec les mêmes hommes. Durant le premier tour de
scrutin de l'élection présidentielle, il fut l'un des plus sé-
vères contempteurs de la diplomatie giscardienne et de la
politique économique du premier ministre Raymond Bar-
re. Ayant lui-même contribué à la victoire de Valéry Gis-
card d'Estaing en 1974, contre le candidat gaulliste de

Aujourd'hui un homme issu des
rangs socialistes est l'hôte du pa-
lais de l'Elysée. Il dut sa victoire à
près de deux millions de voix gaul-
listes. Lés plus récents sondages
d'opinions donnent actuellement
au parti socialiste français une for-
ce sensiblement égale aux deux
composantes de la majorité par-
lementaire, l'UDF et le RPR réu-
nis. Depuis quelques semaines, le
parti communiste, qui continue de
réclamer sa participation à un gou-
vernement de gauche, met en
sourdine ses anciennes attaques
contre le président récemment élu.
Ce dernier maintient le flou sur la
nature et l'ampleur des réformes
que proposera son gouvernement

Michel Vergetés musicien... et poète
Tous ceux qui s 'intéressent à ses illustrations à la p lume

la musique country connais- l'atmosphère de chaque poè -
sent bien Michel Vergeres, le
chantre de la terre valaisanne.
Certains se seront peut -être dé-
p lacés à Zurich tout récem-
ment, pour l'applaudir au Hal-
lenstadion, où il se produisit
aux côtés de Jerry Lee Lewis,
notamment. Et ces amoureux
de la country music attendent
sans doute avec impatience la
sortie du disque qui f u t  enre-
gistré lors de ce concert.

Mais les supporters de Mi-
chel Vergeres musicien, sa-
vent-ils qu 'il existe aussi un
Michel Vergeres poète ? Té-
moin, un recueil de poèmes qui
vient de sortir des presses de
l 'imprimerie du Boulevard à
Genève. Comme chacun p eut
s'en douter, Michel Vergeres
puise essentiellement son ins-
p iration dans les richesses de
son canton natal. Ses thèmes
surgissent de partout, d'une
scène de rue, d'un souvenir,
d'une promenade. Et de ce re-
gard plein de tendresse qu 'il
pose sur les gens et les choses
sont nés des vers se caractéri-
sant par leur simplicité et leur
sincérité. Le jeune artiste ju-
rassien Alain Stocker a mer-
veilleusement retransmis dans

DELTA DE LA MAGGIA

Grave pollution
et silence coupable
LOCARNO (ATS). - Trois ans après la terrible inondation qui
dévasta le Tessin, détruisant notamment le canal collecteur qui
recevait les égouts de Losone et d'Ascona, les eaux usées des deux
villages sont encore directement déversées dans la rivière Maggia,
provoquant une pollution considérable jusqu'à son delta et au lac
de Locarno, mettant en danger la santé des nombreux touristes
qui se baignent dans la région. Ces révélations ont été faites par le
chef du groupe «antimafia» d'Ascona, M. Stevenoni, au cours de
la séance du conseil communal qui

Le maire d'Ascona, M. Ram-
pazzi, a confirmé la gravité du
problème, précisant qu'il était
intervenu à plusieurs reprises
auprès du Département can-
tonal de l'environnement et du
consortium pour l'épuration
des eaux de Locarno, mais sans
succès. Il s'agit d'une situation
intenable, a indiqué le maire.
Depuis trois ans, les eaux lour-
des de Losone polluent le delta
de la Maggia et une partie du
lac. Aucune interdiction de se
baigner n'a été édictée et les
nombreux touristes qui pen-
sent se rafraîchir dans une ri-
vière propre (au lido de Locar-
no il est interdit de se baigner
dans le lac et beaucoup de per-
sonnes préfèrent se rendre au
bord de la Maggia) risquent
d'attraper une maladie conta-
gieuse. Par ailleurs, a encore
précisé le maire, la nappe
phréatique de la région est en
sérieux danger.

Interrogé par l'ATS, le secré-
taire du consortium d'épura-
tion a indiqué qu'il était au
courant de la situation mais

après les élections législatives.
La stratégie électorale de Jac-

ques Chirac se développe comme
si ce flou n'existait pas. Elle se
veut d'autant plus déterminée et
triomphaliste que la menace col-
lectiviste se fait plus sournoise, le
projet réel du chef de l'Etat, plus
insaisissable. Dans ces conditions,
la question décisive pour l'avenir
politique de Jacques Chirac ne ré-
side-t-elle pas dans la crédibilité
même de son discours et dans le
sérieux de son opposition aussi
bien au socialisme qu'à la politi-
que des partis, si honnie du géné-
ral De Gaulle?

Celui qui a, par passion ou par
conviction intime - laissons-lui le
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Le Valaisan
Donne-moi une terre

[rocailleuse
J'en ferai une vigne généreuse
Donne-moi un champ

[ensoleillé
J'en ferai de l'orge et du blé.
Donne-moi un pâturage

[escarpé
J'en ferai du fromage et du

[petit lait

s'est déroulée lundi soir.
que pour l'instant il ne pouvait
rien faire, une expertise étant
encore en cours. «Nous avons
sollicité à plusieurs reprises
l'intervention du Département
de l'environnement, mais sans
l'autorisation des autorités can-
tonales (la Confédération et le
canton accordent des subven-
tions de l'ordre de 70 % sur le
coût total des travaux) nous
avons les mains liées», a-t-U
dit.

Selon le Département de
l'environnement, l'expertise
pour le choix d'un nouveau tra-
cé du canal collecteur devrait
être bientôt terminée et une dé-
cision devrait être prise cette
semaine encore.

Enfin, le laboratoire canto-
nal d'hygiène publique effec-
tue des contrôles réguliers et
sévères dans les zones balnéai-
res. Cette région de la Maggia,
où il existe un camping, a été
régulièrement contrôlée au
cours des dernières années et
aucune concentration anor-
male de pollution n'a été déce-
lée.

l'époque, Jacques Chaban-Delmas, et présidé son premier
gouvernement pendant deux ans, l'actuel maire de Paris
s'est vu opposer ce passé par Jean Lecanuet, qui tentait
ainsi de le dissuader de présenter sa candidature à l'élec-
tion présidentielle de 1981. Entre les deux tours de scrutin,
les consignes officielles du RPR laissaient place à la cons-
cience personnelle des militants et les principaux diri-
geants du mouvement gaulliste, dont lui-même, ne s'expri-
mèrent qu'à titre personnel.

bénéfice du doute - critiqué avec
tant de véhémence la politique de
Valéry Giscard d'Estaing est-il ha-
bilité à demander aujourd'hui aux
gaullistes et aux giscardiens de fai-
re taire leurs passions et de suivre
la raison? «On ne fait pas une po-
litique différente avec les mêmes
hommes»: au printemps 1981, Jac-
ques Chirac se met exactement
dans la situation qui motivait son
opposition à Giscard d'Estaing en
automne 1980. Entre-temps, cer-
tes, il y a eu l'élection du chef de
l'Etat au suffrage universel. Celui-
ci n'étant pas en cause, tout ar-
gument est bon qui permet à son
auteur de se le rendre favorable
pour la prochaine consultation.

Dieu m'a créé robuste et dur,
Afin de fabriquer ma propre
nourriture,
Après avoir récolté
Ce que la terre m'aura donné,
J'en ferai provision
Pour la mauvaise saison.

A l'aube de l'hiver,
J'aurai nettoyé ma terre
Afin de la laisser se reposer
Sous un manteau blanc

[douillet.
Et, en attendant la nouvelle

[rosée,
Je boirai le vin à sa santé !

Pèlerinage
militaire
international

Ce soir vers 21 heures, quel-
que septante hommes et fem-
mes, membres de l'armée suis-
se, franchiront la frontière en
uniforme à Genève-Cornavin
pour se rendre à Lourdes et
participer au 23e pèlerinage
militaire international. Cette
manifestation réunit chaque
année quinze à vingt mille mi-
litaires de tous les pays d'Euro-
pe qui se rassemblent pour
prier ensemble pour la paix.

Rassemblement
* •œcuménique

à l'abbatiale
de Payerne

Le samedi 27 juin de 8 heures a
20 h. 30 à l'abbatiale de Payerne
aura lieu un grand rassemblement
œcuménique destiné à regrouper
tous ceux qui ont le désir d'un ap-
profondissement et d'un renou-
veau spirituels.

Rencontre ouverte à tous et ani-
mée par: Focolari, Association des
chrétiens témoins dans leurs entre-
prises, Groupes de formation per-
manente, Jeunesse en mission,
Néo-catéchuménat, Renouveau
charismatique, cellules de prière,
assemblées évangéliques, pasteurs
de l'Eglise réformée, prêtres, etc.
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Abaissement aussi cruel que fatal,
où la raison dérive ! Mais qui peut
encore accorder foi au langage
d'un homme qui ne cesse de se ré-
clamer des valeurs de liberté et de
responsabilité et qui les maltraite à
ce point dans sa vie publique? Qui
est assez sot ou assez superficiel
pour ne pas comprendre la vanité
des raisons successives dans ce jeu
d'apparences où se confine de plus
en plus une classe politique à court
d'inspiration et sans aucun génie,
et Jacques Chirac en particulier,
mais de façon tellement exemplai-
re?

Sans doute ce qu'on appelle le
réalisme politique conduit parfois
les hommes à de curieuses situa-
tions; il s'est trouvé un dauphin
pour faire la guerre au roi de Fran-
ce. Pourquoi donc le garant de la
Constitution de 1958 ne serait-il
pas celui-là même qui en dénon-
çait jadis l'origine séditieuse et le
caractère monarchiste? Le rôle
critique de Jacques Chirac est de
plus en plus difficile, voire inte-
nable. La logique du système ins-
titutionnel de la Ve République
fait du chef de l'Etat, selon sa pro-
pre expression, «la pierre angulai-
re» de l'organisation des pouvoirs
politiques en France. C'est cette
même logique qui le rejette, lui
Jacques Chirac, pratiquement déjà
dans l'opposition. Aussi cherche-
t-il à lui opposer à son tour la lo-
gique du système démocratique,
comme l'avait fait Mitterand à sa
place, en suscitant contre le pré-
sident élu une nouvelle majorité
parlementaire. Mais sa tentative
n'est en fait qu'une nouvelle volte-
face et une nouvelle entorse à l'es-
prit de la Constitution, qui ne per-
met pas d'autre arbitrage des for-
ces politiques de la nation que ce-
lui qui émane du chef de l'Etat.

Faire une campagne législative
en niant la pierre angulaire du sys-
tème institutionnel en vigueur,
c'est égarer l'électeur ou provo-
quer une crise de régime en cas de
victoire de la droite. L'avenir dira
où Jacques Chirac conduit ses
compatriotes. Mais cet avenu* n'est
certainement pas celui d'un chan-
gement sans risque, quoi qu'il en
dise. Michel de Preux

Le catholicisme contemporain (3)
Dans la ligne du renouveau évo-

qué dans un article précédent du
Nouvelliste, N° du 5 mai 1981,
l'Eglise de notre temps s'attache à
redonner à ses fidèles un sens plus
profond du caractère communau-
taire, propre à la vie chrétienne.

Cette perspective est condition-
née par le mouvement du monde
actuel. Elle est dirigée et soutenue
par un approfondissement du mes-
sage chrétien.

Dans le vaste monde où nous vi-
vons, les hommes sont étonnam-
ment rapprochés les uns des autres
par des moyens de communication
qui n'existaient pas autrefois. Us
ont pris conscience ainsi de dépen-
dances qui les rendent solidaires
dans tous les domaines, économi-
ques, social et culturel. Nous réa-
lisons avec une acuité particulière
l'action que la société exerce sur
notre vie et notre destin indivi-
duels. Il n'est plus possible aujour-
d'hui de se replier sur une existen-
ce solitaire. La société nous encer-
cle, nous sollicite et nous forme de
toutes sortes de manières.

A côté de cette influence de la
société, des exigences et des be-
soins qu'elle crée dans les indivi-
dus, un autre phénomène est ap-
paru. Celui de la massification de
l'humanité qui favorise l'anonymat
et contrarie le bénéfice que nous
pourrions attendre de la société
pour l'épanouissement de l'hom-
me. Les concentrations énormes
des cités modernes ne sont plus à
la mesure de l'homme.

Dans les hommes de notre
temps, se profilent ainsi deux ten-
dances apparemment contradic-
toires. Celle d'une insertion dans la
société qui apparaît de plus en
plus nécessaire au développement
de l'individu. Celle aussi d'une fui-
te et d'un dégagement des lour-
deurs insupportables des grands

Du microprocesseur (18)
Le droit informatisé?

Pour prendre conscience sur
le vif de l'intérêt offert par ce
qu 'il est convenu d'appeler les
«banques de données», nous
avons commencé à exposer, la
semaine dernière, un exemple
emprunté au droit.

Pourquoi cette science plutôt
qu'une autre?

D'abord, parce qu'elle nous
est familière, dans son fonc-
tionnement tout au moins.

Et, surtout, parce qu 'elle se
fonde sur trois assises très clai-
res, qui sont:
- les lois;
- la jurisprudence;
- la doctrine.

Il est intéressant de constater
que ces trois assises découlent
d'une caractéristique fonda-
mentale de la vie sociale, qui
est sa constante mobilité.

Les individus changent.
Les techniques changent

aussi.
Quand bien même l'homme

profond, lui, n'évolue que très
lentement - si même il évolue,
et encore ne faut-il pas confon-
dre ici évolution et progrès - il
est certain que les rapports en-
tre les individus changent, tout
spécialement à la faveur des
changements de la technique,
eux-mêmes engendrés par les
découvertes de la science.

Le seul rappel du rôle cen-
tral joué par les «rapports de
production» dans les théories
de Marx suffit à nous fixer à
cet égard.

Or, en face de ce réel émi-
nemment mobile, la loi est,
elle, immobile.

Elle est comme la photogra-
phie de la vie.

Comme la photographie d'un
visage qui, à peine faite, est
déjà mensonge puisque ce vi-
sage va continuer à changer
sans cesse. De sorte qu'après
quelque temps, il faudrait la re-
toucher, cette photo, pour que
le mensonge ne devienne pas
une trahison!

La jurisprudence, c'est un
peu ça.

Des retouches de la loi.
Il n'est pas aussi facile de re-

faire une loi qu'une photo.
Alors les juges adaptent les rè-
gles à l'évolution lorsqu'ils «di-
sent le droit» dans leurs juge-
ments.

Mais ils ne peuvent s'écarter
trop des règles codifiées, sous
peine de trahir la loi.

C'est là qu'intervient la doc-

ensembles qui absorbent les per-
sonnes.

L'Eglise, guidée par l'Esprit de
Dieu, s'est ouverte à ces aspira-
tions du monde. Elle a pris cons-
cience avec plus d'acuité du carac-
tère communautaire de son mes-
sage. A ses débuts, en effet, elle
s'est présentée comme une com-
munauté fraternelle de foi et de
charité, inconnue jusque-là. Les
premiers chrétiens vivaient dans
une étroite et joyeuse communion
d'entraide et de partage. C'est ain-
si que l'Eglise a commencé de se
manifester au monde. Elle s'est
étendue peu à peu par la création
de communautés locales calquées
sur le noyau primitif. Plus tard,
avec l'expansion du christianisme
à travers le monde, le sens com-
munautaire s'est estompé au profit
de l'organisation et de l'individua-
lisme.

Le deuxième concile du Vati-
can, qui est l'âme du renouveau de
l'Eglise, s'est efforcé de ressaisir et
d'intensifier l'esprit des origines. Il
a défini l'Eglise comme le peuple
de Dieu, comme la grande com-
munauté de charité des croyants.
La désignation du pape, à partir de
Pie XI surtout, comme le père
commun des fidèles, les contacts
extraordinaires et cordiaux de
Jean Paul II avec les foules qui le
suivent, les célébrations liturgi-
ques plus vivantes et plus animées
sont des éléments et des signes de
la restauration du sens commu-
nautaire dans l'Eglise.

Cet aspect du christianisme,
souligné fortement par le concile,
a suscité sur tous les continents
des initiatives visant à transformer
le vivre-ensemble des baptisés.
Des relations plus fraternelles
cherchent à surgir dans des com-
munautés de base restreintes, fon-
dées, plus nettement que les ras-
semblements paroissiaux, sur le
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partage de la Parole de Dieu, sur
l'entraide mutuelle, sur une ouver-
ture plus large à l'environnement,
sur un esprit de participation et
d'accueil au service des personnes
innombrables perdues dans les
masses anonymes et devenues in-
différentes aux cadres tradition-
nels.

Ce développement de l'esprit
communautaire est sans doute une
espérance pour l'Eglise contem-
poraine.

Il n'est toutefois pas sans dan-
ger. Il risque de se heurter à des
cadres longuement établis, mûris
et organisés. Si l'on ne prend pas
des précautions, il peut même pro-
voquer une dispersion des chré-
tiens et une désaffection de l'Egli-
se institutionnelle. Des commu-
nautés qui ne seraient plus tota-
lement dans l'Eglise seraient un
leurre.

L'esprit communautaire nou-
veau dont il faut souhaiter le dé-
veloppement n'est pas destiné à
détruire l'acquis du passé. Il doit le
vivifier et l'approfondir dans une
charité plus proche de l'homme et
de ses besoins. i n

Les grands esprits du droit,
ses connaisseurs les plus émi-
nents - qui souvent sont aussi
ceux qui enseignent cette dis-
cip line au niveau universitaire
- les jurisconsultes comme on
les appelle, entrent en jeu pour
exprimer, par leurs écrits ou
leur enseignement, des com-
missaires de la loi, ainsi que
des appréciations et des juge-
ments critiques sur l'écart qui
sépare les règles du droit en vi-
gueur - le droit positif - des
exigences de l'équité, et for-
muler des suggestions ou indi-
quer les orientations désirables.

Ces trois p iliers, dès lors
qu'ils sont vivants, réagissent,
selon des modalités et à des
termes différents , les uns sur
les autres.

Cette brève description du
fonctionnement du droit nous
permet de comprendre le parti
considérable que ce secteur, si
essentiel au maintien de la jus-
tice entre les hommes et de la
paix dans la société, peut tirer
de l'informatique.

Les lois se prêtent en effet
idéalement à une mise en mé-
moire au sein d'un ordinateur.
La très grande souplesse de
cette machine peut être mise à
profit de toutes sortes de ma-
nières, et notamment en auto-
risant la multiplication des
classifications des mêmes tex-
tes selon des critères adaptés
aux nécessités des différents
usagers.

H est également possible
d'élaborer des grilles compor-
tant des études de droits posi-
tifs comparés (par exemple: en
matière fiscale, juxtaposer par
nature d'impôts les dispositions
en vigueur dans des collectivi-
tés publiques différentes: com-
munes, cantons, pays, etc.) et
quantité d'autres combinaisons
limitées par la seule puissance
d'imagination d'informateurs
réalistes et soucieux de ne ré-
pondre qu'à des besoins véri-
tables.

Nous verrons dans notre pro-
chain rendez-vous que les deux
autres colonnes portantes du
droit - la jurisprudence et la
doctrine - se prêtent fort bien
aussi à une introduction en
banque de données.

Enfin, nous formulerons une
appréciation globale sur les ré-
percussions qu 'il est raisonna-
ble d'attendre de l'extension
d'une telle informatisation du
droit Edgar Bavarel

Votre villa, votre chalel
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous v aidera.
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Acheter une voiture, quel plaisir! Mais le
plaisir chez TALBOT ne s'arrête pas là. Nous
vous offrons sur certains modèles SOLARA et HORIZON
un AUTORADIO- STÉRÉO À CASSETTES et un TOIT PARE-SOLEIL,
pour Fr. 200 - seulement, au lieu de Fr. 1000 -
TALBOT HORIZON, à partir de Fr.lT350 -
TALBOT SOLARA, a partir de Fr.13'350 -
Y compris 6 ans de garantie anticorrosion

sion Garage Hediger iéi. 027/22 01 31
sierre Garage International Tél. 027/55 use

©TALBOT
Acheter des récipients

une bagatelle... ceci toutefois pour
autant qu'on ne cherche pas quelque

chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAKO Um
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

W^BLT¦ QUALITÉ • PRIX - DESIGN

I

SUPERDIAZO
Machine à héliographier,

j ijr développement Ammoniac

GARANTIE
D'UN TRAVAIL
SANS ODEUR

SUPERDIAZO F 2 2x150 W 4 675
SUPERDIAZO F 3 3X1S0 W 4 995

Y compris table support

EXPOSITION VENTE : w

Aigle (025I S. Amiguet 26 22 35 - Bianne I032] Perrenoud 23 16 16 - Brigue 1028)
Bureau Service 23 62 33 - Bulle 10291 Morel Bulle S.A. 27 1 84 - U Chaux-de-Fond»
(039I Mérieult-Donzé 22 12 08 - Echallens (021) Papechal 81 11 33 - Genève (022)
Graphie Shop 43 72 10/Naville et Cie S.A. 43 56 00/Papeterie Moderne 28 21 51 -
Gland (0221 Papeterie Savary 64 24 20 - Lausanne 10211 Baumann-Jeanneret S.A.
20 3001/Naville et Cie S.A. 20 63 31/Gavillet S.A. 20 23 81/Roulet S.A. 24 60 05 -
Lugano (091 IDolina 52 12 12/Saimu S.A. 54 76 54 - Monthey (025) Gaillard 71 24 12
- Montreux (02DKramer S.A. 61 61 61 Neuchatel I038I Bolomey 2 5 97 38/Mobiwell
s.àr.l. 24 59 61 - Porrentruy (066) Librairie Maître 66 13 42 - Romont (037) Carrel
Bureau Moderne S.A. 52 22 22-  La Sarraz 1021) Papeterie de la Sarraz 87 71 37 - Sion
(027) Pfelferlé 22 11 24 - Sierre (027) Bureau Service 55 17 74 - Yverdon (0241
PapeterieChapuis21 20 91/Papeterie Schaer 21 23 78

Prix intéressanl

NEOLTEC : Agent gênerai NEOLT pour la Suiiie - 1024 Ecublens - Tél. 021 ' 35 93 85 Tél. 027/31 18 84
36-24974
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\ ACTION CARRELAGES

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS¦ prêt comptant ¦«€>
0

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez
nous le coupon. Rien n'est plus facile

ff

©
©
©
©
©
©

s§Exemples; y compris assurance solde de
dette:

©
©
©
©
©
©

"PORTfc OITUTk
g aux architectes, promoteurs, entrepreneurs, particuliers.
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Vendredi 22 mai - Toute la journée Jusqu'à 17 h. Samedi 23 mai - Le matin
La Société commerciale

de la Société suisse
des entrepreneurs Martigny

organise une

à Martigny, Maladière 11

mg

' Détective patenté
/  \ Joseph GEORGES

/  iC\ \ Enquêtes et filatures
/ M M \ Renseignements généraux
\ \jjf / Missions en Suisse et à l'étran-

\j r/  9er

\ / Rue des Vergers 4, Sion
\ / Tél. 027/23 13 15
V privé 23 31 03 36-300004

rfcâéS^̂
NiftsaSi

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.]

Je désirerais un prêt comptant de Fr.
Fr. 3 000
Fr. 6 000
Fr.10 000
Fr. 15 000
Fr. 20 000
Fr. 25000

12 mois
24 mois
36 mois
36 mois
48 mois
48 mois

Voire partenaire dans toutes

Fr. 268.30 par mois
Fr. 285.15 par mois
Fr. 324.90 par mois
Fr. 487.35 par mois
Fr. 510.25 par mois
Fr. 637.80 par mois

les questions financières.

Prénom, nom
Rue, n°
NPA et localité
Té eohon p

Adresse: Banque Populaire Suisse,
CAM, case postale , 3000 Berne 16BANQUE POPULAIRE SUISSE

I mmw L̂mtm I



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale, 55 14 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 âge
centre social. Services spécialises (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 fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage slerrols, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapes physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours slerrols. - 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.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 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 cotés 180
dont traités 115
en hausse 15
en baisse 70
inchangés 30
cours payés 30

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

L'indice général de la SBS a de
nouveau reculé de 3,3 points hier
mercredi pour atteindre 316.4.

Dans un volume de tansactions
plus important que la veille, les va-
leurs indigènes ont de nouveau re-
culé durant cette séance d'hier sur
un large front. Les nouvelles peu
encourageantes en provenance des
USA relatives à l'évolution des
taux ont favorisé ce climat négatif.
Le cours de la devise américaine
était aussi plus faible durant cette

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
6 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.
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
*l 8 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion 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, 023 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, 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%o. - 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. Vœff ray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social 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 è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous. av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant , tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information : rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Coeur:
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: ferme.
Après les, pertes des séances
précédentes, la cote opère un
redressement technique.

FRANCFORT: faible.
Hormis les fonds . plutôt sou-
tenus, la plupart des valeurs se
replient, notamment Unilever
et Royal Dutch.

BRUXELLES: faible.
Exception faite de Wagons-
Lits et de Tobacofina en léger

séance et les certificats de ce pays,
traités chez nous, l'ont été généra-
lement en-dessus de la parité cal-
culée à 2 fr. 045 pour un dollar.

Dans le groupe des obligations,
les titres de débiteurs suisses ont
réussi à évoluer sur la base des
prix de la veille. Les étrangers, en
revanche, sont plus faibles.

Sur le marché principal, les ac-
tions de Swissair ont perdu un peu
de terrain aujourd'hui. Les actions
du secteur des banques sont aussi
un peu plus faibles sans toutefois
comptabiliser des écarts trop im-
portants.

Dans le groupe des financières,
la Biihrle porteur enregistre à nou-
veau des pressions, cette valeur
abandonne 90 francs à 210 durant
cette seule séance.

Le secteur des industrielles
n'échappe pas au climat général et
voit ses valeurs évoluer à la baisse.
A mentionner le recul des Sandoz
porteur et Nestlé porteur. En con-
trepartie, les Fischer porteur ont
avancé de 15 francs à 655.

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

026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
651514.

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-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 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
2 15 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.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette. Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition
Paul Messerli. Ouverte tous les jours jus-
qu'au 31 mai, sauf le lundi, de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 6512 17, app. 65 22 05. Pharmacie de servie*. - Anthamatten,
Médecin de service. -En cas d' urgence en 48 22 33.
l'absence de votre médecin habituel, clini- . Service dentaire d'urgence. - Pour le
que Saint-Amé, tél. 651212. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 eh . . .méro ,111 .̂

progrès, les valeurs belges
s'inscrivent en baisse.

MILAN: soutenue.
Dans un marché animé, la cote
progresse sur un large front.

LONDRES: faible.
Dans le sillage des grandes va-
leurs telles que ICI et Shell, le
marché se replie et l'indice ac-
cuse une baisse de plus de
10 points.

CHANGES - BILLETS
France 36.— 38.—
Angleterre 4.20 4.40
USA 1.99 2.09
Belgique 5.20 5.40
Hollande 78.75 80 75
Italie * 17.— 19.—
Allemagne 88.— 90.—
Autriche 12.45 12.75
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.66 1.76
Suède 40.50 42.50
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.20 6.20

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31 500.- 31 750.-
Plaquette (100 g) 3 150.- 3 190.-
Vreneli 218.- 230.-
Napoléon 273.- 285.-
Souverain (Elis.) 242- 254.-
20 dollars or 1180.- 1210.-

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

OJ du CAS - Sion. - 23-24 mai, école d'es-
calade è la Plerre-Avol. Inscription chez
Patrice Mabillard, tél. 2 44 04, jusqu'à jeudi
soir 20 heures au plus tard.

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

MONTHEY
Pharmacie de service.-Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 è 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferles, tél.
71 11 92.
Centra médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours do 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rlthner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
6171 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: <p 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 1832.
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 toua les Jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centra fltness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital d* Bex. - Tél. 831212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <$
71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. -Meyer , 23 11 60.
Alcooliques anonyme*. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Service social pour le* handicap** physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tel. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompa* funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 19.5.81 20.5.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95
Gomergratbahn 890 d 890 d
Swissair port. 708 • 695
Swissair nom. 615 605 .
UBS 3125 3105
SBS 345 338
Crédit Suisse 2270 2240
BPS 1560 1550
Elektrowatt 2480 2460
Holderb. port 600 600
Interfood port. 5550 5450
Motor-Colum. 665 675
Oerlik.-Buhrle 2270 2210
Cle Réass. p. 7100 6850
W'thur-Ass. p. 2745 2730
Zurich-Ass. p. 15700 15600
Brown-Bov. p. 1310' 1310
Ciba-Geigy p. 1175 1155
Ciba-Geigy n. 533 528
Fischer port. 650 655
Jelmoli 1250 1260
Héro 2940 2940
Landis & Gyr 1380 1370
Losinger 570 d 570 d
Globus port. 2005 2020 of
Nestlé port. 3190 3155
Nestlé nom. 1925 1920
Sandoz port. 4375 4300
Sandoz nom. 1615 1605
Alusuisse port. 975 965
Alusuisse nom. 383 384
Sulzer nom. 2240 2220
Allemagne
AEG 45.5 45.5
BASF 115.5 115.5
Bayer 111 110.5
Daimler-Benz 268 268
Commerzbank 115 115
Deutsche Bank 237.5 237.5
Dresdner Bank 129.5 130
Hoechst 110.5 110.5
Siemens 224.5 226
VW 143.5 144.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 64.75 63.5
Amax 113.5 115.5
Béatrice Foods 43 43.25
Burroughs 88 89
Caterpillar 143 d 140.5 d
Dow Chemical 67.25 66.5
Mobil Oil 122.5 121.5

Un menu
Avocat à la vinaigrette
Pigeon aux petits pois
Marquise au chocolat

Le plat du jour
Marquise au chocolat

Préparation: 20 minutes (à
faire la veille).

Pour six personnes:
Marquise: 150 g de cho-

colat, 1 cuillerée à soupe de
café fort, 100 g de beurre ex-
tra-fin, 2 œufs, 80 g de sucre
glace.

Crème anglaise au café:
1 /4 de litre de lait, 2 jaunes
d'œufs, 50 g de sucre se-
moule, 1 cuillerée à soupe
d'extrait de café.

Sortir le beurre du réfrigé-
rateur pour qu'il ramollisse.
Séparer les blancs des jau-
nes d'œufs.

J Au bain-marie, faire ramol-
• lir le chocolat coupé en pe-
© tits morceaux. Quand il n'a
J plus de partie dure au centre
9 lui ajouter le beurre. Fouetter
• le mélange, lui ajouter les
f jaunes d'œufs, le sucre, et
9 enfin les blancs battus en
• neige.
f Beurrer soigneusement un
¦> moule en couronne. Y verser
• la pâte. Faire durcir plusieurs
0 heures dans le réfrigérateur
\ mais non au congélateur.
• Pour démouler, tremper le
1 moule quelques minutes
8 dans une cuvette remplie
8 d'eau très chaude.
I Verser la crème anglaise
% au café au centre de la cou-
• ronne.

Diététique
Le pigeon

On en consomme rare-
ment car il est assez oné-
reux. Parmi les diverses es-
pèces domestiques le pigeon
ramier (ou palombe) est le
plus recherché. La viande de
pigeon a une valeur nutri-
tionnelle tout à fait remar- qu'à une seule firme. Deman-
quable; peu calorique, elle dez des devis à plusieurs
n'apporte que 108 calories d'entre elles. Si le travail est
aux 100 grammes (soit la réellement coûteux, vous

6 moitié de la viande de bœuf),
Set  elle est très peu grasse.

Par contre elle est très riche
f en protides (22 %). Pour lui
• conserver ces qualités diété-
• tiques indéniables il est con-
9 seillé d'éviter les prépara-
o fions courantes, riches en
• matières grasses. Préférez le
9 pigeon en papillotte ou bien

19.5.81 20.5.81
AZKO 18 18
Bull 16.5 16.75
Courtaulds 2.9 2.9
de Beers port. 17.5 17.25
ICI 13 12.5 d
Péchiney 29 29
Philips 16.75 17.25
Royal Dutch 77.75 75.5
Unilever 124.5 122
Hoogovens 13.5 d 13.5

BOURSES EUROPÉENNES
19.5.81 20.5.81

Air Liquide FF 409 409
Au Printemps 99 96.5
Rhône-Poulenc 64.9 62
Saint-Gobain 111 110.1
Finsider Lit. 81.5 89
Montedison 235 242.5
Olivetti priv. 3900 —
Pirelli 2548 2590
Karstadt DM 201 203.5
Gevaert FB 1198 1196

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 485 495
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 532 542
Swissfonds 1 216 218
Swissvalor 61.75 62.75
Universal Bond 88.25 89.25
Universel Fund 465 475 .
AMCA 31.5 31.75
Bond Invest 54.5 54.75
Canac 102.5 104.5
Espac 83.25 ¦ —
Eurit 126.5 128.5
Fonsa 94.75 95
Germac 81 82
Globinvest 67 67.25
Helvetinvest 94.5 94.75
Pacific-Invest. 148 148.5
Safit 435 440
Sima 184 184.5
Canada-Immob. 690 • —
Canasec 691 701
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. 74.5 75.5

• tez-le et vous sentirez com-
9 me il pique.
• Proverbe arabe

••• »•••••——•• ?«

avez peut- être intérêt à vous 2adresser à un architecte §
pour qu'il vous donne des •
conseils et qu'il dirige toutes
les réparations. Sauver toute June charpente soi-même est •une entreprise hasardeuse
quant au résultat et dange- §
reuse pour vos yeux et pou- a
mons. •

cuit à la cocotte minute. Ce
dernier mode de cuisson of-
fre l'avantage d'attendrir la
chair du pigeon, de la rendre
plus moelleuse. Contraire-
ment à celui des autres oi-
seaux, son foie ne contient
pas de fiel. Il est donc d'usa-
ge de laisser le foie tel quel à
l'intérieur de la carcasse.
Votre maison
La charpente de ma maison
est atteinte de salpêtre. Que
faire?

C'est une efflorescence
qui se développe à la suite
d'une fuite d'eau importante
et dans des endroits très hu-
mides comme certaines ca-
ves, hangars, salles de bains
ou le rez-de-chaussée des
maisons sans soubassement.

Le champignon ne se voit
pas souvent à la surface,
mais fait paraître le bois ou la
pierre plus sombre et il a une
odeur très caractéristique.
Le traitement consiste à trou-
ver la source de la moisissu-
re, à sécher le bois conscien-
cieusement, puis à le traiter
avec un produit antisalpêtre.
Le bois très abîmé doit être
coupé et remplacé.

Traitement par experts: si
la charpente de votre maison
est piquée de vers ou bien
est atteinte de moisissure,
adressez-vous à un spécia-
liste qui vous indiquera la
marche à suivre. C'est extrê-
mement cher, mais moins
onéreux que d'avoir un jour
votre maison qui tombe en
poudre sur vous. De toute fa-
çon ne vous adressez pas

BOURSE DE NEW YORK

Alcan 19.5.81 20.5.81
Amax 31% 31%
ATT 56V4 56%
Black & Decker 57'/4 56%
Boeing Co 43 të 42%
Burroughs 32% 32%
Canada Pac. 43% 43
Caterpillar 37% 37%
Coca Cola 69 lA 69%
Control Data 36 % 35%
Dow Chemical 78% 79%
Du Pont Nem. 32% 32%
Eastman Kodak 48% 46%
Exxon 75% 75 %
Ford Motor 64% 64%
Gen. Electric 23% 23
Gen. Foods 65 65%
Gen. Motors 33 Xà 33
Gen. Tel. 54% 54%
Gulf Oil 27% 27%
Good Year 33% 33%
Honeywell 17 % 17%
IBM 92'i 91%
Int. Paper 56% 56%
ITT 45% 44%
Kennecott 31% 31%
Litton 57% 54'/*
Mobil Oil 72 70%
Nat. Distiller 59% 59%
NCR 25% 25%
Pepsi Cola 65% 65 VS
Sperry Rand 34% 34
Standard Oil 49 48%
Texaco 56% 56%
US Steel 35% 35%
Technologies 32 32
Xerox 58% 58%

37% 57%

Utilities 107.75 (-0.40)
Transport 427.40 (+0.93)
Dow Jones 976.86 (-3.14)

Energie-Valor 134 136
Swissimmob. 61 1115 1125
Ussec 651 661
Automat.-Fonds 82 83
Eurac 283.5 285.5
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 156.5 157.5
Poly-Bond int. 62.6 63.1
Siat 63 1140 1150
Valca 63 64.5



CINEMAS
SIERRE HfjU*jM

Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans
De Claude Berri
JE VOUS AIME
avec Depardieu, Deneuve et Trintignant
A 22 heures -18 ans
LE BATAILLON EN FOLIE
se défoule dans un climat hallucinant
et erotique

SIERRE KlifSi
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
De nouvelles folles aventures
TU FAIS PAS LE POIDS, SHÉRIF
Burt Reynolds et Sally Field

MONTANA ffUJH
Aujourd'hui: relâche

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

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

I SION as?!
Ce soir à 20 heures -16 ans
UNE SALE AFFAIRE
avec Victor Lanoux et Marlène Jobert
A 22 heures -18 ans
TUEURS DE FLICS
de Harold Becker avec John Savage

FULLY [
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un «casse* pour rire avec Victor Lanoux
RETOUR EN FORCE
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Du fou rire, des gags, et...
encore plus drôle que le premier!
LA CAGE AUX FOLLES II

| MARTIGNY ¦PtffrSflV!!
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Burt Reynolds et Jackie Gleason dans
TU FAIS PAS LE POIDS, SHÉRIF
Des poursuites, des cascades super-drôles !

I MARTIGNY Bjj lll
Jusqu'à dimanche, 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 fftjjflff
Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Le tandem des «Blues Brothers»
Dan Aykroyd et John Belushi dans
1941 «LA FOLIE GAGNE HOLLYWOOD
Situations cocasses et gags farfelus

ÇpMM
Vfc-T-HL
FAIRE

COUSINJ
MILLIONNAIRE
VIENT NOUS

RENDRE .ISITE /
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mm Amis
QUE LE MAJOR
mis S 'EST
EMPARé DI
LA FORtfULE
]HJ BROOIllARi
ANÎI-RADIA10K
ET pu 'n tîr
EN 1 ROUTE
"oui; OABEM
LE CAP.8A20
SE ftEfASA
POURSUITE...
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MONTHEY ¦riÏiiirS 15-25mEmiÊmmmmmX 15.35

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Des images paradisiaques!
Le film qui a charmé l'Amérique entière!
LE LAGON BLEU
avec Brooke Shields et Christophe Atkins
Partout un énorme succès! 17.30

17.35 3,2,1... Contact

MONTHEY BJIÉH
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Deux heures de rires et de gags!
A MOI LES PETITES BRÉSILIENNES
Aussi «sexy» que comique!

18.00

18.25

18.30

l BEX E
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Une avalanche de gags
J. Villeret vous fera rire aux larmes dans
BETE MAIS DISCIPLINÉ

18.50
19.15
19.30
19.50
20.10

21.05

[QfffffrWffl
_-. > Vos annonces
m\m%-

WlL 027/21 21 11/ iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principale*
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

es et mess
a chaussu
de qualité

y sc b ecf à
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

On dirait des
framboises I e qui veut dire

r [CRAN RA DAR
>."

Point de mira
Vision 2
15.35 Sous la loupe
15.55 Au-delà de l'horizon :
Alain Bombard vous racon
de
16.45 Escapades
Téléjournal

La lumière est essentielle à
l'homme et apporte à la ter-
re une grande partie de
son énergie.
Courrier romand
Spécial Jura
Le* aventures de Trotlllard
Pour les petits.
Pierre Bellemare raconte:
Suspens
Ce soir: Des yeux vous ob-
servent.
Un Jour, une heure
Actuel
Téiéjoumal
Faites vos mots
Temps présent:
Brésil: Babylone, la mon-
tagne d'or.
Prière d'Insérer
Ce soir: Yvan Audouard
présente quatre romans
d'une nouvelle collection
policière réaliste.
Un château en enter
Un film de Sydney Pollack.

Avec: Burt Lancaster,
Jean-Pierre Aumont, Peter
Falk, Al Freeman jr.
L'antenne est è vous
Aujourd'hui, c'est le Ras-
semblement européen qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.
Téiéjoumal

Rendez-vous
Les herbes pour la santé.
La vie à l'alpage.
Un musée d'instruments
mécaniques en Appenzeil.

'homme qui tient ce café 
^.de routiers, a côté.^̂ «fW

BwEte

" CE noir
ÊTRE TUNIS..
NOOS l'ATONS
RATTRAPC»

16.45 Pour les entants
La maison où l'on joue.

17.15 TV scolaire
5. Qui est plus rapide?

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2, 1... Contact
19.30 Téiéjoumal - sports
20.00 Cycle Joseph Losey:

FûrKônlg
und Vateriand
¦ (1964). Avec: Tom Cour-
tenay, Dirk Bogarde et Léo
McKern.

21.30 Téléjournal
21.40 Schauplatz

Regard dans la vie culturel-
le.

22.25-22.50 Kassensturz
Une émission pour les con-
sommateurs.

lowasa
9.00-9.30 TV scolaire

3. La vie dans les zones
humides.

10.00-10.30 TV scolaire
14.55-16.30 Cyclisme

Tour d'Italie: phases fina-
les et arrivée de l'étape
Bari-Potenza.

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les Jeunes

Nature amie: guide du
monde animal, végétal et
minéral.

18.40 Téléjournal
18.50 Le merveilleux

cirque de la mer
Sous la tente.
Documentaire.

19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Aspects du cinéma

suédois contemporain:
Elvls Elvla
Film de Kay Pollak, avec
Lele Dorazio, L. P. Bern-
hardsson et U. Reinhard.

22.20 Prenez place, s.v.p.
23.20-23.30 Téiéjoumal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Les légumes mal aimés.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Intolérance du nourisson
aux protéines alimentaires.

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardise
10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

Le kldlquoi
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
12.20 Le croquis

par Jacques Donzel
12.30 Journal de midi

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

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

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

17.00 Les Invités de Jacques
Boltord

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

par Michel Dénériaz
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

et revue de la presse suis-
se alémanique

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

20.00 Fête... comme chez voua
Les gens de Tramelan
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Une pas si vilaine
petite plage
de Saki
Avec: J.-P. Moriaud, M. Au-
vray, A. Itten et J. Burnand

23.05 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

7.00 Les litres de
l'actualité

7.05 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse
par Claude Bron

9.30 Journal è une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

14.00 Les émissions
du Jeudi
14.05 Dans la brousse et
les forêts d'Afrique. 14.25
Sécurité routière. 14.30
Trois bêtes, une boule,
deux mains. 14.50 Le deuil
de l'enfance. 15.00 Une vie
d'apprenti. 15.30 Donner à
voir. 15.45 Au fait, qu'est-
que la vidéo? 16.00 L'im-
primé à l'heure de l'audio-
visuel. 16.50 D'un jeudi à
l'autre. 17.00 Des angles
toujours droits. 17.30 Infor-
mation des professeurs
portugais.

18.00 C'est à vous
18.25 LUe aux enfants
18.50 Avis de recherche

Invité: Francis Huster.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 TF1 actualités
20.35 Salut champion

7 et fin: L'été a commencé
à Roland-Garros.

21.25 L'événement
22.30 Pierre Soulages
23.25 TF1 actualités

[eBBH
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles:
Mollnoff Indre-et-Loire

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Faceèvoua
14.00 Aujourd'hui madame

L'image dans notre vie: la
télévision, la photographie,
le film, etc.

15.05 Départements
6. Double identité.

15.55 L'Imité du Jeudi
Bertrand Blier.

17.20 Fenêtre sur...
Portrait de Nathalie Baye.

17.52 Récré A2
Emilie, Discopuce, Les
Quat'z'Amis, Lippy le lion.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma

Présentation de la soirée et
des deux candidats.

20.40 Le charme discret
de la bourgeoisie
Un film de Luis Bunuel
(1972).
Avec: Fernando Rey, Del-
phine Seyring, Stéphane
Audran, Bulle Ogier, Jean-
Pierre Cassai, etc.

10.00 Portes ouvertes sur la vie
La numérologie, par Yvette
Rielle

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par
Rina Tordjman

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchl
J. S. Bach, W.-A. Mozart
S. Le Duc

14.00 Réalités
Réalités au masculin

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

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
18.00 Jazz Une

Les sessions «Jazz Une»:
Duo Santamaria-F. Lin-
demann, par Pierre Grand-
jean
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 A l'opéra
A propos de Moussorgskl
par Robert Dunand

19.00 En direct
du Grand-Théâtre
de Genève
Boris Godounov
Texte d'après Pouchkine
Musique de Modeste
Moussorgskl

20.55 env. Concours lyrique
par Georges Schurch
Demandez ('programme
par François-Achille Roch

23.00 Informations
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Premier orage de l'année?
Pour tout le pays: ciel devenant nuageux à partir de

l'ouest, averses parfois orageuses. 21 à 25 degrés cet
après-midi. Vent modéré du sud. Le premier orage de
l'année dans le Valais central? Ce n 'est pas certain.

Evolution pour vendredi et samedi: temps variable,
averses orageuses, moins chaud. Assez beau dimanche.

A Sion hier: beau le matin, couverture nuageuse
mince et uniforme l'après-midi, jusqu'à 27 degrés. A
14 heures: 20 à Genève et Berne, 21 à Locarno, 23 à
Zurich, 25 à Bâle (nuageux partout) , 9 au Sântis, 18
(nuageux) à Lisbonne, 20 (peu nuageux) à Nice, 22
(serein) à Rome et (nuageux) à Madrid, 23 (nuageux) à
Paris, 24 (serein) à Tel-Aviv, 26 à Athènes et Palma.

Les précipitations en avril 1981: Bâle 20 mm, Aigle
18, Davos 16, Genève 14, Lausanne et Vaduz 11, Sion et
Samedan 10, Neuchâtel 9, Payerne et Nyon 8, Coire 7.

22.20 Jeudi cinéma
Les jeux , le concours per
manent, l'actualité du ci
néma.

23.40 Journal de l'A2

TMj mmMmm
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'île noire
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Fllc story

Un film de Jacques Deray.
Avec: Alain Delon, Jean-
Louis Trintignant, Renato
Salvatori, Maurice Barrler.

22.15 Soir 3
22.35 Agendas

R a Ĵsffj/H

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pour les enfant. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Pour ou contre. 21.00 Compre-
nez-vous la plaisanterie? 21.45
Caféin Takt. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Que de belles journées.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Vivre
avec la chimie. 17.00 Téléjournal.
17.10 Don Quichotte. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Frau ùber
vierzig, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Dalli Dalli. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Où la société conduit-
elle l'Etat? 22.35 Ein fliegender
Berg, téléfilm. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Gottes Komôdianten, série. 21.35
Sport sous la loupe. 22.20 Maga-
zine politique régional. 22.50-
23.20 Additif.

iT̂ THTTmilll
AUTRICHE 1. - 10.30 Die Eurc-
pëer, film. 12.00 Hans et Lene, sé-
rie. 12.15 Les Wallons, série.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Marco. 18.00
Magazine culinaire. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche:
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sonnenpferde, téléfilm.
21.05 Emission théâtrale. 21.5C
Ssports. 22.40-22.45 Informa-
tions.

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

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Rossini
15.00 Hans GmOr au studio 7
16.05 Théâtre en dialecte
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique légère non-stop
20.30 Consultation
21.30 Famille et société
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00,23.55.
6.00 Musique et Informations
8.45 Radloscolalre
9.45 RadIo-maUn

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



Paris: le temps des censés...
Suite de la première page

1926, ce fut encore celui du
Front populaire, de 1936 à
1938, puis du tripartisme, de
1945 à 1947, enfin du Front ré-
publicain, qui l'emporta sans
le soutien communiste, en
1956, mais fut balayé, deux
ans après, par la vague gaullis-
te.

François Mitterrand fera-t-il
mentir l'Histoire? Il lui faudra
aussi répondre aux défis du
présent, le plus pressant étant
manifestement constitué par la
nécessité, pour son gouver-
nement, de ne pas faire plus
mal que celui de Raymond
Barre. Dans son rapport sur
«l'état économique et social de
la France au 30 avril 1981»,
l'ancien premier ministre de
Valéry Giscard d'Estaing met
l'accent sur l'acquis de sa ges-
tion dans trois domaines-clefs
de l'économie, alors même que
le flottement du franc, c'est-
à-dire sa sortie du SME pour la
troisième fois, est de plus en
plus envisagé: déficit budgé-
taire et endettement public li-
mités, réserves en devises dé-
passant 20 milliards de dollars.

Il faudra au nouveau gouver-
nement socialiste faire aussi bien,
c'est-à-dire concilier cet acquis
avec deux contraintes majeures:
les nouvelles orientations de la po-
litique étrangère, illustrées par les
déclarations de Lionel Jospin en
faveur d'un embargo sur les ex-
portations d'armes et les investis-
sements en Afrique du Sud; mais
aussi et surtout la satisfaction des
revendications contradictoires de
15 millions de Français, dont 13
sont persuadés que tout est possi-
ble malgré la récession et 2 qui ont
davantage souhaité l'échec de Va-
léry Giscard d'Estaing que la vic-
toire de François Mitterrand.

Défis de l'histoire , défis du pré-
sent, défis de l'avenir immédiat lié
à la composition de la nouvelle As-
semblée nationale élue le 21 juin.
Car en l'absence d'un ultime sur-
saut de l'ex-majorité, réunifiée au
sommet mais toujours déchirée à
la base, on voit mal comment le est François Mitterrand? Quelle
troisième tour des présidentielles est sa stratégie? «Politicien au
pourrait être défavorable à Fran- rencard», selon Charles de Gaulle,
çois Mitterrand. Reste à savoir, en 1965, lutteur obstiné, nourri du

CONSEIL COMMUNAL DE BEX
Quel statut pour le Domaine du Rhône?

BEX (ch). - Vingt-deux person-
nes vivent à l'année au Domaine
du Rhône et paient leurs impôts à
Bex, de même qu'une taxe forfai-
taire de 100 francs par ménage à
titre de contribution aux frais
d'équipements. N'ayant pas à dé-
livrer de permis de construire puis-
que les mobilhomes ne sont pas

« Main basse sur l'école»
Des cobayes en éprouvettes
Suite de la première page

Pour soutenir son accu-
sation, pour étayer sa
«Main basse sur l'école » ,
René Berthod cite de nom-
breux experts qui, eux, ne
sauraient être soupçonnés
de partialité «nostalgique »
ou d'allergie progressiste
(encore faut-il lire ce mince
ouvrage pour le constater!).

En ces colonnes, dans un
souci de brièveté, je ne rap-
porterai que deux ré-
flexions des auteurs de
« L'orthographe » :
- «l'amputation de l'ortho-

graphe française serait
accueillie comme la sup-
pression d'un luxe coû-
teux et aristocratique » .

- « que la droite au pouvoir
s'accroche à un pareil
vestige culturel (l'ortho-
graphe) n'a rien pour
nous étonner» (cf. Ber-
thod, p. 86).
Et j'ajouterai , pour ter-

miner ce rapide survol d'un
chapitre, une dernière re-
marque de ces distingués
auteurs de « L'orthogra-
phe»: aujourd'hui, la dé-
mocratisation de l'ensei-
gnement passe par la sup-
pression de l'orthographe !

J'imagine et je devine Roger Germanier

dans cette hypothèse, quelle sera
l'ampleur d'une nouvelle victoire
socialiste et, à cet égard, tout don-
ne à penser que les radicaux se-
ront les arbitres de la situation. Ils
le seront, d'abord, si les socialistes
réalisent une performance moyen-
ne, en passant de 119 sièges à 160,
par exemple. Si l'on envisage une
cinquantaine de sièges pour le PC,
la majorité absolue se situant à
245, il faudra au gouvernement so-
cialiste l'appoint d'un puissant
groupe radical. De même, si les
députés socialistes passent - hy-
pothèse haute - à 200, avec une
trentaine de communistes, il fau-
dra encore l'appoint radical. Le
Mouvement des radicaux de gau-
che devrait ainsi, dans l'hypothèse
d'une victoire de la gauche, faire la
loi dans la prochaine assemblée
nationale française et c'est un re-
doutable défi pour François Mit-
terrand, qui devra à la fois conser-
ver l'appui de l'état-major com-
muniste et celui des radicaux, dont
l'Histoire enseigne qu'ils sont tou-
jours les tombeurs des gouverne-
ments de gauche. Les radicaux ac-
cepteront-ils, par exemple, d'adop-
ter le programme de nationalisa-
tions du PS? Rien n'est moins sûr,
même s'ils s'y étaient résignés à
l'époque du Programme commun.
Ne pèseront-ils pas de tout leur
poids sur des orientations visant à
desserrer brutalement les freins de
l'économie française, au risque de
provoquer immédiatement un dé-
rapage monétaire, commercial et
finalement, un repli de l'économie
française? Cette vocation des ra-
dicaux à jouer un rôle pivot dans
la future Assemblée nationale jus-
tifie les efforts de François Mitter-
rand pour reconstituer un troisiè-
me pilier à sa future majorité, à
partir d'éléments hétérogènes
fournis par les radicaux et les
gaullistes de gauche.

La performance apparaît diffi-
cile lorsque l'on sait la susceptibi-
lité du PC dans ce domaine. Il
sort, il est vrai, très affaibli des
dernières présidentielles et prêt à
tous les compromis pour sauver
son groupe parlementaire. Mais il
n'en reste pas moins que la navi-
gation à vue de François Mitter-
rand a de quoi l'inquiéter.

Et c'est là toute la question en
ce premier jour de septennat. Qui

soumis a l'enquête publique (seul
le plan général d'extension l'a été),
la commune est également dispen-
sée d'accorder un permis d'habi-
ter. Ces logements, considérés
comme mobiles, sont soumis à la
loi sur les campings et caravanings
résidentiels.

Dans sa réponse au conseiller

combien cette reforme du
français pourra sembler
ahurissante à tout un pu-
blic. Et pourtant, je n'in-
vente rien, je me réfère à
René Berthod qui se réfère
à quantité d'ouvrages.

Dès lors, je puis affirmer
une chose : il est impensa-
ble que pareille réforme se
réalise. Certes, René Ber-
thod a peut-être tort, mais il
appartient alors au Dépar-
tement de l'instruction pu-
blique de le réfuter, et preu-
ves à l'appui ; car si René
Berthod a raison, il appar-
tient alors aux Valaisans, et
aux députés, d'exiger des
explications, voire des re-
nonciations, de ce dépar-
tement. Surtout que, je le
rappelle : « Sous peu la ré-
forme du français... va ren-
trer en force. Les maîtres
primaires choisis comme
courroie de transmission
sont dûment recyclés, et
l'automne 1982 devrait voir
l'introduction de cet ensei-
gnement en première année
primaire » .

