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Le sucre et la muselière

Le président François Mitterrand et son premier ministre Pierre Mauroy, dans les ors de l'Elysée.

Les journalistes ont patienté plus a-t-on pu supposer que le mes à récompenser et hommes
hier pendant cinq heures et cabinet «peaufinait» (selon le à neutraliser,
plus sur le perron de l'Elysée mot du reporter de TF1) l'ap- Les «vieux compagnons de
pour connaître la composition pellation des ministères... Ainsi route», dont M. Gaston Def-
du nouveau gouvernement! en cinq heures a-t-on transfor- ferre est l'exemple type,
On attendait en effet cette liste mé le ministère des affaires étaient en droit d'attendre un
vers 16 heures, M. Mauroy, étrangères en «ministère des couronnement à leur longue
premier ministre, étant entré relations extérieures» et inven- carrière de militants. Mais il
au Palais à 14 h. 45. C'est fi- té un «ministère de la solida- fallait aussi représenter toutes
nalement vers 20 h. 50 que le rite nationale»... dont l'action les tendances (du GERES aux
porte-parole est venu calmer la reste à définir. rocardiens) représentés dans le
légitime impatience des jour- Plus sérieusement on peut PS et s'assurer ainsi la pour-
nalistes... Personne n'a donné penser que cette lenteur est à suite d'une collaboration qui
d'explication sur ces atermoie- mettre au compte du délicat aurait pu ne pas être sponta-
ments ou hésitations. Tout au équilibre à réaliser entre hom- née. Apparemment M. Pierre

Mauroy a réussi un «puzzle»
convenable et convenant.

Non seulement il rassemble
les «modernes et les anciens»
(jeunes loups et enfants de la
IVe), mais en plus il «rassure»
- ce qui paraît être le souci
premier des nouveaux élus -
un certain «centre indus-
trieux» en évitant de placer
aux postes sensibles des hom-
mes de revendication ou d'ex-
cès.

On peut aussi noter qu'au-
cun ministre communiste ne
figure dans cette formation :
attend-on que les «législati-
ves» soient passées pour inau-
gurer cette extrême ouverture
à gauche? Certains observa-
teurs s'accordent à le penser...

Des surprises?
Il y en eut peu! Et de petite

taille... Une dame au ministère
de l'agriculture (et bien nom-
mée: Mme Cresson) ; l'exhu-
mation de Michel Jobert, qui
avait fait la preuve de son in-
compétence aux affaires
étrangères sous Pompidou,
poursuivant inlassablement la
tâche qu'il s'est fixée : cimen-
ter le centre-gauche.

Hors ça, R.A.S...
Il faudra donc attendre de

voir l'équipe à la tâche pour la
juger car, selon le mot de M.
Giscard d'Estaing à M. Mit-
terrand, jusqu'ici tous ont oc-
cupé le ministère de la parole.

Voir page 36 (pf)

Un éclat de printemps
Qui donc a chanté la jonquille et le lilas ?... Et comment le
poète pourrait-il éviter d'exalter la beauté des fleurs ? Une
jonquille éclatante sur un pré, un bijou d'or sur le velours...
Pour égayer la grisaille d'un jour, pour souligner la beauté
d'un ciel bleu, pour apaiser une tristesse, pour augmenter la
joie... Pour aider à la vie. . - , x .,_.(Photo NF)

«Un autre défenseur»
Aux cris de joie qui annon-

çaient la venue du pape, nous
ne répondions pas sans réser-
ve. Nous disions «oui mais »,
sans nous apercevoir qu'une
brume d'automne avait re-
froidi la charité dans nos
cœurs.

Et puis le pape ne vient
pas et son absence nous brû-
le d'un feu qui n'est pas sans
fumée. D'un amour qui n'est
pas sans haine. Est-ce qu'il
faut la haine de son assassin
pour nous faire aimer le
pape?

Nous avons entendu, di-
manche soir, la voix du pape
s'adressant, de son lit de dou-
leur, aux pèlerins de la place
Saint-Pierre. Que disait-elle?

«Je pense à vous, au mon-
de, aux personnes blessées
avec moi, à mon frère qui
m'a frappé et à qui, sincè-
rement, j' ai pardonné. »

Comprenons-nous? Dans
la tempête des questions qui
se pressent en nous comme
les giclées de grêle : «Pour-
quoi ménager les terroristes?
On les abattrait sur le fait , il
n'y en aurait plus ! Mais
pourquoi le pape s'expose-
t-il sans défense?» etc. Un
éclair brille, définitif , le ciel
est bleu et le chant des ber-
gers commence.

La parole de pardon du
pape m'a plus éclairé que ne
l' aurait fait son passage, plus
que tous les discours. Ce que
je récitais chaque jour avec
sincérité, était mensonge.
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Suite page 33

GREVES DE LA FAIM
En Irlande du Nord,

meurent des grévistes de la
faim. Membres de l'IRA,
des hommes refusent toute
nourriture et décèdent au
terme de longues souffran-
ces parce que leur est re-
fusé le statut de prisonnier
politique. Et l'opinion s'en
émeut, car une telle déter-
mination vers la mort
l'ébranlé dans son attitude
face au terrorisme. Et de
s'interroger alors, avec une

Un paradoxe
du terrorisme
perplexité croissante, sur
l'inflexibilité du Gouver-
nement britannique. Il est
vrai qu'il y a matière à s'in-
terroger constamment-

Dans son livre, Les ter-
roristes, Roland Gaucher
formule cette constatation :
« C'est un des paradoxes de
notre temps que le terroris-
me y soit si largement ré-
pandu et qu'il soit néan-
moins nié comme tel par
ceux qui l'emploient. »

De fait , aujourd'hui, au-
cune organisation révolu-
tionnaire (de l'IRA à
l'OLP) n'accepte d'être
considérée comme une or-
ganisation terroriste. Bien
que le terrorisme soit l'ac-

Chaque jour, je disais au Sei-
gneur: «Pardonnez-nous nos
offenses comme nous par-
donnons à ceux qui nous ont
offensés »; mais, chaque jour ,
en pensée, je tuais généreu-
sement l'assassin du pape et,
plus égoïstement, des « assas-
sins» de moindre envergure,
personnes ou groupes que je
fusille en pensée parce que

leur existence ou leurs pen-
sées ne sont pas de mon goût.
Combien ils me gênent, ceux
qui «me demandent de ren-
dre compte de l'espérance qui
est en moi!» Pourquoi? Par-
ce que je n'ai pas vraiment
misé sur la vie éternelle avec
le Christ ressuscité, mais sut
les réussites et les bonheurs
de la vie présente. C'est pour-
quoi aussi j'ai peur non seu-
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tivite choisie par ces orga-
nisations, celles-ci ne se-
raient pas terroristes ! Cela
semble invraisemblable, et
pourtant, ce ne l'est pas.
Dès lors, aussitôt qu'un ter-
roriste se trouve en prison,
il revendique le statut de
prisonnier politique, car il
s'estime le combattant
d'une armée, au service de
légitimes aspirations popu-
laires qui seraient mépri-
sées par un pouvoir. En li-

GERMANIER
PAR ROGER

berté, un terroriste est un
criminel qui tue aveuglé-
ment ; en prison, un terro-
riste serait un soldat.

Par ailleurs, grâce à une
stupéfiante complaisance
ou complicité de la presse,
le terrorisme est en voie de
réussir un autre pari, un au-
tre renversement des no-
tions : seraient terroristes,
ou presque, les gouverne-
ments qui combattent fa-
rouchement la subversion,
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d'échappement

Le prix de
l'opportunisme

Voir page 35

lement des terroristes, mais
de tous ceux et de tout ce qui
pourrait me tuer, me blesser,
m'atteindre, me toucher, voi-
re me déranger si peu que ce
soit dans mes idées et mes
habitudes. C'est pourquoi je
veux une forte police !

Aujourd'hui, Jésus me pro-
met un autre défenseur , «un
que le monde est incapable
de recevoir parce qu 'il ne le
voit pas et ne le connaît
pas ».

Est-ce que je le vois? Est-
ce que je le connais? Est-ce
que je suis prêt à le recevoir?
- «Oui, si vous m'aimez, dit
Jésus. Oui, si vous observez
mes commandements, dont le
premier est d'aimer et de
pardonner. Car Dieu est
Amour et celui qui n'aime
pas et ne veut pas pardonner,
il reste dans la mort. Et vous
connaîtrez que vous êtes pas-
sés de la mort à la vie, si vous
aimez comme je vous ai ai-
més. »
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Les femmes protestantes ce Main baSSG SUT l'éCOle » (III)
Cn OSSeU IDiee a IcUCnaiCI Après avoir analysé les deux premiers chapitres (voir Nouvelliste Citation de la gauche socialiste Vers le collectivismeAprès avoir analysé les deux premiers chapitres (voir Nouvelliste

des 7 et 15 mai) du petit livre de M. René Berthod, Main basse
sur l'école, nous en présentons ici le troisième chapitre intitulé
«La subversion», où il montre que la réforme de l'école romande
est moins innocente qu'il n'y parait, quelles que soient les bonnes
intentions - ou la naïveté? - de ses pionniers et des autorités qui
laissent faire.

NEUCHÂTEL. - La Fédération
neuchâteloise a été choisie pour
accueillir cette année les 100 à 150
délégués qui . participeront ce
week-end à l'assemblée générale
de la Fédération suisse, axée sur le
thème : «La famille dans le conflit
des valeurs ». La partie administra-
tive sera suivie d'une réflexion en
groupes, centrée sur un exposé du
théologien et sociologue Roland
Campiche.

La nécessité de rassembler
les forces

Il y a plus de trente ans que s'est
imposée la nécessité de rassembler

régulièrement des rencontres du
Groupe œcuménique romand des
associations féminines. La fédéra-
tion favorise des collaborations
fructueuses entre toutes les fem-
mes qui œuvrent dans les Eglises
et devient un répondant et un por-
te- parole vis-à-vis d'institutions
telles que la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse, la Ligue
suisse des femmes catholiques,
l'Alliance des sociétés féminines
suisses, le Conseil œcuménique
des Eglises, les autorités politi-
ques, etc.

Un comité actif
Composé d'une quinzaine de

«Dans ce chapitre, écrit-il, je
veux montrer la révolution dans
l'école. Il sera plus souvent ques-
tion de la France que de la Ro-
mandie; mais qu'on ne s'avise pas
d'en déduire que cela ne nous con-
cerne pas, ne nous touche pas, ne
nous menace pas! Tout le mou-
vement pédagogique actuel est ca-
talysé sur Paris, même si Paris
prend ses inspirations chez les bio-
logistes soviétiques, les linguistes
américains ou les chercheurs ge-
nevois. Les nouveaux programmes
romands sont un décalque des
propositions étrangères, en parti-
culier de la réforme Haby, et ne
peuvent alléguer une originalité
telle que celle-ci les préserverait de
notre critiaue.»

les forces protestantes féminines, compose a une quinzaine ae
sans pour autant vivre en vase membres, il comprend par ailleurs
cjos cinq commissions qui dépendent

La majeure partie des organisa- directement de lui :
tions protestantes féminines hel- - «Entraide » administre et distn-
vétiques, soit 72 groupements plus bue l'offrande de la Journée
ou moins grands, représentant mondiale de prière
quelque 180 000 membres, plus - « Service d informanon»: bulle-
une bonne centaine de membres tin romand
individuels, constituent la Fédéra- r « Camp des femmes protestantes
tion suisse. a Vaumarcus »

- « Commission juridique »: ré- Les mythes
Préoccupation pond aux procédures de consul- L>auteur rfo ,
œcuménique tahon du Conseil fédéral mythes ./hu,,,,™, les réforma-

La fédération a toujours eu une " *J*m d
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H'« Jri h«' teurs scolaires. D y a  d'abord celui
préoccupation œcuménique. Elle P°"d aux demandes d attnbu- de ,a mulation. /„ n>y „ p,us de
travaille aujourd'hui en étroite col- 2„'a*nèlirs il envoie des renré- vérité unmuab!e> révélée, puisque
laboration avec les femmes catho- Far f*"6""*1 „J_ 'w»in»P L toute transcendance est bannie et
liques, notamment pour la Journée sentan.ts .danS 

^TrJifJl  ̂ Au 1ue ,a subjectivité est souveraine ;
mondiale de prière, la rédaction commissions des Eglises et du 

 ̂pourra  ̂  ̂1>existence
d'un journal de liaison, et organise pay Simone Volet d'une nature humaine stable et
mondiale de prière, la rédaction commissions des nguses et au ainsi pourra être niée l'existence hure. D n'y a pas deux aiguilles de L'auteur de la Lettre aux pa- pourquoi on a parlé d un véritable
d'un journal de liaison, et organise Pays Simone Volet d'une nature humaine stable et pin semblables, et la biologie aussi rents des petits écoliers, Pierre De- «lavage de cerveaux» à propos de

a mis à mal le mythe de l'égalité, bray, écrit: «Une autre lubie - te- certaines dynamiques de groupe».
Evidente depuis toujours pour les nace - est qu'il faut laisser l'enfant (Secrétariat d'information de

rCOT/l//!/ /A/TCOA//I T/HA/4 / DC / Al  I QA  A/A//---" gens de bon sens, la dissimllitude s'épanouir dans la liberté, la spon- Rueil-Malmaison).
i C O  I I VrALm //V / Ciri/v/l / l Kj l \r\ L. UC L-Al L/O/i / V/Vt_ Foncière des individus est scienti- tanéité, la créativité. On est ici au Ceat bien là  ̂apprentissage^_ m j  '• . '\ m _ m fiquement démontrée. Les inéga- cœur de la pédagomanie, ce <j u collectivisme
T U A I A  AnO^QC O I I  MO OWmOITmi''l Utés scolaires 

ne pouvant être royaume de 
l'utopie au sein du-

¦ 
 ̂ UCl dd O 111 1 1- Es AUUoI 1.1 Ul niées, les adeptes du mythe char- quel on s'enivre d'illusion lyrique Dans notre quatrième et dernier¦ ¦ '»¦*¦'*¦* -mW m̂ -kwm w-w-mw mm • » m m m-_ w w*kpwwiai'l'll l gent la famille de la responsabilité et pédagocentrique.» article, nous verrons avec M. Ber-

Tannhàuser de R Wagner les 23 impressionné qu 'il décida aussitôt me contre l'adversité aboutissent des retards. L'enfant en difficulté B ne s'apt pas de s'en prendre à thod que l'enseignement d'un
et 26 mai, Eugène Onéguine, de P. d'écrire un opéra sur le même su- au final de l'œuvre que le compo- est proclamé victime de «bloca- toute créativité, mais de dénoncer «nouveau français» est la pièce
/ Tchaïkovsky les 25 et 27 mai, jet. Il souhaita tirer de l'Antiquité siteur traite comme l'apothéose ges». D faut donc enlever les en- la prétendue libération qui aboutit, maîtresse de la révolution culturel-
Œdipe, de G. Enesco le 29 mai, et ce qu 'elle avait de plus humain d'un feu d'artifice éclairant la vie- fants le plus tôt possible aux pa- ftoalement, a 1 absence de vraie li- le romande.
l'exposition dont le vernissage sans faire d'Œdipe un dieu mais toire morale d'Œdipe. rents. berte. C. Bodinier
avait lieu jeudi, tel est le program- un être de chair et de sang. Il tra- T ,n.„„nao „ r__, - „A *a„ x„u„„
me au générique du Festival inter- vailla de 1910 à 1931 à ce qu 'il ^Zû âlrlT L̂ Ĵ L\ ' 1national de Lausanne, choisi dans nommait sa tragédie lyrique, s'ins- X ^  ,T  ̂

Critiques mu-
l'ensemble de l'Opéra roumain de p irant simultanément de Œdipe f ™» * f j  tlZTS™ ' ? **"*" CANTON DU JURABucarest, animé et dirigé par des roi et d'Œdipe à Colonne, écrits ™L "%J??±]Z™ PîT 

Com: t***™ ¦ VR UU UUIïM ; 1
maîtres d'une valeur remarquable cinq siècles avant notre ère par So- "% w!°̂  ;9 

A 
d Enesco et _ ¦ ¦' ¦ ¦« * ¦  ¦ ¦£s£S*£BsS& ast*——** BîiïF' ï ^ 2? Assemblée de la Chambre de commerce

pour Eugène Onéguine). vret, il se concertait régulièrement f "f f  f ™  to instruction sympho-
En p lus des deux grands ouvrages afin de tirer le meilleur des deux ™a"f 'dramntiïup ""lian-ln DELÉMONT. - La Jeune Cham- des bons résultats des comptes der dans le choix de nouvelles ac-
du répertoire que sont Tannhauser tragédies et souligner les moments Te oQ m^nrnrhnîn Vnn̂ mt^ bre de commerce et "d'industrie du cantonaux de 1980. A cet égard, la tivités nécessaires, dans la recher-
et Eugène Onéguine sur des cho- marquants de la vie, des épr euves nrÈtp ra " (,, \1 "' ' if J. t • -" canton du Jura a tenu ses assises chambre souhaite être consultée che de nouveaux marchés. Elles
régraphies de Basile Marcu, l'Ope- et de la mort du héros. Ensemble, _mm^tneasttp tra^S^mi annuelles hier à Delémont, en pré- avant la décision ou la publication doivent aussi guider l'Etat dans
ra roumain nous présentera Œdipe ils donnèrent aux faits et aux usanne cène trageaie lyrique. sence du ministre de l'économie des projets en cause. Elle relève l'aide qu'il peut ou non accorder.
de Georges Enesco dont Arthur dieux une personnalité humanisée, Jean-Pierre Beuret. Au cours de pour l'heure la nécessité d'autori- Il ne sert à rien de consacrer de
Honegger disait : «...nous nous présentant Œdipe en être cons- L'exposition son rapport d'activité, le secrétaire ser la reprise d'amortissements grands moyens au maintien d'ac-
trouvons, sans doute, en présence cient et responsable de ses actes. général Michel Friche a indiqué abandonnés, l'obligation d'abais- tivités vouées à la disparition à
de l'œuvre souveraine d'un des Cependant, pour souligner la gran- L'ambassade de Roumanie en que la chambre s'était opposée à ser la charge fiscale globale. Le plus ou moins brève échéance. Il
p lus grands maîtres; elle peut sou- deur de l'homme, les auteurs ont Suisse et la direction du palais de
tenir la comparaison avec les som- pris quelques libertés avec la my- Beaulieu ont organisé au foyer du
mets de l'art lyrique. » thologie : la question du Sp hinx, théâtre de Beaulieu, dans le cadre
Interprète de génie, Enesco se con- simple énigme dans la légende, de- du festival, une exposition consa-
sidérait cependant avant tout, et à vient un problème fondamental lié crée au grand musicien roumain
juste titre, comme un compositeur, au sens spirituel de la vie - l'hom- Georges Enesco, exposition dont le
mais avec sa modestie exemplaire, me p lus for t  que le destin! vernissage avait lieu jeudi, en pré-
il estimait la gomme à effacer Ces pensées, porteuses d'optimis- sence de S.E. M. Mircea Malita,
comme l'auxiliaire le p lus pré- me, si proches des nôtres, seront ambassadeur de Roumanie en
cieux du créateur. Il ne laissait ja- clairement mises en valeur. Sur la Suisse et nombreuses personnali-
mais passer un ouvrage de lui qui base de l'antique trame dramati- tés. Cette exposition qui se tiendra
ne fût  achevé jusque dans ses dé- que, Enesco souligne le sens de à Beaulieu jusqu 'à la fin du festi-
tails les p lus subtils. Dans une l'expiation par la douleur, pour val réunit nombre de documents et
grande mesure Enesco l'interprète faire comprendre que la vérité peut de photographies du maître dont
a légué le soin de faire connaître être trouvée par la quête morale et on célèbre cette année le centenai-
Enesco le compositeur. non seulement par le sacrifice. re de la naissance (né en 1881,

Cette pensée, profondément hu- mort à Paris en 1955), dans le
Œdipe manitaire, domine tout l'ouvrage. monde entier, sous l'égide de
Lorsqu'il vit, en 1906, Œdipe roi, La beauté des images musicales l'Unesco.
de Sophocle, Georges Enesco fut  si qui décrivent le combat de l'hom- Simone Volet

POUR LA SEMAINE DU 23 AU 30 MAI
L'Ecole des parents propose

de l'orientation professionnel-
le.

14 heures: Réalités de notre
temps. Deux grands sujets :
«Les femmes et la science » et
«La protection de la personne
humaine face aux extensions
multiples de l'informatique».

Mercredi 27 mai. - 9 heures:
Radio éducative. Le football,
un sport populaire accessible à
tous, qui peut se pratiquer par-
tout et qui alimente progressi-
vement la maîtrise de soi, fa-
çonne un idéal, familiarise l'en-

Radio de l'orientation professionnel- Télévision
Sur la première chaîne, le 14 heures: Réalités de notre Voici encore quelques émis-

matin à 8 h. 30, une émission temps. Deux grands sujets : sions qui pourront susciter des
au service des auditeurs : Sur «Les femmes et la science » et discussions intéressantes en fa-
demande. « La protection de la personne mille ou entre amis.

Sur la deuxième chaîne, cha- humaine face aux extensions . .. , . .
que jour du lundi au vendredi , multiples de l'informatique». r> 'eut7. ' Z \bemei :
des émissions de contact et des Mercredi 27 mai. - 9 heures: f es Pâques et des hommes.
débats auxquels les auditeurs Radio éducative. Le football , Immense territoire dont un di-
peùvent prendre part en télé- un sport populaire accessible à xieme seulement est libre de
phonant au numéro 21 75 77 tous, qui peut se pratiquer par- glace, le Groenland est le mon-
(indicatif 021 ou 022). tout et qui alimente progressi- df des Esquimaux... et des

Lundi 25 mai. - 10 heures: vement la maîtrise de soi, fa- PhcK}u.es: .Ce P8*8 f^cite au-
Portes ouvertes sur l'école, se- çonne un idéal, familiarise l'en- >°urd hm beaucoup de convoi-
cond volet de l'émission intitu- fant avec les fondements de la H5?8! mal8 Pom" .des ralsons
lée L'école, un marché intéres- vie de groupe. strictement stratégiques.
sont. Jeudi 28 mai. - 14 heures: Jeudi 28 mai. -18 h. 45: Im-

14 heures: Réalités au fé- Réalités au masculin. Pierre pressions de voyage dans le sud
minin. Emilie Lieberherr, con- Delabarre, un astrologue à la du Tessin. Le Tessin authenti-
seillère aux Etats, évoque le di- quête de l'autre. que est-il en train de mourir?
xième anniversaire du suffrage Vendredi 29 mal. -9 heures: Tiraillé entre ses racines cul-
féminin. Radio éducative. La musique turelles et les réalités de l'éco-

Mardl 26 mai. - 9 heures: indienne. Jean-Christian Spah- nomie, il attire des artistes de
Regard sur les jeunes et la ni présentera quelques instru- l'extérieur. Le film de Jean Bo-
science, avec une des lauréates ments à corde: violon, bandu- von, plein de charme et d'hu-
du concours «La science ap- ria, mandoline, charengo, et mour, nous montre que malgré
pelle les jeunes» , une jeune fil- diffusera des documents sono- la mort de certaines coutumes,
le de 18 ans qui a obtenu une res, pour illustrer cette présen- et la disparition de certains
mention excellent pour son tation. dialectes il reste... les Tessinois,
« Etude sur l'évolution des oi- 19 h. 35: Itinéraire québé- et il suffit d'en écouter quel-
seaux », cois. Yves Velan, qui a passé ques-uns pour comprendre que

10 heures: Portes ouvertes dix ans en Amérique et parti- certains tempéraments ne se
sur la formation professionnel- cipé à un congrès d'écrivains laissent pas «enterrer» sans re-
le. La question qui sera posée au Québec, parlera de ce pays chigner.
ce matin est la suivante: sous tous ses aspects. Une
« Comment trouver une place deuxième émission sur ce thè- Vendredi 29 mai. - 22 heu-
d'apprentissage?» , avec des me est prévue la semaine pro- res: Attention à l'art: le musée
responsables de la formation et chaîne. russe en exil.

Citation de la gauche socialiste
vaudoise : «Bien des maîtres, con-
ditionnés par des modèles scolai-
res périmes et une formation pé-
dagogique conventionnelle et in-
suffisante, restent attachés à un
système de valeurs qui est le fon-
dement même de la société hiérar-
chisée. (...) L'école telle que nous
l'envisageons pour l'avenir doit
être l'instrument qui permettra de
transformer la société capitaliste
en une société socialiste, démocra-
tique et égalitaire. »

On se retrouve donc dans un
système qui honore et cultive le re-

Vers le collectivisme
Les mythes de l'égalité et de la

libération aboutissant fatalement à
l'anarchie, il faut pour éviter celle-
ci découvrir une nouvelle légitimi-
té. Au niveu de la société, c'est
l'Etat qui dispose de la toute-pui-
sance ; au niveau de l'école, ce sera
le groupe.

La dynamique de groupe,
technique déjà bien rodée, doit
suppléer à la motivation, liée à
l'intelligence, de l'école tradition-
nelle. Elle crée de cas en cas la vé-

commune a tous les hommes; ceci
entraîne forcément que la vie so-
ciale, la religion, le droit, l'école
seront en mouvement perpétuel :
bateau ivre ne sachant où jeter
l'ancre.»

Accepter ce mythe du change-
ment c'est perdre le nord. «C'est
abandonner toute certitude et dis-
paraître dans le tourbillon d'un re-
lativisme absolu.»

Le but de l'enseignement réno-
vé, comme l'a très bien vu le Se-
crétariat d'informations et de re-
cherches universitaires et scolaires
(Rueil-Malmaison) «est de substi-
tuer à l'objectivité des connaissan-
ces acquises la subjectivité de l'en-
fant...» Le perspicace Albert Ca-
mus avait prévu les conséquences:
«Rien n'étant vrai ni faux, bon ou
mauvais, la règle sera de se mon-

rite et contraint l'enfant à se mou-
ler sur l'opinion globale.

«La nouvelle école, a proclamé
un vice-ministre suédois de l'édu-
cation, rejette l'individualité et la
compétition, apprend à résoudre
les problèmes en groupe. Nous dé-
sirons produire des individus in-
tégrés à la société.»

Or, «la mentalité qui préside à
l'enseignement suédois est exac-
tement celle que l'on s'efforce
d'imposer chez nous depuis 1968»
(M. Fournier, La Quinzaine uni-
versitaire).

tardement comme une sorte de
vertu : «Ce passage du retarde-
ment perçu comme nécessité, écrit
J.-M. Benoist, au retardement con-
çu comme remède et devant éga-
Ûtairement affecter tous les élèves,
qu'ils soient plus ou moins doués,
culmine dans le mythe de l'ap-
prentissage tardif de la lecture.»

Le mythe de la libération
Toutes les barrières morales ob-

jectives étant supprimées, l'élève
peut faire ce qu'il veut, «exprimer
ses potentialités»: c'est le mythe
de la libération avec son bâtard, la
créativité: «Le ressort qui anime
les actuelles ACM (activités créa-
trices manuelles) y trouve son
nerf. Laissez les enfants faire ce
qu'ils veulent, poussez-les y, telles
sont les directives inspectorales... »

trer le plus efficace, c'est-à-dire le
plus fort. Le monde, alors, ne sera
plus partagé en justes et injustes,
mais en maîtres et esclaves.»

Le mythe de l'égalité
Rien n'est identique dans la na-

ture. D n'y a pas deux aiguilles de
pin semblables, et la biologie aussi
a mis à mal le mythe de l'égalité.
Evidente depuis toujours pour les

«On ne s'adresse plus à l'intel-
ligence de l'enfant : on manipule
ses réactions spontanées. On
n'oriente plus son intelligence vers
le vrai: on se contente de lui faire
jouer un jeu psychologique. C'est
pourquoi on a parié d'un véritable
«lavage de cerveaux» à propos de
certaines dynamiques de poupe».
(Secrétariat d'information de

fait que la double imposition des
' bénéfices de sociétés anonymes
puis du dividende distribué devrait
être revue, car elle freine le réin-
vestissement de la part desdits ac-
tionnaires.

Sans remettre en cause ce qu'il
est convenu d'appeler «l'acquis so-
cial», la chambre de commerce
entend pourtant s'opposer à certai-
nes décisions dans ce domaine, car

est plus important de fonder ses
efforts sur les technologies nouvel-
les. Dans une région comme le
Jura , où la prédominance horlo-
gère persiste même si, dans l'arc
horloger, les emplois de ce secteur
sont passés de 88 000 à 48 000 en
une décennie, il est impérieux de
regarder les réalités en face, ce qui
ne signifie pas qu'il faille renoncer
à toute activité horlogère. Le mi-
nistre a renoncé à présenter un
premier bilan des efforts de déve-
loppement économique du canton,
un rapport établi à ce sujet devant
faire l'objet d'une information pu-
blique ultérieure. Dans une éco-
nomie jurassienne trop longtemps
abandonnée par le pouvoir politi-
que, le rôle de l'Etat a déjà eu un
effet stimulant. Mais, dans les cir-
constances économiques suisses et
mondiales, celui-ci ne peut dé-
ployer ses effets immédiatement.
Il importe donc que les partenaires
sociaux et politiques se pénètrent
de la nécessité d'émettre des opi-
nions nuancées, faute de disposer
de recul suffisant pour une appré-
ciation pleine et objective.

V.G.

l'initiative populaire sur l'exten-
sion de la durée des vacances
payées, car elle juge inopportun de
vider les conventions collectives de
réglementations à ce sujet et d'uni-
formiser la pratique en ce domai-
ne, tout comme d'inclure dans la
constitution des nonnes y relati-
ves. Malgré tout, une adaptation
des minimas fédéraux, dans cer-
tains secteurs, reste souhaitable.

Déjà l'an dernier, la chambre de
commerce a fait part au Gouver-
nement jurassien de ses désirs
quant aux adaptations nécessaires
de la législation fiscale. Depuis
lors, l'éventualité de tels allége-
ments s'est précisée, puisque le
projet devrait en être publié cet
automne, à la lumière notamment

il est clair que la croissance cons-
tante des charges salariales direc-
tes constitue un frein pour la créa-
tion de nouveaux emplois et d'em-
plois permanents notamment. Elle
va donc en sens contraire de la vo-
lonté clairement exprimée par les
autorités cantonales, a dit le secré-
taire de la chambre.

Au nom des autorités précisé-
ment, le ministre Jean-Pierre Beu-
ret a relevé les nombreuses facet-
tes des soutiens que l'Etat peut ac-
corder aux entreprises et à l'éco-
nomie. Il a toutefois indiqué que
l'évolution économique dans le
Jura a des origines mondiales dont
il ne faut pas faire abstraction. El-
les doivent notamment nous gui-

Dans les écoles
de parents
du Valais romand

Martigny. - Ludothèque.
Chaque mardi de 15 à 18 heu-
res service de prêts de jeux et
jouets. Villa Bompard, deuxiè-
me étage. Renseignements au
numéro de téléphone
026/2 19 20.

Monthey. - Baby-sitting.
Renseignements et inscriptions
de midi à 14 heures au numéro
025/71 19 20.

Messages aux jeunes pa-
rents. Renseignements et abon-
nements par téléphone au nu-
méro 025/71 24 33 ou par
écrit : case postale 1032, 1870
Monthey.

Sion. - De nouveaux groupes
de discussion se formeront dès
l'automne. Renseignements
par téléphone au numéro
027/22 80 34.

Bibliothèque. - Ouvrages
d'éducation et traitant de pro-
blèmes familiaux, gratuitement
à la disposition des parents et
de toute "personne intéressée :
Bibliothèque' des jeunes, rue du
Chanoine-Berchtold (centre
scolaire du Sacré-Cœur), Sion.

Fédération
des écoles de parents

du Valais romand
case postale 203

1950 Sion
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NOUVEAU A SION

ouvert dès lundi 25 mai
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Massage - Relaxation psychosomatique
Hygiène alimentaire

Gérald Riedo
ancien collaborateur au centre Maurice-Messegué

Place du Midi 32, Sion Tél. 027/22 36 78
Imm. Richelieu, 2e étage l'après-midi,
36-5610 sur rendez-vous

Fans des voitures américaines
un fantastique 400 mètres départ arrêté
en parallèle vous attend le 21 juin (région
de Bulle).
Pour tous renseignements:
M. Porettl, tél. 024/21 53 96
Case postale 326, 1401 Yverdon.
Inscriptions limitées.
Dernier délai: 15 juin 1981.

Organisation: American Monsters Cars
22-45605

Pour vos enfants!
Vos enfants ont-ils besoin d'un séjour en al-
titude, de vie au grand air?