Sous couleur de renou-
veler l'enseignement du
français, il ne faudrait tout
de même pas considérer
des enfants comme des co-
bayes en éprouvettes.

sens de l'Histoire plutôt que de rè-
gle à calcul, ou simplement per-
sonnage stendhalien, à mi- chemin
de Lucien Leuwen , refusant de
faire carrière sous la monarchie de
juillet, et de Julien Sorel, en rébel-
lion contre l'ordre social? Il y a
dans le François Mitterrand 21'
président de la République un côté
romantique, attesté par ses flâne-
ries, par cette force tranquille qui
l'a tant servi le 10 mai dernier. D
symbolise par là, à lui seul, la fin
d'un régime de caractère techno-
cratique, obsédé par l'efficacité,
alors qu'il s'identifie à une Répu-
blique plus populaire, plus bavar-
de, plus débonnaire à la fois. La V
République bis ne créera pas,
comme sa devancière, 16 millions
de lignes de téléphone et 5000 ki-
lomètres d'autoroute. Son ambi-
tion est sans doute moindre, c'est
simplement de réconcilier le pou-
voir et les forces vives de ce pays,
en état de dissidence depuis 1968.
Car, c'est le suprême paradoxe de
ce vieux routier du pouvoir, de cet
acteur de 35 ans de comédie poli-
tique: à 65 ans, il se trouve à la
tête du premier parti de France,
celui-là même qui fédère les cou-
ches nouvelles. Tout son problè-
me, aujourd'hui, est de réconcilier
les mots et les choses, les seuls que
l'Histoire retiendra.

Mercredi 14 heures, François
Mitterrand aurait pu, dans la cha-
leur de cette après-midi de mai, et
avant son entrée officielle à l'Ely-
sée, flâner une dernière fois dans
les rues de Paris, au gré du bus 82.
Parti du Panthéon, où il sera ce
soir, il serait passé rue Auguste
Comte, devant les Jardins de l'Cu-
servatoire dont, il y a 25 ans, il es-
calada les grilles au petit matin,
poursuivi par l'ex- député pouja-
diste Pesquet. Assuré de l'oubli
des Français, il aurait poursuivi sa
promenade solitaire en passant de-
vant la Tour Montparnasse, té-
moin du septennat de Georges
Pompidou, puis devant l'Ecole mi-
litaire. Là, par hasard, il aurait sur-
pris, sur le Champ de Mars, avan-
çant d'un pas lourd, une figure il-
lustre de la gauche française, Ro-
bert Fabre, qui au contraire de
François Mitterrand, a troqué sa
fidélité à l'opposition contre un
ralliement sans gloire qui, aujour-
d'hui, le condamne à l'isolement.
Deux hommes, deux destins de la
gauche française en cette journée
du nouveau septennat.

Pierre Schaffer

Seiler, la municipalité note encore
que les travaux (cheminées, cham-
bres supplémentaires) réalisés sur
place l'ont été sans autorisation.
Une commission de salubrité s'est
penchée sur ce dossier et a visité le
Domaine et ses installations (qui
ne correspondent pas toujours au
plan d'extension). Elle a déposé
son rapport. La commission can-
tonale de recours en matière de
police des constructions se réunira
le 17 juin. Un arrangement serait
en vue. «On fera à fond s'il le
faut» a indiqué le syndic Desar-
zens. Une proposition de nommer
une commission d'enquête n'a pu
être prise en considération, le rè-
glement du conseil l'excluant dans
ce cas.

Le Législatif a en outre :
- appris que le plan financier de-

vrait être prêt en juin;
- que la municipalité a relancé le

Conseil d'Etat afin qu'il se dé-
termine sur la lettre-pétition de
M. Charrière (mauvais état de la
route cantonale et de ses abords
entre le Chêne et Fenalet);
admis un crédit de 1,054 million
pour l'aménagement et l'assai-
nissement de la route de Magny
et de la zone de Crétel;
conféré la bourgeoisie au jeune
Philippe Umberti par 39 oui sur
42 bulletins;
adopté le plan d'extension fi-
xant la limite des constructions
à la rue Centrale ;
entendu l'interpellation du con-
seiller Ascher au sujet d'un «lo-
cal de repos-cafétéria» pour le
personnel communal. M. Ascher
demande comment la munici-
palité peut justifier cette dépen-
se non inscrite au budget et
comment elle entend donner
suite à sa promesse d'aménager
une salle des maîtres secondai-
res.
été informé du voyage en Tuni-
sie de la municipalité in corpore,
et ce du 7 au 14 juin (à ses frais),
ainsi que de l'ouverture prochai-
ne de la demi-jonction autorou-
tière de Bex (en direction de
Lausanne) ;
été avisé de la fin des travaux à
l'abri PC du stand, de même que
d'une facture de 30 000 francs
pour des travaux aux abattoirs ,
dont l'avenir sera examiné par
voie de préavis.

Congres international pour les vocations
Une interview de Mgr Schwery
Un congrès international pour les vocations s'est tenu récemment
à la Cité du Vatican. Notre évêque, Mgr Henri Schwery, y repré-
sentait l'épiscopat suisse. Entre deux séances, il me reçoit chez
Mgr Grichting, aumônier de la Garde pontificale suisse, plus
exactement sur la terrasse de l'appartement du prélat, qui se
trouve sous les fenêtres même de l'appartement du pape. C'est
un îlot de verdure, de fleurs et de paix, où les bruits de la place
Saint-Pierre arrivent à peine. Mgr Grichting fait généreusement
les honneurs de la maison, en nous offrant un bon café, accom-
pagné d'une fameuse «eau» du Valais, cadeau d'un ancien pa-
roissien de Naters.

- Monseigneur, le terrible atten-
tat contre le Saint-Père a-t-il inter-
rompu le cours des travaux de vo-
tre congrès ?
- Non, me répond Mgr Schwery.

Comme nous l'a dit le cardinal
Baum, président du congrès, le
meilleur service que nous pou-
vions rendre à l'Eglise, en cette
heure douloureuse, c'était de con-
tinuer nos travaux dans un domai-
ne si important. Les congressistes
ont beaucoup prié pour le pape.
- Vous êtes un évêque relati-

vement jeune, Monseigneur. Quel
était votre sentiment au milieu de
cette assemblée de 230 cardinaux,
évêques, prêtres et religieux, venus
à Rome de tous les continents pour
étudier le problème des vocations ?

Mgr Schwery évoque, d'abord,
la densité des exposés généraux -
un par continent - faits en assem-
blées plénières. Ce fut un véritable
enrichissement. Puis il y eut les
carrefours. Notre évêque fut par-
ticulièrement frappé par le témoi-
gnage du directeur du Grand Sé-
minaire de Rome et par l'interven-
tion d'un curé de Rome. Ils expo-
sèrent leurs expériences - combien
réconfortantes - dans le recrute-
ment des vocations. Le directeur
du Grand Séminaire veille à la for-
mation scientifique, pastorale et
spirituelle de ses séminaristes,
c'est tout à fait normal. Mais ce
que Mgr Schwery trouve nouveau
et stimulant c'est que cet ecclésias-
tique s'adonne aussi au recrute-
ment des vocations, de telle sorte
que son Grand Séminaire soit à la
fois un centre de formation sacer-
dotale et un lieu pour la pastorale
des vocations du diocèse. (On sait
que plus de 250 jeunes Romains se
retrouvent chaque mois au Grand
Séminaire pour prier ensemble et
étudier le problème de la voca-
tion.) Le séminaire est sûrement le
meilleur centre de rayonnement
pour le recrutement des vocations.

Au creux de la vague?
- Monseigneur, pensez-vous que

la p énurie des vocations ait déjà
dépassé le creux de la vague?
Sommes-nous encore en descente
ou commençons-nous déjà à re-
monter?

- Nous n'avons pas parlé spécia-
lement de ce problème au cours du
congrès, me répond notre évêque,
nous l'avons abordé lors de la ré-

CAFETIERS FRIBOURGEOIS

SOUTIEN DE L'AUTORITÉ
Salle archicomble pour rassem-

blée des cafetiers-restaurateurs f ri-
bourgeois, qui se déroulait en
Gruyère. La présence de nombreu-
ses personnalités et autorités té-
moigne de l'intérêt porté à cette
branche de l'économie. On regret-
te, cependant, l'absence de M.
Pierre Moren, président suisse, re-
tenu par la maladie.

Si l'année 1980 n'a pas été trop
mauvaise pour les cafetiers-restau-
rateurs, ils ont cependant dû faire
face à d'importants problèmes, ce
que relève M. Michel Equey, pré-
sident cantonal. Le manque de
personnel devient inquiétant et le
contingentement des travailleurs
étrangers et saisonniers ne fait
qu'aggraver la situation. «D'un
côté, on loue le tourisme et, prin-
cipalement, notre branche pour sa
résistance à la récession et on est
heureux que ce secteur de l'éco-
nomie soit un des principaux four-
nisseurs de devises. Mais, d'autre
part, on veut ignorer les plaintes
des représentants de l'hôtelle-
rie...», dit M. Equey. Il rappelle
que, dans les établissements, c'est
la personne qui est au centre et
non la machine. Pour lui, les auto-
rités devraient comprendre la si-
tuation et faire des concessions.

Trop lourde fiscalité
Coût d'exploitation, frais géné-

raux, charges sociales et fiscales,
prix des marchandises s'élèvent
sans que le cafetier puisse les re-
porter entièrement sur les prix.
Ces charges sont difficiles à sup-
porter pour les petites et moyennes
entreprises menacées par des taxes
toujours plus importantes. Elles

cente assemblée annuelle de la
congrégation pour l'éducation ca-
tholique, qui s'occupe des séminai-
res. Oui, nous avons dépassé le
creux de la vague et nous sommes
en train de remonter la pente, à un
rythme qui varie selon les conti-
nents. En Europe et en Australie,
la reprise est plus lente qu'ailleurs.

Les vocations meurent
- Monseigneur, pensez-vous,

comme le cardinal Garrone, que
« les vocations ne manquent pas
mais qu 'on les laisse mourir»?

Notre évêque estime que les vo-
cations sont, certes, là, mais que,
pour éclore et pour se développer,
elles ont besoin d'un climat de
prière. «Les évêques polonais l'ont
affirmé: tant que les fidèles prient,
les vocations naissent et persévè-
rent». C'est la constatation una-
nime de tous les groupes linguis-
tiques du congrès: créer une at-
mosphère habituelle de prière
dans les paroisses et dans les fa-
milles, c'est préparer réclusion de
nouvelles vocations sacerdotales et
religieuses.
- Et que pensez-vous, Monsei-

gneur, de l'attitude des parents qui,
sous prétexte de «respecter la li-
berté» de leur enfant , restent par-
faitement «neutres» lorsque celui-
ci manifeste quelques signes d'une
vocation, comme s'il n'avait pas
besoin d'être discrètement entouré
et soutenu dans sa réponse à l'ap-
pel de Dieu? Ces parents ne con-
fondent-ils pas l'aide et la con-
trainte ?

Ma question touche au vif. Cette
«neutralité des parents, m'expli-
que-t-il, est une façon de réagir
complètement désincarnée». Elle
manque de réalisme pédagogique.
Vocation signifie appel, le mot ex-
prime une intervention positive.

L'Esprit-Saint
a besoin des parents
- Le Saint-Esprit est, certes, le

principal recruteur des vocations -
poursuit Mgr Schwery - mais il
s'entoure de collaborateurs et de
collaboratrices. Il lui faut des
haut-parleurs, il a besoin de quel-
qu'un qui touche des manettes
pour l'amplification. Prêtres et pa-
rents sont les manettes de Dieu
dans le recrutement des vocations.

craignent donc pour l'avenir. A
cela s'ajoute, actuellement, la
hausse continuelle des prix du vin.

D'autre part, l'entrée en vigueur,
le 1er juillet prochain, de la con-
vention collective entraînera un
surplus de frais de 5 %. Les aug-
mentations devront-elles être re-
portées sur les prix de vente ou
supportées par les intéressés? Des
décisions seront prises prochai-
nement sur ce point.

Malgré ces difficultés, le prési-
dent entend que les membres res-
pectent les tarifs des consomma-
tions.

Soigner l'accueil
Soulignant les bonnes relations

entretenues avec les autorités el
les organismes de tourisme, il lan-
ce un appel à l'association: «En
cette année de 500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération, la qualité de l'ac-
cueil et la qualité de nos presta-
tions sont importantes si nous vou-
lons que notre économie reprenne
son rythme de prospérité. Nous
devons aussi sauvegarder à tout
prix l'authenticité dans la simpli-
cité par des spécialités bien de
chez nous et dans l'achat et la pré-
sentation des produits de notre
pays, soit de notre agriculture, de
nos vins, de nos fromages, de nos
fruits. Si nous voulons que les au-
tres secteurs comprennent nos
problèmes et nous aident, nous de-
vons montrer l'exemple. La soli-
darité ne peut se pratiquer à sens
unique...»

Dans son allocution, M. Ferdi-
nand Masset, conseiller d'Etat rap-

A travers son confesseur ou son
directeur spirituel, l'adolescent
peut entretenir un dialogue avec
Dieu.
- Et, pour finir, Monseigneur,

puis-je vous poser quelques ques-
tions, peut-être indiscrètes, sur vo-
tre rencontre avec le pape? Mardi
6 mai, je crois, Jean Paul II vous
avait invité à dîner, vous, Mgr
Maeder, président de la Conféren-
ce épiscopale suisse, et Mgr Ca-
dotch, secrétaire. C'est au cours de
ce repas que le Saint-Père vous an-
nonça sa décision de commencer
son voyage pastoral en Suisse par
une visite à Sion, le dimanche 31
mai. Pensez-vous qu 'il ait pris cet-
te décision au cours du repas ?
- Non, je crois qu'il l'avait prise

depuis longtemps dans son cœur.

«La messe...
là-haut»

Et Mgr Schwery de me citer cet-
te réflexion du pape, lorsque, au
cours du repas, la conversation
tomba sur le Valais: «Oui, il fau-
drait que le pape aille un jour sur
le Mont-Blanc, sur le Cervin, au-
dessus de 4000 mètres, pour célé-
brer la messe ou pour réciter le Pa-
ter» .

(«La messe ... là-haut» sur un
4000 m, en ces temps d'universelle
sécularisation : comme son prédé-
cesseur Paul VI, le pape actuel af-
fectionne les gestes symboliques,
plus éloquents parfois qu'un texte
doctrinal. Le Saint-Père n'est-il
d'ailleurs pas monté en téléphéri-
que au sommet d'un des géants
des Dolomites, la Marmolada
(3264 m), sous des rafales de nei-
ge, malgré l'avis contraire de per-
sonnes de son entourage, le
26 août 1979, à l'occasion de son
pèlerinage à Canale D'Agordo, vil-
lage natal de son prédécesseur
Jean Paul 1er? Pie XI, octogénaire,
disait «qu'il ne faut pas mettre de
limite à la miséricorde de Dieu» -
ce Dieu qui veut rendre à la vic-
time d'un terrible attentat la plé-
nitude de ses forces physiques et
psychiques et lui permettre ainsi
de réaliser ses plans?)

Mgr Schwery me dit encore
«avoir admiré la simplicité du
pape au cours du repas. Jean
Paul II avait bon appétit, il man-
geait et buvait comme ses convi-
ves... Peut- être même un peu plus
vite, comme pour s'appliquer, en-
suite, plus librement à la conver-
sation avec ses hôtes».

Le repas avec nos trois prélats
suisses, au cours duquel fut mis au
point le programme de la visite du
Saint-Père en Suisse, ne semblait
aucunement fatiguer le pape, qui
avait pourtant eu une matinée très
chargée. «Bien au contraire, ajouta
notre évêque, le Saint-Père parais-
sait détendu et reposé».

Georges Huber

pelle que les hôtels, restaurants,
cafés sont une carte de visite pour
le canton. Il affirme le soutien du
gouvernement face au problème
de la main-d'œuvre. Il précise qu'il
n'est plus possible d'accepter la si-
tuation. Le canton ne doit pas être
puni au détriment de son écono-
mie. Il donne une lueur d'espoir:
mardi prochain, le Conseil d'Etat
fribourgeois rencontrera les con-
seillers fédéraux Honegger et Fur-
gler pour traiter des problèmes du
contingentement. Concernant les
impôts, il sait que le Fribourgeois
doit accepter de lourds sacrifices
financiers, mais il pense que cha-
cun doit se battre pour le dévelop-
pement économique, seul remède
à la situation. D'ailleurs, chacun
en est conscient et il ajoute : l'éco-
nomie est le seul secteur sur lequel
tous les partis politiques du canton
sont d'accord.

Il souhaite que le public respec-
te davantage la profession et ne
pense pas que les cafetiers sont
«des gens qui gagnent beaucoup
d'argent en jouant aux cartes toute
la journée... »

Le rapport de la commission
professionnelle indique que les
cours attirent toujours autant de
candidats, les jeunes en particu-
lier. Il informe que, pour des rai-
sons de réciprocité avec les autres
cantons, les responsables sont con-
traints de maintenir un certain ni-
veau de difficulté. Pour terminer
la partie officielle, M. Cottet, con-
seiller d'Etat, remet les diplômes
aux nouveaux membres. La con-
tinuité est ainsi assurée.

M.-P.Z.
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A vendre ou a louer
plus de 100 parti, occ.

dès frs. 45.- par mois

Steinway + Sons. Bech-
stein, Bosendorfer , 1
Bluthner, Petrof etc. 

^̂ ^̂ ^épinettes/avantageux ^rT'l(accord . + rèp. service). m m ^Jeudi: vente au soir. ^L
Téléphone 031/44 1081 Ht»»»V
Heutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au LlPTSservice du client. ^Lj  P

Poussines —̂^
blanches et brunes. K!
Livraison à domicile. P«^̂ fr

Parc avicole 
^̂  -̂Zen Gatfinen Otto 
^̂  ^Noës ^Tél. 027/55 01 89 _~1

36-8200 Wkmmm^
- .

¦

liq iKtq KU 9

«Rien ne me plaît davantage que de montrer à quel point on peut bien faire une chose.» Vincenzo Lancia. Votre con-
cessionnaire Lancia est à même de vous livrer la nouvelle Lancia Trevi «trois volumes» en trois versions: Trevi 1600
(100 ch) pour Fr. 17450.-. Trevi 2000 (115 ch) pour Fr. 19'450.-. Et Trevi 2000 (122 ch) avec moteur à inj ection, Control
System et lève-glaces électriques àl'avantpourFr.20'900.-. Mentionnons encore la boîte à 5 vitesses, la traction avant,
la servo-direction de série ainsi que la boîte automatique en option. j ^  NOUVELLE LANCIA TREVI

12355

...main dans la main
avec la Rentenanstalt

au service
de nos assurés.

Cette collaboration nous permet
de vous conseiller judicieusement
en assurance Vie également.

/r|J4
Mobilière Suisse

Société d'assurances
Agence générale de Sion
Willy Kraft
Avenue du Midi 10
Téléphone 027/22 54 56

^ssss^
^̂ JH 

Gérard Roch
j88^8t?M Pesé et réparations

-sBJUjâff* de stores
TËBUM» en ,ous 9enres

'̂ S^̂ î *"• «*e Tourbillon 54~̂~-J Tél. 027/22 99 33
Travail soigné garanti

36-24316

# 

Cours conduire
encore mieux
Le programme des cours traite:

- du freinage d'urgence et par intermittence, qui assure un gui-
dage constant du véhicule;

- de l'évitement d'obstacles surgissant brusquement;
- de la stabilisation du véhicule lors de déplacements latéraux;
- de la prise correcte de virages.

Date des cours
30.5 - 13.6 -12.9 - 26.9 - 10.10.

Théorie: à 8 h., Auto-école Aider, place de la Gare 2, Sion, 3e étage.
Pratique: 9h. -11 h. 30-13 h. 30-16 h., près de l'aérodrome, Sion.
Prix: Fr. 50-pour sociétaires. Fr. 75.- pour non-sociétaires.

Prix spéciaux pour groupes: prière de se renseigner auprès du TCS,
Sion, tél. 027/2313 21. 36-25039

Les appareils MIELE sont convoités
par les exi geants de la qualité .̂-ŝ S

Miele: 50 ans en Suisse

EXPOSITION
au Grand-Pont 24

1^7 H /̂ SION
M mêle Téi 007/22 so 291 ci. u«» r ce ou u —- — ¦ m m m rnx spéciaux pour groupes: prière ae se renseigner au\
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%~tec JP?
^^/ y  (10 g = -.72)

^L̂ PALMOUYE JSO
ŷ ^W^̂ W^hampooing 2 sortes >̂  »  ̂ 300 m/
V^ -̂*"-̂ , ,.Jfr <100ml —¦83>

^̂ >J Colgate mxf %tps^ " ~X f,uor5 7™"
\ . ^̂ tgS ŜÛd _JlJ Dentifrice ^̂ ^ "  ̂ 275 f

oranf I / 4- ^W mWM Mrririlil .Zr r,
Hfk f A *W

\||D<y^^^Sa\/on de fo//efte 3 
pièces 

é̂mWmJ  ̂ 3x150 g

VFygW"J J^^  ̂ mmWÂm
\M^iJ'*| 5 sortes ^m WW 100/110 g

HIYEA £00
250 mlBody-milk

fenjai

3k F<r% Schwarzkopf@f§\ schauma
Shampooing 5 sortes

2 pièces

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

mji>o.i

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Des avantages décisifs: plancher entièrement plat,
2 portes coulissantes, hayon, charge utile 1075 kg:

Fr. 15.490 - (camionnette: Fr. 14.440.-).

Venez l'essayer! 4nnarE

[

Appareils ménagers
Sion

027/23 34 13
140.263.3W

achines a laver

Echange - Location - Vente

Le rotin
d'exotisme!

?... une
MAGIC ménager, Valais

A vendre A vendreune série d' à s|on

atomiseurs „„„=.,„_environ
avec appareil à pou- 2QQ m3
dre, . .
moteur 70 cm3.3 cv, de terre
Fr. 630.- service uonpt.llp
après vente assuré. wegc'me

Tél. 027/55 45 68
36-25185 Tél. 027/23 17 48

Forme éducatrices de la pe-
tite enfance - jardinières
d'enfants.
Pratique dans divers établis-
sements

_ ^_ m^^m^ma^mTÊmWmWÊÊm Ê̂ÊÊ Organisateurs: 
Moto-club 

Saint-Biaise 
87-30547

Ifflffffiwffl l̂ ffill !>g|y | AMC Le 
Locle

«Pourquoi j'ai choisi
la cuisinière-four électrique Bauknecht?

^i'î 'îf ^mmWmrmmM m&ÊWM l ^̂ Êft * $$^

Parce qu'elle est seule dotée
du tourne-brochettes ingénieux.»

La gamme ultra-moderne de cuisinières et fours
Bauknecht comble tous les vœux: fours spacieux à éva-
cuation de vapeur intégrée (pas de relents de cuisine).
Minuterie automatique. Autonettoyage catalytique. Gril
infrarouge avec broche et ingénieux dispositif de charge-
grillades amovible. Porte du four à double vitrage. Tiroir
chauffe-plats. Nouveau design en brun et beige métallisé
et poignées anatomiques. Consommation économique
d'énergie. Isolation renforcée, étanchéité parfaite.
Encastrement aisé. Garantie totale 1 an.

Bauknecht
/i/iri *»nconnaî t vosBauknecht SA, 5600 Lenzbourg MadameUCJi/3.

Fauteuil Fr. 454
Sofa Fr. 789

SAINT-BLAISE (NE) 23 et 24 MAI

26 MOTOCROSS
INTERNATIONAL DES FOURCHES

Championnat de Suisse national 500 cm3
Championnat de Suisse side-car 1000 cm3
Internationaux (plusieurs pays) 500 cm3
Juniors 500 cm3

Parking gratuit - Cantine - Boissons - Restauration chaude

i Bon-information
I Expédiez-moi les prospectus
I Bauknecht D cuisinières et fours électriques D lave-vaisselle
I ? machines à laver D congélateurs D réfrigérateurs et
| réfrigérateurs-congélateurs D appareils encastrables. 34

J Nom 

I Rue, no ____
I NPA, localité C\rS)



gp̂  Nescafe
T̂ classic

r/ #fc50
verre 200 g

Dentifrice 20Blendax
antiplaque tube 96 g AHH

Tahiti douche A 85
• fraîcheur sport 

^
4 _

• fraîcheur verte 165 g 4RH

^ îir t̂sîfl 4II 
^95

5 kg

ffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fr f̂fij

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.

Encore à disposition, pour la succursale de Sion
une place d'

APPRENTISSAGE
dans la profession de

mécanicien décolleteur (4 anS)
ou

décolleteur o ans)
Diplôme: certificat fédéral de capacité.

Pour mieux connaître ces métiers, possibilité de faire un
stage.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, s'adresser au
service du personnel, rue de la Piscine 20,1950 Sion.
Tél. 027/22 83 93. 28-12

Banque Keyser Ullmann
(Suisse S.A.)» Genève
souhaite engager, pour son service
transfert change et opérations fidu-
ciaires

des employefels
pouvant justifier d'une solide expérience
bancaire dans ces domaines et possé-
dant de bonnes connaissances d'anglais.

Emploi à temps partiel peut être envisagé.
Première entrevue possible à Lausanne.

Si vous êtes intéressé(e)s , veuillez nous
faire parvenir votre dossier ou téléphoner
au 022/47 25 25 à M. J.-P. Reist

18-4495

Pâte a gâteau et m c g
pâte feuilletée Eclair lw

paquet 400 g

Coupe glacée m
griottes, kirsch, café glacé _

gobelet 1,5 dl ¦

Eau minérale 
gazeuse Arkma

Lusso

Nous demandons
Cause accident, cherche pour le 1er juin ou à

convenir

employé agricole SSmmt
sachant traire, pour un à deux Bon salaire, ambian-
mois. ce de travail jeune,

facilité de logement.
Tél. 021/93 82 33 Offres à la direction<̂ -J014 du Buffet CFF

1400 Yverdon
Tél. 024/21 49 95

Commerce à Sion cherche,
pour entrée le 1 er août

employée
de bureau

pour travail varié: correspon-
dance, téléphone, contrôle,
c.c.p., etc.

Faire offre par écrit avec certifi-
cat et curriculum vitae sous chif-
fre P 36-901144 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise de maçonnerie de la place de
Sierre
engage tout de suite

chauffeur poids-lourd
Place stable.

Pour tous renseignements: 027/41 24 85.
36-25189

Importante quincaillerie
de la place de Genève
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

un vendeur
quincaillier

pour son magasin de Chante-
poulet.

Veuillez faire offre avec curriculum vitae
à
Tavelli, Noverraz S.A.
Rue Chantepoulet 25,1201 Genève.

18-1446

Fromage
gras
du Valais
la à raclette

1160
kilo

Entreprise à la pointe du pro-
grès dans le domaine de la ratio-
nalisation des installations d'en-
treposage, ayant sa propre fa-
brication, cherche

représentant/agence
de représentation

pour le conseil lors de problè-
mes d'entreposage et la vente
d'installations de rayonnages
mobiles dans le canton du Va-
lais ou éventuellement seule-
ment une partie du canton.

Offres sous chiffre 902420-02 à
Publicitas, 5402 Baden.

cherche, pour son service d'entretien

un électricien ou
mécanicien électricien
ayant quelques années de pratique.

Nous offrons:
- place stable
- prestations sociales étendues.

Ecrivez ou téléphonez-nous au 025/63 2211.

M /̂W^p
L̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ xi K̂A ÛjttËSUluSaâuQ ŜïI ŝI

cherche

mécanicien électronicien
mécanicien auto
agro-mécanicien
soudeur

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. S. Oberli.
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Voici que s'ouvre de nouveau une période d'intenses activités
musicales en Valais. De nombreuses manifestations démontrent
une fois de plus - si besoin est - que nos régions entretiennent
me prodigieuse activité culturelle par leurs sociétés de musique

' it de chant.
C'est ainsi que nous rendons attentifs nos lecteurs à quelques

manifestations majeures qui se dérouleront ces prochains jours
en Valais.

Manchester a Charrat
La fanfare anglaise «Besses

OTh'Barn» de Manchester se pro-
duira mercredi prochain (veille de
l'Ascension) à Charrat. Presque à
chaque fois qu'une fanfare anglai-
se se déplace en tournée en Suisse,
Marcel Dreier, le plus passionnés
du genre qu'il nous ait été donné
de rencontrer, apparaît, avec sa
verve et son dynamisme, pour pro-
voquer l'enthousiasme des audi-
teurs. Et, une fois de plus il sera
présent avec le «Besses
OTh'Barn » dirigé par Roy New-
some et Alec Evans.

A de nombreuses reprises, cet
ensemble fut présenté aux lecteurs
du NP et à tous les mélomanes.
Aussi pouvons-nous insister da-
vantage sur l'importance de sem-
blable concert.

Indubitablement le style «fan-
fare anglaise» est prodigieux. Je
n'ignore pas que d'aucuns, en Va-
lais, prétendent que ce ne sont pas
des ensembles à suivre dans leur
style. Car, en Valais, les harmonies
et fanfares ne sont pas équipées
pour servir convenablement ce
style particulier. Soit ! L'argument
peut être justifié. Il n'empêche que
ces ensembles spectaculaires, mais
spectaculaires surtout à cause de
la perfection de leurs interpréta-
tions, servent de puissant stimu-
lant à toutes nos sociétés instru-
mentales. Un peu comme un
chœur professionnel de madriga-
listes catalyse l'activité des choeurs
qu'ils soient profanes ou d'Eglise.

Par ailleurs, l'esprit des musi-
ciens anglais est à tel point atta-
chant qu'on ne résiste pas à leur
témoigner la sympathie qu'ils mé-
ritent.

Avec le «Besses OTh'Barn» de
Manchester, nous apprendrons
une fois de plus quelles sont les
merveilleuses possibilités des cui-
vres, instruments auxquels nous ne
savons pas toujours demander ici
tout ce dont ils sont capables.
Ajoutez à cette aisance technique
la prodigieuse sensibilité musicale
et vous comprendrez qu'un con-
cert de fanfare anglaise, même si
l'on n'est pas un adepte de son sty-
le particulier, procure à tous les
musiciens amateurs du canton des
satisfactions difficilement renou-
velables.

Enfin - et ce n'est pas le moin-
dre des attraits - sachons aussi que
ce prodigieux ensemble accom-
pagnera deux de nos meilleurs ins-

nouveau

BARCLAY
JAMES

HARVEST
TURN OF THE TIDE

WAITING ON THE BORDER LINE
HOW DO YOU FEEL NOW

BACK TO THE WALL
HIGHWAY FOR FOOLS

ECHOES AND SHADOWS
DEATH OFACITY
l'M LIKE A TRAIN
DOCTOR DOCTOR
LIFE IS FOR LIVING

IN MEMORY OF THE MARTYRS

60

1n I a(MWQS
Sion

MMM Métropole
(027)227077

trumentistes: Dany Bonvin (trom-
bone) et Stéphane Clivaz (cornet) .
Nous avons eu l'occasion ici même
de relever tous les mérites de ces
deux jeunes qui figurent au som-
met du palmarès des plus difficiles
concours musicaux suisses. De la
Marche de Starke à la rhapsodie
de Bail, en passant par la Berceuse
de Fauré, l'Ouverture de Tchaï-
kovsky ou d'Otto Dreier, le con-
cert de gala qu'on nous réserve
mercredi prochain à la grande sal-
le de Charrat attirera un monde in-
nombrable et passionné. Prenez
d'ores et déjà vos billets ; les affi-
ches vous fournissent à ce propos
tous les renseignements. Car, une
fois de plus, le mercredi 27 verra
affluer à Charrat tous les admira-
teurs non seulement de fanfares
anglaises mais aussi et surtout de
bonne musique.

Le jazz valaisan à Savièse
Avant de nous rendre à Charrat,

nous répondrons samedi 23 mai à
l'invitation de F«Echo du Prablé»
de Savièse. En effet, sur une gé-
néreuse idée de cette fanfare sa-
viésanne, une grande soirée de
jazz sera animée par notre «Val
Big Band» .

Voici un ensemble qui, lui, s'est
spécialisé dans la musique améri-
caine, la musique dite «jazz or-
chestral ». Les principaux mordus
qui créèrent le «Val Big Band» il y
a dix ans passé, jouent aujourd'hui
encore dans ses rangs forts d'une
vingtaine de musiciens passionnés.
Depuis dix ans également, c'est
Jean-Claude Mévillot, l'âme même
du «Val Big Band », qui dirige cet
ensemble original.

S'étant fait remarquer à de nom-
breuses reprises, étant distingué
depuis plusieurs années par des ti-
tres enviés par d'autres ensembles
du même genre, le «Val Big Band»
part prochainement en tournée de
concerts sur la côte d'Azur (du 28
au 31 mai).

Pour répondre à ces importantes
invitations, l'ensemble a mis sur
pied un programme choisi. Aussi,
samedi soir à Savièse, aurons-nous
le privilège d'entendre un «Val Big
Band» au meilleur de sa prépara-
tion.

Le «Val Big Band» joue depuis
10 ans ! C'est - pour les plus scep-
tiques - le meilleur gage de l'excel-
lence de cet ensemble qui, samedi,
à la cantine de fête de Saint-Ger-
main, ne manquera pas de justifier
sa haute réputation.

Les petits chanteurs
à Valère

Le lendemain, dimanche 24 mai
à 17 heures, les Petits Chanteurs
de Notre-Dame de Sion donneront
un concert spirituel en l'église de
Valère.

La Schola, après avoir fêté son
cinquantième anniversaire l'an
dernier, s'est donné un nouveau
directeur, M. Bernard Héritier,
succédant à M. Joseph Baruchet,
titulaire du dernier «Prix de la vil-
le de Sion ».

Les petits chanteurs ont changé
de direction, mais non de caractè-
re. Leur premier objectif reste le
service liturgique. Répétant plu-
sieurs fois par semaine, ces petits
chanteurs bénéficient d'une super-
be formation, tant technique que
musicale. Si c'est là l'un des peu
nombreux chœurs du genre à avoir
survécu à des années difficiles en
Suisse, c'est précisément grâce à
son esprit et à ses qualités.

Dimanche prochain, le concert
qu'il nous sera donné d'apprécier
sera programmé autour de trois
thèmes: la Vierge, la Passion et la
Résurrection.

Une douzaine de motets (dont
plusieurs rappelleront les festivités
du cinquantenaire) couvriront à
peu près tous les siècles du XVIe à
nos jours. Que ce soit dans le
plain-chant ou en polyphonie - de
quatre à huit voix -, avec ou sans
solistes, la Schola chantera un ré-
pertoire haut en qualités et en va-
riété. P.-M. Epiney présentera cha-
que œuvre et l'accompagnement
sera assuré notamment par Mme
Aline Baruchet-Demierre (orgue
positif) et Fr. Deléglise (violoncel-
le).

Nous nous plongerons dans une
ambiance empreinte de sérénité,
de réflexion et d'enthousiasme, ce
dimanche en fin d'après-midi (17
heures) en la cathédrale de Valère!

Les futurs enseignants
sur scène

Le jeudi 28 mai, soir de l'Ascen-
sion, dès 20 h. 30, à la salle de

spectacle de l'Ecole normale des
garçons, les futurs enseignants
d'expression française donneront
un concert avec le concours de
Francesco Zaza (piano). Il s'agit
d'une soirée qui nous fera enten-
dre le chœur de l'Ecole normale
des filles (direction : Joseph Baru-
chet) et le chœur de l'Ecole nor-
male des garçons, section françai-
se (direction : Paul Bourban).

Le programme annoncé relève
d'un subtil éclectisme de motets de
différentes époques. Chœur
d'hommes et chœur de dames.
Puis, ensemble, ces étudiants et
étudiantes interpréteront le
«Quam dilecta» de Lalande et un
Magnificat français de Gaston Li-
taize.

Ce genre de concert mérite sans
conteste d'être abondamment fré-
quenté. Car, ne l'ignorons pas, si le
Valais, aujourd'hui, est aussi porté
vers la musique - instrumentale
par les fanfares et harmonies, vo-
cale par les chœurs - c'est en gran-
de partie grâce à nos instituteurs.
L'enseignement dispensé dans les
écoles normales porte directement
ses fruits, en quelques années, sur
l'activité culturelle dans nos com-
munes. Il serait intéressant d'éta-
blir une fois l'inventaire de tous les
enseignants qui, actuellement, di-
rigent des chœurs ou des fanfares.
Ce pour constater à quel point, par
l'école normale, on participe à la
vie culturelle.

Aussi n'est-ce que reconnaître
les mérites non seulement des en-
seignants de musique dans les éco-
les normales mais aussi des élèves
qui, en participant comme mem-
bres actifs dans les ensembles de
leur établissement, s'intéressent à
parfaire pratiquement leur forma-
tion. ,

L'on sait aujourd'hui que sem-
blables chœurs ont motivé plus
d'un et d'une à s'engager par la
suite à la tête de nos sociétés loca-
les. Alors, soyons nombreux à
nous déplacer jeudi prochain!

Et jusque dans nos villages
Un ensemble de renommée in-

ternationale, un ensemble valaisan
de jazz, concert par nos futurs ins-
tituteurs... Tout cela en quelques
jours d'intervalle !

Mais il y a davantage encore :
c'est jusque dans nos villages que
l'activité culturelle trouvera ces
prochains jours son expression.

En effet, samedi 23 mai, la cho-
rale Sainte-Cécile de Veysonnaz
donnera son concert annuel en
l'église paroissiale, avec la colla-
boration du Chœur des jeunes. Si
le chœur Sainte-Cécile est dirigé
par Michel Praz, le Chœur des jeu-
nes s'en remet à la direction de
Christian Lathion.

Au programme figurent des
œuvres anciennes et modernes, in-
troduites par une page grégorien-
ne. Cela va de Palestrina à Verdi
en passant par Mendelssohn,
Drexler, Kodaly, Bovet, Quinodoz,
Daetwyler, Bovet, Mozart, Gou-
dimel, Zganec, Brahms et Certon.
Samedi soir à Veysonnaz.

Par ailleurs, à Muraz sur Sierre,
salle de symnastique, un concert
jumelé sera assuré par l'Edelweiss
de Muraz (dir. Maurice Zufferey)
et par la Sainte-Cécile de Sierre
(dir. Jean Daetwyler).

Si le programme, outre des
œuvres des diverses époques, com-
porte plusieurs pages de Jean
Daetwyler, c'est peut-être parce
que, après 39 ans à la tête de la
Sainte-Cécile, J. Daetwyler, récent
Prix de l'Etat du Valais, annonce
son départ. Serait-ce, ce samedi le
chant du cygne? Quoi qu'il en soit,
le programme est attrayant , les
chanteurs sont bien préparés et le
concert devrait attirer les mélo-
manes de la réji ^.i. En répondant
à l'invita*'.-.! de l'Edelweiss et de
la Sainte-Cécile, l'on s'assure une
excellente soirée à Muraz ce pro-
chain samedi !
Chez moi!

Une remarque pour conclure,
remarque plusieurs fois déjà répé-
tée. Certaines sociétés et des or-
ganisateurs de concerts ont pu
s'étonner de ne rien voir paraître
dans notre chronique à propos de
leurs manifestations, ce malgré
l'envoi des programmes. Cela tient
chaque fois à un mauvais ache-
minement et à une question de dé-
lai. Je répète donc que, pour per-
mettre une publication rédaction-
nelle dans le «Jeudi Musical » , l'an-
nonce (le programme et les infor-
mations) doit me parvenir au plus
tard le lundi soir précédant le jeudi
de parution. Et j'insiste pour que
l'on m'envoie cela à mon adresse
personnelle (chemin des Aman-
diers 62 à Sion) et non à la rédac-
tion du Nouvelliste.

A tous ceux qui se rendront ces
prochains jours a Charrat, Savièse,
à Valère, à l'Ecole normale, à Vey-
sonnaz et à Muraz, bonnes soi-
rées! N. Lagger

Fait Warning
(WB rec. 56899)

Au départ , il y avait deux grou-
pes : celui des frères van Halen et
celui d'un certain David Lee Roth.
Deux points communs à ces for-
mations : elles étaient composées
de Hollandais émigrés aux Etats-
Unis et les deux ravageaient le
même territoire avec leur rock dy-
namite. Alors naquit l'immonde
association. Les meilleurs élé-
ments de chaque groupe se réuni-
rent pour écumer ensemble les
States sous le nom de van Halen.

Van Halen a d'ailleurs fait pas
mal de chemin en six ans. Profi-
tant du succès instantané de son
premier single - une version punk
du You really got me des Kinks -
les Américano-Hollandais ont ra-
pidement gravis les marches de la
gloire pour appartenir aujourd'hui
à l'élite des forgerons du rock.

Apres van Halen I et II, puis
Wbmen & Children first , voir Pair
Warning, un disque qui aurait pu
s'intituler «exercice pratique sur la
fusion du métal en vinyle ». Parce
que son doux et poli avertissement
aurait plutôt des arrière-goûts d'ul-
timatum. Derrière les vociférations
de David Lee Roth, mi-dieu, mi-
démon, les cordes de la guitare
d'Edward van Halen semblent lui
brûler les doigts. Ce guitariste,
émule du Jeff Beck des grands
jours, triture son malheureux ins-
trument, lui arrachant des plaintes
encore exagérées par une distor-
tion toute hard-rockienne.

Sur disque, van Halen se fait
déjà comprendre. On se réjouit de
les voir une fois sur scène, spécia-
lement l'intrigant David Lee Roth,
un chanteur à mi-distance entre

L'événement
de l'année *

PARI TRIO
sur le

TIERC
1ER CONCOURS: DIMANCHE 24 MAI 1981

DOUBLEZ VOS CHANCES
Participez chaque dimanche aux concours PARI TRIO

sur les courses suisses et françaises
Prospectus et bulletins de participation dans les dépôts TRIO.

• •• Le Bouveret: hôtel Bellevue. Chippis: café Central. Muraz: restau-
rant de la Treille. Saxon: café du Chalet. Sierre: café de la Terrasse,
avenue du Général-Guisan 2. Saint-Gingolph: Pierre Duchoud, 2

T commerçant. Monthey: kiosque des Bourguignons, rue des Bour- Z
Z guignons 8; kiosque AOMC. Sion: kiosque de l'Aviation, avenue 9
9 Maurice-Troillet 102; tabac Buttet, rue de la Dixence 25. f

Remise des bulletins jusqu'au dimanche entre 11 heures et 12 h. 30. 5

"QÙMÏÏdèTsepie^
(Pronostics sur les 4 premiers chevaux des courses TRIO)

Robert Plant et Ian Gillan. Com-
mencez par vous faire une idée de
ce qu'est cette locomotive nom-
mée van Halen en essayant
d'écouter cette plaque incandes-
cente sans vous écrouler avant le
dernier morceau.

The Alan Parsons Project

Taies of mystery
and imagination E. A. Poe
(20th century PL 48539)

Voilà une nouveauté vieille de
cinq ans. Alan Parsons, depuis ses
derniers albums une star, a décidé
d'éditer ce disque enregistré en
1975-1976 déjà. Je ne sais pas
pourquoi ce superbe plateau n'a
pas été distribué jusqu 'à ce jour,
mais messieurs Parsons et Woolf-
son ont en tous cas bien fait de dé-
poussiérer ces vieilles bandes et de
les graver.

Taies of mystery and imagina-
tion Edgar Allan Poe est une sorte
d'essai sur la musique contempo-
raine. Il y a cinq ans, on aurait
peut-être été choqué par ces mu-
siques venues d'ailleurs. Aujour-
d'hui, après Pyramids, Eve et les
autres 30 cm du groupe, on a ap-
pris à aimer ce genre hyper-so-
phistiqué, et malgré tout essentiel-
lement mélodique. Parce que
l'Alan Parsons Project n'est pas un
des trop nombreux producteurs de
bonbons planants. Quand Klaus
Schulze dégouline avec son syn-
thétiseur, APP recherche les autres
possibilités moins évidentes offer-
tes par les instruments modernes.
Ses idées le poussent à tenter -
mais ça ce n'est pas nouveau - de
concilier les influences classiques
et modernes. C'est ainsi qu'une
rythmique parfois percutante se

FRANi AI

marie avec des violons acousti-
ques, que le synthétiseur répond à
des cors et qu'à une voix limpide
succèdent les accents bizarres d'un
vocoder.

Ce LP démontre parfaitement
que les récents disques d'Alan Par-
sons ne sont pas le fruit du hasard.
Derrière chaque production dis-
cographique, il y a un travail énor-
me dont l'auditeur s'aperçoit im-
médiatement.

A part ça, disons encore que
Taie of mystery... est un concept
magistral dont la face B est réser-
vée à une suite complète, du pré-
lude à la conclusion. Construite
très classiquement, avec des mou-
vements bien définis, cette suite
évoque un peu par moment Mike
Oldfield , et elle devrait être capa-
ble de réconcilier amateurs de pop
et fervents de musique classique.
Une gageure, un défi que n'ont re-
levé jusqu'à présent que peu de
formations. Alan Parsons a réussi
son entreprise au-delà de toute es-
pérance. Mais pourquoi a-t-on dû
attendre cinq ans pour connaître
ce chef-d'œuvre?

Nouvelles
Methusalem, le groupe dont les

Sédunois ont pu apprécier les qua-
lités il y a quelques mois, veut ten-
ter l'aventure professionnelle. Ce
projet a nécessité quelques chan-
gements de personnel, et c'est ain-
si que leur nouveau batteur est un
musicien que tous les Valaisans
romands connaissent : Pierre-Alain
Jost de Sion.
- Toujours à l'avant-garde du sé-
rieux, le magazine Pop écrivait le
13 mai que Bob Marley était sur le
chemin de la guérison. Triste en
long, en large et en travers.

Gérard
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on élimine aussi des sels minéraux. Ç ŵl%
Pour les remplacer, Rivella est idéal." YmŴ sJÊX

Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. 9 ^>i-J''

chambre indépendante de 4-5 pièces

le nouveau Michelin XZX 70 série large.

A vendre dans petit bloc locatif,
quartiers Epineys à Martigny

appartements
3 et 4 pièces
Prix très intéressants.
Crédit possible

Wm A.d.A. Tél. 026/2 50 08

36-98

Grâce à son moteur de 1108 cm3, elle démarre sec et a des gueur. Venez vite l'essayer. Nous sommes tout près de mf mW
reprises pleines de nerf. Et pourtant, à vitesse stabilisée de chez vous. 240 m2, locaux spacieux , accessibles
90 km/h, elle ne consomme que 5,61. De plus, elle offre un SSŒmîmpies et non bruyantes
confort accru, de nouveaux sièges, un tas de place pour un 1 an de garantie, kilométrage illimité. LO^^ STS ' et

armtas de choses et des protections latérales sur toute la Ion- 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. ¦>»> Pouf visiter: 027/23 27 75
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13. I Tél 021/20 56 01 138 263 22°
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61. ..^̂ ^̂ ""̂ "̂ V̂
Aiale: daraap rlss filariors (I9fi/9fi19 33 H»Y' fiarano Ho la Hrnicoo no^/ f iT I f iRQ Cheslàrfut- Rarano Mnrloma noc/ic oo -i n u.„t̂ M<in>l.i. Rarsnn I a Oalaic ¦ bXCGDllOII 1161Aigle: Garage des Glariers, 025/2619 33. Bex: Garage de la Croisée, 025/63 18 59. Cheslôres: Garage Moderne, 025/35 2218. Haute-Nendaz : Garage Le Relais, BAWB |ll lonnei
027/88 26 52. Leytron: Garage de la Poste, 027/86 24 70. Uvrier: Garage Touring, 027/31 27 96.

I Pour entreposage, groupage ou
I petite industrie, à louer à un prix
I très intéressant dans le nord vau-

locaux
< 600
équipésrdlfe ta AFFAIRES IMMOBILIÈRES|B||L , )

On cherche à louerJeune couple
cherche à louer
& Sion ou environs

A vendre à Martigny
rue du Grand-Saint-
Bernard

appartement

On cherche à louer
à Sion
chambre
meublée
ou éventuellement
studio
Marc Ruffiner
Bar-restaurant
Le Central, Viège
Tél. 028/46 25 82 ou
46 27 51 privé

?36-301467

pour juillet,
région AgertesA louer à Sion

Chemin des Amandiers Conthey,
Savièse

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

appartement
3-3'/2 pièces main-d'œuvre frontalière si néces-

saire.

Pour renseignements :

Date d'entrée 1 er août 1981

Pour traiter: Agence imm.

avec parking inté-
rieur. Fr. 197 000.-.

Case postale 213
1920 Martigny.

143.266.161

pour entrée tin juin.

Tél. 027/21 53 24
bureau ou
23 26 76 le soir.

•36-301469

ou mayen simple

Tél. 027/361814
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

Tél. 024/61 41 70
AR OTH nriui

-
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Dans la gamme des pneus Michelin X, - un comportement routier et une adhé- droit d'attendre de tout pneu Michelin X.
un nouveau progrès, le pneu XZX 70 LARGE. rence inégalés par n'importe quel temps, sur Si vous voulez profiter des avantages des

Sa sculpture originale, spécialement étudiée toutes les routes, pneus larges associés à ceux bien connus du
pour un pneu large, lui assure : - le kilométrage et le confort que vous êtes en pneu Michelin X, choisissez
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AUTO - RALLYE DU VIN

Ça promet...
Le déroulement du Rallye de Salnt-Cergue, samedi dernier, l'a dé-

montré une nouvelle fols: Il existe un déséquilibre par trop flagrant en-
tre certaines manches du championnat suisse de la spécialité. Ainsi,
l'épreuve vaudolse, avec ses «ridicules» 89 km de «spéciales», ne
soutient absolument pas la comparaison avec des rendez-vous com-
me le «Sallanches-13 Etoiles» (320 km) et encore moins avec le Ral-
lye du Vin (480 km). Depuis le temps que l'on soulève la question des
coefficients (c'est-à-dire attribuer, en fonction du kilométrage et des
difficultés du parcours, des points valeurs), ce serait bientôt le mo-
ment que l'ACS se penche une fols pour toutes sur elle, et avec une
certaine clairvoyance...

La présence, samedi, en tant qu'observateur attentif, de Pierre-An-
toine Gschwend, allas «Monsieur Rallye du Vin», nous a permis de
dresser un bilan succinct sur l'état de préparation dont jouit aujour-
d'hui, à un peu plus de quatre mois (début octobre) de son départ, le
grand rassemblement valaisan.

«Le traçage du parcours est pratiquement arrêté, de manière défi-
nitive», nous a déclaré Gschwend «et en principe, le nombre de «spé-
ciales» devrait atteindre un total de 480 km, dont une, à elle seule,
«s'égrener» sur 44 km, soft exactement la moitié du parcours total de
ce Rallye de Salnt-Cergue...»

Organisé bien évidemment sur deux jours, le «Vin» vivra sa neutra-
lisation du vendredi 2 octobre à Salvan-Les Marécottes alors que le
samedi, c'est une station du centre du canton encore à désigner qui
accueillera la caravane de l'épreuve. Pour ce qui est des reconnais-
sances, si l'Itinéraire sera rendu public un mois à l'avance, elles, en
revanche, ne seront autorisées que dix Jours avant le départ et encore,
le seront-elles selon un horaire diurne afin de limiter au maximum les
nuisances dont pourraient «souffrir» les riverains.

Inscrit avec coefficient 2 (4 étant le maximum possible) au calen-
drier du championnat d'Europe de la spécialité, le «Vin» devrait cette
fols encore bénéficier d'une participation très internationale. Actuel-
lement des pourparlers sont en cours avec des concurrents venant de
France, d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche, de Grande-Bretagne, de
Roumanie, de Tchécoslovaquie ainsi que de Suède et notamment
avec Per Eklund, le vainqueur de l'édition précédente qui a, paraît-Il,
très envie de revenir respirer l'air du Valais. Il est d'ores et déjà cer-
tain qu'avec un plateau aussi étoffé et diversifié, le Rallye du Vin (dont
le budget atteindra cette année plus de 150 000 francs) va au-devant
d'un succès complet

J.-M. W.

DIMANCHE A SION

Onzième slalom
C'est dimanche, sur l'emplacement des casernes, qu'aura lieu le sla-

lom automobile de Sion, onzième du nom, et qui comptera pour le
championnat suisse de la spécialité. Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir dans nos prochaines éditions mais mentionnons simplement que
des quelque 165 voitures inscrites, c'est la Martini-BMW de formule 2
d'André Chevalley qui tiendra la vedette incontestée de cette réunion.
La présence du vainqueur de l'an dernier, le Zurichoi Félix Benz, est
également annoncée, de même que celle de la plupart des pilotes va-
lalsans attirés par ce championant.

J.-M. W.

Cecotto avec Hotz en F 2
Pour la première fols depuis que Markus Hotz «manage»

son écurie dans le trophée d'Europe de F 2, deux de ses bo-
lides seront alignés simultanément dimanche au Mugello : la
March-BMW 812 pour le Tessinois Loris Kessel et la 802
pour le Vénézuélien Johnny Cecotto qui, selon la tournure
des événements en Toscane, pourrait confirmer son adhé-
sion à l'organisation du Thurgovlen pour le restant de l'exer-
cice 81.

J.-M. W.
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INTERNATIONAUX D'ITALIE

70 échanges pour rien...
La chute de l'Américain Brian

Gottfried, tète de série No 5, a
constitué la principale surprise
des 16es de finale des 38es In-
ternationaux d'Italie, à Rome.
Face à l'Italien Corrado Baraz-
zuttl, Gottfried avait pourtant pris
un excellent départ, gagnant fa-
cilement le premier set (6-0), en
prenant l'Italien à son propre Jeu,
la régularité. Les deux joueurs,
lors de la balle donnant le pre-
mier set à l'Américain, firent en
effet près de 70 échanges.

Encouragé par la foule, Baraz-
zutti devait cependant réussir un
retournement de situation Inat-
tendu tant, jusqu'alors, la domi-
nation de l'Américain avait été
nette. Gottfried était moins sûr
dans ses montées au filet. L'Ita-
lien se montrait de plus en plus
précis au fond du court et II s'oc-
troyait les deux sets suivants sur
le même score de 6-3.