Le chalet de la Pouponnière valaisanne aux
Mayens-de-Sion accueille vos petits, de 2 à
7 ans, pendant les mois de juillet et août.
Tél. 027/22 15 66 36-25270
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rapide
simple
discret

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

¦ Veuillez me verser Fr. \«

I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom
¦ Prénom |
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: ' .." - . I
I Banque Procrédit
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 
^J l̂



SIERRE
Médacin da garda. - Tél. 111
Pharmacia da aorvlco. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
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 Salnto-Clalre. - 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. Solna: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrisson»: 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'aldoo familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour la week-
end et les |oura da fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour la* handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. SB 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centra d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centra 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,
0.31 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 109
en hausse 42
en baisse 37
inchangés 30
cours payés 233

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

L'indice général de la SBS a de
nouveau légèrement reculé d'un
demi-point pour terminer à 314.

Dans un volume de transactions
très moyen, ce qui est assez nor-
mal la veiile d'un week-end, la
tendance a été irrégulière. Cette
prudence de la part des investis-
seurs s'explique par différents fac-
teurs négatifs parmi lesquels on

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Sa 23: Bonvin, 23 55 88; di 24: Glndre,
22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association de* parents de
Slon at 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, (j5 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Slon, Muzzetto &
Blanc Oour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
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
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Saline, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 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 Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h. Saint-Guérin: mardi, jeudi,
13 h. 45 à 17 h. 45. Bramois: mardi 16 h. à
17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

AMSTERDAM: soutenue.
Après trois séances de légères
baisses, le marché semble avoir
trouvé un certain équilibre.

BRUXELLES: irrégulière.
Dans un volume d'échanges
modéré, les valeurs belges ont
fluctué dans d'étroits limites.

MILAN: fermée.
LONDRES: effritée.

A la veille du week-end, les in-
vestisseurs font preuve de re-
tenue attendant de mieux per-
cevoir l'évolution des taux d'in-
térêt.

peut mentionner le niveau élevé
des taux d'intérêt, le climat maus-
sade qui règne en ce moment à
Wall Street, les fluctuations chao-
tiques sur le marché des changes
ainsi que des perspectives éco-
nomiques plutôt incertaines à par-
tir de îa fin de cette année.

Les titres à revenus fixes ont
évolué dans des marges assez
étroites mais dans l'ensemble vers
le bas. Cette remarque s'applique
plus particulièrement aux papiers
de débiteurs suisses.

Sur le marché officiel, les écarts
sont restés aussi assez étroits mais
en majorité les cours ont reculé.

Peu de modifications parmi les
bancaires. Aux financières, la
Buhrle porteur, maltaitée durant
ces dernières séances, a refait sur-
face hier vendredi et progresse de
30 francs à 2175.

Bonne tenue aussi des titres
d'Elektrowatt. Aux industrielles,
les cours ont été formés irréguliè-
rement. A noter la faiblesse de va-
leurs telles que les Nestlé porteur,
Sandoz porteur, Saurer porteur et
KW Laufenburg.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valala. - 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.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et lea Jours de fite. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
transports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les Jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenelle, 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-
sltting - 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 Plerre-Gianadda. - Exposition
Paul Messerli. Ouverte tous les jours jus-
qu'au 31 mal, sauf le lundi, de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-'
que Salnt-Amé, tél. 65 IgiWUlàT OL at l:
Ambulance. " - Tél. 025/71 62 62 ' et'
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 ot 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.

PARIS: irrégulière.
Aucune tendance générale ne
se dessine sur le marché fran-
çais. En réponse à l'annonce de
pertes pour l'exercice 1980,
Peugeot perd 6 francs à
140 FF.

FRANCFORT: faible.
L'absence des investisseurs
étrangers enlève tout soutien
au marché ; à contre-courant,
on note Dresdner Bank Daim-
ler et BMW.

CHANGES - BILLETS
France 36.— 38.—
Angleterre 4.20 4.40
USA 2.01 2.11
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 1.67 1.77
Suède 40.75 42.75
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.20 6.20

PRIX DE L'OR (Icha n e.)
Lingot 31175.- 31 375.-
Plaquette (100 g) 3 115.- 3 155-
Vreneli 223.- 238.-
Napoléon 260.- 275.-
Souverain (Elis.) 238.- 260.-
20 dollars or 1180.- 1210.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 700.- 740

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. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 è 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et Jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les Jours de 13 h. 30 â 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. Marmillod, 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
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, £>
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: p 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Slmplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 è
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <jP
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18. ,
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten,
46 22 33; dès dl 24: Burlet, 46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60;
dès di 24: Marty, 23 15 18.
Alcooliques anonymes. — 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 les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 23 et di 24: Rheu-
maklinik, 61 12 52.

Suisse 21.5.81 22.5.81
Brigue-V.-Zerm. 95 95 d
Gornergratbahn 890 d 890 d
Swissair port. 690 685
Swissair nom. 608 604
UBS 3090 3075
SBS 338 336
Crédit Suisse 2215 2200
BPS 1535 1540
Elektrowatt 2430 2445
Holderb. port 596 595
Interfood port. 5475 5500
Motor-Colum. 670 670
Oerlik.-Bùhrle 2145 2175
Cle Réass. p. 6800 6850
W'thur-Ass. p. 2730 2745
Zurich-Ass. p. 15400 15400
Brown-Bov. p. 1310 1310
Ciba-Geigy p. 1160 1160
Ciba-Geigy n. 529 530
Fischer port. 650 650
Telmoli 1260 1260
Héro 2940 2940 d
Landis & Gyr 1350 1350
Losinger 590 of 590 of
Globus port. 2005 2000
Nestlé port. 3115 3100
Nestlé nom. 1895 1890
Sandoz port. 4225 4200
Sandoz nom. 1605 1610
Alusuisse port. 955 965
Alusuisse nom. 382 382
Sulzer nom. 2230 2220
Allemagne
AEG 45 d 45
BASF 115.5 114.5
Bayer 111.5 111
Daimler-Benz 271 271.5
Commerzbank 115 114.5
Deutsche Bank 237 235
Dresdner Bank 125.5 124.5
Hoechst 111.5 110.5
Siemens 222.5 217.5
VW 144 142.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 63.75 66.5
Amax 116 114.5
Béatrice Foods 41 42.5
Burroughs 88.5 87.75
Caterpillar 142 d 139
Dow Chemical 66.5 65
Mobil Oil 122 121

Un menu
Artichauts crus
à la vinaigrette
Morue aux pommes
de terre
Crème au chocolat

Le plat du jour
Morue aux pommes de terre

Temps de cuisson: 20 mi-
nutes.

500 g de morue, 500 g de
petites pommes de terre rosa
ou hollande fermes, 125 g de
beurre, 1 petit citron.

Epluchez les pommes de
terre, lavez et égouttez. Fai-
tes chauffer deux litres d'eau
dans une casserole, lors-
qu'elle bout, jetez-y les pom-
mes de terre et laissez bouil-
lir à petit feu pendant dix à
quinze minutes; elles doivent
être cuites aux trois quarts
seulement.

Après cinq minutes envi-
ron de cuisson des pommes
de terre, placez la morue
dans une autre casserole
remplie d'eau froide, mettez-
la sur le feu, surveillez la
montée d'écume et laissez
pocher pendant dix minutes.

Retirez les pommes de ter-
re et plongez-les immédia-
tement dans la casserole
contenant la morue, achevez
la cuisson en laissant pocher
les pommes de terre en
même temps que la morue
pendant dix minutes en fin
de cuisson.

Egouttez et servez morue
et pommes de terre, avec
beurre fondu et jus de citron,
ou sauce béchamel, ou sau-
ce mayonnaise aux fines her-
bes, ou ailloli.

Diététique
L'artichaut

Ce légume frais peut se
manger de plusieurs maniè-
res: consommé cru il est ra-
fraîchissant, servi cuit il est
apprécié pour son moelleux
et son goût très particulier.
C'est un aliment riche et di-
geste qui fournit 64 calories
pour 100 g de partie comesti-
ble. Il contient de nombreux
éléments: des sels minéraux,
du fer, du cuivre, du phos-
phore, des vitamines (B1, B2,
PP et surtout vitamine A). Il
appporte peu de vitamine C
lorsqu'il est cru, encore
moins lorsqu'il est cuit. On

21.5.81 22.5.81
AZKO 19 18.5
Bull 16.5 15.5
Courtaulds 2.9 2.9
de Beers port. 17.5 17.5
ICI 12.75 12.5
Péchiney 29 28.5
Philips 17 17.5
Royal Dutch 74.25 71.5
Unilever 116.5 116.5
Hoogovens 12.75 12.75

BOURSES EUROPÉENNES
21.5.8122.5.81

Air Liquide FF 409.2 411
Au Printemps 99.2 96.1
Rhône-Poulenc 62 63.4
Saint-Gobain 111.6 108
Finsider Lit. 86.75 —
Montedison 239 —
Olivetti priv. 3995 —
Pirelli 2599 —
Karstadt DM 201 200
Gevaert FB 1196 1196

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor . , 483.75 488.75
Anfos 1 129 130
Anfos 2 109 110
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 63.25 64.25
Japan Portfolio 528 538
Swissfonds 1 212 215
Swissvalor 62 63
Universal Bond 87.5 88.5
Universal Fund 465 475
AMCA 31.75 32
Bond Invest 54.5 55
Canac 103.5 105.5
Espac 83 —
Eurit 125.5 126.5
Fonsa 93.5 94
Germac 80.5 81.5
Globinvest 66.75 67
Helvetinvest 94.5 94.75
Pacific-Invest. 148 149
Safit 425 430
Sima 181 182
Canada-Immob. 690 —
Canasec 692 702
CS-FONDS-Bds 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 74.25 75.25

{
Honorons la vieillesse puis-
que nous y tendons tous.

J Franklin

! 

trouve dans la partie charnue
de la tige et le fond, des su-
cres ou glucides en particu-
lier l'insuline qui lui confère
son goût. Il renferme égale-
ment une présure coagulant
le lait, ce qui facilite la diges-
tion des produits lactés. Il est
quelques fois mal supporté
sur le plan digestif. Certains
principes actifs agissant sur
l'évacuation de la vésicule
biliaire et contenus dans l'ar-
tichaut sont utilisés comme
médicaments. Il importe de
savoir qu'il ne faut jamais le
consommer plus de 24 heu-
res après sa cuisson car il
peut être nocif (il contient
alors un milieu favorable au
développement de certains
germes).
Votre santé

Pour avoir une bonne cir-
culation, évitez tout ce qui
comprime. Faites très atten-
tion aux gaines trop serrées,
aux sous-vêtements qui blin-
dent, aux soutiens-gorge qui
compriment, à tous ces élas-
tiques qui entravent la circu-
lation de retour. Ils créent de
multiples microtraumatismes
favorables à une inflamma-
tion plus ou moins chronique
du tissu sous-cutané, aggra-
vée par la stagnation du sang
veineux qui ne peut plus pas-
ser. Ces compressions sont
notamment mauvaises aux
racines des membres infé-
rieurs. Un slip trop serré ou
pis, une gaine-panty trop ser-
rée, constituent le meilleur
moyen de créer un oedème
qui fera le lit d'une cellulite.

Trucs pratiques
Vous nettoierez vos murs

peints à l'huile simplement
avec de l'eau savonneuse
tiède ou une solution légère
de lessive Saint-Marc.

Pour empêcher les bacs à
glace de coller par le fond au
casier du réfrigérateur, inter-
calez une feuille de papier
d'aluminium.

BOURSE DE NEW YORK

Alcan 21.5.81 22.5.81
Amax 32% 32%
ATT 55% 54V6
Black & Decker 58 56
Boeing Co 42% 42
Burroughs 32 31%
Canada Pac. 42 % 42 %
Caterpillar 37% 373/s
Coca Cola 68 68
Control Data 36W 36%
Dow Chemical 79% 78 l/k
Du Pont Nem. 31% 32%
Eastman Kodak 47% 46%
Exxon 74 74
Ford Motor 64% 64%
Gen. Electric 23 23
Gen. Foods 65% 65%
Gen. Motors 33 32%
Gen. Tel. 54 53%
Gulf Oil 27% 27%
Good Year 33% 33%
Honeywell 17% 17%
IBM 90% 90%
Int. Paper 55% 55%
ITT 44% 45%
Kennecott 30% 31 të
Litton 55W 55%
Mobil Oil 70% 69%
Nat. Distiller 59 ̂  59%
NCR 25% 25%
Pepsi Cola 64 63%
Sperry Rand 34% 34%
Standard Oil 48% 48%
Texaco 56 % 55%
US Steel 35 M 35%
Technologies 32% 32%
Xerox 59% 58%

56% 56%

Utilities 106.91 (-0.07)
Transport 426.53 (-0.25)
Dow îones 971.72 (-4.86)

Energie-Valor 134 136
Swissimmob. 61 1115 1125
Ussec 652 662
Automat.-Fonds 82 83
Eurac 281 283
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 157 158
Poly-Bond int. 62.6 63.1
Siat 63 1140 1145
Valca 62.5 64



samedi
Opération Fer à cheval en faveur
du Musée national suisse du che-
val à La Sarraz
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Journée Fer A cheval

11.00 Le kiosque à musique
Duplex en direct de Lam-
boing, 11e Journée musi-
cale du Jura Sud

12.05 Journée Fer à cheval
12.30 Journal du week-end
12.45 Journée Fer à cheval
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Journée Fer à cheval
19.00 La grande affiche

par André Pache
21.00 Sam'disco

par Madeleine Caboche
(avec des informations
sportives)

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Nos Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) France-Musique reçoit

la Suisse romande
Présentation par René
Koering, Jean-Michel Da-
mian, Julien-François
Zbinden et André Zum-
bach

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Les archives de la RSR

par Georges Zeisel et Ju-
lien-François Zbinden

12.00 (s) La Suisse de Calvin
a Jean-Jacques Rousseau
par Jacques Merlet et De-
nis-François Raus

13.00 Formule 2
Léjournal de la mi-journée

13.20 Ifs ont fait l'histoire
par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta

14.00 (s) La musique contem-
poraine
en Suisse

15.00 Le magazine
de Philippe Calonl
En direct de Genève, avec
Albin Jacquier

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone

17.00 (s) En direct du studio 106
de la Maison de Radio-
France

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Théâtre et médecine: 3.
L'épilepsle
En collaboration avec le
département Education el
société
Le danseur
de Maître Kraykowskl
de Witold Gombrowicz
Dossier
réalisé par Yvette Rielle

21.35 (s) Concert d'archives
du Festival de Montreux
Vevev, 22 septembre 1957

23.00 Informations

Informations à 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
6.00
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Fer à cheval

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfares
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping-pong - Musique

légère
14.05 Chorales
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem-Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
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 Radioscolaire
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

<2&*&1Ê r*>^» w®*****-» *̂^immwiBêmm
13.55 Téléjournàl
14.00 Follow me
14.15 II faut savoir

Aujourd'hui: Don du sang.
14.20 Vision 2

14.20 Tell Quel:
Kalseraugst: on solde
14.50 Signes des temps:
Des héros et des peintres
15.50 Temps présent:
Brésil: Babylone, la mon-
tagne d'or

15.55-18.40 Gymnastique
artistique
Championnats d'Europe
messieurs
En Eurovision de Rome
Voir TV suisse Italienne

16.45 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: saltimbocca
et risotto au safran.

17.05 Matt et Jenny
21e épisode: justice som-
maire.

17.30 Téléjournàl
17.35 A... comme animation
18.00 La vie sur la terre

10. Variations sur un même
thème

18.50 La vie qui va
Across: une expérience
anglaise de vacances pout
handicapés.
Loisirs: la planche à voile.

19.30 Téléjournàl
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Chantons français

Demi-finale.
20.30 Dave dans

Olckle Roi

3e épisode.
21.30 Le monde merveilleux

de Hanna Barbera
22.15 Téléjournal
22.25 Sport

Football. Gymnastique ar
tistique.

15.55-18.40 Gymnastique
Championnats d'Europe
messieurs
En Eurovision de Rome
Voir TV suisse italienne

imis&iëimm
11.00 Courrier romand

Spécial Jura: l'Allaine aux
quatre saisons.

11.25 Téléjournàl
11.30 Table ouverte

Le cannabis en vente li-
bre?

12.30 Tiercé mélodies
12.40 Les canards sauvages

Un magazine du rock
13.30 Tiercé mélodies
13.40 Escapades

Une émission de Pierre
Lang.

14.25 Tiercé mélodies
14.30 Nlck Verlaine

3. Dans l'eau d'une pisci-
ne.

15.25 Tiercé mélodies
15.30 Musique-Musiques

¦ Missa pro Defunctis» de
Pier Francesco Cavalli
(1602-1676).

16.00-18.30 Gymnastique
artistique
Championnats d'Europe
messieurs, finale
Voir TV suisse Italienne

16.15 Tiercé mélodies
16.20 Pays de brume

et de feu
Exploration au cap de gla-
ce de la Patagonie (Amé-
rique du Sud).

17.10 Tiercé mélodies
17.25 Téléjournàl
17.30 Le voyage

de Chartes Darwin
4e épisode.

18.30 Lea actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Football: Paul Wolflsberg.
19.30 Téléjournàl
19.45 Le téléphone rouge

Un film de Delbert Mann.
Avec: Rock Hudson, Ro-
bert Taylor.

21.35 Mexique des dieux
et des homme*
4. Les peuples de la vallée.

22.05 Henri Gulllcmln
nous parie de:
L'affaire Pétalrf
4. Politique intérieure et
défense nationale.

22.35 Téléjournal
22.45 Vespérales

Une vie au service de
l'AGAPE.

22.55 Table ouverte

11.00-12.00 Critique
des médias

13.00 Cours de vormatlon
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal

15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfanta
17.35 Gschichte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournàl
18.00 Pour lea Jeune*
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 OIsI MusIg
19.30 Téléjournàl

Méditation dominicale
20.00 Ja, so ein Mann

blnlch
Pièce de Hans Joachim
Preil, avec Dieter Mann,
Margot Busse et Heinz
Behrens.

21.50 Téléjournàl
22.00 Panorama sportlg
23.00-23.50 Van derValk

Poison. Série avec Barry
Poster, Michael Latimer et
Susan Travers.

14.15 Pour les tout-petits
La boutique de M. Pietro...
où se vendent réalité et

fantaisie.
14.35 Pour les Jeunes

Nature amie.
1.5.10 Cyclisme

Tour d'Italie. Phases fina-
les et arrivée de l'étape Co-
senza-Reggio Calabria.

15.55 Gymnastique artistique
Championnats d'Europe
messieurs. Exercices li-
bres. En Eurovision de
Rome.

18.40 Téléjournàl
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV:

Il Podestà del Grelfensee
Film de Wilfried Bolliger,
avec Christian Quadflieg,
Silvia Dionisio et Adelheld
Arndt. •

22.20 Téléjournàl
22.30-24.00 Samedi-sports

12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin

La période de plantation
des légumes.

12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 24 heures des solitaires

de la voile
En direct de Saint-Malo.
Départ.

13.45 Au plaisir du samedi
14.10 Plume d'Elan. 14.15
Mandrin. 15.10 Découver-
tes TF1 francophones.

14.05 Le Club des cinq
Série d'après Enid Blyton.

14.30 Les dauphins
15.15 Peter Paul Rubans

Série en 5 parties sur la vie
et les œuvres du peintre.

16.00-18.00 Gymnastique
artistique
Championnats d'Europe
messieurs, finales
Voir TV suisse Italienne

16.15 Svlzra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournàl
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview du dimanche
20.00 «Bledermann et Bummel-

meier»
20.45 Chanceux,

malchanceux - Cie
Des scènes d'opérettes de
Jacques Offenbach .

21.50 Téléjournàl

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.30 Texas selvagglo
¦ Western d'E. Ludwig,
avec John Carroll et Cathe-
rine McLeod.

16.00 Gymnastique artistique
Championnats d'Europe
messieurs. Finales. En Eu-
rovision de Rome.

18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournàl
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Canne eFango (1)

Feuilleton de Rafaël Mar-
chent, avec Alfredo Mayo,
Manuelo Tejada et Luis
Suarez.

21.35 Le dimanche sportif
22.35-22.45 Téléjournàl

9.15 Talmudlques
9.30 Source de via

10.00 Présence protestante
10.30 La jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 La* nouveaux

rendez-vous
En direct de Cannes.

15.30 Tiercé à Longchamp
15.40 Sloane, agent spécial

11. Pas de deux.

BMtn&mi
15.40 Archibald le magi-
chien. 15.55 Maya l'abeille.
16.20 24 Heures des soli-
taires de la voile. 16.25
Temps X. 17.05 Chapeau
melon et bottes de cuir.

18.00 24 heures des solitaires
de la voila

18.15 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes

pour vous défendre
L'essai sur les pneumati-
ques.

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Salvador en fête

Emission de variétés avec
des chansons d'Henri Sal-
vador et Pierre Santini, Do-
minique Paturel, Sophie
Agaclnski, Axelle Abbadie,

21.30 Dallas
17. Le démon de midi.

22.30 Télé-foot 1
Finale de la coupe UEFA:
AZ'67 Alkmaar - Ipswich.

23.30 TF1 actualités

10.40 Retransmission
du collège da France

11.40 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 La vérité est au fond
de la marmite
Feuilles de romaines far-
cies. Ragoût d'artichauts
nouveaux.

12.30 Prochainement sur l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
La société des animaux do-
mestiques et familiers.

14.25 Les jeux du stade
Gymnastique artistique.
Cyclisme. Rugby. Aviron.

17.20 Récré A2
Pinocchio, La caverne
d'Abracadabra.

18.05 Chorus
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
20.27 Rugby

Finale du championnat de
France, en direct du Parc
des Princes.

22.05 Les frontières
de l'Inconnu
Les frontières du surnatu-
rel.

22.55 Journal de l'A2

18.30 FRS Jeunesse
19.10 Soir S
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

mitMMmmmB
16.38 Sports première

Marathon de Paris. Gym-
nastique. Aviron. 24 heures
des solitaires de la voile à
Saint-Malo.

18.25 Les quatre cents coups
de Virginie
Série de Marcel Mithois.

19.25 Les animaux du monde
Le sommeil des animaux.

20.00 TF1 actualités
20.30 Le vol du Phoenlx

Un film de Robert Aldrich
(1966). Avec: James Ste-
wart, Hardy Kruger, Ri-
chard Attenborough, Peter
Finch, etc.

22.35 Pléiades
23.20 TF1 actualités

10.55 Engllsh spoken
11.15 Dimanche

Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.20 Timide et sans com-
plexe. 15.10 Ecole des
fans. 15.55 Voyageurs de
l'histoire. 16.25 Thé dan-
sant.

17.05 Gaston Phébus
2. Le lion des Pyrénées.
Avec: Jean-Claude Drouot,
Nicole Garcia, Pascale Ri-
vault, Georges Marchai,
etc.

18.00 La chassa au trésor
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le journal d'une femme

de chambre
Un film de Luis Bunuel
(1964). Avec: Jeanne Mo-
reau, Georges Péret, Mi-
chel Piccoli, Françoise Lu-
gagne, Jean Ozenne, etc.

22.15 Petite confession filmée
de Luis Buftuei

22.40 Petit théâtre:
La bataille navale
De Jean-Michel Ribes.
Avec: Claude Piéplu, Marc
Dudicourt.

23.05 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
16.40 Préluda à l'après-midi
17.40 II n'y a pas qu'A Paris
18.45 Hollywood

8. Les grandes comédies
série de Kevin Bronlow.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent
20.30 Des chercheurs...

pour qui?
Plus loin... la terre.

21.25 Soir 3
21.40 L'Invité de FRS

19.55 Llle noire
Une aventure de Tintin.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le tout pour le tout

Une comédie de Françoise
Dorin. Avec: Michèle Mor-
gan, Pierre Mondy, Jean-
Pierre Bouvier, Richard
Darbols, Pauline Larrleu,
etc.

22.00 env. Soir 3
22.20 env. Champ contre champ

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller de l'ARD. 15.30 «Zum
Blauen Bock». 17.00-17.30 Ma-
gazine religieux. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Sports. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Pop show. 21.45 Tirage de
la loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation dominicale. 22.05 Der
scharlachrote Plrat, film. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cordialmente
dalPItalla. 13.15 Turkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra: 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10
Der Geëchtete der Wâlder, série.
16.10 La vie commence à 40 ans.
T6.35 Die Bâren sind los, série.
17.04 Le grand prix. 17.05 Télé-
journal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Reconnaissez-vous cette
mélodie? 19.00 Téléjournal. 19.30
Die Strasse, série. 20.15 ¦ Ich lie-
be dich, film. 21.35 Téléjournal.
21.40 Sports. 23.10 ¦ Der Kom-
missar, série, série. 0.10 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolkeg
II. 17.00 Telekolleg II. 17.30 La
chimie au second plan. 18.00
Pour les enfants. 18.25 Club de la
circulation. 18.30 Catholique mal-
gré Rome. 19.00 Des pays, des
hommes, des aventures. 19.50
Festival de jazz de Berlin. 20.50
Ferien. 21.35 Wolfgang Borchert.
22.05-22.55 Concert Brahms.

AUTRICHE 1. - 10.35 Musique
pour des millions. 11.25 Studio
nocturne. 12.30 Chantons. 13.00
Informations. 14.25 ¦ Der Idiot,
film. 16.00 La semaine au Parle-
ment. 17.00 Bricolages. 17.30 Les
pirates de la plae. 18.00 Les pro-
grammes. 18.25 Bonsoir. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Celimar, comédie. 21.45
Sports. 22.05 Festival de jazz à
Vienne. 23.05 Sports. 0.05-0.10
Informations.

22.35 Cinéma de minuit:
Cycle
«Aspects du film noir»:
La proie
De Robert Siodmak (1948)

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 L'héritage royal.
10.45 Pour les enfants. 11.15 Bri-
tish Rock. 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 Magazine de
voyage. 13.45 Magazine régional.
14.35 Matt et Jenny, série. 15.00
Producteurs d'Autriche et d'Al-
lemagne. 15.30 ¦ Sturzflug ins
Gluck, film. 17.00 Der Mann in
den Bergen, série. 17.45 Con-
cours TV. 18.30 Téléjournal. 18.33
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Des re-
quins aimables. 21.00 Prévention
de l'incendie. 21.05 Messer im
Kopf, téléfilm. 22.25 Téléjournal.
23.00 Magazine du livre. 23.45-
23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominicale. 12.45
vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 II y a deux millions
d'années. 14.10 Pour les enfants.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
14.50 Des faits. 15.20 Das Land
des Lëchelns, opérette. 17.00 Té-
léjournal. 17.02 Sports. 18.00 Ma-
gazine religieux. 18.15 Les Wal-
lons, série. 19.00 Téléjournal.
19.10 Ici Bonn. 19.30 La Prusse,
un procès en cinq actes, série.
20.15 Herbstsonate, film. 21.45
Téléjournal, sports. 22.00 Un
monde bizarre. 22.30 That's En-
tertainment- Das gibt's nie wieder.
0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Une année à l'âge
de fer. 18.30 Le vol d'oiseau.
19.00 ¦ Firma Hesselbach. 19.50
The King's Singers. 20.35 Albert
Birkle. 21.20 Stuttart 26 46 26.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 L'heure de
la presse. 12.00 Le jeu, la cons-
truction de la vie. 14.55 Die Lie-
besabenteuer des Don Juan, film.
16.45 Nessy. 17.05 Que c'est
beau à Panama. 17.15 Pinocchio.
17.45 Club des aînés. 18.25 Télé-
Journal. 18.30 Serge Rachmanl-
nov. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Strlptease fur
England, téléfilm. 21.45 Sports.
23.20-23.25 Informations.

dimanche
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui?

6.30 L'agenda vert
6.45 Dimanche balade
7.15 Balcons et jardins

Avec M. Jardinier
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef propose-

Fanfare La Rose des Alpes
de Savièse (VS)
St. Jaeggi
W. Rimmer

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs A vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
18.45 Exclusif!
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay

19.00 Allô Colette!
21.05 Enigmes et aventures

Qui veut la fin...
de Louis Thomas
Avec: Ci. Dominique,
J. Bruno, J.-P. Moriaud.etc.

22.00 Dimanche la vie
23.00 Jazz me blues

par Eric Brooke

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel
3.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Le magazine

de Philippe Caloni
En direct de Lausanne,
avec Armin Jordan et An-
dré Charlet

13.00 Formule 2
Léjournal de la mi-journée

13.15 (s) Jeunes solistes
suisses

14.30 (s) La tribune des criti-
ques
par Armand Panigel , avec
Antoine Livio
Guillaume Tell, Gioacchino
Rossini

17.00 <(8) XXIIeDIorama
de musique
contemporaine 1981
France-Suisse
L'Ensemble Musica
da Caméra de Genève

18.30 (s) Les grands orgues
suisses

19.00 (s) Panorama des festivals
de Jazz en Suisse

20.00 Informations
20.05 (s) Soirée musicale

La grande tradition
de l'OSR
par Georges Zeisel et
Jean-Louis Senn

20.30 Concert de l'Orchestra
de la Suisse romande

22.30 (s) Grandes heures
et Interprètes prestigieux
par Claude Hermann el
Jean-Louis Senn

23.30 Conclusions
23.55 Informations

7.00 Musique légère
10.00 Musique pour un Invité
11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque A musique
14.05 Archives: théâtre
15.10 Musique champêtre
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Lledermacherszene DDR
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashvllle-gospel
11.30 Pages do Lai o
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.05 Ol clpplllmeril
13.45 M. Robblanl et son ensem-

ble
14.05 Disque da l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.00 II suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR2:

hebdomadaire de la radio
régionale"

23.05-24.00 Nocturne musical



Samedfà 17 heures et dimanche à 14 h. 30
et 17 heures-16 ans v
ÇA VA COGNER
avec Clint Eastwood
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30 -
16 ans
JE VOUS AIME
avec Depardieu, Deneuve et Trintignant
Samedi à 22 heures -18 ans
LE BATAILLON EN FOLIE
pour adultes

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-16 ans
TU FAIS PAS LE POIDS, SHÉRIF
Samedi à 22 heures -18 ans
LE SOUFFLE AU CŒUR
de Louis Malle
A voir ou à revoir

rim/iMiia
Aujourd'hui: relâche

Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures
et 21 heures-16 ans
EST-CE BIEN RAISONNABLE?
de Georges Lautner avec Miou-Miou.
Une grande première vision
Samedi à 23 heures -18 ans
LE KAMIKAZE DU KARATÉ
Un karaté époustouflant

Samedi à 21 heures -16 ans
LE SYNDROME CHINOIS
J. Fonda, Jack Lemon
Un thriller nucléaire de J. Bridges
Dimanche: relâche

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-14 ans
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
avec Julie Hagerty et Robert Stack
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l Assez ensoleillé
TEMPS PROBABLE JUSQU'A CE SOIR •

Suisse romande et Valais: le temps sera en bonne partie ensoleillé, mais la o
nébulosité augmentera en fin de journée. La température, voisine de •
10 degrés en fin de nuit, atteindra 18 à 22 degrés l'après-midi. Vents modérés f
du sud-ouest en montagne, isotherme de zéro degré vers 2500 mètres. a)

Suisse alémanique: encore quelques précipitations dans la nuit. Demain •
assez ensoleillé, après dissipation de quelques bancs de brouillard matinaux. •

Sud des Alpes et Engadine: sauf quelques éclaricies passagères, très nua- Z
geux, averses l'après-midi. Température maximum voisine de 15 degrés. #
ÉVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI *

Dimanche très nuageux et quelques averses. Lundi assez ensoleillé.
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MES SOURIS COMMENT
UNE SOURIS
PaiT ELLE
ETRE SNOB?

ONT LA VISITE
D'UN RICHE
PARENT.' IL
EST TRÈS SNOBES

pemu- vous oue rutiis ftto
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-14 ans
NASHVILLE LADY LA FILLE DU MINEUR
avec Sissy Spacek,
oscar 1981 de la meilleure actrice

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30- 16 ans
UNE SALE AFFAIRE
avec Victor Lanoux et Marlène Jobert
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-18 ans
TUEURS DE FLICS
de Harold Becker avec John Savage

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Du fou rire, des gags, et...
encore plus drôle que le premier!
LA CAGE AUX FOLLES II
d'Edouard Molinaro avec Michel Serrault
Ugo Tognazzi et Michel Galabru

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-l6ans
Burt Reynolds et Jackie Gleason dans
TU FAIS PAS LE POIDS, SHÉRIF
Des poursuites, des cascades super-drôlesl
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
L'irrésistible réussite d'un irrésistible raté
UN DOUX DINGUE
avec Steve Martin, loufoque à souhait!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
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
Samedi à 17 h. 15-14 ans
Film d'art et d'essai
YANKS
de John Schlesinger avec Richard Gère,
Lisa Eichhorn et Vanessa Redgrave
Domenica aile ore 17 - In italiano -16 anni
JOE KIDD
Un «western» con Clint Eastwood
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^inspecteur Vosper ? Je
suis incapable de reste r sans

rien fawe ...je vais retourner
 ̂à la crypte ... _+

Je crains que
vous n'y découvriez

rien que la police n'ait
déjà trouvé! rr

NON. NAIS cmi f onrniit tsr ru*
nftitilte ! .
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iNurne. DE
PUES DUE tes
fris putt...
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et „.-,,¦*„„»„, <. j, x i o u
20 h. 30 -14 ans CATHEDRALE. - Samedi : messe a 18 h.
Le tandem des «Blues Brothers» Confessions à 17 h. Dimanche : messes
Dan Aykroyd et John Belushi dans i à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
1941 «LA FOLIE GAGNE HOLLYWOOD» semaine: messes à 7 h., 7 h. 30,
Situations cocasses et gags farfelus 18 h 10

COMA
niCaal,e0re17" ln italian0 " 18anni PLATTA.