Mel Purcell (EU-No 14) et Paul
McNamee (Aus-No 1S) sont les
deux autres tètes de série qui
sont tombées hier, le premier
face à l'Argentin Jose-Luls Da-
mlanl, le second contre le petit
Espagnol Angel Glmenez, a la
dégaine inesthétique mais au jeu
très régulier. On notera enfin que
face à Victor Pecci, le benjamin
du tournoi, le Français Thierry
Tulasne (17 ans) réalisa un bon
premier set (6-3) avant de perdre
les deux suivants.
• ROME. - Tournoi du Grand
Prix (200 000 dollar*). Simple
messieurs, 16es de finale: Vltas
Gerulaitis (EU) bat Belus Prajoux
(Chi) 4-3, abandon; Jose-Luis
Clerc (Arg) bat John Fitzgerald
(Aus) 6-2, 6-3; Marco Ostoja
(You) bat Zeljko Franulovic (You)
7-6, 6-4; Andres Glmenez (Esp)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

bat Paul McNamee (Aus) 6-4, 6-3;
Guillermo Vllas (Arg) bat Tony
Giammalva (EU) 6-1, 6-2; Jose-
Luis Damiani (Uru) bat Mel Pur-
cell (EU) 6-3, 6-0; Victor Pecci
(Par) bat Thierry Tulasne (Fr) 3-6,
6-2, 6-3; Peter McNamara (Aus)
bat Maeso (Esp) 6-1, 6-4; Cor-
rado Barazzutti (It) bat Brian
Gottfried (EU) 0-6, 6-3, 6-3; Ivan
Lendl (Tch) bat Derdy Taigan
(EU) 6-1, 6-1; Bruce Manson (EU)
bat Mario Martinez (Bol) 6-4, 7-6;
Eddie Dibbs (EU) bat Buster Mot-
tram (GB) 4-6, 6-4, 6-0; Ricardo
Cano (Arg) bat Gustavo Guerrero
(Arg) 6-4, 6-4; Adriano Panatta
(It) bat Tom Gullikson (EU) 6-0,
6-2; Balasz Taroczy (Hon) bal
Rick Fagel (EU) 6-2, 6-2; José Hi-
gueras (Esp) bat Manuel Orantes
(Esp) 6-1, 6-2.

La Suisse
face à Israël

Après une saison de déboires
(défaites face au Portugal, à la
Belgique, à la Suède et au Da-
nemark), l'équipe suisse de rug-
by va tenter de redorer quelque
peu son blason en affrontant Is-
raël lundi prochain, à 19 heures,
au stade de Champel.

Les Israéliens, pratiquement
inconnus sur le plan internatio-
nal, effectuent une tournée eu-
ropéenne qui les conduira éga-
lement à Lyon et à Toulouse. La
fédération israélienne compte
près de 500 licenciés.

L'entraîneur national Claude
Paillon n'indiquera sa sélection
que le jour précédant la rencon-
tre.

La passation de pouvoir aura
seulement été différée de vingt-
quatre heures. Refusé à Giusep-
pe Saronni la veille pour quel-
ques centimètres, le maillot de
leader du Glro est passé sur les
épaules du champion d'Italie à
Barl, terme de la Se étape. L'Ita-
lien s'est en effet à nouveau
montré le plus fort au sprint,
disputé par l'ensemble du pelo-
ton, et a empoché 30 secondes
de bonifications supplémentai-
res qui lui permettent de pré-
céder Francesco Moser de 24
secondes au classement géné-
ral. Un Moser qui ne s'est pas
engagé dans le sprint, contrai-
rement à la veille. Les Suisses
se sont encore montrés à leur
avantage, avec deux hommes
dans les dix premiers à l'arri-
vée.
Monotonie...

Les 218 kilomètres séparant
Rodi Garganlco de Barl ne pré-
sentaient pas la moindre diffi-
culté, de sorte que l'étape fut
monotone. La chaleur aidant,
les coureurs songeaient plus à
contempler les magnifiques
paysages traversés qu'à passer
à l'offensive. Ce, d'autant plus
que la perspective d'une étape

Pour la première fols dans
l'histoire du sport bagnard,
un club atteint le niveau de
la première ligue nationale.
L'événement -c'en est un
au niveau régional et canto-
nal- s'inscrit en parfaite
harmonie dans le palmarès
exceptionnel de la saison va-
laisanne. Monthey promu en
LNA, BBC et WB Sion en
LNB, Il manquait un maillon
à cette chaîne pour qu'elle
soit complète. Le basketball-
club de la vallée entremon-
tante, nouvellement présidé
par Désiré Bourgeois et
«vlce-présidé» par Alain Mo-
re), fera désormais le lien en-
tre les divisions supérieures
et la 2e ligue du Vieux-Pays.
Champion cantonal pour la
seconde année consécutive,
le BBC Bagnes vient donc
d'apprendre sa promotion
sur le tapis à défaut de s'être
jouée sur le parquet. La dé-
ception légitime d'une gran-
de partie des joueurs, cau-
sée par l'absence de finales,
peut dénicher un exutoire
dans le fait que d'autres
clubs se trouvent dans une
situation identique : Ibérla
Zurich, Bulle, Zoug et une
formation tesslnoise dési-
gnée au terme d'un match de
barrage entre les deux lea-
ders du championnat can-
tonal d'outre-Nufenen. Mais
ce «détail» sera rapidement
oublié au profit de l'immense
tâche née de cette ascension
pour un petit club presque
de montagne...

Au boulot !
Maintenant que l'objectif

rêvé en début de saison est
devenu légitimement réalité
(deux défaites en 21 mat-
ches I), l'Important, c'est de
mettre l'huile de coude pour
préparer l'avenir à court et à
long terme.

A court, c'est-à-dire en Après son deuxième titre cantonal, le BBC Bagnes peut officiellement fêter son ascen-
SSlf^P» ïL.?I°Sliiîî-- »mJ slon en première ligue nationale. Une promotion qui s 'inscrit agréablement dans /'ex-
ŒXZtXZïEE.'S, °°r>«onnelte saison valaisanne. * (Photo NF)

Surer a Anzere: c'est d'accord!
La bonne nouvelle nous a été donnée hier au téléphone par l'intéressé lui-même : Marc Surer,

c'est désormais certain, participera les 8 et 9 août prochain à la course de côte Ayent-Anzère,
sixième manche du championnat suisse et ce, au volant d'une BMW M 1 de l'équipe Sauber.

Autre certitude pour notre unique représentant actuellement en F1 : à Monaco, dans une se-
maine, et contrairement aux bruits qui ont couru ces derniers jours, il sera encore aux comman-
des de l'Ensign pour tenter d'arracher sa qualification en vue du GP. La suite de son programme,
en F1, c'est vrai, demeure très, très nébuleuse car liée à une seule question : l'argent qu'EnsIgn
parviendra à récolter d'Ici là...

J.-M. W.

autrement plus difficile le len-
demain réfrénait toute velléité
d'aventure solitaire. Dans ces
conditions, l'Américain George
Mount, coéquipier de Visentlni,
pouvait même se permettre de
distraire le peloton au son de
son harmonica...

L'allure s'accélérait sensible-
ment sur la fin de la course,
comme toujours, sans pour au-
tant que le spectacle ne devien-
ne enthousiasmant. Les coéqui-
piers des sprinters, notamment
ceux de Saronni, faisaient bon-
ne garde et les rares tentatives
d'échappée n'allaient pas au-
delà de quelques dizaines de ki-
lomètres d'avance. Uell Sutter, à
une dizaine de kilomètres du
but, et Stefan Mutter un peu
plus loin, n'avalent pas plus de
chance que les autres. L'arrivée
massive était inévitable, comme
les caractéristiques du parcours
le laissaient présager avant
même le départ.

Bien protégé par ses équi-
piers sur la fin d'étape et sûr de
sa force, Giuseppe Saronni sur-
gissait a nouveau dans les ul-
times hectomètres pour l'em-
porter aisément devant l'Alle-
mand Peter Kehl et l'Italien Pao-
lo Rosola, le peloton au complet

le plan administratif ou fi-
nancier (recherche d'un
sponsor). Au niveau sportif,
par contre, trois éléments
méritent d'être soulignés.
D'abord, l'acquisition d'un
entraîneur de premier choix
en la personne de Michel
Berguerand. Ensuite, le pro-
bable transfert du Martlgne-
raln André Yergen. Enfin,
l'éclatante progression des
joueurs du coin (Murisier,
May, Bourgeois, Cracco, Fé-
lix et Lucien Besson, Pelle-
grinelli) bien entourés par
les «anciens» venus la plu-

passant la ligne sur leurs ta-
lons. Moser se contentait de de-
meurer au milieu de celui-ci,
sans participer à l'emballage,
au contraire des hommes d'Au-
guste Girard qui se plaçaient à
nouveau remarquablement: Ste-
fan Mutter terminait 5e et Serge
Demierre se glissait une fois de
plus parmi les vingt premiers.

Saronni précède maintenant
Moser de 24 secondes, Braun
de 48, Godl Schmutz de 1"16" et

PAR LES CHIFFRES
• 6e étape, Rodl Garganlco - Bari (218 km): 1. Giuseppe Saronni (It) 6 h.
19'00" (30" de bonifications); 2. Peter Kehl (RFA) 20" de bon.; 3. Paolo Rosola
(It) 10" de bon.; 4. Benny Schepmans (Be); 5. Stefan Mutter (S); 6. Pierino Ga-
vazzi (It); 7. Dietrich Thurau (RFA); 8. Mario Noris (It); 9. Alberto Minetti (It); 10.
Palmiro Masciarelli (It); 11. Giuseppe Martinelli (It) ; 12. Giovanni Mantovani
(It); 13. Daniele Tinchella (It); 14. Fiorenzo Favero (It); 15. Salvatore Maccali
(It); 16. Jean-Philippe Vandenbrande (Be); 17. Serge Demierre (S), puis tout le
peloton dans le même temps. Puis: 24. Thierry Bolle; 47. Daniel Glslger; 60.
Beat Breu; 68. Godl Schmutz; 80. Josef Fuchs; 95. Uell Sutter; 96. Josef Wehr-
II; 105. Bruno Wolfer; 110. Erwln Llenhard, tous môme temps.
• Classement général: 1. Giuseppe Saronni (It) 32 h. 12'51"; 2. Francesco
Moser (It) à 24"; 3. Gregor Braun (RFA); 4. Godl Schmutz (S) à 1'16"; 5. Serge
Demierre (S) à 1'20"; 6. Josef Fuchs (S) à 1'23"; 7. Roberto Visentini (It) à
V25"; 8. Fiorenzo Aliverti (It) à 1'26"; 9. Dietrich Thurau (RFA) à 1"36"; 10.
Knut Knudsen (No) à V36"; 11. Giovanni Battaglin (It) à 1'39"; 12. Beat Breu
(S) à 1 '45"; 13 Enrico Maestrelli (It) à 1 '45"; 14. Silvano Contini (It) à 1 '50"; 15.
Tommi Prim (Su) à 1 '51 ". Puis: 26. Uell Sutter (S) à 3'01 "; 75. Josef Wehrll (S)
à 7'30"; 77. Bruno Wolfer (S) à 8'46"; 92. Daniel Glslger (S) à 17'17"; 109.
Thierry Bolle (S) à 28'06".

Moyenne de l'étape: 36 km 620.

ÎNARD
Ire limifC

part d Octodure. Avec cet ef-
fectif, le BBC Bagnes devrait
réussir son premier pari : le
maintien en première ligue.

A long terme, Il s'agit,
pour ne pas connaître de
cruelles désillusions, de re-
garder plus loin que le cer-
cle du panier. Ce qui signi-
fie, on n'y échappe pas, for-
mation des jeunes. Le fait de
citer que cinq équipes par-
ticiperont à un championnat
la saison prochaine (la
«une» masculine et fémini-
ne, les cadets, les cadettes,
les juniors «mâles» entraî-
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Demierre de 1 '20". Les données
de l'épreuve s'en trouvent mo-
difiées. Saronni devra défendre
son maillot (ce qui ne semble
pas lui faire peur puisqu'il n'a
pas hésité à s'en emparer),
alors que Moser pourra laisser
à son rival et à ses «gregari» le
poids de la course. Mais l'étape
d'aujourd'hui, où l'on va abor-
der un terrain nettement plus
accentué, pourrait tout remettre
en question à nouveau.

nés d'ailleurs par M. Bergue-
rand) suffit à prouver qu'on
s'est déjà penché sérieu-
sement sur la question du
côté du Châble. Et II serait
incomplet de ne pas signaler
que des équipes scolaires
disputent également des
tournois amicaux. Bref, Il
semble qu'on ait compris
l'essentiel, là-haut au pied
de la montagne...

Le BBC Bagnes en pre-
mière ligue : à l'âge de cinq
ans, peu de clubs peuvent se
vanter d'une telle réussite...

Ch. Michellod



Gabriel Dubuis
Gy pser ie-pei ntu re
Maîtrise fédérale

1965 Savièse
Tél. 027/22 40 34

Arrosage
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automatique

" Tondeuses
B à gazon

O 
Fraiseuses
à neige

Eric Hofmann - Savièse
Tél. 027/22 77 22

A. Rossier

Combustibles
Carburants
Toute quantité
Dépannage

Sion Tél. 027/3615 45
3615 46

Pierre Varone
Ameublement

Tapis - Rideaux
Réfection de meubles
Tél. 027/22 98 21 Savièse

Mme M
Innocente Ljg
Solliatd JIAM
1965 St-Germaln/ «yU^MSavièse J-lP^
Tél. 027/22 49 28 '•*- «=*~

Tissus
Confection et location
de costumes du pays

Carrosserie
13 Etoiles

Dubuis & Reynard
Savièse
Tél. 027/22 72 33

Heller S.A.

BÂTIMENTS

OUVRAGES D'ART

GÉNIE CIVIL

TRAVAUX
SPÉCIAUX

34e Festival des musiques du Valais central

L'Echo du Prabé, responsable
de ces journées, souhaite une
cordiale bienvenue à ses invi-
tés, aux musiciens participants
ainsi qu'à tous les amis de la
musique.
Voici quelques dates importan-
tes qui ont marqué l'existence
de la société organisatrice. A
souligner plus particulière-
ment, en 1976, sa participation
à la Fête fédérale des musi-
ques à Bienne et, cette même
année, son 50e anniversaire
avec inauguration de sa nou-
velle bannière.
1925 Constitution de la société, achat

d'instruments
1926 Premier concert officiel à Or-

mône (11 exécutants)
1932 Baptême et inauguration du dra-

peau porté par feu Martin Héri-
tier de Grands et tenus sur les
fonts baptismaux par Mme De-
lacombaz-Revnard de Sion et M.
Hermann Héritier de Saint-Ger-
main

1935 Admission au sein de l'ancienne
fédération des musiques du Va-
lais central et premier festival à
Chermignon (27 exécutants)

1940 Cessation d'activité pour cause
de mobilisation

1945 Reprise de l'activité de l'Echo du
Prabé

1946 Construction du local. Démis-
sion du directeur-fondateur M.
Marc Héritier, remplacé par son
neveu M. Norbert Debons

1949 Organisation du 2e Festival des
musiques du Valais central.

1961 Prise de possession de son nou-
vel uniforme gracieusement of-
fert par ses amis supporters

1966 Démission de M. Norbert De-
bons, directeur pendant 20 ans.
L'Echo du Prabé confie ses des-
tinées musicales au talentueux et
compétent directeur M. Léon
Forré

YWél^JlS^l̂ w) Charcuterie

Guy-Noël Dumoulin
1965 Saint-Germain/
Savièse

Notre spécialité:
Saucisse savlésanne

Tél. 027/22 40 65

¦k ^̂ m mmmmt ¦
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1967 3 et 4 mai, organisation du 20e 1979 Vouvry, Fête cantonale valaisan
Festival des musiques du Valais ne de musique
central 1980 3 et 4 mai, inauguration des uni

1967 Première participation à la Fête formes de parade
cantonale des musiques valai-
sannes à Sion

1970 Inauguration de son nouvel uni-
forme

1973 Renouvellement complet de son Le comité d'organisation, composé d<1973 Renouvellement complet de son
instrumentation (80 instruments
Besson)

1976 12 et 13 juin, participation à la
Fête fédérale des musiques à
Bienne longues semaines afin d'assurer la

1976 12 et 13 septembre, 50e anniver- réussite de ce festival. Il à été secondé
saire et inauguration de la nou- dans ses diverses tâches par de norn-
velle bannière breuses «bonnes volontés». C'est grâ-

1978 24 septembre, 18e Amicale de la ce à tous ces efforts conjugués que le
Quintette programme suivant a été mis sur pied.

More
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NORBERT DUBUIS & FILS
1965 SAVIESE

Mini-bus et cars
Tél. 027/22 13 01

Le comité d'organisation, composé de
MM. Jérôme Varone, Francis Dubuis,
M"" Ariane Héritier, MM. Willy Bridy,
Guy Liand, Henri Dubuis, Georges De-
bons, Gérard Léger, a œuvré durant de

Café-restaurant
des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour

Son menu du jour
Ses spécialités valaisannes
Sa carte

Fam. Albert Luyet Fils
Tél. 027/22 14 05 ou 22 67 80

f 

Fabrique d'enseignes
lumineuses
Eclairage au néon
Rue de la Treille
Châteauneuf-Sion
Tél. 027/23 48 68

Pierre Zufferey
App. Tous-Vents 13
Tél. 027/22 74 90
1950 Sion

Carrosserie
de la Lizerne
1917 Ardon

André et Paul Luyet
sont à votre service
Tél. 027/86 15 87

Videsa S.A.

Entreprise de vidange
Nettoyage
de canalisations

Rte de Chandoline - Sion
Tél. 027/22 44 37

Héritier
& Favre S.A.

Vins du Valais
Sion
Tél. 027/22 24 35

Transports internationaux
Déménagements
Garde-meubles

Dubuis-Fournier
Avenue de la Gare 32 - Sion

Tél. 027/22 54 65

Partir d'un bon pied

IfI §\ chaussures

Monique Berner
Anita Pellissier

P. Christina -
A. Courtine

Chauffages tous systèmes
Brûleurs à mazout
Installation sanitaire
Gaz
Energie solaire
Récupération de chaleur

<p bureau 027/2217 82
privé 027/22 68 94

1950 Sion
Pré-d'Amédée15
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VOYAGES CIRCULAIRES
Innsbruck et le Tyrol
3 jours, 6-8 juin
Tltlsee en Forât-Noire
2 jours, 13-14 juin
La vallée du Rhin
Croisière et circuit
4 jours, 18-21 juin
Venise
4 jours, 18-21 juin
Zagreb et la Rlvlera yougoslave
8 jours, 22-29 juin
Grisons - Suisse orientale
4 jours, 2-5 juillet
La verte Angleterre
9 jours, 4-12 juillet
Cures pour rhumatisants
et séjour de repos
Abano ou Montegrotto Terme
12 jours, 6-17 juillet
Pèlerinage à Are et Nevers
3 jours, 27-29 juin

Demandez notre catalogue «Voyages
1981» ainsi que notre programme
«Séjours balnéaires»
Renseignements, programmes détail-
lés, inscriptions:
L'OISEAU BLEU
3960 SIERRE
Tél. 027/55 01 50

r 

Machine à laver 
^Offre spéciale

Retour Sion-Expo
Schulthess - Miele
Zanker - AEG-Vedette
Kenwood - Indeslt, etc.
Gros rabais.
Garantie d'usine.
Livraison et pose gratuites.
Facilités de paiements.

1 MAGIC Valais J
 ̂

Tél. 027/22 73 21 
^
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3 GARANTIES
D'ASSURANCE

INTEGRALE
DIVISION CHAMBRE COMMUNE

Ml-PRIVE - PRIVE

4ife SOCIETE VAUDOISE
YMBT1? ET ROMANDE
I [0m )'£ DE SECOURS MUTUELS
£- \-_ w-^^" Agence cantonale:

>Ç>Sk &̂y Place du Midi 30
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— Ayez confiance en moi, Aline. Tout ira bien ! dit-il avec
le plus grand calme.

— Mais comprenez donc : Je viens tout juste d'entendre
dire que le prince Ahmadi était imbattable..., murmura-t-elle
avec insistance.

— Vous ne pensez tout de même pas qu'il puisse me faire
peur ? Alors, vous non plus, vous ne devez pas avoir peur !

— Mais si, j'ai peur, j'ai très peur... pour... vous !
Il aurait voulu lui répondre et la rassurer . Mais, le prince

de Galles l'appela juste à ce moment. Les valets venaient
d'apporter et de déposer au milieu de la salle une longue boîte
gainée de cuir noir contenant les épées.

Le prince de Galles déclara, après les avoir examinées :
— Je propose que Lord Alvanley vous serve de témoin,

Dorrington. Et Son Excellence pourra être celui du Prince.
Il avait fixé les yeux sur l'ambassadeur du Khariz avec

lequel était arrivé le prince Ahmadi. L'homme ainsi désigné
s'inclina profondément pour saluer Lord Dorrington selon
les règles. On put voir une lueur d'orgueil passer dans les

Jambon cru
1er choix

ioog

Cré""-- Hl;,cc ~
H , *

5̂ , ' Hiiluiieii

Crème glacée
et sorbets À

2 litres

Crème
glacée et
spécialités
de glaces

ARC

Kg

yeux du prince Ahmadi : il paraissait exulter de joie à la
perspective d'avoir l'occasion de montrer de quoi il était
capable à l'ambassadeur de son pays devant une assemblée
aussi distinguée. •

Plus de la moitié des invités trouvèrent des sièges pour
s'asseoir afin d'assister au duel. Quant au prince de Galles, il
alla s'installer sur un haut fauteuil de velours qui avait
presque l'aspect d'un trône. Il fit un signe à Aline.

— Venez vous asseoir à côté de moi, Lady Dorrington !
Aline ne fit pas un mouvement, en dépit de cette invite qui

avait le ton d'un ordre impératif. Elle ne pouvait détacher ses
regards de Lord Dorrington. Il le vit et, comprenant sa
détresse, confia son épée à Lord Alvanley pour s'approcher
d'elle.

Elle le supplia aussitôt :
— Ne vous battez pas ! Il ne faut pas vous battre.
— Je dois le faire, Aline. Vous devez avoir foi en moi.

Allons : croyez-moi ! Je n'aurais jamais cru que vous étiez si
peu courageuse

- .i

(A suivre)
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2 litres

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super



mË  ̂ Hits<wecKenfl>^
1saamedi2Tmaii981 F

 ̂
Cartouches

Jus de fruits happy day TôHialfifi POSL à
1 non sucrés, lll llwV chantilly Kisag
s s .. .^ œk riches en vitamines C Sis , • , x
*Àpm*m &**£* i sortes? i | etmngeres I )Daauets¦̂ ^¦jmi.Jiisa'oranse B ¦ I de 5 nièces»
B§è!L %^Ss* Gi JUS QG l Iv HSI
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00

^ ms '̂fijj <Sun Ray > &AA
IpPWPWBW^Mfcl^̂ l t sachets de 100 a J" Paquet de 100 a m\*'1.-
i—- «..«.G..- , u ^̂ ^̂ |̂ Poulets f^Sti as ee Cornichons midisans caféine extrait de café pur , lyophilisé A^kB ŵJr -¦"•"** +Sachet de remplissage de 100 g I D^êtS à. Qriller l̂ ^SiX JÊÊSmWÊÊmm P^ t̂eUriSeS
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CHAMPIONNATS SUISSES
DE DÉCATHLON ET D'OCTATHLON

Samedi 20 et dimanche 21 juin 1981, stade Shilhôlzli, Zu-
rich.

Organisateurs: TVU, Willy Boesch, Roslistrasse 31, 8006
Zurich.

Minima pour hommes: 6200 points.
Inscriptions par écrit à: TVU, case postale 3342, 8031

Zurich. Nom, prénom, année de naissance, nationalité, socié-
té, catégorie, adresse exacte. Limite: lieu et date des minima
établis. Performance normale établie au saut à la perche.

Délai: 30 mai 1981.
Finances: hommes 12 francs, juniors et cadets A 10 francs.

Garantie: 15 francs. Pour le remboursement de la garantie:
joindre un bulletin de versement. Aux cep 80-350 TV Unters-
trasse.

CHAMPIONNATS SUISSES
DE PENTATHLON POUR CADETTES A,
TÉTRATHLON POUR CADETTES B
ET HEPTATHLON POUR DAMES ET JUNIORS

Samedi 20 et dimanche 21 juin à Zurich, stade Utogrund.
Organisation: Lac Rex Zurich.
Dames et juniors: sur deux jours.
Cadettes B: le samedi; cadettes A: le dimanche.
Inscriptions: par écrit, comme ci-dessus.
Délai: le 30 mai 1981, à Lac Rex Zurich, Postfach 255, 8040

Zurich.
Finances: dames 12 francs, juniors 10 francs, cadettes A 9

francs, cadettes B 8 francs. Garantie: 15 francs. Cep 80-48170
Zurich.

Ressort I

Eliminatoire Ecolier romand le plus rapide et Kilomètre NF
Région Bas-Valais, Martigny, le 30 mai 1981

Stade Octodure:
14 heures: Ecolier le plus rapide: éliminatoires (selon qua-

lification locale).
15 heures: Ecolier le plus rapide: finales.
Les chassures à pointes sont défendues.
Les quatre premiers des finales par catégorie d'âge sont

qualifiés pour la finale valaisanne du 6 juin à Martigny.
Le nom des qualifiés doit parvenir à Jean-Pierre Terrettaz,

rue du Bourg 55,1920 Martigny, pour le mercredi 27 mai 1981
au plus tard; les annonces tardives ne seront pas prises en
considération. Pour participer à la finale régionale, il faut
avoir disputé l'éliminatoire locale.

16 heures: Kilomètre NF: ouvert aux garçons et filles nés
en 1966- 1967-1968-1969-1970-1971-1972 et plus jeunes sur
1000 m.

Les inscriptions se prennent sur place dès 15 h. 30.
Les chaussures à pointes sont permises.
Les cinq premiers dé chaque catégorie d'âge sont qualifiés

pour la finale valaisanne qui aura lieu le 6 juin à Martigny.
CABV Martigny

Les qualifiés à Ayent
Le club Ayent-Anzère a organisé le jeudi 14 mai la finale

commuale de l'Ecolier romand le plus rapide. Sont qualifiés
pour la finale romande les trois premiers de chaque classe
d'âge.

1966 garçons: 1. Cerdeira Patrick 12"8; 2. Juillard Philippe 13"; 3. Aymon Patrick
13"4.

1967 garçons: 1. Fréléchox Eric et Felley Jean-Pierre 13"4; 3. Aymon Pascal
13"6.

1968 garçons: 1. Blanc Joseph 11"; 2. Aymon Gilles 11 "2; 3. Cambrubi Benjamin
11 "6.

1969 garçons: 1. Blanc Patrick 11 "4; 2. Morard Stany 11 "8; 3. Délétroz Richard
11 "8.
1966 filles: 1. Morard Géraldine 14"2; 2. Bonvin Barbara 14"5; 3. Poli Annick 14"7.

1967 filles: 1. Aymon Claudette 14"5; 2. Fardel Sylvia 14"9; 3. Morard Marlène
14"9.

1968 filles: 1. Morard Anne-Françoise 11 "8; 2. Morard Ursula 12"; 3. Blanc Mo-
nique 12"1.

1969 filles: 1. Poli Réthy 11 "1 ; 2. Juillard Nadia, 11 "7; 3. Morard Monique 12".

Erde 4-5 juillet 1981

Tournoi de football
à 6 joueurs
Bulletin à retourner jusqu'au 6 juin 1981 à:
M. Michel Rudaz, café du Rhododendron à Erde
M. Michel Beney, café Dany's Bar à Erde

Finance d'inscription: Fr. 30.-
Sx 

Bulletin d'inscription
Nom de l'équipe: 

Nom du responsable: 

Adresse exacte: 
Tél.: 

Signature: 

le 

« Disque d'or» à la course autour du monde

Un Valaisan au sein de Véquipage
Le Swiss Océan Racing Club (SORC) a tenu hier une confé-

rence de presse à Zurich et à Lausanne pour faire le point sur
les prépratifs du bateau «Disque d'Or III» engagé dans la pro-
chaine course autour du monde. Le départ de cette épreuve,
qui réunira une trentaine de voiliers de quinze nations, sera
donné le 29 août prochain, à Portsmouth, où l'arrivée sera ju-
gée en avril 1982.

Fort de l'expérience acquise lors de la dernière édition - une
quatrième place - le SORC a fait construire un nouveau bateau
spécialement pour cette épreuve. Actuellement, le voilier se
trouve en cale sèche à La Rochelle après avoir accompli une
distance équivalant à une fois et demie le tour du monde. En
plus d'une révision complète, les constructeurs opèrent diver-
ses modifications devant toutes conduire à un gain de poids.
NON À LA TRANSAT

Au cours de la conférence de presse de Lausanne, le skipper
Pierre Fehlmann a dressé un bilan des 18 mois écoulés depuis
la mise à l'eau en janvier 1980. C'est l'expérience acquise au
cours de ces longs mois qui a conduit le SORC à faire opérer
diverses modifications. De même, cette mise en cale sèche ain-
si que l'expérience acquise, notamment lors des miles de qua-
lification, ont amené Pierre Fehlmann à renoncer à prendre le
départ de la prochaine Transat anglaise en double, où il aurait
eu l'occasion d'affronter un autre Suisse, le Valaisan Philippe
Fournier.
ROGIVUE DU BOUVERET

Pierre Fehlmann a définitivement formé son équipage, soit au
total neuf hommes. Il convient de le relever immédiatement , un
Valaisan, Gérald Rogivue, 23 ans, du Bouveret, figure parmi les
hommes définitivement retenus. Il était d'ailleurs le seul Ro-
mand de l'équipage absent hier à Lausanne. En effet, respon-
sable à bord de la mécanique et de l'électricité, Gérald Rogivue
se trouve actuellement au chantier naval pour superviser les
travaux.

Voici d'ailleurs la composition de l'équipage: Pierre Fehl-
mann (Morges) skipper; Francis Reinhard (La Chaux-de-Fonds)
second; Christophe Veuthey (Genève) cuistot et caméraman;
François-Xavier Borruat (Le Mont) médecin; Dominique Wavre
(Genève), Bertrand Cardis (Pully), Gilbert Rumo (Versoix), Gé-
rald Rogivue (Le Bouveret). A ces hommes viendront s'ajouter
un équipier suisse alémanique par étapes (donc quatre).

Il faut noter que le médecin de l'équipage, François-Xavier
Borruat, est connu en Valais. Durant toute la saison hivernale, il
fut de service à la polyclinique de Verbier.
COMME BORG

L'aventure de «Disque d'Or», rendue possible notamment
grâce au soutien d'une importante marque de cigarettes, béné-
ficiera d'un autre appui: celui de la firme japonaise Victor Corn-

Préparatifs pour la Transat en double anglaise
Philippe Fournier est arrivé à Lorient

Et voilà une traversée de l'Atlantique de plus à l'actif de Philippe Fournier. Il
est vrai que cela ne constitue plus pour lui un exploit , puisqu'il s'agissait de sa
septième, et que cette dernière n'était pas une course. Mais elle avait une
grande importance en ce sens qu'elle lui permettait non seulement de condui-
re son nouveau bateau presque à pied d'oeuvre, mais aussi et surtout de se
familiariser avec la pratique d'un multicoques.

Car c'est en effet à la barre de «Technica», l'ex «Chaussettes Olympia», que
Philippe Fournier a passé le goulet de la citadelle, à l'entrée de la rade de Lo-
rient, mercredi dernier au petit matin. Il lui aura fallu dix-sept jours et demi, au
départ de Yarmouth, presque à la frontière des USA et du Canada, pour rallier
son port breton préféré, en compagnie de son nouvel équipier, Jean-François
de Prémorel, un habitué des trimarans.

Mais rappelons tout d'abord que voilà satisfait le grand rêve de Philippe
Fournier, courir sur un multicoques. Et cette course ne sera pas la moindre,
puisqu'il s'agit de la «Two Stars», organisée par le Royal Western Yacht Club
of Great-Britain, en collaboration avec le journal L 'Observer et la station Eu-
rope 1. Plus de 115 bateaux sont inscrits à cette compétition de haut niveau,
lesquels prendront le départ le 6 juin à Plymouth pour rejoindre Newport aux
USA. Et il s'agit d'une course à deux équipiers, contrairement à l'an dernier,
où la compétition était en solitaire.

Voilà la raison qui fait du Breton de Prémorel l'équipier de Fournier. Ce
choix est issu d'un concours de circonstances fortuites, sommes toutes inté-
ressantes. De Prémorel, qui est âgé de 25 ans, diplômé es sciences politiques,
est un fin régatier habitué aux vourses de la Trinité, haut lieu de la régate fran-
çaise. Ce n'était pas bien difficile, puisqu'il est domicilié à Sarzeau, petit port
du golfe du Morbihan, juste à côté en somme. Et comme il s'intéresse de très
près aux trimarans, il était en stage de construction aux chantiers de Walter
Green à Yarmouth, paradis du trimaran plastique, lorsque Fournier fit sa con-
naissance. «Chaussettes Olympia», l'ancien bateau de Green étant disponi-
ble, il ne restait plus à Philippe qu'à le pendre en location pour la durée de la
course. Et c'était si facile de faire participer de Prémorel à sa préparation, lui
qui avait l'habitude du chantier, était sur place pour surveiller en détail les mo-
difications et remises en état indispensables, et qui mieux est parlait couram-
ment la langue du pays. Cette association était d'autant plus naturelle que de
Prémorel avait fort envie de tenter la grande traversée avec Philippe. Les voilà
donc tous deux à Lorient.

Une seule anicroche à cette traversée de retour des USA: la rencontre ino-
pinée avec une baleine, près des côtes américaines; un choc brutal, qui pro-
jeta Jean-François dans la descente et réveilla immédiatement Philippe. Se
précipitant dans le cockpit, ils ne virent qu'une immense masse sombre dis-
paraître entre deux eaux. Résultat, la dérive cassée; ce ne fut pas un lourd
handicap pour la suite de ce voyage, car d'ouest en est les vents sont prêtants
et la dérive n'est que peu utilisée. Et celle-ci était prévue pour un tel talonna-
ge, deux goupilles devant casser en cas de choc. Dégâts minimes donc, mais
l'événement aurait pu tourner au tragique si l'animal avait voulu s'amuser un
peu avec ce nouveau jouet qui l'avait vraisemblablement réveillé. Pourtant, le

La coupe du monde de fond
Le calendrier de la première coupe du monde officielle de ski de fond 1981-

1982 comprend neuf épreuves dont celle des 15 kilomètres du Brassus le
16 janvier. En principe, chaque pays ne pourra organiser qu'une seule course.
La Norvège constitue l'exception qui confirme la règle avec les championnats
du monde à Oslo, où on tiendra compte de deux épreuves. La saison se ter-
minera en Italie, avec les 15 km de Castelrotto le 27 mars. Le calendrier:

Messieurs. - 9 janvier Reit im Winkel (15 km). 16 Janvier au Brassus
lia Km;. 2z janvier au vai a Aoste (.au Kmj. TU-ZB lévrier cnampionnats au
monde à Oslo 05. 30. 50 km). 4-7 mars à Lathi (50 km). 10-14 mars à Falun
(30 km). 19- 20 mars à Vysoke Tatry (50 km). 27 mars à Castelrotto (15 km).

Dames. - 9 janvier à Klingenthal (RDA, 10 km). 15 janvier à la Bresse
(Fr, 5 km). 21 janvier en RFA (5 km). 18-28 février championnats du monde à
Oslo (5, 10, 20 km). 4-7 mars à Lathi (10 km). 10-14,mars à Falun (20 km).
20 mars à Vysoke Tatry (10 km). 4 avril à Kiruna (Su, 5 km).

t 1
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pany of Japan (JCV), celle-là même qui vient de signer un im-
portant contrat avec le joueur de tennis Bjorn Borg. Cette firme,
spécialisée dans la matériel audio-visuel, mettra à disposition
une installation de vidéo qui permettra de filmer la course. Les
films, récoltés lors de chaque étape, seront projetés chez plus
de 100 représentants en Suisse. Et il n'est pas impossible
qu'une vidéo-cassette de la course soit par la suite commercia-
lisée.

D'ici le départ de Portsmouth, nous aurons encore l'occasion
de reparler de cette aventure que vont vivre neuf marins dont le
but est de porter haut les couleurs suisses.

GT
m
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// reste encore bien des préparatifs et le cockpit de «Technica» doit
encore subir quelques aménagements. (Photo Unipresse)

choc provoqua une légère fissure du puits de dérive, et c'est entre autres cho-
ses à cette réparation que l'équipage aura à travailler à Lorient.

Car il s'agit d'être fin prêts pour la Two Stars, le dernier délai pour la présen-
tation des bateaux au comité de course à Plymouth étant fixé à la marée haute
du 28 mai.

Philippe est très optimiste, «Technica» va bien, très bien même, au point
qu'il a fallu le freiner quelquefois lors de cette traversée. Il planait en effet
d'une vague à l'autre à 25 nœuds. Comparant son «Frioul» 38 («Le Nouvellis-
te») à ce nouveau trimaran, il le qualifiait de vélo militaire. La nuance est vraie;
le «Frioul» est limité en vitesse par sa ligne de flottaison, dont la longueur ne
permet pas de dépasser les 8 à 9 nœuds. Le trimaran, lui, vole sur les vagues.
Et l'autre jour à Lorient, on voyait bien au souire de Philippe qu'il était heu-
reux. L'engin qu'il a entre les mains lui permet tous les espoirs. Il ne faut pas
oublier non plus que l'an dernier, Walter Green, en solitaire, l'avait conduit à la
5e place de la transat anglaise. Voilà de bonnes raisons d'être satisfait.

|.-c.r.

La coupe Stanley
Les Minnesota North Stars ont remporté leur premier succès à l'occasion

de la quatrième rencontre, la finale de la coupe Stanley, en battant les New
York Islanders 4-2 (1-1 1-1 2-0). Ils reviennent ansi à une victoire à trois dans
cette finale se disputant au «best-of-seven». les Islanders devront encore pa-
tienter avant de remporter la quatrième victoire qui leur assurerait le trophée.

Les New Yorkais avaient pourtant pris l'avantage dès la 3e minute, sur un tir
du défenseur Gordie Lane, décoché à... 18 mètres des buts et qui surprenait le
gardien remplaçant Don Beaupré. Hartsburg égalisait de façon méritée à la
11e minute. Dans la deuxième période, les locaux prenaient une longueur
d'avance par MacAdam, annulée peu après par une réussite de McEwen. A
huit minutes de l'ultime coup de sirène, Steve Payne marquait son 17e but des
Playoffs et laissait entrevoir un succès de Minneosta assuré à 70 secondes de
la fin par Bobby Smith.

Finale de la coupe Stanley, 4e match: Minnesota North Stars - New York
Islanders 4-1 (1-1 1-1 2-0). New York mène par 3-1.
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vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— ^| Veuillez me verser Fr ry

I Je rembourserai par mois Fr g

I Nom: |

)|  

Prénom: |

J Rue: NP j
• NVLocalité: j
ï à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

BBJ ! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ,27 M3|

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

LES POIDS MOYENS
SONT MUSCLÉS.

Le nouveau Renault Trafic, par exemple, encaisse sans Renault Master, il vous offre au total 62 variantes,
broncher un chargement de 1200 kg ou accueille confor- sans compter les innombrables exécutions spéciales,
tablement 12 personnes, selon que vous optez pour un Ces deux poids moyens ont en commun leur
fourgon ou pour un microcar. Il est disponible en versions sobriété, leur endurance, leur maniabilité, leur
ouvertes ou fermées, avec traction avant ou propulsion perfection et/leur confort. Pour affronter avec punch
arrière, avec des moteurs puissants ou surpuissants con- les plus rudes tâches,
sommant de l'essence ou de l'huile diesel - et en diffé- __ __ _ _ _ _ __ ___ 

^^rentes combinaisons de portes. Avec son challenger , le W3 L f ^A  /m 1 | 
"B 1 . ^ — /j rrf l

0
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Champion «le fa tatcaorie 800 à 1200 kg. J*̂ "Jr ¦— "̂^

Le Renault Trafic est distribué par Renault (Suisse) S.A., 8105 Regensdorf. Le Renault Master est distribué par NUBAG S.A., 4133 Pratteln
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Nous cherchons

Boutique Lady Shop et Baïta, prêt-
à-porter, Martigny, cherche

remplaçante
vendeuse qualifiée
durant un mois.
(5 août -10 septembre).

S'adresser aux boutiques.
Tél. 026/2 55 55

36-3820

chauffeur poids-lourd
pour transports spéciaux
et 3 essieux.

Tél. 027/36 20 88 ou 22 33 31-37
heures de bureau 36-25131

Auberge de Vouvry,
1896 Vouvry, cherche

jeune cuisinier
pour travailler dans petite brigade.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 025/81 11 07 36-1229

A vendre

meuble
paroi
en parfait état.
Bas prix.

On achèterait

1 cage pour
morbier
bois dur.

Tél. 026/2 41 49
•36-25241

Auberge des Alpes
a Loye
près de Sierre
cherche

sommelière
ou débutante
Nourrie, logée.

Tél. 027/5812 37
•36-301482

Etudiante
18 ans

cherche
place
pendant juillet-août
dans famille, magasin
ou bazar pour perfec-
tionner le français.

Tél. 027/63 17 27
•36-301481

Super-actions
Vendredi 22 - samedi 23

vendredi 22
samedi 23 mai

MISE EN BACS GÉRANIUMS ¦ PÉTUNIAS

Apportez vos bacs, pots, chaudrons et tonneaux vides. Seul le
terreau et les plantes seront facturés à un prix très avantageux.

On cherche

apprenti magasinier
vendeur
en pièces détachées automobiles
Durée d'apprentissage: 2 ans.

GARDENA
Outillage *§  ̂Q/Matériel d'arrosage I w /O

Madame
Mademoiselle
Monsieur
Voulez-vous occupei
utilement vos

m rsoirées
libres
pour arrondir vos fins
de moisi
Pas de porte-à-porte.
Voiture indispensa-
ble.

Permis C accepté.

Tél. 027/23 2118
de 10 à 18 h.

22-7003

Plantes vertes 20%
Pétunias bac de 4 pièces
Fr. 3.40 pot -.90
Tagettes bac Fr. 3.40

Entreprise de Sion
cherche

employée
de bureau
pour travaux divers,
dactylographie, clas-
sement.
Quelques demi-jour-
nées par semaine.

Entrée mi-juin ou à
convenir.

Faire offres avec cur-
riculum vitae sous
chiffre ? 36-25156
à Publicitas,
1951 Sion.

Handicapé
cherche

travail
léger
quelques heures par
semaine, l'après-
midi.

Petites livraisons ou
autres, voiture à dis-
position.

Tél. 027/55 38 72
heures des repas.

36-110375

Calé des Alpes
1880 Bex
Petit café
cherche

somme
lière
tout de suite
ou à convenir.
Nourrie, logée.

Congé 2 jours par se-
maine dont le diman-
che.

Tél. 025/63 21 33
Fam. W. Mader,

36-24974

V>? VEHICUIM MJtOMOULES I

A
vendre
Jeep Willys, carros-
serie et moteur neufs
Land Rover, station-
wagon, carrossée.
Jeep Willys agricole.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/58 11 22

89-198

A vendre

tracteur
Bûcher
TR 2600
pont à ridelles,
exp.

Fr. 4000.-.

Garage Aymond
Champlan
Tél. 027/38 26 94

36-25217

Peugeot
305 SR
78, 40 000 km

Jeep Willys
1954, peinture neuve
moteur 20 000 km

Rat 127
55 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 7219
•36-301472

Taunus
2000
1974, expertise
valable.

Fr. 1300.-.

Garage Hediger
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A vendre
Lancia Beta 1600
48 000 km
Simca1501
utilitaire, aut.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/5811 22

89-198

Flesta -1300
Holyday
toit ouvrant,
bleu métallisé,
1979. 22 000 km.
Fr. 8500.-.

Tél. 027/2210 28
bureau ou
22 25 76 dès 19 h.

36-2618

Alfa Romeo
1750 GTV
expertisée.

Prix à débattre.

Tél. 027/38 37 83
dès 19 h.

•36-301479

Ford
Taunus
1600 L
année 1975,

Fr. 1200.-
expertisée.

Tél. 027/31 26 86
•36-301474
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Tournoi des grenouilles

C'est dans la charman-
te localité de Massongex,
située près de Monthey,
que se déroulera les 20 et
21 juin le 5e et tradition-
nel tournoi des grenouil-
les (équipes de six
joueurs). Un comité d'or-
ganisation, composé de
douze commissions et

Angleterre
Liverpool, qui disputera le 27

mai prochain la finale de la cou-
pe d'Europe des clubs cham-
pions contre le Real Madrid à
Paris, a terminé victorieusement
la saison en championnat d'An-
gleterre, en battant par un but à
zéro Manchester City, finaliste
de la «Cup». L'équipe de Bob
Paisley termine ainsi cinquième,
son plus mauvais résultat depuis
1971.

Le classement final: 1. Aston

O BUENOS AIRES. - Copa Ll-
bertadores, groupe 1 : River Pla-
te - Rosario Central 3-2. Clas-
sement final du groupe: 1. De-
portivo Cali (Col) 8 points; 2. Ri-
ver Plate (Arg) 7; 3. Rosario
Central (Arg) 6; 4. Juniors (Col)
3. Deportivo est qualifié pour les
demi-finales.

Le FC Sion offre à ses supporters le LOTO le plus
sensationnel de la saison, vendredi 22 mai, dès 20 heu-
res à la salle de la Matze.

Aperçu des principaux lots:
2 voyages de 4 jours en Espagne lors des champion-

nats du monde de football, 1 voyage offert par La-
•* th ion-Voyages, Sion.

1 semaine pour 2 personnes à Crans-Montana en
studio, offert par M. Marius Rey, de l'agence Valai-
sia.

1 séjour pour 2 personnes à Verbier, offert par M.
Griessen, hôtel Vieux-Valais.

1 séjour pour 2 personnes à Zermatt , offert par M. L.
Perren, hôtel Bristol.

1 séjour à Haute-Nendaz pour 2 personnes, offert par
M. Bourban, hôtel Le Déserteur.

1 séjour à Troistorrents pour 2 personnes, offert par
Mme H. Egli, hôtel communal.

1 séjour à Crans-Montana pour 2 personnes, offert
par M. A. Pagano, hôtel Belalp.

10 montres de marque, lots offerts par la Maison Lusa
à Courfèvre.

4 journées à ski à Haute-Nendaz, abonnements of-
ferts par l'Office du tourisme de Haute-Nendaz

2 vélos, offerts par les grands magasins Placette à
Sion.

1 vol sur les Alpes, offert par Air-Glaciers à Sion.
2 services en étain, offerts par Erz'Etain à Saillon.
1 tableau, offert par Mme R. Dubuis, Art & Style à

Sion.
1 centrifugeuse électrique, offerte par la maison Biih-

ler W. à Sion.
6 trainings-survêtements, offerts par les grands ma-

gasins Coop-City à Sion.
Ainsi que de nombreux et beaux lots tels que télé-

visions portatives, abonnements au NF, pendules neu-
châteloises, fromages du pays, jambons secs, demi-
porc, labo de langues, etc.

d'environ soixante per- Notre photo: montage
sonnes, est prêt à ac- d'une partie de la cantine,
cueillir tous les amis du I
ballon rond.

De nombreux prix Vu la forte participation
(jambons, fromages, etc.) des années précédentes,
récompenseront les meil- " es* préférable de s'Ins-
leurs et un souvenir sera crire rapidement aux nu-
distribué à tous les par- méros de téléphone
ticipants. 025/71 12 28 ou 71 51 22.

c'est enfin termine
Villa 42/60; 2. Ipswich Town 56;
3. Arsenal 53; 4. West Bromwich
Albion 52; 5. Liverpool 51; 6.
Southampton 50; 7. Nottingham
Forest 50; 8. Manchester United
48; 9. Leed 44; 10. Tottenham
Hotspurs 43; 11. Stoke City 42;
12. Manchester City 39; 13. Bir-
mingham 38; 14. Middlesbo-
rough 37; 15. Everton 36; 16.

Loto
du
FC Sion

Coventry 36; 17. Sunderland 35;
18. Wolverhampton Wanderers
35; 19. Brighton and Hove Al-
bion 35; 20. Norwich City 33; 21.
Leicester City 32; 22. Crystal Pa-
lace 19.

I 
AVF: communiqué officiel

1. Résultats des matches
des 16 et 17 mal 1981
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre
communiqué officiel du lundi
18 mai, sont exacts, à l'excep-
tion de
Cinquième ligue
Riddes 2 - Saillon 2 5-1
Juniors C - 1er degré
Salins - Chamoson 1 -4
Juniors C - 2e degré
Erde - Vétroz 2 8-0; Troistorrents
-US Port-Valais 5-1.
Juniors D - 1er degré
Bramois - Brlg 5-1
Juniors D - 2e degré
Saxon - Saillon 1-5
Juniors E -1 er degré
Fully - USCM 1-3
Juniors E - 2e degré
Leuk-Susten - Turtmann 2 11-0;
Turtmann - Naters 3 1-0; Saint-
Léonard 2 - Hérémence 1-6;
USCM 2-Monthey 41-7.

2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des actifs
Saison 1981-1982
Premier tour principal
Salgesch - Ayent 1-3; Turtmann -
Naters *1-1 ap. prol. 'Turtmann
vainqueur aux tirs aux pénalties.

3. Homologation de résultats
Cinquième ligue
3 mal 1981
Chalais 3 - Anniviers 4-1
17 mal 1981
Bramois 2 - Anniviers, forfait 3-0

4. Avertissements
Jâger Raphaël, Turtmann; Salz-
mann Paul, Naters; Jean Ber-
nard, Ayent; Marclay Jean-Paul,
Grimisuat; Mabillard Anselme,
Grimisuat; Vocat Jean-François,
Sierre; Varonier Jacques, Sierre;
Koscic Branko, Chalais; Varo-
nier Markus, Varen; Nanchen
André, Lens; Théodoloz Johny,
Granges; Favre Jean-Claude,
Granges; Imboden Reinhard, St.
Niklaus; Bétrisey Stéphane,
Saint-Léonard; Garcia Salvatore,
Leytron 2; Dirren Bernhard, Ra-
ron 2; Hermann André, Leuk-
Susten; Pannatier Pascal, Nax;
Carroz Jean, Arbaz; Roduit Al-
bano, Fully 2; Michelet François,
Vétroz; Fontanaz Dominique,
Erde; Gonzalez José, Monthey 2;
Parchet Lionel, Monthey 2; Ri-
chard Claude-Alain, Saint-Mau-
rice 2; Terranova Agrippino,
Vouvry 2; Arnold Daniel, Leuk-
Susten 2; Kuonen Marco, Leuk-
Susten 2; Imboden Patrick, Chip-
pis 2; De Marchi Franco, Chippis
2; Clavlen Marc-Antoine, Miège;
Lôtscher Yvan, Agarn 2; Solioz
Robert, Anniviers; Berthod Fran-
çois, Saillon 2; Meyer Emma-
nuel, Erde 2; Lambiel Jean-Fran-
çois, Isérables 2; Donnet-Monay
Jean-Pierre, Troistorrents 2;
Maillard Michel, Orsières 2; Bre-
gy Ernest, Raron seniors; Hild-
brand Kilian, Steg seniors;
Wirthner Albin, Visp seniors;
Nanz Albert, Visp seniors; Zuf-
ferey Claudy, Grône seniors; Mé-

• URSS. - Championnat ae pre-
mière division, 11e journée: Dy-
namo Kiev - Ararat Erevan 1-0.
Chaktor Donetz - Dynamo Minsk
0-1. Spartak Moscou - Neftchi
Bakou 1-1. Dniepropetrovsk -
Zenith Leningrad 2-1. Torpédo
Moscou - Kouban Krasnodar
1-0. Cka Rostov - Dynamo Mos-
cou 2-1. Chernomoretz Odessa -
Dynamo Tbilissi 1-0.

Boxe: championnat d'Europe des super-welters

Le punch face au style
Le Danois Jôrgen Hansen

(38 ans, 84 combats profes-
sionnels) mettra en jeu son
titre européen des super-
welters face au Français Ri-
chard Rodriguez, jeudi soir,
à Copenhague.

Hansen a déjà disputé
onze combats pour le titre
européen, et il tentera de dé-
fendre victorieusement sa
couronne pour la cinquième
fois consécutive, depuis sa
victoire expéditive face au
Britannique Dave Green,
battu par k.-o. à la troisième
reprise, le 28 juin 1979 à
Randers, au Danemark.

Apres Green, Hansen a
successivement battu le Bel-
ge Carmeliet (k.-o. 6e), l'An-
glais Singleton (aux points),
le Danois Pal (arrêt 9e) et
l'Italien Di Pavoda (aux
points). Doté d'un crochet
droit redoutable, Hansen op-
posera son tempérament
très offensif au style assez
fuyant de son adversaire. Ri-
chard Rodriguez, devenu
champion de France de la
catégorie le 8 janvier der-
nier, en battant aux points
Ronald Zenon, est un très
beau styliste, mais ne pos-

Le meeting
de Chavanne
sur Renens

Les organisateurs du Meeting
international du vendredi 22 mal
à Chavanne sur Renens ont ap-
porté des modifications à leur
programme. Finalement, en
poids welters (8 x 3) Antonio
Torsello affrontera un Brésilien
de couleur, Claudio Peyrerra
tandis qu'en surlégers ( 6 x 3 )
Michel Glroud sera opposé à
l'Italien Antonio Germano.

Irai Jean-Claude, Grône seniors;
Largey Jean-Louis, Grône se-
niors; Largey René-Claude, Grô- 10
ne seniors; Gillioz René- Claude,
Saint-Léonard seniors; Cons-
tantin Markus, Salgesch seniors;
Jacquemet Pierre- Alain, Con-
they seniors; Grand Michel, Ver- 11
nayaz seniors; Lattion Albert,
Saint-Maurice seniors; Schny-
drig Iwan, Visp juniors A; Gramm
Gerhard, Visp juniors A; Meich-
try Rino, Agarn juniors A; Gerts- 12
chen Elmar, Naters juniors A;
Solioz Jacquy, Grône juniors A;
Grand Olivier, Grône juniors A;
Maye Patrice, Chamoson juniors
A; Gabioud Pascal, Orsières ju-
niors B; Revaz Cédric, Evionnaz
juniors B; Walker Christophe,
Visp 2 juniors C 13
Joueurs suspendus pour trois
avertissements reçus
1 match officiel
Marclay Jean-Paul, Grimisuat
(19-36-38); Théodoloz Johny,
Granges (8-15-38); Terranova
Agrippino, Vouvry 2 (8-37-38);
Kuonen Marco, Leuk-Susten 2
(14-18-38). 14
Joueur suspendu pour quatre
avertissements reçus
1 match officiel
Métrai Jean-Claude, Grône se-
niors (14-31-32-38)
Joueur suspendu pour cinq
avertissements reçus
1 match officiel #
Varonier Jacques, Sierre (6-14-
17-31-38) i
Suspensions
1 match officiel
Dubosson Paul-André, Vionnaz;
Putallaz Charles-Antoine, Arbaz;
Malbois Georges-Emile, Fully 2;
Gollut Stéphane, Vétroz; Rappaz
André, Martigny 2; Heinzmann
Paul, Lalden 3; Roh Jacques-An-
toine, Erde 2; Maye Stéphane,
Grimisuat juniors A; Bonvin
Christophe, Lens juniors A.
2 matches officiels
Savoy Patrick, Grône; Robyr Be-
noit, Loc-Corin; Kuonen Victor,
Lalden 3; Michellod Jean-Daniel,
Chamoson juniors A; Carrupt
Charles-André, Chamoson ju-
niors A; Métrailler Pierre-Yves,
Evolène juniors B.
3 matches officiels
Heinzmann Josef, Lalden 3; Zu-
ber Jean-Michel, Anniviers; Mel-
ly Christian, Anniviers.
Suspension provisoire
Solioz Jean-Pascal, Anniviers.
Ces décisions sont susceptibles
de recours, dans les huit jours,
auprès de la Commission de re-
cours de l'AVF, par son prési-
dent, Me Charles-Marie Crittin,
avocat, 1916 Saint-Pierre-de-
Clages et selon le règlement en
vigueur.
Arbitrage
Toutes les personnes qui s'inté-
ressent à devenir «arbitre de
football» sont priées de se ren-
dre le samedi 23 mal, à l'Ancien-
Stand, à Sion, début du cours à

sède pas un tempérament de
battant. Il boxe tout en es-
quives et en remises vives et
précises.

Agé de 27 ans, Richard
Rodriguez se voit offrir sa
première chance européen-
ne. Il n'a disputé que 24

8 heures. Tenue de gymnasti-
que.
Arbitres - Nouvelles adresses
MM. Jacques Fardel, chemin du
Milieu 98, 1920 Martigny; Frédy
Huonder, avenue Beaulieu 12 A,
1890 Saint-Maurice.
Manifestations organisées
par les clubs
FC Vernayaz. Inauguration de
l'éclairage, les 31 juillet et 1er
août 1981.
Début du championnat
Saison 1981-1982
2e, 3e, 4e et 5e ligues: dimanche
16 août 1981.
Seniors: samedi 23 août 1981.
Juniors régionaux A, B, C, D, E:
samedi 29, dimanche 30 août
1981.
Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-
Claude Mayor, avenue du Sim-
plon 18, 1920 Martigny. Samedi:
tél. 027/23 23 53, heures de pré-
sence: de 10 à 11 heures; diman-
che: tél. 026/2 19 92, heures de
présence: de 8 à 10 heures.

Joueurs suspendus
pour les 23 et 24 mai 1981
Fùssen Rolf, Agarn 2; Vanroth
Léo, Agarn 2; Crettaz René, An-
niviers; Melly Jean-Michel, An-
niviers; Massy René, Anniviers;
Zuber Jean-Michel, Anniviers;

Karaté: quinze pays
à Sion le 6 juin 1981

La coupe d'Europe de karaté aura Heu à Sion, le 6 juin pro-
chain. Elle réunira quinze pays avec 32 équipes. Les meil-
leurs karatékas européens seront présents pour cette grande
commpétitlon qui sera organisée par le KC Valais, dans la
nouvelle salle omnisports de la capitale valaisanne. Nul dou-
te qu'un nombreux public sera présent pour assister à un
beau spectacle. Entre les combats, Il est prévu des démons-
trations par les membres du KC Valais. Nous aurons l'occa-
sion de revenir en détail sur cette manifestation.

Judo: le tournoi
international de Varzo

Ce sont plus de cinquante Jeunes Judokas valalsans des clubs deNaters, Sierre, Sion et Martigny qui ont fait le déplacement à Varzo
(Italie), pour participer au traditionnel tournoi du lieu qui regroupe
quelque douze clubs Italiens et suisses, représentant plus de 150
combattants dont l'âge ne dépasse pas 16 ans.

MM. Cerlgloni, de Sierre, et Curty, de Sion, étalent Invités comme
arbitres à ces Joutes. Tous deux firent honneur à leur titre d'arbitre du
Judo suisse, en dirigeant de main de maître les différentes compéti-
tions mises sous leur direction.

Dans les rangs de nos combattants, on peut relever l'excellente te-
nue de l'ensemble des représentants valalsans ceci aussi bien en ca-
dets, espoirs, qu'en Juniors, puisque ce ne sont pas moins de vingt-
six places d'honneur qui ont été remportées, soit: Naters: 4 médailles
d'or, 1 d'argent et 5 de bronze, avec 14 participants; Sierre: 1 médaille
d'or, 4 d'argent et 5 de bronze, avec 18 participants; Sion: 1 médaille
d'or, 1 d'argent et 1 de bronze, avec 8 participants; Martigny: 1 mé-
daille d'or, 1 d'argent et 1 de bronze, avec 8 participants.

Prochaines échéances pour nos jeunes judokas: dimanche 24 mai à
Sion: halle des fêtes dès 8 h. 30, tournoi cantonal cadets, espoirs et
juniors. Dimanche 31 mai, à Sierre: salle omnisports de l'ouest dès
8 h. 30, coupe ville de Sierre, par équipe.

Communique officiel N° 27
Juniors interrégionaux B II -
Groupe !

1. Les résultats des matches
des 16 et 17 mai 1981
Coppet - Monthey 2-1
Lausanne 2 - City - 2-4
Martigny - Lancy 3-3
Montreux - Sierre 13-0
Sion 2 - Onex 4-2
Stade nyonnais - Turtmann 5-1

2. Avertissements

communique
Juniors Interrégionaux C II
Groupe II

Les résultats des matches
des 16 et 17 mal 1981
Aigle - Lausanne 2 2-2
Bramois - Savièse 7-1
Concordia - Bulle 2-2
Fully - Sion 2 2-5
Malley - Stade Lausanne 3U
Vétroz - Montreux 4-2
Avertissements i
Tomasino Roberto, Aigle; Foglia-
resi Renato, Stade Lausanne
Suspensions
Un match officiel
Botta Alberto, Lausanne 2
deux matches officiels
Borgeaud Pascal, Aigle
Ces décisions sont susceptibles
de recours, dans les huit jours,

combats professionnels,
mais a connu une progres-
sion lente mais régulière.
Son frère Lucien disputera
lui aussi un championnat
d'Europe, celui des lourds,
le 3 juillet prochain face au
Britannique Gardner.

Melly Christian, Anniviers; Solioz
Jean-Pascal, Anniviers; Putallaz
Charles-Antoine, Arbaz; Beney
Georges, Ayent 2; Brandi Fran-
cesco, Chippis 3; Jacquemet
Pierre-Alain, Conthey seniors;
Fumeaux Johny, Conthey 2; Mal-
bois Georges-Emile, Fully 2;
Théodoloz Johny, Granges; Bal-
lestraz Georges-Michel, Granges
seniors; Savoy Patrick, Grône;
Métrai Jean-Claude, Grône se-
niors; Gillioz Camille, Isérables;
Heinzmann Paul, Lalden 3; Kuo-
nen Viktôr, Lalden 3; Heinzmann
Josef, Lalden 3; Kuonen Marco,
Leuk-Susten 2; Lamon Eric-Mi-
chel, Loc-Corin; Robyr Benoît,
Loc-Corin; Florey Michel, Sal-
gesch 2; Gollut Stéphane, Vé-
troz; Dubosson Paul-André,
Vionnaz; Werlen Marcel, Visp 2;
Terranova Agrippino, Vouvry 2;
Michellod Jean-Daniel, Chamo-
son juniors A; Carrupt Charles-
André, Chamoson juniors A; Mo-
rard Philippe, Chippis juniors B;
Soffredini Dominique, Chippis
juniors B; Métrailler Pierre-Yves,
Evolène juniors B; Maye Stépha-
ne, Grimisuat juniors A; Bonvin
Christophe, Lens juniors C; Mar-
tinet Daniel, Leytron juniors C;
Bertholet Christian, Saillon ju-
niors D; Schnyder Franz Josef,
Steg juniors A.

N° 38

Racine Thierry, Coppet; Bourban
Pierre, Lancy

3. Classement
1. Sion 2 19 15 2 2 77- 28 32
2. Monthey 19 11 4 4 53- 22 26
3. City 19 10 5 4 44- 26 25
4. Onex 19 10 4 5 71- 38 24
5. Martigny 19 10 3 6 58- 43 23
6. Stade N. 19 8 4 7 51- 45 20
7. Lausanne 2 19 9 1 9 56- 49 19
8. Lancy 19 6 4 9 41- 41 16
9. Montreux 19 5 6 8 50- 61 16

10. Coppet 19 5 3 11 30- 53 13
11. Turtmann 19 4 3 12 30- 55 11
12. Sierre 19 1 1 17 16-116 3

officiel N° 24
selon les prescriptions en vi-
gueur, auprès du président de la
commission de recours de la
ZUS, le Dr Louis Erlacher, Rôs-
chenzerstrasse 15,4053 Bâle.

4. Classement
1. Stade Ls. 19 15 1 3 94-33 31
2. Montreux 19 15 0 4 72-32 30
3. Bramois 19 13 2 4 74-24 28
4. Lausanne 2 19 12 1 6 59-46 25
5. Aigle 19 11 2 6 76-46 24
6. Vétroz 19 11 1 7 52-39 23
7. Malley 19 9 3 7 34-46 21
8. Sion 2 19 7 0 12 46-53 14
9. Bulle 19 6 1 12 38-59 13

10. Fully 19 3 3 13 47-93 9
11. Concordia 19 2 3 14 26-70 7
12. Savièse 19 1 1 17 21-98 3

5. Joueurs suspendus pour les 23 et
24 mal 1981
Botta Alberto, Lausanne 2; Bor-
geaud Pascal, Aigle.
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^  ̂^  ̂ ŝ 1 ^^m. ̂  ̂^% ^»  % # s#^^  ̂ ^  ̂ ŝ  ̂ ^F ̂ r ̂ L*

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Distributeur de cheminées de sa- I Médecin-dentiste %S
Ion préfabriquées cherche à Sierre ^^m
¦ _ * _ cherche m\fumiste

entreprise appretltlB
de construction on moHorinnpour vente et montage. Cil IIGUGOIIIIC

Pour tous renseignements, écrire nG|l ïfll lu
sous chiffre 17-500257 à Publicitas «-«"«•¦¦¦ *»
S.A., 1701 Fribourg.

Hostellerle du Vignler Faire otfre sous chit,re p 36" 1& M, " /S
Avry-devant-Pont 110367 a Publicitas, 3960 Sierre. f / |
(lac de Gruyère) Cherchons pour station tourlstl- ^demande tout de suite que du Valalscentral ¦; M

un cuisinier peintre en bâtiment I k ?
(évent. remplaçant) pour le service technique général.

.... ..M..:. j«, »..: *»:¦»«. Logement à disposition. i

f * '¦-*>¦

(évent. remplaçant) pour le service technique généri

un commis de cuisine gement à disposition
ou aide de cuisine ÏÏZgm^* de
qualifié(e) Rue du Rhône 19, Sion

Tél. 027/22 33 55
36-25036Bons salaires.

Chemise de nuit à
bretelles , 100%

coton, garniture
dentelle, Champa-
gne ou turquoise,

36 à 42

Tél. 029/5 21 95 Restaurant renommé
17-12679 cherche au plus vite

Café-restaurant de l'Ouest
Montana-Village
cherche

sommelier
une sommelière Téi. 021/51 1849

22-16216

49Entrée en service début juin. 
Nourrie, logée. » • «

Tél. 027/41 21 05. 36-1227 ^^^ Chemise de nuit,
100% coton,

ouverture devant,
manches amples ,
garniture dentelle,

Champagne ou
turquoise, 38 à 44

Buffet de la Gare,
St-Maurlce- Tél. 025/651218
cherche pour date à convenir

1 sommelier
ou sommelière • 5 mécaniciens

seulement avec permis de travail. en mécanique générale
36-25190 • 2 tourneurs

On cherche à Montana A t% froioAiirc 59
1 vendeuse¦ w^ii»«^»««  ̂ pour postes fixes ou tempo-
Place à l'année, entrée tout de suite ou à raires.
convenir.
S'adresser: Boulangerie-pâtisserie Tony Pereiro attend votre appel ou votre
Talllens , 3962 Montana visite. ,
Tél. 027/41 41 44 36-25194 .̂  ̂ .̂  ̂ .̂  ̂ —Tél. 027/41 41 44 36-25194 —^ —^ —

 ̂
—
^

Restaurant de la place de Sion M L̂\ a Ê̂ U\ I
cherche ^^s< ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ k^

. ECCO S.A.. 2. rue de l'Eglise
Clame 1870 Monthey, Tél . 025 71 76 37

connaissant le service de la salle
et des banquets.
Pouvant travailler à midi et le soir.

Faire offres sous chiffre P 36-
901145 à Publicitas, 1951 Sion. Nous cherchons pour tout de suite

ou à convenir

sommelières
Tél. 039/23 13 47'
(région.La Chaux-de-Fonds)

91-30541

Agence Immobilière de Sion
cherche pour début juillet 1981

secrétaire
à mi-temps

17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

if tSkreJ/cAf e*/-Bonnes connaissances de l'alle-
mand exigées.

Faire offre sous chiffre P 36-25037
à Publicitas, 1951 Sion.

k k Bureau Raoul Duport
\\^ Détective privé autorisé

Rue Marterey 5 <0 (021) 22 41 22
_ ' '1005 Lausanne 0(021) 22 41 67 „



LNA Du sang sur le Wankdorf
24e journée 0ff Je sSàCrG Cfe Zurich ?
Samedi, aux environs de 19 h. 45, le vert de la pelouse du

Wankdorf bernois se tachera peut-être de sang. Il n'y aura
pas d'acte criminel, ni de meurtre sur le stade de la capitale
fédérale. Non, rassurez-vous. SI le gazon tournera au rouge,
c'est uniquement parce que le premier des trois lièvres
chassés par le FC Zurich sera définitivement transpercé par
les balles de l'ambition de Jeandupeux et de ses étoiles. En
effet, en cas de victoire du FCZ face aux Young Boys, le titre
de champion suisse 1980-1981 ne pourra plus glisser des
mains de l'actuel leader de la compétition. Elsener et ses
camarades n'auront plus, dès lors, qu'à pointer leurs deux
prochaines victimes, la coupe de la ligue et la coupe de
Suisse pour clore une saison exceptionnelle. Evidemment,
ces phrases doivent être lues et comprises au conditionnel
car il est toujours délicat de vendre prématurément la peau
de l'ours, surtout lorsqu'il est bernois et qu'il rumine encore
une éventuelle participation à la prochaine coupe d'Europe
UEFA.

NORDSTERN - CHIASSO
Des Genevois Intéressés

A part ces deux adversaires
directement opposés et direc-
tement menacés de relégation,
l'observateur le plus intéressé
de cette rencontre qui sent la
poudre se nomme Chênois. Les
Genevois verraient d'un mau-
vais œil une victoire des Bâlois,
victoire qui placerait Mabillard et
ses hommes en «pôle position»
sur le détesté chemin de la LNB.
Mais, privé de Kâlin (suspendu),
la bande à Hollenstein se heur-
tera à un Chiasso revigoré et à
deux points du salut. Alors...

YOUNG BOYS - ZURICH
Importantissime...

On l'a déjà écrit ci-dessus, le
choc entre Bernois et Zurichois
pourrait sacrer le grand domi-
nateur de la saison à deux jour-
nées du terminus. Pourtant,
Young Boys ne sera pas un ad-
versaire complaisant, lui qui es-
père légitimement détrôner soit
Grasshopper soit Xamax de leur
rang actuel. La perspective

Samedi au stade de Tourbillon (18 h. 30)
Finale de la coupe valaisanne
Savièse - Viège

La finale de la coupe valaisanne, qui oppo- Savièse, n'a inscrit qu'à deux reprises son
sera le FC Savièse de Noël Dubuis au FC Vie- nom au palmarès de cette compétition (1968 et
ge d'Hans Llenhard, aura Heu samedi après- 1978).
midi (18 h. 30) au stade de Tourbillon à Sion. p_ 1070 ,. cr. w,!.. _„_„ ... . . ... ,_

Deux fols vainqueur sur deux participations or!," n
1
a
9J.?li? *£ Z&J%£ bat,U aprè8

(1977 et 1980), Savièse connaîtré cet honneur Prolon9a«°'« W le FC Ayent.
pour la troisième fols. Son adversaire, lui, en L'arbitre de cette rencontre sera M. Maxime
sera à sa quatrième participation mais, comme Mutter de Chateauneuf.

ÊÊè
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Le Saviésan Jacky Debons (à gauche) foulera à nouveau la pelouse du stade de Tourbillon , sa-medi, à l'occasion de la finale de la coupe valaisanne. La dernière fois qu'il avait connu cet hon-neur remonte au mois de juin dernier où il avait dû affronter Rappaz (à droite) et ses coéquipiersdeSamt-Maurice. Photo Mamln

d'une coupe européenne mariée
à celle du titre national promet
donc une empoignade qui de-
vrait déplacer la grande foule.

GRASSHOPPER - CHÊNOIS
La belle occase

Pendant que YB accueille le
FCZ, pendant que Xamax se
rend aux Charmilles, Grasshop-
per reçoit Chênois. Autant dire
que les Sauterelles, même si el-
les subissent de plus en plus
fortement les «idées» de Ko-
nietzka, ont devant eux une sa-
crée occase de faire un pas im-
portant sur la route UEFA. On ne
voudrait pas condamner les Ge-
nevois mais peut-on croire au
miracle? Surtout dans ces cir-
constances...

LUCERNE - SION
Des promesses
à la réalité

«Dans une semaine à Lucer-
ne, on verra la différence.» Cet-
te promesse faite par Oscar
Arce à l'issue du décevant Sion
- Servette sera-t-elle tenue? Oui,

à condition, évidemment, que
les Valalsans retrouvent leur
principale qualité: la foi. Lors-
que celle-ci s'envole de l'esprit,
la tête et les jambes balbutient et
la fin de saison se transforme en
un pensum jamais agréable. Lu-
cerne le sait, lui qui a regoûté au
plaisir en enfilant quatre buts à
Kiing, samedi passé. Verra-t-on
la différence?

SERVETTE - XAMAX
Atteindre... le but!

Pour certains Servettiens, le
championnat est terminé. Pour
d'autres, les rencontres encore
au programme sont synonymes
d'examens. En le réussissant,
Schnyder et Cucinotta - par
exemple - signeraient un pacte
avec le grand cru 1981-1982. En
recevant le meilleur représen-
tant de la Romandle, les Gene-
vois essayeront donc de se met-
tre en évidence. Xamax, lui, n'a
qu'un objectif: un deuxième ou
un troisième rang. Donc un seul
impératif: vaincre. Donc une
unique solution: atteindre le but.
Eternel problème de la bande à
Guillou...

BELLINZONE - BÂLE
«L'exploit» sans Parinl?

En cette fin de saison, battre
le FC Bâle ne tient plus de l'ex-
ploit. Malgré cette constatation
qui souligne que les gens du
Nord «péclotent», Bellinzone ne
cracherait pas sur un succès,
envisageable d'ailleurs, qui
pourrait coïncider avec le re-
nouvellement du bail LNA.
Même sans Parini, expulsé con-
tre Chiasso, les Tessinois ont les
moyens de s'imposer face à une
formation pour laquelle le prin-
temps 81 n'a pas la même sa-
veur que lors des saisons pré-
cédentes.
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Samedi soir, au Wankdorf , l'enjeu sera d'importance. Pour Weber (au centre) qui jouera une
place en coupe UEFA avec son équipe, mais également pour Jerkovic (à gauche) et Seiler (à
droite) qui penseront, eux, essentiellement au titre de champion suisse. Photo ASL

LAUSANNE - SAINT-GALL
Liquidation
et préparation

Pour Saint-Gall, hors de dan-
ger depuis son succès face à
Nordstern, le déplacement de la
Pontaise fait partie de ce qu'on
appelle communément «de la li-
quidation». Pour le Lausanne-
Sports par contre, il s'agit de

Première ligue
Lumière
ou barrage(s)

A nonante minutes de la fin
du championnat de première li-
gue, il est véritablement impos-
sible de pronostiquer le nom de
celui qui accompagnera Mon-
they dans les finales d'ascen-
sion et de celui qui donnera le
bras à Concordia, le néo-promu
déjà relégué. Dmanche soir, la
lumière éclairera-t-elle toutes
les Inconnues ou assisterons-
nous à quelque(s) crispant(s)
match(es) de barrage? La ré-
ponse à cette question ressem-
ble à un mystère que la patien-
ce, seule, résoudra. Il ne nous
reste donc qu'à pratiquer la ver-
tu mère...

Puisqu'il est Inutile de peser
et soupeser les chances ou les
malchances de chaque équipe
concernée par ce double pro-
blème, arrêtons-nous sur les
deux formations valalsannes
encore dans la course aux fina-
les ou dans la lutte antl-deuxlè-
me ligue. Elles ont nom Marti-
gny et Leytron.

Les Octodurlens, logique-
ment frères des Montheysans
depuis de longues semaines,
ont quasi systématiquement
boudé les occasions nombreu-
ses qui leur étalent offertes. Le
résultat, Incompréhensible, fait
désormais appel au miracle. En
effet, pour que Martigny ait une
chance de terminer au second
rang, Il faut non seulement bat-
tre Stade Lausanne, mais en-
core que Carouge, Renens et
Orbe perdent simultanément ou
se contentent d'un résultat nul.
De Vidy à Lourdes, Il n'y aurait
même pas un... pas!

Les vignerons de Leytron,
eux, sont à un point de leur sa-
lut. Un sauvetage dont le mérite,
s'il devient réalité, retomberait
entièrement sur Ami Rebord et
ses protégés. La chance du FCL
réside dans le fait que les autres
menacés vont souffrir, que ce
soit Central à Malley et Nyon à
Rarogne. Mais bref, penser à
toutes les possibilités nous fait
tourner la tête. Rongeons-nous
les ongles jusqu'à dimanche
soir...

MIC

préparer au mieux la finale de la tion, aussi,.de séduire le public
coupe dont la repétition gêné- toujours dans la perspective du
raie de samedi dernier a montré lundi de Pentecôte!
l'ampleur des difficultés. Ques- MIC

LNB: 24e journée
Le festival d'Avoriaz

La ligue nationale B trame un scénario dont le suspense com-
mence à devenir insoutenable. Il suffit de dire et d'écrire que treize
des quatorze formations engagées sont encore mathématiquement
concernées soit par l'ascension soit par son contraire pour saisir
l'intérêt d'une fin de championnat qui figurerait sans doute au pal-
marès du festival d'Avoriaz. L'exception qui confirme cette règle
s'appelle Winterthour, un club désormais sans ambition ni crainte.

Il est donc évident que toutes les rencontres au programme de
cette fin de semaine peuvent ôtre lourdes de conséquences quant à
l'avenir de telle ou telle équipe. La 24e journée mérite donc un coup
d'œll, bref mais intéressant.
VEVEY - WINTERTHOUR. - Après le 1-6 de son match à Bulle,, Ve-
vey a mis un crampon en LNA. Demain soir, les autres emboîteront-
ils le pas?
AARAU - BIENNE. - Les Argovlens tremblent à leur deuxième place
(Ils devront encore se rendre à Veveyl) et les Biennols ont le vertige
de là 1re ligue...
CHAUX-DE-FONDS - WETTINGEN. - Les deux formations jouent
leur antépénultième carte. Respectivement pour être soulagée et
pour monter dans l'ascenseur.
FRAUENFELD - KRIENS. - Pour les locaux, une défaite signifierait
la fin des ambitions. Pour les visiteurs, le «troulllomètre» à zéro!
GRANGES - BERNE. - Les mathématiques sauvent l'intérêt de cette
rencontre entre deux formations à un point d'un nouveau contrat
avec la LNB.
FRIBOURG - LUGANO. - Un petit match nul et un gros «ouf» de
soulagement!
MENDRISIO - BULLE. - Le dernier contre le troisième pour l'affiche
la plus piquante de la 24e Journée, ou les Fribourgeois en enfer.

MiC

LE PROGRAMME DU WEEK-END
LNA Frauenfeld -Kriens
SAMEDI Granges - Berne
17.30 Nordstern - Chiasso 20-15 Fribourg - Lugano
18.00 Young Boys - Zurich DIMANCHE
20.00 Grassh. - Chênois 15.00 Mendrisiostar - Bulle

Lucerne - Sion i .,
Servette - Xamax Ire "9ue

20.30 Bellinzone - Bâle SAMEDI
Lausanne - Saint-Gall 17.00 Monthey - Montreux

. MR DIMANCHE
LI>,D 16.30 Fétigny - Carouge
DEMAIN Leytron - Renens
20.15 Vevey - Winterthour Malley - Central
SAMEDI Orbe - Concordia
18.00 Aarau - Bienne Rarogne - Nyon
20.00 Chx-de-F. - Wettingen Stade Ls. - Martigny

RFA - Brésil: réactions
de la presse allemande

La victoire du Brésil sur la RFA (2-1), à Stuttgart, couronnant sa tournée vic-
torieuse en Europe, a été célébrée dans la presse sportive ouest-allemande.
Bien que le match n'ait pas tenu absolument toutes ses promesses, les jour-
naux reconnaissent la supériorité des Brésiliens.

Bild-Zeitung constate, au haut de sa première page, que «le onze brésilien
est la meilleure équipe du monde».

Le journal Express parle des «magiciens du Brésil»: «Ils sont à présent les
véritables favoris du championnat du monde en Espagne» et ajoute «au Nec-
karstadlon, Ils ont démontré leur science et leur supériorité».

Et la Kôlnische Rundschau souligne que «après ce match spectaculaire
contre le Brésil, on sait que les champions d'Europe ont encore beaucoup à
apprendre s'ils veulent, en 1982, au Mondial, Jouer le rôle de grand adversai-
re des équipes sud-américaines».

Enfin, la Neue Ruhr Zeitung reconnaît que l'équipe nationale de la RFA «n'a
pas remporté l'épreuve de force contre l'équipe miracle bréslllenne»(...) «Dès
ie premier quart d'heure, remarque le journal, Il était clair que les Brésiliens
avalent adopté un meilleur système de jeu.»



Demi-finales
de la coupe
de la ligue

Stade de la Pontaise. - 3400 spectateurs. - Arbitre: Burgener
(Kriens). - Marqueurs: Tachet (penalty à la 2e 1 -0), Saunier (35e 1 -1 ),
Diserens (51e 2-1), Mauron (56e 3-1).

Lausanne: Burgener; Chapuisat; Ryf, Bamert, Rytz; Ley Ravello,
Kok, Castella; Diserens (Guillaume à la 78e), Mauron, Tachet (Cres-
cenzi à la 78e).

Sion: Pittier; Richard; Ruberti (Christoforidis à la 75e), Balet, Perrier;
Bregy, Geiger, Isoz, Andrey, Luisier, Saunier.

Faits spéciaux: â la 2e minute, Mauron s'infiltre entre Richard et
Ruberti. Celui-ci a le dernier mot, mais fautivement. Le penalty est
transformé imparablement par Tachet. A la 64e minute, Bamert sauve
sur la ligne un essai de Saunier. A la 67e, c'est le poteau gauche qui
vient au secours de Burgener, battu sur un tir de Andrey. Ce dernier
récidivera, mais sur le droit, cette fois, à la 86e minute. Trois minutes
plus tard, la même mésaventure surviendra à Kok (transversale).

Les tribulations d'Oscar
Arce ne favorisent pas la
convalescence. Le FC Sion,
malade dans son corps (les
absences de Cernlcky, Va-
lentini, Brlgger et Karlen lui
pèsent comme une meule at-
tachée à son cou) et, plus
profondément encore dans
son âme, aurait plus besoin
d'un médecin que d'un rha-
billeur. Malheureusement,
c'est actuellement le contrai-
re qu'on lui Impose. La faute,
il faut l'avouer, n'Incombe
pas entièrement à l'entraî-
neur Oscar Arce. Limité
dans ses moyens d'expres-
sion par les privations qu'on
lui impose, ce dernier éprou-
ve forcément des difficultés
à composer un corps entiè-
rement sain avec le peu de
membres valides encore à
sa disposition. Il n'en reste
pas moins que ces tergiver-
sations au niveau de la com-
position de l'équipe (Richard
libero et Geiger au milieu du

Stade olympique d'Amsterdam, 30 000 spectateurs, arbitre: Eschweiler
(RFA).

Buts: Thyssen (4e 0-1), Welzl (7e 1-1), Metgod (25e 2-1), Wark (31e 2-2), Toi(40e 3-2), Jonker (73ë 4-2). .
AZ 67 Alkmaar: Treytel, Reynders, Spelbos, Metgod, Hovenkamp, Arntz, Pe-

ters, Nygaard, Jonker, Welzl (81eTalan), Toi (46e Kist).
Ipswlch: Cooper , Mills, Osman, Butcher, Maccall, Thyssen, Wark , Muhren,

Gates, Brazil, Mariner.

Dès la 4e minute, les suppor-
ters hollandais étaient victimes
d'une mauvaise surprise. Sur un
renvoi de Metgod, Thyssen ou-
vrait la marque pour les visi-
teurs par une reprise de volée
imparable. Sous l'impulsion du
capitaine Hovenkamp, AZ 67 ne
tardait pas à réagir. Un centre
de Metgod trouvait, à la 7e mi-
nute, la tête de l'attaquant autri-
chien Welzl, lequel battait le
gardien Cooper très facilement.
Deux minutes plus tard, ce
même Welzl voyait son tir frap-
per le montant des buts de Coo-
per. Après ces dix premières
minutes disputées sur un ryth-

• Match amical : Angleterre
Pays de Galles 0-0.

COUPE DU MONDE

Norvège - Hongrie 1-2 (0-0)

Le pari a été perdu. Le
coach norvégien Roste Fos-
sen avait tout misé sur l'of-
fensive dans le match du
tour préliminaire de la coupe
du monde qui l'opposait à la
Hongrie, à Oslo.

Les Scandinaves croyaient
bien avoir forcé la décision
lorsque leur légionnaire de
Twente Enschede, Thore-
sen, ouvrait la marque à la
55e minute. Seulement tout
basculait dans le dernier
quart d'heure. A la 77e mi-
nute, l'ailler gauche repre-
nait victorieusement de la
tête une balle bottée sur cor-
ner par Fazekas. Trois mi-
nutes plus tard, le même
Kiss battait à nouveau le
portier norvégien d'un tir

LHUOHNIM C - OIVJI

Le rhabille

terrain, puis I inverse dès la
76e) ne favorisent guère la
guérison. Sion souffre dans
sa chair, autant que dans
son âme. Il souffre égale-
ment au niveau de l'esprit.
Ce n'est toutefois pas en lui
offrant le rhabllleur de service
en lieu et place du médecin
qu'on va accélérer son re-
tour à la santé.

Dans ses petits
souliers

A la Pontaise, hier soir, le
FC Sion a donc échoué dans
son dernier objectif. La cou-
pe de la ligue, après la cou-
pe de Suisse, est restée en
d'autres mains. Comme au
Letzigrund, Il y a 15 Jours,
c'est un adversaire plus fort
que lui, plus généreux dans
l'effort, plus génial aussi qui
a mis fin à ses espoirs. La
malchance, c'est vrai, y a
mis beaucoup du sien (preu-
ves en sont les deux tirs sur
les montants de Didi Andrey,

me très élevé, les deux équipes
éprouvaient le besoin de souf-
fler un peu. Très offensif, le li-
bero Metgod donnait l'avantage
à ses couleurs à la 25e minute
en reprenant un centre de Pe-
ters de la tête. Six minutes plus
tard, Wark libérait définitive-
ment les 6000 supporters d'Ips-
wich en égalisant. Ce but, le 14e
de Wark cette saison en coupe
européenne, donnait aux Britan-
niques l'assurance de préserver
leur avance du match aller. La
réussite de Toi à la 40e minute
ne changeait en rien les don-
nées de la rencontre.

A la reprise, Ipswlch a affiché
une pression constante, Alk-
maar ne parvenait pas à inquié-
ter véritablement la défense an-
glaise. Les Néerlandais de-

pris à 16 mètres.
Les 23 000 spectateurs se

retiraient déçus. Leurs favo-
ris avalent échoué et la ren-
contre avait été d'un niveau
moyen. Les Hongrois pren-
nent la tête du groupe 4 de-
vant l'Angleterre, qui Jouera
à Bâle le 30 mal contre la
Suisse.
• Groupe 4: Norvège - Hon-
grie 1 -2 (0-0). - Classement:
1. Hongrie 3 matches/5
points (5-3). 2. Angleterre
4/5 (7-3). 3. Roumanie 4/4
(3-3). 4. Norvège 4/3 (4-8). 5.
Suisse 3/1 (4-6).
• Coupe d'Europe des «es-
poirs» à Hamar, groupe 7:
Norvège - RDA (1-1 (1-1). -
Classement: 1. Pologne 2/4.
2. Norvège 3/3. 3. RDA 3/1 .

aux 67 et 86e minutes, et
l'essai de Saunier à la 64e,
sauvé sur la ligne par Ba-
mert), mais Sion, dans son
état actuel, ne pouvait guère
invoquer ce seul motif en
guise d'excuse. Le penalty
de Ruberti sur Mauron à la
2e minute déjà traduisait son
désarroi. La transformation

par Tachet mettait en mar-
che la machine infernale.
Par Kok (23e, 28e et 33e),
mais aussi par Mauron et Ta-
chet, Lausanne Jouait sa par-
tition. Avec audace parfois,
éclat souvent, mais aussi
avec génie. Le but de Sau-
nier (35e) freina bien le rou-
leau compresseur, mais
Sion avait fait preuve de trop
d'impuissance jusque là
pour espérer davantage. A la
mi-temps, on en était donc à
1 - 1  sans que Sion y ait tel-
lement contribué!

En 4 minutes
Dans leurs petits souliers

35 minutes durant, les Sé-
dunois s'écroulèrent en l'es-
pace de 4 minutes au début
de la deuxième mi-temps. Un
extraordinaire numéro de
Kok au milieu de la défense
sédunolse (52e), puis un tir
de Mauron au nez et à la bar-

vaient attendre la 69e minute
pour se procurer leur première
occasion de la seconde mi-
temps. Le portier Cooper réus-
sissait une parade extraordinai-
re sur un coup de tête rageur de
Welzl. Quatre minutes plus tard,
une déviation malencontreuse

,

La joie de Thyssen (au centre) et
de ses camarades d'Ipswich
n 'appelle pas de commentaire...

(Béllno AP)

A Vado, la sélection suisse des
«moins de 21 ans» a livré un match
de préparation, en vue de sa rencon-
tre à Neuchâtel contre l'Angleterre le
31 mal prochain.

Opposés à une sélection d'ama-
teurs d'Italie, les Jeunes Helvètes ont
obtenu un résultat nul, 4-4 (ml-tempc
2-2).

En seconde mi-temps, les visi-
teurs donnaient l'Impression d'avoir
le match en main. Ils menaient 4-3
grâce à un but de Lûthl mais une
Inattention de la défense offrait aux
Transalpins une égalisation Inespé-
rée dans les ultimes minutes. A no-
ter que l'avant-centre xamaxlen
Lûthl fut expulsé en fin de partie
pour réclamation.

Vado Ligure. - 800 spectateurs. -
Arbitre: Plerl (Gènes). - Buts pour la
Suisse: Andermatt (10e 1-0), Ander-

Les espoirs suisses en Italie
pour un résultat nul

d-1)
SIII lion Hn mo

Isoz (à gauche) peut en témoigner. Si Lausanne s 'est qualifié pour la finale de la coupe
de la ligue, hier soir, à la Pontaise, c 'est beaucoup au Hollandais Robert Kok (à droite)
qu 'il le doit. Entre autres, (Photo ASL)

be de Pittier et Balet (56e) li-
quidaient le différend. La
réaction de Sion se manifes-
tait bien par quelques ac-
tions rageuses (Saunier à la
64e, Luisier à la 68e et An-
drey aux 67 et 86e), mais on
sentait trop de doute et de
résignation dans ses rangs
pour que le cours de l'hlstoi-

de Butcher prenait à défaut son
gardien sur un coup franc de
Jonker. Ce but Intervenait trop
tardivement pour que les Hol-
landais puissent encore renver-
ser la vapeur.

Incertaine en première pério-
de, la défense britannique s'est
montrée intraitable après la re-
prise. La charnière Osman-But-
cher, dominée dans le jeu aé-
rien, a su se reprendre au bon
moment. Les deux «mercenai-
res» hollandais, Thyssen et
Muhren, ont tenté, parfois avec
bonheur, de calmer le jeu au
plus fort de la pression adverse.
En attaque, le duo Marlner-Bra-
zll a eu beaucoup de peine à en-
rayer les montées offensives de
Metgod et d'Hovenkamp.

Le brio de l'Autrichien Welzl a
longtemps laissé espérer aux
spectateurs du stade olympique
un heureux dénouement. Mais,
ni Toi, ni Kist Introduit à la mi-
temps, n'ont évolué au même
niveau que l'attaquant autri-
chien. Finalement, le danger
pour Cooper est surtout venu
des deux arrières Hovenkamp et
Metgod. Ce dernier a posé des
problèmes constants à la défen-
se britannique par son ardeur
offensive. Au plus fort de la
pression hollandaise, Il s'est
souvent trouvé à la hauteur de
ses attaquants de pointe.

matt (45e 2-2), Favre (2e penalty
3-2), Lûthl (60e 4-3).
SUISSE: Flllstorf; Hochstrasser;

Zeender, Dutolt (Schfilllbaum), We-
ber; Andermat, Favre, Perret; Zahnd,
Schneider, Bernaschlna (Luthl).

Match de barrage
de deuxième ligue

A la Chaux-de-Fonds, en match de
barrage pour le titre de champion
neuchâtelois de deuxième ligue,
Saint-lmier s'est imposé aux penal-
ties, face au Locle. A l'issue des pro-
longations, le résultat était de 1-1 (0-
0 après le temps réglementaire). Aux
penalties, Saint-lmier l'emportait 3-1.

Le champion disputera sa chance
pour la promotion en première ligue
dans le grope 5 en compagnie
d'Onex et La Tour-de-Peilz.

re en soit changé.
Lausanne jouera donc la

finale de la coupe de la li-
gue (match aller et retour)
contre Zurich. Comme la fi-
nale de la coupe de Suisse.
Le talent de Kok, de Tachet
et de Mauron, la rapidité de
Diserens, davantage que les
hésitations Incompréhensi-

ZURICH - SAINT-GALL 3-0 (1-0)

Grob au poste de demi!
Letzigrund. - 1750 spectateurs. - Arbitre: Mercier (Pully). - Mar-

queurs: Kurz (7e 1-0), Zappa (penalty à la 55e 2-0), Zappa (69e 3-0).
FC Zurich: Zurbuchen; Zappa; Landolt, Lùdi, Schônenberger ,

Moser, Jerkovic (Iselin à la 64e), Kundert (Grob à la 75e); Zwicker,
Kurz, Peterhans.

Saint-Gall: Bôckli; Gorgon (Rietmann à la 66e); Bauer, Hafner, Ur-
ban; Ritter, Senn, Corminbœuf; Friberg, Graf (Rieder à la 46e), Rin-
dlisbacher.

Zurich sans Seiler, Baur (blessés) et Elsener (suspendu). - Saint-
Gall sans Brùhwiler, Scheiwiler (blessé) et Gisinger (suspendu).

A la faveur d'un net succès (3-0) le FC Zurich a préservé la pos-
sibilité d'égaler l'exploit du FC Servette en 1979 lorsque le club ge-
nevois avait enlevé le championnat, la coupe de Suisse et la coupe
de la ligue.

Au Letzigrund, devant une assistance bien restreinte (1750 spec-
tateurs), les poulains de Jeandupeux n'éprouvaient aucune difficul-
té à briser la résistance du FC Saint-Gall en demi-finale de la coupe
de la ligue.

A la 7e minute,. Kurz ouvrait la marque sur une passe de Kundert.
A la 55e minute, un penalty de Zappa portait le score à 2-0. Senn
avait commis un foui à ('encontre de Jerkovic. A la 69e minute, Zap-
pa, très en verve, plaçait un tir de loin qui faisait mouche.

Les Zurichois se permettaient d'introduire comme milieu de ter-
rain, dans le dernier quart d'heure, leur gardien titulaire Grob, pour
la plus grande joie du public.

Harald Nickel au FC Bâle
L'avant-centre de Borus-

sla Mônchengiadbach , Ha-
rald Nickel (28 ans) a signé
un contrat de deux ans au
FC Bâle. Avant de disputer
les deux dernières saisons à
Mônchengiadbach , Nickel
(trois fois International) a
porté successivement les
couleurs d'Arminla Biele-
feld, FC Turnhout, FC Cour-
trai, Union saint gilloise et
Standard de Liège (quatre
clubs belges) et Elntracht
Brunswick.

L'attaquant allemand ter-

René Mûlier
définitivement à YB

Les Young Boys ont acquis
définitivement René Muller, qui
leur avait été prêté par le FC
Kriens au début de la saison.
Muller a signé un contrat de
deux ans.

meubles sa bois-noir St.Maurice

bles de Burgener, en sont la
source essentielle.

A la Pontaise, Sion, lui, est
demeuré égal à lui-même.
C'est-à-dire très moyen. De-
puis son élimination de la
coupe de Suisse, on sent
que le cœur n'y est plus.
L'esprit non plus. Malheu-
reusement!

lecin

mina 4e au classement des
buteurs de la «Bundesliga»
dans le championnat 1979-
1980.

• MELBOURNE. - Eliminatoi-
res du championnat du monde,
groupe Asle-Océanie: Australie
- Indonésie 2-0 (2-0). - Le clas-
sement: 1. Nouvelle-Zélande
5/8. 2. Australie 3/3. 3. Taiwan
1/1.4. Iles Fidjy 1/0. 5. Indoné-
sie 2/0.

La maison Pierre Varone
Transports à Savièse

organise un car
pour le match

Lucerne - Sion
samedi 23 mal

Départ de la gare de Sion
à 15 h. 30

Inscription jusqu'au vendredi
soir au
027/22 72 91 



L'ECOSSE. - C'est le pays des lochs, de la lumière et des légendes; c'est à la fois le rêve et la réali-
té. C'est aussi Marie Stuart, Walter Scott, Robert Burns, Stevenson, James Watt, une procession
d'ombres et de souvenirs. Une terre pour les explorateurs du tourisme aimant les forêts, la bruyère,
la marche, la pêche, la bière, le whisky, la couleur des sites et la fraîcheur de l'eau. L'Ecosse ne doit
pas être traversée au pas de course. Il faut prendre son temps et vivre à l'heure écossaise, savoir
manger, savoir rire avec le peuple frondeur mais gai

CORFOU. - Pour se dorer sur les plages rien ne vaut Côrf ou, sur
les plages ou en bateau. Ici, point n'est besoin de courir les sites
historiques. Il n'y en a pas. Mais, néanmoins, que de charmants
petits villages où l'accueil est chaleureux. L'île n'est pas grande.
On peut donc vagabonder à loisir à pied ou en vélo-moteur; les
chemins sont étroits. Là où les routes sont assez larges ; on prend
l'autobus. C'est très drôle. Par ce moyen on peut déceler des
coins isolés et pleins de charme.

La TUNISIE. - Une terre chargée d'histoire, pétrie d'expérience,
rompue à toutes les fortunes, accueillante, où l'on peut disposer
de beaux hôtels, de rives enviables. Cette terre tunisienne est pro-
fondément humaine. L'homme est endurant, sobre, il a le goût de
la famille et de la paix. Les villes sont presque toutes issues d'un
comptoir phénicien et sont les héritières d'une cité romaine et
d'une médina arabe. Il faut voir les marchés: un jour les vaches,
ici les moutons, ailleurs les dromadaires; c'est vivant, animé, co-
loré.

Le JAPON. - Nous sommes ici à Kyoto, au temple de Kiyomi-
zu-Dera. Le Japon a beaucoup de temples d'une très grande
beauté, à l'intérieur comme à l'extérieur. «Le Japon accroche les
regards puis l'âme des visiteurs». On ne peut pas mieux dire.
J'aime ce pays avec ses contrastes, sa solidité et sa douceur. De
Tokyo à Nagasaki en passant par Nagoya, Kyoto, Toba, Osaka,
Beppu, Kumamoto, voilà un périple à inscrire au programme
d'un beau voyage.

Vacances
L'attrait des voyages sub-
siste. Peu importe les oscil-
lations des événements
dans le monde. Ce ne sont
pas moins de 285 millions
de personnes qui ont fran-
chi les frontières de leur
pays en 1980 pour aller dé-
couvrir, au-delà de celles-
ci, des horizons nouveaux,
des sites pittoresques, des
musées, des monuments,
des montagnes, des plages
et des peuples avec leurs us
et coutumes.

Ce va-et-vient, d'un es-
pace à l'autre, par la route,
le rail ou la voie aérienne,
favorise la connaissance,
gomme le racisme, éveille
l'intérêt, provoque des
échanges et tisse des ami-
tiés.

On a pu noter, sur le plan
mondial, par rapport à
1979, une augmentation des
«invasions pacifiques» al-
lant de 5 à 6 pour cent.
Donc le tourisme se porte
bien malgré la crise dû pé-
trole et les clivages que font
naître les antagonismes des
nations qui s'affrontent ci
et là, d'ailleurs mises à
l'écart des grands circuits
touristiques.

En Europe, dans le même
temps, la même période, on
a enregistré l'arrivée de 208
millions d'hôtes étrangers.
C'est donc l'Europe, actuel-
lement, qui séduit le plus
grand nombre de vacan-
ciers. La Suisse, de son
côté, a pu comptabiliser
une croissance de 15% et
rejoindre le peloton de tête
des pays à haute vocation
touristique. C'est encoura-
geant. Vive donc le touris-
me! f. -g. g.

L'EGYPTE. - C'est au Caire que le touriste prend son premier contact avec le pays des Pharaons.
Cette capitale, passionnante à découvrir malgré ses anachronismes, ouvre les portes sur les pyra-
mides et le chemin de la haute Egypte où l'on visitera avec intérêt et enthousiasme les temples et
tombeaux, sans jamais se lasser. Que de merveilles! Le Nil, le désert ; l'histoire est inscrite dans la
pierre et le sable. La cuisine égyptienne typique est très tentante. C'est aussi le pays de l'artisanat
offrant de beaux objets en orfèvrerie, des tissages, etc.

•

ISRAËL. - En plus des sites d'intérêt touristique, Israël a bien d'autres choses à offrir aux touristes :
quatre mers, des kilomètres de plages, des villes modernes, des hôtels confortables, des kiboutzime,
des théâtres, des cabarets, des stations thermales. Israël est un vrai bouquet d'attractions, aussi ri-
che que varié. Les échos du passé restent perceptibles et, à Jérusalem, on s'attardera pour voir la
ville sainte, le mur occidental, le Dôme du Roc, etc. sans omettre le mont des Oliviers, la via Dolo-
rosa, avant de parcourir le pays.

BELGIQUE. - Un pays idéal pour des mini-vacances : plusieurs brèves périodes, par exemple.
Pour un week-end prolongé, en Belgique, il n'y a que l'embarras du choix. Il existe une brochure
indiquant trente itinéraires pour automobilistes. Une autre concernant un rendez-vous à Bruxelles
avec dix siècles d'histoire. Renseignez-vous sur les sept merveilles de Belgique. Non pas qu'il n'y ait
que sept chefs-d'œuvre. Mais parce qu'au-delà du symbole des 7, se découvre précisément le plus
merveilleux foisonnement d'oeuvres d'art, d'architecture, d'histoire, de création de l'esprit humain
qui se puisse imaginer.

L'INDE. - Secrète et fabuleuse, son passé nous intéresse autant que son présent. Le pays est ouvert
au tourisme avec ses traditions, son influence de l'hindouisme, ses merveilles gastronomiques, ses
originalités, ses marchés de fruits et de légumes, son folklore, ses danses issues des temples, ses
rites, ses lieux sacrés, ses aspects insolites, ses paysages variés à l'infini. Le peuple est aimable et les
lieux de vacances innombrables à l'intérieur du pays comme sur les plages. L'Inde mystérieuse ne
peut que vous tenter.
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Le Palais national sur la pla ce de

Jamais je n'irai au Mexique...
non, je n'irai pas si je ne dispose
pas de quatre à cinq semaines. Eh!
bien, j'y ai passé dix jours. Un
voyage-éclair. Levé tous les matins
à 5 heures, jamais couché avant
une heure du matin. Un marathon,
quoi !

Alors, en dix jours, que peut-on
voir du Mexique? Du circuit co-
lonial?...

Davantage que je ne pensais.
L'avion, pas de problème. Ah! ne
pas omettre la «tarjeta de turista» :
une carte que l'on obtient dans
une représentation diplomatique.
Il faut la joindre à un passeport
valable.

Et hop!... à Mexico ! Dix jours :
voyage compris en avion et Hotel-
plan.

Un hôtel confortable en pleine
ville : il n'en manque pas. La
chambre? Plus ou moins bien si
l'on n'est pas dans un palace. Le
personnel? Sympa. La langue vé-
hiculaire? L'anglais ou l'espagnol.

Tôt le matin, je déambule dans
la capitale sise à 2240 mètres d'al-
titude. J'observe. Les rues s'ani-
ment, lentement. Ici, on ne court
pas comme à Tokyo. Déjà, des
autobus surchargés descendent
des grappes d'hommes et de fem-
mes se rendant au travail. Parmi
eux, des chômeurs qui traîneront
leur désespoir jusque tard dans la
nuit.

Mexico, douze millions d'habi-
tants. Peut-être plus. Le recense-
ment est aléatoire. Taxis à moitié
désossés, voitures de luxe, camion
pétaradant , cars bondés de touris-
tes. Les conducteurs, de leur pied,
tiennent l'accélérateur au plan-

Partie d'une fresque de Diego Rivera «Rêve d'un dimancheaprès-midi dans le parcAlamed a.

La très charmante ville de Taxco, typiquement coloniale

la Constitution à Mexico.

cher. Chaque jour , les carrossiers
reçoivent des véhicules détériorés
et les hôpitaux des blessés. La tôle
froissée; cependant, est plus abon-
dante que les victimes de la route.

Cathédrale, églises typiques
(style néo-gothique ou churrigue-
resque), université ultra-moderne,
musées (dont l'extraordinaire édi-
fice national d'anthropologie et
d'histoire abritant 60 000 pièces),
quartiers résidentiels, jardins , mo-
numents surgissant ci et là, plans
d'eau, terrains de jeux , avenues
larges ou étroites, boutiques, su-
permarchés, kiosques à journaux,
maisons, tristes établissements d'où
la musique et le rire se répercu-
tent sur le trottoir, tout cela c'est
Mexico la belle, Mexico l'atta-
chante, Mexico la désordonnée, la
riche, la pauvre, la folle, l'insou-
ciante, la joyeuse: Mexico D.F,
(Distrito Fédéral), la ville des con-
trastes, de la cabane et du gratte-
ciel.

Le soir, sur la place Garibaldi,
on va écouter les orchestres maria-
chis et boire une dernière tequila
pour moins ressentir les secousses
sismiques fréquentes mais peu
dangereuses. Dans le courant de la
journée, voir les fresques de Diego
Rivera qui fut l'ami de Modigliani.
Rivera est le peintre qui a le mieux
traduit la libération du peuple me-
xicain.

Le soleil et la lune
Au Mexique existe le Popoca-

tepetl (la montagne qui fume) et
Flxtaccihuatl (la femme endor-
mie). Deux volcans culminant à
plus de 5000 mètres. Réputés, ils le
sont comme l'ensemble archéolo-

gique de Teotihacan rendez-vous
des touristes de tous les continents
venant admirer ces ruines que
voyaient déjà les Aztèques créant
leur ville. Deux pyramides sur-
plombant le «chemin des Morts» .

Ici, nous assaillent gentiment
des «muchachos» pressés de ven-
dre des imitations de figures az-
tèques, mais aussi quelques objets
dûs à des artisans locaux.

Mon guide me récite sa leçon :
«Tu vois la plus grande pyramide.
C'est celle du soleil ; elle a cinq
corps superposés, 69 mètres de
haut. En volume, elle dépasse les
pyramides d'Egypte. L'autre, c'est
celle de la lune qui a quatre terras-
ses et 43 mètres de haut. » Il m'atti-
re vers le temple de Quetzalcoalt
pour que je puisse admirer les fri-
ses ornées de reliefs représentant
le «serpent à plumes» . On ne sait
pas encore quel peuple est à l'ori-
gine de Teotihuacan . Les légendes
parlent de géants et de dieux. Con-
tentons-nous de la signification
qu'en donne mon guide : «Teoti-
huacan, ça veut dire «l'endroit où
les hommes devinrent dieux » ou
encore «le lieu de l'apothéose. »

La colline des grenouilles
C'est ainsi que l'on nomme, en

tarasque, la ville de Guanajuato.
38 000 habitants. 2084 mètres d'al-
titude. L'une des plus belles villes
coloniales du Mexique d'où - dit-
on - est sorti le tiers de l'argent
circulant dans le monde. Guana-
juato est assise au fond d'un cirque
de montagnes. Si les versants fu-
rent troués comme du gruyère par
les mineurs, les filons d'argent ont
disparu et la ville avec ses rues si-
nueuses qui semblent se tortiller
offre au regard de belles maisons
mauresques, une splendide église
baroque, des places auxquelles
sont liées de solides légendes fan-
tastiques comme l'est le cimetière
et ses catacombes alignant des
momies qui ont inspiré Diego Ri-
vera. Et n'oublions pas que c'est à
Guanajuato que furent exposées
les têtes du curé Hidalgo, de Allen-
de, de Jimenez et d'Aldama qui
ont voulu « libérer» le Mexique.

Sur un fond d'Espagne
Une ville classée site historique.

Ce fut , tout d'abord une mission
franciscaine créée par le père Juan
de San Miguel, en 1542. Ici naquit
Ignacio de Attende, chef de l'ar-
mée du curé Hidalgo lors de la
guerre de l'Indépendance. Ville es-
pagnole pittoresque. Rendez-vous
des artistes mexicains et améri-
cains. Centre artisanal avec un

marche haut en couleur ou la
quincaillerie est étalée à même le

L'église de San Miguel de Al-
lende.

sol. Mais que de jupes et de robes,
de sarapes, de petates (nattes), de
poterie, de ramilletes, d'objets
sculptés dans le bois ou fabriqués
avec de l'étain. Des églises, en sty-
le néo-gothique, baroque, churri-
gueresque. Une belle place ombra-
gée bordée de demeures ancien-
nes. Casa par ci, casa par là, elles
sont nombreuses et splendides
parfois. Des figures très typées
dans les rues et une aimable po-
pulation.