' - Samedi: confessions dès
Un «thriller, con Geneviève Bujold }8 h- J

5; ^̂ he_ messe? à 10 h'(garderie) et 18 h. En semaine: mer-
—___-__--_,.»»»»»»»»»»_ . — credi et premier vendredi, messes à
¦ ! r.l i L J 11 -!'<«¦ ¦MiJÏUil'i llIlJB 20 h.

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
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 Christopher Atkins
Partout un énorme succès!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
uniquement-18 ans
Deux heures de rires et de gags!
A MOI LES PETITES BRÉSILIENNES
Aussi «sexy» que comique!
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Le tout dernier film de Federico Fellini
LA CITÉ DES FEMMES
Un événement!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 14ans
Jacques Villeret
dans une comédie désopilante:
BÉTE MAIS DISCIPLINE
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LES ILLUSIONS INTIMES

LOVVREY
Fr.2980;
et d'autres marques de renommée
mondiale en exclusivité.

Hug Musique
Location, cours d'orgues.

Propre
atelier de réparations

(

Successeurs de Hallenbarter
Sion, 15, rue des Remparts

tél. 027 221063 I

Vous êtes Madame
Temple , n'est-ce pas ?
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

SAINT-THEODULE. - Samstag: 8.00
und 17.30 Uhr. Sonntag: Messen um
9.30 und 18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, rhessa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - lu 8 h. 10, ma 18 h. 15,
; me 19 h. 30, je 8 h. 10, ve 10 h. 45 (sauf

si enterrement) et 18 h. 15, sa 8 h. 10 et
J.9 h. (messe anticipée du dimanche);
di 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30; dimanche
9 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 h. Dimanche: messes à 10 h. et à
18 h. En semaine: lundi, jeudi et sa-
medi, messe à 8 h; mardi, mercredi et
vendredi, messe à 19 h. 30. Confession:
une demi-heure avant les messes.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30: Dimanche: messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h. Mardi , mercredi , jeudi et
vendredi: 6 h. 45; lundi, mardi, mercre-
di et vendredi: 18 h. 15; jeudi: 19 h.

CHATEAUNEUF: - Dimanche: 9 et
17 h. En semaine: jeudi , messe à 19 h.
(soit à Châteauneuf , soit à Pont-de-la-
Morge).

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs a

19 h. 30: sa 17 h. 45: di 8 h., 10 h.,
17 h. 45 (allemand), 19 h. 30.

FOYER SAINT-JOSEPH. - Tous les
jours à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE: - sa 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; di 8 h.30 (en al-
lemand), 10 h., 11 h. 15, 18 h.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous
les jours 18 h. 15, 7 h., le vendredi . Tou-
tes les messes en semaine sont célé-
brées à Notre-Dame-des-Marais, di 9 h.
(en italien).

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes-
ses du soir, dimanche compris, sont cé-
lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe;
17 h. 30, vêpres suivis de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

GRIMENTZ - En semaine, messe à 19 h.
15 ; dimanche, messe à 10 h. (La messe
de 19 h. 15 est supprimée jusqu'à nou-
vel avis.)

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 h. Dimanche : messes à 7 h. 30,
9 h. 30, 11 h. et 17 h. A 18 h., messe
pour les fidèles de langue italienne,
tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 h., 8 h. 30 et
20 h. Le ler et le 3e samedi du mois, à
18 h., messe pour les Espagnols, au col-
lège Sainte- Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY- F*an
Œ!ï "̂riî^nrîû^~rt »¦¦*-..-. *-. «i - M ,- i_ r.* ten «deutscn», rue de i industrie

BOURG. - Samedi: messe a 19 h. Di- 8 te| 027/23 1578 Sonntag 930
manche: messes à 10 h., uhr Gottesdienst mil Kinderhort;
17 h. 30 et 19 h. 30 Freitag 20.00 Uhr Bibelabend.

^̂ ^̂ ïfcî"* -* • jJ^-SKI Eŝ sî »̂̂ l

Reconnaissez-vous ce paysage?

Notre dernière photo : les ruines Saint-Félix à Géronde (VI* siècle).
L'ont découvert: François Sigrist, Chippis; Elle Zwissig, Sierre; Sylvain Mas-
sy, Sierre; Fabien Rion, Muraz-Sierre; Julienne Sierro, Sion, Antoine Théier,
Sierre ;'G. Nanzer, Bienne.
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St-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi:

messe dominicale anticipée chantée à
18 heures. Dimanche: messes à 11 et
18 h. Chapelet à 17 h. 30. En semaine:
tous les jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che: messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche:
messe à 9 h. 30.

Aigle
Tous les premiers vendredis du mois,
de 20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: 18 h. Dimanche: 7 h. 30, 9 h.
(en italien), église paroissiale ; 9 h., cha-
pelle Saint-Joseph ; 10 h., Montséjour
(en espagnol) ; 18 heures, église parois-
siale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche: mes-
ses à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italien),
11 h. 30 et 18 h. En semaine : messes à
8 h. et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Samedi: 17 h. Diman-
che: messes à 9 h. et 11 h. 45 (espa-
gnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 19 h., à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - Diman-
che, messe à 11 h.

Eglise reformée
Dimanche 24 mai
Slon: 9.45 culte (garderie).
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey.
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry: 9.00 culte.
Bouveret 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte.
Sierre: 9.30 culte.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst,
10.45 culte.

Ascension - 28 mal
Slon: 9.45 culte avec sainte cène
(garderie).
Saxon: 9.00 culte avec sainte
cène.
Martigny: 10.15 culte avec sainte
cène.
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey
avec sainte cène.
Monthey: 9.30 culte avec sainte
cène.
Bouveret: 20.00 culte avec sainte
cène.
Montana: 9.00 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl. 10.15 culte avec
sainte cène.
Sierre: 9.30 culte bilingue avec
sainte cène. 9.30 Inveisprachiger
Gottesdienst mit heil Abendmahl.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl. 10.45 culte avec
sainte cène.
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Concours permanent
Problème N° 328
Dorde Laskovic
Sahovski vjesnik 1949

IfHH w

G H

Mat en deux coups
Blancs: Rf8 / Dd3 / T a5 et a6 / Fc4 /

Cd5 et d6.
Noirs: Rf5 / Tf2 et g7 / Fgl et h7 /

Cdl et g8 / pions c3, f5, f6 et f7.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et FAV, rubrique
échec et mat, case postale 232, 1951 Sion,
jusqu 'au lundi 1er juin.

Solution du problème N° 325
Blancs: Rg8 / Dd8 / Tel et e2 / Ff2 et

h3 / Cc2 et f5 / pions a4, b5, d3, e6 et f4.
Noirs: Rd5 / Da7 / Ta3 / Fa2 et el /

Ca8 / pions d6, e7, f3 et f6.
1. Dc8! menace 2. Dc6 mat.
Si 1. ... Dc7 2. Cce3 mat ; si 1. ... Dd7 2.

Cfe3 mat; si 1. ... Db8 2. Ce3 mat ; si 1. ...
Dc5 2. Cxe7 mat ; si 1. ... Tc3 2. Cb4 mat;
si 1. ... Txd3 2. Dc6 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM. Walter
Aebi, La Souste ; Hugo Kalbermatter,
Tourtemagne ; Andréas Hâusler, Rhein-
felden; Claude Droz, Lausanne ; Jacques
Bertholet, Saint-Pierre-de-Clages ; Denis
Oberson, Saxon ; Olivier Crettenand, Ley-
tron; Hans Schnyder, Loèche-Ville.

Championnat valaisan individuel
Catégorie tournoi principal

Les deux parties reportées de la sixiè-
me ronde se sont terminées par un résul-
tat conforme aux pronostics, ce qui per-
met à Gilles Terreaux de consolider sa
position en tête avant les trois rondes fi-
nales de ce week-end à Martigny. Cepen-
dant Perruchoud et Bosonnet, voire V.
Allegro, conservent encore quelques
pourcentages de chances de s'imposer au
finish, au cas où le leader serait victime
d'une «crevaison» .

Résultats complémentaires de la sixiè-
me ronde: Gilles Terreaux, Sion - Eddy
Beney, Sion 1-0; Walter Sigrist, Sierre -
Valéry Allegro, Sion 0-1.

Classement après six rondes: 1. Gilles
Terreaux, Sion 5,5 points ; 2. Pierre Per-
ruchoud, Martigny et André Bosonnet ,
Sierre 4,5; 4. Valéry , Allegro, Sion 4;
5. Claude Olsommer, Sierre et Jean-Paul
Moret , Martigny 3,5; 7. Jean-Marie Clo-
suit, Martigny et Walter Sigrist, Sierre
1,5; 9. André Closuit, Martigny 1;
10. Eddy Beney, Sion.

Horaire des dernières parties : voir aus-
si nos colonnes ordinaires.

Local : hôtel du Grand-Quai à Marti-
gny.
Samedi 23 mai:
09.00-11.00 parties ajournées de la 7e

ronde.
14.00-19.00 8e ronde tournoi principal 1.

6e ronde tournoi général et
juniors .

20.00-24.00 parties ajournées
Dimanche 24 mai:
09.00-13.00 dernière ronde toutes

catégories
14.30 fin des parties
17.30 banquet final et proclamation des

résultats ; clôture.

Championnat suisse
par équipes
LNB, groupe ouest

Le point remporté par Martigny diman-
che demier face à la bonne équipe de
Bâle est certainement synonyme de main-
tien dans cette catégorie de jeu. Nous
sommes confortés dans cette idée par les
deux éléments suivants : d'une part, les
joueurs du cru sont en constante amélio-
ration, d'autre part les Valaisans annon-
cent le retour de l'Espagnol Gonzales-
Mestres, enfin dimanche dernier les Mar-
tignerains étaient en mesure de doubler la
mise mais dans le contexte actuel ils pré-
fèrent la sécurité. En effet, alors que le
score était de 3,5 à 3,5, au septième échi-
quier, Barman, avec un pion d'avance
avait une partie gagnante. Les Valaisans
préférèrent toutefois proposer le nul, récol-

tant ainsi à l'occasion de ce troisième
match leur premier point, dont le poids
psychologique se fera sentir dans les pro-
chaines rencontres.

Résultats individuels
Martigny - Bâle 4-4
Basile Batchinsky (520) - Werner Rôsli

(622) 0,5-0,5; Olivier Noyer (549) - Paul
Lurje (613) 0-1; Pierre Perruchoud (451) -
René Jeannet (558) 0-5,0-5; Gérald Dar-
bellay (485) - Franz Schumacher (564)
0,5- 0,5; André Gsponer (514) - Eduard
Kurti (513) 0-1; Jean-Paul Moret (509) -
Oswald Tresch (501) 1-0 ; Raymond Bar-
man (424) - Daniel Jost (458) 0,5-0,5;
Jean- Bernard Terrettaz (409) - Roland
Vôgtlin (430) 1-0.

Première ligue, groupe ouest
Le choc au sommet entre Sion 1 et

Bois-Gentil Genève a tourné à la confu-
sion des Valaisans dont l'équipe pourtant
totalisait une moyenne de points supé-
rieure à celle des visiteurs (moyenne de
Sion : 537 points ; moyenne de l'ECBG:
516). Une fois de plus les Sédunois ont
éprouvé beaucoup de peine contre leur
bête noire, même si le score, et personne
ne l'a contesté, est beaucoup trop sévère.

Résultats individuels
Sion 1 - Bois-Gentil Genève 1 2-6

Francis Meinsohn (650) - Claude Lan-
denbergue (447) 0-1; Gilles Terreaux
(594) - Philippe Matthey (624) 0-1; Yvan
Stojanovic (555) - Henri Rychener (483)
0,5-0,5; Valéry Allegro (488) - Richard
Gerber (481) 0-1; Pierre-Marie Rappaz
(547) - Fabio Cesareo (465) 0-1; Charles-
Henri Amherdt (510) - Ernst Peschardt
(477) 0,5-0,5; Jean-Michel Paladini (456)
- Frédéric Cadei (578) 0-1 ; Pascal Grand
(502) - Stewart Griscom (574) 1-0.

Deuxième ligue, groupe ouest 2
Le choc au sommet entre les Lausan-

nois du Cercle de l'échiquier 2 et Brigue
s'étant terminé par le partage des points,
alors qu'Yverdon disposait de Fribourg 2
nous assistons à un regroupement en tête.
Brigue garde toutefois la tête du trio grâ-
ce à un nombre de points individuels plus
élevé. Quant aux hommes du capitaine
Berclaz, ils enregistrent leur première vic-
toire aux dépens du Joueur 2. Sion 3 enfin
aura beaucoup de peine à éviter la relé-
gation.

Résultats individuels
Joueur 2 - Sion 2 2-4
Charles Lambacha - Marcel Allegro 1-0
Jean-Louis Cornuz - Philippe Berclaz 0-1
Bernard Girard - Claude Olsommer 0-1
Khosrow Emanzadeh - Jean-Y. Riand 0-1
Marcel Cornuz - Maurice de Torrenté 0-1
Pierre Gremaud - Patrick Crettaz 1-0

Autres résultats de la 3e ronde: Bois-
Gentil 2 - Sion 3, 5-1; Echiquier Lausan-
ne 2 - Brigue 3-3; Yverdon - Fribourg 2.
4-2.

Classement après trois rondes: 1. Bri-
gue 5 points d'équipe, 12 points indivi-
duels; 2. Yverdon 5/11; 3. Echiquier Lau-
sanne 2, 5/10,5; 4. Bois-Gentil Genève 2,
3/10; 5. Sion 2, 3/9,5; 6. Le Joueur Lau-
sanne 2, 1/7; 7. Fribourg 2, 1/6,5; 8. Sion
3, 1/5,5.

Championnat valaisan
par équipes

Le match à rejouer entre Sion 1 et Mar-
tigny 1 pour le titre de champion valaisan
1980-1981 a été fixé d'entente avec les
deux capitaines au vendredi 29 mai à 20
heures au local privé du CE Sion, rue des
Châteaux 2.

Partie N° 540
Blancs: René Gugelmann, Riehen (604)
Noirs: Charles Partos, Birseck (823).
Anglaise
Championnat suisse LNA, 2e ronde
Riehen, le 26 avril 1981

l. c4 g6 Cc3 Fg7 3.e4?!
Plus conséquent 3. d4 pour entrer dans

la Griïnfeld ou l'est-indienne
3. ... c5 4. g3 Cc6 5. Fg2 d6 6. d3 a6I?

Les Noirs, qui veulent jouer pour le
gain, évitent la symétrie
7. Cge2 Tb8 8. a4 Fd7 9. 0-0 Dc8 10. Fe3
Cd4 11. Fxd4?l cxd4 12. Cd5 b6 13. Db3
a5!

La pointe. Maintenant 14. Cxb6? ne va
pas à cause de 14. ... Da6 ou 14. ... Db7.
De plus, les Noirs menacent de gagner
une pièce par 14. ... g5 et 15. ... e6.
14. Cdf4 h5 15. h4 Dc5 16. Fh3?! e6 17.
Da3 Ce7 18. Ccl g5! 19. Dxc5. Si 19. hxg5
Dxg5 20. Dxd6 Fe5! avec gain d'une fi-
gure et forte attaque sur l'aile roi
19. ... bxc5 20. hxg5 Txb2 21. Ta2 Tb4

Après 21. ... Txa2? 22. Cxa2 Fxa4 23.
Tbl les Blancs auraient du contre-jeu
22. Cce2 h4 23. g4 e5 ! 24. Cg2

Si 24. Ch5? Txh5 25. gxh5 Fxh3 et ga-
gne
24. ... f6! 25. gxf6 Fxf6 26. f4 exf4 27.
Cexf4 Fg5 28. Cd5 Cxd5 29. exd5 Rd8 30.
Tf7 Te8 31. Cf4 Te3

Les Noirs ont obtenu la position dési-
rée. Le Fh3 et les pions d3 et g4 sont «en
l'air» . De plus, les Noirs n'ont plus qu'une
minute pour 19 coups
32. Ff 1 Fxf4 33. Txf4 Txa4 34. Txa4 Fxa4
35. Tf8+ Fe8! 36. Tf6 Re7 37. Tf2 Tg3+
38. Rh2 Fd7 39. Te2+ Rd8 40. Ta2 a4 41.
les Blancs abandonnèrent car sur 41. Fe2
Re7 42. Fdl Txd3 43. Fxa4 Fxg4 ! avec
gain facile.

Tirée du Chess press 18/1981.
G. G.

Championnat valaisan
par équipes

Il a fallu attendre les dernières rencon-
tres de cette compétition, dont c'était la
deuxième édition, pour que la situation
soit enfin éclaircie: les derniers matches
se sont déroulés le mardi 19 mai, au local
du CB Sion..., dont c'était la seule parti-
cipation à la finale!

Les Montheysans avaient déjà montré
le bout de l'oreille en plaçant deux équi-
pes dans le tour final. De là à imaginer
que leurs ambitions seraient tout simple-
ment conformes au rang occupé en fin de
parcours, il n'y avait que trois pas qu'ils
ont allègrement franchis, puisqu'ils oc-
cupent les deux plus hautes marches du
podium. Voici les résultats de ce tour fi-
nal:

Monthey I - Martigny 1: 13 à 7
Monthey I - Monthey II: 19 à 1
Monthey I - Sierre I: 20 à -5
Monthey II - Sierre 1: 18 à 2
Monthey II - Martigny I: 20 à 0
Sierre I - Martigny 1: 15 à 5

Ce qui donne le résultat final suivant:
1. Monthey, 52 pts (Luy, cap.) ; 2. Mon-
they II, 39 pts (Marclay, cap.); 3. Sierre I,
12 pts (M.-H. Gard, cap.), à égalité de
points avec Martigny I (Terrettaz , cap.)
mais ayant remporté la confrontation di-
recte.

Félicitations non seulement aux vain-
queurs mais à chacune des 16 équipes qui
y ont participé avec plus ou moins de
bonheur. La revanche se prépare déjà et
chacun s'efforcera de la prendre, s'il le
peut, lors de la prochaine édition.

Tournoi de Sion
Le 9 mai, le CB Sion organisait un tour-

noi à points rouges, en deux séances, les
donnes étant préparées par ordinateur
(HUG). Bien que cette compétition se soit

Tiba SA 4416 Bubendorf
». _ .  061-952244 ^,

75 J A H R E  <̂ s A N S  A N N I
1906  p ŝs
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TRAINS SPECIAUX
Sion - Brigue et retour

Dimanche 31 mai

10.10 13.24 15.10
11.56 15.00 16.45

Une heure de train agréable
composition du TEE Cisalpin

Prix: Fr. 5.- pour adultes

à bord de l'ancienne
(1 re classe)

pour les enfants, les militaires
abonnés généraux et à demi-prix
Facilités pour familles

Exposition
75 ANS SIMPLON

le dimanche 31 mai
Gare de Sion - face halle marchandises

Heures d'ouverture: 10 h. 00 -12 h. 00 et
13 h. 30-18 h. 00

Renseignements: CFF, gare Sion
Tél. 027/22 20 35

Publicitas
027/21 21 11

déroulée aux Casernes, l'ambiance n'était
pas trop militaire puisque l'arbitre Kra-
mer, comme les joueurs d'ailleurs, n'a pas
dû se départir de leur calme, sinon peut-
être à l'approche de l'apéritif.

L'organisation devait déplorer la faible
participation valaisanne, en dehors des
joueurs de la capitale et des «paires de
compétition». Il faudrait pourtant que les
joueurs valaisans se rendent compte de la
nécessité de faire des efforts, surtout
quand ils ne sont pas trop conséquents.
L'essor du bridge, que tous souhaitent, est
à ce prix. Encore faut-il vouloir le mettre.

Face à une forte cohorte de bons
joueurs de l'extérieur, les Valaisans ont
bien tenté de se défendre. Ils n'ont pu em-
pêcher les victoires de nos amis vaudois à
chaque manche comme au classement
général, qui a été étali sur la base de 60
donnes jouées.

le manche:' 1. Mme Wildhaber - Col-
laros, 63,2 %; 2. Mmes Grandguillot - Ex-
coffier, 61,6%; 3. Bochatay - Doche,
61,2 %; 4. Latinov - Achterberg, 61 %; 5.
Mmes V. Fierz - Staffelbach, 59,9 %.

2e manche: 1. Carpenter - Israël, 67 %;
2. Terrettaz - Kohn, 63 %; 3. Mme Du-
monteil - Aminian, 62,1 %; 4. Mme Rui-
ner - Bodis, 60,7%; 5. Gard - Diacon,
60,2 %.

Classement général: 1. Mme Dumon-
teil - Aminian (Annemasse, GE), 59,5 %;
2. Mme Kutner - Bodis (BE), 59,4 %; 3.
Mmes Grandguillot - Excoffier , 58,3 %; 4.
Bochatay - Doche (VS), 58 %; 5. Mme Fi-
gueroa - Humphrey (VD), 57,5 %; 6. Ter-
rettaz - Kohn (VS), 57,2 %; Mme Wild-
haber - Collaros (VD), 56,4 %; 8. Carpen-
ter - Israël (VD), 56 %; 9. Gard - Diacon
(VS, NE), 55,8 %; 10. Alberstein - Benu-
siglio (GE), 55,4 %.

En dessus de la moyenne, on trouve en-
core les paires «13 étoiles» suivantes: 11.
Mme Avalle - Gursel; 14. de Preux - Pit-
teloud ; 20. Mmes de Werra - Vadon; 27.
Mme C. Pitteloud - O'Brien; 28. Mmes
Antille - Berclaz.

L'Ecole valaisanne f ÊÊ W 1
de soins infirmiers f m I |
en psychiatrie I ¦ W l
reconnue par la Croix-Rouge ^BV 0suisse Jy j |

dispose de

places
pour la volée 1981
Conditions: âge minimum 18 ans révolus au 1er oc-
tobre 1981, aptitudes intellectuelles et caractérielles
pour la profession.

Rentrée scolaire: 1 er octobre 1981.

Les demandes de renseignements et les présenta-
tions de candidatures sont à adresser, d'ici le
31 mai 1981, à la direction de l'Ecole valaisanne de
soins infirmiers en psychiatrie, 1870 Monthey.
Tél. 025/70 81 21.

36-3221

Vive
la mariée!
Service de location
Robes de mariées,
d'Invitées, rétro,
de miettes,
compléta de ramo-
neurs (3 à 10 ans).
Fracs, travestis.

Tél. 027/22 03 59
Mme Cheseaux
Couture, Slon.

36-25233

Reprise de commerce

Chapiteau romain
Martigny-Bourg

Nouveau propriétaire:
Bertrand Uberti.

Petite restauration chaude
jusqu'à 23 heures à partir
du 20 juin prochain.

Aujourd'hui, un apéritif sera
offert de 17 à 19 heures.

36-400592
mwm^^^^^^^^mmmm-^^^^m ^wWK^^^^^^^^^^^ M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMtMM

UNE EXPOSITION A VISITER V

HOBIII VINZIol
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41.74.89

• A 100 km de Gondo (
• Grand choix W
• Service après vente et garantie &
• 5000 m* d'exposition _̂>~—K n̂
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Tournois de clubs
A l'ombre des tournois importants,

mais déclenchant autant de passion, se
déroulent les rencontres traditionnelles,
dont voici quelques résultats :

Sion, 12 mai, 20 paires, 27 donnes: 1.
Mmes Burrin - Rossier, 59,49 %; 2. Mme
Barbe - Torrione, 57,87 %; 3. Mmes Mo-
ret - Rey, 55,55 %; 4. ex-aequo G. Moix -
Terrettaz, Mme Berclaz - Michelet, Mme
Meyer - H. von Roten, Mmes Widmer -
Loretan, 55,09 % (départagés aux tops).

Martigny, 14 mai: 1. Mme de Chasto-
nay - de Quay, 69,32 %; 2. Mmes Rossier
- Meyer, 61,19 %; 3. Mmes Burrin - Krie-
ger, 55,72 %; 4. Mme C. Pitteloud - Bur-
rin, 54,68%; 5. Mmes Moret - Torrione,
54,16 %.

Sierre, 20 mai, 21 paires, 30/33 donnes:
1. Mme Barbe - Torrione, 66,3%; 2.
Mmes Duc - Rossier, 58,4 %; 3. Mme Mi-
cheloud - Micheloud, 56,7 %; 4. Mme Va-
don - B. Loretan, 56,5 %; 5. Mmes Miche-
let - Weatherill, 53,7 %.

Aide-mémoire
Aujourd'hui, à l'hôtel Kluser, à Marti-

gny, se déroule, dès 14 heures, le tradi-
tionnel Tournoi des asperges, comptant
comme manche du championnat valai-
san. C'est une occasion pour les curieux
de venir «kibbitzer» , c'est-à-dire, en lan-
gage technique, assiter en spectateur à
une partie. Parfois, la curiosité est un
bien beau défaut...

Sion: mardi 26 mai
Evolène: tournoi à points rouges; le

mixte est prévu les 27 et 28 mai et l'open
les 29 et 30 mai. Inscriptions au plus vite
chez Mme Favre (027/22 23 01).

Monthey: lundi 1er juin
Sierre: mercredi 3 juin
Rappelons également que le grand

tournoi organisé par le CB Sierre, comp-
tant également pour le championnat va-
laisan, a été déplacé au 21 juin. Mme Per-
rig (027/55 05 25) attend vos inscriptions
de pied ferme.
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Ce bulletin doit nous être retourné à l'adresse suivante:

i Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, «Jeux me cultive», I
case postale 232, 1951 Slon.

Veuillez y ajouter votre adresse complète ainsi que votre
numéro de téléphone.

Afin de ne pas risquer une élimination, nous vous prions
¦ de le poster le lundi 1er Juin 1981 au plus tard, le timbre pos-

tal faisant fol.
indiquez le numéro des questions, le coefficient de celles-

ci ainsi que chaque réponse, dans l'ordre respectif où vous
les avez abordées.

Les questions auxquelles vous n'aurez pu répondre doi-
vent également ôtre mentionnées, en n'omettant pas d'ajou- ¦
ter à leur coefficient les 10 points de pénalisation prévus I
dans le règlement.

I Nos Coefficient Réponse I

3. (6)

5. (5)

8. (6)

13

14

13. (5)12. (6)

15. 7) 16. (7)

18. (9)

21.(7)
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But
Effectuer le trajet de A vers B en totalisant le minimum de
points possible. Chaque participant choisira son propre
chemin en tenant compte, et de sa capacité à répondre
aux questions, et de la valeur de celles-ci.
Il va de soi que les collaborateurs du NF et les auteurs de
ce jeu-concours, ainsi que leurs familles respectives, ne
sont pas autorisés à y participer.

Méthode
1. Chaque joueur se place en A.
2. A partir de A et suivant les traits Indiqués, répondre

aux questions se trouvant sur le trajet que vous aurez
choisi et désignées par leurs numéros ainsi qu'entre
parenthèses, par leurs coefficients en points.

3. La photo centrale constitue en elle-même une ques-
tion et sa valeur sera toujours de 1 point.

4. S'il vous est impossible de répondre à une question se
trouvant sur le trajet que vous avez choisi vous pou-
vez, soit changer radicalement de chemin, soit sauter
la question en ajoutant à son coefficient une pénalisa-
tion de 10 points.
De même, les réponses fausses que vous pourriez
nous communiquer seront pénalisées de 10 points.

c&©©Cfi©a©
1. Quel est le nom de cette ville de l'Inde, capitale de la

partie du Penjab demeurée indienne et réorganisée par
Le Corbusier? (4)

2. Anglais, d'origine indienne, après avoir , à la fin XIXe siè-
cle, beaucoup voyagé, il reçut au début du XXe le prix
Nobel, Il est l'auteur de Quentin Durward. Qui est-il?
(10)

3. Dans miellé ville enmnéennp ce trnnue le cinno Ho r-atia
agence spécialisée des Nations-Unies, fondée le 16 oc-
tobre 1945 à Québec? Elle a pour but d'élever le niveau
de nutrition des populations, d'améliorer la production
et la répartition des produits agricoles et alimentaires.
(6)

4. Dans la mythologie grecque, l'aventure de Deucalion et
de la femme Pyrrha n'est pas sans rappeler un person-
nage biblique. Quel est ce dernier? (7)

5. Cette actrice anglaise, née en 1913 en Inde, divorcée de
Sir Laurence Olivier, tourna dans les films «Le pont de
Waterloo», «Le profond lac bleu » et obtint , en 1951,
l'oscar de la meilleure interprétation pour son film «A
streetcar named désire ». Elle tourna également dans
«Autant en emporte le vent» de Victor Fleming et «Cé-
sar et Cleopâtre » de Pascal. Qui est-elle? (5)

6. Peintre allemand né à Berlin, Hans Richter entra à l'éco-
le des Beaux-Arts après avoir fait des études d'architec-
ture. Lié dès 1912 avec Baptiste, les artistes de Berlin,
die Blauen Reiter , il provoqua un scandale au Herbstsa-
lon de 1913, en distribuant le manifeste futuriste du poè-
te Mainetti. Mais quelle est la revue avec laquelle il col-
labora et qui lui consacra un numéro spécial lors de sa
première exposition en 1916 à Munich? (3)

7. Après avoir fait la statue en bronze du pape Jules III , il
exécuta pour l'enterrement de Michel-Ange un groupe
de marbre très réussi appelé «Mercure » ou «Le génie
terrassant l'Ignorance ». Quel est donc cet Italien de Pé-
rouse dont les musées de Florence, Pérouse et Vienne
conservent encore les œuvres? (4)

$QM
Ce «Jeu me cultive» N° 16 comportait vingt-deux questions
quelque peu ardues à en Juger par la faible participation des
concurrents. Nous vous donnons sans plus tarder les solu-
tions.
Question N° 1: fils de Kehath; N° 2: Pltthée; N° 3: Anlta Ek-
berg; N° 4: Ronald Mac Dougall; N° 5: Tène; N° 6: le boud-
dhisme; N° 7: Ignace de Loyola; N° 8: Mardln; N° 9: exact;
N° 10: France Gaud; N° 11: «Les Invités»; N° 12: musée Gré-
vin; N° 13: Albert Einstein; N° 14: Gasparo Bertolotti; N° 15:
parabase; N° 16: 2e; N° 17: collotype; N° 18: Roland Garros;
N° 19: Saint-Martin; N° 20: André Vésale; N° 21: la cathédrale
de Chartres; N° 22: Serge Fellay.
Trois concurrents totalisaient 24 points. Le tirage au sort est
venu les départager. Nous trouvons donc à la première place
et remportant 100 francs, M. Jean-François Piller, domicilié à
Berne; à la seconde place, et bénéficiant du NF durant trois
mois gratuitement, est venu se classer M. Félix Bourgeois
des Valettes, suivi à la troisième place par M. Roland Blatter
de Sion à qui l'on enverra bientôt un livre. Au quatrième rang
et gagnant également un livre nous trouvons Mm# Nicole
Bourgeois des Valettes qui a totalisé 30 points. Enfin, avec 31
points et à la cinquième place, M1*" Raymonde Savioz de Sier-
re, à qui l'on fera également parvenir un ouvrage.
Que le découragement ne vous gagne pas, Il serait en effet
regrettable de manquer le prix d'assiduité qui, nous vous l'In-
diquons, ne tiendra nullement compte des résultats obtenus
tout au long de l'année. A bientôt et bon week-end à tousl

A

23. (1)

9 (2) ; 10. (3) 1 1-0

\ /

14. (10)

19. (9)

20. (3)

Alpiniste suisse né en 1873 à Grindelwald, il devint l'un
des grands guides de l'Oberland pour avoir réussi l'as-
cension du Finsteraarhorn. Quelle face avait-il emprun-
tée? (6)
Quel est ce musicologue russe né à Dresde en 1794, au-
teur d'une remarquable biographie de Mozart en trois
volumes et d'une très discutable étude sur Beethoven,
«Ses critiques et ses glossateurs » (1857)? Il a découvert
et lancé Balakirev. (2)
Après la bataille des quatre grands rois, le neveu d'Abra-
ham fut fait prisonnier. Avec quel contingent d'hommes
Abraham le délivra-t-il? (3)
Historiquement, désigne une sorte de dictateur annuel
des Edvens et de quelques autres peuples de la Gaule,
élu par les druides et qui seul pouvait prononcer une
condamnation capitale. Quel est ce terme? (2)
Né en 1870, Joseph Strauss conçut et réalisa dans les
dernières années de sa vie un pont suspendu considéré
comme l'une des plus belles réussites en ce domaine.
Quel est donc le nom de ce pont situé à San-Francisco?
(6)
Comment appelle-t-on dans les anciennes armures, la
pièce métallique qui protège le pied? (5)
S'apparentant, de par son influence climatique, au cou-
rant du Labrador, il vient de l'océan Arctique et trans-
porte ses glaces flottantes qui refroidissent les rivages
pacifiques du Japon. Quel est le nom de ce courant
froid? (10)
Quel est le vrai nom du célèbre violoniste né dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle dont le père était vio-
loniste à la chapelle ducale de Saint-Marc et que l'on
surnommait le prêtre roux? (7)

16. Née en 1904 à Berlin, elle a été dirigée par Joseph von
Sternberg et tourna dans «Tragédie de l'amour», «Le
diable est une femme» etc. Mais quel est le titre du film
que Marlène Dietrich tourna en 1956, titre qui n'est pas
sans rappeler une œuvre de Jules Verne? (7)

17. Cette discipline sportive fut créée en 1912 par le réno-
vateur des Jeux olympiques pour lutter contre la spécia-
lisation. Quelle est-elle? (8)

18. Quel nom porte cette grotte qui offre l'un des plus im-
portants ensembles de peintures et de gravures paléoli-
thiques connus, ce qui lui a valu d'être parfois appelée
la chapelle Sixtine de la préhistoire? (9)

19. Quelle abréviation ou sigle donne-t-on à l'organisation
du traité de l'Asie du Sud-Est? (9)

20. «Qui veut la gloire passionnément finit par l'obtenir, ou
du moins en approche de bien près. Mais il faut vouloir
et non pas une fois; il faut vouloir à tous les instants.»
Qui est à l'origine de cette citation? (3)

21. Comment s'appelle le suc laiteux sécrété par les cellules
de l'hévéa d'où l'on extrait le caoutchouc? (7)

22. Tessinois d'origine, architecte célèbre, surtout rattaché
à l'art baroque, nous lui devons la façade principale de
Saint-Pierre à Rome. Qui est-il? (5)

23. Au bord de quel étang notre objectif a-t-il saisi cette
photo? (1)

I
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le meilleur modèle de sa catégorie ! Qualité, fiabilité,
économie et confort - à un prix qui a tout pour convaincre

DATSUN

Qualité et fiabilité
L'élégante Datsun Blueblrd est une des japo-

naises de la catégorie moyenne supérieure qui
connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de
la somme d'expériences accumulées lors des mil-
lions de kilomètres parcourus par les véhicules de
cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la
grande revue « auto motor + sport » (27/80), dans
le cadre d'un test comparatif: «... c'est la Datsun
qui offre le plus grand confort à ses passagers»,
ajoutant que «... la Bluebird a le coffre à bagages
le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue-
bird est celui qui obtient la meilleure note générale
Quant au coupé Bluebird, la revue «mot» écrit que
«sa ligne extrêmement plaisante va de pair avec la
richesse de son équipement». La qualité et la fiabi-
lité exceptionnelles sont garanties par le fait que
chez Datsun, quatrième plus grand constructeur
mondial d'automobiles, une proportion du person-
nel (17%) plus forte que chez tout autre producteur
est affectée uniquement aux contrôles de qualité.
Ce que des experts en automobiles jugent de façon
positive ne peut que séduire l'automobiliste que
vous êtes.

Datsun Bluebird Limousine m mj m  O JF/\ Coup é Datsun Bluebird _• m m m é \f \  Combi Datsun Bluebird ***¦ IE A7E OlJ Cl II té ©t fiduillté
1770 em '.88chDIN (65 kW), M". 1*1 03U.- 1770 cm ».90 ch DIN (66 kW), tT. 13 IUU.— 1770 cm^.88 chDIN (65 kW), TP. 13 O/ D.— vT ,ô , c! o ™ IITJ ™ m ,OJ ,.„boite à 5 vitesses boite à 5 vitesses boîte è 5 vitesses (volume de chargement de plus de 2 m3) Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, 1 el. 01-734 2811
Boîte automatique Fr.15 540.- Toit ouvrant électrique + Fr. 900.- Dossier rabattable ar. en deux parties + Fr. 450.- .»«.«.™«»«^^^^™_ m -_ ¦ ¦ . • . - CMRVARIA
| [Mjsus Datsun - no 1 des voitures importées en Europe -—-fg»
Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/362323. Bex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/522 72. Chermignon-Dessus:
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des gara9e Jde

K1
Chermivg"onA Raoul SlîK2145' Haute-Nendaz:

Fniiatorroc 1 no«/o co ftn M-.ro-l rrtiirtmkm,. nJr*n<_ rw*ii#-.Ar Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/882723,Saxon: Garage Interna-Follaterres 1,026/ 25260. Muraz-Collombey: Garage Opphger tiona
« 

Bemard Monnet 026/635 35. Sion: Garage de Valère S.A., Petit
Frères b.A., 025/71 77 66. Sierre: Garage de Finges, Jean Zer- Champsec, 027/ 235364. St-Léonard: Garage Stop, Masoch & Satina,
matten, 027/ 551006. 027/312280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/

551225. ie/81/4

**«¦ - * -.-•5-*:̂ »-_»». ~-jt J i Sifflai •-¦*.*-

Rentabilité économique
La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chif-

fres de consommation en disent déjà beaucoup:
A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale
A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale
En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale
Une authentique rentabilité économique

caractérise la nouvelle Bluebird. Faible consom-
mation, coûts d'entretien réduits, haute qualité et
généreux équipement. Pour votre argent, vous
recevez davantage que partout ailleurs.

Technique
1770 cra.3, 88 CV/ DIN ou 65 kW (90 CV/DIN

ou 66 kW pour le coupé): ce «4 cylindres» puissant,
mais économique, avec vilebrequin à 5 paliers,
assure une marche silencieuse et sans problème.
La transmission entièrement synchronisée et judi-
cieusement étagée (5 rapports ou boîte automa-
tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé,
5 rapports pour le break) est gage de remarquables
accélérations et de conduite économique. Suspen-
sion à 4 roues indépendantes, avec jambes à ressort
de type McPherson , longerons de guidage et barre
stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break)
garantissent un comportement routier extrême-

Datsun Bluebird Limousine
Fr. 14 350
Jantes en aluminium contre supplément

ment sûr. Voici ce qu'écrit à ce sujet la revue «auto La Datsun Bluebird est l'argument convain-
motor + sport»: «... par rapport aux modèles con- cant pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant
currents soumis au test comparatif , la Datsun est vous plus d'un million de conducteurs en Europe
la voiture qui possède le type de suspension le plus uniquement. C'est une voiture que vous devriez
moderne.» Freins à disque ventilé à l'avant, à tam- voir en tout cas chez l'un des 300 concessionnaires
bour à l'arrière - pour votre sécurité. Datsun en Suisse.

Confort
Quoi que vous désiriez, la
Bluebird lepossèdedesérie.
A titre d'exemple:

A l'extérieur:
• Phares à halogène
• Phares de recul
• Phares arrière antibrouillards

(Limousine + Coupé)
• Pare-brise de sécurité teinté
• Pare-chocs garnis de

caoutchouc
• Rétroviseur
• Installation de lave-phares

Coupon
Je vous prie de me faire parvenir
de la documentation et des infor- Rue
mations concernant:
D la gamme des Datsun Bluebird MD /
D l'ensemble de la palette Datsun 
D le CAR VARIA LEASING A er

.3

Dans le cockpit: • Klaxon deux tons
• Allume-ci garettes • Radio (OM , OUC) avec
• Lampes témoins pour le touches de présélection

fluide des freins • Essuie-glace à trois vitesses avec
le frein à main commutation d'intervalles ajustable
la pression d'huile • Essuie-glace pour la lunette (Combi)
les phares • Lave-glace
le dégivreur de la lunette • Commandes du chauffage éclairées
le contrôle de charge • Serrure du volant éclairée

• Volant ajustable • Volantàdeuxbranchesrevëtuducuir
• Compteur journalier • Ceintures de sécurité automatiques
• Compte-tour à trois points
• Jauge à essence • Déverrouillage automatique du coffre
• Thermomètre pour l'eau • Déverrouillage automatique du

de refroidissement couvercle à essence
• Horloge digitale • Couvercle à essence fermable à clé

Nom: Prénom:

NPA/localité

A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf

L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur

DATSUN

i B̂fc
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A l'intérieur:
• Eclairage de l'aire de chargement
• Boite à gants éclairée et verrouillable
• Dégivrage des vitres latérales
• Chauffage de la lunette
• Siège du conducteur ajustable en

hauteur
• Sièges-couchettes
• Facilité d'entrée (Coupé)
• Accoudoirs
• Accoudoir central à l'arrière

(Lim. + Coupé)
• Soutien dorsal incorporé

(Siège du conducteur)
• Verrouillage de sécurité pour enfants
et beaucoup d'autres extras.



LIQUIDATION
TOTALE

de succession

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

50 , 60%
de rabais sur tous les articles

Articles choc:
• Un lot douilles de fossolrs à rivets
• Tubes armoires - seuils aluminium
• Renvois d'eau alu
• Sllent Gllss 8 et 14 mm
• Tuyaux de fumée 0 125 et 131
• Tuyaux de descente galvanisés 0 100 mm et longueur 200 cm
• Ligatures à béton 16 et 18 cm
• Faîtières galvanisées ondulées 95 cm
• Baignoires 140 et 170 cm Fr. 100.-
• Tuyaux d'écoulement Intérieur 0 100 (gris) et raccords pour dito
• Friteuses - radiateurs à air chaud Fr. 40.-
• Machines à merveilles Tltanla Fr. 27.50
• Un lot de serrures

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

Fermé le lundi. Le liquidateur: fiduciaire Eddy Duc, Sierre
L - À

"jk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Chenil d'Uvrier

hèort/ cuê.
p as t e u ris e
i/aJcusodO

445¦
7¦

le litre

O
les 2 litres

En buvant du lait pasteurisé, vous soutenez
la production laitière valaisanne

A vendre jolis

. _ chatons
ChflifllI Q nAPQSH-l'S Vous qui pensez a vos vacances,cnaions persans persans n'oubliez pas œiies de vos com-

avec LOH-pedigree, très affec- pagnons (chiens, chats), réservez
tueux, vaccinés deux fois. pure race. |eur dé]à une p|ace

Tél. 042/22 13 49 ™ 025/71 71 96 
^̂  ̂  ̂. Francav(|a

1 143.772.881 Tél. 027/31 18 64. 36-301492Wmwmmmim^̂ ~m>^̂ Uf 

Citerna S.A., Ardon 027/36 18 80 Les maisons spécialisées suivantes se recommandent pour Jankunterhalt AG
MeynetJ.-P., .--.B- —. *k ~l~ -.ÏJ.- ~ Bri9 028/2315 89Haute-Nendaz 027/881817 l'aSSainiSSeUieilt QB CltemeS Gebr.Gsponer AG
Piota Services S.A., St. German 028/4415 43
Martiqnv 026/ 2 31 17 selon les prescriptions de loffice pour la protection de l'environnement, «¦>• *¦**?¦>»«"
/--• i i»/ i, m. iu nnc /-7H cn no moyennant les systèmes éprouvés de détection de fuite: Tarevag AG
Gisler Walter , Monthey 025/71 50 93 ' ' K 

Saas Grund 028/5715 07

m&te8A 025 7 36 0 TALIMEX-VACUMATIC ŝr^"0  ̂ mm^
A vendre

motofaucheuses, occasion
mototaneurs, souffleries à foin,
autochargeuses pour tracteurs et
transporters, botteleuses modèle
montagne, pirouettes pour trac-
teur.

Max Roh, machines agricoles.
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08 36-5634
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P'erre ollaire

Foyers et cheminées "SUPRA" ĵ]^J

Présentation de modèles dès Fr. 313.-
dans nos vitrines à Fully, rte de Saillon

MH , Lstxrroto -JLUCJ OH
Agent général pour le Valais

4 026/ 5 32 32-5 42 74-1926 FULLY (VS)
Exposition ouverte :

tous les jours de 10 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h. Le soir et le samedi sur rendez-vous,k J

PrHH fc  ̂Dancing]

m \̂_ Wmmwm_
Discocnèque -mohcney

Mercredi 27 mal 1981
dès 22 heures

GALA UNIQUE
ERR0LL DIXON (USA)

Mister BLUES
AND BOOGIE-WOOGIE

W__ &̂ m̂L\

m\ *A^I

Location: Office du tourisme,
Monthey - Tél. 025/71 55 17

Dise-Jockey SALVATORE
Tous les soirs de 22 h. à 3 h.

143.343.323
¦

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

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

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

Remplir , détacher et envoyer!

K UUIm j'aimerais Mensualité

Q un crédit de désirée

^( I 
T. env. Fr. 

Prénom 

i . NPA/Lieu 

P"
I
1
I
I
I
I
I
I

Nom 

Flu.e/Nq.
domicilié
ici depuis

domicile
préçédeni
profes-
sion

employeur. 
salaire
rnensuel Fr. 
nombre
d'enfants mineurs

revenu
"onjoint fr

signaiure.

h-Li
101 Banque Rohner

l? ¦
Ig 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
i
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ne le ¦

mil §
depuis? I
loyer
mensuel, Fr. .
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Un milliard de p r e s by t e s  f Ê-fc-  ̂
SCIENCE

aujourd 'hui dans le monde 1 ̂ T̂EGHNIQUE ^̂

Plus de 800 spécialistes de 20 pays ont suivi les travaux du 2e symposium international de la pres-
bytie Essilor qui s'est tenu récemment à Cannes. Inexorable après 45 ans environ sous nos latitudes,
la presbytie est devenue le défaut visuel le plus répandu dans le monde. Elle affecte sans distinction
les deux sexes, mais les femmes semblent y être psychologiquement plus vulnérables. Plusieurs
solutions satisfaisantes permettent toutefois de restituer aujourd'hui au presbyte une vision proche
presque parfaite, si bien que les participants à cet important congrès furent unanimes à reconnaître
les progrès spectaculaires enregistrés dans ce domaine.

Près d'un milliard d'individus,
dans le monde, souffrent de pres-
bytie, dont plus de 70 millions uni-
quement aux Etats-Unis. Au point
que ce handicap - au demeurant
parfaitement biologique et inéluc-
table au même titre que la vieilles-
se-est devenu récemment le dé-
faut visuel numéro un. Un porteur
de lunettes sur deux, aujourd'hui,
est presbyte.

Cette subite prévalence numé-
rique est due à la fois au vieillis-
sement progressif de la population
dans les pays industrialisés - com-
me l'a rappelé le docteur Gordon
Heath, de l'université de l'Indiana
(USA) - et à l'évolution de notre
société, où il est devenu vital de
disposer d'une vision de près irré-
prochable.

La presbytie résulte en effet de

sèment progressif de la population Cette perspective est rarement
dans les pays industrialisés - corn- accueillie avec joie, comme l'ont
me l'a rappelé le docteur Gordon relevé les participants au 2e sym-
Heath, de l'université de l'Indiana posium Essilor sur la presbytie,
(USA) - et à l'évolution de notre parmi lesquels on trouvait tant des
société, où il est devenu vital de ophtalmologues que des opticiens,
disposer d'une vision de près irré- des psychologues ou des médecins
prochable. du travail. Aussi les spécialistes

La presbytie résulte en effet de français ont-ils forgé de toutes piè-
l'inaptitude de notre cristallin (la ces une expression destinée à don-
lentille biologique qui, dans notre ner de ce moment de l'existence
œil, assure la mise au point de une image plus optimiste, et à fai-
l'image) à ajuster sa puissance re oublier que «presbyte», en grec,
pour distinguer de près. Car l'œil signifie bien tout de même «vieil-
est fait pour voir à l'infini du pho- lard»: ils parlent en effet de la
tographe, c'est-à-dire à des distan- «maturescence», associant ainsi
ces de plus de cinq mètres, et il l'apparition de la presbytie avec
doit en conséquence modifier la l'entrée de l'individu dans l'âge
courbure du cristallin pour une vi- mûr.
sion plus rapprochée, en le ren- Le docteur Robert Weale, de
dant légèrement plus bombé. Londres, a d'ailleurs signalé lors

Or, pour des raisons que les du congrès que ce virage de Fexis-
scientifiques essayent vainement tence ne survenait pas au même
d'expliquer depuis près d'un siè- âge selon que l'on se trouve en
cie, le cristallin perd progressive- Asie du sud, en Afrique tropicale,
ment de sa souplesse avec le au Japon ou sur les hauts-plateaux
temps, de même que les muscles sud-américains. En Inde, par
ciliaires chargés d'accroître sa exemple, le début de la presbytie
courbure se fatiguent, au fil des se manifeste vers l'âge de 40 ans
ans, avec le reste de l'organisme, déjà, il tombe à 36 ans aux Philip-
Si bien que si l'enfant de 10 ans
peut aisément lire jusqu'à quelque
7 centimètres, 20 ans plus tard il
ne pourra guère voir net à moins
de 12 centimètres. Cette distance,
dès lors, va croître inéluctable-

Arrêter de f umer
grâce à l 'acupuncture ?

L accumulation des preu -
ves de la toxicité du tabac
n'a apparemment pas suffi
à en faire baisser de fa çon
décisive la consommation,
bien que les méthodes pro-
posées à ceux qui désirent
se libérer de cette dépen-
dance soient nombreuses.
Les résultats se révèlent
pourtant souvent déce-
vants. Le nombre de succès
à long terme, c'est-à-dire
durant au moins six mois,
ne dépasse guère 20 à 25 %.
Aussi se toume-t-on aujour-
d 'hui vers cette technique
encore nouvelle pour l 'Eu-
rope, mais millénaire pour
l 'Orient qu'est l'acupunctu-
re. Les initiés prétendent
ainsi que l 'implantation
d'aiguilles en deux points
précis du corps et du visage,
appelés en chinois « choae-
kou» ou «points antita-
bac», pourraient supprimer
tout simplement l'envie de

Dans le but d'essayer de
prouver la validité de cette
méthode, des essais ont été
récemment effectués par un
groupe de chercheurs pon-
çais, qui ont publié leurs ré-
sultats dans La nouvelle
presse médicale. Ayant sé-
lectionné 350 personnes ve-
nues les consulter, ces cher-
cheurs les ont traitées deux
fois, à une semaine d'inter-
valle. Parallèlement, ils les

ment, l'obligeant à éloigner de plus
en plus son livre ou son journal, au
point qu'un jour - U aura entre 45
et 50 ans - ses bras ne seront plus
assez longs... Il devra se rendre à
l'évidence: à son tour, comme tout
un chacun, U sera devenu presbyte
et n'aura plus d'autres recours que
de porter des lunettes correctrices.

Un cap difficile

pines, et même à 30 ans seulement
en Somalie. En revanche, sitôt que
l'on considère des régions plus
froides - car il semblerait que la
température ambiante moyenne
soit le critère déterminant - la

ont informées des dangers
du tabac et leur ont prodi-
gué les conseils habituels
destinés à éviter la prise de
poids et une certaine ner-
vosité qui suivent fréquem -
ment l 'arrêt de l 'intoxica-
tion. Si la moitié des pa-
tients ont été «piqués» aux
points antitabac, les autres
l 'ont été en des points arbi-
traires «neutres» ne corres-
pondant à aucune maladie
quelconque, ce qu'ils igno-
raient, naturellement.

Cinq semaines après le
traitement, un nombre de
patients presque égal dans
les deux groupes - 45 %
contre 40%- avait cessé de
fumer; 20% des autres
avaient réduit leur consom-
mation. Faut-il conclure à
l 'échec ou au succès de
l 'acupuncture ou encore
mettre le taux de succès ob-
tenu sur le compte d'un
simple effet  psychologique ?
Il est certainement trop tôt
pour trancher avec certitu-
de. Ce n'est d'ailleurs
qu'après six mois que l'on
pourra comparer les résul-
tats obtenus par les deux
groupes de patients et qu'il
sera possible de dire si
l 'acupuncture offre vérita-
blement de nouvelles pers -
pectives à tous ceux qui ne
désespèrent pas d'arrêter un
jour de fumer.

presbytie apparaît aux mêmes
âges que chez nous, ou même lé-
gèrement plus tard. C'est le cas no-
tamment dans les Andes, au-des-
sus de 2500 mètres d'altitude, où la
presbytie ne survient que vers
50 ans.

? reste malgré tout que cette
subite impossibilité d'adapter sa
vision aux faibles distances -
qu'elle survienne à 40 ans ou à 50
- constitue un moment psycholo-
giquement douloureux, davantage
d'ailleurs pour les femmes que
pour les hommes. Non pas telle-
ment que la presbytie touche nos
compagnes plus tôt - comme on
l'affirme à tort bien souvent -
mais parce que les travaux tradi-
tionnellement féminins requièrent,
plus que ceux des hommes, une vi-
sion rapprochée de qualité. Par
ailleurs, il est Incontestable qu'el-
les soient plus soucieuses de leur
apparente jeunesse ainsi que de
leur esthétique, qu'elles croient af-
fectée par le port des lunettes, et
qu'elles ressentent donc plus
cruellement cette sorte de verdict
de l'âge.

Echec aux insectes nuisibles
Des recherches prometteuses pour l'agriculture

¦m m- -m . — -Msont soutenues
Véritable hantise des arboricul-

teurs et des vignerons, les chenilles
de papillons tels que le carpocapse
des pommes ou le cochylis des vi-
gnes sont de redoutables parasites
pour les arbres fruitiers. Afin que
leur progéniture soit en mesure de
profiter au bon moment des fruits
en train de mûrir, les premiers pa-
pillons adultes s'accouplent dès la
fin du mois de mai. Pour ce faire,
les femelles émettent tout d'abord
des substances odorantes extrê-
mement actives que le vent trans-
porte sur plusieurs kilomètres.
Quelques particules seulement de
cette odeur suffisent à déclencher
dans les antennes réceptrices de
l'insecte mâle un signal qui l'inci-
tera à se mettre à la recherche de
cette femelle apte à la reproduc-
tion.

Mais que se passe-t-il lorsque de
telles substances - les spécialistes
parlent de « phéromones sexuel-
les» - sont imitées chimiquement
par l'homme et répandues dans un
verger? Les vrais signaux de la fe-
melle sont alors noyés dans le nua-
ge d'odeur ambiante et les mâles
ne retrouvent pas leurs partenai-
res. Il en résulte une diminution
des fécondations, des pontes et
donc des chenilles voraces. L'in-
secte nuisible aura été battu à son
propre jeu...

C'est également à l'aide de ces
attracteurs sexuels odorants que
divers petits papillons se laissent
prendre dans des pièges où ils res-
tent collés. Sur la base du nombre
de prises, un chercheur expéri-
menté est généralement capable
de prévoir le moment où des cul-
tures sont susceptibles d'être me-
nacées par une invasion massive
de parasites. Au lieu de procéder à
de- nombreux arrosages préventifs
de pesticides chimiques, on n'in-
tervient dès lors qu'en cas de réel
danger.

Contrôler et induire les insectes
en erreur à l'aide des phéromones
font partie des mesures dites de
«protection intégrée» qui s'effor-
cent de limiter la lutte chimique
contre les parasites en la rendant
plus sélective et en la complétant
par des méthodes biologiques.
Cette protection intégrée n'en est
certes qu'à ses débuts mais les ré-
sultats déjà obtenus permettent
bien des espoirs.

Conscient de l'importance de ce
problème pour l'agriculture, le
Fonds national de la recherche
scientifique accorde d'ailleurs son
aide financière à une équipe de la
Station fédérale de recherche en
arboriculture, viticulture et horti-
culture de Wâdenswil, qui étudie

Au demeurant, pour les hommes
comme pour les femmes, la pres-
bytie constitue souvent la première
occasion où, pour fonctionner nor-
malement, ils soient obligés
d'avoir recours à un instrument.
Aussi cette prise de conscience
peut-elle rarement ne pas laisser
quelques traces d'amertume.
Une correction
à la carte

La correction de la presbytie
n'est d'ailleurs pas facile, même si
elle satisfait la grande majorité des
patients. Car non seulement il
s'agit de ne pas corriger la vision
de loin - pour laquelle un œil nor-
mal reste parfaitement adapté -
mais il faut aussi tenir compte des
conditions particulières de travail,
ou de loisir, propres à l'individu
que l'on veut aider.

Il s'agit là d'une notion dont on
n'a pas assez tenu compte jusqu'à
aujourd'hui, comme l'ont relevé
divers orateurs et notamment le
professeur Georges Lambert, mais
qui est pourtant la clé fondamen-
tale d'une correction réussie.

L'architecte, par exemple, sou-
haitera peut-être disposer de demi-
lunettes, réglées pour son travail à
la planche à dessin, mais par-des-
sus lesquelles il pourra continuer à
distinguer ce qui se passe dans son
bureau. Tel opérateur sur écran de
visualisation, comme on en trouve
dans les bureaux de réservation

par le fonds national
la chimie de ces substances, ainsi
que le comportement des insectes
mâles qu'elles attirent.
Des analyses
avec presque rien

Pour ce faire, les deux princi-
paux animateurs de ce projet,
MM. Heinrich Arn, chimiste et Pa-
trick Guérin, zoologue, procèdent
de la manière suivante : ils lavent
l'abdomen des femelles ayant at-
teint la maturité sexuelle avec un
solvant approprié qui leur permet
de recueillir quelques milliardiè-
mes de grammes de phéromone
sexuelle pure. Aussi infime soit-
elle, cette quantité suffit toutefois
pour qu'à l'aide d'instruments de
mesure extrêmement sensibles -
chromatographe gazeux et spec-
tromètre de masse - M. Hans-Ru-
dolf Buser réussisse à en détermi-
ner la structure chimique.

Les recherches menées jusqu'à
présent ont d'ores et déjà permis
de constater que les phéromones
sexuelles appartiennent à la classe
chimique des alcools et esters
d'acides gras. La phéromone spé-
cifique d'un parasite donné se
compose de plusieurs de ces sub-
stances.

Dans le cas du cochylis de la vi-
gne, M. Arn et ses collaborateurs
ont ainsi déjà identifié dix consti-
tuants différents, tous présents
dans des proportions bien défi-
nies... Les recherches actuellement
en cours ont pour objectif d'étu-
dier le rôle exact joué par chacun
d'entre eux.

Bien qu'une phéromone sexuel-
le se compose essentiellement d'un
constituant principal, les autres ne
représentent souvent qu'un milliè-
me à peine du total, la présence
des constituants secondaires est
capitale pour donner à l'odeur sa
note particulière. Au point que les
mêmes constituants se retrouvent
parfois chez plusieurs espèces
d'insectes mais en proportions dif-
férentes. C'est ce qui explique
qu'une femelle de cochylis n'attire
que des mâles de son espèce, tout
en laissant parfaitement indiffé-
rents ceux du carpocapse des
pommes...
Des phéromones
artificieUes
aussi fidèles
que possible

Si la synthèse des substances qui
constituent les phéromones ne pré-
sente guère de difficulté pour les
chimistes, il en va tout autrement
lorsqu'il s'agit de reproduire le

d'avions, préférera en revanche
disposer de lunettes entières n'as-
surant qu'une seule correction (les
spécialistes les disent à foyer uni-
que), tout à fait suffisantes pour ce
travail à distance régulière.

Ceux toutefois qui doivent alter-
nativement fixer à 30 centimètres,
2 mètres et 10 mètres - la vendeu-
se du grand magasin, par exemple
- s'orienteront plus volontiers,

? 
[liant à eux, vers des lunettes à
oyers multiples, ou vers la deuxiè-

me génération de cette innovation
remarquable que constituent les
verres «progressifs», inventés en
1959 par Essilor : capables de cor-
riger successivement à presque
toutes les distances et théorique-
ment selon tous les angles de vi-
sion, ces verres connaissent actuel-
lement un succès remarquable
dans de très nombreux pays. Os ne
représentent certes pas la panacée,
car 20% des presbytes ont de la
peine à s'en satisfaire pleinement,
et leur centrage par l'opticien est
particulièrement délicat. Mais ils
constituent néanmoins une percée
majeure dans le domaine de la
correction de la presbytie.

Ne pas jouer
à l'autruche...

Quand on sait que certains mé-
tiers liés aux techniques modernes
de communication requièrent cha-
que jour jusqu'à 33 000 mouve-

I " ^
La senteur femelle artificielle,
attire fallacieusement le papillon

plus fidèlement possible les pro-
portions exactes du mélange. Il
faut disposer pour cela de la recet-
te précise, que seule peut fournir
l'étude approfondie de la phéré-
mone naturelle, mais qui permet,
une fois établie, de produire de
grandes quantités de phéromone
artificielle. Il importe en outre
d'éviter soigneusement toute con-
tamination, car la moindre impu-
reté est susceptible d'altérer con-
sidérablement l'effet de la phé-
romone.

Lorsque les chercheurs de
Wâdenswil ont mis au point une
phéromone sexuelle artificielle, ils
commencent par soumettre le mé-
lange à plusieurs tests. L'étude du
comportement des mâles donne à
cet égard de précieuses indica-
tions: si on les laisse voler libre-
ment dans un dispositif où règne
un vent créé artificiellement et s'ils
se déplacent c contre le courant»
pour se rapprocher de la source
d'odeur à tester, placée près de la
soufflerie, cela signifiera incontes-
tablement que le produit de syn-
thèse a réussi à donner l'illusion de
la présence d'une femelle...

En outre, plus le mélange fabri-
qué imite fidèlement la phéro-
mone naturelle, moins il en faudra
pour obtenir l'effet désiré. Les
chercheurs s'efforcent donc d'uti-
liser une copie aussi conforme que

ments de la tête et des yeux, com-
me l'a relevé le docteur Louis Ro-
bert, médecin du travail, on com-
prend que la correction d'une
presbytie doive absolument béné-
ficier de l'attention la plus vive,
ainsi que d'une stricte adaptation
aux conditions de travail

Encore faut-il que les personnes
de 45 ans prennent conscience de
cette réalité - qu'on ne pourra sans
doute jamais prévenir - et qu'elles
ne laissent pas se développer la fa-
tigue visuelle qu'entraînerait une
attente trop prolongée après l'ap-
parition de la presbytie. Un exa-
men ophtalmologique est d'ail-
leurs extrêmement recommanda-
ble à un tel âge, où toutes sortes
d'autres dérèglements de la vision
peuvent être diagnostiqués, puis
traités. .Le plus grave, comme l'a
rappelé le docteur Jean-Claude
Hache, de Lille, à ce congrès mon-
dial de la presbytie, est le terrible
glaucome: détecté à temps, il
pourra parfaitement être stoppé
dans la plupart des cas, mais non
traité il mènera inéluctablement à
la perte totale de la vue.

D'ailleurs pourquoi ne pas ima-
giner qu'avec peut-être la compli-
cité de la mode le port de lunettes
puisse un jour constituer, plutôt
qu'une disgrâce ou qu'une puni-
tion, une nouvelle façon de s'em-
bellir ou un raffinement des temps
modernes?

Eric Schaerlig

BÉÉ,

qui s'évapore du papier-filtre ,
mâle.

possible du mélange naturel et de
grands efforts sont actuellement
consacrés à cette amélioration,
tant à Wâdenswil que dans d'au-
tres laboratoires d'Europe et
d'Amérique.

Une solution d'avenu*
Certes, aucun arboriculteur ne

peut encore se procurer dans le
commerce les phéromones qui lui
permettront de tromper les para-
sites qui en veulent à ses cultures.
De nombreux problèmes restent
en effet à résoudre, en ce qui con-
cerne notamment le mode d'épan-
dage de ces substances. M. Arn dé-
plore à ce propos que les indus-
tries concernées ne se soient pas
davantage intéressées jusqu'à pré-
sent à cette forme nouvelle et «na-
turelle » de lutte contre les parasi-
tes. L'heure de ce procédé sonnera
pourtant, lorsque de plus en plus
de parasites seront devenus résis-
tants aux insecticides tradition-
nels, qui ne seront plus capables
dès lors de remplir leur office...