Ohé, Hidalgo !
Un arrêt s'impose à Dolores Hi-

dalgo. Une église toute blanche,
churrigueresque. Sur la place, non
loin du parvis, la statue du curé
Miguel Hidalgo qui lança ,à l'aube
du 16 septembre 1810, le « Grito de
Dolores» , l'appel à l'indépendan-
ce. Une bataille qui fut un échec et
valut à l'héroïque prêtre d'avoir la
tête tranchée à Chihuaha , puis ex-
posée à Guanajuato. Saluons le
héros et allons plus loin.

Corne de vache
Nous voici à 1150 mètres d'alti-

tude et pénétrons dans Cuerna-
vaca (corne de vache) mais plus
poétiquement la ville de 190 000
habitants se dénommait Cuauh-
nahuac, soit « plus près des mon-
tagnes» . Cortès - le conquistador -
fit construire une résidence dans
cette capitale de l'Etat de Morelos.
De même José de la Borda , ce
Français qui fit fortune dans les
mines d'argent de Taxco. Ici, vint

Au creux d'une étroite vallée, à 2084 mètres d'altitude: Guanajuato

Empreintes de l'ancienne Espagne

au monde le célèbre Emiliano Za- ro
pata , chef d'un mouvement insur- U
rectionnel particulièrement mus- 21
clé. Cortès ou Cortez, de son pré- ui
nom Fernand incendia la ville, sa
puis s'y installa et introduisit la p:
culture de la canne à sucre. Cuer- ne
navaca et ses jardins aux vives b(
couleurs, ses bougainvillées, ses ja- tr;
racandas, ses tamarnos réunit les m
intellectuels, les artistes, les vedet- m
tes de cinéma. Que d'hôtels ! Mais se
aussi une pyramide, celle de Teo- ce
panzolco et une cathédrale bâtie ti<
par les franciscains. Séjour de va- sh
cances intéressant. ge

ta
La Tolède mexicaine et

Elle est toute ramassée sur un
flanc de montagne cette ville qui a
nom : Taxco. Les Tlahuicas l'ha-
bitaient à l'époque préhispanique.
Les Espagnols découvrirent les mi-
nes d'argent. Le Français Laborde
devenu José de la Borda ramassa
cet argent à la pelle, d'autres aussi.

A Taxcib est né Juan Ruiz de
Alarcon, l'un des plus grands au-
teurs dramatiques du XVIIe siècle,
sinon le plus grand. Taxco est un
reflet de la Castille ; c'est pourquoi
on l'appelle la «Tolède mexicai-
ne» . Rien ne manque : maisons à
arcades, patios, terrasses fleuries.
Et l'église de Santa Prisca est un
chef-d'œuvre d'art religieux.

Le touriste peut acquérir les
plus belles pièces d'argenterie du
monde. Et flâner dans les ruelles
grimpantes, coquettes, fleuries. Ne
pas oublier le Zocalo (marché).

L'eden des mers du sud
Evidemment, c'est Acapulco, la

station balnéaire des princes, des

On bronze sur le bateau dans la baie d'Acapulco

rois, des stars, des super-riches.
Une baie luxueuse abritant
250 000 habitants, hors saison et
un peu plus de 600 000 en haute
saison. L'équipement hôtelier dé-
passe tout ce que l'on peut imagi-
ner. Les plages se succèdent au
bord de l'océan Pacifique. Les dis-
tractions, les attractions, les ani-
mations foisonnent partout : ski
nautique, pêche à l'espadon , chas-
se au gibier, plongée sous-marine,
canoé, kayak, golf , tennis, équita-
tion, parachutisme sur l'eau, un
show « Holiday on ski » , les plon-
geurs de la Quebrada (clavadis-
tas), les orchestres des mariachis
et j'en passe ! Une soirée au Centre
culturel et des conventions doit
être inscrite au programme des va-
cances à Acapulco que propose
Hotelplan bien introduit au Me-
xique. Ah! j'oublie les exercices
acrobatiques des hommes volants
«Los Valoderes»: inouï! Acapulco
est synonyme de charme, d'idylle,
de farniente, et d'ensorcellement.

***
Mais oui, je retournerai au Me-

xique, pour le parcourir, sans
hâte, car c'est une porte ouverte
sur mille aventures naissant à cha-
que pas. Mexique aux envoûtants
sortilèges et aux émerveillements
sans cesse renouvelés.



Voyage
seniors
de Popularis

Popularis partage le point de
vue des philosophes en disant
qu 'il ne faut pas seulement ad-
ditionner les années de la vie,
mais qu'il faut également bien
les remplir. C'est pourquoi Po-
pularis tient à disposition un
programme de voyages pour
les seniors.

Les seniors ont été de tout
temps les bienvenus à Popula-
ris. C'est pour cela, que lors de
l'élaboration des trajets et des
arrangements de vacances on a
tout spécialement tenu compte
des besoins des générations
d'un certain âge. Pour 1981,
Popularis a élaboré un catalo-
gue spécial pour les seniors
avec des propositions de va-
cances et de voyages attracti-
ves.

C'est ainsi que les groupes
de seniors de Popularis pour-
ront se rendre en train , en car,
en bateau ou en avion , en Suis-
se, dans le Salzburgerland et à
Vienne, en Toscane et sur la
Côte d'Azur, sur le Rhin à des-
tination de la Hollande, en Is-
raël et en Scandinavie.

Les personnes intéressées re-
cevront tous les renseigne-
ments désirés dans une agence
de Popularis.

Le plus grand choix d'hôtels
pour les vacanciers automobilistes

Il est grand temps de penser à
réserver son hôtel pour les pro-
chaines vacances d'été. Interhome
vient de publier un nouveau cata-
logue, présentant une sélection de
300 hôtels dans les pays suivants :
Autriche, Suisse, Allemagne, Fran-
ce, Italie, Espagne et Yougoslavie.
Pour des vacances à la montagne
ou au bord de la mer. De nom-
breux hôtels ont leur plage privée,
ce qui est très recherché en été. Un
choix qui s'étend de la petite pen-
sion de famille «bon marché » à
l'hôtel de luxe. A propos prix, mis
à part une taxe de 20 francs pour
frais de dossier, vous payez exac-
tement le même montant que si
vous réserviez sur place. Et , pour
demander une réservation, un sim-
ple coup de fil suffit.

Cette offre s'adresse spéciale-
ment aux touristes qui utilisent
leur propre voiture pour aller en
vacances. Aussi, ceux qui ne veu-
lent pas partir «au petit bonheur»
et chercher un hôtel sur place au
dernier moment, feraient bien de
consulter ce catalogue sans plus
attendre. Outre, la description
exacte de chaque hôtel, on y trou-
ve également toutes les données
concernant les installations spor-
tives et les divertissements propres
à chaque localité. On a ie choix
entre chambre et petit déjeuner
ou, sur demande, avec demi-pen-

Les multiples propositions d
Les agences de voyages vien-

nent de recevoir les nouveaux
prospectus de l'organisation de
voyages aériens Airtour Suisse.
La nouvelle présentation du
programme principal com-
prend , sous le titre «rencon-
tres» , sept chapitres correspon-
dant à la répartition géographi-
que clairement définie des di-
verses destinations.

Les rencontres qu'Airtour
Suisse propose dans son cata-
logue de 144 pages sont des
plus variées.

Rencontres... avec les exor-
cistes de Bali ou les musiciens
des Caraïbes, avec les paysans
des rizières des Philippines ou

SWISS » SIGNIFIE
Ambassador Service Hotels -

avec 100 hôtels de première classe
dans 80 localités partout en Suisse,
le plus important groupe d'hôtels
«national » - a décidé de changer
de nom: à partir de tout de suite,
cette organisation s'appellera ASH
Ambassador Swiss Hotels. Le
changement de nom tient compte
du fait qu'ASH est une organisa-
tion purement suisse et représen-
tée par un ou plusieurs hôtels
membres dans toutes les villes et
stations importantes de notre pays.
La désignation « swiss» aidera en
outre à éviter des confusions avec
d'autres organisations d'appella-
tion similaire.

«Swiss » étant presque un sy-
nonyme de «service » , ASH n'offri-
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Vacances 1981, sans essence,
avec une roulotte tzigane à travers le Jura

Depuis l'avènement de la crise
du pétrole , l'Office jurassien du
tourisme a appliqué avec le succès
que l'on sait le fameux slogan
« Energie ! pensez-y plus, dépen-
sez-en moins!» en proposant aux
couples et familles suisses et étran-
gères des vacances écologiques
dans la campagne du Jura avec un
brave cheval des Franches-Mon-
tagnes attelé à une roulotte fami-
liale.

Cette année aussi, il sera possi-

sion ou pension complète. Les en-
fants jusqu 'à 3 ans sont logés gra-
tuitement dans la chambre des pa-
rents et, de 3 à 12 ans, bénéficient
de 50 % de réduction sur le prix
par personne.

Pour les touristes automobilis-
tes, la possibilité de réserver une

Nouvelles
Chaque année, le Tessin sur-

prend par des attractions spécia-
les. A Lugano, l'hôtel trois étoiles
International au lac s'est agrandi
de douze chambres après rénova-
tion. Depuis l'automne dernier, les
liaisons aériennes directes avec
Genève et Zurich sont également
nouvelles, à la suite de l'aména-
gement technique de l'aéroport de
Lugano-Agno. Locarno offre des
forfaits dans cinquante hôtels avec
des réductions spéciales à partir de
trois jours (les périodes suivantes
sont exclues : 13-26 avril, 1-14 juin ,
13 juillet-16 août). D'autres rensei-
gnements sont donnés volontiers
par l'office de tourisme, 6600 Lo-
carno, tél. 093/31 86 33.

A fin mai, Ascona verra l'inau-
guration d'un petit centre où l'offi-

avec les cueilleuses de thé de
Ceylan, avec les plages de sa-
ble du Sénégal ou les sentiers
de l'enfer vert de la jungle bré-
silienne... ' et aussi, peut-être,
rencontre avec soi-même, les
vacances faisant partie de ces
moments privilégiés où l'on
dispose de tout son temps pour
se prélasser, se détendre et se
divertir.

Le prospectus spécial de
vingt pages intitulé « la nouvel-
le Inde d'Airtour» présente un
double intérêt , permettant de
combiner circuit à travers le
subcontinent indien et séjour
balnéaire à Goa.

ra pas moins de service à l'avenir.
Tout au contraire !

En effet , le rattachement d'ASH
au groupe d'hôtels le plus grand
du monde - Best Western - pro-
met plus de service. Depuis dix
jours, la centrale d'ASH à Berne
est reliée «on line» au système de
réservation électronique de Best
Western, dont on dit qu'il est ac-
tuellement le plus moderne au
monde. ASH est ainsi en mesure
de confirmer dans deux à trois mi-
nutes, les réservations d'hôtels
pour dix pays européens, pour les
Etats-Unis, le Canada et le Mexi-
que ainsi que pour l'Australie et la
Nouvelle-Zélande. A l'inverse,
ASH profite de quinze bureaux de

ble comme formule de vacances
1981 de remplacer le moteur à es-
sence par le moteur à crottin et de
vivre un dépaysement de qualité ,
loin des foules et du bruit. A 6 km
/heure, la vitesse du bonheur , i!
sera possible de découvrir de fin
avril à fin octobre , durant une se-
maine ou quinze jours , la roman-
tique Ajoie , les pittoresques Fran-
ches-Montagnes ou la douce Al-
sace et le Laufonnais, dans une na-
ture encore intacte, avec une rou-

chambre d'hôtel à l'étranger, dans
leur propre pays et dans leur pro-
pre langue, est absolument nouvel-
le.

Cela a été rendu possible grâce
aux derniers progrès techniques
réalisés dans l'informatique. Le
système de réservation Interhome
est considéré comme le plus sûr et

diverses du Tessin
ce du tourisme local (Ente turis-
tico di Ascona e Losone, Via B.-
Papio, 6612 Ascona, tél.
093/35 55 44) organisera diverses
manifestations et des congrès. Ce
« Centre manifestazioni ETAL As-
cona» , via Muraccio, sera un at-
trait touristique de plus au bord du
lac Majeur. En outre, Ascona of-
fre, en collaboration avec l'Office
du tourisme de Baden, un arran-
gement forfaitaire d'un nouveau
genre pour deux semaines de va-
cances en Suisse sur le thème « Dé-
tente à Baden , joies du séjour à
Ascona» . Le prix varie entre 999
francs pour le logement dans des
hôtels de 2e classe et 1375 francs
dans ceux de Ire, billets CFF Com-
pris (100 francs de réduction pour
les automobilistes).

Airtour Suisse
Les sept chapitres
du programme
de vacances d'Airtour

Caraïbes, Afrique, Océan in-
dien, Asie - mers du Sud, Amé-
rique du Sud, Atlantique, Mé-
diterranée : ces sept chapitres
comprennent chacun une foule
de renseignements détaillés et
précis sur les lieux de vacan-
ces, les hôtels et les prestations
complémentaires.

Le tout est présenté avec un
grand souci d'objectivité , sur la
base des informations les plus
récentes, et, pour plus de clar-
té, au moyen de nouveaux si-
gles.

SERVICE
réservations en Europe et outre-
mer qui réservent dans les cent
Ambassador Swiss Hotels par le
même système électronique. Ce
service de réservation est gratuit
pour les agences de voyages, les
entreprises et les clients indivi-
duels.

L'engagement de personnel sup-
plémentaire et le placement de
l'équipement électronique ont
obligé ASH à s'établir dans de
nouveaux bureaux. La nouvelle
adresse: Ambassador Swiss Ho-
tels, Talmatt 70, 3037 Herren-
schwanden (BE). Les numéros de
téléphones (031/23 44 55) et de té-
lex (33493 ash ch) restent inchan-
gés.

lotte tzigane du Jura (4-5 person-
nes). De nouveaux week-ends de
deux, trois ou quatre jours en mai
et juin et dès le 15 août sont éga-
lement prévus pour ceux qui ne
peuvent venir toute une semaine.

Il est prudent de s'annoncer aus-
sitôt que possible pour ces vacan-
ces attrayantes en demandant les
catalogues et formules d'inscrip-
tion auprès de Pro Jura Voyages,
CH Moutier ou de Voyages ACS,
case postale, 3001 Berne.

le plus moderne par tous les spé-
cialistes du tourisme.

Le nouveau catalogue «Hôtels»
peut être obtenu, gratuitement et
sans engagement, auprès de toutes
les bonnes agences de voyages ou,
auprès d'Interhome, 22, chemin
François-Lehmann, 1218 Genève-
Grand Saconnex, tél. 022/98 82 44

Entre Biasca et le Lukmanier,
chacun devrait s'arrêter à Lottigna
pour visiter en toute tranquillité un
joyau , le nîuseo di Blenio. Dans
une imposante construction du
XVe siècle, ancienne résidence des
baillis des cantons primitifs, sont
mis parfaitement en valeur arti-
sanat, armes, costumes et objets
agricoles du val Blenio. A Semio-
ne, il est possible d'admirer les ri-
ches collections du musée des fos-
siles et des cristaux, tandis que
mœurs et coutumes, religion et ar-
tisanat de la région sont présentés
à la «Ca da Rivôi » , qui est le mu-
sée d'Olivone. L'Ente turistico di
Blenio, 6716 Acquarossa, tél.
092/78 17 65, fournit volontiers
des renseignements complémen-
taires.

et cours
de langues
en Suisse

L'Office national suisse du tou-
risme (ONST) a réédité sa brochu-
re quadrilingue «Suisse - vacances
et cours de langues ». Celle-ci con-
tient les adresses d'écoles privées
qui offrent pendant les vacances
d'été 1981 des cours de langues
pour jeunes de 5 à 30 ans, le plus
souvent en liaison avec du sport ,
des activités culturelles et des loi-
sirs. Non seulement les langues
traditionnelles sont enseignées,
mais à plusieurs endroits, le pro-
gramme comprend également des
branches telles que mathémati-
ques, latin, cours ménagers, com-
merce ou même romanche. La
brochure est envoyée sur simple
demande adressée à l'ONST, case
postale , 8027 Zurich.

Lugano sur mesure...
... s'appelle le nouveau forfait
avantageux d'une semaine of-
ferte par neuf hôtels de Luga-
no.

Ce sont les hôtels Admirai ,
Europa, Arizona, Belmonte,
Excelsior, Meister, Gotthard ,
Holiday Select, Nizza, qui ont
mis sur pied cet arrangement
calculé sur des prix très bas.

Cet arrangement est valable
jusqu 'au 31 octobre 1981 et on
peut l'obtenir à partir déjà de
245 francs pour sept nuits avec
petit déjeuner, de 350 francs
pour la demi-pension et de 420
francs pour la pension complè-
te.

Le forfait « Lugano sur me-
sure » comprend de nombreu-
ses prestations telles qu'un

Tourisme au Portugal

Le tourisme au Portugal a f ait
un bond prodigieux en dix ans. Il
reçoit aujourd'hui plus de 4 mil-
lions de visiteurs, alors qu 'en 1963
on en comptait guère plus de
514 000.

Pays dont l'économie est essen-
tiellement agricole, le Portugal est
pauvre, le revenu national par ha-
bitant très bas.

Le tourisme ne représente pas
un apport considérable comme en
Espagne mais il progresse sensible-
ment puisque les recettes ont qua-
druplé en moins de huit ans. ses à la disposition des étrangers

En dehors des régions déjà bien dans plusieurs régions. On veut
lancées de l'Algarve, de Lisbonne, pouvoir disposer en 1981 de
de la Costa do Sol et de Madère, 130 000 lits et atteindre le chiffre
on procède actuellement à la pro- de 30 millions de nuitées,
motion du tourisme dans la Serra Ce résultat est possible dans ce
da Estrela, l'Alentejo , l'Entre Dou- pays où les touristes ne se mar-
ro e Minho, Madère et les Açores. chent pas encore sur les p ieds ni
Il est bien évident que ce dévelop- dans les villes ni dans les villages
pement sur une grande échelle exi- ni sur le sable de très belles plages ,
ge la création d'infrastructures f.-g. g-

Le safari mulet en Suisse
Sept jours sur le toit de l'Europe a dos de mulet:
Une des plus insolites et fascinantes expériences du tourisme

d'aujourd'hui.
• Revitalisant, point de pollution, merveilleux paysages et nature

sauvage.
• Merveilleux vins et spécialités locales.
• Villages de montagne isolés.
• Intéressantes coutumes locales, folklore vivant.
- 100 km de Haute-Nendaz à Grimentz dans le canton du Valais.
- Quatorze safaris jusqu'en octobre avec un maximum de 23 par-

ticipants.
- Tous les safaris accompagnés de deux guides.
- Prix tout compris (pension complète, location des mulets, gui-

des, etc.) sept jours (six nuits) 765 francs.
- Expérience de l'équitation pas nécessaire.

Organisateur: Welcome Swiss Tours, avenue Benjamin-Cons-
tant 7, 1003 Lausanne.

Une nouveauté à Baden
LE GRAND CATALOGUE
« CURES ET VACANCES »

Récemment, le directeur de
l'Office du tourisme de Baden a
présenté au public un nouveau ca-
talogue de trente-deux pages inti-
tulé «Cures-repos-vacances à Ba-
den 1981-1982 ». Il ne contient pas
seulement les programmes classi-
ques de cures, d'une durée de trois
semaines, de tous les hôtels de cu-
res de Baden, mais offre - voici la
grande nouveauté - des forfaits in-
dividuels, personnalisés et équili-
brés. L'office du tourisme local -
le premier en Suisse - a créé spé-
cialement un bureau de conseils
pour les curistes. Persuadé que des
conseils pour les loisirs et la cure
font partie intégrante du concept
de réhabilitation, il a également
engagé un conseiller. Ainsi, cha-
que jour , des propositions sont
soumises aux hôtes (divertisse-
ment, culture, sport et réflexion).
Les nouveaux arrangements de
cure comprennent pour cette rai-
son plusieurs excursions d'une
demi-joumée, randonnées en com-

aperitif de bienvenue, un café
ou un cappuccino au restau-
rant Parco Ciani dans le nou-
veau palais de congrès, une
consommation au fameux ca-
sino de Campione, un tour de
ville en autocar Danzas , une
excursion en funiculaire au
mont San Salvatore ou au
mont Brè, une sortie en tain
de Lugano à Ponte Tresa et
une autre à Tesserete ou à Son-
vico et un drink au dancing
Europa ainsi qu 'une sauna à
l'hôtel Admirai.

Informations et réservations
auprès des bureaux de voya-
ges, des hôtels ou de l'office du
tourisme, 6901 Lugano (tél.
091/21 46 64, télex 73 170).

supplémentaires. Le réseau routier
a été fortement amélioré. On s 'ap-
p lique à forger l'équipement indis-
pensable aux régions à vocation
touristique.

De nouveaux hôtels sont en
construction à Lisbonne. Des pro-
jets sont à l'étude pour stimuler le
tourisme dans les trois îles de
l'archipel des Açores: San Miguel,
Terceira et Faial.

Dans la Serra da Estrela, un té-
léphérique vient d'être achevé et
des auberges (pousadas) seront mi-

mun, soirées de discussion, trai-
ning autogène, concerts, visites de
musées et de galeries, etc. L'office
du tourisme, 5400 Baden, tél.
056/22 53 18 donne de plus am-
ples renseignements.
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VACANCES

Toutes vos annonces
par Publicitas

Vacances
lalnéaires

Chypre
8 jours Fr. 590.-à 1385

Roumanie
8jours Fr. 445.-à1078

Tunisie
Siours Fr. 490.-à 1310

Longs
courriers

8 jours Fr. 1130.- à 2290.

Haïti
9 j ours Fr. 1580.-à 2952,

Le bonheur,
A vendre c'est possible

1500 Julien
plantS astrologue,
d'Ermita96 résoud vos problè-

mes
5BB.

Tél. 021 /23 99 54
Tél. 027/58 13 32. jour, soir,

•36-301387 samedi.

Appareils Reflex
Les prix les plus bas!

PENTAX
IMISCS

Nikon EM 1'8
Nikon FM 1'8
Nikon FEI'8
Nikon F31 '8
Canon AT 1 1 "8
Canon AV1 1'8
Canon AE11"8
Canon A1 1 '8
Canon F1 V8
Pentax MX 1'7
Pentax ME 1 '7

358.-
590.-
740.-

1390.-
358.-
398.-
498.-
850.-
860.-
398.-

Fujica AX 1 2'2 348.-
Fujica AX31'6 528.-
Fujica AX5V6 725.-
Konica TC1'7 359.-
Konica FS 1 1 '8 685.-
Minolta XG I 17 438.-
Minolta XG 2 1 '7 548.-
Minolta XD 5 1 '7 675.-
Olympus OM 1 1 '8 540.-
Olympus OM 2 1 '8 698.-
Contax RTS 1 '4 890.-
Contax139 1'7 685.-
Yashica FR 1 2 398.-
Ricoh XR1S2'8 350.-
Ricoh XR 2S 2'8 425.-

Comparez!!!
la photo radio-TV-HI-fi

vidéo
aux prix les plus bas!

Dorsaz-Discount
Martigny

Tél. 026/2 21 47
Av. Grand-St-Bernard 29

So

Pour les vacances : le choix est vaste
L'ambiance qui se dégage au premier

contact avec l'agence vous met de suite à
l'aise. Les charmantes hôtesses-conseil-
lères en voyage sont prêtes à vous présen-
ter le programme «sur mesure».

« Naturellement, à tour de rôle, nous ef-
fectuons des voyages d'étude en avion, en
bateau, pour connaître les problèmes que
rencontrent nos clients dans le monde.
- Que conseillez-vous aux jeunes pour

cet été?
- Des séjours avec cours de langues:

anglais à Londres et aux USA, allemand
etc.
- Le voyageur en mal de sports d'été

reçoit-il de bons tuyaux?
- Oui, les villages-clubs permettent

aux familles de passer des jours inoublia-
bles à la mer, en participant aux sports
facultatifs ; planche à voile, yoga, judo,
équitation, tennis.
- Et ceux qui ne désirent pas s'en-

nuyer, trouvent-ils des activités plus cal-
mes?
- Bien sûr, nous conseillons les vacan-

ces-loisirs avec le choix entre les cours de

¦̂ f &"im

peinture-poterie... même des vacances à
la campagne chez des fermiers.
- Est-il toujours intéressant d'aller aux

USA?
- Oui, les tarifs sont encore bas et les

jeunes peuvent s'essayer aux voyages en
Mobilhome ou faire le tour des Etats-Unis
en moto de location, descendre le Colo-
rado en bateau pneumatique pour les
mordus de l'insolite, les programmes dans
les déserts d'Afrique en Jeep, ou la roulot-
te familiale en Irlande sont très prisés.
- Peut-on participer à des expéditions

en Extrême-Orient?
- On peut vous proposer les «Trek-

kings » au Népal avec ascensions dans
l'Himalaya. Si vous préférez la plongée
sous-marine, les Iles Maldives sont très
cotées, vous vivrez comme Robinson, sur
une île presque à vous seul.

Le voyage photo aux Philippines, pays
des guérisseurs est bien noté par les Oc-
cidentaux.
- Pour l'automne, avez-votu des hits?
- Les cours de tennis intensifs, avec

professeur-vidéo, et détente en Grèce et

!

mODE
Espagne. Les leçons de navigation en voi-
lier à travers la mer des Caraïbes, de la
Guadeloupe. Le circuit de Corfou, de
Grèce, à vélo avec guide.
- On entend parler de vols à prix spé-

ciaux, 50% de réduction sur vols de li-
gnes?
- Oui, les tarifs Apex/pex, qui se ré-

servent à l'avance, sans possibilité de
changer les dates, sont très intéressants,
notamment pour les capitales d'Europe
(visites de foires-expositions, matches de
football, coupe d'Europe) ainsi que pour
les vols transatlantiques (USA et Cana-
da) .
- Peut-on réserver également des va-

cances pas trop touristiques?
- Naturellement, les voyages d'études

avec guide archéologique pour l'Egypte
ou les visites de la Terre-Sainte avec gui-
de spirituel en Israël. On propose aussi la
pêche sportive (saumon) en Irlande. Sans
oublier les visites pour écoles, par exem-
ple les usines BMW à Munich.
- Que préparez-vous pour l'hiver pro-

chain?
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Un T-shirt à l'ananas!
En 1 00% coton,
brodé Lurex.
Tailles 34/36, 38, 40/42
Blanc, kaki.

Dernier cri...
les jeans façon Jodhpur.
100% coton, passepoil
et ceinture dorés.
Tailles 34 à 42.
Blanc, kaki.

Le retour des knickers
avec ce pantalon
en 100% coton.
Ceinture dorée.
Tailles 34 à 42.
Blanc, kaki.

BUSSIGNY
Route de Crissier
LAUSANNE BERNE
Rue de l'Aie 24 Kramgasse 78
MARTIGNY BIENNE
Av. de la Gare 25 Rue de la Gare 44
NEUCHATEL ZURICH
Rue de l'Hôpital 4 am Stauffacher

- Ces programmes sortiront de presse
dans trois mois environ. Le client aura le
choix entre les sports d'hiver avec loca-
tion d'appartements en Valais et les va-
cances au soleil : Brésil et carnaval à Rio,
les plages du Kenya et l'Afrique noire,
ainsi que les belles croisières sur Dakar et
les Canaries pour le Nouvel-An.

Les voyages avec cures aux Canaries,
en Roumanie ou en Corse (Thalassothé-
rapie).

Que de temps parcouru depuis les con-
quérants. Il semble que visiter le monde
n'est plus une expédition grâce aux agen-
ces de voyages qui tissent leur toile sur les
continents.

Assez de rêve... pressons-nous... vols
SR 110 à destination...

Merci à Jean-Paul Biaggi et à son per-
sonnel... Nous reviendrons pour les va-
cances.
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Un visage de l'Inde mystérieuse
Mon premier contact avec l'Inde fut la rencontre avec le
Mahatma Gandhi. Il y a fort longtemps de cela. J'étais un
enfant. Lui, avec sa suite - se réduisant à quelques person-
nes et une chèvre - avait fait un arrêt en gare de Vallorbe.
Il se tenait au fond d'une salle d'attente, voulant échapper
aux regards des curieux. J'avais collé mon nez contre une
vitre. Je l'admirais, j'étais ébloui de voir enfin cet homme
dont mon père m'avait tant parlé. Je connaissais son com-
bat. Soudain le Mahatma me fit signe d'entrer. Je pus lui
toucher la main et caresser sa chèvre. Depuis, je rêvais de
cet homme, de son pays. Et je fus très triste quand j'appris
son assassinat en pleine prière. L'Inde, depuis six mois
avait conquis son indépendance.

Le jardin Shahmar a Snnagar.

Alors, un jour, je débarquais
en Inde. Bombay : l'abondance
et la misère. Ce fut un choc.
Une foule grouillante, du bruit,
des ordures, des égouts
fuyants, des voitures désos-
sées, des enfants mutilés... Pas
gai, Bombay !

Au Rotary, entre deux whis-
kies, j'ai tissé des liens d'amitié
avec un dentiste. Le lende-
main, nous avons sillonné la
ville. Et puis, les jours sui-
vants, une déléguée au touris-
me réussit, elle aussi, à me fai-
re comprendre et aimer la ville
à la fois porte de l'Inde et de
l'Orient.

LES NOUVEAUX MICROS DIRECTIONNELS BAUER Kuoni: partout, pour tous, dans le monde

L'idéal quand on est tout seul
pour filmer en sonore

Lorsqu'on est souvent obligé de
ne compter que sur soi-même pour
faire des prises de vue sonores, il
est recommandé d'acquérir un des
micros directionnels Bauer en sus
du micro standard livré avec la ca-
méra, car il faut le plus souvent
demander à une tierce personne de
tenir ce dernier.

Pas besoin de piles supplémen-
taires : c'est la caméra qui fournit
le courant. La connexion micro-
caméra est assurée :
- pour le micro Bauer RM 200, di-

rectement par des contacts qui
s'établissent lorsqu'on le visse
sur le haut de la caméra ;

- pour le Bauer RM 700, par un
câble.
L'un et l'autre de ces micros

sont équipés d'un pare-vent, pré-
cieux pour éliminer le sifflement
du vent lorsqu'on filme à l'exté-
rieur. Le RM 200 s'adapte aux ca-
méras universelles Bauer S 204
XL, S 205 XL, S 207 XL, S 209 XL,
tandis que le RM 700 est spécia-
lement congu pour la caméra
Bauer S 709 XL et la caméra de
haut de gamme Bauer S 715 XL.
L'un comme l'autre présentent une

Le cosmopolitisme de Bom-
bay dégage des vibrations as-
sez extraordinaires. Je fus vite
séduit, en dépit de la mousson.
Soleil, averse, déluge, soleil.
Trempé jusqu'aux os, puis,
très vite, tout sec. C'est drôle.
J'ai acheté un parapluie.

On dit qu'en dehors des
grottes d'Elephanta, il n'y a
pas grand chose à visiter à
Bombay où le gothique victo-
rien est toujours persistant. Er-
reur ! Tout est spectacle. Tout
vous saute aux yeux. La foule
bigarrée, les maisons, les tem-
ples , les musées, les petits mar-
chands, les vieux tacots, les

caractéristique voisine de la car-
dioïde, qui leur confère un effet di-
rectif particulièrement marqué.
Autrement dit, la captation des
sons provenant de la zone située
en avant de la caméra est privilé-
giée, tandis que les bruits en pro-
venance d'autres directions (y
compris le bruit de fonctionne-
ment de la caméra) sont affaiblis.

autos de luxe, les marches, les
églises, les grandes places. Ici,
rien n'est comme ailleurs. Ba-
zars, camelots, vaches erran-
tes, chèvres bêlantes, klaxons
hurlant à tout instant, les po-
liciers lestés de parapluie, le
jardin zoologique, et j'en pas-
se. C'est la tour de Babel ou
l'arche de Noé.

Quelques hôtels de luxe. Pas
mal de restaurants prouvant
indiscutablement que Bombay
est un haut-lieu de la gastro-
nomie indienne.

Le commerce est actif. Les
commerçants sollicitent le
client. On se laisse tenter.
L'Inde occidentale possède un
artisanat que l'on doit voir de
près: textiles tissés à la main,
soiries et saris, mousselines et
soies brodées d'or, bois sculp-
té, cuivre repoussé, bijoux , ta-
pis, etc.

Le thé des Indes est de très
haute qualité. Rappelons que
l'industrie du thé est l'une des
principales sources d'exporta-
tion ; après l'eau, c'est la bois-
son la plus répandue et c'est

Dans les locaux à faible bruit
ambiant et pour les reportages, le
micro standard est certes préféra-
ble, car son câble de 4,5 m permet
de le tenir à proximité de la source
sonore même si celle-ci est éloi-
gnée de la caméra ; en revanche, le
micro directionnel convient beau-
coup mieux aux prises de vues fai-
tes à l'extérieur et sans assistant.

Tout droit sorti d'un conte de fées: le Taj Mahal à Agra.

aussi le symbole de l'amitié.
Eh bien, l'Inde c'est cela

dans sa diversité. Une amitié

L'Adriatique et la Riviera:
des succès hors du temps!

Hotelplan, l'organisation
suisse de voyages, a également
joué un rôle de pionnier en fai-
sant de l'Adriatique et de la Ri-
viera des destinations touristi-
ques pour les Suisses: voilà
déjà plus de 25 ans que les pre-
miers trains reliaient la Suisse
à l'Italie, permettant ainsi à
nombre d'hommes, de femmes
et surtout de familles de passer
leurs quelques jours de vacan-
ces au bord de la plage sous le
soleil italien, à peu de frais.
Depuis lors, des centaines de
milliers de vacanciers ont pro-
fité de tels voyages et au cours
des dernières années en parti-
culier, la tendance à utiliser e
chemin de fer comme moyen
de transport s'est de nouveau
accentuée.

C'est ainsi que le train spé-
cial d'Hotelplan, l'Express bal-

En 1925, s'ouvrit à Nice, le pre-
mier bureau de voyages Kuoni à
l'étranger qui fut , en quelque sor-
te, la pierre angulaire de l'activité
du bureau de voyages Kuoni S.A
en dehors de la Suisse. Puis , d'au-
tres bureaux suivirent, en 1927, à
Cannes et Monte-Carlo et, en 1929
à Paris. Il est permis de supposer
que des raisons pratiques ont dé-
terminé, à l'époque, la création de
ces bureaux. En effet , vu le- peu de
moyens de communication dont
on disposait alors, la seule façon
d'offrir un service valable à la
clientèle était de se trouver sur
place, afin d'être en mesure de
s'occuper correctement de ces da-
mes et messieurs qui n'avaient,
pour la plupart aucune expérience
des voyages. Ces premières mesu-
res même involontaires - furent
également les premiers pas vers un
bureau de voyages multinational,
la seule forme d'entreprise pensa-
ble à l'heure actuelle.

Les bonnes vacances se préparent bien...
Ceux qui veulent vraiment

réussir leurs vacances les pré-
parent à l'avance. La meilleure
formule est de se faire conseil-
ler par les agences de voyages
du Valais. C'est là que l'on
peut trouver des idées pour or-
ganiser un séjour en Suisse ou
à l'étranger. Le train, l'avion,
l'autocar, le bateau... les villes,
les hôtels, les campings... vous
serez aidés consciencieuse-
ment par les spécialistes du
voyage. Ainsi, vous ne perdrez
ni votre temps, ni votre argent.
Vous ne reviendrez pas en re-
grettant d'avoir été bien infor-
més.

Pensez également à vous
assurer convenablement.

florissante où que l'on aille à composent le peuple de ce
Bombay où se retrouvent, mê- subcontinent.
lées, les différentes races qui F.-Gérard Gessler

neaire, dessert à nouveau
l'Adriatique au départ de Zu-
rich et Bâle à partir du 6 juin
1981 et que des wagons spé-
ciaux relient Zurich et Beme à
la Riviera dei Fiori depuis le 31
mai 1981. Avec son large éven-
tail d'offres dans toutes les ca-
tégories, de Lido del Savio à
Senigallia, tout au sud, et de
Pietra Ligure à Bordighera ,
Hotelplan peut être considéré
comme le chef de file de tous
les organisateurs suisses de
voyages pour ce qui est de
l'Adriatique et de la Riviera.
L'arrangement forfaitaire par
chemin de fer comprend le tra-
jet aller et retour en Ire ou 2e
classe, la réservation des places
assises, les repas tels que petit
déjeuner «t/ou déjeuner si né-
cessaire, le logement à l'hôtel
choisi ainsi que l'assistance du

Quelques années après la fin de
la Seconde Guerre mondiale, vint le
temps de l'expansion consciente,
qui ne pouvait certainement plus
se justifier uniquement par le sou-
ci de savoir» comment mon client
va-t-il se procurer son billet de re-
tour à Paris?». Il est probable que
l'on était déjà pleinement cons-
cient du fait qu'une présence inter-
nationale pouvait, non seulement
être avantageuse du point du vue
assistance à la clientèle, mais en-
core qu'elle présentait des avan-
tages en matière de chiffre d'affai-
res et de pourcentages sur les bé-
néfices pour la maison, par la
création de nouveaux domaines de
vente. Le risque d'entreprise se
trouvait réparti géographiquement
de la même façon que les entrepri-
ses commerciales et industrielles
qui cherchaient leur salut dans la
diversité. On avait compris, en fai-
sant preuve d'une certaine clair-
voyance, que c'était un moyen de
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personnel chevronné d'Hotel-
plan pendant le trajet et sur
place. Sur demande, il est éga-
lement possible de réserver des
couchettes si nécessaire et
même des wagons-lits pour
l'Adriatique.

Ces destinations sont d'au-
tant plus appréciées des famil-
les qu'il existe d'importantes
réductions pour les enfants al-
lant jusqu'à 60 voire 70%,
même pendant la haute saison,
selon l'âge de l'enfant.

Il va de soi que l'on a éga-
lement pensé aux nombreux
automobilistes et la brochure
«Autoplan» a été conçue tout
spécialement à leur intention.
L'automobiliste peut ainsi, par
l'intermédiaire de l'agence de
voyage, réserver sa chambre
d'hôtel à temps.

faciliter la croissance saine de l'en-
treprise car, tout comme aujour-
d'hui, on savait que stagnation
égale régression.

De nos jours, Kuoni est repré-
senté à l'étranger par 55 filiales
dans 17 pays. La France et l'Autri-
che disposent d'une organisation
copiée sur le modèle suisse, ce qui
ne veut nullement dire que ce soit,
en principe, le but recherché. Dans
chaque pays, c'est le marché qui
doit déterminer la forme de l'acti-
vité et la structure de la filiale.
Parmi les mesures importantes
prises au cours de ces douze der-
niers mois, citons la création ! une
filiale en Australie, ainsi que l'ab-
sorption de Ginis Vacances Ltd. à
Athènes et du Groupe Richard en
Autriche.

Kuoni, avec la création d'une fi-
liale en Australie, figure à présent
sur cinq continents.
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L'été au soleil
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Je suis - Rose-Marie Rieder - Swifit - Dubin - Slik
Lahco - Devese - Fiesta - Catalina - Valisère

Fortex - Charmant - Mayoclub - Rasurel - Tropic
Corine Dalmaz - Anita - Nina Ricci - Christian Dior

Schiesser - Fùrstenberg - Yolène

Maillots de bain et bikinis
Gr. 36-52 - profondeur des bonnets A à DD

hauteurs de culottes: du string au short

Robes de plage, jupes longues, peignoirs
et linges assortis

^Ruades Vergers 
13 f/ SION g ^

Toujours à votre disposition
pour vos vacances
et vos billets d'avion

Tarifs officiels

Tél. 026/2 17 88

Un journal indispensable à tous

m LA CHINE
découverte dans le cadre d'un merveilleux
voyage qui vous conduire à Beljlng, la capi-
tale aux mille beautés culturelles; Kunmlng, la
ville des Quatre Printemps au sud de la Chine;
Chengdu, ie centre du Szechouan; Chong-
qulng, d'où vous descendrez en bateau le
Yangzé jusqu'à Wuhan, la base industrielle;
puis Beljlng à nouveau. Un itinéraire excep-
tionnel à un prix très favorable (Fr. 6390.-);
trois semaines en Chine (27 août au 16 sep-
tembre 1981); vol direct avec la compagnie
chinoise CAAC. Petit groupe de 20 personnes
au maximum. Il reste quelques places!

Demandez notre programme complet 1981
(10 voyages) à:

Associations suisses d'amitié avec la Chine,
case postale 114, 3000 Berne 14

Nom: 

Adresse: 

NP/Domicile: 

Dès le 7 juillet W f B£û T/ÀWi J TlJ Ëà YàTË m
WiÉhm tmmïZmmmW

Tous les mardis ÎIHC l̂iÉlBflÉttlÉfeÉHl

AOSte Fr. 28.- par personne

Les 28 - 29 - 30 août
Notre traditionnel pèlerinage
à Notre-Dame de la Salette
Fr. 165-par personne.

Renseignements et Inscriptions:
Tél. 026/2 20 71 -21018
(Office du tourisme)

¦
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Vols à la demande
Vols d'affaires
Vols taxi

dans toute l'Europe
Vol sur les Alpes
Groupe de 6 personnes.

Renseignez-vous
auprès de Francis Pfammatter
Tél. 027/22 11 13
Télex 38 680.

36-33571
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CROISIERES PAQUET - CHANDRIS - LINEA C
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Joindre l'utile à l'agréable
institut de J^̂ ffe^k 3812 Wilderswil
jeunes filles um*?**w -** CH . |nterlaken

SUNNY DALE
COURS DE VACANCES
du 28 juin au 26 juillet 1981

Le matin: cours de lan- L'après-mldl: conversa-
gues (allemand et an- tion, excursions, sports,
glais) loisirs
La langue parlée dans l'institut est le bon allemand.

Tél. 036/22 17 18

RIMINI 1981
Vacances balnéaires
Séjours de 1, 2 ou 3 semaines en août et
septembre.
Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/411 /»|L__-j£--^itai ^̂ « i—
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DOS VaCa ilCeS ae TOUT repOS: voient du premier coup, d'oeil: elle

¦ ¦ ¦ est puissante, fringante, personnelleen Jetta.
Dans la Jetta, il y a beaucoup de place pour les occupants.
Et pour les bagages. Sa force, c'est son coffre

__ de 630 litres: plus que sur nombre de grosses berlines!

idéale pour les longs voyages. Ce qui ne
)k l'empêche d'ailleurs pas d'être très com-
|r̂ -^^ 

mode aussi pour les petits parcours
*****̂ Ir̂ -̂  

quotidiens en agglomération

et les agences VW de Suisse. La Jetta: un coffre prodigieux

La Jetta vous dl ;
enlève un souci Q̂m
pour vos vacances.^p§l BE!?

En l'acquérant, h :i m^̂ ^̂ z-^^̂ WÊvous pouvez en |̂ m ^̂ ^̂ Skeffet acheter aussi ces^̂ ^  ̂
-**^ ™̂

huit valises d'une valeur de
600 francs pour 195 francs seulement!
De quoi caser sans peine vos bagages pour

les vacances

m J

PWIfe| plus près en vue
JP1 de vos prochaines

Mggim vaca nces, plus telle-
If1̂  ment éloignées.

BBL, Un essai vous convaincra

Et sachez que la Jetta vous coûte
que vous ne pensez,

Les 500 agences VW de toute la
Suisse vous réservent en effet

une offre incroyable. /
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II s en p asse des choses  ̂ ,
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^^  ̂
assume l'exploitation

r --^1 
de deux navires italiens,

i FàI tes prestigieux
^̂ M^̂ ^̂ Ji 

GALILEO 

GALILEI

ffj f âj t âj t â k m* GUGUELMO MARCONI
Un accord a été conclu entre censeurs. Entièrement climati- 1978 ces deux géants des mers

la compagnie Chandris et le ses, avec stabilisateurs leur vi- continuent à battre pavillon
propriétaire des deux presti - tesse de croisière atteint italien et leur équipage reste
gieux navires de la flotte ita- 24 nœuds. également italien. Nous venons
tienne le Galileo Galilei et le Des ponts-soleil avec deux d'apprendre par le directeur de
Guglielmo Marconi selon le- p iscines, des restaurants of- Chandris, M. Hanspeter Hohl
quel Chandris exploitera ces front une cuisine italienne qui qu 'un prospectus en couleur du
deux navires dans le cadre de satisfera les p lus fins gourmets Galileo Galilei est en prépara-
son programme de croisières en sont à la disposition des pas- tion car le navire sera déjà mis
Europe et aux Caraïbes. sagers. Ces navires disposent en service le 6 juin.

C'est en 1963 que nos voisins de deux salles de fête, quatre Au programme, 10 croisières
italiens ont mis en chantier ces salons, des jardins d'hiver, qua- de deux semaines en été et en
deux palaces flottants. Avec tre bars, une bibliothèque, une automne 1981 à destinaion de
une longueur de 214 mètres, ils salle de jeux, un cinéma, des l'Espagne, la Sicile, l'Egypte ,
disposent chacun de 470 cabi- salons de coiffure et de beauté, Israël, Turquie, Grèce. Son port
nés confortables (toutes avec des boutiques hors taxes, un d'attache se situera à Gênes,
eau courante, douche ou bain, sauna avec centre de fitness, 9 ports, 6 pays, dans 3 con-
toilettes, téléphone) d'une ca- un jardin d'enfants avec patau- tinents seront visités. Cette of-
pacité de 2400 lits réparties sur. geoire, etc. fre exceptionnelle sera le «hit »
huit ponts reliés par trois as- Complètement rénovés en des croisières de l'année.
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POUR LES AMATEURS DE PHOTO
L'Ambico créative filter System

Il se compose d'un porte-filtres
qui se visse sur l'objectif à l'aide
d'une bague d'adaptation . Ces ba-
gues sont livrables dans les dimen-
sions de 49, 52, 58, 62, 67 et
72 mm. Cette vaste gamme
d'adaptateurs permet d'utiliser le
système de filtres Ambico sur
presque tous les objectifs. Les fil-
tres carrés mesurent 75 X 75 mm,
tandis que les filtres spéciaux sont
ronds (diamètre 70 mm). Deux fil-
tres peuvent être montés en même

On commença à mesurer le
temps en Chine vers 4500 avant
J.C. Dès 2254 avant J.C. l'empe-
reur Yao parle des solstices et des
équinoxes dans son livre des ex-
ploits. En Asie les signes astraux
au lieu de dépendre du soleil cor-
respondent aux années lunaires.
Le cycle lunaire est divisé en dou-
ze comme celui du zodiaque, mais
en douze années au lieu de douze
mois. Alors que nous ajoutons une
journée les années bisextiles afin
de rattraper la différence entre le
calendrier solaire (365 jours V*) et
le nôtre (365 jours), les Chinois
ajoutent une lune supplémentaire
à des intervalles donnés. Parfois
donc leur année a douze lunes et
parfois treize (année complète).

Chacune de ces années a pour
emblème un animal.

1981 est placé sous le signe du
coq. Le coq est le 10e animal du
calendrier chinois. Cette année
sera bonne si l'on en croit les pré-
visions des astrologues.

V*-• - f t >
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temps sur le porte-filtres pour ob-
tenir des effets combinés. Le sys-
tème de filtres Ambico comprend
plus de cinquante filtres, non seu-
lement pour la photographie noir-
blanc et en couleurs, mais aussi
des filtres dégradés, filtres de si-
mulation (étoile, brouillard, etc.).
Un grand parasoleil rectangulaire
est également livrable et peut fa-
cilement être fixé sur le porte-fil-
tres. Le parasoleil permet d'utiliser
des masques de vignettage ou

Le premier cycle lunaire a être
comptabilisé en Chine débuta en
2637 avant J.C. Ce cycle récurrent
de douze années a pour origine
une légende.

Bouddha convoqua un jour tous
les animaux de la création. Seuls
douze d'entre eux daignèrent venir
lui rendre hommage. Le premier
fut le rat suivi par le bœuf , le tigre,
la lapin, le dragon, le serpent, le
cheval et le bélier. Enfin vinrent le
singe, le coq, le chien et finale-
ment le porc.

Bouddha promit à ces animaux
pour les remercier de leur fidélité,
qu'une année porterait leur nom
avec le privilège d'exercer sur ces
événements une influence.

Chaque année est également
placée sous le signe de l'un des
quatre éléments. Si l'on se réfère à
la philosophie chinoise ancienne
nous découvrons que ces éléments
sont : la terre, le bois, l'eau et l'or.

Chaque cycle aura donc un coq
de terre, coq de bois... 1981 est

montage, ce qui étend encore con-
sidérablement les possibilités d'ap-
plication de ce système. Les filtres
sont en acryl revêtus d'une couche
spéciale, analogue à celle utilisée
pour les hublots des vaisseaux spa-
tiaux.

Pour cette raison, ils sonl
particulièrement résistants aux
égratignures et aussi incassables.
Les adaptateurs sont en delrin afin
de ménager le pas de vis pour filtre
de l'objectif.

l'année du coq d'or.
Année du coq 5 février 1981
Année du chien 25 janvier 1982
Année du porc 13 février 1983
Année du rat 2 février 1984

Nouveau cycle

Universal
Air Tours

Cette agence de voyages vient
de publier son catalogue des va-
cances «Majorque 1981». Elle pro-
pose des prestations exclusives
dans des hôtels de classe très bien
situés. Le programme, tel qu'il est
conçu, est alléchant. Il vaut la pei-
ne de le consulter. Demandez-le
chez l'un des agents de voyages de
notre canton. Majorque à toujours
la cote d'amour. Il est vrai que cet-
te île est très belle.

Le port de Buenos Aires va
s'étendre en remontant la rivière

L'Argentine tourne ses regards vers l'Europe et tente de nouer
des relations d'affaires tout en développant son tourisme. Sur
l'immense territoire qui est le deuxième en surface après le Bré-
sil, en Amérique du Sud, le peuple multiplie ses efforts pour
améliorer ses conditions de vie. Un peuple travailleur, coura-
geux, très nombreux dans l'agriculture mais aussi dans une in-
dustrie qui ne cesse de se développer. L'Argentine connaît aussi
la crise des autres nations, mais elle dispose de ressources dont
on ne mesure pas suffisamment l'importance en Europe. Les mé-
dias restent silencieux sur l'économie de ce pays très variée, qui
se métamorphose sans cesse et prend de l'ampleur quoi qu'il en
soit et quoi qu'on en dise, ou que l'on veut faire croire.

La création d'un nouveau port marchand ne manque pas d'in-
térêt à un moment où l'actuel ne répond plus aux exigences du
trafic maritime. Les Argentins ont démontré de l'audace à plu-
sieurs reprises pour stimuler leur économie, autant le commerce,
que l'agriculture et l'industrie. f .-g. g.que l'agriculture et l'industrie.

Le Secrétariat d'Etat aux intérêts
maritimes a annoncé que de nou-
velles installations portuaires à
20 km en amont de Buenos Aires
contribueront à décongestionner le
port maritime le plus encombré de
l'Argentine.

Dans le cadre d'un programme
étalé sur cinq ans, le secrétariat
d'Etat vendra à la municipalité de
Buenos Aires plus de 5 km de pro-
priété longeant le port au centre et
au sud et le fruit de cet achat sera
utilisé pour agrandir les installa-
tions en remontant la rivière. La
capitale densément peuplée s'éten-
dra en direction de Rio Plata à tra-
vers les zones portuaires existantes
et des terrains amendés.

La valeur de la propriété exis-
tante dans le secteur «Madero » du
port de Buenos Aires doit encore
être déterminée par le Tribunal
national des taxations. Le secréta-
riat utilisera le produit de cette
vente pour construire des docks et
l'infrastructure de base d'un port
sur le Parana de Las Palmas, un
affluent large et profond du Pa-
rana qui coule à travers la région
agricole la plus prospère de l'Ar-
gentine.

Un porte-parole du secrétariat
d'Etat a expliqué que le nouveau
port reprendra plus de 60% des
opérations assurées par le port de
Buenos Aires à l'heure actuelle, de
même que presque tout le trafic
international, tous les transbor-
dements de céréales et le gros des
services pour cargos et containers 20 km par la suite,
qui sont actuellement situés dans _ * . . .  ..
la capitale argentine, mais qui se- Llecentralisation
ront déplacés vers le nouveau industrielle
complexe portuaire. Cette région connaît de plus en

On estime à plus de 200 millions plus la faveur des industries qui
de dollars le coût de l'infrastructu- quittent la zone métropolitaine de
re de base du port. Le gouverne- Buenos Aires dans le cadre d'un
ment louera de l'espace sur les programme de décentralisation in-
docks aux plus grandes entreprises dustrielle. Parmi les motivations
de transport, d'exportation et de qui incitent les industries à opter

La capacité nucléaire de l'URSS
augmentera de 25 000 MW d'ici 1985
Une deuxième centrale nucléaire avec des unités de 1500 MW

Le plan quinquennal sovié- premier lieu par les difficultés avec tuyaux sous pression. Un
tique actuel (1981 - 1985) pré- techniques qui sont survenues bon nombre d'unités RBMK de
voit pour 1985 une production chez Atommash, l'usine où 1000 MW sont déjà exploitées
d'électricité d'origine nucléaire sont fabriqués les composants en URSS, dont quatre par
de 220 à 225 milliards de kWh. lourds des unités de 1000 MW exemple à Leningrad. Ce réac-

avec réacteur à eau pressurisée teur a ensuite été développé
Ce plan nécessiterait donc, la du type WER. Au lieu des pour des unités de 1500 MW,mise en service au cours de huit jeux de composants lourds dont les premières sont actuel-
cette période de nouvelles cen- que l'on avait l'intention de fa- lement en construction à Igna-trales nucléaires d'une capacité briquer par an à partir de 1981, lina, en Lituanie. Il s'agit desd'environ 25 000 MW. Or c'est il semble que l'on n'en fabri- plus grandes unités nucléairesjustement ce chiffre que vient quera que sept pendant toute du monde. La première d'entred'annoncer dans un article de la durée du plan quinquennal elles devrait commencer à pro-journal le ministre adj oint de actuel. duire du courant avant 1985 etl'électricité de l'URSS, M. Ovt- C'est vraisemblablement les trois autres suivront. Dans
chinnikov. Il y a quelques mois aussi la raison pour laquelle l'article de journa l mentionnéencore, des spécialistes sovié- l'on va continuer de construire ci-dessus, M. Ovtchinnikov atiques avaient prédit pour la en URSS de grandes centrales indiqué pour la première foispériode de 1981 à 1985 la mise nucléaires équipées de réacteur qu'une nouvelle centrale nu-en exploitation de centrales nu- du type RBMK, bien que ce cléaire de quatre unitéscléaires

^ 
d'une capacité de dernier soit plus cher que le RBMK, de 1500 MW chacune ,35 000 à 50 000 MW. La révi- réacteur à eau pressurisée. Le allait être construite à Kostro-sion spectaculaire des pronos- RBMK est un réacteur à eau ma, sur la Volga, les travauxtics à la baisse s'explique en bouillante modéré au graphite, devant commencer avant 1985.