En soutenant financièrement cet
important projet de recherche, le
Fonds national comble donc une
lacune et permet aux scientifiques
suisses d'être à l'avant-garde dans
ce domaine d'avenir si promet-
teur...

Paul Schneider
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En savoir
plus

ME ANNONCES DIVERSES

Egalité
ou égalitarisme?

Nous voterons le 14 juin sur l'égalité des
droits de l'homme et de la femme. Cepen-
dant la Constitution garantit déjà cette éga-
lité à chacun et chacune d'entre nous.
Pourquoi donc une égalité qui en recouvre
une autre?
C'est que l'on songe à autre chose: dans le
sens d'un partage intégral des devoirs entre
le mari et la femme, il faudrait que chacun
d'eux prenne sa part des tâches du ménage
comme des activités professionnelles... et
que l'on crée de nouvelles crèches et gar-
deries pour y placer les enfants (on lit cela
dans le message du Conseil fédéral). C'est
ainsi que l'on en vient à oublier le rôle na-
turel de la mère et à mettre la famille en pé-
ril.

Promotion de la femme
Le rôle social et professionnel de la femme
a déjà beaucoup évolué. On peut améliorer
encore sa position en encourageant sa for-
mation professionnelle. Mais il n'est nul be-
soin pour cela de lois et de règlements ins-
pirés par une idéologie égalitariste.

lHl f-=inPHM ffcss^
LIBERO ANNUITI

Motos - Cycles - Accessoires
Avenue de Tourbillon 35

SION 0 027/23 46 41

14 iu.n non
Comité contre le nivellement des positions
sociales de l'homme et de la femme.
Au nom du comité: G. Morisod, maître me-
nuisier, président de l'Union valaisanne des
arts et métiers, Vernayaz; A. de Dardel, no-
taire, député au Grand Conseil, Neuchâtel.
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Le spécialiste de traitement de sur-
face

Invitation
Quoi? Démonstration et exposition

de machines à arbre flexible,
outils électriques portatifs, ou-
tils pneumatiques, fraises en
métal dur et tout outillage pour
meulage, tronçonnage, polis-
sage et fraisage.

Quand? Lundi, 25 mai, de 13 à 19 h.
Mardi 26 mai, de 8 à 18 h.

Où? au Cerm (halle de Comptoir)
Route du Levant
1920 Martigny

Nos conseillers techniques seront
heureux de votre visite!
Entrée libre et collation.

SUHHER Bru99
Tél. 056/94 84 02
Télex 53 678

1111 -̂ ptina
pommade au beurre de chèvre
avec adjonction d'essences de
plantes. Efficacité prouvée en cas
de douleurs rhumatismales, d'ar-
thrite, d'arthrose, de douleurs
musculaires.

Vente:
Pharmacies et drogueries.

A vendre
Foyer de la jeune fille, rue de Gra-
velone 11, Sion, chambre et pen nnmnoc à culffatorsion pour jeunes filles, étudiantes, pUHipC© d ollllalci
apprenties, studios pour demoisel- Birchmeier, avec tuyau et dévidoir
les et employées, cherche

meubles de jardin
et de terrasse

Tél. 027/22 24 51 36-2465

La qualité
authentique

et
quile reste.

Des sous-vêtements de
haut de gamme à des

prix Migros!

W/jl acheter
J\!/u mieux

ADMIRA et MAESTRO - une
nouvelle sensation de con-
fort à l'intention de celles et
de ceux qui l'apprécient.
Les sous-vêtements ADMIRA
et MAESTRO sont tricotés en
pur coton, matière noble car
naturelle. Agréable à porter,
chaud en hiver, frais en été car
absorbant, le coton laisse
respirer la peau. Peignées puis
retordues, ses fibres y ont
gagné en solidité. Celles dont
est faite la lingerie ADMIRA
ont été mercerisées, d'où leur
aspect lisse et brillant supplé-
mentaire.
D'une finition soignée, les sous
vêtements MAESTRO en côtes
1/1 et la lingerie ADMIRA en
maille jacquard transfert sont
seyants sans pour autant
laisser de marques. Légère-
ment extensibles, ils retrouvent
leur forme première, même
après plusieurs lavages. Est-il
besoin de préciser qu'ils sup-
portent la cuisson?

On apprécie surtout les
avantages du coton en plein
été, quand il fait une
chaleur torride. On s'y sent
beaucoup plus à l'aise.

chariots de sulfatage
800 et 1000 I., avec tuyau et dévi
doir.

Max Roh
Service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08

J_ ¦¦ K
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ADMIRA, c'est la lingerie des femmes exi-
geantes. Maille jacquard transfert. Disponible
en plusieurs tailles. En blanc ou en poudre.
Slip court (36-46) 5.30
Slip (33-48) 5.30
Culotte (38-48) 6.-/7.-
Chemise (36-46) 8.50
à forme soutien-gorge (38-50) 10.-/ÎI.-

MIGROS . 

matériel
de démolition

Portes, portes-fenêtres, fenêtres
double vitrage, porte garage, bai-
gnoires, lavabos.

Tél. 025/63 23 86
heures des repas 143.010.204

la qualité qui séduit

Brocante!
Antiquités, occasions

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis

36-667

En exclusivité à Migros

)|| la qualité qui enchante.

MAESTRO, c'est la gamme de sous-vête-
ments masculins pour les hommes exi-
geants. Côtes 1/1. Tailles 5-8. En blanc et
coloris divers.
Maillot de corps 7.50
T-shirt à manches courtes 9.50
Slip sans ouverture 6.50
(uniquement du 5 au 7)
Slip à ouverture 7.50
Caleçon court 9.50
(en blanc ou en marine)
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Michel Délèze: un plâtre à l'avant-bras droit, mais des jambes de
gazelle. Photo Mamin

PROGRAMME - HORAIRE
ACTIFS. - 9 heure», 110 m haies; 9 h. 30, longueur; 10 heures, 100 m (él.);10 h. 15, boulet; 11 heures, 800 m; 11 h. 30, 100 m (F); 13 h. 30, hauteur, 13 h. 45,disque; 15 heures, 400 m; 15 h. 30,1500 m; 16 heures, 3000 m steeple.
JUNIORS. - 9 heures, 110 m haies; 9 h. 30, longueur; 10 heures, 100 m (él.);10 h. 15, boulet; 11 heures, 800 m; 11 h. 30, 100 m (F); 13 h. 30, hauteur; 13 h. 45,disque; 15 heures, 400 m; 15 h. 30,1500 m; 16 h. 15, 2000 m steeple.CADETS A. - 9 heures, disque; 9 h. 15, 110 m haies; 10 heures, 100 m (él.);10 h. 45, hauteur; 11 h. 15, 800 m; 11 h. 30, 100 m (F); 14 h. 30, longueur; 15 heu-res, 400 m; 15 h. 30, boulet; 15 h. 45, 1500 m; 16 h. 30.1500 m steeple.
CADETS B. - 9 heures, hauteur; 9 h. 30, 100 m haies; 10 h. 15, 100 m («.);11 h. 15, 800 m; 11 h. 45, 100 m (F); 13 h. 30, boulet; 14 h. 30, 200 m; 15 heures,disque; 15 h. 30, longueur; 15 h. 45,1500 m.
DAMES JUNIORS. - 9 heures, boulet; 9 h. 30, 100 m haies; 10 h. 15, 100 m (él.);11 heures, disque; 11 h. 45, 100 m (F) 13 h. 30, longueur 14 h. 30, 200 m;15 h. 15, 800 m-hauteur.
CADETTES A. - 9 heures, boulet; 9 h. 45, 100 m haies; 10 h. 15, 100 m (él.)10 h. 45, longueur; 11 heures, disque; 11 h. 45, 100 m (F); 14 h. 30, 200 m;15 h. 15,800 m-hauteur.

Les athlètes anglais refusent
d'aller en Ulster

Cent cinquante athlètes sur 430 engagés ont déclaré forfait pour les cham-pionnats du Royaume Uni organisés dimanche et lundi, à Antrim, à une qua-rantaine de kilomètres de Belfast, a-t-on appris à Londres.
Les athlètes refusent en effet de se rendre en Irlande du Nord en raison desévénements actuels, et d'autres forfaits pourraient intervenir d'ici au débutdes compétitions.
Les épreuves risquent évidemment d'être faussées. Lyn Smith, classée 29ede l'épreuve du lancer du disque féminin en 1980, et qui est la seule engagéecette année, est ainsi déjà assurée du titre...

L'écolier viègeois le plus rapide
Mercredi après-midi, se sont dé-

roulées à Viège, les épreuves pour
l'attribution et les qualifications de
l'écolier le plus rapide de l'endroit.
Environ 100 garçons et fillettes des
années 1966-1969 participèrent aux
différentes épreuves qu'avaient or-
ganisées les maîtres de sport de l'en-
droit, avec Anton Sarbach à leur tête.
Pour aussi curieux que cela parais-
se, les trois quarts du contingent
sont venus des deux plus jeunes
classes. D'excellents résultats ont
été enregistrés chez les fillettes dont
les prestations de l'une ou l'autre
sortent nettement du lot. Nous avons
en particulier les 100 m en 12"7 de
Claudia Stôpfer, 1967 (sœur de Ma-
rie-Madeleine), de Félicitas Muller,
1969,10"8 aux 80 m et de 10"9 à Ka-
rin Ruppen, 1968.
Résultais

Garçons (1966) 100 m: 1. Romeo
Guntern, 13"2; 2. Lothar Wyer, 15"5.

Garçons (1967) 100 m: 1. Giovanni
Castello, 12"6; 2. Olivier Manz, 14"5;
3. André Prediger, 14"8.

Garçons (1968) 80 m: 1. Reto Al-
brecht, 11"0; 2. Gilbert Schmid.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

11 1; 3. Silvan Wyer, 11"1; 4. Heinz
Flury, 11"1.

Garçons (1969) 80 m: 1. Martin
Z'Brun, 11 "4; 2. Adrian Fux, 11 "6; 3.
Renato Gretz, 12"5; 4. Daniel
Schmid, 12"6.

Fillettes (1966) 100 m: 1. Christine
Carlen, 13"3; 2. Doris Pfaffen, 13"3;
3. Renata Ruppen, 13"9; 4. Margrith
Polling, 14"9.

Fillettes (1967) 100 m: 1. Claudia
Stôpfer, 12"7; 2. Vera Pfammatter,
13"0; 3. Doris Truffer, 13"4.

Fillettes (1968) 80 m: 1. Karin Rup-
pen, 10"9; 2. Eve-Marie Tscherry,
11**1; 3. Rebecca Morgenthaler,
11 "7; 4. Nadine Hauser, 12"15.

Fillettes (1969) 80 m: 1. Félicitas
Muller, 10"8; 2. Jacqueline Borer,
11 "3; 3. Helga Zenhausern, 11 "7; 4.
Elfriede Pfaffen, 11 "8; 5. Ania Karlen,
12"8.

Les trois premiers de chaque ca-
tégorie ont reçu une médaille offerte
par la commune de Viège. Quant à la
finale de l'écolier haut-valaisan le
plus rapide, elle se déroulera, cet
après-midi, à Viège, au centre scolai-
re «Im Sand». MM

JUiHi

Michel Délèze demeure décidément un éternel controversé.
Moyen lorsqu'il se laisse gagner par l'abattement où le goût, légiti-
me, des plaisirs, le coureur devient tout à coup brillant lorsque l'en-
vie de frapper dans le mille prend corps en lui. Hier soir, au stade
d'Octodure de Martigny, c'est précisément, la deuxième face de Mi-
chel Délèze que le public bas-valaisan a pu découvrir à l'occasion
de la première journée des championnats valaisans d'athlétisme.
Une première journée peu enthousiasmante dans son ensemble en
raison de la faible participation enregistrée dans quelques-unes des
épreuves (triple saut, 400 m haies masculins et 1500 m féminin no-
tamment) mais qui a finalement connu un dénouement extraordinai-
re grâce au coureur de Nendaz précisément.

Le 5000 m, c'est incontestable, a donc constitué le véritable som-
met de cette première partie des championnats. Le mérite en revient,
bien sûr, essentiellement à Michel Délèze, dont l'autorité a fait mer-
veille tout au long d'une épreuve qu'il a dominée de la tête et des
épaules - le Nendard, visiblement pas trop gêné par le plâtre qu'il
portait à l'avant-bras droit, a pris la tête après 200 m de course pour
ne plus jamais la quitter - mais également à Stéphane Schweick-
hardt, qui a eu le grand mérite de lancer véritablement la course dès
le coup de pistolet du starter avant de devoir s'effacer sans honte
devant l'indomptable coureur du CA Sion. En 14'38"4, celui-ci si-
gnait du même coup le deuxième meilleur chrono de tous les temps
sur la distance, après les 14'34"3 qu'il avait lui-même réussi en
1978, et donnait à lui tout seul à cette première journée l'éclat qu'on
attendait d'elle.

DEMAIN: UN PROGRAMME PLUS DENSE
Le programme de la deuxième journée sera sensiblement plus

dense que celui vécu, hier soir, au stade d'Octodure. C'est en effet
demain, dès 9 heures (110 m haies des actifs), qu'on entrera vérita-
blement dans le vif du sujet. Avec le 110 m haies, bien sûr, où l'on
revivra notamment chez les actifs le duel Rielle-Schaller, mais éga-
lement avec les courses de demi-fond (le 800 m avec surtout Rein-
hold et Alfons Studer, qui devraient faire un malheur sur les deux
distances, et le 1500 m où l'on retrouvera avec plaisir Paul Vetter et

SJRWS

Essais du Grand Prix d'Espagne à Madrid
Muller meilleur temps des 125 cm3

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL PASCAL PITTON)
Au guidon de sa machine 100 % privée, Hans Muller réalise un début

de saison absolument fantastique dans la cylindrée des 125 cm3. Mal-
gré la présence de 5 montures d'usine au sein de cette catégorie, le
petit Zurichois a réalisé jusqu'ici l'exploit de monter sur la 3e marche
du podium du Grand Prix d'Allemagne et de terminer, dimanche passé,
au 4e rang du Grand Prix de France. Cette brillante récolte, ainsi que
les 5 et 6 points glanés en Autriche et en Italie permettent aujourd'hui à
Hans d'occuper la 3e place du classement provisoire du championnat
mondial.

Et le pilote helvétique n'a pas fini de bouleverser la hiérarchie des
pilotes officiels puisqu'il s'est permis, hier après-midi, le luxe et l'auda-
ce de devancer l'idole nationale Angel Nieto. A quelques minutes de la
fin des essais, le speaker dut, en effet, annoncer au grand désappoin-
tement du public que «El Nino» (comme on l'appelle familièrement ici)
venait de se faire déposséder de la «pole-position» par Hans Muller.

Une victoire demain?
Ce dernier, en voyant que cette nouvelle prenait presque des allures

de catastrophe, rigolait de bon coeur à la farce qu'il venait de faire au
leader du championnat mondial. Car même s'il ne fait pratiquement au-
cun doute qu'Ange! Nieto s'achemine, cette saison, vers son 10e titre
mondial, le fougueux Espagnol semble bien décidé d'obtenir cette
consécration avec panache. Et devant ce public qui n'a d'yeux que
pour lui, Angel rêve de décrocher une écrasante victoire, où «pole-po-
sition» et record du tour font naturellement partie du scénario.

«Malgré la présence des 5 machines officielles bien plus rapides
que ma MBA privée, je n'ai pas perdu espoir de remporter un Grand
Prix cette année», nous confia Hans Muller. «Bien sûr, les 2 Minarelll
de Nieto et Reggiani sont intouchables et ne cassent pratiquement ja-
mais. Mais personne n'est à l'abri d'une erreur. Et, comme la motobé-
cane de Bolle ne tient pas toujours la distance, que le MBA de Bianchi
et l'IPREM de Lazzarini se révèle parfois capricieux, j'aurais tort de ne
pas y croire», ajouta encore le Zurichois qui, pour mieux se concentrer
dans cette catégorie des 125 cm3, délaissera sa 250 dans ce Grand
Prix d'Espagne.

Freymond teste
Si dans la cylindrée des «tasses à café» la course sera à nouveau

placée sous le signe d'un duel mettant aux prises Ricardo Tormo et
Stéphane Doerflinger, en quart de litre, par contre, aucun pronostic ne
peut être décemment établi. De plus, le classement de ces essais ne
laisse filtrer aucun indice car les chronométreurs se sont joyeusement
«noués les crayons», puisque 7 des 10 premiers furent crédités d'un
temps totalement imaginaire. Grâce à la franchise de .Mang, Lavado,
De Radiguès et Schlachter, il ne fait aucun doute que, pour tout le parc
des coureurs, c'est bien Jean-François Baldé (5e officiellement) qui si-
gna réellement le meilleur temps.

Quant à Roland Freymond, il ne s'est guère soucié jusqu'ici de ce
genre de problèmes. Sa seule préoccupation fut de résoudre ses
chroniques ennuis de tenue de route. Grâce à l'utilisation d'une petite
roue de 16 pouces à l'avant, les faiblesses de l'amortisseur semblaient
s'être dissipées, mais le Vaudois se contenta, dès lors, de régler sa
machine en fonction de cette nouvelle solution.

«La maniabilité est maintenant fantastique, car l'arrière semble sou-
mis à moins de sollicitations. Si ce nouveau pneu adhère parfaitement
au sol durant toute la longueur de la course, dimanche, je me sens ca-
pable de menacer jusqu'au bout les Kawasaki de Mang et de Baldé,
que je considère comme mes principaux rivaux», déclara Roland Frey-
mond avec un (énorme) sourire retrouvé!

Pascal Pltton
Classements:

50 cm": 1. Tormo, Espagne, Bultaco, V48"63; 2. Doerflinger , Suisse, Kreldler,
V48"74; 3. Tlmmer, Hollande, Kreldler, 1'52"62; 9. Blatter, Suisse, Kreldler
V54"91; 16. Genoud, Suisse, Kreldler, 1'57"53.

125 cm': 1. Muller. Suisse, MBA, V39"34; 2. Nieto, Espagne, Minarelll, 1'39"89-
3, Panazesse, Venezuela, MBA, V40"17; 18. Genoud, Suisse, MBA, 1'44"82; 25.
Doerflinger, Suisse, MBA, 1 '51 "03.

250 cm' (sous réserve): 1. Mang, Allemagne, Kawasaki, 1'34"60; 2. Lavado, Ve-
nezuela, Yamaha, V34"64; 3. De Radiguès, Belgique, Yamaha, V35"67; 11. Frey-
mond, Suisse, Ad Majora. V37"77; 14. Kneubuhler, Suisse, Rotax, 1'37"82.

Sida-car: 1. Schwarzel, Allemagne, Seymaz, 1'27"25; 2. Blland, Suisse, LCR,
V33"04; 3.',Taylor, Ecosse, Yamaha, V35"26; 12. Frei, Suisse, Yamaha, V43"17;
14. Corbaz, Suisse, Yamaha. 1'46"50; 15. Muhlelm. Suisse, Yamaha, V46"61.

Tennis: un Vilas-Pecci à Rome?
Les affrontements des deml-flnallstes des Internationaux d'Italie, à Rome (Vllas-Pecci et

Lendl-Clerc) pourraient bien déboucher sur un duel final entre Argentins. En effet, Guillermo Vi-
las est bien parti pour rencontrer son compatriote José-Luis Clerc. En quarts de finale, les deux
Sud-Américains ont eu recours à trois sets pour venir à bout de Balazc Taroczy pour ce qui con-
cerne Vilas, et de Adriano Panatta pour ce qui est de Clerc. Il en a été de môme pour le Para-
guayen Victor Pecci, qui a battu l'Australien Peter McNamara, alors que le Tchécoslovaque
Lendl n'a connu aucune hésitation face à l'Américain Eddie Dibbs.
• Quarts de finale, simple messieurs: Victor Pecci (Par) bat Peter McNamara (Aus) 6-2 5-7 7-6-
José-Luis Clerc (Arg) bat Adriano Panatta (lt) 6-3 3-6 7-6.
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Bruno Crettenand) et certaines disciplines techniques comme le
saut en longueur (Carol Schaller) et le saut en hauteur (Christophe
Ceppi, Eric Monnet et Peter Hagen).

Chez les dames, on suivra avec particulièrement d'attention la
rentrée d'Isabelle Savary sur 100 m haies - la Bas-Valaisanne s'ali-
gnera également sur 100 m et au saut en hauteur - et l'épreuve du
800 m, où seront notamment opposées Véronique Gaspoz, qui re-
lève toutefois de maladie (angine), et Jacqueline Dumoulin.

Chez les juniors enfin, à suivre surtout le saut en longueur et le
saut en hauteur, deux disciplines qui devraient permettre à Didier
Bonvin de se mettre à nouveau en évidence.

G. Joris

Les principaux résultats:

Actifs. - 200 m: 1. Julian Vomsattel (TV Naters) 23"48; 2. Raphy Mabillard
(CABV Martigny) 23"80; 3. Sandro Anchisi (CABV Martigny 23"99). 400 m
haies: 1. Norbert Wyder (TV Naters) 56"60. Perche: 1. Beat Lochmatter (TV
Naters) 4m10; 2. Laurent Rielle (CA Sion) 3m90; 3. Paul Morand (CABV Marti-
gny) 3m80. Javelot: 1. Eric Bumann (TV Naters) 54m44; 2. Andréas Amherd
(TV Naters) 52m54; 3. Jérôme Vouillamoz (CABV Martigny) 49m08. 5000 m:
1. Michel Délèze (CA Sion) 14'38"3; 2. Stéphane Schweickhardt (CABV Mar-
tigny) 14'54"2; 3. Kurt Berchtold (TV Naters) 15'24"6; 4. Jean-Michel Richard
(SFG Saint-Maurice) 15'33"1; 5. Alex Berchtold (TV Naters) 15'38"9.

Juniors. - 5000 m: 1. Olivier Menetrey (Uvrier) 16'23"87; 2. Jean-François
Fellay (CA Sion) 16'33"5; 3. Armin Pfaffen (TV Visp) 16'39"9. Javelot: 1. Willy
Schumacher (TV Naters) 50m04; 2. Eric Morand (CABV Martigny) 45m54; 3.
Philippe Germanier (Conthey) 44m32. Perche: 1. Didier Bonvin (CABV Marti-
gny) 3m90; 2. Eric Morand (CABV Martigny) 3m70; 3. Jean-Pierre Furrer (TV
Visp) 3m40.

Dames. - Javelot: 1. Jeanine Theytaz (CA Sion) 31 m52.1500 m: 1. Christine
Gaspoz (CA Sion) 5'02"8; 2. Marita Lôtscher (CA Sion) 5'19"2.

Cadets A. - 3000 m: 1. André Clavien (Ca Sierre) 9'31 "8; 2. Pierre Guntern
(Nendaz) 9'39"1; 3. Jean-Charles Lugon (CABV Martigny) 9'46"16. 300 m
haies: 1. Louis Morisod (CABV Martigny) 44"7. Perche: 1. Philippe Osterwal-
der (TV Naters) 3m70.
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ROLAND-GARROS (1er tour)

De belles
Solomon - Panatta, Pecci - Dupré,

Tulasne - Higueras, Teltscher - Nas-
tase: le tirage au sort des internatio-
naux de France, qui s'est déroulé à
Paris, a ménagé quelques belles af-
fiches pour le premier tour qui débu-
tera lundi prochain au stade Roland-
Garros.

Parmi ces matches spectaculaires
du simple messieurs, c'est la con-
frontation entre Je petit Américain
Harold Solomon (N° 8) et l'Italien
Adriano Panatta qui tiendra incon-
testablement la vedette du premier
tour.

Ce match sera en fait la réédition
de la finale de 1976 où l'Italien l'em-
porta en 4 sets. Panatta n'a décidé-
ment pas de chance à Roland-Gar-
ros. L'an dernier, déjà, il avait dû af-
fronter au premier tour un des favoris
de la compétition, l'Américain Jimmy
Connors.

Comme prévu, Bjorn Borg, tenant
du titre, et Connors ont été classés
respectivement N° 1 et N° 2 du tour-
noi. Ils connaîtront une entrée en
matière assez aisée puisque le Sué-
dois affrontera l'Espagnol José Lo-
pez-Maeso et l'Américain le Français
Christophe Roger-Vasselin.

Si les affiches du premir tour se
trouvent toutes dans le haut du ta-
bleau, c'est toutefois dans le bas que
la lutte sera la plus vive pour pro-
gresser jusqu'à la finale. On retrou-
vera, en effet , dans cette portion de
tableau, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, les Américains Jimmy Con-
nors et John McEnroe et l'Argentin
José Luis Clerc. Si la logique est res-
pectée, on devrait s'acheminer vers
les quarts de finale suivants: Borg -
Solomon, Gène Mayer - Vilas, Lendl -
McEnroe, Connors - Clerc.

Dans le simple dames, Chris Evert,
tenante du titre, sera tête de série N°
1 et grande favorite en l'absence de
sa compatriote Tracy Austin. L'Amé-
ricaine passera toutefois un test in-
téressant dès le premier tour face à
la jeune Allemande Claudia Konde
en gros progrès.

Bjorn Borg et Chris Lloyd ont été
désignés comme têtes de série N° 1
des internationaux de France, à Ro-
land-Garos. Les têtes de série:

Simple messieurs: N° 1 Bjorn
Borg (Su), 2 Jimmy Connors (EU), 3
John McEnroe (EU), 4 Gène Mayer
(EU), 5 Ivan Lendl (tch), 6 Guillermo
Vilas (Arg), 7 José-Luis Clerc (Arg), 8
Harold Solomon (EU), 9 Vitas Geru-
laitis (EU), 10 Eliott Teltscher (EU),
11 Yannick Noah (Fr), 12 Brian Gott-
fried (EU), 13 Peter McNamara (Aus),
14 Wojtek Fibak (Pol), 15 Balasz Ta-
roczy (Hon), 16 Eddie Dibbs (EU).

Simple dames: N° 1 Chris Lloyd
(EU), 2 Martina Navratilova (EU), 3
Andréa Jaeger (EU), 4 Hana Mandli-
kova (Tch), 5 Virginia Ruzici (Rou), 6
Sylvia Hanika (RFA), 7 Mima Jauso-
vec (You), 8 Dianne Fromholtz (Aus),
9 Kathy Jordan (EU), 10 Bettina Bun-
ge (RFA), 11 Ann Smith (EU), 12 Re-

luttes...
gina Marsikova (Tch), 13 Andy White
(EU), 14 Ivanna Madrugy (Arg), 15
Leslie Allen (EU), 16 Virginia Wade
(GB).
• Le Suisse Markus Gùnthardt a
passé le premier tour des qualifica-
tions du tournoi de Roland-Garros
en battant le Français Piacentile, qui
n'est pas en première série, 6-3, 4-6,
9-7.
• ROME. - Internationaux d'Italie
(200 000 dollars). Simple messieurs,
quarts de finale: Guillermo Vilas
(Arg) bat Balasz Taroczy (Hon) 6-4,
3-6, 6-2. Ivan Lendl (Tch) bat Eddie
Dibbs (EU) 6-0, 6-2.

Finale de la coupe
de la ligue à 20 h. 30

La finale aller de la coupe de la li-
gue entre Lausanne et Zurich de
mardi prochain débutera à 20 h. 3C
sous la direction de l'arbitre Alfred
Heinis (Ammannsegg).

La coupe de France
Le tirage au sort des demi-finales

de la coupe de France (matches aller
le 5 juin, matches retour le 9 juin), a
donné les résultats suivants: Saint-
Etienne - Strasbourg, Bastia - Lens.

Contrats reconduits
à Chiasso

La direction du FC Chiasso et l'en-
semble du cadre de la formation de
LNA ont reconduit les contrats qui
les liaient pour la saison 1981-1982,
à la seule exception de Giancarlo
Riva, qui a demandé à être placé sur
la liste des transferts. Par ailleurs, le
passage de Bruno Graf au FC Bâle a
été confirmé.
• MILAN. - Match amical: AC Milan
- Sao Paolo 1-2 (0-1).
• Le club de ligue nationale A de
Neuchâtel-Xamax a reconduit pour
trois ans le contrat le liant à l'atta-
quant Robert Lûthi.

• VEVEY - WINTERTHOUR 4-0 (2-0)
Copet: 2200 spectateurs. Arbitre:

M. Barmettler (Lucerne). Buts: 1ère
Laett 1-0; 10e Nicolet 2-0; 49e Gavil-
let (penalty) 3-0; 65e Débonnaire 4-0.

• FRANCE. - Championnat de 1ère
division (36e Journée): Saint-Etienne
- Nîmes 0-0; Nantes - Lens 2-0; Mo-
naco - Bordeaux 0-0; Paris-Saint-
Germain - Lyon 1-1; Strasbourg -
Bastia 1-1; Metz - Tours 2-3; Laval -
Sochaux 0-0; Auxerre - Nancy 0-1;
Valenciennes - Nice 1-0; Lille - An-
gers 4-0. Classement 1. Nantes
36/52; 2. Saint-Etienne 35/51; 3.
Bordeaux 36/48; 4. Monaco 36/47;
5. Paris-Saint-Germain 36/43.
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La caravane du Tour d'Italie a slllna et Cosenza (202 kilomètres) a

poursuivi sa descente vers le sud de été menée à vive allure. C'est le néo-
la Péninsule, où elle arrivera aujour- professionnel Italien Moreno Argen-
d'hul à Regglo de Calabre. La hultlè- Un (21 ans) qui s'est Imposé, fêtant
me étape, disputée entre Sala Con- du même coup son premier succès

SARONNI
à la course de côte
Viège-Gràchen

^lasts*»*'
Beppe Saronni, maillot rose (à gauche) est ici en compagnie
du vainqueur du jou r, Moreno Argentin. nuwno AP)

Lors d'une conférence de presse, hier matin, les organisateurs de la
course de côte ont porté à notre connaissance une première liste de
coureurs ayant donné leur accord pour la course du 12 juillet. Il sem-
ble que cette 5e manifestation, organisée par IG Pro Grachen, va au-
devant d'un beau succès, du moins en ce qui concerne les inscriptions
reçues jusqu'à ce jour. Ainsi, toute une élite sera au départ avec les
chefs de files italiens Giuseppe Saronni et Wladimir Panizza (vain-
queur l'année dernière) ainsi que les Suisses Josef Fuchs, Daniel Mul-
ler, Stefan Mutter, Beat Breu, Daniel Gislger et le vainqueur de 1979,
Gody Schmutz. Autrement dit, tout un éventail de coureurs cotés que
l'on peut se réjouir de voir à l'œuvre sur les 48 kilomètres séparant Viè-
ge de Grachen (après une boucle jusqu'à Naters) et les quelque 1000
mètres de dénivellation.

0M_ OFFRES ET
I /J ncuAMnc« n'PUPl niS

Notre entreprise offre un travail in-
téressant et un très bon revenu à
des collaborateurs dynamiques,
entre 25 et 40 ans, possédant une
voiture et de bonnes connaissan-
ces de l'allemand, pour notre

service extérieur
dans tout le valais.

Offre de service sous chiffre 44-
75042 à Publicitas, Postfach,
8021 Zurich.

Métalléger S.A., 3960 Sierre
Nous engageons pour une date à con
venir

quelques apprentis
serruriers
de construction
quelques serruriers
de construction
Prière de se présenter à nos guichets ou
de composer le 027/55 02 25, interne 25

36-490C

Cuisinier
J'engage pour un remplacement
du 10 au 28 juin, un cuisinier.
Références.
Bon salaire.

Tél. 021/2618 92
Restaurant Elysée, Lausanne
J.-J. Tamborlnl

140.150.361

Café du Progrès
Chez Renata, Martigny
cherche

sommelière
pour début juillet.
Congé deux week-ends par mois
et tous les dimanches.

Tél. 026/2 22 21
*36-400595

\<SS :<<¦ ;*

Café-restaura nt de l'Ouest Région de Slon Entreprise de Sion
Montana-Village Nous engageons cherche
chsrch©

une sommelière mécanicien ™#*£*
avec connaissance

Entrée en service début juin. du diesel, quelques pour travaux divers
Nourrie, logée. années de pratique et dactylographie, clàs-capable de travailler sèment
Tél. 027/41 21 05. 36-1227 seul- Quelques demi-Jour-

¦- . J. , *_ nées par semaine.
n «„. Am im r-m._ Entrée immédiateBuffet de la Gare, ou à convenir r ..j,
St-Maurice-Té l. 025/6512 18 

ou a convenir. Entrée nn-jum ou à
cherche pour date à convenir convenir.

ÎÏiHr» D̂ fi-Qm 1fi Fair8 0tfTeS aVeC CU'-
1 efimmalio* - chiffre P 36-90116 riculum vitae sousi sommelier !npcu1bici,as' chiffre p 36-251 se
-... «AMmA|*À.o 1951 Sl0n- à Publicitas,ou sommelière 1951 si0n

seulement avec permis de travail. 
36-25190 Montréal Montagne au pair¦— pour juillet ou août

Entreprise de transport de bétail, on cherche
Cherche Famille parlant fran-

çais, cherche jeune
fille aimant les en-

chauffeur ïS-sss^w personne
ans).

Bons gains. pour aider dans petit
E. Crausaz hotel-

S adresser à ch. du Stand
O. Jungen 1040 Echallens T*i r»«i/iaii -»i
Tél. 025/631711 Tél. 021/81 29 67 Tei. 0*-5/63 11 «\*

36-100275 22-353347 • 36-100279

Café de l'Union 
Cherchons Rue de Conthey Entreprise

slon ... . de transports

Maçon dou* Sge immédla,e- °scar B*°™d
OUVrlereS cherche pour le mois

indépendant, „ „„„„.„„„ H«. SOttlttieUère de juin
prend pour la cueillette des
toua travaux maçon- fraises, environ 3 se- de confiance. chauffeur denerieetcarr... ... maines Horaire agréable "E™,

Tél. 027/86 32 21 Ifi^?™**
Tél. 026/5 44 68 heures des repas ' 3&.1217  ̂̂  ̂̂  ̂*-- . — —« 36-25239 ~Z ! ! nc_arM(;n

On cherche

bon
domestique
pour petite monta-
gne.
Durée 3 mois.
Val d'illiez.

Tél. 025/77 1811
36-25320

dans les rangs des coureurs de mé-
tier. Quant à Giuseppe Saronnl, Il a
conservé son maillot rose de leader
du classement général.

Argentin a battu au sprint ses deux
compagnons d'échappée, ses com-
patriotes Enrico Maestrelll et Bruno
Leall. Les trois hommes s'étalent
échappés à une trentaine de kilo-
mètres du but et Ils ont rallié l'arri-
vée avec près d'une minute d'avance
sur le peloton, réglé au sprint par
Pierino Gavazzl. SI Argentin l'a em-
porté, la meilleure opération du jour
a été réussie par Leall, lequel a ef-
fectué une progression au classe-
ment général où II occupe désor-
mais la troisième place. Ce, au détri-
ment des Suisses, qui ont pourtant
eu à nouveau un comportement re-
marquable.

Dans la chasse organisée par le
peloton en fin d'étape, on a en effet
souvent vu aux avant-postes Josef
Wehrli et Stefan Mutter. Et au sprint
du groupe principal, Serge Demierre
a une nouvelle fols défendu ses
chances avec succès puisqu'il a ter-
miné au cinquième rang du peloton
et au huitième de cette étape.

Aujourd'hui , le Glro Ira de Cosen-
za à Regglo de Calabre (231 km),
avant d'observer une deuxième Jour-
née de repos, dimanche. Cette jour-
née sera d'ailleurs mise à profit pour
un déplacement par avion Jusqu'à
Rome. Avant d'entrer dans une pha-
se beaucoup plus difficile, les Suis-
ses demeurent admirablement pla-
cés: Godi Schmutz est quatrième, à
1?16", Serge Demierre, 5e, à 1'20",
Beat Breu, 6e, à 1'21", et Josef
Fuchs,7e,à1'23".

CLASSEMENTS

• 8e étape. Sala Conslllna - Cosen-
za, 202 km: 1. Moreno Argentin (lt)
5 h. 23'13" (30" de bonif.); 2. Enrico
Maestrelll (it-20"); 3. Bruno Leali (It-
10"), tous deux même temps qu'Ar-
gentin; 4. Pierino Gavazzl (lt) à 56";
5. Giovanni Mantovani (lt); 6. Giusep-
pe Martinelli (lt); 7. Gianbattlsta Ba-
ronchelli (lt); 8. Serge Demierre (S);
9. Dietrich Thurau (RFA); 10. Giovan-
ni Renosto (lt). Puis les autres Suis-
ses: 12. Stefan Mutter; 20. Daniel Gi-
slger; 44. Josef Wehrli; 49. Josef
Fuchs; 50. Bruno Wolfer; 55. Godi
Schmutz; 57. Beat Breu; 59. Dell Sut-
ter; 69. Erwin Llernhard; 94. Thierry
Bolle, tous même temps que Gavaz-
zl.

• Classement général: 1. Giuseppe
Saronni (lt) 41 h. 40'07"; 2. Frances-
co Moser (lt) à 24"; 3. Bruno Leali (lt)
à 46"; 4. Godi Schmutz (S) à 1*16";
5. Serge Demierre (S) a 1'20"; 6.
Beat Breu (S) à 1*21"; 7. Josef Fuchs
(S) à 1'23"; 8. Claudio Bortolotto (lt)
à V23"; 9. Roberto Visentini (lt) à
1'26"; 10. Fiorenzo Aliverti (lt) à
1*26" . Puis les Suisses: 25. Sutter, à
2'12"; 30. Llenhard, à 2'23"; 39. Mut-
ter, à 3'03"; 66. Wolfr, à 9'46"; 81.
Wehrli, à 21'37"; 88. Gislger, à
31'24": 107. Bolle. à 56'20".

On cherche

Bar à café DUO collaborateur
TSRSSIW0 ou associé
h h pour la distributioncnercne exclusive en Suisse

auprès deJeune Garage transporteur
Serveuse **fllrepreneur.

Débutante acceptée. Ecr(re sous
iTf '"f^iT

3, chiffre P 36-90439Entrée à convenir. à Publicitas,
22-151543 1951 Slon.

Dans cinq Jours, le 20e Grand Prix
suisse de la route prendra son dé-
part à Slon, le mercredi 27 mai, pour
un pensum de plus de 700 kilomè-
tres, et cela sur cinq Jours. Apres
avoir sillonné toute la Romandie, la
finale aura lieu à Saint-Martin , le di-
manche 31 mal. Nous avons présen-
té toutes les têtes d'étape, aujour-
d'hui, la sympathique station de
Saint-Martin souhaite la bienvenue à
la caravane du GPSR.

*
Le 31 mai prochain, la commune

de Saint-Martin aura l'honneur et le
plaisir d'accueillir la caravane du
GPSR, qui fête cette année ses vingt
printemps. Bienvenue à vous, amis
sportifs, bienvenue à vous, organi-
sateurs, et à vous tous, accompa-
gnants qui vous déplacerez pour cet-
te arrivée dans une haute vallée de
l'arrière-pays.

Saint-Martin, commune monta-
gnarde, située au cœur du val d'Hé-
rens, sur les deux rives de la Borgne,
de la Maya au pic d'Artsinol , égrène
ses villages typiquement valaisans
sur un coteau très ensoleillé.
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jeune fille
Jeune fille, 16 ans pour garder deux en-
parlant allemand fants.

cherche r̂
26/244 69

travail 89-4i304

pour juillet - août.
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On cherche
On achèterait

jeune fille 1 chaton
mâle

pour aider dans pen- «,„•,,».,««,
slon-restaurant , angora
juillet et août, noir
nourrie, logée.

Ecrire à Mme Simon Té| 021 /60 24 76
Poste restante heures de bureau
3961 Vercorin

•36-435393 22-120328

36-90458

Etudiants (20)
cherche

emploi
comme fille de mal-
son ou pour garder
des enfants.

Période: juillet-août.

Tél. 028/23 2319
•36^*60202

Ses 1100 habitants vivaient jadis
en autarcie. L'agriculture faisait mai-
grement vivre son monde et l'exode
était chose coutumière. Depuis de
nombreuses années, Saint-Martin
développe ses ressources propres:
le tourisme. En effet, une altitude fa-
vorable, un soleil généreux, une tran-
quillité recherchée attirent de plus en
plus les touristes durant les mois
d'été. Des projets de remontées mé-
caniques sont à l'étude et Saint-Mar-
tin pense dans un proche avenir
prendre place dans le rang des sta-
tions valaisannes de sports d'hiver.
Cet effort de toute une population est
consenti, afin de créer de nouveaux
postes de travail et d'arrêter l'exode
des jeunes. Il en va de la survie d'une
communauté montagnarde qui a
déjà beaucoup investi pour créer
une infrastructure de base capable
de mener à bien un développement
réfléchi de la région.

Saint-Martin, à l'instar de son pa-
tron, a, par sa situation privilégiée et
son climat, le plaisir d'offrir et de par-
tager, avec les vacanciers de la fin
de ce siècle, le calme, le bien-être et
le repos nécessaire pour atténuer les
effets d'une vie trépidante à souhait.

ANNONCES DIVERSES

A vendre

troupeau
de moutons
avec trois
béliers

Tél. 027/31 12 80
•36-301503

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout près
de l'Autriche, Suisse et Liechtenstein ,
pour personnes exerçant une activité
professionnelle, étudiants et élèves,
cours de 2-12 semaines.
Deutsches Sprachinstitut , D-899 Lin-
dau/B, Batingstr. 17-19 E

Réalisez votre rêve!
Jeune dessinateur , technique, dy-
namique vous propose ses servi-
ces, à vous qui désirez construire
ou transformer votre habitation.
Plan, devis, soumission, enquête
publique.

Pas de dépassement de crédit!
Aucune surprise désagréable.
Confiance totale.

Consultez-nous.

Ecrire sous chiffre 3641 à My ofa,
Orell Fussli Publicité SA,
1870 Monthey.

Vous y trouverez une population ac-
cueillante, où vous vous intégrerez
facilement, afin de découvrir un
mode de vie qui régénère et qu'on
oublie trop souvent.
Amis, hôtes ou citadins
Venez nombreux à Saint-Martin:
Vous y trouverez soleil, repos,

entrain,
Air pur, calme et tranquillité sans fin.

CO du GPSR, Saint-Martin

Liège-Bastogne-Liège

Van de Velde
était dopé
Le groupe sportif suisse Cllo, vain-
queur d'une épreuve de la coupe du
monde cette saison grâce au succès
de Beat Breu au championnat de Zu-
rich, va-t-ll obtenir après coup une
victoire dans une course prestigieu-
se? On a appris en effet en Belgique
que le Hollandais Johan Van de Vel-
de, qui avait remporté la classique
Llège-Bastogne-Llège, a été con-
vaincu de dopage. S'il était disquali-
fié, la première place reviendrait à
Josef Fuchs, battu au sprint par le
Hollandais. Stefan Mutter devien-
drait second devant le Beige Ludo
Peeters.

Le résultat positif du contrôle anti-
dopage de Van de Velde a été cons-
taté à Gand, de même que pour Jo
Maas, le vainqueur du Tour de Bel-
gique. La décision définitive de les
déclasser de leur première place
n'est toutefois pas encore Interve-
nue, puisque les deux coureurs ont,
logiquement, demandé une contre-
expertise.

A vendre

2 chèvres
blanches
sans cornes,
2e cabri
3 litres par jour.

Tél. 026/8 81 84
36-90462

MARY-CLUB
vous présente le (la) partenaire à votre
convenance. N'hésitez pas un instant à
nous demander une entrevue pour vous
orienter. Profitez de cette occasion et
téléphonez au 021/20 00 29 (Jour et
nuit)
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Manche du championnat

o
ECH. 1/250

11 eme
SLALOM
AUTOMOBILE
DE SION
24 mai 1981

fflffi zONE DE SPECTATEURS

^vT zONE INTERDITE AUX SPECTATEURS

Programme
de la manifestation
Slalom de Sion, 24 mai
0745-0810 i
0810-0850 |

i
0900-0930 i
0930-1010 |

i

LICENCIÉS
1030-Ï050

1050-1110

1115-1135
1135-1155

1200-1330
1335-1350
1350-1410
1415-1435
1435-1455
1500-1540
1540-1600

1800

Malgré la proximité et par conséquent les préparatifs en vue des
24 Heures du Mans de la mi-juin qui mobilisent déjà les différentes
écuries, les 1000 km du Nurburgring, quatrième manche du champion-
nat du monde des marques, bénéficieront demain d'une participation
de grande valeur, avec notamment l'équipe Lancia au complet, la Lola,
plusieurs BMW M1 dont celle de Stuck-Piquet.

Notre pays sera dignement représenté avec d'abord Marc Surer qui
étrennera la toute nouvelle Sauber-Mader-BMW M1 groupe 5 en com-
pagnie de l'Autrichien Dieter Quester, par Claude Haldi sur sa 935
(Menders comme équipier), par Herbert Muller sur une 908/3, en tant
que «second» du dentiste Germain Brunn et par le trio Zbinden-Kofel-
Vanoli, inscrit sur une Porsche 924 groupe 4.

A noter qu'Herbert Muller revient à la compétition après exacemenl
une année d'interruption et qu'aujourd'hui, dans une des multiples
courses d'ouverture (celle qui regroupera les formules Renault), on
aura un œil très attentif sur le Vaudois Kurt Thiel (Martini), brillant
deuxième il y a quelques jours pour son retour (2e à Magny-Cours) et â
la recherche cette fois d'un succès retentissant sur ce célèbre tracé.

J.-M. W.

reconnaissance et essai gr. A non licenciés
première et deuxième manche course gr. A non li-
cenciés
reconnaissance et essai gr. B non licenciés
première et deuxième manche course gr. B non li-
cenciés

reconnaissance et essai gr. 1 du No 31
à 61
première et deuxième manche course gr. 1 No 31
à 61
reconnaissance et essai gr. 1 No 68 à 88
première et deuxième manche course gr. No 68
à 88
pause
reconnaissance et essai gr. 2
première et deuxième manche course gr. 2
reconnaissance et essai gr. 3-4-5-6
première et deuxième manche course gr. 3-4-5-6
reconnaissance et essai gr. 7-8
première et deuxième manche course gr. 7-8
distribution des prix.
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Grande fête du rugby ce week-end
à Monthey.

"A l'occasion du 10e trophée de
Monthey, le Rugby-Club aura le plai-
sir d'accueillir: Aoste (I), Saint-Flo-
rent, Aubenas, Thonon, Balma Tou-
louse (F), International GE, Stade
Lausanne, Neuchâtel, LUC, La
Chaux-de-Fonds (CH) pour deux
jours placés sous le signe du rugby
et de l'amitié.

Si la journée du samedi sera con-
sacrée aux phases éliminatoires, la
journée de dimanche, elle, suppor-
tera les finales par élimination pour
arriver à 16 heures à la grande finale
qui permettra de désigner le succes-
seur de Saint-Florent (vainqueur à
deux reprises) au palmarès du tro-
phée André-Delacoste.

Rappelons que pour gagner défi-
nitivement ce trophée, une équipe
doit la gagner 3 fois en 5 ans. Est-ce
pour dimanche soir que le trophée
quittera Monthey définitivement pour
Saint-Florent? Réponse vers 16 h. 45
dimanche après-midi.

Venez nombreux au terrain des II-
lettes ce week-end car les membres

du club s'efforceront de vous donner
tous renseignements sur la pratique
et les règles de ce sport.

Pack
PROGRAMME
Composition des groupes: groupe A,
Saint-Florent, Thonon, Chaux-de-
Fonds; groupe B, Stade Lausanne,
Aubenas 1, Balma Toulouse; groupe
C, International GE, Monthey, Au-
benas 2; groupe D, Aoste, LUC, Neu-
châtel.
Horaire, samedi 23 mal: 9.00: Saint-
Florent - Thonon; 9.45: Stade Lau-
sanne - Aubenas 1; 10.30: Internatio-
nal - Monthey; 11.15: Aoste - LUC;
12.00: Chaux-de-Fonds - Saint-Flo-
rent; 12.45: Balma Toulouse - Stade
Lausanne; 13.30: Aubenas 2 - Inter-
national GE; 14.15: LUC - Neuchâtel;
15.45: Thonon - Chaux-de-Fonds;
16.30: Aubenas 1 - Balma Toulouse;
17.15: Monthey - Aubenas 2; 18.00:
Neuchâtel - Aoste.
Dimanche 24 mal: finale dès 9 heu-
res, grande finale à 15 heures avec
un match de démonstration par les
cadets à 14 heures.

vK

ACCES DU PUBLIC PAR LA
ROUTE DERRIERE EMIL FREY
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Rugby-Club Monthey 1981: debout de gauche à droite: Lopez
(coach), Imesch G., Leyland, Greenway, Défago, Patterson, Marge-
lisch, Belloc, Doutez, Oreiller , Salamolard, laia, Larigaldie et Gischig
(entraîneur). Accroupis de gauche à droite: Cassan, Saillen, Nickles,
Deferr , Meynet, Imesch T., Piralla , Avanthey et Maret.

Photo Bussien

LA COUPE STANLEY
En remportant la cinquième confrontation face à Minnesota North Stars par

5-1, les New Rangers ont obtenu le succès qui leur manquait pour conserver
la coupe Stanley devant 19 000 spectateurs au Nassau Coliseum, ies Islanders
n'ont jamais été en danger de perdre cette rencontre.
L'an passé, ils avaient remporté le titre après avoir terminé cinquièmes du

championnat. Cette année, les New York Rangers s'étaient qualifiés pour les
huitièmes de finale en prenant la première place. Ils y ont battu les Toronto
Maple Leafs 3-0. Puis ils se débarrassèrent en quarts de finale des Edmonton
Oilers 4-2, avant d'éliminer en demi-finale leurs rivaux des New York Rangers
par 4-0.

Finale de la coupe Stanley 1981: New York Islanders - Minnesota North
Stars 4-1. Résultats: 6-3. 6-3. 7-5.2-4. 5-1.



Aujourd'hui, ouverture
en fanfare du championnat
d'Europe de basketball
en fauteuils roulants

Dans le cadre remarquable du centre sportif du Bout-du-Monde, le
représentant personnel du président de la Confédération, l'ancien
conseiller fédéral et ancien président de la Confédération, M. Hans-Pe-
ter Tschudi, ouvrira officiellement le 5e championnat d'Europe, en pré-
sence des autorités fédérales, cantonales et municipales, ainsi que les
dirigeants du mouvement sportif des handicapés.

Dès 17 heures, le cortège formé des participants des quatorze na-
tions disposés en ordre alphabétique, sera emmené par les corps de
musique de la Landwehr et des Cadets de Genève. Un fort contingent
de jeunes gymnastes accompagnera le défilé.

Après les discours traditionnels, M. Hans-Peter Tschudi proclamera
le championnat d'Europe officiellement ouvert. L'hymne national re-
tentira, cependant que du haut des airs, un groupe de parachutistes
apportera le drapeau de l'Association internationale. Plusieurs milliers
de ballons rouge et blanc représentant la bannière fédérale s'envole-
ront à sa rencontre, symbolisant la Suisse à la rencontre du sport inter-
national. Le drapeau de l'Association internationale sera hissé au mât
d'honneur au son de Aux armes Genève, et la cérémonie se terminera
par un tour d'honneur des équipes et des gymnastes:

Le public est chaleureusement invité à participer à cette cérémonie
grandiose dont l'entrée est totalement libre. Accès aux tribunes dès
16 h. 15. La cérémonie débutera à 17 heures précises.

^^QSSsZSIHHI
Vevey-Natation 1 - CN Monthey 3 4-15
(1-5 0-3 2-4 1-3)

La troisième équipe du CN Monthey vient d'ouvrir la saison de ligue régio-
nale B en se déplaçant dans la piscine de Vevey-Corseaux-Plage pour être op-
posée à la première formation veveysanne. Déplacement redouté par l'équipe
valaisanne car depuis son retour au bas de l'échelle des valeurs à la suite de
son retrait du championnat suisse (pour un manque d'effectif) le Vevey-Nata-
tion a fait appel à quelques anciens titulaires qui encadrent fort bien une for-
mation composée de plusieurs jeunes joueurs issus de l'école veveysanne de
water-polo. En début de semaine, le Vevey-Natation avait enregistré la premiè-
re victoire en s'imposant sur Lausanne-Natation 2 (11-9) et ce dernier résultat
ne pouvait que rendre le CN Monthey plus attentif.

Vevey-Natation: Ph. Bolomey, Genetti, Cantergiani, Hugonnet, Fardel
(1 but), Bunter, G. Bolomey (1), Boella (1), Tricarico, Gamba, Rossetti (1), Vo-
let, Sauvageat.

CN Monthey: Puippe, Roemer (1), Donnet, Seingre, Devanthey, Vesin, J.-A.
Weber (5), E. Weber, Andreose, Gros, Widmer (4), Loreal (4).

Arbitre: M. Perroud (Montreux).

Si nous attendions beaucoup de cette rencontre nous sommes restés sur
notre faim car le visiteur montheysan ne fut pas long à faire la décision. En ef-
fet, après les deux premières minutes de jeu, la marque était déjà de 2 à 0 pour
les visiteurs. D'ailleurs le premier quart de jeu ne fut qu'un long monologue
valaisan et à la fin de cette première période, la situation était bien claire, le
total de l'enjeu ne pouvait revenir à l'équipe veveysanne.

Dominée dans tous les compartiments de jeu, elle a bien essayé de revenir
au score mais elle ne put que réussir quatre buts. La jeune formation mon-
theysanne a fait un brillant étalage de ses qualités et cette équipe est bien pla-
cée pour jouer un rôle en vue dans cette compétition régionale B.

La prochaine rencontre de cette dernière équipe est fixée au mercredi 27
mai avec la venue du CN Sierre 1.

R.D.
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Les championnats d'Europe
Des champions absents

Champion d'Europe 1979 à Essen devant trois Soviétiques, médaille de
bronze aux Jeux de Moscou, où il fut le seul à s'opposer à un «tiercé» sovié-
tique, le Bulgare Stoyan Deltchev, un pur styliste, à la technique élégante, lan-
cera un nouveau défi aux gymnastes de l'URSS, durant le week-end à Rome, à
l'occasion des "Mes championnats d'Europe masculins individuels.

En l'absence du champion olympique, le sculptural Alexandre Ditiatin, la lut-
te pour la victoire devrait, en effet, opposer Deltchev (21 ans), au trio soviéti-
que Alexandre Tkachev, Bogdan Makuts et Vladimir Akopian, les jeunes loups
de la nouvelle vague. Tkachev, véritable phénomène à la barre fixe, comme
Deltchev d'ailleurs, sera, en principe le plus redoutable adversaire du gymnas-
te de Plovdiv. A Moscou, sans une faute, précisément à son agrès de prédilec-
tion, il aurait sans doute menacé Ditiatin.

Tkachev, pur styliste comme Deltchev et qui n'a jamais gagné un concours
général important, pourrait bien, s'il ne commet plus ces petites fautes qui
coûtent cher, confirmer les pronostics qui faisaient de lui un futur numéro un
mondial il n'y a pas bien longtemps.

Derrière ce quatuor de favoris, il ne faut pas oublier les Allemands de l'Est
Roland Bruckner, grand spécialiste du sol et Michael Nikolay, le Hongrois Fe-
renc Donath et le Tchécoslovaque Jiri Tabak.

A moins de sept mois des championnats du monde à Moscou, ce rendez-
vous européen, qui sera marqué, selon les spécialistes par un match entre sty-
listes (Deltchev, Tkachev, Akopian) et acrobates (Bruckner, Makuts), et qui ne
sera disputé que sur les seuls exercices libres, devrait donner une première
idée de la tendance que va prendre la «gym» masculine dans la perspective
des Jeux de 1984, qui restent l'objectif prioritaire de toutes les grandes na-
tions.

Le trio helvétique formé de Marco Piatti (23), Markus Lehmann (21) et Sepp
Zellweger (18), qui sera l'un des plus jeunes participants, semble très équili-
bré. L'entraîneur national Armin Vock espère réaliser un classement parmi les
20 premiers pour l'un d'entre eux. A Essen, en 1979, Marco Piatti occupait en-
core la dixième place après quatre disciplines. Il reculait finalement au vingtiè-
me rang, alors que ses compatriotes Renato Giess et Jean-Pierre Jaquet ob-
tenaient respectivement les 32e et 40e places.

Huit records du monde
en URSS
Ce ne sont finalement pas moins de huit records du monde qui ont été amélio-
rés lors des championnats d'URSS d'haltérophilie à Novosibirsk, sans comp-
ter les meilleures performances mondiales de la saison et les records du mon-
de juniors. Voici le rappel des records du monde battus à Novosibirsk:

Mouche. Arraché: Bronislav Richik 113 kg (record égalé). Epaulé-jeté: Va-
lentin Polonski 145 kg.

Plume. Epaulé-jeté: Viktor Masin 134 kg.
Mi-lourds. Arraché: Yourik Vardanian 182,5 kg. Epaulé-jeté: Vardanian

224 kg. Total olympique: Vardanian 402,5 kg.
Premiers lourds. Epaulé-jeté: Viktor Sotz 232 kg. Total olympique: Sotz

410 kg (record égalé).

• La Fédération suisse a retenu quatre haltérophiles (dont trois Romands)
pour participer du 28 au 30 mai aux championnats internationaux de France à
Paris. Voici les athlètes retenus: légers (67,6 kg): Roland Zimmermann (Rors-
chach). Mi-lourds (90 kg): Daniel Tschan (Tramelan) et Roger Galletti (Fri-
bourg). Premiers lourds (100 kg): Jacques Oliger (Lausanne).

Basket: deux matches aujourd'hui à Sion

WB Sion - San Massagno (15 h. 30)
Mais oui.

«L'appétit vient en mangeant!» Ce dicton issu de la sagesse po-
pulaire, j'ai pu en constater une nouvelle fois la véracité en m'as-
seyant à ma table. En savourant mon repas quotidien, je méditais
cette profonde pensée tout en espérant que ma muse elle aussi soit
convaincue de la force dont elle s'imprègne. Mon estomac repu, je
me dirigeai alors vers la machine à écrire, prêt à pondre mon tradi-
tionnel article. Toutefois, ma muse ne m'inspirait guère alors même
que j'avais déjà couché mon introduction sur le papier. «Tu as déjà
tout dit sur le WB Sion», me soufflait-elle avec un air de semi-lassi-
tude. «Ton pius fidèle lecteur sait déjà que les membres de cette
équipe sont champions suisses de première ligue nationale, qu'ils
remporteront cet après-midi le trophée sacrant l'événement. Tout le
monde sait aussi que les Sédunois sont promus en ligue nationale B
depuis belle lurette!» Puis elle me desservit dans une avalanche
bruyante tous les clichés qu'avaient frappés les caractères de ma
machine à écrire qui commençait à manquer d'encre d'ailleurs. Elle
m'enjoignit finalement de faire œuvre d'originalité. Je tentais bien de
lui répliquer que je m'adaptais à mon environnement et qu'il était dif-
ficile de valoriser un sujet banal. Bien d'autres avant moi s'y étaient
attelés, mais en vain. Un championnat de première ligue ne suscite
pas beaucoup d'enthousiasme mis à part les derbies houleux entre

Sion BBC - Castagnola (17 h. 30)
Ce championnat de première ligue s'achève dans l'indifférence la

plus totale. Les dés sont jetés depuis longtemps, l'enthousiasme n'y
est plus. Pourtant, une dernière fois, Sion BBC entend prouver à son
fidèle public qu'il sait présenter un spectacle valable. Castagnola,
fort décevant lors de ce tour final, viendra certainement en victime
expiatoire. Déjà, face à Wissigen, les Tessinois s'étaient ridiculisés
en présentant un spectacle de pauvre qualité où les gags de mau-
vais goût remportaient sur les gestes techniques véritables. Sera-ce
du même acabit face au BBCS? Nous osons penser le contraire.

Les adieux de Belton et de Parker
Cette rencontre sera par conséquent un match de liquidation par

excellence. En dépit de cette constatation, les supporters du BBCS
voudront assister à cette ultime confrontation afin de remercier à
leur manière les deux Américains, Sheldon Parker et Ron Belton.
Parker a assuré pendant la majeure partie de la saison le poste in-
grat d'entraîneur, a su motiver ses joueurs lorsqu'il le fallait, a enfin
remplacé au pied levé Belton afin de permettre à Sion BBC de rejoin-
dre cette LNB qu'on croyait perdue après l'accident survenu au Noir
américain. Ce dernier, peut-être un brin nonchalent, a eu le courage

TJ

Boxe: Hansen a conservé son titre
Le Danois Joergen Hansen, cham-

pion d'Europe des poids mi-moyens,
a conservé son titre, à Copenhague,
en battant aux points le Français Ri-
chard Rodriguez.

Appliquant à la lettre sa tactique
habituelle, Rodriguez laissait venir
son adversaire durant les premières
reprises, se contentant d'esquives au
demeurant remarquables et de re-
mises très vives.

Jusqu'à la septième reprise, le
Français avait fait jeu égal avec le
Danois, mais dans les deux reprises
suivantes, le terrible crochet de Han-
sen ébranlait sérieusement Rodri-
guez.

Le Français, obligé d'abandonner
sa boxe fuyante après la mi-combat,
avait ainsi permis au champion d'Eu-
rope de retrouver l'ouverture qu'il
cherchait depuis le début.

Malgré de belles réactions de Ro-
driguez dans les deux dernières re-
prises, le Danois s'imposait logique-
ment aux points. Il a ainsi défendu
victorieusement sa couronne pour la
cinquième fois consécutive. Au total,
il a disputé 11 combats pour le titre
européen.

Le Français, âgé de 27 ans, se
voyait offrir sa première chance eu-
ropéenne pour son 25e combat pro-
fessionnel.

Holmes - Cooney
le 30 octobre
à Lagos?

Le championnat du monde des
poids lourds (version WBC) entre les
Américains Larry Holmes, tenant du
titre, et Gerry Cooney, pourrait avoir
lieu le 30 octobre à Lagos (Nigeria), a
indiqué à New York le promoteur
américain Don King.

Dans une déclaration il a précisé
en effet qu'il était en pourparlers très
avancés avec un groupe d'hommes
d'affaires du Nigeria pour conclure
ce combat. Il a même ajouté avoir
proposé une avance de bourse d'un
million de dollars (non remboursa-
ble) à Cooney au cas où le challen-
ger accepterait son offre.

Il reste toutefois un double problè-
me à régler avant de pouvoir orga-
niser le combat. Larry Holmes devra
d'abord défendre avec succès son ti-
tre mondial devant son compatriote
Léon Spinks, le 12 juin, à Détroit.
D'autre part, les dirigeants de Coo-
ney auraient déjà signé un contrat de
principe engageant leur élève à bo-
xer contre l'Américain Mike Weaver ,
détenteur du titre mondial WBA, en
septembre prochain.

Hansen (à gauche) touche du gauche le Français Rodriguez. Béllno AP

Meeting de combats a Rarogne
Forte d'une vingtaine d'actifs, la

Société de combat sportif déploie
depuis plusieurs années déjà, une
belle activité à Viège et dans ia ré-
gion. Ses membres se recrutent pra-
tiquement dans tout le Haut-Valais.
De prime abord, il s'agit d'un sport
qui demande une grande dextérité et
une excellente condition physique.
Comme il l'avait fait l'année dernière,
le groupe du Haut va organiser sa-
medi, dès 8 heures au lieu dit «Bre-
gy-Grube», au sud de Rarogne, un
deuxième meeting international de
combat sportif. Les inscriptions sont
arrivées assez nombreuses auprès
des organisateurs, notamment d'ou-
tre-Loetschberg, de la République fé-
dérale d'Allemagne, d'Italie et autres
pays voisins. En général on retrouve

• Victoire d'Acaries. - Le Français
Louis Acaries , champion d'Europe
des super-welters, a battu l'Améri-
cain Al Romano par arrêt de l'arbitre
à la cinquième reprise d'un combat
prévu en dix, au stade Coubertin àParis.

une raclette!
«frères ennemis»! Je lui dis aussi qu'à l'image du spectacle présen-
té, ma motivation de «faiseur de phrases» s'était depuis longtemps
déjà éteinte. Le dialogue se poursuivit tard dans la nuit et ma muse
refusait toujours mes arguments. Elle les mettait sur le compte d'une
fatigue «primaire». Enfin, ce fut le déclic dans mon esprit: certai-
nement que deux neurones vitaux avaient oublié de transmettre
l'idée géniale durant toutes ces heures. Dieu sait où étaient leurs
dendriles! Mais oui, il allait se passer quelque chose d'inédit cet
après-midi sur le coup des 17 heures au collège de Sion, quelque
chose que même les sportifs les moins avertis ne manquaient pas.
Une raclette... Eh oui! les dirigeants du sympathique WB Sion, pour
clore leur très, très longue saison, convient à l'issue de leur dernier
match tous leurs plus fervents supporters et autres à une raclette
copieusement arrosée de vin. Ils tiennent ainsi à couronner la plus
remarquable des saisons qu'ils aient jamais disputée. Ils veulent par
la même occasion asssocier à leur joie tous les amateurs sédunois
de basket et leur donner rendez-vous à l'année prochaine en LNB.