Les filles meilleures que les garçons au bac
BONN (DaD). - En ce qui
concerne le niveau du bacca-
lauréat les jeunes filles sont su-
périeures à leurs camarades de
classe masculins en Républi-
que fédérale d'Allemagne. El-
les passent en moyenne leur
bac (Abitur) plus tôt et elles y
obtiennent de meilleures no-
tes. Comme il ressort d'une
étude effectuée pour le compte
du Ministère fédéral de l'édu-
cation, 85% des jeunes filles
ont réussi leur baccalauréat du
premier coup et sans avoir été
obligées de redoubler au cours
de leur treizième année de sco-
larité. Les garçons ne franchis-

prestation de services sous forme
de concessions pouvant aller jus-
qu'à 40 ans et gardera un secteur
pour assurer le service aux entre-
prises de moindre, importance.

Grâce à ce déplacement, le port
de Buenos Aires envasé qui me-
sure 33 pieds de profondeur per-
dra son importance en tant que
port céréalier puisqu'il n'y restera
qu'un seul terminal pour contai-
ners opéré par une entreprise pri-
vée, ainsi que quelques services
généraux pour cargos. La plupart
des 67 nouvelles rues portuaires et
des 24 grilles mobiles montées sur
camions que le port de Buenos Ai-
res a récemment acquis seront ins-
tallées au nouvel emplacement où
la rivière atteindra une profondeur
de 40 pieds dans les docks.

Le choix s'est opère en faveur
de cet emplacement sur le Parana
de Las Palmas parce que le fleuve
y est profond, qu'il se trouve à pro-
ximité des centres industriels, qu'il
facilitera le développement futur.

Contrairement au port de Bue-
nos-Aires dont la croissance est
entravée par le Rio de la Plata et
par une zone urbaine avec à peu
près 12 millions d'habitants, le fu-
tur port de Parana de Las Palmas
se trouve dans une région très peu
peuplée où il pourra s'étendre li-
brement. Au cours des cinq pre-
mières années, les installations se-
ront construites sur une longueur
d'environ 4 km et, s'il le faut , elles
pourront être prolongées jusqu'à

pour ce nouvel emplacement fi-
gurent les avantages fiscaux, la pe-
tite distance qui le sépare de la
zone métropolitaine pu se trouve
près de 40 % de la population na-
tionale, de même que l'existence
de réseau de transport par le rail,
la route et l'eau.

Le tirant d'eau des vaisseaux ve-
nant prendre leur chargement à
Parana de Las Palmas sera limité
jusqu 'à une profondeur de
35 pieds. Mais on pense que la si-
tuation abritée de la région, la
grandeur du fleuve et les vastes
installations aux docks opérées par
des entreprises privées contribue-
ront à réduire la starie et les tarifs
de fret pour les cargos transpor-
tant de la marchandise en vrac.

Le Parana de Las Palmas est
large, droit et il mesure jusqu 'à
80 pieds de profondeur en certains
endroits, de sorte qu'il n'est pas
nécessaire de le draguer. Les trains
de barges transportant les céréales
qui ne peuvent opérer dans l'es-
tuaire ouvert du Rio de la Plata se-
ront déchargés ici. Il sera possible
ainsi de gagner énormément de
temps par rapport au système ac-
tuel puisqu'il faut maintenant
rompre les formations sur le Pa-
rana de Las Palnias et remorquer
une barge après l'autre à travers le
delta du Rio de la Plata jusqu'au
port de Buenos Aires.

Vers la création
d'un centre social

La starie moyenne pour bateaux
étrangers est de sept jours dans le
port de Buenos Aires, elle peut
monter jusqu'à 25 jours durant la
haute /Saison des récoltes pour les
cargos transportant de la mar-
chandise en vrac. Vers le milieu de
l'année 1980, les tarifs de fret pour
les lots destinés à l'Europe tour-
naient autour de 30 à 35 dollars la
tonne et dépassaient ainsi de 60 à
100 % les tarifs appliqués dans le
golfe.

1749 vaisseaux avaient passe
par le port de Buenos Aires en
1979, ce qui représentait 53 % du
trafic outre-mer global de l'Argen-
tine et 18,2 % des cargaisons de cé-
réales.

Sur la zone portuaire vendue à
la municipalité de Buenos Aires, il
est prévu d'installer un centre so-
cial, des voies de communications
supplémentaires, de même que des
quartiers résidentiels et récréatifs
qui empiéteront également sur les
terrains amendés en bord du Rio
de la Plata grâce à la terre prove-
nant du draguage des canaux d'ac-
cès du port.

sent cette barrière qu'à raison
de 75 %. A la recherche d'une
place d'études, les bachelières
se laissent toutefois plus rapi-
dement décourager ou bien el-
les abandonnent totalement
leurs projets de faire des étu-
des supérieures. Tandis que
33 % des garçons réalisent
leurs désirs d'études manifes-
tés en classe terminale du ly-
cée, seules 25 % des bacheliè-
res continuent vraiment dans
la voie désirée.
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A louer à l'année ou au mois à Crettaz sur
Euseigne, val d'Hérens, ait. 1100 m, dans
immeuble complètement rénové

appartement
comprenant: 2 chambres, salle de séjour
cuisine, W.-O, douche + cave

A louer à Veyras
(Sierre)

Particulier cherche
région Sierre-Sion,
rive droite

terrain

A Genève

beau garage
à remettre

Agence de voitures
Mécanique - électricité
Chaîne de lavage

Long bail, très bon emplacement.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre A 26118-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Dorénaz

Vente aux enchères
publiques

L'hoirie Maurice Veuthey, de Théodule, et
l'hoirie d'Elise Veuthey-Balleys, de Fran-
çois, vendront aux enchères publiques,
qui se tiendront le samedi 23 mai 1981, à
10 heures, au café du Parc à Dorénaz, les
immeubles suivants:
Sur Dorénaz:
- parcelle N° 567, folio 8, Trente toises, champ de

11 045 m2
- parcelle N° 734, folio 10, Les meules, bois de

1016 m2
- parcelle N° 187, folio 5, Chemeno, pâturage boisé

de 6795 m2
- parcelle N° 419, folio 7, Ile, habitation, grange-

écurie, remise, remise-annexe , place-jardin

Les conditions de vente seront données à l'ouver-
ture des enchères:

Paul Dorsaz, notaire
. 36-90448

Voyages et vacances \

TTnBMf KMm IrJzJm.
M M M rM Tél. 027/22 93 27-28

appartement
comprenant: 4 chambres, salle de séjour,
cuisine + W.-C.-bains, W.-C.-douche,
cave.
Pour renseignements:
Robert Seppey, 1961 Euseigne
Tél. 027/81 12 42 - 022/44 79 17

36-25212

luxueuse villa neuve

Tél. 027/55 23 85

à bâtir
pour construction
d'une villa.

Ecrire sous
chiffre P 36-901146
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Saxon

1 vigne
5e année, 4200 m,
en plein rapport.

Prix avantageux.

Tél. 026/6 21 79
89-41289

W<< SION LA CROISÉE

Publicitas 21 21 11

A louer
à Martigny

appartement
3'/2 pièces
Loyer Fr. 465.- char-
ges comprises.
Libre à partir
du 1er juillet.

Tél. 026/2 69 14
(heures des repas).

•36-400584

Martigny

belle
pièce
non meublée a louer
pour bureau.
Avenue de la Gare.
Excellente situation.

Tél. 026/2 15 81
•36-400583

|\ Windsurfing
\{ \ en stock les marques

\/\ alpha fïïisltfQl
X X Windsurfer® s/j eedy

\\ \ Conseils - Essais - Location - Réparation - Pièces détachées -
\\ ~̂. \ Accessoires - Combinaisons

ĵ\\ \ l^
5
*^  ̂

Ecole de voile et planche à Rive-Bleue-Bouveret <fC* ̂ V
J«\\ I r\ \̂. Pla9e t %k. \

mM t ŷ / Q /  ̂ * -X. }
m\r \ v/ n. r ^*<W
^K _\\ / Plongée: spirotechnique - scubapro - technisub - poseidon

^̂ y Valay sport vaisports S.A .
-̂̂ Z^—- Rue Pottier 7,1870 Monthey

Tél. 025/71 64 63

MARTIGNY
A louer
magnifiques
appartements
de 2%, 3V4. 4V4 , 5'/4
pièces dans immeu-
ble neuf.

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

36-2649

A vendre
aux Mayens-de-
Riddes

superbe
chalet
de vacances
5 pièces, situation ex-
ceptionnelle.

Prix intéressant.
Hypothèque à dis-
position.

Tél. 027/86 21 20
89-41291

A vendre

petit
chalel
de week-end, au bord
du lac au Bouveret
Tél. 025/71 39 05.

A la même adresse,
à vendre

appartement
414 pièces
à Monthey.

•36-425181

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
3Vz pièces
avec garage.

Libre début
septembre.

Ecrire sous
chiffre P 36-25211
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Bourg-St-Pierre

chalet
de vacances
2 chambres
et cuisine.

Tél. 026/413 37

36-25213
Crans-sur-Slerre
A louer au mois
ou à l'année

appartement
meublé 3'/2 p.
et cuisine, 2 salles
d'eau, balcons, par-
king, calme.

Tél. 027/23 45 81
le soir

36-2403

Privé vend à Sion,
quartier
des Potences

appartement
4 pièces
110 m2
et garage
Prix à discuter.

Tél. 027/22 5310
après 18 h.

•36-25227

Privé cherche
à Uvrier

terrain
à bâtir
pour villa

Tél. 027/38 22 77
heures des repas

•36-301477

A vendre
à Champex-Lac

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

Prix Fr. 250 000.-.

Jean-Louis Hugon
Martigny
Tél. 026/21640

143.266.161

Haute-Nendaz

A louer pour juillet

chalet
6 lits, confort.

Tél. 027/61 23 61
•36-301378

A louer tout de suite
ou à convenir aux
Valettes-Bovernier
dans cadre de ver-
dure

jolis
appartements
de 3 pièces, bains,
W.-C , cuisine.
Fr. 360.- + charges
(par mois).

Tél. 026/216 40
143.266.161

Cherche
à louer

chalet
7 personnes
juillet.

022/9316 40
18-311808

Ne vous tourner
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

c'est moins cher
SnBNF=EIS

met tout au net

Sfew9, 1420
5 kg 4x le meilleur I ¦ ¦

lv1a9a 11 qn
et le linge reste haut en couleur |f| JU
30-60° 5 kg 11,

Floris
Lessive à bouillir et linge blanc 95° |fl ul

4,5 kg M * ,

protector
5 kg de propreté radicale lfiuU

AMBRA ~~~

Pour toutes les fibres modernes Bni
et la laine de 20-60= II
L'efficacité par la douceur 1,5 kg II ¦

MollO D40
Rend le plus moelleux I

Dish-Lav .mon
Brillamment le No1 IBI **"Efficace jusqu'au dernier grain A. |̂ Q |U,

MarnaStelnfëis mn
Savon mou liquide 1000 ml il
Le nettoie-tout naturel m t m

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Roui* d« Fulty Pou» Q»f Prêt Vlèg*



Martlgny-Bourg
cherche

k̂nmm
Ifff if OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent!

Efîmex S.A., Bex
Equipement de puits d'eau et
pétrole, cherche

1 dessinateur
constructeur
sur machines

pour une période de deux à trois
mois.

Faire offre de service à
Efimex S.A., zone industrielle,
1880 Bex.
Tél. 025/63 18 06.

36-2202

Station-service
avec important débit d'essence

cherche

SERVICEMAI2
sérieux et travailleur.

Seuls les candidats ayant déjà pra-
tiqué une telle activité sont priés de
présenter leurs offres détaillées
sous chiffre PQ 901097 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Hôtel du Pigne-d'Arolla |
cherche Hôtel Alpe fleurie, Villars

cherche

L'entreprise Heller S.A. à Sion
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 g
26, pendant les heures de bureau.

36-3201

jeune cuisinier fs„_ _,. mAsttAnTravaillant seul, pour fin juin. TIIIC Q6 rfiaiSOll

Entrée 15 juin ou à convenir
Tél. 027/83 11 65

36-25067
Tél. 025/35 24 94

22-45490
Hôtel du Cerf
Rue des Remparts, Sion
cherche Restaurant Le Pub à Sion

cherche

1 apprenti de cuisine sommelier
1 apprenti(e) de salle ou sommelière

Entrée à convenir. n
V
1

C S?rr
î
ii' *Date d entrée à convenir.

Tél. 027/23 20 20. Tél. 027/22 79 77
36-3400 36-1238

Les Grands Magasins Coop City 
^engagent, le plus rapidement possible

une vendeuse
rayon «arcade du livre»
Si vous êtes dynamique et aimez le contact avec la clientèle d'un centrecommercial offrant de nombreux avantages à son personnel, faites vos
offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat, en appelant
le 22 90 35. ^w—

^^̂ xoop crty
¦s ES jiiÉriifyr 1 1  M 1 1 1  ' 111 '^- ' • • •

Î Ĵ MPHT-——^Y î̂lf-—— Tjzuy^̂ ^^̂ ^̂ ^ "̂̂s^m»̂  - îfe  ̂ j

collaborateurs
au service externe

pour acquisition de commandes
auprès de notre clientèle.

Travail en équipe.

Pour renseignements:
Tél. 021/20 40 22.

Importante entreprise internationale
de longue date cherche

représentants
pour prospection de nouveaux
clients.

Nous offrons: possibilité de réaliser
gain élevé, formation professionnelle
efficace, soutien constant dans l'ac-
quisition, climat de travail agréable.

Nous attendons: personnalité affir-
mée, bonne réputation, votre entière
collaboration, permis pour voiture ou
autre véhicule.

Un emploi qui conviendrait également
pour débutants.

Même si vous avez plus de 50 ans
vous pouvez obtenir chez nous un sa-
laire très élevé.

Renseignements complémentaires:
Tél. 021/97 21 92 de 8 à 10 h. ou dès
19h.

Pizzeria «Chez André», Sierre
Route du Simplon 50
Tél. 027/55 12 08
cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.
Bon salaire, travail d'équipe de
8 heures.

remplaçante
2-3 jours par semaine dès 18 h.

36-1301

sommelière
Semaine de 5 jours

Tél. 026/2 34 71
36-90447

Commerce d'alimentation sur la
place de Sion, cherche

vendeuse
débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 34 50 36-25234

FAUX A MOTEUR
DÉBROUSSAILLEUSES

(gejlto) r%jPJ*>lTl
très légères, silencieuses

Jfn 

maniables, robustes,
' pour tous travaux de
>. débroussaillage,
t* d'entretien de
\ propriétés forestières,
f vinicoles, etc.

I 3 modèles
'
*_ [ dès Fr. 685.-

'A V^^} .**•*&& Documentation,
ÎLziMS: démonstrations

||| fl | Service après vente
W>W assuré

sacHS r-j î l  11(51
immm^^

La nouvelle petite tronçonneuse profes-
sionnelle réunit tous les derniers perfec-
tionnements en fiabilité, longévité, éco-
nomie
ainsi que toute la gamme des tronçon-
neuses à essence ou électriques.

A partir de Fr. 395.-

•#¦% MATÉRIEL
MmmM FORESTIER

M E™" MAURICE
Jhi— JAQUETS.A.

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. 021/91 18 61

1880 BEX
Rue de la Servannaz

Tél. 025/6314 14 

BINAG/MARINE
CHANTIER NAVAL

Mécanique navale - Travaux polyester - Service compétition - Electricité
Equipement marin

HIVERNAGE
AGENCE OFFICIELLE HONDA

Rue du lac 135 1815CLARENS Tél. 021 / 62 22 27

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

Réflexologie
Massage

Institut Léon Wickl
Crans-Montana
Tel: 027/41 10 48

DE RETOUR
89-41288 I LMHHHMHHM

Pour vos prochaines excursions,
courses d'école, etc.

PenfiAf TORAAM
Pensez LE TOBO-ROULE
fe.!,„..

Ouverture: début juillet (en juin sur demande de groupe).

800 m de sensations garanties for-mi-dable
Renseignements : Télé-Torgon 025/81 29 42

MouMeau

Grand catalogue en couleurs. 116 pages.
Loisirs

Avec de nombreuses idées nouvelles pour
passer les vacances et les weekends encore
plus libres et indépendants.
Une offre-super, dans un seul catalogue
(tentes, autohomes, camping-cars, cara-
vanes, bungalows et chalets mobiles avec
emplacements, location et plus de 1000
accessoires et articles de loisirs).
Demandez aujourd'hui encore le catalogue
gratuit.
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Sucre fin

DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

A vendre

pompe
d'arrosage
moteur Diesel,
4001./minute

Prix Fr. 1800-
à discuter.

Tél. 027/23 19 22
36-25230

*A V**~ , ~>tUÏ

.».

Banque Asiatique de Développement

7
•• • •• •• •

•••••• , &%
Emprunt 1981-91
de fr. s. 80000 000

*% >»̂  /̂  à m^m S m /1'̂  ̂ *• Le Produit net de l'emprunt sera inclus
\ JM ^Êj  ï dans les ressources ordinaires de capital

"*•.,,, ^C f̂evv * de la Banque pour être utilisé dans le
*•. "̂**̂  ̂Wi £ cadre de 

ses 
activités ordinaires.

H
r̂  BF\ aaw r mmr mm. ai
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<r z3aHÉ

Prix d'émission

100%
Délai de souscription
jusqu'au 22 mai 1981,
à midil
No de valeur: 813 474

Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Crédit Suisse

Banque Leu SA

DIVA SA
3958 Uvrier-Sion
Tél. 027/312876

DISTILLERIE
VALAISANNE

Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers

Union des Banques Cantonales Suisses
mmmmmmvmmmll m

A vendre
Bas-Valais

70 stères
de foyard
en quartiers.

Tél. 025/77 16 51
heures des repas.

•36-425182

le kg

^Cfl/oulet frais "^E
de France 100 g ¦ ¦ %âw

m 1 fiflRôti de porc g |,UU
Bac de glace E[ é\M %

I

LUSS0 O.JU
Tomates #% àfk f%J'ES|,a!""! ,., £.oU
Salade M f\pommée mam £LII

mmw ia pièce ĜmW>/ _ 

Je prendrai
en estivage

une vache
laitière
dès le 23 mai
jusqu'à fin Juin

Bons soins.

Tél. 027/88 22 81
36-25216

A vendre
au Mayens-
de-RIddes

2 litres ^mÊW *mmW m̂W Jes madriers
^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂fl . de mélèze

9

^—m—. ^n«aiw 8,3 m sur 5,3 m.¦¦ î a —*̂mW Beau-SiteJlll™"!
A vendre

billard
américain
Prix à discuter.

Hôtel de la Gare
Relais du Vignoble
Charrat
Tél. 026/5 36 98

36-90444

(Asian Development Bank)

Modalités de l'emprunt
Durée :
10 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 6 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Libération :
1er juin 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1985 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o

Coupons:
coupons annuels au 1er juin

Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne

Le prospectus d'émission complet a paru
le 20 mai 1981 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription.

Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Privés Zurichois

..main dans la main
avec

la Mobilière Suisse
au service

de nos assurés.
Cette collaboration nous permet
de vous conseiller judicieusement
en assurances choses, accidents
et responsabilité civile également

Agence générale de Sion
Pierre Imboden
Place du Midi 40
Téléphone 027/23 23 33

A. Bastian
1032 Romanel-sur-Lausanne
0021/35 01 94 - 20 00 44
Tubage de cheminées
Réfection de cheminées
par chemisage Intérieur,
sans joints, avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V5
S'introduit facilement par
le haut de la cheminée
sans ouverture Intermédiaire.

10 ans de garantie. Economie
de combustible: 10% environ.
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Quarante ans de promotion des vins
vaudois célébrés au château d'Aigle

AIGLE (ATS). - L'Office des vins
vaudois a célébré son quarantième
anniversaire, mercredi après-midi,
au château d'Aigle, siège du musée
de la Vigne et du Vin, en présence
de nombreuses personnalités, par-
mi lesquelles les conseillers d'Etat
Delamuraz, Junod et Leuba, le
conseiller aux Etats Debétaz, et
MM. Jean-Claude Piot, directeur
de l'Office fédéral de l'agriculture,
et Pierre-Georges Produit, chef de
la section viticulture au Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que.

En 1941, les vignerons souf-
fraient de conditions économiques
difficiles. D'entente avec l'Etat, le
nouvel Office des vins vaudois dé-
veloppa la politique des appella-
tions régionales et affirma ainsi la
véritable vocation d'un vignoble
riche de la diversité de ses terroirs.
O généralisa le goût de la dégusta-
tion par des concours organisés â

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

La terre bradée
La terre bradée... A ce sujet, per-

mettez-moi d'émettre quelques ré-
flexions. C'est la force native qui
incame et perpétue l'espèce hu-
maine à travers les âges. Cela,
chacun le sait ou devrait h savoir.

Mais beaucoup ne comprennent
pas que de tout temps ce furent les
paysans et la jeunesse rurale qui
ont produit la nourriture et fait la
force du pays. Si les valeureux
montagnards des Waldstaetten,
qui, par leur courage, ont, en 1291,
fait éclore notre petite Suisse, re-
venaient sur terre, ils seraient bien
déçus... Quelle vision; blocs de bé-
ton, chalets de tout type et de tout
genre exposés aux avalanches et
j'en passe... Tout a poussé comme
des champignons dans nos hautes
vallées alpestres de Suisse.

Nos ancêtres auraient pour le
moins les larmes aux yeux, ils sé-
rient scandalisés de constater
l'évolution négative qui s 'est pro-
duite dans nos sites. Cela, ils ne
l'ont pas voulu...

Il est désolant de constater le
départ de notre jeunesse vers les

Routiers
de la plaine du Rhône
inauguration
de leur bannière
RENNAZ (ch). - La section Va-
lais-Plaine du Rhône des routiers
suisses inaugurera les 5 et 6 sep-
tembre sa bannière qui sera dévoi-
lée au public à Rennaz, en présen-
ce des autorités vaudoises, avant
d'être escortée à Martigny par
vingt-cinq trains routiers. Un cor-
tège, une grande rencontre familia-
le et une bénédiction sont pro-
grammés en ville de Martigny le
dimanche. Les chauffeurs-musi-
ciens devraient créer une fanfare à
cette occasion.

l'occasion du Comptoir suisse de
Lausanne. Plus de 12 000 ama-
teurs éclairés y participent chaque
année.

L'Office des vins vaudois a for-
tement stimulé la promotion des
vins rouges (Salvagnin). Il a amé-
lioré les structures d'accueil du vi-
gnoble en soutenant l'ouverture
des caveaux de dégustation, en ba-
lisant les chemins qui conduisent
dans les sites viticoles et en créant
la chaîne des pintes vaudoises re-
commandées.

Les efforts ont été portés avec
succès sur les marchés de Suisse
alémanique, ce qui a permis, mer-
credi, à M. Walter Eggenberger,
vice-directeur de la Station fédé-
rale de recherches viticoles de
Wadenswil, d'affirmer que les vins
vaudois doivent continuer à s'ex-
primer avec leur accent particu-
lier, grâce aux soins culturaux et à
la vinification. Le Dr Paul Anex,

villes pour goûter à la drogue,
grossir les rangs des mécontents,
organiser des manifestations et
bien souvent renforcer les mou-
vements du front populaire. Les
motifs de cette désertion : le man-
que à gagner des populations de
montagne et, par une suite logique,
la vente à tout prix de notre sol na-
tional. . Il ne fait aucun doute que
la paysannerie a été trop incompri-
se et pas assez soutenue. On ne se
souvient d'elle que lors de grandes
débâcles...

La paix revenue, l'on oublie
tout. C'est pour le moins regretta-
ble. Cette attitude à l'égard de nos
paysans risque fort  de creuser le
tombeau de notre beau pays.

Nous avons le devoir de féliciter
notre conseiller fédéral, M. Fur-
gler, pour sa ferme attitude au su-
jet de la vente de notre patrimoine
aux étrangers. Tirons-lui bien bas
notre chapeau. Ce Monsieur, bien
que fortement critiqué, a vu juste.
Il a senti le danger et il œuvre
dans l'intérêt de la nation entière.

Que deviendront d'ici quelque
temps les terres fertiles de notre
p lateau suisse ? On peut se le de-
mander. Seront-elles vendues à
des profiteurs de grands chemins?
L'évolution de la situation nous
laisse absolument songeur. Le
temps arrivera, peut-être p lus vite
que prévu, où les produits de con-
sommation importés de l'étranger
ne pourront p lus franchir nos fron-
tières avec la même aisance qu'ac-
tuellement. Et pourtant, il faudra
vivre ou survivre...

En haut lieu, on ne manquera
pas de pousser un cri d'alarme (un
de plus). On criera au scandale ;
on cherchera un fautif; on le trou-
vera et l'on pendra ou du moins on
essayera de pendre «l'âne» ano-
nyme qui aurait pu être la cause de
tout ce mal.

Il sera trop tard pour entrepren-
dre quoi que ce soit...

Un appel aux paysans demeu-
rera sans réponse car il n'y en aura
p lus...

Les gens de chez nous se de-
manderont avec angoisse comment
apaiser leur faim et leur soif. Ils
n'auront que la manne de nos dé-
serts et l'eau non potable de nos
lacs et rivières... Beau résultat ^ en
vérité...

Adieu, fiers paysans, enfants
chéris des temps de guerre, enfants
bannis des temps de paix.

Ce sera la faim et vraiment la
fin... Un vieux paysan :

E. Gex-Collet, Torgon

président du conseil de l'office, a
relevé que les quarante ans d'ac-
tivité de celui-ci correspondent à
une évolution remarquable du vi-
gnoble. Enfin, M. René Bernhard,
directeur de l'office, a dit que la
présence des vins vaudois en Suis-
se alémanique procède d'une vo-
lonté soutenue de pénétrer dans
les grands circuits de distribution.

Recensement
à Montreux
72 000 francs
MONTREUX (ch). - Le montant
de 45 000 francs prévu au budget
n'a pas suffi. Le recensement en-
trepris en décembre dernier a coû-
té 72 230 francs. Dans cette som-
me n'est pas comprise la couver-
ture des heures fournies par les
différents services communaux
(plus de 3000). Ces opérations ont
permis de vérifier et de corriger le
fichier du contrôle des habitants
récemment mis sous ordinateur.

- • ' i

Nouveau pasteur
YVORNE. - Dimanche, la parois-
se d'Yvorne-Corbeyrier était en
fête à l'occasion de l'installation de
son nouveau guide spirituel, le
pasteur Alain Chesaux. Le préfet,
qui remit la traditionnelle écharpe
verte et blanche, les autorités lo-
cales et un représentant du conseil
d'arrondissement, prirent part au
culte.

Hôteliers valaisans en assemblée au Bouveret
1980,

LE BOUVERET (ch). - «1980 a
été un «excellent millésime» pour
notre secteur» . Tel est le principal
enseignement à tirer de l'assem-
blée de l'association hôtelière du
Valais qui s'est tenue hier matin
au Bouveret en présence du nou-
veau président du Grand Conseil,
M. Maurice Vuilloud, du vice-pré-
fet Henri Berruchet, du député
Roch, du président de Saint-Gin-
golph, M. Derivaz, et de nombreu-
ses personnalités des milieux éco-
nomiques et touristiques du can-
ton et de Suisse.

Les hôteliers peuvent pavoiser.
Par rapport à 1979, ils ont enregis-
tré 3,65 millions de nuitées supplé-
mentaires (+27%). Leurs collègues
suisses, dans leur ensemble, ont
bénéficié d'une Inflation modérée,
de la stabilité du franc et avant
tout de leur modération dans la
calculation des prix de pension.

Cependant, remarque M. Bar-
ras, la statistique des nuitées en
chiffres absolus ne saurait être le
seul critère de l'état de santé de
notre hôtellerie. Le taux d'occu-
pation en est un autre. A ce sujet,
l'étude sur l'apport économique du
tourisme valaisan révèle que le
pourcentage d'occupation n'assure
pas encore une rentabilité moyen-
ne normale. Alors, conclut cette
étude, va-t-on continuer à laisser
vivoter et finalement dépérir une
industrie dont chacun se plaît à re-
connaître l'importance pour l'éco-
nomie du canton?

Que l'on songe aux chiffres
d'affaires, aux postes de travail,
aux revenus imposables provenant
de ce secteur 1 dit M. Barras qui in-
dique d'autre part que 100 lits
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de l'année, plus aucune ne sera comporte 29UU Kilomètres, les actions entreprises en
en service actif , regrette-t-il . couvrant tout le territoire na- veur du rail.

un excellent millésime
d'hôtel représentent un chiffre Apparthôtel: tère hôtelier doit être assuré d'une
d'affaires de près de deux millions une position à défendre façon permanente et définitive,
de francs, 24 personnes occupées à "
plein temps, et un revenu impo- La formation professionnelle, le
sable de 705 000 francs. En com- L'association est favorable à un recrutement des jeunes, le nou-
paraison, 100 lits d'appartements développement, harmonieux et veau contrat collectif de travail et
apportent 520 000 francs de chif- contrôlé dans le domaine de l'in- la construction de l'autoroute (ac-
fre d'affaires annuel, 6 personnes frastructure touristique. Elle cèlerez! demande-t-elle aux auto-
occupées à plein temps, 189 000 constate également qu'il convien- rites), ont été abordés par M. Bar-
francs de revenus. drait de passer du tourisme de ras. Après un apéritif offert par la

Il faut aussi savoir, précise le . construction au tourisme d'exploi- commune de Port-Valais, un court
président des hôteliers valaisans, ration. voyage à bord du petit train de
que les revenus dépendant du tou- En ce qui concerne les ap- Rive-Bleue et un copieux repas,
risme se montent à près de 816 parthôtels, elle prône leur exclu- les hôteliers valaisans sont montés
millions pour 169 millions prove- sion du contingentement de la Lex à bord d'une unité de la CGN pour
nant de l'agriculture. Furgler. Elle estime que ce carac- une balade sur les eaux du Léman.

M. Barras, entouré du comité de l'association hôtelière valaisanne: satisfaction
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Consultation conjugale et de planning
De nouveaux locaux à Martigny

MARTIGNY. - L'association valaisanne de consultation
conjugale et de planning familial avait organisé, mardi en
fin d'après-midi, une sympathique réception à l'occasion
de l'inauguration officielle de ses nouveaux locaux à Mar-
tigny. Le comité de la section Valais romand, présidé par
Mme Michèle Loretan, avait convié les autorités civiles et
religieuses de la région à participer à cette petite cérémo-
nie. Et l'on relevait notamment la présence de Mme Daniè-
le Gorret, conseillère communale, et du juge Jean-Maurice
Gross.

Installé depuis 1977 à l'avenue de la Gare 38, le centre
de planning familial, placé sous la responsabilité de Mme
Marcelle Borgeat, a donc trouvé de nouveaux locaux au
deuxième étage de ce même bâtiment. Ce nouveau centre

COUPLES EN DETRESSE: quelle est l'aide
concrète dispensée par le conseil conj ugal?
SION-MARTIGNY. - Dans notre
édition du mardi 19 mai nous
avons relaté l'ouverture officielle
du Centre de conseil conjugal de
Sion et l'ouverture imminente du
Centre de Martigny. Nous avons
en outre publié une première par-
tie des objectifs poursuivis par ce
nouveau service qui entend pren-
dre une part prépondérante au ni-
veau de l'aide concrète que des
conseillers très qualifiés peuvent
apporter aux couples en difficultés
ou à l'un ou l'autre des partenaires
d'une union même non officielle,
pécisons-le. Nous avons situé
d'une part la démarche que le cou-
ple doit entreprendre auprès du
service concerné, en osant affron-
ter vraiment les problèmes qui le
mettent en péril, et d'autre part
nous avons orienté le public sur la
formation humaine, sociale, psy-
chologique médicale des deux
conseillers conjugaux du Valais
romand, Mme Rey-Bellet, de Mon-
they et le Dr Roggo, de Riddes.

Aujourd'hui notre propos est de
situer, concrètement, le travail et
l'assistance neutre que le conseil-
ler conjugal apporte aux couples
ou au partenaire seul qui vient en
consultation. Ainsi nous laissons la
parole à Mme Rey-Bellet qui bros- Cette étape est parfois suffisante
se elle-même le travail précieux et pour que le couple puisse faire le
concret qu'exercent le deux con- point et repartir en ayant rétabli
seillers : une communication interrompue
_ , , ,.,, . ou alors s'orienter vers une sépa-
D abord I écoute ! ration. Certaines situations problé-

«Après notre formation de con- matiques vont nécessiter une col-
seiller conjugal au terme duquel
nous devons présenter un diplôme,
nous sommes préparés à l'entre-
tien des personnes en détresse.
Nous recevons d'abord l'un des
partenaires puis, si possible les
deux. Nous établissons une rela-
tion d'écoute et de compréhension
et surtout nous n'émettons pas de
jugement! Cette relation est cen-
trée sur le couple, nous faisons un

MONTHEY: panne de courant
à la suite d'un court-circuit
MONTHEY. - Un collaborateur
de Ciba-Geigy effectuait, lundi
peu avant 11 heures, des travaux
de mise en service sur les installa-
tions de distribution de courant
haute tension de l'usine. A la suite
d'une fausse manœuvre, il ouvrit
un sectionneur qui se trouvait sous
charge, provoquant un arc électri-
que qui endommagea une cellule
voisine.

Les disjoncteurs ayant norma-
lement fonctionné à la suite de ce
court-circuit, tout le réseau 5000
volts de l'usine, qui alimente éga-
lement la ville de Monthey, a été

Cours
de sauveteurs
SAINT-MAURICE. - La section
des samaritains de Saint-Maurice
rappelle son prochain cours ' de
sauveteurs qui est fixé au lundi 25
mai, à la salle du cercle des loisirs
de la Grand-Rue dès 20 heures.

Inscriptions auprès de Mme Eli-
sabeth Monnay, tél. 025/65 26 84
ou M. Corminbœuf , 025/65 22 17.

Frères
sans frontières
LE BOUVERET. - Le mouvement
Frères sans frontières invite tous
ses membres à la rencontre des an-
ciens qui aura lieu le samedi 23
mai, dès 16 heures, au chalet Ana-
lakely, au Bouveret, ainsi qu'à l'as-
semblée générale qui se tiendra
également au Bouveret , le diman-
che 24 mai, dès 8 h. 30.

Mmes Marcelle Borgeat et Monique Rey-Mermet s'entretiennent
avec Mme Goret, conseillère communale.

bilan de la situation, nous es-
sayons de clarifier les difficultés
en cause, souvent masquées par
un symptôme mis en avant et le
désir des partenaires à les résou-
dre. Ce bilan prend souvent trois à
quatre séances quelquefois moins.

laboration plus longue. Un plan fi-
xant les objectifs, la durée et la
fréquence des séances est arrêté
d'un commun accord . L'évolution
maturative du couple est vécue
avec plus ou moins d'angoisse, de
souffrances dans l'inacceptation
de soi-même ou de son conjoint
qui amène une rupture de com-
munication sur le plan verbal, se-
xuel ou affectif.

privé de courant pendant quarante
minutes.

Le système d'alerte des pom-
piers par radio étant en panne
pour les mêmes raisons, il a fallu
recourir à la sirène pour les appe-
ler à l'usine. Ils n'eurent pas à in-
tervenir et l'incident se solde par
des dégâts minimes, le collabora-
teur concerné n'ayant heureuse-
ment pas été blessé.

Bravo et merci !
MONTHEY. - Bravo pour la belle
soirée que vous nous avez offerte
samedi passé. Félicitations pour
vos productions qui étaient vrai-
ment de bonne tenue. Une men-
tion particulière au directeur Jean-
Luc Vionnet qui mène son choeur
de jeunes avec autorité mais aussi
avec bonnhomie. Bravo à tous et
en particulier aux solistes, sans ou-
blier l'arrangeur, l'abbé Jean-Marc
Zwissig, qui n'a pas oublié ses
Montheysans.

Merci les Vive la vie d'avoir, une
fois encore, pensé aux enfants de
la Maison de Terre des Hommes à
Massongex. Les vingt mines ré-
jouies de ces gosses, d'un peu par-
tout par le monde, à la sortie de
votre concert, disaient mieux, que
nous ne saurions le faire, leur re-
connaissance. Après votre beau
geste de l'année passée, soit le bé-
néfice de votre dixième anniver-
saire versé intégralement à Terre
des Hommes (environ 8000 francs)
votre invitation de samedi soir
était vraiment sympathique.

Vive la vie et vive votre formi-
dable groupe de jeunes

TdH

abrite également un bureau de consultation conjugale, bu-
reau qui sera occupé par Mme Monique Rey-Bellet et le Dr
Roggo, tous deux conseillers conjugaux.

Il est bon de relever que les conseillers conjugaux ont
suivi une spécialisation de plus de trois ans dans le cadre
de la Fédération romande des services de consultation con-
jugale. Cette formation est basée sur l'étude de la relation
de couple, de ses implications psychologiques, psychopa-
thologiques, sociologiques, juridiques, et des techniques de
thérapies spécifiques de ces problèmes.

Les trois responsables du nouveau centre octodurien re-
çoivent sur rendez-vous. Les couples intéressés peuvent té-
léphoner au 2 66 80 pour le planning familial ou au
027 22 92 44 pour la consultation conjugale.

Nous essayons de rétablir cette
communication en aidant l'un et
l'autre à dire ce qu'il a sur le cœur,
souvent en le reformulant pour
que ce soit intelligible à l'autre,
l'importance du langage employé
est capital. Nous essayons de les
aider à s'accepter tels qu'ils sont
ou sont devenus, à se respecter
comme deux êtres distincts et ca-
pables de décider en pleine liberté '
l' avenir de leur lien conjugal, car
cette décision leur appartient et en
aucun cas nous ne la prenons à
leur place. La qualité de l'intérêt
pour le partenaire est détermi-
nant ; le couple usé par dix ans de
difficultés chroniques, sans cha-
leur, a bien peu de chance de re-

Facilités
au tunnel
du Grand-Saint
Bernard

Dans le cadre des fêtes
de l'Ascension et de la Pen-
tecôte, la validité des billets
aller et retour, pour les voi-
tures qui est normalement
de trois jours sera étendue :
- pour l'Ascension: du
mercredi 27 mai au lundi
1er juin 1981.
- pour la Pentecôte : du
vendredi 5 juin au mardi 9
juin 1981.

Sortie des aînés
au zoo de Servion
MARTIGNY. - En ce vendredi de
mai frisquet, un car a conduit une
cohorte d'aînés de Martigny au
zoo de Servion dans le Jorat vau-
dois. Nous avons visité les parcs
d'animaux et les volières avant de
passer à table. Un repas bien servi,
avec dessert et café offerts par le
comité. Avec comme animatrices
Mmes Collombin et Ravera nos
sorties sont toujours empreintes
d'une ambiance du tonnerre.
Même la Mascotte se met de la
partie.

Le retour s'est effectué par Es-
tavayer-le-Lac, et nous sommes
rentrés enchantés de cette sortie
printanière.

Un grand merci au comité, en
attendant la prochaine balade de
juin qui nous conduira au lac Bleu.

La Mascotte
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vivre et il est important qu 'ils aient
le courage d'affronter leurs diffi-
cultés le plus vite possible. Nous
nous adressons à des gens nor-
maux, les malades psychiatriques
requièrent d'autres formes de prise
en charge, mais nous aidons par-
fois à accepter cette prise en char-
ge nécessaire.

Même si tout est fini...
Quand un divorce est décidé,

celui-ci éloigne les conjoints en
difficulté et évite d'alimenter d'in-
cidents renouvelés une relation
trouble, mais en profondeur, il ne
règle pas tout. Sur le plan affectif ,
une lutte sourde peut durer entre
les partenaires; pour l'un souvent
rien n'est réglé et la lutte se pour-
suit ou passe d'un problème à l'au-
tre. L'argent et la garde des en-
fants cristallisent les nouveaux
conflits. Ces relations conflictuel-
les, secrètes, ces comptes mal ré-
glés enlèvent l'énergie nécessaire
pour réorganiser sa vie. Mon ex-
périence à ce sujet m'a prouvé que
les conjoints qui ont eu le courage
de faire un bÛan affectif , suppor-
tent mieux et affrontent cette dif-
ficile épreuve qu'est le divorce in-
finiment mieux.

Pas de voyeurisme !
Pratiquement nous sommes un

homme, une femme, à choix, à re-
cevoir les conjoints sur rendez-
vous, dans ces locaux. Le Dr Rog-
go se charge des couples de langue
allemande. Une participation fi-
nancière est habituellement de-
mandée, adaptée aux possibilités
financières des intéressés après
discussion avec eux. Cette parti-
cipation même modique est im-
portante, elle permet aux conjoints
de se sentir libres. Il est bien en-
tendu que dans certains cas nous
ne demandons rien. Le bénévolat
dans tous les métiers où on touche
le sexe est suspect de voyeurisme
et pour ma part je suis contre, prê-
te à me suspecter moi-même le cas
échéant.

Pour conclure, je dirai que le
travail avec les couples en difficul-
té m'apprend à respcter encore
mieux autrui, dans sa différence,
son originalité, son mystère, et à
ceux qui clament la mort du cou-
ple, je réponds «Vive le couple» .

L'avenir du conseil
conjugal?

On le voit tout est donc struc-
turé et prêt à fonctionner pour
remplir la mission que s'impose le
service de la consultation conju-
gale. Aujourd'hui deux personnes
qualifiées sont là à tous moments
pour écouter vraiment ceux qui en
ont besoin. L'avenir de ce service
indispensable à l'heure de la com-
munication difficile entre être hu-
mains repose en premier lieu sur
les hommes et les femmes qui au-
raient besoin d'être écoutés et ai-
dés plutôt que désavoués, lâchés et
même boycottés par une société
qui n'a plus le temps de s'arrêter
pour écouter vraiment la détresse
d'un tiers. Même l'entourage im-
médiat d'un couple est désemparé
lorsque les difficultés surgissent.
On assiste plutôt à des partis pris
pour l'un ou l'autre partenaire, on
émet des conseils non avisés et
souvent plus dévastateurs qu'une
simple indifférence, une indiffé-
rence encore mal interprétée par
les conjoints qui se sentent exclus
de la vie sociale. Ainsi nous réité-
rons la formule qui veut que «pré-
venir vaut mieux que guérir»: se
rendre seul ou ensemble au service
du conseil conjugal pour parler en
toute liberté avec un psychologue
ou un médecin, tous deux conseil-
lers qualifiés, vaut mieux que des
atermoiements ou encore des con-
fidences inappropriées que l'on est
tenté de faire à gauche ou à droite
lorsque un problème surgit dans la
vie d'un couple.

Le service du conseil conjugal :
un endroit sûr où l'on peut parler
et où l'on trouve une aide réelle !

Danlèle Delacrétaz

ECHECS «AU SOMMET»
Un 12e championnat
valaisan attendu

MARTIGNY (gram). - Le Cer-
cle de l'Echiquier de Martigny
organise cette année, pour la
troisième fois depuis que cette
compétition existe, le 12e
championnat valaisan indivi-
duel d'échecs. Il se déroulera
les 22, 23 et 24 mai prochains à
l'hôtel du Grand-Quai. Une
cinquantaine de joueurs parti-
ciperont aux épreuves à l'issue
desquelles on connaîtra les
vainqueurs des trois tournois fi-
gurant au programme.

«Ces joutes qui marquent
d'une p ierre blanche l'activité
annuelle du club organisateur,
ont l'intérêt de confronter
joueurs en place et jeunes ta-
lents» relève Me Jean-Marie
Closuit. Et le président du CE
de Martigny de poursuivre:
«Ces compétitons expriment
aussi la merveilleuse progres-
sion de la qualité du jeu dans
notre canton. La présence des
Valaisans dans la liste suisse
de classement en est le té-
moin».

En 1973, un maître B, 4 T P I
et 5TP II; aujourd'hui , trois
maîtres B, 20 TPI et 26 TP II.
La comparaison est suffisam-
ment éloquente pour que
l'Union valaisanne d'échecs es-
p ère voir figurer dans un pro-
che avenir plusieurs de ses re-
présentants dans l'élite supé-
rieure de notre pays.

Rien n'est encore dit
Des trois compétitions inscri-

tes dans cette phase finale,
c'est évidemment le TP I qui
suscite le plus d'intérêt. Il ras-
semble, rappelons-le, les dix
meilleures individualités valai-
sannes classées sur le plan
suisse.

Actuellement après six ron-
des - chacun des prétendants
dispute dans cette catégorie de
jeu neuf parties - le favori, Gil-

L'Harmonie en balade
MARTIGNY (gram). - Sur l'invi-
tation d'un ancien commerçant de
Martigny, l'Harmonie municipale
de Martigny se rendra, à partir de
vendredi, en Italie. Une balade qui
conduira quelque septante mem-
bres, via Domodossola et Gravel-
ldna, dans la ville d'Orta, à une
vingtaine de kilomètres du lac Ma-
jeur.

Samedi en fin d'après-midi, les
musiciens se produiront sur la pla-
ce principale, à l'occasion d'un
concert mis sur pied par la société
de développement. Dimanche, une
messe sera célébrée à la mémoire
de M. Marcel Pommaz, ancien di-
recteur de l'harmonie, tragique-

f 1
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny ™
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Chateauneuf
Le patron vous propose
nouveau

GRATIN D'ASPERGES
- aspergea, mayonnaise ou jambon
et toujours ses spécialités maison
Réservez vos tables au 027/36 22 50
Fermé le dimanche dès 18 h.
et lundi toute la journée

les Terreaux de Sion, déjà vic-
torieux en 1979, totalise
5 points et demi; il est suivi à
une longueur par Pierre Perru-
choud du CE Martigny, et An-
dré Bosonnet de Sierre, devan-
çant d'un demi point, Valéry
Allégro, également de Sion.
C'est selon toute vraisemblan-
ce entre ces quatre joueurs que
le titre devrait se disputer.

Dans les deux autres com-
pétitions, le classement est en-
core plus serré. En effet , tant
chez les juniors que dans le
tournoi général, il faudra cer-
tainement attendre la septième
et ultime partie pour savoir qui
remportera la palme. '

Après cinq tours, les p lus
jeunes sont encore sept à se la
disputer: Gabriel Lonfat, CE
Martigny, compte 41/2  points,
précédant Marc-Antoine Robyr
de Sierre, 4 points, et quatre
concurrents à 3 1/2 points.

Situation identique ou pres-
que pour les aînés du «géné-
ral». Dans cette catégorie, Yves
Défayes, CE Leytron, mène
avec 41 /2  points, devant Clau-
de Oreiller, CE Monthey,
4 points, suivis tous deux par
cinq joueurs qui ont récolté
31/2 points.
Le programme général

Vendredi 22 mai: 18 h. 15,
bienvenue; 18 h. 30, 7e ronde
du TPI.

Samedi 23 mai: de 9 à 11-
heures, parties en suspens; de
14 à 19 heures, 8e ronde du TP
I; de 15 à 19 heures, 6e ronde
du tournoi général et du tour-
noi juniors; de 20 à 24 heures,
parties en suspens.

Dimanche 24 mai: de 9 à
13 heures, dernière ronde pour
toutes les catégories; 14 h. 30,
fin des parties; 17 h. 30, ban-
quet final, proclamation des ré-
sultats et clôture.

ment décédé le 12 octobre 1963 à
Orta en plein concert. Au cours de
l'office divin le Quatuor de saxo-
phones donnera une aubade.

Le retour est prévu pour diman-
che soir.

GASTRONOMIE
lUïUiLT^
I • \ 4 Rue du Sex, Sion
LZ^W Tél. 027/22 82 91

Tout le monde
l'attendait

A nouveau tous les jeudis

Buffet froid
à discrétion

Fr. 19.-
accompagnées de
Tous les jours, assiette
avec potage
Fr. 7.-, 8.-, 9.-

36-1061



Fromage gras Fontal £± 90
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Whisky J.B. AQ80
J. Walker ?di âmm %uw m
Vin rouge de table 4 45

GSAX 3 BMW 525 Avendre
**w w 1977, 48 000 km, garantie non ac-  ̂

.- , —,
1300 cidentée, exp. janvier 1981 GOIT La

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

SOTS " BMW
neuve, valeur 7^^Fr. 18 970.-, * Ww I
cfidéfi à
Fr. 17 300- automatique,

1re mise en circula
Tél. 027/22 34 69 tion novembre 1978

66 000 km.
A la même adresse

Prix intéressant.

1 moto
Gilera
trial 50 cm5.

Fr. 1600.-.
36-2870

Occasions
Avec garantie OK
Ascona 2000 SR 38 000 km 79
Ascona 2000 S Berlina 36 000 km 79
Ascona 19 SR 50 000 km 76
Manta19SR 70 000 km 77
Peugeot 305 G L 48 000 km 78
Renault 6 TL 40 000 km 76

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41 36-2833

A vendre

Mitsubishi
Coït 1400
GLS
Véhicule de démons-
tration,
modèle 1981.

Tél. 027/23 48 56 ou
23 5819

36-23192

Y «̂ZZZZ ^*., ' ^
^

occ
Senator 31C aut.
Senator2,8 L, aut., toit ouvrant
Commodore 2,5 L aut.
Rekord1700 4p.
Rekord 2000 E Berlina 4 p.
Rekord 2000 S aut., 4 p.
Rekord 2000 S aut., 4 p.
Rekord 2000 S, 4 p.
Rekord 2000 S, 4 p.
Rekord 2000 Star aut., 4 p.
Ascona 1600 LS 4 p.
Ascona 1900 Berlina
aut, aircond.
Ascona 2000 Sp aut.
Kadett coupé luxe 1200
Kadett1000S2p.
Kadett 1300 SR
Bulck Century V8 aut., climat.
Renault 30 TX 5 vit., int cuir
climatisation, radio stéréo
Fiat 132 2000 GLS 4 p.
Datsun 180 B 4 p.
Toyota Carina Coupé 1600
VW Passât Variant 1300 5 p.,
Ford Capri II
Ford Caprl 2300 GTS aut.
Citroen GS break 5 p.
Vauxhall Cavalier 2000 aut.
Austln Allgero combl 3 p.
Citroën CX 2,41 Pallas
Slmca Chrysler 1610

Voitures bon marché
Alfa Romeo 1800 4 p.
BMW 2000 aut, 4 p.
Fiat 128 break 5 p.
Ford Cortlna
Ami 8
Peugeot 204 S
Citroën GS
Fiat 128

Garage Central S.A., Montreux
Service de vente CITY GARAGE Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 26

Les occasions de qualité
du distributeur Ooel

Tél. 027/86 20 13
36-4447

A vendre

transporter
Bûcher
T.R. 2600

22 ch, partiellement
révisé, pont fixe et
treuil 90 m de câble,
1 faucheuse K3 avec
râteau fane.

Charles Huser
Forchex
1867 0llon VD
Tél. 025/3917 75

A vendre

Opel Kadett
City
automatique,
40 000 km
Fr. 5500-
Opel Rekord
77, très bon état,
Fr. 6200.-
Alfa Romeo
76, Nuova Super
60 000 km
Fr. 6000.-

Cause départ,
particulier vend
superbe

Mercedes

VW Golf
GLS
5 portes, aut.,
40 000 km
Fr. 7800.-
Fiat Ritmo
65 CL
2000 krr
Fr. 9800
Bus Fiat 850
vitré, 76,
Fr. 4500.-
VW Passât
caravane,
très bon état
Fr. 5600.-.

Reprise.
Garantie.
Facilités.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir
36-2931

250
automatique.
Fr. 7500.-

Tél. 021/54 41 32

15 000 km
50 000 km
46 000 km
98 000 km
60 000 km
38 000 km
77 000 km
80 000 km
38 000 km
48 000 km
65 000 km

78 000 km
50 000 km
45 000 km
70 000 km
18 000 km
80 000 km

49 000 km
38 000 km
32 000 km
53 000 km
76 000 km
50 000 km
39 000 km
40 000 km
17 000 km
28 000 km
65 000 km
52 000 km

1980
1979
1977
1975
1980
1979
1978
1978
1978
1977
1975

1977
1979
1978
1975
1980
1977

1979
1979
1978
1977
1976
1976
1977
1977
1978
1978
1978
1978

1974
1970
1 973
1975
1974
1975
1975
1973

24 700.
15 500.
9 800.
4 500.

11 900.
10 800.
8 500.
7 800.
9 500.
7 900.
4 900.

8 500.
8 500.
6 900.
3 800.

12 000.
8 500,

13 800,
11 900.
6 800,
6 500,
6 900,
7 900.
8 500.
6 800.
7 500.
4 800,
9 800.
5 500.

800.
1 000,

500,
500,
500,
300,
600.-
500,

22 - 23 mai

Tentez votre chance!
GAIN 5.—Crème à café 15% wnisv va

berlingot /4 pj pj B à valoir sur une cartouche de ciga
^—^ ^_ A.  ̂ ¦ rettes FTR

Brunette Murati Marlboro
40r- -24—

16.95 18.55 19.30litre ¦

Exceptionnel A vendre Particulier vend . H A vendre
*venare Idéal pour débutant

iïZ? SSÏ9e0t SES?11 bOÎt° ^compétition) " Opel

4^4 ?9?oT3
Sooo km de vitesse GSX 1220 Kadett break

neuve, expertisée l°£°J°<°
km ' Ln '̂aî in?»' automatique, révisée VOlIUrC

expertisée vrant électrique. de Mercedes 280 SE .!_.. *..... <... année 74, expertisée
LPIanchamp c onnn 

nombreux accessoi- Jf f̂lSSS ^̂  . 06 COUfSe 
Fr. 