Ah oui! j'allais oublier, avant les festivités, le club rencontrera les
Tessinois de San Massagno. Ceux-ci valent plus particulièrement
par leur Noir américain Miller... et la muse me stoppa définitive-
ment...

de prendre ses responsabilités contre Massagno où son adresse et
son flegme ont propulsé sa formation sur le chemin de la victoire.
Les dirigeants sédunois ont apprécié ce pivot, son courage et sa
gentillesse. Ces deux étrangers ne feront, selon toute vraisemblance
plus partie, du BBCS l'année prochaine. Belton, sur le banc, Parker,
sur le terrain, apporteront contre Castagnola leur dernière contribu-
tion à cette ascension. Au niveau des Helvètes, le schéma corres-
pondra à celui des semaines antérieures au cours desquelles le
coach du BBCS a fait évoluer tout le monde de manière égale. Rien
de bien nouveau en perspective peut-être, mais chacun devrait pro-
fiter de ces occasions pour se distinguer et montrer avant l'été qu'il
compte bien obtenir une place de titulaire à part entière la saison
prochaine. Dans ce contexte, la hardiesse et la témérité de Alfred
Blaser et de Alex Martin, pourraient annoncer leur éclatement à l'au-
tomne prochain. A leurs partenaires de se défoncer pour faire
mieux! A l'exemple du duel qui l'opposait à Uni Bâle, Sion BBC dé-
vorera ces Tesinois frêles et peut motivés. En dépit de ce probable
large succès, Sion BBC lance un appel à ses supporters pour qu'ils
viennent - une toute dernière fois - les encourager et les féliciter.
Les joueurs méritent ces derniers applaudissements .

-R-

dans ces groupes de tireurs d'élite valaisans qui se lancent dans une
des agents des polices fédérales ou nouvelle aventure tout en espérant
des corps de gardes-frontières, cha- °.ue ce 2e meeting international de
cun devant posséder une licence de combat sportif connaîtra un succès à
sa fédération nationale. l'image de celui de l'année dernière

De notre côté, nous avons le plai- Qui s'était déroulé à Viège.
sir de féliciter les responsables haut- MM.

Communiqué du FC Conthey
A l'occasion du premier match des finales P°̂ rascensiori 

en 
premiè-

re ligue qu'il disputera le dimanche 31 mal à Yverdon, le FC Conthey
organise, pour ses fidèles supporters, un service de cars. _ . roc
inscription jusqu'au mercredi 27 mal à 18 heures auprès des memb es
du comité, téL Nos 36 15 20, 36 35 55 et 36 32 35 et auprès des étab s-
sements publics suivants: café des Amorettes, Conthey-Bourg, ba16
Rendez-Vous, Conthey-Place; restaurant Le C°mt^Yert'.<in̂ ^ulleh

u
â
f '

restaurant Les Fougères, Châteauneuf; restaurant Le Méndien, Châ-
teauneuf; bar Le Club, Sion.
Le programme sera communiqué ultérieurement dans le NF.

Venez nombreux encourager votre équipe!
Merci d'avance. 36-6207
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Monthey-Montreux: aujourd'hui déjà (17
C'est aujourd'hui samedi

iéjà, à 17 heures, que le FC
Conthey disputera son dernier
match de championnat à domi-
cile. Un match pas comme les
autres puisqu'il est avancé au
samedi afin de permettre à tous
les amis du FCM de vivre une
soirée d'amitié en couronne-
ment d'une merveilleuse saison.
Mais c'est surtout un match pas
comme les autres parce qu'il
s'agit de l'avant-première avant
ces fameuses finales qui débu-
teront le week-end suivant. Le ti-
rage au sort aura lieu demain à
Berne et on se réjouit de savoir
quels seront les trois adversai-
res des Montheysans (c'est-à-di-
re le second du groupe 1 et les
deux premiers du groupe 2).

Le président Troillet:
«On est prêts»

Pour le président Gabriel
Troillet, ce dernier round doit
permettre de soigner les prépa-
ratifs:

«Sur le plan psychologique,
nous nous efforçons de réunir
les meilleures conditions. L'an-
nonce du renouvellement du
contrat de notre entraîneur Ca-
matta et de notre meneur de jeu
Djordjic est un gage de conti-
nuité. Presque tous nos joueurs
ont d'ailleurs déjà laissé enten-
dre leur Intention de rester au
club. Le public également a tou-
tes les raisons de se sentir con-
cerné. Nous avons tenté de gar-
der une motivation intacte en re-
cherchant le maximum de
points (l'avance sur le second
est de 13 unités) un peu à l'Ima-
ge de Bulle l'an passé. Il y a tou-
tefois eu un brin de décontrac-
tion qui peut Jouer des mauvais
tours et puis il y a les blessures
de P. Michellod et celles plus
bénignes de Farquet et Plan-
champ.»

Constantin:
«On en veut»

Le gardien Christian Cons-
tantin (24 ans) est persuadé que
l'ascension est non seulement
possible (5 clubs sur 8 sont pro-
mus exceptionnellement cette
année), mais qu'elle est désira-
ble:

Horaire des matches des 23 et 24 mai
3e llgue 1700 Sierre - Chippis Juniors C-1er degré Juniors E-1er degré
1700 Agarn Grône (à Chippis) 1530 Brig - Chalais * 1545 Naters - Châteauneuf *

Brig - St. Niklaus 1730 Leytron - Conthey 1645 Naters - Chippis * 1700 Raron - Grône *
Granges-Lens 1715 Martigny-Orsières 1400 Turtmann-Grimisuat * 1400 Sierre - Bramois 3 *
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ann 180° Vétroz-Châteauneuf 1330 Cha ŝo^nthey .
Varen - Salgesch 1600 USCM - US. Port-Valais 1600 Saxon - St.-Gingolph * } *°° s,a lion - St -Maurice
_ . . . . " . 1600 St.-Maurice-Vionnaz 1515 Vétroz - Fully *
Fulty - isérables 1 g30 Troistorrents - Monthey Juniors C - 2e degré . _ „La Combe - Sain -Gingolph , 700 Vernayaz . Massongex 1500 Lalden J* 2 . •"-"'o™ E* - 2e de9ré
ES Nendaz - Orsières ' a ¦&uo Laiaen - urig i iinn Maipre ? Rnn p *Riddes - Chamoson Jun|ore 1530 Raron - St.Niklaus * 1245 Turtmann 2-Raron 2 *Saint-Léonard - Saxon interrégionaux BU 140° Termen "Visp 1330 Visp - Leuk-Susten •Vionnaz - Leytron 2 Citv-CoDnet 1400 Leuk-Susten-Steg * .t n n a -  »,, „.

Lancv - Stade-Nvonnais 1545 Sierre 2 - Salgesch * 400 Bng - V|SP 2 
\4e llgue H .„ Lancy - btaae-Nyonnais 1445 viso 2 - Aaarn * 1500 Leuk-Susten 2-a 1400 Monthey - Montreux ma visp^-Agarn Turtmann *1600 Chermignon -Visp Onex - Martigny 1400 Chermignon-Grône * 1500 Naters 3-Brig 3 *1545 Sierre-Sion 2 1600 Loc-Corin - Lens *

ir̂ M r̂f-f^^hclon" 2 1430 Turtmann-Lausanne 2 1515 St-Léonard - Montana- 1600 Cha lais - Lens*
1000 Naters 2-Leuk-Susten Crans * 1400 Chippis - Granges *
1000 Raron 2 - Termen Juniors 1400 Grône 2 - Sierre 2 *
1500 St. Niklaus 2 - Brig 2 Interrégionaux Cil 1700 Ayent - Nax rrannol! rha,aio , .1030 Salgesch 2 - Chippis 7? .._ Malleu 1630 Conthey 2 - Savièse 2 * 14°° Q'8" 5̂ ** Chalal|2

Bulle - Malley .,., H6r6mB' . Bramois 2 * 1515 Sierre 3 - Lens 2 *
1400 Arbaz-Sierre 2* Lausanne 2 - Bramois 1545 Hérémence - bramois <! 1400 Sion 6-Bramois *

(à Sierre) Montreux - Aigle 1700 Ardon - Erde * '._ * _  , o »930 Chalais 2 - Grimisuat 2 1400 Sion 2 - Vétroz 1400 Châteauneuf - Leytron * 140° Bramois 2 - Ayent
1800 Lens 2-Veysonnaz* Stade-Lausanne - Fully 1630 Vétroz 2-Saillon * 1400 Grimisuat-St.-Léonard 2
1000 Nax - Vex 1730 Hérémence - Sion 3 *
1000 Salins-Granges 2 Junior A-1er degré iloo MartIqnv'F-f-Maurice * 1400 Riddes - Vétroz 2 *(à Pramagnon) 1430 Bramois - Visp ]="*" [¦/ a™9 nV *¦• ¦"»*•• -Maurice énnnrri -1630 Savièse 2-Bramois 1500 Leuk-Susten-Sion 3 1300 Vollèges - Fully 2 Hérémence 2 *
1000 Ardon - Saillon 100° Sierre " Brig 1515 US Port-Valals - USCM * 1400 Sion 4 - Conthey *
1000 Châteauneuf - Fully 2 1500 Grimisuat - Ayent ] 400 Vionnaz - Monthey 2 * Chamoson - Fullv *1000 Conthey 2 - St.-Léonard 2 1430 Leytron - Fully 1600 Vouvry - Troistorrents 600 Chamoson Fully
1630 Erde-A'proz 1400 St.-Maurice - La Combe „ ¦ '. '____ 030 LevronU. - Sion* *930 Vétroz - Sion 3 Juniors D -1 er degré 1 Odo Leytron <¦ - bion 0

1600 Evionnaz -Vionnaz 2 Junior. A-2e degré 1400 Brig - Si on a1* 1500 La Combe 2-

;ss Ks^JÊïïsgfc. iss w&zr îSS K^M***™, * 
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1600 Vollèges - St.-Maurice 2 1745 Chalais-Savièse 1330 Bagnes - USCM 1500 Martigny 4 - La Combe *
1000 Vouvry 2 - Bagnes 2 1500 St -Léonard - Lens 1600 Leytron - Conthey * 1800 Saxon - Bagnes *

1600 Monthey2-Evolène * ,,,„ .. lh„, . nor*™.,i*Se ligue 1500 Chamoson - ES. Nendaz 1430 Monthey 4 - Martgny 3
1030 Agarn 2 - Turtmann 2 1430 Erde - Troistorrents Junlor. D - 2e degré 1430 St.-Maur,ce 2 - USCM 2
1015 Lalden 3-Miège 1400 US. Port-Valais - Vouvry 1330 Lalden - Brig 2 * 1400 US Port-V. -
1000 Leuk-Susten 2-Steg 2 _ ... . .. .. 1500 Steg - Raron * Troistorrents *
1000 Termen 2-Loc-Corin Junior» B-1er degré 1615 Visp - Naters 2 * 1530 Vionnaz-USCM 3 *
1015 Varen 2 - Chippis 2 1440 Savièse - Raron 1630 Vouvry - Monthey 3 *
1400 Anniviers - Evolène 2 1300 Steg-Chippis 1530 Leuk-Susten - Varen *
1800 Grône 2-Bramois 2 *  ,enn Coll. l lcrM 1730 Raron 2 - Agarn * Juniors
1000 Montana-Cr. 2 - \ 

600 Saillon - USCM ! 715 Sierre 2 - Salgesch * Interrégionaux A II
<cm 
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1000 Saillon 2 - Fully 3 ! 30o Naters - Brig * (à Vex) 1600 Monthey - Sion
1030 Saxon 2-Evolène 2 ,™ u™te„^„™ r„„n„ 1600 Savièse 2 - Sierre 3 * 1400 Sierre - Vernier
.... _ -¦ .. ¦_. „. 1630 Montana-Crans - Granges
Ï2$ IfSSS f̂Jh? L̂ZlLmo 1400 Noble-Cont. -Chermignon 1600 Aproz - Isérables * LN-Juniors D
If™ St.-Gingolph 2-Isérables 2 1400 Varen-Anniviers 1500 Conthey 2 - Ardon * 1 *Mn Martinm, Mpurin *930 Troistor. 2-Massongex 2 
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* Se rejouent le samedi.
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Diordjic (à gauche) sera encore le meneur d'hommes du FC Monthey, cet après-midi.
Photo ASL

«Quand l'occasion se présen-
te, Il faut la saisir. Certes, nous
n'avons apparemment pas un
bagage de ligue nationale en
dépit de nos bons résultats.
Mais le football est avant tout af-
faire d'enthousiasme. Le nôtre
est intact II faut le préserver.
J'avoue, pour ma part, qu'un
échec en finales me peinerait
après une saison aussi belle.»

Malgré certaines sollicitations
de clubs de LNA, Constantin
n'exclut donc pas de rester dans
un FC Monthey toujours aussi

pétillant. Mais c'est à tout le mais de vivre au rythme du
Chablais qu'il appartient désor- FCM! -Ma-

Leytron - Renens: haut les cœurs!
Nettement vainqueur du «derby Concordia, les protégés d'Ami Re-

de la peur» (1-4) au stade du Bois- bord ont joué avec l'Intelligence
Gentil, les vignerons doivent con- du coeur et de la raison. Ils ont en-
firmer leur excellente prestation thouslasmé un public nombreux
en accueillant Renens. Face à parmi lequel se trouvaient des

r; 1

// s'appelle Cari Lewis, il est
Américain et il aura tout j uste 20
ans le 1er juillet prochain. Dési-
reux de célébrer la fête des mè-
res à sa façon, ce jeune spécia-
liste du saut en longueur a réus-
si, le deuxième dimanche de mai,
un bond de 8,63 m. Sa perfor-
mance ne sera pas homologuée,
car on a découvert que la vitesse
du vent était alors de... 2,02 m se-
conde, alors que l'anémomètre
était resté curieusement bloqué à
2 mètres ie jour du sensationnel
exploit de Bob Beamon à Mexico,
en 1968!

Qu'à cela ne tienne, ce jeune
prodige remettra bientôt ça et on
le croit en mesure de battre ce
qui demeure le plus fabuleux re-
cord d'athlétisme réalisé jusqu'à
ce jour. Certes, sa meilleure per-
formance en plein air ne se situe
encore qu'à 8,13 m, mais il a bel
et bien sauté 8,49 m en salle l'hi-
ver dernier et il paraît posséder
les atouts indispensables pour
faire très rapidement beaucoup
mieux. De haute stature - il me-
sure 1, 88 m pour 74 kg - Lewis
est à coup sûr le sauteur en lon-
gueur le plus rapide que les USA
aient jamais connu, puisqu 'il à
déjà couru les 100 men 10"2?

A défaut de véritable environ-
nement, il bénéficiera en outre
d'une concurrence qui n'a peut-
être jamais été aussi stimulante
dans sa spécialité, le saut en lon-
gueur ayant atteint aujourd'hui
un niveau d'ensemble qu'il
n'avait probablement encore ja -
mais connu. Souvenons-nous
que l'Américain Myricks a franchi
8,52 m il y a deux ans et que l'Al-
lemand de l'Est Dombrowski a
obtenu deux centimètres de plus
lors d'un bond qui, l'an dernier ,
lui valut le titre olympique. A ce
jour, quatre sauteurs ont dépas-
sé les 8,20 et dix-neuf ont déjà
fait mieux que 8,10.

sportifs patentés de Lausanne,
soit Hertlg, Chapuisat, Charvoz...
Lors de chaque but, une cohorte
de supporters envahissaient litté-
ralement le terrain, bannière au
vent et clochettes en bandoulière,
plongeant le stade dans un vacar-
me Indescriptible de joie et d'al-
légresse... Le terrain de Bols-Gen-
til s'était presque transformé en
mini-Wankdorf, l'espace d'un
week-end.
Les vignerons n'ont plus connu la
défaite depuis le 26 avril 1981 en
évoluant dans leur composition
standard. Ce dimanche, l'entraî-
neur Rebord pourra à nouveau
disposer du même contingent et
ainsi faire évoluer les meilleurs
éléments face à une formation
sympathique comptant dans ses
rangs du sang valaisan avec Du-
russel (ex-Martlgny) et Christian
Georges, leur entraîneur.
Encouragés par leurs fidèles sup-
porters, les vignerons doivent à
nouveau se surpasser, faire jeu
égal et même dominer leur adver-
saire d'un jour afin d'empocher la
totalité de l'enjeu.
Le danger de relégation n'est pas
encore complètement écarté. Une
défaite des locaux pourrait âtre
lourde de conséquences en ad-
mettant une hypothétique victoire
des Fribourgeois de Central à
Malley accompagné d'un match
nul de Nyon au Rhoneglut.
Malgré les blessures, les absen-
ces et les Inévitables impondéra-
bles du métier, les «jaune et vert»
vont certainement assurer leur
maintien en 1re ligue au prix

Rarogne - Stade Nyonnais
Finir en beauté

Réduits à la fonction de spectateurs, samedi dernier, les joueurs
de Rhoneglut se devraient, demain après-midi, de faire un effort
pour terminer leur saison en beauté. Lors du dernier match du pre-
mier tour, le FC Rarogne avait réussi un bel exploit en prenant le
meilleur sur Nyon, le 16 novembre. Cette treizième rencontre avait
été synonyme de redressement pour la formation haut-valaisanne
qui, jusqu'à ce jour-là, avait connu quelques problèmes après sa re-
légation en 1re ligue. Pendant le deuxième tour, Rarogne réussit
quelques exploits lui permettant définitivement d'assurer sa position
pour la saison prochaine. Dans l'ensemble, on peut être satisfait
d'une saison qui, sans être brillante, nous a tout de même valu de
belles satisfactions, notamment à Rhoneglut où la course-poursuite
entamée par les maîtres des céans à été concluante.

Quant à cette dernière journée du championnat de 1 re ligue, elle
revêt vraiment un caractère ne manquant pas d'intérêt, notamment
en ce qui concerne les cinq derniers du classement. Une victoire du
Stade Nyonnais à Rhoneglut, demain après-midi, pourrait condam-
ner Central, voire Leytron, d'où une confrontation dont on attend
beaucoup de la part du FC Rarogne, que l'on voudrait voir faire hon-
neur à sa réputation. Demain après-midi, ce ne sera pas le stade des
Trois-Chênes et des fonctions de figurants si l'on veut que l'honneur
soit sauf et terminer en beauté. Espérons qu'il en sera ainsi. Même
en comptant sur la présence du contingent au grand complet, Ra-
rogne devra donner le meilleur de lui-même face à une équipe qui,
menacée de relégation, est souvent capable de renverser des mon-
tagnes. MM.

Autant dire qu'ils sont nom-
breux à espérer prendre le relai
de ce Bob Beamon dont le re-
cord établi il y a treize ans sem-
ble finalement moins inaccessi-
ble qu 'on l'a prétendu, même s 'il
a été établi à l'altitude de Mexico,
par un athlète.en état de grâce et
dans des conditions exception-
nelles autour desquelles la vraie
lumière ne sera peut-être jamais
faite. On avait dit qu 'il tiendrait en
tout cas jusqu 'à la fin du siècle et
voilà que, peu à peu, les choses
se présentent de façon sensible-
ment différente.

Le monde de l'athlétisme at-
tend donc avec la plus vive im-
patience les prochains duels en
plein air qui vont très bientôt op-
poser les meilleurs spécialistes
de la longueur. Car si Lewis ap-
paraît comme un géant, on aurait
tort de perdre de vue que Dom-
browski n'a que 21 ans et My-
ricks à peine 25. L'un et l'autre
ont connu une progression ful-
gurante et il est permis d'imagi-
ner que le second aurait aujour-
d'hui quelques centimètres de
plus à son actif, s 'il n' avait pas
été écarté des stades pendant
une année et demie, cela à la sui-
te d'une fracture de la cheville!

On peut donc s'attendre pour
les prochains mois à une nouvel-
le amélioration sensible des per-
formances et si les 8,60 m de-
vraient être atteints avant la fin
de cette année, un premier pas
important aurait été réalisé vers
la chute de ce fabuleux record de
8,90 m. Certainement faudra-t-il
encore une bonne douzaine
d'années pour y arriver, mais il
ne fait presque plus le moindre
doute qu'on y parviendra avant
l'achèvement de ce siècle.

Et sans que la performance
puisse, cette fois, prêter à con-
testation...

J Vd.

d'une débauche d'énergie supplé-
mentaire et d'un effort de longue
haleine...
Cependant, Il est regrettable que
certains joueurs utilisent leur ta-
lent et démontrent leur classe uni-
quement lorsque leur formation se
sent réellement menacée.
De plus, Il est intéressant de cons-
tater que les équipes valaisannes
de Monthey, Martigny et Rarogne
ont indirectement rendu service
au FC Leytron en s'incllnant tour à
tour face aux formations mal lo-
ties, soit Malley, Concordia, Cen-
tral, Fétigny, Nyon...
Peu Importe! La machine Infernale
s'est mise en route et les «jaune
et vert» vaincront haut les cœurs,
nécessité obligel
Toutefois, il faudra se méfier des
Vaudois, qui théoriquement pos-
sèdent encore une chance bien
mince, Il est vrai, d'accéder aux fi-
nales de promotion. Finir en beau-
té en présentant un football at-
trayant et de qualité, tel est le der-
nier rempart à franchir... La ga-
geure est de taille et les paris res-
tent ouverts. Les «jaune et vert»
étalent une équipe du passé riche
en couleurs. Ce week-end, Ils vont
certainement devenir un club
d'avenir...
Après avoir assuré la transition,
Rebord et sa formation peuvent
jouer «les premiers rôles» et bril-
ler au firmament de tout leur éclat
lors du prochain championnat à
condition de lui faire à nouveau
confiance. Qu'on se le dise..!

Nick
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Lucerne-
Sion
ce soir
à l'Allmend

L'ingratitude du public désole Os-
car Arce. Pour avoir vécu les mêmes
outrages de la part du public valai-
san en début de saison, alors que
les résultats avaient encore de la
peine à satisfaire les ambitions des
supportera, l'Argentin mesure avec
davantage de rigueur les écœure-
ments qui frappent aujourd'hui le ca-
pitaine de son bateau. Depuis quel-
que temps, Fernand Luisier, homme
Intègre et capitaine valeureux d'une
équipe qu'il a souvent portée à bout
de bras par le passé, consacre en ef-
fet presque autant de temps à répon-
dre à des téléphones anonymes à la

LNA
AUJOURD'HUI
1730 Nordstern - Chiasso
1800 Young Boys - Zurich
2000 Grasshopper - Chênois

Lucerne - Slon
Servette - NE Xamax

2030 Bellinzone - Bâle
Lausanne - Saint-Gall

CLASSEMENT
1. Zurich 23 17 2 4 50-27 36
2. Grassh. 23 10 11 2 41-20 31
3. NE Xamax 23 12 6 5 39-24 30
4. Y. Boys 23 10 9 4 41-31 29
5. Lausanne 23 11 4 8 36-27 26
6. Bâle 23 9 7 7 44-40 25
7. Servette 23 7 9 7 35-32 23
8. Slon 23 7 7 9 30-35 21
9. Lucerne 23 6 8 9 36-40 20

10. Saint-Gall 23 7 6 10 33-38 20
11. Chiasso 23 5 8 10 28-40 18
12. Bellinzone 23 6 4 13 22-42 16
13. Nordstern 23 4 6 13 22-36 14
14. Chênois 23 2 9 12 20-45 13

BUTEURS
1. P. Risi (Lucerne) 16
2. Kok (Lausanne)

Seiler (Zurich) 14
4. Schônenberger (YB) 13
5. Brigger (Sion)

Liithi (Xamax)
Maissen (Bâle)
Zanetti (Grasshopper) 10

9. Mustapha (Servette)
Parini (Bellinzone) 9

11. Elsener (Zurich)
Sulser (Grasshopper)
Zwicker (Zurich) 8

Ce soir
au stade
de
Tourbillon

Le FC Savièse participera, ce
soir, au stade de Tourbillon, à sa
troisième finale de coupe valai-
sanne. La dernière remonte au 7
juin 1980 (victoire 1-0 contre

Les calicots en faveur des deux formations seront vraisem-
blablement nombreux, cet après-midi, dans les tribunes du
stade de Tourbillon. Savièse comme Viège attendent d'ail-
leurs beaucoup de leur public.

CE: Fern
mû our ur¦ ¦ B'*%-*'¦ ¦ ¦'**-f

méchanceté naturellement aiguisée
qu'à la préparation sérieuse de ses
matches. Le deuxième point souffre
naturellement du premier et le FC
Slon en supporte partiellement les
conséquences. "Fernand, explique
Oscar Arce, est un joueur que j 'admi-
re beaucoup pour ses qualités
d'homme et de sportif. Je sais qu 'il
souffre énormément de cette ingrati-
tude soudaine du public valaisan. Ce
dernier ne se souvient-il déjà plus
des inombrables et loyaux services
rendus durant plus de douze ans par
Fernand Luisier au FC Sion ? Aujour-
d'hui, plus que jamais, le Valais, qui

LNB
AUJOURD'HUI
1800 Aarau - Bienne
2000 Ch.-de-F. - Wettingen

Frauenfeld - Kriens
Granges - Berne

2015 Fribourg - Lugano
DEMAIN
1500 Mendrisio - Bulle
CLASSEMENT
1. Vevey 23 12 8 3 51-25 32
2. Aarau 23 12 6 5 45-31 30
3. Bulle 23 11 8 4 39-27 30
4. Wettingen 23 9 10 4 34-25 28
5. Frauenf. 23 9 8 6 37-24 26
6. Berne 23 8 9 6 40-34 25
7. Winterth. 23 9 5 9 36-38 23
8. Granges 23 9 3 11 28-37 21
9. Lugano 23 6 9 8 39-49 21

10. Fribourg 23 6 9 8 20-30 21
11. Bienne 23 7 4 12 36-45 18
12. Chx-de-F. 23 6 5 12 24-34 17
13. Kriens 23 4 8 11 30-47 16
14. Mendrisio 23 4 6 13 18-31 14

BUTEURS
1. Gavillet (Vevey) 19
2. Blanchard (Bulle) 17
3. Rohner (Berne) 16
4. Elia (Lugano)

Nùssing (Ch.-de-F.) 15
6. Frei (Frauenfeld) 14
7. Franz (Aarau) 13
8. Dùnner (Winterthour) 11
9. Hussner (Lugano)

Vôhringer (Biel) 10
11. Greub (Biel) 9
12. Capaldo (Frauenfeld

Dorthe (Bulle)
Schneider (Wettingen)
Traber (Wettingen) 8

Saint- Maurice) et la première à
1977 (1-4 aux dépens de Na-
ters). Viège, lui, présente un pal-
marès un peu plus garni dans ce
domaine puisqu'il foulera pour

lui doit tellement, a besoin de lui. Moi
aussi. J'en suis même tellement con-
vaincu qu'il ne me viendrait même
pas à l'idée de me passer, ne serait-
ce que momentanément, de lui. Tant
que je serai entraîneur du FC Sion,
Fernand Luisier jouera donc, même
s 'il devait être sur une chaise roulan-
te»!

Jean-Paul Brigger:
c'est non!

Les problèmes extrasportifs que
connaît son capitaine affectent pro-
fondément Oscar Arce. Ce dernier

Première ligue

AUJOURD'HUI
1700 Monthey - Montreux

DEMAIN
1630 Fétigny - Carouge

Leytron - Renens
Malley - Central
Orbe - Concordia
Rarogne - St. Nyonnais
Stade Laus. - Martigny

CLASSEMENT
1. Monthey 25 19 4 2 55-16 42
2. St. Laus. 25 11 7 7 49-42 29
3. Et. Car. 25 10 8 7 50-40 28
4. Renens 25 10 8 7 46-34 28
5. Orbe 25 11 6 8 59-52 28
6. Martigny 25 11 5 9 45-37 27
7. Montreux 25 10 4 11 44-43 24
8. Rarogne 25 7 9 9 26-28 23
9. Fétigny 25 8 7 10 38-48 23

10. Malley 25 7 7 11 33-44 21
11. Leytron 25 7 7 11 41-54 21
12. St. Nyon. 25 7 6 12 35-47 20
13. Central 25 7 5 13 43-60 19
14. Concordia 25 6 5 14 45-64 17

Monthey est chamnpion de groupe.
Concordia est relégué en deuxième li-
gue.

BUTEURS
1. Lobsiger (Orbe) 22
2. Djordjic (Monthey 17
3. Pavoni (Et. Carouge

Bertoliatti (Renens) 16
5. G. Favre(Orbe)

Mora (St. Lausanne) 14'
7. Buchler (Montreux) 13
8. Vannay (Monhey) 12

la quatrième fois, ce soir, la pe-
louse du stade de la capitale.
Comme Savièse, le club cher au
président Arnold Werlen a ins-
crit à deux reprises (2-1 contre
Rarogne en 1968 et 2-1 encore
contre Bagnes en 1978) son
nom au livre d'or de cette com-
pétition.

Ce soir (coup d'envoi à
18 h. 30), il s'agira donc un peu
d'une question de prestige pour
Savièse et Viège, qui rêvent tous
deux de rejoindre le FC Ayent,
recordman absolu des victoires
avec trois succès sur trois par-
ticipations, en tête du palamarès
de la coupe valaisanne, et qui
souhaitent ardemment quitter
cette saison par la toute grande
porte en brandissant une fois de
plus le trophée mis en jeu par
l'AVF.

Noël Dubuis:
«Nous sommes prêts!»

Ce soir, Noël Dubuis se re-
trouvera pour la troisième fois
dans l'enceinte du stade de
Tourbillon. L'entraîneur du FC
Savièse avait en effet déjà con-
nu cet honneur comme joueur
en 1977 et comme entraîneur
l'année dernière. «J'espère bien
fêter, ce soir, un 3e succès per-
sonnel en coupe valaisanne.
L'équipe, en dépit de quelques
petits «bobos» constatés mardi
à l'entraînement et consécutifs
à un test physique peut-être un
peu trop pousse en cette fin de
saison, est prête. Nous sommes
conscients de la difficulté de
l'entreplse, car Viège est une
très bonne équipe, qui aura de
plus, ce soir, l'avantage d'être
habituée à évoluer sur un grand
terrain. SI je devais faire un
voeu, je vous dirais ceci: que
nous gagnions au terme d'un
match de football animé et cor-
rect. A ce sujet, le rôle de l'arbi-

iand Lu
ne chai
foi les mesure et surtout les comprend.
<n- Ce soir donc, à Lucerne, Fernand
ne Luisier, qui n'est d'ailleurs pas plus
lit- mauvais qu'un autre actuellement,
mt jouera. Et c'est tant mieux. Par con-
>n, tre, Brigger, lui, n'effectuera pas le
ne déplacement. Après avoir examiné
m- attentivement son problème, le doc-

teur Meyer a décidé qu'un repos
supplémentaire était nécessaire. Le
Haut-Valaisan ne sera donc pas à la
pointe de l'attaque sédunoise, ce
soir, à l'Allmend.

Je Autres forfaits certains: ceux de
o_ Bitz, qui souffre d'une commotion à
er la suite d'un choc avec Flury survenu

à l'entraînement, Schnydrig, toujours

1

à l'école de recrue et qui opérera
avec les réserves. Balet, qui avait
joué avec 39 degrés de fièvre, mer-
credi, à Lausanne, sera par contre
de la partie. «J'ai également obtenu
le feu vert du médecin en ce qui con-

Le public lucernois reconnaîtra-t-il les deux équipes, ce soir, à l'Allmend? Lorsque l'on sait
que Brigger (à gauche) et Waser (à droite) viennent d'ajouter leur nom à une longue liste de
forfaits, la question peut se poser. Heinz Risi (au centre) sera, en définitive, le seul rescapé
de ce document.

tre sera peut- être prépondé-
rant».

Pour cette ultime rencontre
de la saison (en cas de match
nul, les deux équipes joueront
deux prolongations de 2x15
minutes avant de se livrer, si né-
cessaire, à des séances de tirs
de pénalties), le responsable du
FC Savièse annonce la forma-
tion standard. Seul Walti Werlen,
déjà en vacances, ne sera pas
présent au stade de Tourbillon.

Les soucis
d'Hans Lienhard

Le FC Viège, on le sait, avait
ouvertement manifesté quel-
ques ambitions à la veille du
dernier championnat. Sa 6e pla-
ce finale, sur ce plan, aura donc
constitue une légère déception
pour le club haut-valaisan. Plus
que Savièse peut-être, le club
d'Hans Lienhard se sentira con-
traint, ce soir, d'apporter un cor-
rectif à ce résultat d'ensemble.
«Cette coupe valaisanne nous
la voulons, explique l'entraîneur
haut- valaisan. Après nos résul-
tats assez moyens en cham-
pionnat, nous nous devons
d'Inscrire notre nom à cette
compétition cantonale».