1000.- 72,78 000 km
Vionnaz Fr. 2000.-. res soires
Tél. 025/81 1516 ou au plus offrant. Gros rabais ou (acl- MnnteSSa Fr. 2300.-

81 32 32 n9fi/Ri7M ™ n97/4i ifln4 Tél. 027/36 27 48 ou lltés de paiement expertisée.
143.267.086 Tél. 026/817 23 Tél. 027/41 38 84 22 46 04 Accepte échange 348

*23-400581 36-25186 „* „ *<.* 00ntre véhicule de Tél. 026/817 23
36-25115 route. Fr. 900.-. »36-400580

A vendre A vendre 
.,„ Mm Tél. 021/54 32 34A venare heures de bureau Tél. 026/214 79

22-16592 *36-301471

A vendre

CX 2400
GTImod. 80. 21 000 km BIWIW 528 î 1976

1979, 70 000 km, garantie non ac
Fr. 10 800- cidentée. Fr. sooo.-.

Tél. 027/36 23 15 Tél. 025/63 18 06 - 63 27 51 Tél. 027/86 47 20
6312 01 36-2202 heures des repas

36-2848 *36-301468

mod. 80, 50 000 km
climatiseur.

Tél. 027/36 2315
6312 01

l MJ mi t tWÊ u ïim^ JU rt

Automate
à bilets
Ce système est simple à l'emploi. Vous -̂-v. /
introduisez les billets de Frs. 10.- et 20.-, vous ^\. /
appuyez sur le bouton super ou normale et faites le "̂"̂
plein. N'oubliez pas de vous munir de billets de Frs. 10.- et 20

Cartes d'essence
Si vous achetez 200 litres d'essence et plus par mois, vous avez
intérêt à faire le plein avec notre carte d'essence. Téléphonez-
nous ou passez nous trouver pour plus de renseignements.

Journées d'information
et de cadeaux!
Nous offrons à chaque automobiliste qui
fera le plein d'essence pendant ces 2 jours,
entre 07.00-12.00/13.30-19.00, un très
joli cadeau. Par la même occasion nous vous
montrerons comme il est facile de faire
soi-même le plein et vous offrirons le verre
de l'amitié.
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Réunion du personnel des offices
du tourisme du Triangle de l'amitié
MARTIGNY (emb). - Plus d'une
décennie, chaque année, les em-
ployés, les fonctionnaires, les pré-
sidents, les directeurs des offices
du tourisme du Valais (zone mar-
tigneraine), de la haute vallée de
l'Arve et de la vallée d'Aoste se re-
trouvent pour une journée de tra-
vail, de détente aussi.

Rencontre bénéfique au cours
de laquelle on apprend à se con-
naître autrement qu'à travers les
lignes téléphoniques, les messages
épistolaires. Et lorsqu'on lance un
appel par fil, qu'on lit ou écrit un
message, on a dorénavant un vi-
sage devant soi. Autant d'occa-
sions pour faciliter et activer les
relations entre les responsables de
nos trois régions dans un domaine
qu nous est commun: le tourisme.

Pour moi - à Aoste par exemple
- je n'ai plus affaire à M. Diémoz,
à M. Serra, à Mme Bologna, à
Mme Genevoix. C'est au contraire
Albert , Fausto, Marylou , Maïthé.
Plus simple, plus sympathique,
plus détendu. On se reconnaît par
la voix, à travers la frontière poli-

ARISTIDE PAD YGROS A U CINE MICHEL DE FULL Y

Le tout nouveau «extrashowrdinaire 1981»
MARTIGNY (gram). - «Une éton-
nante concoction de folklore, ori-
ginale et pleine d'entrain (Tribune
de Genève); »Si, médecin, j'avais à
traiter un patient du spleen ou de
neurasthénie, je lui prescrirais
sans hésiter une demi-heure
d'Aristide Padygros tous les ma-
tins au saut du lit» (Les Dépê-
ches) ; »Une remarquable vivacité
qui fait que cette musique n'a plus
rien de statique et devient au con-
traire très vivante» (Le Dauphiné
Libéré). Ces quelques éléments de
critiques pour témoigner que l'on
ne s'ennuiera certainement pas au
Ciné Michel de Fully, le samedi 30

Iffi P O^RES ET¦ L IX A nciiAunec n<eiioi Aiem\ -y £ uui»i«iiui_j u tmrLuio ¦

Médecin-dentiste
à Sierre

cherche

aide en médecine
dentaire
diplômée

Si possible bilingue.

Faire offres sous chiffre P SS-
II 0368 à Publicitas. 1951 Sion.

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

secrétaire
expérimentée.

Nous offrons bon salaire à person
ne capable. Avantages sociaux
Event. appartement à disposition.

Faire offre détaillée sous chiffre
P 36-901139 à Publicitas,
1951 Sion.

tique, puisqu'elle existe tout de
même sur le papier, sur les cartes
de géographie. Pour moi journalis-
te, pour eux fonctionnaires, em-
ployés, cela n'existe pas. Et même
les chauffeurs de cars postaux en-
tre Martigny et Aoste se piquent
au jeu. On partage indifféremment
un verre au bar Express de la sta-
tion octodrienne ou devant le
comptoir de celui de la place Nar-
bonne, voisin de la gare routière
aostaine. Le Triangle de l'Amitié,
sous toutes ses formes, dans tous
ses aspects, est une Europe unie en
miniature.

Bref , la place Narbonne est
avant tout le lieu de rencontres des
Valdotains avec leurs amis valai-
sans...

Cette année,
dans le val Gressonney

La dernière réunion du person-
nel des offices du tourisme du
Triangle avait eu lieu à La Fouly
par un temps exécrable. Souhai-
tons que celle de cette année, qui

mai prochain à 20 h. 30.
«Ce spectacle a pu voir le jour

grâce à la gentillesse de M. Raphy
Darbellay, directeur de Ciné-ex-
ploitation qui nous a gracieuse-
ment mis la salle à disposition -
elle fermera définitivement ses
portes le 31 mai - à la compréhen-
sion des autorités communales de
Fully et de son président, M. Dor-
saz», confiait, au cours d'une con-
férence de presse, l'un des organi-
sateurs de cette manifestation. Et
Michel Bissig de poursuivre:
«Nous cherchons à décentraliser
les concerts, mais nous nous heur-
tons très souvent à I'incompréhen-

Urgent
Brasserie Centrale, Sierre
cherche pour tout de suite

Commerce de viandes, cherche

Nous cherchons

une serveuse
Congé le dimanche.
Horaires agréables.
Pas de nettoyages.

Tél. 027/55 77 83 M. Beysard.
36-3404

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

jeune fille
pour s'occuper de nos fils (2 et 4
ans) et pour aider dans notre mé-
nage moderne.
Entrée début septembre 1981.

Fam. Dr. Rudi Bindella
Krahbiihlstrasse 64, 8044 Zurich
Tél. 01/252 65 02.

36-400572

est prévue dans le val Gressonney,
permettra à Phébus de nous ac-
cueillir avec un large sourire. On
se retrouvera tous sur la place
Emile-Chanoux le mercredi 3 juin
1981, à 9 h. 30. De là, un car con-
duira la cohorte jusqu'à Pont-
Saint-Martin, puis jusqu'à Gres-
sonney-Saint-Jean où on visitera la
résidence de la reine Marguerite
de Savoie. Un apéritif précédera le
déjeuner pendant lequel on pourra
échanger des propos, faire des pro-
positions.

Le fort de Bard sera aussi un
point d'accrochage au retour. En
effet, on sait que cette forteresse,
en 1800, risqua d'arrêter l'armée
du consul Napoléon Bonaparte,
descendue du Grand-Saint-Ber-
nard , pour aller cueillir des lau-
riers à Marengo. Maintenant , l'im-
posante construction militaire n'a
plus qu'un rôle décoratif.

Puis ce sera la rentrée, le coup
de l'étrier, les Chamoniards em-
pruntant le tunnel du Mont-Blanc.
Je me réjouis de les revoir tous...
autrement qu'en coup de vent !

sion des autorités locales, peu en-
clines à nous donner les autorisa-
tions. Pourtant nous ne désarmons
pas. Nous préparons activement
quelques spectacles pour cet au-
tomne.»

De l'épinette
aux... petites cuillers

Et du spectacle il y en aura as-
surément, si l'on en juge par l'ava-
lanche d'instruments dont usent
les six musiciens de la formation.
Jugez plutôt: violons, flûtes, har-
monica, percussions, guitares,
bandjo, épinette , mandoline, bou-
racline, bouzouline, bodhran, psal-
térion, concertina, petites cuillers
et j'en passe...

Fondé en 1972, ce groupe , ge-
nevois interprète de la musique
populaire d'expression française,
de Suisse romande au Québec, fai-
sant parfois escale dans le Berry
ou en Bretagne, se payant même le
luxe de quelques incursions du
côté des Etats-Unis, de la Louisia-
ne en particulier. Le tout mêlé à
une légende garantie authentique
où humour, subtilité et drôlerie se
disputent la palme.

Un moment à ne manquer sous
aucun prétexte.

Un festival rock
à la Matze

Evoquer Aristide Padygros nous
amène tout naturellement à rap-
peler, plus près de nous, le festival
rock de Sion. Il aura lieu à la salle
de la Matze de 14 à 23 heures, le
dimanche 24 mai. Bernard Cons-
tantin et les Funky News, Icare et
les Avions, Speedy Gonzales, enfin
Baramine se produiront tour à
tour sur scène. En plus de ces qua-
tre grands du rock plusieurs «jam
sessions» sont annoncées.

Jeune fille
de bonne éducation, soigneuse et
aimant beaucoup les enfants est
souhaitée dans famille pour garder
un petit garçon (2Vi ans) et aider
au ménage.
Entrée: tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres écrites à:
M. et Mme J. Bettex
Hôtel Central Résidence
1854 Leysin (Vaud)

On cherche
Magasin
de la plaça de Sion . .. ..cherche jeUHC fille

VOndOUSO pour aider dans pen-
niavlllnirn slon-restaurant,auxiliaire |Umet et août

nourrie, logée,
à la demi-journée.

Ecrire à Mme Simon
Ecrire sous * PJ?f!e1,res,an,,8
chiffre P 36-301475 3961 Vercorin
à Publicitas, "6-435393
1951 Sion. 

Peut hôtel
Jeune homme cheTche*

8"*
(20 ans)

cherche tSHfJantB
du travail P°ur

le service
(Préférence dans
l'hôtellerie). 18 ans, pour juillet et

août.
Tél. 027/55 88 79
heures des repas Tél. 027/23 58 03.

•36-301478 '36-301480

Hommage a Pauline Besse
BRUSON. - Récemment s'est
éteinte dans la sérénité Mme Pau-
line Besse, née Vaudan, de Bru-
son, au bel âge de 88 ans, libérée
de longues et pénibles souffrances.

Une foule nombreuse et recueil-
lie vient de l'accompagner à sa
dernière demeure.

Sa vie ne fut pas toujours facile,
les épreuves et les soucis ne lui ont
pas été épargnés.

Elle devient veuve déjà après
sept années de mariage, en 1929, à
l'âge de 36 ans, avec trois enfants
en bas âge.

Mais son grand courage et sa foi
profonde l'ont aidée à vivre une
vie toute de générosité et de don
d'elle-même.

En 1939, elle eut encore la dou-
leur de perdre accidentellement un
enfant à l'âge de 14 ans.

Ambassadrice musicale
l'ECV dans le Jura
MARTIGNY (phb). - Invité par la
Fédération jurassienne de musi-
que, l'ECV donnera un concert de
gala, samedi 23 mai, Aux Bois,
dans le cadre de la Ile Journée mu-
sicale du Jura centre.

Sous la baguette de son chef
René Bobillier, l'ECV interprétera
un programme copieux et divertis-
sant, comprenant entre autres l'ou-
verture «Le Carnaval romain» de
Herctor Berlioz ; «High Peak»,
rhapsodie pour brass-band, d'Eric
Bail. Cette ultime pièce a notam-
ment permis à l'ECV d'obtenir une

RECRUTEMENT DE LA CLASSE 1962
Que la bonne humeur règne... et dure!

Sommes de se mettre en rangs... par notre jeune photographe
Françoise Truffer, qui n'a pas perdu son sang-froid.
SION (ddk/ft). - Mardi en fin
d'après-midi, de nombreux grou-
pes de jeunes hommes, certains
accompagnés de fanfares, d'autres
déguisés et haut en couleur et en
cris, ont déambulé en ville de Sion
et semé... la bonne humeur un peu
partout. Il s'agissait du recrute-
ment militaire des jeunes gens né
en 1962.

1 tôlier-carrossier
1 peintre en voiture

expérimentés et capables de tra-
vailler seuls.

Nous offrons: place stable dans
une ambiance de travail agréable.
Bon salaire avec 13e mois.
Caisse de pension.
Entrée: 1er novembre 1981 ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-930045 à
Publicitas, 3960 Sierre.

36-100253

Employée da com-
merça «G», terminant
son apprentissage

cherche
emploi
pour le 1er septem-
bre.

Mlle Grossmann
1261 BurUgny

22-462519

Mère de famille exemplaire ,
femme dévouée et charitable, elle
devait encore durement travailler
et cultiver sa terre pour subvenir
aux besoins de sa famille.

Cet exemple de la femme forte
selon l'Evangile restera pour tous
ceux qui l'ont connue un grand ré-
confort.

Elle nous a quittés pour un
monde meilleur où elle a rejoint
tous ceux qu'elle a tant aimés.

Après une vie si bien remplie,
daigne le Seigneur, qui ne laisse
rien sans récompense, lui ouvrir
toutes grandes les portes du para-
dis et l'accompagner jusque dans
la maison du Père, au ciel.

A ses enfants, petits-enfants, sa
sœur, ses nièces et neveux et toute
sa parenté dans la peine, le NF
présente ses condoléances émues.

brillante et encourageante quatriè-
me place lors du dernier concours
pour ensemble de cuivres de Zu-
rich. Plusieurs solistes seront éga-
lement à l'honneur à l'occasion de
cette soirée.

Nul doute que ce gala permetta
à nos amis jurassiens de faire plus
ample connaissance avec la sym-
pathique formation valaisanne, au
demeurant une excellente ambas-
sadrice de notre musique. Souhai-
tons à l'ECV un concert éclatant
et... un bon voyage !

Un groupe a pris d'assaut l'en-
trée de l'imprimerie du Nouvellis-
te, voulant absolument se faire
photographier et «passer» dans le
journal. Il s'agit de la classe 1962
de Nendaz qui ressemblait plutôt à
des Mexicains qu'à de futures re-
crues helvétiques! Pourvu que la
bonne humeur dure... jusqu'à l'en-
trée en service l'an prochain!

Famille On cherche
de Chateauneuf-

c °enrch^ collaborateur
ou associéjeune fille

au dame pour la distributionou Haiiie exclusive en Suisse
. „ , . auprès depour garder 2 enfants g .̂ ̂ .porteuret aider au ménage entrepreneurpour 6 mois ou une "̂

année.
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30 à Publicitas.le jeudi et vendredi 1951 sion. 

Restaurant SimOnCGS :
Le Lion d'Or 097/91 91 111290 Versolx «'''*¦ *' ¦ ¦
cherche

cuisinier
qualifié
pour remplacement,
juin, juillet, et

serveuse
place fixe.
Congé le dimanche.

Tél. 022/55 12 35
18-26154

Maçon
Indépendant
cherche
travail
à l'heure ou au m2 ,
dans la région de
Sion ou environs.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301472
à Publicitas,
1951 Sion.

CONSEIL
GÉNÉRAL
DE BAGNES

La population est informée que
le conseil général tiendra séance le
vendredi 26 juin 1981, à 20 heures, v
à l'aula du collège, au Châble,
avec l'ordre du jour suivant: 1. Ap-
pel nominal; 2. Approbation du
procès-verbal de la séance du
30 avril 1981; 3. Examen et appro-
bation des comptes 1980 de la mu-
nicipalité ; 4. Examen et approba-
tion des comptes 1980 des services
industriels; 5. Discussion sur le
postulat Freddy Michaud; 6. Di-
vers.

Ces séances sont ouvertes au
public.

L'Administration

Fête comme
chez vous
à Sembrancher

Une des émissions les plus
populaires de la Radio roman-
de sera diffusée en direct à
Sembrancher, le 4 juin pro-
chain.

Ce jour-là , ce sera vraiment
la fête dans le chef-lieu de
l'Entremont. En effet, ce genre
d'émission sème la joie dans
les localités où elle passe.

Animée par Michel Déné-
riaz, préparée par Mike Thé-
venoz et Raymond Colbert , elle
débutera à 20 heures en direct

Ouverture
de la piscine
SION. - La piscine municipale de
Sion s'ouvrira le samedi 23 mai
prochain à 8 heures. Le restaurant
sera également ouvert tous les
jours avec restauration chaude jus-
qu'à 23 h. 30.

L'administration
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TV en cause
Un régiment de soutien ef-

fectue actuellement son cours
de répétition. Les différentes
unités sont stationnées dans
des localités de la p laine du
Rhône.

Lors d'un exercice, un déta-
chement de l'une de ces unités
a eu comme mission de défen-
dre un point fortifié dans le
Bas-Valais. D'autre part, un
commando, bien entraîné, de-
vait tenter de s 'emparer de ce
point. Par on ne sait quel stra-
tégie le commando a failli
réussir son coup.

Du jeu de la petite guerre on
est arrivé à se battre finalement
à coups de crosses de fusils
d'assaut.

La moralité de l'un des arbi-
tres: « Ces gens regardent trop
la TV!»

-gé -

Du nouveau pour
Le NF est heureux d'annoncer

une excellente nouvelle, dont
pourront se réjouir surtout les in-
venteurs romands en général et les
membres du Cercle valaisan des
inventeurs en particulier.

En effet, nous venons d'appren-
dre que les Jeunes Chambres éco-
nomiques, avec l'appui de la Ban-
que American Express, lancent un
concours d'idées et d'inventions.
La Chambre syndicale des inven-
teurs et le Cercle valaisan des in-
venteurs y sont étroitement asso-
ciés.

Lundi dernier, M. Bernard Von-
lanthen, président de la JCE de
Lausanne, a exposé les grandes li-
gnes de cette formule à MM. Clau-
de Dessaux et Marcel Karrer, res-
pectivement président et vice-pré-
sident de la CHASSI. Les détails et
le règlement y relatifs seront don-
nés lors de l'assemblée générale de
la CHASSI, le samedi 30 mai pro-
chain, hôtel Mirabeau, à Lausan-

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS
Nouveau sous-directeur
SION. - Le conseil d'adminis-
tration de la Caisse d'épargne
du Valais a décidé l'engage-
ment d'un nouveau sous-direc-
teur au siège à Sion en la per-
sonne de M. Paul-Albert Scu-
lati.

M. Paul-Albert ScularJ est
entré en fonctions le 1er mai
1981. Il est originaire de Saint-
Jean, dans le val d'Anniviers.

M. Sculati est un spécialiste
des affaires , bancaires puisqu'il
occupait, jusqu'à maintenant,
le poste de chef réviseur auprès
de l'Association de révision de
banques régionales et caisses
d'épargne suisses.

Tout en le félicitant pour
cette nomination, nous lui sou-
haitons beaucoup de satisfac-
tion dans ses nouvelles fonc-
tions au sein de la seule ban-
que régionale valaisanne.

Déclaration des surfaces agricoles 1981
SION. - Le département de l'éco-
nomie publique communique.

En vue de l'application des dis-
positions légales fédérales et can-
tonales, les propriétaires ou ex-
ploitants de surfaces agricoles sont
invités à remplir une déclaration
des surfaces agricoles.

Cette déclaration porte princi-
palement sur les objets suivants :

1. Contributions
à la surface

Basées sur l'ordonnance fédé-
rale du 16 ju in 1980, article 5, les
surfaces exploitées peuvent béné-
ficier des contributions suivantes :
Surfaces fauchées
ou cultivées avec pente
de 18 % et plus Fr. 200.-/ha
Surfaces pâturées avec
pente de 18 % et plus Fr. 70.-/ha

La délimitation détaillée des
surfaces en pente peut être consul-
tée dans chaque commune auprès
du préposé chargé du contrôle : or-
donnance du 9 avril 1980 (BO N°
29/1980).

2. Contribution d'estivage
L'ordonnance du 16 juin , article

CE WEEK-END AU SACRE-CŒUR

Fête de p r i ntemps
SION. - Une paroisse est une 20.15
grande famille dont tous les com-
posants éprouvent le besoin de se
retrouver de temps à autre et de
fraterniser dans la simplicité et
l'amitié.

Dans cet état d'esprit, quelques
responsables de la paroisse du Sa-
cré-Cœur mettent sur pied, les
23 et 24 mai 1981, deux journées
de rencontres animées aussi bien
sur le plan liturgique que sur celui
du divertissement par les diffé-
rents chœurs ou groupes parois-
siaux.

Un programme varié permettra,
nous n'en doutons pas, à chacune
et à chacun de trouver le choix à
ses aspirations et de prouver par sa
présence que les communautés pa-
roissiales de la cité sont bien vi-
vantes et débordantes d'enthou-
siasme. En voici ci-après un avant-
goût.

Samedi 23 mai 1981
19.00 Messe chantée par le
chœur mixte

les inventeurs
ne. Les convocations, avec ordre
du jour , parviendront incessam-
ment aux intéressés.

Deux Valaisans
récompensés

Membres du CVI, Jacky Pierroz,
de Martigny, et Serge Vuistiner, de
Saint-Martin, recevront à cette oc-
casion les récompenses pour leurs
inventions présentées au dernier
Salon des inventeurs de Bruxelles.

Avis important
Dans ces diverses perspectives,

les membres du Cercle valaisan
des inventeurs sont convoqués à
une assemblée générale extraor-
dinaire, jeudi prochain, 21 mai à
18 heures à l'hôtel Continental de
Sion.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion. Pour tous renseignements
préalables, s'adresser par télépho-
ne à Marcel Karrer, au 38 23 21.

> * *  +

13, fixe les contributions suivantes
pour le bétail estivé durant 75
jours :
Par vache Fr. 100.—
Par taureau d'élevage 40.—
Par génisse de 1 à 3 ans 20.—
Par veau de 6 mois
à un an 10.—
Par cheval, âne
et mulet de plus de 3 ans 40.—
Par cheval, âne
et mulet de moins de 3 ans 20.—
Par chèvre laitière 20.—
Par mouton de plus
de 6 mois 4.—

Le cadastre alpestre fait règle
pour la détermination des pâtura-
ges considérés comme alpages.

Les contributions sont versées à
l'exploitant sur la base de la décla-
ration d'effectif au jour de référen-
ce, le 25 juillet 1981, attestée par
l'inspecteur de bétail du cercle de
situation de l'alpage. Les proprié-
taires de moutons doivent faire
constater l'effectif à la mise à l'al-
page.

3. Redevances sur les vins,
les fruits et les légumes

La loi du 10 mai 1978 définit les collaborent à l'application de ces

Soirée familiale animée par
la chœur des Aines, deux
quatuors vocaux et musi-
caux, les groupes Noventica
et Thélène et un groupe de
claquettes, etc.

Dimanche 24 mai 1981
10.30 Messe animée par le Chœur

des Jeunes et les enfants de
la première communion

11.30 Apéritif en commun sur le
parvis de l'église animé par
la société d'accordéons Le
Mazot

12.30 Dîner familial avec spécia-
lités espagnoles, italiennes
et valaisannes avec en inter-
mède des airs d'accordéon

UNE EGLISE UNIE
AUTOUR DU PAPE

Dans leur dernière lettre pasto-
rale, les évêques suisses nous ont
rappelé les paroles que Jean
Paul II avait prononcées au début
de son pontificat: «Frères et
sœurs, n'ayez pas peur d'accueillir
le Christ et d'accepter son pouvoir.
N'ayez pas peur! Ouvrez, ouvrez
toutes grandes les portes au
Christ»

Avec toute l'Eglise, nous vou-
lons accueillir le Christ, et le prier,
en union avec le Saint-Père, pour
toutes les victimes de l'injustice et
du terrorisme.

Comme nos évêques nous l'ont
demandé, nous voulons aussi prier
pour que l'unité commence chez
nous, pour que nous sachions nous
pardonner les uns les autres et
contribuer à faire l'unité dans
l'Eglise.

Cette prière commune, nous
pourrons la vivre jeudi 21 mai, se-
lon le programme suivant:

Montée à Valère : dès 19 heures,
adoration du Saint-Sacrement à la
collégiale de Valère (montée indi-
viduelle) ; dès 19 heures, en grou-
pes, montée en méditant. Les
groupes se forment à la place de la
Majorie ou devant l'église des Jé-
suites. Des jeunes nous aideront à
prier pendant ce pèlerinage. A
20 heures, messe sur le prélet de
Valère.

Adoration nocturne : dès 20 heu-
res, le Saint-Sacrement est exposé
à la cathédrale. L'adoration se pro-

Savièse: exposition de
travaux d'élèves et
soirée musicale et poétique
SAVIESE (gé). - L'Association du
personnel enseignant des classes
enfantines, primaires et du cycle
d'orientation de Savièse organise
une exposition des travaux d'élè-
ves, dans l'enceinte du bâtiment
du CO, selon le programme sui-
vant:

Vendredi 22 mai 1981, de
18 h. 30 à 21 h. 30.

Samedi 23 mai 1981, de 18 h. 30
à 21 h. 30.

Dimanche 24 mai 1981, de
14 heures à 18 heures.

Ces travaux d'élèves sont la dé-
monstration des qualités et des
dons de chacun. Ils méritent l'ad-

personnes assujetties a ces rede-
vances :
a) les propriétaires qui possèdent

plus de 500 m 2 de vignes ;
b) les encaveurs soumis au con-

trôle des livres et des caves et
tous les autres encaveurs qui
transforment ou vinifient de la
vendange pour la commercia-
liser en totalité ou en partie ;

c) les propriétaires qui possèdent
plus de 500 m 2 de cultures frui-
tières ou maraîchères ;

d) les expéditeurs et les industriels
qui commercialisent ou trans-
forment des fruits et légumes.

Sur la proposition des organisa-
tions professionnelles (OPEVAL-
UWFL), le Conseil d'Etat a fixé
les taux des redevances pour 1981
comme il suit :
a) par mètre carré de vignes 0,8 et.
b) par kilo de vendange

encavée 1 et.
c) par mètre carré de cultures

fruitières et maraîchères 1,2 et.
d) par kilo de fruits et légumes

commercialisés
ou transformés 0,7 et.

Ces taux sont identiques à ceux
de l'année 1980. Les communes

et des productions d'un
groupe saxo

dès
15.00 Jeux divers (fléchettes, mas-

sacre, balle au pneu, course
au sac, pêche miraculeuse,
etc.), animés par les respon-
sables éclaireurs de Sion.

Nous ne doutons pas de la réus-
site de ces journées auxquelles
vous et vos amis êtes cordialement
invités à participer activement et à
partager nc*rc joie.

Les orgnanisateurs vous remer-
cient tout simplement qu'à l'image
du mois de mai, mois du renou-
veau par excellence, des amitiéjs
nouvelles se créent et soient pour
vous tous un viatique salutaire
pour vos activités de tous les jours .

Les organisateurs

miration et le soutien. La popula-
tion saviésanne est cordialement
invitée à venir au centre scolaire
où les responsables les accueille-
ront selon l'horaire.

Si d'aucuns trouvent dans la
création d'objets leur moyen d'ex-
pression, d'autres lui préfèrent le
sport, la musique, la poésie.

Vendredi 22 mai à 20 heures,
sous le thème «Parole aux élèves» ,
il est prévu une soirée musicale et
poétique à l'auditorium du centre
scolaire. La population pourra ap-
plaudir les jeunes artistes qui les
entraîneront dans leur monde de
rêveries et de fantastique.

longe jusqu'à vendredi matin à
7 h. 30. A 21 h. 30, une heure de
prière est animée par les jeunes.

Que tous les paroissiens de Sion
se rassemblent, et qu'ils prient le
Seigneur afin qu'D veuille bien ve-
nir au milieu de nous.

L UNDI PROCHAIN A LA SALLE DE LA MA TZE
«The James Shepherd Versatile Brass»

SION (gé). - La venue en Valais
de cette formation musicale va
certainement réjouir tous les ama-
teurs de la musique de cuivres. Le
nom «Versatile Brass» a été choisi
par James Sherperd et les co-fon-
dateurs de l'ensemble, formé de
dix musiciens talentueux, virtuo-
ses confirmés de la musique de
cuivres, souvent appelés d'ailleurs
à se produire individuellement
comme soliste invité lors de con-
cours ou en concerts avec d'autres
ensembles connus. Leur répertoire
comprend essentiellement des
compositions originales ou des ar-
rangements spécialement écrits
pour eux.

Grâce à la virtuosité de ses mu-
siciens, à leur technique brillante,
à leur style inimitable le «Versatile
Brass» a acquis une solide réputa-
tion internationale qui lui vaut de

mesures et ont désigné un préposé
chargé de renseigner les intéressés.
Les exploitants qui n'auraient pas
reçu les formules nécessaires peu-
vent l'obtenir auprès de ce respon-
sable.

Les déclarations sont à remettre
à l'administration communale
pour contrôle jusqu'au 15 juin
1981. La mise en application de
ces diverses mesures exige une
collaboration active de tous les in-
téressés. Nous devons compter sur
cette collaboration afin d'alléger
les tâches administratives.
Sion, mai 1981

Le chef du Département
de l'économie publique

Guy Genoud

LAC DE MONTORGE
Fête des jeunes pêcheurs
SION (ge). - Le traditionnel
concours de pêche pour les jeu-
nes aura lieu le dimanche 24
mai prochain au lac de Mon-
torge. Comme chaque année, la
Société des p êcheurs de Sion et
des environs organise cette ma-
nifestation amicale et familiè-
re. Voici le programme de ce
rassemblement des jeunes pê-
cheurs.
1. Les inscriptions sont prises

Une vue du lac de Montorge

pouvoir se produire régulièrement
en Europe et en Australie.

De plus, les nombreux disques
qu'il a enregistré ainsi que ses fré-
quentes apparitions dans des émis-
sions de radio ou de télévision en
font un ensemble extrêmement
populaire outre-Manche. Son chef ,
Michael Antrobus est titulaire de

COUPE DE LA CHANSON

Première éliminatoire
SION. - Mieux vaut offir à la jeu-
nesse une possibilité de s 'exprimer
que de la voir fré quenter les dan-
gers de la drogue. C'est une des
raisons qui a poussé le sympathi-
que organisateur, bien connu en
ville de Sion, Guido Falcinelli, à
mettre sur p ied une nouvelle coupe
de la chanson. La première élimi-
natoire aura lieu le mardi 16 juin
dans l'établissement «Le grill de
Tourbillon». Cette épreuve est ré-
servée à toute la jeunesse, filles et
garçons chanteurs ou musiciens,

Nendaz: on cherche
des footballeurs vétérans
NENDAZ (gé). - Le FC Nen-
daz inaugurera les 7, 8 et 9
août prochain son premier ter-
rain de football, aménagé à
Beuson-Nendaz. Les responsa-
bles du club invitent toutes les
personnes, pour qui le football
reste une saine distraction et
qui sont en âge de vétérans
(anciens footballeurs ou non) à

sur place dimanche dès 7 h.
30.

2. Le concours débutera à
8 h. 30, pour se terminer à
12 heures.

3. La finance d'inscription de
10 panes donne droit au
concours et au repas qui
sera servi, comme d'habitu-
de, sur place.

Jeunes pêcheurs à vos can-
nes à pêche.

nombreux diplômes et distinctions
et enseigne à l'université de Liver-
pool. Il est également directeur de
la très célèbre Black Dyke Mills
Band. Ce lundi 25 mai 1981, dès
20 h. 30 à la salle de la Matze, un
événement musical à ne pas man-
quer. Ce concert de très grande
classe sera donné sous le patro-
nage du Brass Band 13 Etoiles.

jusqu 'à 20 ans. D'autres élimina-
toires auront lieu à d'autres en-
droits, avec des sélections pour la
finale de cet automne. Alors, tous
ceux qui ont envie de présenter
leur belle voix ou leurs qualités
musicales s 'inscrivent dès ce jour,
chez «Mary», Pizzeria de Tourbil-
lon, téléphone 22 12 98, et cela
jusqu 'au 1er juin.

Notre photo, p ri-
se lors d'un dernier concours des
jeunes, reflète la remise des prix
aux lauréats.

participer à une rencontre fi-
xée à ce jeudi 21 mai 1981 à
19 h. 30, au carnotzet du café
de La Rosablanche à Basse-
Nendaz, en vue de constituer
une équipe de vétérans du FC
ES Nendaz qui répond à un be-
soin certain.

Venez nombreux
à cette rencontre.
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VIOLETTE KISSLING-PELATI A LA GALERIE DES CHÂTEAUX

Une artiste qui nous communique sa passion
SIERRE (am). - Peintre animalier,
Violette Kissling-Pelati a su tou-
cher par ses tableaux, et tout au
long de sa longue carrière, les
nombreux critiques qui l'ont cô-
toyée. Italienne d'origine mais née
à Neuchâtel, cette artiste d'une
rare sensibilité a, dès son enfance,
énormément dessiné. Ses débuts
officiels remontent à 1939. De
cours de perfectionement en ex-
positions, Violette Kissling-Pelati
campe avec délicatesse et sûreté
quantité d'animaux, évoquant no-
tamment les coulisses du cirque.

LES TAMBOURS SIERROIS GLANENT DES SUCCES
SIERRE. - Les fifres, tambours et
clairons sierrois se sont rendus à la
deuxième Fête romande des jeu-
nes tambours qui s'est tenue di-
manche au Grand-Saconnex (Ge-
nève). La société sierroise a glané
plusieurs succès, excellent prélude
à la prochaine fête de l'Association
des tambours, fifres et clairons du
Valais roamnd qui aura lieu à Sier-
re les 6 et 7 juin prochain.
Concours individuels

Tambours, catégorie minimes,
86 participants. - Avec palme : 1.
Heymoz Sébastien; 5. Bonvin Vin-
cent ; 7. Rey Guillaume; 8. Rey Fa-
brice; 12. Bonvin Jérôme.

Viennent ensuite : 27. Rey Ser-
ge; 31. Bonvin David; 40. Main
Pascal; 41. Duc Claude-Aimé; 47.
Pont Jean-Pierre; 49. Rey Emma-
nuel; 50. Caloz Steve; 55. Emery
Olivier; 58. Mathieu Jaurès; 60.

Réponse a
Monsieur,

Dans votre article du 15 mai
dernier, vous dites que les halles
métalliques construites pour Sion-
Expo 1980 seraient certainement
tombées comme les bulles en 1981
sous la poussée du vent, et que
l'on aurait eu des pertes de vies
humaines à déplorer , ceci dû à
l'écrasement de poutrelles métal-
liques.

Comme vous êtes employé de
banque, je vous propose de prendre
vos vacances en mai 1982 et de
vous engager dans notre entreprise
où nous vous ferons connaître un
outil probablement inconnu de
vous, «la masse ». De manière que
vous puissiez, à l'avenir, écrire en
connaissance de cause, au sujet du
vent et du montage de halles de
fête.

Pour répondre à vos élucubra-
tions, vous ne savez sûrement pas
que le dimanche 10 mai, jour de
l'effondrement des bulles de Sion-
Expo, six halles de fête étaient
montées en Valais, par des entre-
prises du pays : à Kippel , à Stal-
den, à Fiesch, et pour notre entre-
prise à Binii Savièse, même expo-
sition au vent qu 'à Sion, à Riddes
12 km de Sion, à Gampel à l'arri-
vée du Lôtschental où l'on a cons-
taté des dégâts aux arbres dans le
périmètre du village (donc vent su-
périeur à 90 km/h.) et à notre con-
naissance, l'on n'a pas déploré ni
dégâts, ni pertes de vies humaines.

Encore le samedi soir 16 mai le
vent a soufflé très fort à Riddes et
le festival d.c. a quand même eu
lieu le dimanche 17 mai. Vous

NENDAZ
POUR QUE BRIGNON
AIT SA CHAPELLE

Une chapelle à Brignon?
Le vieux rêve serait-il sur le

point de se matérialiser?
On en parle depuis si long-

temps !
Enfin ! Enfin quelque chose

de sérieux !
En effet, la population de

Brignon-Nendaz est invitée à
prendre part à une réunion ce
vendredi à 20 h. 30 à la salle de
gymnastique du centre scolaire
de la Crète.

Se laissant imprégner de la na-
ture, elle travaille à plusieurs repri-
ses dans des zoo où elle découvre
et traduit la «personnalité » de
l'animal observé.

Les critiques qui ont sillonné
son œuvre se sont à chaque fois
penchés avec admiration et émo-
tion sur ses tableaux. Tels Charles
Exbrayat qui, en 1972, déclarait :
«En visitant l'exposition de Violet-
te Kissling, j'ai éprouvé un tel sen-
timent de pureté, de fraîcheur par-
mi tous ces animaux dont la grâce
le dispute à la beauté, que j'ai eu

Didier Reichenbach
ignorez aussi que le Comptoir de
Lausanne (30 000 m2)  bâchés, a
été monté, pendant quarante ans
sous tente, que l'Oga (5000 m2), le
Comptoir de Martigny (3000 m2),
le Comptoir de Fribourg (10 000
m2), la la Fête de la bière à Mu-
nich, 18 halles accolées les unes
aux autres (60 000 m2), sans comp-
ter les nombreuses autres fêtes à
travers toute la Suisse se font sous
ces constructions depuis des an-
nées et sans dommages.

Le seul pép in enregistré dans
notre entreprise depuis seize ans, a
eu lieu en 1977 aux Valettes, un
lundi où la halle était en cours de
construction, donc pas entièrement
bâchée et les ancrages pas termi-
nés.

Revenons à Sion-Expo pour
vous dire que, renseignements pris
à l'aérodrome de Sion, la plus hau-
te pointe de vent le dimanche 10
mai a été de 86 km/h., et que sans
grands risques de se tromper, sur la
p lace des Potences, abritée par de
nombreuses constructions, le vent
devait souffler entre 65 et 70
km/h. Donc loin des 100 km/h.
puisque aux alentours immédiats
les arbres n'ont subi aucun dégât.

Ceux qui ont assisté aux festi-
vals de Chalais et de Chateauneuf
le 20 mai 1979, savent ce que c'est
qu'un vent qui souffle à plus de
100 à l'heure. En 19801 il a certai-
nement soufflé aussi fort sur Sion-
Expo et les halles sont restées de-
bout, alors que les bulles sont tom-
bées en 1981.

Vous ignorez aussi que nous
avons rendu attentifs les organi-

L'abbé Devanthéry convie
tous les paroissiens du village
ainsi que tous les amis qui ont
quitté Brignon pour s'établir
dans d'autres villages de la
commune voire même en plai-
ne, à consacrer cette soirée de
vendredi pour jeter les bases
d'une construction que chacun
souhaite et qui doit être
l'oeuvre de tous, pour tous.

Qu'on se le dise I
md

l'impression de revenir au paradis
terrestre...» ou le professeur Per-
rière de Genève qui en 1956 déjà
avouait : «Ce qui me frappe dans
votre œuvre est la recherche du
vrai, de la vie elle-même. L'au-
thenticité d'un être. » Citons encore
le professeur Georges Haenni qui
écrivit en 1977 à l'artiste : «C'est
surtout votre conception de l'art
qui m'a frappé. Vos sujets, la déli-
catesse extrême de vos réalisa-
tions. Il y  a là un véritable aposto-
lat, pour moi une révélation!... Vo-
tre œuvre durera... »

Cordonier Olivier.
Tambours, catégorie juniors B,

39 participants. - Avec palme : 11.
Borgeat Fabien.

Tambours, catégorie juniors A,
28 participants. - Avec palme: 1.
Pont Jean-Luc; 2. Frély Serge; 4.
Métrailler Myriam; 5. Antille Ser-
ge.

Viennent ensuite : 12. Salamin
Cl.-Alain.

Fifres, catégorie minimes, 31
participants. - Avec palme : 2. Pel-
lissier Sébastien; 3. Tartaglione
Maria-Pia.

Viennent ensuite : 12. Pont Her-
vé; 16. Bonvin Claude-Alain; 17.
Perren Marie-France.

Fifres, catégories juniors, 20
participants. - Avec palme : 1.
Pont Dominique; 3. Pellissier
Jean-Marie; 6. Barmaz Francine.

Viennent ensuite : 12. Pont Isa-
belle.

sateurs sur la frag ilité de ces cons-
tructions, sans arceaux métalli-
ques à l'intérieur pour empêcher le
flambage , (hauteur 14 m) sans an-
crages fixes , insuffisamment an-
crée aux sas de communication et
de sortie, tenues gonflées sous une
toile de huit dixièmes de mm, ces
bulles n'étaient pas conçues pour
la vallée du Rhône. Celle-ci, avec
ses vallées latérales débouchant à
angle droit sur la plaine, est expo-
sée aux vents et aux turbulences
atmosphéri ques que l'on rencontre
rarement ailleurs, et il était prévi-
sible qu'à la moindre alerte tout
tomberait. Il nous a été répondu
que les bulles avaient de belles
couleurs!

Même avec des ancrages fixes
les deux bulles des tennis de Mar-
ges et de Genève, ont éclaté sous
la poussée du vent cet hiver.

Sur les quarante cantiniers exer-
çant cette profession en Suisse, au-
cun ne possède de bulles. Le mon-
tage des halles de fêtes est un tra-
vail de professionnels et non
d'amateurs ou d'épiciers de villa-
ges, et remercions la Providence
qu'il n'y eût que des dégâts maté-
riels, car supposons ce qui se serait
passé, si un incendie s 'était déclaré
à l'intérieur au moment de l'inci-
dent.

Je vous prie d'agréer, Monsieur,
mes meilleures salutations.

Etienne Martinettl
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des animaux
Au fil de ses pérégrinations, sur

terre helvétique ou à l'étranger,
Violette Kissling-Pelati a su con-
quérir le cœur des visiteurs venus
admirer ses œuvres. A votre tour,
laissez-vous charmer par cette
femme à l'âme tendre qui sait si
bien rendre l'amour qu'elle voue
au monde animal.

Violette Kissling-Pelati quitttera
la galerie des Châteaux à Sierre le
24 mai prochain. Ne la manquez
pas ! L'exposition et ouverte de 8 à
19 heures.

Concours groupes
et sections

Groupes fifres : six groupes;
rang : 4. Fifres et tambours sier-
rois.

Section tambours, catégorie A:
participants: 4. Rang: 1. Fifres et
tambours sierrois.

Section tambours catégorie B:
participants : 10. Rang: 5. Fifres et
tambours sierrois.

Conférence internationale de r Alusuisse
à la Simplonhalle de Brigue

C'est dans la «Simplonhalle» harmonieusement décorée que les représentants des 27 sociétés affi
liées à Alusuisse ont vécu une session des plus enrichissantes.

BRIGUE (gt). - Les filiales de
l'Alusuisse dans le monde ont été
convoquées à Brigue en session.
Ce furent quelque 100 délégués,
représentant 27 sociétés intégrées
à l'Alusuisse, qui sont venus de 12
pays étrangers. Les deux jours fu-
rent donc consacrés à des problè-
mes spécifiques de la marche du
travail avec en toile de fond la
consommation de l'énergie. Un au-
tre point fort fut l'étude du déve-
loppement technique sans oublier
celle de la protection de l'environ-
nement et de l'hygiène sur les pla-
ces de travail.

L'organisation de cette session
incomba au siège central de Zu-
rich avec la collaboration efficace
des directeurs des usines valaisan-
nes de Chippis et de Steg, MM.
Antonio Poretti et Pierre Aesch-

0RMDND
ju nior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
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Concert à Montana-Village
avec l'Ancienne Cécilia
et la Cécilia de Chermignon
MONTANA. - A l'occasion de
l'inauguration de ses nouveaux
uniformes et de la bénédiction de
sa nouvelle bannière, le Cor des
Alpes de Montana a eu la main
heureuse en invitant l'Ancienne
Cécilia et la Cécilia de Chermi-
gnon afin de rehausser les mani-
festations du samedi 23 mai pro-
chain.

Les deux sociétés chermignon-
nardes, liées d'amitié au Cor des
Alpes, se produiront en cantine
dès 20 heures. La renommée de
ces deux corps de musique n'est
plus à relever, car leurs prestations
et leurs programmes sont toujours
d'un haut niveau.

Le comité d'organisation , placé
sous la présidence de M. René-
Pierre Robyr, a tout mis en œuvre
pour que cette journée du samedi
soit réussie. En voici le program-
me:
15.30 Cérémonie du souvenir au

cimetière.
16.00 Office divin. - Bénédiction

du drapeau et uniformes.
17.15 Bienvenue.
19.30 Défilé.
20.00 Concerts par l'Ancienne Cé-

cilia et La Cécilia de Cher-
mignon.

illliiifc ! ^̂

bach.
Hier, M. Werner Perrig, prési-

dent de la municipalité de Brigue,
apporta le salut des autorités com-
munales aux participants. Il sou-
ligna l'importance de l'Alusuisse
pour le Valais et se réjouit dès lors
de la venue en sa ville des repré-

A l'heure des fêtes de musique
BRIGUE. - D'un dimanche à l'au-
tre, on peut dire qu'outre-Raspille,
l'actualité villageoise se fait en
fonction des fêtes de musique, fes-
tivals et rencontres de toutes sor-
tes. Le dimanche 10 mai, journée
des musiques de la vallée de Con-
ches à Fiesch, du district de Loè-
che à Gampel, du district des deux
Viège à Stalden et inauguration de
nouveaux uniformes à Kippel

Dimanche 17 ce fut  la 44e fête
des musiques des districts de Bri-
gue et Rarogne oriental à Ried-
Brigue, le 22e festival des musi-
ques du Lôtschental à Kippel et
l'inauguration de nouveaux unifor-
mes à Bùrchen.

Quant à la manifestation la plus
importante, ce sera certainement
celle du prochain week-end, à
Tourtemagne, soit la fête régionale
du Haut. C'était en 1951, avec la
présence de 26 fanfares que les
membres de la Viktoria de Tour-
temagne avaient organisé leur
«dernière» fête du Haut Pour le
prochain week-end, et comme ce
fut le cas en 1951, l'infatigable
Alex Oggier sera à nouveau le pré-
sident du comité d'organisation
appelé à «monter» une toute gros-
se affaire , puisqu 'on 30 ans, on a
passé de 26 à 56 corps de musique.
Pour un petit village à l'exemple
de Tourtemagne, ce ne sera certai-
nement pas facile de recevoir un
aussi important contingent de mu-

23.00 Grand bal conduit par l'or-
chestre Tiziana.

Le dimanche 24 mai, dès 13 h. ,. 
15, est réservé à la 29e Amicale*'
des fanfares de la Noble et Loua-
ble Contrée. Cette amicale réunira
six sociétés de musique, à savoir:
La Concordia de Miège, L'Union
de Venthône, L'Echo des Bois de
Montana-Crans, La Cécilia de
Chermignon, Le Cor des Alpes de
Montana et, comme fanfare invi-
tée La Rosablanche de Nendaz.

D y aura donc de quoi se régaler
de musique les 23 et 24 mai 1981 à
Montana-Village. Qu'on se le dise!

Société de tir
L'Avenir, Muraz-Sierre
Tirs obligatoires

La troisième journée des tirs
obligatoires aura lieu dimanche 24
mai 1981 dès 7 h. 30 au stand de
Muraz. N'oubliez pas, s'il vous
plaît, votre livret de tir et votre li-
vret de service.

Les classes 1939 et postérieures
sont soumises au tir obligatoire.

Le comité

sentants de cette grande société
multinationale.

Après avoir visité le château de
Stockalper, nos hôtes furent con-
viés à trinquer le verre de l'amitié
offert par la commune de Brigue.
Aujourd'hui, jeudi, ce sera la visite
des usines de Steg et de Chippis.

siciens dans un laps de temps re-
lativement court Même avec une
halle de fête pouvant recevoir
quelque 5000 personnes, il y  aura
encore bien des problèmes à résou-
dre pour Alex Oggier et ses gens.

Dans l'attente
d'un événement
musical
VIÈGE. - Samedi soir, dès 20 h.
15, dans la double halle de gym-
nastique du centre scolaire «Im
Sand», le Mânnerchor va donner
son concert annuel. Après celui de
la musique «Vispe» du samedi 2
mai, celui du Mânnerchor sera cer-
tainement l'événement musical du
prochain week-end.

Cette soirée sera placée sous le
signe de chantes et ballades. Aux
côtés du chœur d'hommes, nous
trouverons les Visper Spatzen, un
groupe d'environ 80 jeunes chan-
teurs et chanteuses des écoles de
Viège, ainsi que le baryton Georg
Jelden de Stuttgart comme soliste.
En outre, Mme Comelia Ruffieux-
Venetz, de Sion, prêtera son con-
cours au piano. Au programme fi-
gurent des œuvres de Schubert,
Schumann, Strauss, Gounod et au-
tres. Autrement dit, une soirée à ne
pas manquer et que les mélomanes
de la région se doivent de retenir.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
t René DEVANTHÉRY

de Louis

décédé le 20 mai 1981, dans sa 51" année, à l'hôpital de Sierre,
après une courte maladie, muni des sacrements de la Sainte
Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son épouse, Lydia DEVANTHÉRY-CRISTOFORI , à Chalais ;
Ses enfants, Louis, Patrice et Mirka, à Chalais ;
Son père, Louis DEVANTHÉRY, à Chalais ;
Charles DEVANTHÉRY-EMERY et leur fils Eric, à Chalais ;
Veuve Evelyne DEVANTHÉRY-UDRY et ses enfants Gérald, à

Chalais, et Astride ainsi que son époux Marco BORLOZ, à
Sierre ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs CRISTOFORI, DELLA MANO,
et leur famille à Reggio Emilia et Morbegno (Italie) ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église de Chalais, le
vendredi 22 mai 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la famil-
le sera présente aujourd'hui jeu di 21 mai 1981, de 18 à 20 heures.

Départ du convoi funèbre de son domicile à 9 h. 45.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des Usines valaisannes
de l'Aluminium Suisse S.A.

à Chippis
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René DEVANTHÉRY

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant 31 années.

La Caisse d'épargne et de crédit mutuels
de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Elisée BAGNOUD

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ï t "
Réconfortée par la sympathie et l'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Charles DUBUIS

remercie bien sincèrement tous ceux qui, par leurs messages,
leurs dons de messes ou à l'intention de Valais de Cœur, leur pré-
sence à l'église, ont pris part à sa peine.

Elle adresse un merci particulier :

. - aux révérends curés Mayor et Ravaz ;
' * - à la direction et au personnel de l'Aluminium Suisse S.A., à

Chippis ;
- au chœur mixte La Léonardine à Saint-Léonard ;
- à la société de musique La Léonardine à Saint-Léonard ;
- à l'Association suisse des cadres techniques, section de Sierre ;
- à l'Association des vétérans de l'Alusuisse ;
- à l'Amicale des contremaîtres Alusuisse ;
- au personnel des presses ;
- aux classes 1924 et 1950 à Saint-Léonard ;
- aux sociétés de gymnastique L'Espérance et La Violette, à

Uvrier;
- au Ski-Club Tracuit à Saint-Léonard-Uvrier;
- aux Arlequins, à Saint-Léonard ;
- ainsi qu'à sa parenté et à tous ses amis.

Saint-Léonard , mai 1981.
• 

t
Madame et Monsieur Emest AVIOLAT-POT et leurs enfants , à

Aigle ;
Monsieur et Madame Roger POT et leurs enfants, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Marcel POT et leurs enfants, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Alfred POT et leurs enfants , aux Evouet-

tes;
Monsieur et Madame Charly POT, à Collombey ;
Les enfants de feu Marcellin CLERC, aux Evouettes ;
Madame et Monsieur Henri ROCH-CLERC et leurs enfants, aux

Evouettes ;
Madame Anne SCHURMANN-CLERC, aux Evouettes;
Les familles Célestin RUDAZ-TROGER ;
Reynold KETTY-TROGER;
Henri TROGER;
Pius SQUARATTI-TROGER;
et Monsieur Max TROGER , à Sierre, Wettingen, Clarens, Ter-

men et Villeneuve ;
Les enfants de feu Amélie MAILLER-POT, à Miex (VS), Mon-

they et Montreux ;
Madame Maria POT-BUSSIEN, à Lausanne ;
Monsieur Auguste RAMALET-POT et ses enfants, à Saint-Mau-

rice et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Maria TROGER-

POT-CLERC
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection le 20 mai 1981, dans sa 86e année.

La messe d'ensevelissement aura heu à Port-Valais, le samedi
23 mai 1981, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Alfred Pot, Les Evouettes.

L'Etemel a de la bonté pour qui espère en Lui,
pour l'âme qui le cherche.

Lam. Jér. ch. III v. 25.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Annick PIGNAT-VIDON, à Vouvry ;
Madame veuve Cécile PIGNAT, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Aldo GAY , à Martigny ;
Monsieur et Madame Christian FRUTIGER et famille, à Em-

men ;
Madame et Monsieur Mario CARUSO et famille, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Charly DUFAUX et famille, à Crebelley ;
Mademoiselle Rachida CAMARA, à Lugano ;
Madame veuve Isaline MORISOD et famille, à Vouvry ;
Madame veuve Lucienne VIDON, à Morestel (France) ;
Monsieur et Madame Alain VIDON et famille, à Morestel ;
Monsieur et Madame Pascal VIDON et famille, à Morestel ;

ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard PIGNAT

leur cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
neveu, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 36e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Vouvry, le vendredi 22 mai 1981, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle Saint-Hippolyte où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 21 mai 1981, de 19 h. 30 à 21 heures.

La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
EN SOUVENIR DE La classe 1930

-_ ' _ « - ,_ ._ .  de Chalais-RéchyMax BARRAS . < . -. ,  .* „
a le regret de faire part du de-

23 mai 1980 c^s ê son contemPoram
23 mai 1981

Monsieur
Malgré une année de sépara- 1x611© 

^tion, nous vous restons unis DEVANTHERYpar la prière.
Pour les obsèques, prière de

Vous tous qui l'avez connu, consulter l'avis de la famille,
ayez une pensée pour lui, dans 

^^^^^^^^^^^^^^^^ -vos prières. mmmmmimmmmmmmmm

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Cher- AntintlPOCmignon, le vendredi 22 mai HIlllUHUCO
1981, à 19 h. 30. A la chapelle nifirtiiairoc
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1981 à 19 h. 30. A la chapelle Diihlinitoo Cinn
de Mission le mardi 26 mai L P̂ 'lzlf . "

- " - -1981, à 19 h. 30. Tél. (027) 212111

Madame Marie VOCAT ;
Monsieur et Madame Edy VOCAT-BARMAN et leurs enfants

Gregory, Raphaël et Katia ;
Mademoiselle Myrta VOCAT ;
Monsieur Victor VOCAT, à Miège ;
Monsieur et Madame Ernest JOYE-FRILY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Georges VOCAT

enlevé a leur affection le 20 mai 1981, dans sa 62e année.

L'absoute sera donnée en la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où le défunt repose, vendredi 22 mai
1981, à 14 h. 15.

En place de fleurs, un don peut être adressé à la maison de retrai-
te de Val-Fleuri, Genève, c.c.p. 12-1582.

Domicile : avenue des Grandes-Communes 62, 1213 Onex.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Etemel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans sa bonté, le Seigneur a rappelé a Lui rame de son hdele
serviteur, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Elisée BAGNOUD

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami enlevé à leur ten-
dre affection à l'âge de 78 ans.

Vous font part de leur profond chagrin :

Monsieur et Madame Charles BAGNOUD-BONVIN et leurs en-
fants, à Ollon et Chermignon ;

Madame et Monsieur Alyppe BARRAS-BAGNOUD et leurs en-
fants, à Ollon ;

Madame et Monsieur Roland REY-BAGNOUD, leurs enfants et
petit-enfant, a Ollon et Veyras ;

Monsieur et Madame Benoît BAGNOUD-REY et leurs enfants,
Ollon ;

Madame et Monsieur Victor MITTAZ-BAGNOUD et leurs en-
fants, à Chermignon ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 22 mai 1981 en
l'église de Chermignon, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres missionnaires de
la paroisse.

Domicile mortuaire : chez Benoît Bagnoud, à Ollon.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La fanfare Cécilia de Chermignon
a le profond regret de faire part du décès de son ancien membre

Monsieur
Elisée BAGNOUD

père de ses membres actifs Charles et Benoit, grand-pere du di
recteur Laurent Clivaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1957

de Chalais-Réchy
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
"R PT1P

DEVANTHÉRY
père de ses membres Louis et
Patrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Football-Club

de Chalais
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
DAMA

DEVANTHÉRY
père de son vice-président et
de son joueur Patrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Les directeurs
de la santé publique
réunis à Fribourg

Aujourd'hui et demain, ven-
dredi, Fribourg accueillera la
Conférence des directeurs can-
tonaux des affaires sanitaires,
qui a choisi ce canton à l'oc-
casion du 500e. En même
temps, se tiendra l'assemblée
de l'Office intercantonal pour
le contrôle des médicaments. A
cette occasion, le Gouverne-
ment fribourgeois adresse un
message de bienvenue à ses hô-
tes de passage.

Ces assises importantes de la
santé publique en Suisse comp-
teront sur la présence de M.
Hans Hurlimann, conseiller fé-
déral, chef du Département de
l'intérieur, auquel est rattaché
l'Office fédéral de la santé pu-
blique. Les conseillers d'Etat

Monsieur
Marcel COPPEY

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes et de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci spécial

à la classe 1918;
à la classe 1948 ;
à La Placette à Genève ;
à la Carrosserie de la Lizerne, à Ardon ;
à la maison Gétaz Romang S.A., à Sion ;
à l'entreprise Bertelletto S.A., à Sion ;
à la maison Provins, à Sion ;
à la famille Maret , à Châteauneuf-Sion ;
au FC Chateauneuf ;
à la Cagnotte de l'Aviation ;
au docteur Guy de Sépibus, à Sion ;
à l'hôpital de Sion ;
au chanoine Imesch ;
à la Chorale de Saint-Séverin ;
à la Cave du Tunnel, à Conthey.

Conthey-Bourg, mai 1981

Mademoiselle
Julia GERMANIER

La famille de

se fait un devoir de remercier bien sincèrement toutes les person-
nes qui par leur visite , leur participation à la messe de sépulture,
leurs messages, leurs dons, lui ont témoigné leur affection et leur
sympathie à l'occasion de sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- à l'aumônier de l'hôpital de Gravelone ;
- à Sœur Marie Bosco ainsi qu'au personnel soignant de l'hôpi-

tal gériatrique de Gravelone ;
- aux prêtres de la paroisse ;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille.

Conthey, mai 1981

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Andrée CRETTENAND
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, sa
famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et leurs messages de condoléan-
ces. Elle les prie de trouver ici l'expression de leur profonde re-
connaissance.

Leytron , mai 1981

directeurs seront accompagnés
des médecins et des pharma-
ciens cantonaux, ainsi que des
chefs de services de santé pu-
blique.

Les principaux objets à l'or-
dre du jour consistent en
l'adoption des budgets de
l'OICM, de la Croix-Rouge
suisse en ce qui concerne la
formation des enseignants en
soins infirmiers, ainsi que des
discussions concernant le ser-
vice sanitaire coordonné, les
soins de la santé primaire en
Suisse, la conception des soins
aux paraplégiques, la respon-
sabilité des cantons dans le ser-
vice de transfusion du sang de
la Croix-Rouge suisse et la for-
mation des médecins.

M.-P. Z.

«FLAMINETTE 1981»

Mlle Isabelle Meizoz, de Sion
représentera le Valais à la finale d'Yverdon
SION (gé). - Hier après-midi s'est
déroulé au centre de Saint-Guérin
l'éliminatoire du concours la «Fia-
minette 1981» . Cinq concurrentes
se sont affrontées autour des cui-
sinières à gaz afin de présenter,
dans toutes les règles de l'art, le
menu pensé par M. Joseph Maye,
chef cuisinier et président du jury.
Il s'agissait de filets de carrelets
aux champignons de Paris sauce
veloutée et d'une crème au cara-
mel.

Pendant deux heures, les mem-
bres du jury ont suivi les candida-
tes dans la préparation du menu,
sa présentation, pour finalement
apprécier sa qualité.

Le classement du jury a donné
les résultats suivants: 1. Mlle Isa-
belle Meizoz , de Sion; 2. Mlle Mi-
cheline Barras, de Sion; 3. Mlle
Fasani Paola, de Sion, Eveline
Mendicino, de Montana, et Cathy
Bonvin, de Crans.

Le 10e anniversaire
Pour marquer le dixième anni-

versaire de l'organisation de cette
manifestation, un cadeau a été re-
mis à MM. Joseph Maye , chef cui-
sinier et président du jury, Alphon-
se Vèrgères, ancien contremaître
au service du gaz, ainsi qu'à MM.
Tony Schlitter, cuisinier-restaura-
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.es membres du jury fêtés en compagnie de MM. Gilbert Debons, Alphonse Vergeres, Tony Schlit-
er et Daniel Moix.

rTERRIBLE COLLISION PRÈS DE COLLOMBEY ^

Un mort - deux grands blessés
COLLOMBEY - Un tragique accident autre voiture qui arrivait à sa droite,
de la circulation a fait un mort, hier en conduite par M. Pepino Dalla Gasperi-
début d'après-midi, dans le Bas-Valais. na, 33 ans, domicilié à Vouvry.

Il était 13 h. 15 environ. Une auto- Sous la violence du choc, les deux vé-
mobiliste d'Illarsaz , Mme Rose-Marie hicules furent projetés contre une bar-
Jenni, 41 ans, circulait de Vouvry en di- rière, puis contre un arbre, avant de bas-
rection de Collombey, sur une route se- culer dans le canal,
condaire. M. Dalla Gasperina a malheureuse-

ment trouvé la mort dans cet accident,
Au débouché d'une autre route secon- tandis que son passager, M. James Pi-

daire (Raffinerie de Collombey-le- gnat, 30 ans, de Vouvry, a été griève-
Grand), elle entra en collision avec une ment blessé, tout comme Mme Jenni.

L ^ : : ^
A LA FONDA TION GIANADDA A MARTIGNY

Bouquet d'estampes
pour le centenaire
de Picasso

Pour le «Centenaire Picasso» (1881-1973) la Fondation Pierre-
Gianadda, à Martigny, présentera du 27 juin au 27 septembre un
très bel ensemble d'estampes - couvrant presque toutes les pério-
des du maître - de 1904 à 1972. Parmi les planches exposées fi-
gureront quelques gravures et lithographies rarissimes, parfois
uniques et jamais présentées au public jusqu'à ce jour. Ce ma-
gnifique bouquet d'estampes sera accompagné de quelques ta-
bleaux, dessins, sculptures, céramiques, affiches et photogra-
phies - une série de portraits de Picasso signés Lucien Clergue
étant également au programme.

Il ne s'agit nullement d'une ex-
position didactique ou à caractère
«scientifique » . Il s'agit simple-
ment de présenter aux profanes un
ensemble d'eaux-fortes, de poin-
tes-sèches, d'aquatintes, de lino-
gravures et de lithographies, révé-
lant tous les aspects d'un art dont
l'invention formelle et les trouvail-
les et prouesses techniques n'ont
pas encore fini de fasciner les spé-
cialistes de l'estampe. On trouve-
ra, dans cette exposition, quelques
«états » intermédiaires de certaines
gravures, planches absolument

Les candidates qui ont participé à l'éliminatoire. De gauche a droite, Cathy Bonvin, Micheline Barras, Eveline
Mendicino, Paola Fasani et la gagnante, Isabelle Meizoz.

teur, et René Fillieu, contremaître
SIS, membres du jury. M. Daniel
Moix, des SIS, a relevé la présence
de MM. Gilbert Debons, vice-pré-
sident de la ville, qui a apporté les
félicitations de la municipalité aux
concurrentes et aux organisateurs
et responsables de cette manifes-
tation, Bernard Amherdt, directeur
des écoles, et les révérendes sœurs
ursulines.

uniques et jamais exposées à ce
jour.

A l'occasion de ce festival de
l'estampe un important catalogue
sera mis en vente. Il comprend un
choix de textes et d'illustrations
susceptibles de faire mieux com-
prendre au public la démarche de
Picasso, dessinateur et graveur. Un
chapitre intitulé «Picasso et la
Suisse » rappellera aux visiteurs le
rôle que certaines personnalités de
notre pays ont joué dans la vie et
l'œuvre de Picasso.

Pour les dix ans d'activité, les
membres suivants du jury ont été
fleuris: Mme Christian Jacquod,
Mme Jean Bitschnau, Mme Giselle
de Riedmatten, Mlle Berthe Sierro,
inspectrice.

M. Pierre Perrier, responsable
de l'organisation de ce concours
éliminatoire, doit aussi être félicité
et remercié. Bonne chance à Mlle
Isabelle Meizoz pour la finale.

Schlit-

Vandalisme au
BEX (ch). - Dans la nuit de mardi
à mercredi, des voyous de la pire
espèce se sont introduits dans
l'église réformée, ont consommé
un litre d'alcool fort (le flacon a
été laissé sur place) avant de dé- a été ouverte

ASSEMBLEE
DU COMITÉ CENTRAL DU P.R.D. V.
Egalité hommes-femmes
et protection des consommateurs
Deux fois OUI
MARTIGNY. - Réuni lundi après-midi sous la présidence de M.
Bernard Dupont, le comité central du Parti radical-démocratique
valaisan a pris position sur les objets soumis à la votation populai-
re du 14 juin prochain.

Suite à un rapport de Mme Cilette Cretton, député de Martigny,
sur le contre-projet pour l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes, le comité central du PRDV , tenant compte que l'égalité des
droits est un postulat de justice et d'équité et que ces deux prin-
cipes sont parmi ceux que défend le PRDV , le CC recommande de
voter OUI sur cet objet, à l'unanimité.

Suite à un rapport de Mme Lydia Penon, membre de la FRC à
Sierre, sur le contre-projet pour la protection des droits des con-
sommateurs, le comité central du PRDV, conscient que dans la
société de consommation dans laquelle on vit, on ne saurait laisser
le consommateur seul face aux multiples circuits de distribution
de biens et de services dont il ne saisit plus les mécanismes,

 ̂
re-

commande de voter OUI sur cet objet, à une très large majorité.

COMPTOIR DE BEX
Il vivra malgré tout
BEX (ch). - La Société industrielle
et commerciale, la Société des in-
térêts et la commune ont été ap-
prochés par l'organisateur du
Comptoir de Bex, qui désirait que
ces organismes participent au fi-
nancement et à l'organisation de la
plus importante manifestation lo-
cale.

Finalement, à la suite de négo-
ciations, les divers partenaires ont
décidé de restructurer la foire et de
partir sur des bases nouvelles (plus
de SA). Mardi soir, ils se sont ré-
partis les tâches en vue de l'orga-
nisation du prochain comptoir (en
novembre). La question financière
sera examinée plus tard en détail,
a indiqué le syndic Desarzens au
Conseil communal.

• VARSOVIE. - M. Edmund Ba-
luka, un ancien dirigeant syndica-
liste polonais lors des émeutes de
Gdansk, il y a dix ans, est rentré
clandestinement dans sa patrie le
mois dernier et a été autorisé à re-
prendre son emploi aux chantiers
navals de Szczecin, a indiqué hier
un porte-parole du syndicat indé-
pendant «Solidarité».

Président du comité de grève du
chantier naval Adam Warski en
1971, M. Baluka avait choisi de
s'exiler en 1973.

«Solidarité» lui a conseillé de se
montrer à visage découvert et de
reprendre son emploi de serrurier
en lui promettant qu'il serait traité
avec compréhension par les auto-
rités.

La justice polonaise va toutefois
poursuivre son enquête sur le pas-
sage clandestin de la frontière par
M. Baluka.
• CHTÈTRES. - Pour une raison
inconnue, trois wagons de mar-
chandises d'un train de voyageurs
ont déraillé mardi soir en gare de
Chiètres (FR). Un wagon a déraillé
sur un aiguillage reliant les lignes
des CFF et du chemin de fer Berne
- Neuchâtel (BN), entraînant, les
deux autres wagons. L'aiguillage a
été endommagé ainsi que la ligne
de contact, et un poteau a été ar-
raché. L'un des wagons s'est cou-
ché, provoquant l'arrêt du convoi.
Les dégâts, non chiffrés, sont im-
portants.

temple de Bex
vaster le lieu de culte. L'orgue et
des chaises ont été abîmés par ces
imbéciles qui ont ensuite réveillé
le voisinage avant de s'en aller.
Plainte a été déposée. Une enquête
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Séance hebdomadaire du Conseil fédéral
La nouvelle ordonnance sui

la radio et la télévision locales
n'entrera en vigueur qu'en juin
de l'année prochaine, a décidé
le Conseil fédéral lors de sa
séance hebdomadaire d'hier.
En attendant, on continuera
d'appliquer le texte actuel qui
ne réglemente que les pro-
grammes locaux diffusés par
câble. Les émissions locales
sans fil ne seront régies que par
le nouveau texte en 1982. Pour
y voir plus clair sur le système
à mettre en place et notam-
ment sur l'opportunité d'inter-
dire ou non la publicité payan-
te, le gouvernement a engagé
une consultation jusqu 'à la fin
de l'année. L'actuelle ordon-
nance sera complétée, pour sa
prorogation d'une année, par
des dispositions de nature tech-
nique autorisant en particulier,
à certaines conditions, la trans-
mission de données.
7,7 MILLIONS
POUR LE NÉPAL

Une aide financière de 7,7
millions est octroyée aux pro-
jets de coopération népalo-
suisses de développement dans
le Népal oriental. Cet argent
rémunérera durant deux ans
les projets déjà en cours et les
activités des coopérants suis-
ses.
ON POURRA CHASSER
LE CHEVREUIL PLUS TÔT

Vu l'augmentation du nom-
bre des chevreuils, notamment
sur le plateau, le Conseil fédé-

Ceinture: quelles exceptions?
Hier, au cours de sa séance hebdomadaire, le - les enfants jusqu 'à 12 ans, lorsqu'ils prennent

Conseil fédéral a fixé les dérogations à l'obligation place sur les sièges avant parce que le véhicule
de porter la ceinture de sécurité et le casque. On est dépourvu de sièges arrière ou que ceux-ci
sait que, dès le 1er juillet prochain, les personnes sont déjà occupés par des enfants ; si la ceinture
installées sur les sièges avant des voitures devront peut être ajustée à leur taille, il est recommandé
boucler leur ceinture et que les motocyclistes de- de la porter;
vront obligatoirement porter le casque. Les excep- - les conducteurs de taxis ;
dons décidées hier ont nécessité une modification - les conducteurs et passagers des véhicules du
de l'ordonnance sur les règles de la circulation service du feu, du service de santé et de la police
routière. lors d'intervention d'urgence ;
ç . j:c«iaiicoc ~ les conducteurs I™ circulent en marche arrière
aom dispenses ou qui parquent leur véhicule.
dtl port de la Ceinture Sont également dispensés du port du casque :
de sécurité et du casaue ~ if 8 enfa?ts au-dessous de 7 ans T °.nt le droitue acL-ui ne CI uu iddijue de circuler comme passagers sur des sièges pour
- Les personnes qui , sur présentation d'une attes- enfants approuvés par l'autorité ;

tation médicale, prouvent que le port de la ceïn- ~ le
us conducteurs et passagers de motocycles à

ture ou du casque ne peut leur être imposé ; chenilles et de scooters à cabine. En revanche
- les livreurs (conducteur et passager) allant de ,es usaprs de motocycles avec side-car doivent

maison en maison dans le quartier qu'ils desser- porter le casque.
vent, à condition que leur vitesse n'excède pas Contrairement aux ceintures de sécurité, les
25 km/h. casques ne sont pas encore soumis à l'homologa-

tion. Pour se protéger le plus efficacement possi-
Sont également dispensés ble contre les blessures à la tête en cas d'accidents,
du nort de la ceinture le DéParte'ne"t fédéral de iusticf et P°lice (DFJP)uu pui i uc id leimurc recommande de ne porter que des casques munis
- Les personnes qui, de par leur profession, por- du label de, contrôle LFEM/BPA.

tent des vêtements de travail maculés par exem- . L aJnende d'ordre infligée en cas d'inobserva-
ple les ramoneurs, les mécaniciens, les peintres tl0n du P°,rt obligatoire de la ceinture ou du cas-
etc. ; °.ue est nxee a 20 francs.

JURA
Importante assemblée du PDG

Le parti démocrate-chrétien du
Jura , qui joue un rôle prépondé-
rant dans la vie politique du nou-
veau canton, a réuni ses délégués

veloppement économique et ren-
forçant la justice sociale. Ces deux
principes essentiels délimitent
donc clairement quelle sera la na-
ture, sinon l'ampleur, des allége-
ments qui seront consentis. Leur
ampleur dépendra notamment de
l'évolution des finances fédérales
et en particulier du maintien du
caractère transitoire des mesures
d'économie en cours, qui avaient
bien été présentées emme telles
mais sur le maintien desquelles
plane actuellement un doute.

Dans la discussion générale, les

la semaine dernière, en vue de dé-
cider notamment des prises de po-
sition relatives aux futures consul-
tations fédérales. Le PDC approu-
ve pleinement le projet d'égalité
entre hommes et femmes, car il
correspond aux idées de justice et
d'épanouissement de tous les in-
dividus que le parti défend. Il en
va de même de la protection des
consommateurs, la doctrine dé-
mocrate-chrétienne postulant de
corriger les excès de l'économie li-
bre et de protéger les plus faibles.
Jetant un regard rétrospectif sur le
fonctionnement des nouvelles ins-
titutions depuis leur mise sur pied ,
les délégués ont approuvé la satis-
faction relevée par le président du
groupe parlementaire Martin
Œuvray et par le ministre François
Lâchât. Celui-ci a insisté sur la né-
cessité de promulguer des allé-
gements fiscaux favorisant le dé-

délégués ont soulevé des problè- V.G

STRUCTURES SCOLAIRES

Vers une profonde réforme
Clairement inscrite dans le programme de législature, la réforme des

structures scolaires est un problème ample et délicat. Pour autant, il ne
sera pas laissé en retrait, puisque le service de l'enseignement a mis au
point les modalités d'une étude globale, modalités approuvées par le gou-
vernement, celui-ci désignera une commission formée de onze membres,
paritaire entre les parents d'élèves et les enseignants. Selon l'arrêté gou-
vernemental qui s'y réfère, la commission doit faire des propositions ten-
dant à améliorer la qualité de l'enseignement, supprimer toute sélection
définitive en cours de scolarité obligatoire, renforcer la préparation pro-
fessionnelle , réduire les inégalités fondées sur le sexe, l'origine sociale et
géographique des élèves.

D'autres exigences plus détaillées sont encore formulées dans ce projet
qui revêt une telle ampleur et peut engendrer de tels bouleversements des
habitudes que nous y reviendrons dans une prochaine édition. V.G.

rai a autorise une extension des
périodes durant lesquelles la
chasse aux chevreuils est auto-
risée. En fait, le début des pé-
riodes en question est avancé
d'un mois. Une ordonnance a
été édictée à ce sujet.

Les cantons où la chasse est
affermée sont autorisés à libé-
rer la chasse au brocard dès le
1er mai (au lieu du 1er j uin) et
la chasse aux autres chevreuils
dès le 1er septembre (au lieu
du 1er octobre). La fin de la
période demeure fixée au 31
décembre. Pour les autres gi-
biers, les dates restent inchan-
gées. Les cerfs, les daims et les
chamois pourront donc tou-
jours être chassés du 1er sep-
tembre au 15 décembre, les si-
kas du 1er septembre au 31 dé-
cembre. Enfin, les cantons
pourront toujours autoriser la
chasse au chamois à partir du
1er août.
23 MILLIONS
POUR LE M.E.T.E.O.S.A.T

Dans un message, le Conseil
fédéral propose aux Chambres
de libérer un crédit de 2,5 mil-
lions devant assurer la partici-
pation de la Suisse à la 2e éta-
pe du programme de satellite
météorologique METEOSAT
jusqu 'à la fin de 1983.
515 MILLIONS
POUR RENOUVELER
LE MATÉRIEL
DES COMPAGNIES
DE TRANSPORT

Dans un autre message, le

Les horaires cadencés
en question

A l'initiative de l'Université po-
pulaire jurassienne, qui comprend,
rappelons-le, deux collèges, un

gouvernement demande l'oc-
troi d'un nouveau crédit de
programme de 515 millions,
destiné aux améliorations tech-
niques et au renouvellement du
matériel des entreprises con-
cessionnaires de transport. Il
s'agit des compagnies privées
de transport ferroviaire, routier
et lacustre. Le demi-milliard
que devra verser la Confédé-
ration sera complété par une
somme équivalente payable
par les cantons. Ce plan de fi-
nancement couvre la période
de 1982 à 1987.
COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE

Dans un 3e message, le gou-
vernement entend faire ratifier
par les Chambres une conven-
tion-cadre sur la coopération
des régions situées de chaque
côté des frontières nationales.
VERS UNE NOUVELLE LOI
SUR
L'APPROVISIONNEMENT
ÉCONOMIQUE DU PAYS

La consultation organisée au
sujet de la future loi sur l'ap-
provisionnement du pays est
assez favorable. L'économie
privée a toutefois émis des ré-
serves à propos d'une emprise
trop grande de l'Etat et de trop
grandes contraintes imposées
aux entreprises. Le gouver-
nement a pris acte du résultat
de la consultation et chargé le
Département de l'économie
publique de préparer un mes-
sage.

pour le Jura bernois et un autre
pour le canton du Jura , deux sta-
ges de formation se dérouleront,
dans le Jura bernois, à Tavannes,
au sujet des conséquences pour la
région de l'introduction de l'horai-
re cadencé par les Chemins de fer
fédéraux. Simultanément , à Glo-
velier, se déroulera un stage de
type identique, consacré aux mê-
mes conséquences, pour le canton
du Jura. Cette initiative est intéres-
sante dans la mesure où, tant dans
le nouveau canton que dans le Jura
bernois, les premières réactions
aux modifications d'horaires,
avaient été assez défavorables
alors que, récemment, le canton
du Jura s'est félicité des modifica-
tions en cause, sous réserve de
problèmes liés aux élèves fréquen-
tant les écoles de Porrentruy dont
le retour à domicile à midi ne se-
rait plus possible. Les cours seront
animés par des représentants des
CFF et des Chemins de fer du
Jura. y G

mes importants, comme les con-
séquences du contingentement lai-
tier pour certaines catégories d'ex-
ploitants agricoles, les structures
scolaires, les problèmes de relation
au sein de la coalition gouverne-
mentale, ainsi que le développe-
ment du quotidien de Porrentruy
Le Pays qui défend les idéaux des
partis d'obédience chrétienne. Les
organes dirigeants du parti étudie-
ront les suggestions émises dans
ces domaines-là et leur donneront
les suites qu'il sera possible de dé-
finir.

Aujourd'hui, M. Pertini
termine sa visite en Suisse
BERNE (ATS). - Pour la troisième
journée de sa visite officielle en
Suisse, le président de la Républi-
que italienne, M. Sandro Pertini,
s'est rendu mercredi matin à Zu-
rich où un accueil chaleureux lui a
été réservé à la « Casa d'Italia» .
Après une visite des usines Sulzei
à Winterthour, où un travailleur
sur sept est italien, M. Pertini a re-
joint le président de la Confédéra-
tion, M. Kurt Furgler, pour un dî-
ner au château de Wulflingen.
L'étape suivante a conduit le pré-
sident italien au Tessin pour une
visite et un souper à Vico Morcote
en compagnie de M. Furgler et des
autorités cantonales tessinoises.

Partout durant cette journée, un
important service de sécurité a sui-
vi le cortège présidentiel qui n 'a
été troublé par aucun incident.

Rencontre
avec les enfants

Arrivé vers 9 heures à Zurich en
compagnie du conseiller fédéral
Hans Hurrlimann, M. Pertini a re-
trouvé, à la «Casa d'Italia», les en-
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• BERNE. - La Suisse a versé
jusqu 'à ce jour 1,8 million de
francs pour l'aide aux réfugiés afg-
hans au Pakistan, explique le Con-
seil fédéral dans sa réponse à une
question écrite du conseiller natio-
nal Rudolf Friedrich, radical zuri-
chois. Ce dernier a signalé dans sa
question l'insuffisance des moyens
financiers disponibles en raison du
nombre croissant de réfugiés.

• ZURICH. - Etonnement chez
les pharmaciens: parmi les médi-
caments conservés dans l'armoire
à pharmacie d'une famille suisse
moyenne, un produit sur deux est
inutilisable. C'est ce que montre
clairement la campagne lancée il y
a six semaines par le Centre d'in-
formation pharmaceutique de Zu-
rich, sur le thème «Mise à jour des
pharmacies de ménage».

• VARSOVIE. - Le conseiller fé-
déral Fritz' Honegger est arrivé
hier après-midi à Varsovie où il
aura durant trois jours des entre-
tiens avec les responsables de
l'économie polonaise. Il a été ac-
cueilli à sa descente d'avion par le
ministre de l'économie Ryssard
Karski avec lequel il s'est entre-
tenu quelques heures plus tard.

SSIH: situation catastrophique
161 millions de perte!

BIENNE (ATS). - L'annonce, l'automne dernier, d'une perte de 42 mil-
lions de francs sur les sept premiers mois de l'exercice 1980 du groupe
SSIH avait fait l'effet d'une bombe. Le bénéfice du groupe n'avait-il pas
doublé entre 1978 et 1979? En fin d'année, on parlait déjà d'une perte del'ordre de 100 millions de francs. La direction de SSIH a confirmé hier
que l'exercice 1980 boucle avec un déficit de 161 millions de francs. Le
capital a été absorbé. II manque au bilan 1980 27,4 millions de francs de
fonds propres. A l'origine du déficit: un abattement sur stocks de 65,9
millions de francs et 29,4 millions de francs de pertes sur vente ou liqui-
dation de société.

Deux représentants du groupe:
le président du conseil, M. G. Ber-
tola, et le directeur général, M. Ch.
Doentz, entourés de six banquiers,
ont exposé à la presse, hier, à
Bienne, le plan d'assainissement
proposé par les principaux créan-
ciers bancaires, pour trouver les
300 millions de francs qui doivent
permettre au second groupe hor-
loger suisse de reprendre pied. Les
banques concernées sont l'Union
de Banques Suisses, chef de file, la
Société de Banque Suisse, la Ban-
que Populaire Suisse, le Crédit
Suisse, la Banque Cantonale de
Berne et la Banque Cantonale
Neuchâteloise.

En guise d'introduction, M.
Doentz a décrit en quelques chif-
fres la situation catastrophique du
groupe, laissant à M. P. Gross, di-
recteur général à l'UBS, le soin
d'exposer le plan d'assainissement.
Ce dernier doit encore être ap-
prouvé par les actionnaires et les
autres créanciers financiers.

M. Gross a rappelé que si, des
trois possibilités qui s'offraient à
elles (mise en faillite, concordat
avec des sociétés de reprises et as-
sainissement), les banques choisis-
sent la troisième, c'est surtout pour
préserver la réputation de l'horlo-
gerie suisse et assurer les emplois.
La disparition de marques aussi
prestigieuses que Oméga et Tissot
porterait un sérieux coup à notre
horlogerie. En outre, en plus des
quelque 5000 employés de SSIH
(4951 à fin mai), près de 2000 per-
sonnes seraient encore touchées
chez les sous-traitants du groupe.

Le succès des mesures d'assai-
nissement dépend de la collabora-

fants des travailleurs immigrés
qui, par leurs questions, ont per-
mis au président italien de revivre
ses années de lutte contre le fascis-
me. Les difficultés internes à l'Ita-
lie ainsi que les problèmes liés à
l'émigration ont également été
évoqués.

L'accueil ne fut pas moins en-
thousiaste à Winterthour lors de la
visite des usines Sulzer, en fin de
matinée. C'est en compagnie de
son minstre des affaires étrangères
que le président Pertini a conversé
amicalement avec les ouvriers ita-
liens de l'entreprise qui l'ont en-
touré jusqu'à la cantine pour y
prendre un verre.

1929: un certain
Roncaglia...

Après le repas de midi pris au
château de Wulflingen où l'atten-
dait M. Furgler, et une séance de
travail avec syndicats et patronat
suisses, la cohorte présidentielle a
pris un train spécial pour le Tessin
où M. Pertini s'est entretenu en
privé avec le président du Gouver-
nement tessinois sur des souvenirs
de résistance. C'est en effet au
Tessin qu'on délivra, en 1929, à
l'antifasciste Pertini un faux pas-
seport établi au nom de Luigi Ron-
caglia, pour lui permettre de ren-
trer en Italie après plusieurs an-
riées d'exil. C'est donc avec émo-
tion qu'il a retrouvé ces lieux ri-
ches en souvenirs de fraternité
dans la lutte.

Au Tessin:
«Je suis entre amis»

A la gare de Faido, première
étape du séjour tessinois de deux
jours, les hôtes italiens ont été sa-

Lausanne: nouveau syndic
LAUSANNE (ATS). - Mercredi à midi, à l'échéance du délai pour le dé-
pôt des listes, une seule candidature avait été déposée pour le poste de
syndic de Lausanne: celle du radical Paul-René Martin, actuellement
vice-président de la municipalité, qui est donc élu tacitement à la place
du radical Jean-Pascal Delamuraz, devenu conseiller d'Etat vaudois.
Conseiller municipal et directeur des services industriels depuis 1976, M.
Martin prendra tout naturellement la direction de l'administration géné-
rale de la ville.
Agé de 51 ans, licencié en droit de l'université de Lausanne, le nouveau
syndic a été chef de l'administration et du personnel à la Station fédérale
de recherches agronomiques de Lausanne (1960-1967), puis secrétaire gé-
néral du Département cantonal de l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce (1967-1976), avant d'être élu à la municipalité. D est député au
Grand Conseil depuis 1978 et président du parti radical vaudois depuis
1980.

tion et de la compréhension des
actionnaires, des créanciers, des
partenaires sociaux et des autori-
tés.

En ce qui concerne les action-
naires, ils devront accepter de ré-
duire à 5 % de sa valeur le capital-
actions de 69 millions de francs. Il
sera donc ramené à 3,45 millions
de francs. Une augmentation de
96  ̂millions de francs pour porter
le nouveau capital à 100 millions
sera réalisée par l'émission d'ac-
tions nominatives de 100 francs.

L'actualité vue par Peu

Y'a quelqu'un qui pousse?

lues par le président du Conseil
d'Etat tessinois, M. Cotti, par les
autorités locales, par une déléga-
tion de plus de 350 travailleurs ita-
liens, et par un représentant de la
forte colonie italienne résidant au
Tessin (plus de 59 000 Italiens tra-
vaillent en effet dans ce canton,
dans les différents secteurs de l'in-
dustrie et de la construction). Les
importants chantiers autoroutiers
de la Léventine, employant une
forte population de travailleurs
immigrés, ont fait de cet arrêt vou-
lu expressément par le président
italien, un symbole de la volonté
de rapprochement et d'attache-
ment que ressent M. Pertini pour
le Tessin, si proche de la culture et
du caractère italiens.

L'accueil
le plus amical

Après avoir répondu aux paroles
de bienvenue et avoir remercié la
colonie italienne de ses cadeaux, le
président Pertini, visiblement très
ému, a coiffé un casque de mineur
que lui tendait un travailleur ita-
lien, avant de se mêler à ses
«amis». Une certaine panique
s'empara alors des membres du
service d'ordre. «Assurément , c'est
l'accueil le plus chaleureux et ami-
cal de tout le voyage», a tenu à
préciser un hôte italien.

Sous les ovations, le train spé-
cial est ensuite reparti pour Luga-
no, où il entra en gare à 19 h. 30.
Les hôtes italiens ont alors été
conviés à un dîner offert par le
président de la Confédération à
Vico Morcote. Ce matin, le prési-
dent Pertini effectuera une visite à
l'hôpital de Lugano avant de ren-
trer au cours de la matinée en Ita-
lie.

Elles pourront être acquises par
abandon de créance ou droit de
souscription des anciens actionnai-
res.

Les créanciers financiers et ban-
caires sont constitués tout d'abord
par les banques faisant partie du
groupe qui a participé à l'assainis-
sement. Celles-ci abandonnent 100
millions de francs de créances, 100
autres millions de francs seront
convertis en actions et elles con-
cèdent de nouveaux crédits pour
100 millions de francs, ce qui per-
met d'arriver au total de 300 mil-
lions de francs estimés nécessaires
pour assainir la situation.

Les six banques concernées
mettent comme condition à leur
engagement que tous les autres
créanciers financiers et bancaires
(fournisseurs non compris) renon-
cent à une partie de leur créance.



"k rmmrmmm 
Le président syrien
nous fournit un soutien multiforme»
DAMAS (ATS/AFP). - M. Philip
Habib, émissaire spécial américain
au Proche-Orient , reviendra dans
les prochains jours à Damas, in-
diquait-on hier de source autorisée
dans la capitale syrienne.

Ce sera la quatrième visite de M.
Habib à Damas qu'il quittera en-

Italie: un scandale de plus
MILAN (ATS/AFP). - Le prési-
dent de la «Banco Ambrosiano»,
première banque d'affaires italien-
ne, M. Roberto Calvi, a été arrêté
hier matin à Milan, a-t-on appris
de source judiciaire.

Six autres personnes ont été ar-
rêtées en même temps que lui, in-

9 WASHINGTON. - Le prési-
dent Ronald Reagan et des mem-
bres du Congrès américain ont
fait , mardi soir à Washington, un
éloge unanime du physicien dis-
sident soviétique Andrei Sakharov,
en prévision de son 60e anniversai-
re, aujourd'hui.

«Sakharov est l'un des plus
grands héros spirituels de notre
temps» , a déclaré le président Rea-
gan, qui a qualifié le chef de file
des dissidents soviétiques de «pa-
triote russe au meilleur sens du
terme» parce qu'épris de «liberté
et du respect du droit» .

• FRIBOURG (ATS). - Le père
dominicain Joseph Bochenski , an-
cien recteur de l'université de Fri-
bourg, s'est vu attribuer hier son
troisième titre de docteur honoris
causa. C'était à l'université du Sa-
cré-Cœur de Milan pour le titre de
docteur honoris causa en mathé-
matiques. Docteur en philosophie
et en théologie, le père Bochenski
est un spécialiste en logique ma-
thématique.

AFRIQUE DU SUD: à Paris,
le sommet des pères fouettante
PARIS (ATS/Reuter) . - Hier s'est
ouverte à Paris, avec la participa-
tion de représentants de quelque
80 pays, une conférence interna-
tionale sur les sanctions contre

France: bilan
du septennat
PARIS (ATS/Reuter). - Alors que le président élu François Mit-
terrand compte désormais les heures qui le séparent de son entrée
officielle, ce matin à l'Elysée, les sortants dressent leurs bilans.

M. Valéry Giscard d'Estaing l'a fait mardi soir et après lui son
ministre des affaires étrangères, M. Jean François-Poncet. C'était
au tour hier de M. Raymond Barre, premier ministre du gouver-
nement démissionnaire.

A l'occasion du dernier Conseil des ministres du septennat de
M. Giscard d'Estaing, M. Barre a dressé un état de la France, sur
le plan économique et social, arrêté au 30 avril dernier.

O ressort de ce rapport au président sortant et qui énonce, écrit
son auteur, des «faits' vérifiables» , une stabilité d'un franc fort
dans le Système économique européen (SME). Depuis son entrée
dans le SME (mars 1979), précise le texte, le franc a occupé, au
cours des six derniers mois précédant le 22 avril 1981, «constam-
ment la première ou la deuxième place au sein du SME».

L'élection de M. Mitterrand a toutefois écorné sensiblement ce
résultat, estiment les experts financiers. Ils considèrent en effet
que la Banque de France a dû entamer ses réserves de change,
évaluées par M. Barre à 363 milliards de francs, pour soutenir le
franc qui a atteint, au lendemain de l'élection présidentielle du 10
mai, son prix plancher dans le SME.

Déjà entre les deux tours, la Banque de France avait dû inter-
venir: l'équivalent de 3,2 milliards de francs ont ainsi été prélevés
sur les réserves pour soutenir la monnaie nationale contre le mark,
estiment les experts.

M. Lionel Jospin, premier secrétaire du parti socialiste, a estimé,
de son côté, au début de la semaine, qu'environ 10% des réserves
avaient été entamées, sans préciser, toutefois, sur quelle période.

Les rumeurs se sont d'autre part faites de plus en plus persistan-
tes sur l'éventualité de l'instauration d'un contrôle des changes,
vendredi, au lendemain de l'installation de M. Mitterrand à l'Ely-
sée.

Le rapport de M. Barre prévoit encore une augmentation du
produit intérieur brut (PIB) de 0,5% en 1981 et de 2,5% en 1982.

Sur le plan de l'emploi, le texte souligne un accroissement des
demandeurs d'emploi de l'ordre de 17,3% en un an, soit un taux
inférieur à la moyenne de l'ensemble des pays du Marché com-
mun: 32%.

Le nombre des chômeurs, établi après correction des variations
saisonnières, à 1 724 000, représente 7,4% de la population active,
soit nettement moins qu'en Belgique (10,5), et qu'en Grande-Bre-
tagne (9,5), mais nettement plus qu'en Allemagne fédérale (4,7).

Le rapport souligne aussi que la hausse des prix a atteint en
France, en un an, 12,5%, mais qu'elle s'est ralentie depuis décem-
bre dernier où elle avait accusé un taux de 13,6%.

Enfin, le redressement du commerce extérieur est continu et
l'endettement extérieur, précise le texte, est largement compensé
par les créances françaises sur l'étranger.

Mais soulignent à ce propos les experts, le nombre de ces créan-
ces ont été consenties à des pays en vole de développement, ren-
dus souvent insolvables en raison de la crise économique.

suite pour Beyrouth où il poursui-
vra ses consultations avec les di-
rigeants libanais, précise-t-on de
même source. De son côté, le pré-
sident syrien Hafez el Assad a es-
timé hier soir qu'il y a autant de
chances de paix que de guerre
dans la crise syro-israélienne.

Dans une déclaration faite hier à

dique-t-on de même source, dont
plusieurs membres de l'état-major
de la «Centrale Finanziaria», la
holding financière, dont dépend la
«Banco Ambrosiano».

M. Roberto Calvi faisait l'objet
d'une enquête des services judi-
ciaires depuis plus d'un an pour
une affaire d'exportation illégale
de capitaux. Il s'était vu retirer son
passeport dans le cadre de cette
enquête, avant de le récupérer
dans des conditions jugées «sus-
pectes» par la magistrature.

Le mois dernier, des juges ont
effectué une perquisition au do-
micile du vice-président du Con-
seil supérieur de la magistrature
italienne, M. Ugo Ziletti: selon
certains enquêteurs, M. Ugo Ziletti
aurait exercé des pressions pour
que M. Calvi récupère son passe-
port. Tout en protestant de son in- ROME (KIPA/ATS/AFP). - Huit
noçence, M. Ugo Ziletti a démis- jours après l'attentat de la place
sienne entre-temps du Conseil su- Saint-Pierre, les conditions de Jean
périeur de la magistrature. Paul II s'améliorent d'heure en

Mgr WyszynskL . au tra vail!
VARSOVIE (KIPA) . - Le cardinal Wyszynski, primat de Pologne, dont
l'état de santé avait été décrit comme très grave, depuis plusieurs semai-
nes, s'est remis quotidiennement au travail , indique-t-on à Varsovie.

Une légère amélioration de la santé du cardinal avait déjà été annon-
cée le week-end dernier. Depuis dimanche, indique le secrétariat de la
conférence épiscopale polonaise, le cardinal Wyszynski a travaillé trois
heures par jour avec Mgr Bronislaw Dabrowski, secrétaire de la confé-
rence des évêques, avec lequel il a fait également, chaque jour, une cour-
te promenade.

l'Afrique du Sud, organisée par le
comité anti-apartheid des Nations
unies et l'Organisation de l'unité
africaine (OUA).

Cette réunion, qui se tient dans

un groupe de journalistes, le pré-
sident syrien a indiqué que l'émis-
saire du président Reagan , M. Phi-
lip Habib, ne lui avait transmis
que des requêtes israéliennes et
n'avait pas fait de propositions
précises. Il a qualifié ces requêtes
«d'illogiques et bizarres» .

Concernant les missiles «Sam»
déployés au Liban, le chef de
l'Etat syrien a précisé qu'il s'agis-
sait d'armes défensives déployées
à proximité de la frontière syrien-
ne et qu 'en aucun cas, ces missiles
ne pouvaient atteindre des objec-
tifs à l'intérieur d'Israël.

L'appui saoudien tend à renfor-
cer la Syrie en cas d'agression is-
raélienne et non à l'amener à re-
culer, s'est borné à dire le prési-
dent syrien.

Quant au rôle de l'Union sovié-
tique, le président Assad a déclaré
que les Soviétiques fournissent à la
Syrie « un soutien multiforme » .

Ni pessimiste...
ni optimiste !

M. Menahem Begin a affirmé

Jean Paul II a fait quelques pas

les locaux de l'Unesco jusqu'au 27
mai, a immédiatement permis de
se faire une idée plus précisie de la
nouvelle politique africaine de la
France, qui n'était pas représentée
en tant que telle à la séance d'ou-
verture, le gouvernement de M.
Raymond Barre ayant vécu ce
même jour ses dernières heures
d'existence. •

En revanche, le parti socialiste
français était représenté à un ni-
veau élevé puisque M. Lionel Jos-
pin, premier secrétaire du PS, a
prononcé devant les délégués un
discours qui était très attendu. Il
l'était d'autant plus que le prési-
dent élu, M. François Mitterrand,
avait à maintes reprises au cours
de sa campagne électorale mani-
festé son intention de modifiei
profondément les rapports entre
Paris et Pretoria.

Le PS
ou le gouvernement?

Le PS a souvent préconisé, de
son côté, une participation de la
France aux sanctions économiques
susceptibles d'être décidées par
l'ONU.

Sur le plan purement français, le
PS préconise l'arrêt des investis-
sements publics ou parapublics en
Afrique du Sud, la suppression de
toute aide aux investissements pri-
vés et la réduction des importa-
tions de produits sud-africains,
avec notamment la suppression
des importatiosn d'uranium.

M. Jospin l'a confirmé hier en
déclarant que le passage de son
parti de l'opposition au pouvoir ne
changera rien au principe d'adop-
tion de sanctions économiques
contre l'Afrique du Sud auquel il
est résolument favorable .

Le premier secrétaire du PS a
rappelé également que sa forma-
tion est pour un embargo total sur
les armements mais il a ajouté :
«Ces sanctions doivent aller de
pair avec un soutien accru aux
pays de la ligne de front sur les-
quels l'Afrique du Sud fait peser
de lourdes menaces. »

Cette attitude tranche avec celle
qui avait cours dans le septennat
finissant. Jusqu 'alors en effet , la
France s'est montrée très réservée
en la matière et elle a voté, dès
1962, contre la création du comité
anti-apartheid, en faisant valoir
que seul le Conseil de sécurité de
l'ONU est à ses yeux compétent
dans le domaine des sanctions
éventuelles.

«L'URSS
hier à Jérusalem être «personnel-
lement ni optimiste ni pessimiste »
au sujet des efforts diplomatiques
pour une solution pacifique à la
crise syro-israélienne et que ceux-
ci se poursuivraient» .

«Je ne peux pas dire toutefois
que ces efforts déboucheront sur
un résultat positif , en particulier
après les dernières déclarations du
président Assad » , a-t-il déclaré à
l'issue d'un second entretien avec
l'émissaire spécial américain , M.
Philip Habib.

«Cependant , a-t-il indiqué , nous
poursuivrons ces efforts tant que
l'espoir d'une solution pacifique
demeurera... Je dois reconnaître
que l'Arabie Saoudite, semble-t-il,
essaie de favoriser ces efforts...
pour notre part, nous restons pa-
tients et prudents. »

M. Begin a affirmé qu 'Israël et
les Etats-Unis maintiennent leurs
exigences quant à un retour au sta-
tu quo au Liban. Il a précisé que
l'ensemble de la situation serait
examiné lors de la prochaine réu-
nion hebdomadaire du Gouver-
nement israélien, dimanche.

heure et dans la matinée d'hier, le
professeur Crucitti, de l'équipe
médicale de l'hôpital Gemelli, a
enlevé 26 points de suture externes
sur le patient.

Le professeur a révélé ensuite
qu'à la suite de ces progrès rapi-
des, les médecins avaient décidé
de passer de l'alimentation liquide
à une alimentation semi-liquide.
C'est ainsi que le valet de chambre
de Jean Paul II, Angelo Gugello,
lui a servi comme déjeuner une
purée de légumes et comme des-
sert une purée de poires.

Hier matin, les deux médecins
américains appelés en consultation
par l'équipe italienne, les Drs Ke-
vin Cahill et Claude Welch, ac-
compagnés du Dr Gabriel Turow-
sky, ami personnel du pape, après
avoir pris des nouvelles de leur pa-
tient à l'hôpital Gemelli, sont allés
à sa demande faire une visite aux
deux touristes, l'une américaine,
l'autre jamaïcaine, blessées lors de
l'attentat de mercredi dernier et
hospitalisées depuis à la clinique
«Santo Spirito».

Bulletin de santé No 13
Jean Paul II a commencé à faire

quelques pas dans sa chambre, a
révélé hier, une semaine après l'at-
tentat dont le Saint-Père a été vic-
time, le treizième bulletin de santé
de l'hôpital Gemelli de Rome.

«L'évolution positive de la pha-
se post-opératoire continue, indi-
que le bulletin. Mardi matin et
l'après-midi, le pape a fait quel-
ques pas dans sa chambre et il
s'est assis pendant un moment
dans un fauteuil, n se nourrit de
plus en plus normalement.

LE CHANCELIER SCHMIDT A WASHINGTON

Premier contact officiel
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le chancelier ouest-allemand, M. Hel-
mut Schmidt, est arrivé hier à Washington pour une visite officielle de
quatre jours, au cours de laquelle il s'efforcera d'obtenir que les Etats-
Unis entament dès l'automne prochain des négociations avec l'URSS sur
la limitation des armes nucléaires en Europe.

Le chancelier a été accueilli à sa
descente d'avion, à la base militai-
re d'Andrews, dans la banlieue de

• ROME. - La lutte antiterroriste
figure au centre d'une conférence
des chefs de la police des capitales
européennes, réunis dès hier à
Rome pour 48 heures. Une qua-
rantaine de fonctionnaires, repré-
sentant 17 pays, participent à cette
conférence,'la troisième après cel-
les de Londres et de Vienne, en
1979 et 1980. Inaugurant la pre-
mière séance, le ministre italien de
l'intérieur, M. Virgilio Rognoni, a
lancé un appel à un combat «sans
frontière» et à la solidarité des mé-
tropoles européennes dans la lutte
contre le terrorisme, la criminalité
organisée et le commerce de la
drogue.

• MADRID. - Une jeune femme
de 27 ans et une autre personne
dont l'identité n 'a pas été précisée
sont mortes en Espagne de «pneu-
monie atypique», portant à douze
le nombre des décès depuis le dé-
but de l'épidémie, il y a deux se-
maines, a-t-on appris auprès du
Ministère de la santé.

Deux cent-douze personnes, qui
pourraient être atteintes de cette
maladie, ont été hospitalisées mar-
di dans divers endroits du pays.

Important industriel
vénitien enlevé
par les ce BR »
VENISE (ATS/AFP). - Le directeur de l'établissement
«Montedison » de Porto Marghera , près de Venise, M. Giu-
seppe Taliercio, a été enlevé hier après-midi, apprend-on
de source informée.

M. Taliercio, 54 ans, a été enlevé à son domicile par un
groupe de quatre à cinq personnes dont plusieurs portaient
l'uniforme de la police fiscale, selon la même source, n a
été contraint par ses ravisseurs de les suivre dans une voi-
ture.

Pour couvrir leur fuite, les ravisseurs de l'industriel ont
ligoté les membres de la famille de M. Taliercio qui se
trouvaient dans la maison.

Après leur départ, la femme de l'industriel est parvenue
à se détacher et à donner l'alerte. Les forces de police ont
aussitôt établi des barrages sur les routes de l'ensemble du
secteur.

L'enlèvement a été revendiqué dans la soirée par un in-
terlocuteur anonyme se réclamant des «Brigades rouges»,
dans un communiqué téléphonique à un bureau de l'agen-
ce ANSA à Vérone.

«Ici les «BR», colonne Anna Maria Ludmann-Cécilia,
nous revendiquons la paternité de l'enlèvement du direc-
teur Taliercio, qui a été enfermé dans une prison du peuple
et sera soumis au jugement du prolétariat. Un communi-
qué suivra», a déclaré l'interlocuteur avant de raccrocher.

«L'appared digestif fonctionne Nombreuses visitesrégulièrement. Les données clini-  ̂ ,,, A . . _ ...
ques tendent vers la normale ainsi â 1 hôpital (jeHÎClll
que la température.»
Du poisson frais
pour tous !

Les pêcheurs de Mazzaro del
Valle ont envoyé au pape Jean
Paul II et aux 1785 autres malades
de l'hôpital Gemelli, une voiture
frigorifique pleine de poissons
fraîchement pêches.

Les malades et le personnel de
l'hôpital Gemelli en ont l'eau à la
bouche. Mais le pape Jean Paul II
ne supporte pas encore de manger
des nourritures solides et jusqu'à
nouvel ordre, doit se contenter
d'une alimentation semi-liquide.
Le poisson du pape a donc été re-
mis au réfrigérateur...

ALERTES A LA BOMBE
Quatre rapides bloqués
PARIS (ATS/AFP); - Quatre rapides de grandes lignes,
dont le Paris - Bâle, avec des centaines de passagers à
bord, sont restés bloqués plusieurs heures, mardi soir, à
l'est de Paris, à la suite d'appels téléphoniques anonymes
signalant l'explosion imminente de trois bombes sur la
voie ferrée.

Cette alerte, qui s'est conjuguée avec une autre égale-
ment à la bombe dans un bureau de poste proche, a entraî-
né l'arrêt immédiat en rase campagne des trains et en a
bloqué plusieurs autres à Paris même.

Dans une caisse de carton suspecte trouvée près de la
voie, les artificiers ne devaient découvrir que des produits
pharmaceutiques et le trafic a été rétabli pendant la nuit.

Washington, par le secrétaire
d'Etat américain, M. Alexander
Haig, avec qui il devait avoir un
premier entretien en début
d'après-midi.

M. Schmidt sera reçu dès ce ma-
tin par le président Reagan, avec
qui il doit avoir un entretien de
près de deux heures à la Maison-
Blanche. Les deux hommes
s'étaient déjà rencontrés en no-
vembre dernier à Washington,
mais c'est la première fois que M.
Reagan a l'occasion de recevoir le
chef du gouvernement de Bonn en
sa qualité de président des Etats-
Unis.

Le Gouvernement américain ac-
corde une très grande importance
à cette première prise de contact
officielle avec le chancelier alle-
mand, dont les rapports avec l'an-
cien président Carter n'avaient pas
été des meilleurs.

L'emploi du temps du chance-
lier Schmidt est particulièrement
chargé. Dès la fin de son premier
entretien avec M. Haig, le chef du
gouvernement de Bonn doit par-
ticiper à une table ronde de per-
sonnalités internationales.

La journée d'hier s'est achevée
pour M. Schmidt par un dîner of-
fert par l'ancien secrétaire améri-

Les visites ont été nombreuses
au cours de la journée. On a ainsi
repéré celles du cardinal Confa-
lonieri, doyen du Sacré-Collège, de
Mgr Jacques Martin, préfet du pa-
lais pontifical , des prélats d'anti-
chambre, NNSS Luigi del Gallo et
Julius Paetz, des cardinaux Balles-
trero et Benelli.

On a appris hier que le nouvel
ambassadeur d'Iran près le Saint-
Siège, l'ayatollah Seyed Hadi
Khosrovshahi (qui n'a pas encore
présenté ses lettres de créance)
était venu la veille au Gemelli ap-
porter un message de bons vœux
de l'ayatollah Khomeiny.

cain à la défense, M. Melvin Laird,
avec qui il a gardé de très bonnes
relations datant de l'époque où il
était lui-même ministre de la dé-
fense.

Aujourd'hui, le chancelier doit
être reçu par plusieurs membres
du Congrès américain et être l'hôte
d'honneur d'un grand dîner à la
Mason-Blanche. Vendredi, il doit
avoir une série d'entretiens avec le
vice-président des Etats-Unis, M.
George Bush, le secrétaire à la dé-
fense, M. Caspar Weinberger, et
avec M. Haig. Le chancelier doit
quitter Washington samedi matin
pour regagner Bonn.

Elle meurt
à 139 ans
JOHANNESBURG (AFP). -
Une femme noire est morte
mardi à Vanderbijlpark , près
de Johannesburg, à l'âge de 139
ans, a rapporté l'agence sud-
africaine de presse, Sapa, se
fondant sur le fameux livre des
records, le Guiness Book of
Records.

Selon Sapa, l'âge de la dé-
funte - Mme Lethia Koloi - a
été vérifié par la police, qui a
découvert qu'elle était âgée
d'exactement 139 ans sept
mois et sept jours.