Contrairement à Noël Dubuis,
Hans Lienhard nourrit toutefois
quelques soucis à la veille de
cette finale de coupe. Les ab-
sences de Nellen (à l'étranger),
de Schmidt (à Berne pour ses
études), de Jordan (orteils cas-
sés) et de Mazzotti (blessé) ne
favorisent apparemment pas
l'optimisme. «Malgré tout, pour-
suit le responsable viègeois,
nous demeurons confiants.
Nous savons Savièse un adver-
saire redoutable mais nous som-
mes nous aussi prêts pour cette
rencontre, que nous voulons ga-
gner».

Gérard Joris

cerne Léonard Karlen mais je crois
qu'il est sage de renoncer encore à
lui pour l'instant. Sa rentrée, même
s'il est physiquement au point, serait
prématurée» explique Oscar Arce.

Lucerne: Waser absent
Au FC Lucerne, l'ambiance n'est

pas à la joie, là non plus. Au moment
où il déplore l'absence prolongée de
Rahmen et de Vôgeli, blessés depuis
de longues semaines, Paul Wolfls-
berg enregistre avec regret le nou-
veau forfait du gardien Waser. Mal
remis d'un claquage, ce dernier cé-
dera sa place, comme il l'avait déjà
fait la semaine dernière, à Bâle, au
jeune Hunkler (23 ans). Cela n'em-
pêche apparemment pas le coach de
l'équipe nationale d'afficher un op-
timisme serein: «Notre dernière vic-
toire, nous l'avons fêtée l'automne
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dernier contre Sion précisément (1-2
à Tourbillon). J'espère fermement
que nous renouerons avec le succès
face à ce même adversaire. Nous se-
rions ainsi un des seuls avec Zurich
à avoir pris quatre points au FC Sion,
cette saison. Et si, en plus de cela,
nous pouvions y ajouter la manière,
ce serait parfait».

Les équipes probables
Slon: Pittier; Richard; Ruberti, Ba-

let, Perrier; Isoz, Bregy, Geiger, An-
drey; Luisier, Saunier. Remplaçants:
Moos, Flury, Christophoridis.

Lucerne: Hunkler; Bachmann; Bin-
der, Martinelli, H. Risi; Goldmann, L.
Kaufmann, H.-P. Kaufmann; Meier, P.
Risi, Hitzfeld. Remplaçants: Tanner
(gardien), Schaer, Buri, Kasa.

Gérard Joris

LE LIVRE D'OR
1966-1967 Monthey - Martigny 3-2
1967-1968 Viège - Rarogne 2-1
1968-1969 Sierre-Riddes 2-1
1969-1970 Chalais - Sierre 2-1
1970-1971 Sierre - Riddes 4-2
1971-1972 Vernayaz - Salgesch 1-0
1972-1973 Salgesch - Vernayaz 3-2
1973-1974 Chalais - Ayent 1-0
1974-1975 Ayent - Steg 3-3

Ayent vainqueur aux pénalties
1975-1976 Ayent - Vouvry 4-0
1976-1977 Naters - Savièse 1-4
1977-1978 Bagnes - Viège 1-2
1978-1979 Ayent - Viège a. p.2-1
1979-1980 Savièse - Saint-Maurice 1 -0

Les équipes probables

Savièse
Boll

Ch. Varone
J.-R. Varone Héritier Dubuis

Boillat Schurmann X. Varone
Luyet Meizoz Marmy

•
Viège

Arbitre: M. Maxime Mutter (Châteauneuf
Albrecht Leiggener Pfaffen

Ch. Henzen Lienhard Williner
Gruber Stôpfer Blummenthal

S. Muller
Berchtold

Viège

Remplaçants, Savièse: P.-O. Varone, Debons, Che-
naux, Cl. Varone.

Viège: Matter, Sterren, E. Henzen.
Coup d'envoi: 18 h. 30.
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IL «GRILLE» UN FEU

Quatre blessés

AIGLE ET SES VILLES JUMELLES

Où en sont les rapports ?
AIGLE. - «Les échanges d'enfants entre Aigle et dans un proche avenir.
L'Aig le (Normandie) continuent de rencontrer «Nous n'avons pas encore pu mettre sur p ied des
beaucoup de succès. Les jeunes Français passent échanges linguistiques avec des jeunes de Tiibin-
les fêtes de fin d'année dans notre région, tandis gen» poursuit l'Exécutif qui relève encore que
que les Aiglons leur rendent visite à Pâques, «plusieurs collégiens prennent part aux échanges
L'échange 1980/1981 est le dix-huitième officiel- d'été organisés par le canton avec des écoliers au-
lement entrepris. L'ambiance est excellente», note trichiens. Nous essayons d'étoffer ces contacts,
la municipalité dans son rapport de gestion. mais la langue allemande est un frein certain et

Le jumelage avec Bassersdorf (près de Zurich) l'enthousiasme des jeunes Aig lons n'est guère
est en sommeil depuis 1978. Diverses circonstan- grand pour les séjours d'été en Allemagne. Nous
ces dans les deux localités (lesquelles ?) ont en- tentons actuellement d'organiser un échange de
traîné la suppression des visites réciproques des classes d'une semaine avec des collégiens de
classes primaires supérieures terminales. Ces Tùbingen. Il semble que l'espoir soit permis d'une
échanges seront repris sur des bases nouvelles réalisation» conclut la municipalité.

SEPT OU CINQ MUNICIPAUX A LEYSIN ?

Perplexité
LEYSIN (ch). - Jusqu'au 31 dé-
cembre 1977, la municipalité de
Leysin était composée de cinq
membres. A la suite de la création
d'un département du tourisme et
pour faire participer tous les grou-
pements représentés au conseil
communal, ce nombre passait à
sept le ler janvier 1978. Or, dans
une motion, M. Amédée Favre de-
mandait le retour à un Exécutif de
cinq membres. Dans son argumen-
tation, il remarquait notamment
que ce changement donnerait à la
municipalité plus d'homogénéité,
plus d'efficacité et serait une sour-
ce d'économie. D'autres constata-
tions (délais, réalisations) étaient
émises par M. Favre.

N12 et halte d'Yvorne: pas d'alcool!
VEVEY (cria/ch). - Les services
de santé et de sécurité publiques,
mais également les organismes de
lutte contre l'alcoolisme attirent
régulièrement l'attention des auto-
mobilistes contre les dangers qui
les guettent: fatigue (souvent ex-
trême sur la route des vacances),
boissons alcoolisées etc. Dans les
restauroutes, le choix des aliments
et des boissons revêt dès lors une
importance particulière. Des bars
à lait y ont été installés avec le
concours de l'Union centrale des
producteurs de lait; ce «club du
lait» ne présente aucun avantage
financier, relève-t-on au siège de
l'UCPL à Berne.

Les bars à lait offrent non seu-
lement du... lait mais des boissons

au sein de l'Executif
La municipalité ne veut pas se et dont les chiffres étaient justifiés ,

prononcer sur un point qui touche Preuve en soit qu'il n'a pratique-
directement ses membres, ni sur le ment - jamais - été posé de ques-
fond de la motion. Elle laisse le tion sur ce chapitre particulier lors
soin au conseil de décider mais re- du contrôle des comptes commu-
marque que les frais de représen- naux par les commissions de ges-
tation dépendent non seulement
des personnes concernées mais de
leur dicastère, ou encore des objets
à traiter en cours de législature.

«Faire une comparaison simple-
ment basée sur des chiffres pour-
rait amener à des conclusions dé-
sobligeantes parce que ne tenant
pas compte du contexte exposé ci-
dessus» écrit-elle. Elle poursuit en
signalant «que nous avons établi -
pendant cette législature - des no-
tes de frais parfaitement correctes

laitières, des frappés aux fruits et
quelques produits de circonstance
à l'heure du petit-déjeuner ou du
repas-sandwich. Actuellement, le
club exploite un bar sur l'autorou-
te Berne-Zurich (Gunzgen), sur
l'autoroute Berne-Thoune (Miin-
singen), sur la Nord-Sud du Go-
thard à Dimmerschachen près
d'Ersfeld ainsi que sur la N13 à St-
Margrethen (SG). Les résultats
sont réjouissants.

L'UCPL compte agrandir le ré-
seau de ses bars en bordure des
routes nationales. Des projets sont
à l'étude sur la N 12 Vevey-Fri-
bourg-Berne, à Avry-devant-Pont
notamment.

En ce qui concerne la N9, les
deux futurs centres de ravitaille-

a Aigle
AIGLE (ch). - Un grave accident
de la circulation s'est produit dans
la nuit de jeudi à vendredi, peu
avant 1 h. du matin, au carrefour
de Pautex. M. Jean-Pierre Merlo,
48 ans, domicilié à Aigle, circulait
au volant de son automobile en di-
rection d'Aigle, venant de la route
d'Evian. Pour n'avoir pas respecté
la signalisation lumineuse, il a
coupé la route à une voiture con-
duite par M. Jean-Patrick Bardet,
27 ans, domicilié à Chesières, qui
roulait normalement en direction
de Bex. Ce dernier, son épouse
Anne-Catherine, 24 ans, et sa pas-
sagère, Mlle Anne-Françoise Sahli,
23 ans, souffrent de multiples frac-
tures et de plaies diverses. Ils ont
été hospitalisés, tout comme M.
Merlo, blessé à la tête et aux jain-

tion». A la question des traite-
ments, l'Exécutif répond que «la
rétribution (réd: 44 000) paraît au-
jourd'hui dans la moyenne. Ilp re-
grette d'autre part que la motion
repose sur ce problème.

Sur le plan politique, il redoute
une situation monocolore ou bico-
lore, une majorité face à une op-
position qui ne correspondrait pas,
selon lui, aux besoins d'une com-
mune dont la palette économique
ne permet pas ce genre d'exercice.

ment d'Yvorne sont actuellement
en chantier. Ils abriteront des ta-
vernes de 100 places, des cafés de
30 places et des terrasses de 40
places chacune. Une centaine de
places de parc seront aménagées à
l'extérieur, de même que des aires
de repos et des stations-service ou-
vertes (self-service nocturne) 24 h.
sur 24.

Comme ailleurs sur le ré-
seau autoroutier, les boissons al-
coolisées seront exclues, ce qui
avait fait dire au syndic d'Yvorne,
l'ancien président de la fédération
vaudoise des vignerons, M. Isoz,
«que les automobilistes de passage
admireront le plus beau vignoble
du canton, un verre de «coca» à la
main...». <

CERCLE DES SCIENCES NA TURELLES
Passé et avenir prometteurs
AIGLE. - Après une année «a l'es-
sai», le club des sciences naturelles
d'Aigle et environs, présidé par M.
Martial Pot, s'est officiellement
constitué il y a un an. Il a tenu sa
première assemblée annuelle jeu -
di. Depuis sa fondation, dix-huit
conférences ont été organisées, de
même qu'onze sorties, un con-
cours de botanique, des séances de
nettoyage etc. Le programme à ve-
nir n'est pas moins riche. Des con-
férences, notamment de MM. Goe-
dlin, Jean-Daniel Altherr, Estop-
pey, des séances de projection (Lu-
mière sur le lac de Samuel Mona-
chon), la sortie annuelle (21 juin),
un camp de trois jours au col de
Bertolet, et une sortie mycologique

Avis a tous les abonnes
de Télédis SA

En raison de la mise en service
de nos nouvelles stations de récep-
tion à Massongex et à Chalavor-
naire, les programmes TV et radio
étrangers seront interrompus : le
mardi 26 mai 1981 de 7 heures à
18 heures pour les abonnés des ré-
seaux de Monthey, Collombey-
Muraz, Massongex, Saint-Maurice
et Lavey et du mardi 2 juin 1981 à
7 heures à mercredi 3 juin 1981 à
12 heures pour les abonnés des ré-
seaux de Vionnaz-Torgon, Les
Evouettes, Bouveret et Villeneuve.

• A partir de ces dates, les abon-
nés des réseaux mentionnés rece-
vront en TV le ler programme au-
trichien ORF1 en lieu et place du
3e programme allemand ARD3.

De plus, d'importantes modifi-
cations seront apportées dans la
diffusion des programmes radio en
modulation de fréquence. Voici la
nouvelle grille, telle qu'elle nous
est imposée par les PTT, notre
nouveau fournisseur.

RSR2 Suisse romande 2 89.95
MHZ; ORF3 (stéréo) Autriche 3
97.00 ; BR3 (stéréo) Allemand Ba-
vière 97.45 ; SWF3 (stéréo) Alle-
mand 3 98.05 ; FM (stéréo) France
musique 98.80 ; SWF1 (stéréo) Al-

Un golf
de plaine
à
Sierre
SIERRE. - Le camping Robin-
son, propriété de la commune
de Sierre, pourrait dans un
proche avenir, devenir le point
de départ d'un parcours de
golf tracé entre Granges et
Noës. C'est en effet le projet
d'un comité d'initiative qui en-
tend créer un golf de plaine.
Un projet qui, selon les pro-
moteurs, viendrait compléter
l'équipement touristique du
Valais Central. Voir page 28

sont programmés. Une étude sur la
plaine du Rhône est en cours, en
collaboration avec l'Académie du
Chablais.

Les finances sont modestes mais
saines. Il sera possible d'éditer un
insigne autocollant portant l'em-
blème du club (une salamandre).
Le comité est composé de MM.
Pot, président ; Josi, secrétaire;
Rime, caissier; Mme Hahling et M.
Delarze, membres.

La séance fut suivie d'un excel-
lent film présenté par M. Meundler
de la Ligue vaudoise pour la pro-
tection de la nature. Intitulé les
«oiseaux d'Eléonore» , il est con-
sacré à la faune ornithologique de
la Méditerranée.

lemand 1 99.70; AFN Forces amer.
Europe 100.15; SDR1 Allemand
Stuttgart 100.45 ; BRI (stéréo) Al-
lemand régional 100.90 ; ORF1
(stéréo) Autriche 1 101.20 ; FC
France culture 101.95 ; FI France
inter 102.25 ; RSI1 Suisse italienne
1 102.55; RSR1 Suisse romande 1
103.00 ; DSR1 Suisse allemande 1
103.60.

A ce choix de programmes s'en
ajouteront d'autres, dont la fré-
quence de distribution ne nous est
pas encore connue. Une informa-
tion sera faite en temps utile.

Nous souhaitons à tous nos
abonnés une bonne réception.

Télédis S.A.

Motocycliste
grièvement blessé
à Rivaz
RIVAZ (ch). - Jeudi en début de
soirée, M. Jean-Claude Staehlin, 24
ans, domicilié à Lausanne, a perdu
la maîtrise de son motocycle à la
hauteur du buffet de la Gare de
Rivaz, dans un tournant à droite.
Après avoir lourdement chuté sur
la chaussée, il a été relevé griè-
vement blessé. Sa passagère, Mlle
Patricia Favre, 23 ans, également
domiciliée à Lausanne, est moins
sérieusement contusionnée. Tous
deux ont été hospitalisés à Vevey.

Viticole d'Ollon: 75 ans
OLLON (ch). - L'association viti-
cole d'Ollon, fondée en 1906, fê-
tera le samedi 19 septembre son
75e anniversaire. A cette occasion,
d'importantes festivités sont pré-
vues. Elles réuniront les milieux
viticoles vaudois, les coopérateurs
d'Ollon et les personnalités poli-
tiques locales et régionales. Ac-
tuellement présidée par M. Marcel

Plan de zones
de Saint-Légier
vers un référendum
SAINT-LÉGIER (ch). - Si le nou-
veau plan de zones est accepté par
le conseil communal tel qu'il a été
présenté, l'Association pour un
aménagement rationnel de Saint-
Légier (APAR) lancera un référen-
dum. Le groupement le juge inac-
ceptable malgré les améliorations
apportées (déplacement de Gétaz-
Romang en contrebas de l'auto-
route). Le principal point d'achop-
pement semble être le maintien en
zone industrielle de la région sise
au nord de l'échangeur autorou-
tier. L'APAR désire que cette par-
celle soit placée en zone intermé-
diaire. Le resserement des zones
vertes au profit .de futurs maisons
particulières est également contes-
té.

Inauguration
d'une liaison
postale
LAVEY-MORCLES (ch). - La
population et les propriétaires
de résidences secondaires sont
conviés à une manifestation
marquant la mise en service de
la ligne postale Saint-Maurice-
Lavey-Morcles. A cette occa-
sion, le dimanche 31 mai, un
voyage inaugural est prévu se-
lon l'horaire suivant:

11 heures réception du bus
devant le bâtiment administra-
tif de Lavey

11 h. 15 allocution du syndic
Monney, concert de la fanfare

14 heures départ du bus et
du car d'accompagnement en
direction de Morcles

14 h. 25 réception devant le
collège de Morcles

14 h. 35 allocution de M. Eg-
giman, délégué de la direction
d'arrondissement des PTT, au-
bade de la fanfare

Vers 16 h. 30, fin de la ma-
nifestation.

Comptes de Vevey
bénéfice
VEVEY. - Cest par un excédent
de recettes de 42 765 francs que
bouclent les comptes de la com-
mune. Les dépenses se sont éle-
vées à près de 41 millions de
francs. Le budget prévoyait un dé-
ficit de 425 000 francs. Les ren-
trées fiscales sont en hausse.

Besson, municipal, elle est dirigée
avec compétence par M. Gaillard .
Ses vins ont décroché plusieurs
médailles lors de concours natio-
naux et internationaux. Les visi-
teurs du stand NF au comptoir de
Bex ont d'ailleurs, s'ils ont parti-
cipé à notre concours de dégusta-
tion, pu en apprécier toutes les sa-
veurs.
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appartement locaux
confort , 4 lits , commerciaux
chauffé.

160 mJ, subventions
Loyer modéré. possibles.

Tél. 025/7714 73
143.772.885 Tél. 026/2 21 67¦ (heures de bureau)

Homme très
tranquille 36-90441

_ri__.__ «-_ Privé cherchecnercne à uvrier
chambre
simple, meublée ou terrain
non, Sion ou envi- i Kôtlwrons dès le 1er juin. H Dali r

pour villa
Ecrire à
Dominique Berset
2805 Soyhières JU TéL Q27/38 22 77

14-300316 heures des repas
•36-301477

HÔTEL RÉSIDENCE PALACE
I 64022 OIULIANOVA LIDO (MI-ADRIATIQUE) 100 km au sud de la ville
d'Ancona, sans tourisme de masse, bord mer. ambiance de famille,
tout confort, tranquille, avec salles de bains privées, ascenseur, vaste
jardin parking. PLAGE PRIVÉE. CABINE. PARASOLS, CHAISES-LON-
GUES COMPRIS DANS LE PRIX. Hors saison prix pension complète
L 16 000/18 000 (env. Fr.s. 29/33). Ml-saison L. 22 000/25 000 (env.
Fr s 40/45). Pleine saison L 30 000 (env. Fr.s. 54). Réductions pour
familles et enfants. Téléphone privé 0861 /53710 (de 19 à 21 h.).

Cesser de
fumer!

Il y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille- pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
à Sion, bar La Chott, rue de la Dixence
les 25.5, 8.6, 29.6, de 16 à 20 heures
Reçoit aussi à Saas-Fee, tél. 028/5911 01
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 99 14. 36-13424

Un moyen sûr et naturel
de perdre du poids et des centimètres

SAUNAB0
• Pour combattre les

surcharges graisseuses
• Pour éliminer les toxines »
• Pour vous relaxer "* f̂ij
• Pour embellir et adoucir a

votre peau
Chacun connaît les bienfaits du
sauna, mais la nouveauté avec
SAUNABOX, c'est de pouvoir le
pratiquer chez soi, sans promis-
cuité, en toute tranquillité. Pos-
séder votre sauna, c'est avoir un
capital beauté et santé toujours
à disposition... et toute la famille
peut aussi en profiter.

Avec SAUNABOX, pas d'effort,
pas de drogue... mais des
résultats là où vous le voulez.

SAUNABOX est rongé
après l'emploi en quel-

- «=» ques minutes
à renvoyer ô SAUNABOX • 11, rue de la Cité - 1204 Genève
Je désire recevoir, gratuitement et sans engage-
ment, une information complète sur SAUNABOX et
ses diverses utilisations.

M. /Mme/Mlle* " Biffer les montions inutiles

Prénom
Rue:_

Particulier cherche
région Sierre-Slon,
rive droite

terrain
à bâtir
pour construction
d'une villa.

Ecrire sous
chiffre P 36-901146
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Ovronnaz

chalet
pour quatre
personnes
Tout confort ,
pour juillet et août.

Tél. 027/86 26 71
36-25191

Fllgl AFFAIRES IMMOBILIÈRESnaill J
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

Ayent

A louer

appartement
ou à vendre, 4 pièces
dans petit Immeuble.

Tél. 3813 56
18-311532

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
3Vi pièces
96 m2

Tél. 027/36 24 61

•36-301433

Particulier vend
à Haute-Nendaz

appartement
2 pièces
neuf
Prix intéressant.

Libre tout de suite.

Tél. 027/36 26 58
36-25329

A vendre
à Cornerez
sur Champlan
de particulier

terrain
à bâtir
1400 m2
complètement équi
pé.

Ecrire sous
chiffre P 36-301508
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

local
pour travaux
en atelier
dim. 5 m x 5 m

Région Slon.

Tél. 027/23 54 55
•36-301507

Couple cherche
à louer à Slon

studio
ou petit
appartement
meublé ou non.
Entrée 1er juin.

Ramon Moares
Ch. des Rosiers 3
1950 Sion

•36-301505

A louer oour la sai-
son d'été, en mon-
tagne

café
dans chalet rustique
(patente à disposi-
tion).

Ecrire sous •
chiffre P 36-301501
à Publicitas,
1951 Sion.

chalet
5 pièces sur 2 ni-
veaux,
région Forclaz (Mar-
tigny).

Tél. 022/94 45 71
18-312097

Avendre

1 exploitation
agricole
toute équipée,
dans le bassin
de Martigny,
pour une valeur de
Fr. 1 500 000.-.

S'adresser au
026/5 31 46

89-41295

A louer
à Crans

appartement
de vacances
6 lits,
libre: du 1er juin
au 18 juillet, et après
le 15 août.

Tél. 027/22 20 84
•36-301489

A vendre
à Martigny
appartement en du-
plex
de 4 pièces y.c. ga-
rage.
Prix Fr. 185 000.-

Tél. 025/71 64 20
143.266.981

A vendre
dans le vallon
de Champex
chalet comprenant:
salon, cuisine, 2
chambres à coucher,
cave, garage.
Terrain env. 350 m2.
Prix Fr. 140 000.-.

Agence Immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Je cherche
à louer

petit
chalet
du 15.6. au 15.9.
ou à convenir
même sans confort.

Tél. 027/38 10 87
midi ou
027/22 90 21
dès 20 h.

36-25221

A louer
dans villa
à Ayent

appartement
3 pièces

Libre dès 1er juillet.

Tél. 027/3815 61
36-25301

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS c a.

Il MOSONI li!¦« Vuissoz si
3957 GRANGES

Tél. 027/5813 00

ite  ̂ Lave-linge
à m® M d08 -Pr* ®58* ~i automatique, 5 kg, la plus

économique, avec pro-

• 

; gramme blanc,' couleurs
et linge délicat
Modèle* tout Inox
dès Fr. 1190.-
(ligne Prestige)

Machines à laver
livrée* et . Instal-
lée*, avec mise en
service par nos
soins, sans sup-
plément

Lave-linge à encombrement réduit
Dimensions: 65 x 58 x 45 cm, complè-
tement automatique, simple, fiable

Fr. 850.-

Culsinlères électriques dès Fr. 475.-
et à gaz Fr. 395.-
Réchaud-four à gaz à Fr. 268.-
Réfrlgérateurs à encastrer
76 x 54,8 x 56,6 cm, 140 litres, charniè-
res à gauche ou à droite
en stock: Fr. 470.-

Congélateurs bahuts, 250 et 350 litres
dès Fr. 550.-

Congélateurs armoire, 125, 210 et 270
litres dès Fr. 510.-

Fourneaux à bols différents modèles
(potagers, calorifères mod. «rustique»,
mod. «chalet», etc.)
Tuyaux en prolène et autres, à pression
Matériel d'arrosage

I NOUVEAU I
échalas galvanisés

Et toujours du stock aux meilleures con-
ditions: bollers électriques de 30 à 400 li-
tres, cuves à vin Inox, citernes à mazout
plastique, bacs de rétention en fer et en
polyester
Postes à souder 140 ampères au prix Im-
battable de Fr. 295.- + accessoires

MALENTENDANTS !
Nos 20 ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de pro-
thèses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils,
nous permettent de réaliser de façon objective la solution la mieux
appropriée à votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition
pour essais SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nou-
veautés: appareils haute fidélité, restituant une audition naturelle,
confortable où les bruits ambiants sont atténués. Appareils minia-
tures à porter dans le pavillon de l'oreille spécialement adaptés à la
forme anatomique de votre oreille.

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 27 MAI, de 8 h. 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

_*** _-..-»*.•.-. n/.A,.nlln.,A TIA K AI __..__. m.U n.J _, rt I 
VBIIUB at.uMsui (UB i issui, rue ricnaro u, Lausanne

Tél. 021/23 12 26. '

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

Bex - Grande salle
24 mai à 20 h.

C? 4  ̂NI Gr El 1̂ donné par
The James Shepherd Versatile Brass
Prix des places (numérotées): Fr. 17.- 36-100277

Je cherche . =- ."—- I MARIAGESl
garage Monsieur fortuné

47 ans, cultivé, exerce une profession in-
dépendante. Gai, très correct, plaisant , il

Tel 027/23 27 51 possède une belle maison et une voiture.
•36-301245 Désirant connaître à nouveau le bonheur

____________________ d'une vie à deux, il cherche une compa-
_ gne sympathique et féminine, pour le se-
Hestez conder et lui apporter toute l'affection
dans le vent, dont il a besoin.

mmmm-mm Ecrire ou tél. sous D 1084647 M 63 à
lisez B V mwj Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,

T M i m-W 1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
le k d̂ m̂ Ê̂ 

8.00-1
9.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Dettes -
Secours
résoud tous problè-
mes, dettes, ennuis,
c'est fini avec

G.D.A

Granois
1965 Savièse
Ecrivez-nous

•36-400593

A vendre

grosse
Juantité
e piquets

de clôture
toutes grosseurs.

Dès 70 ct.

Tél. 029/6 26 45 ou
614 48

17-460734

A vendre

enregistreur
«Revox B 77»
ampli J.V.C.
S 44
avec Equalizeur
colonnes
«Bose»

Tél. 027/22 34 59
•36-301 5é6

Cherche
à acheter

vieux
bassin
en pierre

Tél. 026/8 23 76
•36-400598

Aujourd'hui, nous vous présentons

nos différents modèles g,. ¦ ,-v
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Gérard
34 ans, possédant beaucoup de volonté
et une situation stable, est doté d'un très
bon caractère et d'un physique agréable.
Il aime le bricolage, la marche, la pêche,
le cinéma et serait heureux de rencontrer
une partenaire appréciant comme lui la
nature et la vie de famille. (Possède une
voiture)
Ecrire ou tél. sous E 1097032 M63 à
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p.663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Ce beau jeune homme
de 27 ans, très sportif , moderne, élégant,
sociable, attire aussitôt la sympathie par
sa politesse, son amabilité et son coura-
ge. Il jouit d'une bonne situation et désire
maintenant unir sa vie à celle d'une gen-
tille jeune fille sérieuse"et douce qu'il es-
père de tout cœur trouver bientôt.
Ecrire ou tél. sous D 1061525 M63 à
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Gentille dame
de 65 ans, de bonne présentation, culti-
vée, compréhensive et dévouée, souhaite
retrouver un foyer harmonieux avec un
partenaire prévenant et sérieux. Elle aime
beaucoup la campagne, la nature, les
contacts humains et la musique. Qui dé-
sire devenir pour elle un compagnon ten-
dre et affectueux?
Ecrire ou tél. sous D 108465 F63 à
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/83 88 86 (lu-ve
8.00-19.30 , sa 9.00-12.00) 44-13713

Jolie veuve
dans la quarantaine, sympathique, élé-
gante et paraissant très jeune. Elle a des
loisirs variés: tennis, natation, musique,
peinture, possède une belle maison de
vacances, une voiture ainsi qu'une for-
tune appréciable. Mais cela ne suffit pas
à son bonheur et elle désire rencontrer
un monsieur intelligent, gai et sportif ,
pour partager son existence.
Ecrire ou tél. sous D 1080046 F63 à
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Natalie
23 ans, très jolie demoiselle féminine,
avenante et naturelle, apprécie la musi-
que, le cinéma, les contacts humains. Elle
sait se faire aimer par sa gentillesse et la
douceur de son caractère, et rêve de de-
venir une épouse idéale pour celui qui lui
donnera sa tendresse et appui dans la
vie.
Ecrire ou tél. sous E 1095823 F63 à
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713
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PLAN-CERISIER: LE MAZOT-MUSÉE S'ENRICHIT
Un hommage posthume à Jean-Claude Rouiller

MM. Arthur Rouiller, président des Amis de Plan-Cerisier et son aide de camp, M. Amedee Guex
lors de la mise en place des tableaux offerts par M. Rouiller
MARTIGNY (PHB). - Mme Gaby
Rouiller, épouse de feu Jean-Clau-
de Rouiller, membre d'honneur de
la corporation «Les Amis de Plan-
Cerisier» s 'est faite l'auteur d'un
geste qui l'honore. Elle vient, en
effet , de doter gracieusement le
Musée comberain de la vigne et du
vin d'une riche collection de ta-
bleaux reproduisant le cycle de

COMPTOIR DE MARTIGNY: ANGUILLE SOUS ROCHE?
Le «grand restaurant» fera parler de lui
MARTIGNY (PHB). Sont-ce là les
prémices d'une prochaine retentis-
sante participation au Comptoir de
Martigny? Ian Luthy, chef cuisi-
nier, fin gastronome et sa célèbre
brigade suisse-allemande, hôtes
mémorables de la Foire du Valais
en 1972, seront-ils de la fête cette

francophone en paires dont l'or-
_ __  _ _. . '"_"_, . . ., „ ,  . . .  . ganisation est assurée par le club
Reçus, par M. Gérard Valotton, responsable du Grand-Restaurant du Comptoir de Martigny, en d'Octodure.
présence de Mme Gabrielle Sola, ancienne conseillère municipale, la Bridage de Ian Luthy pourrait - Dirigés par la Fédération natio-
bien faire parler d'elle cette année durant le temps de la Foire du Valais. Ici de gauche à droite: nale et patronnés par les assuran-
Ottmar Orath, hôtelier-restaurateur; Ian Luthy, hôtelier-restaurateur; Gérard Valotton; Charles ces Secura, les scrabbleurs marti-
Mettler, président de l'association des hôteliers-cafetiers-restaurateurs de Lauerz et Mme Gabrielle gnerains ne vont pas manquer de
Sola. 'alre honneur a leur réputation
_ d'excellents organisateurs.

.,..-, Plus d'une vingtaine de paires

DEMAIN, LA «PATRONALE »
Jour de fête au Guercet
MARTIGNY (pag) . - Réunir la
population d'un village en pleine
expansion , raffermir l'esprit de
quartier , tout en créant de nou-
veaux liens avec la cité et enfin fi-
nancer la rénovation de la chapel-
le, tels sont les buts recherchés par
le chanoine Klaus Sarbach et son
équipe, qui organisent demain di-
manche une grande fête au Guer-
cet.

Le programme des festivités, qui

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs
Grand choix d'occasions

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: rue de Berne 9

Tél. 022/32 72 46
Genève 18-1772

maturation du divin breuvage. Les
illustrations vivantes et colorées
s 'accompagnent d'écrits originaux
en vieux français.

A savoir que l'exposition est of-
ficiellement ouverte au public, ce
week-end, à l'occasion de la Mar-
che populaire des Amis de Plan-
Cerisier. Le geste de Mme Rouiller

année? Tout porte à le croire. Du
moins, il nous plaît sincèrement de
le souhaiter.

Pour avoir surpris un sympathi-
que tête à tête entre les responsa-
bles du Comptoir de Martigny,
ceux du restaurant en particulier,
dont M. Gérard Valotton, prési-

se dérouleront sous tente, est co-
pieux. Il débutera à 10 heures avec
la messe célébrée par un enfant du
Guercet, le chanoine Bernard Ga-
bioud. Cette messe sera animée
par le Chœur des jeunes de Mar-
tigny et par le Quatuor de Charrat.
Après l'office, le président M. Jean
Bollin apportera le salut de la mu-
nicipalité. Un apéritif sera ensuite
offert aux participants , qui auront
le plaisir de suivre les évolutions
des jeunes de la Comberintze.
Après le dîner sous tente (grillades
et raclettes), des jeux (pêche mi-
raculeuse, jeu de massacre, etc.)
seront organisés. Durant l'après-
midi, la Voix de l'Alpe du Levron,
le Quatuor de Charrat , ainsi que
des accordéonistes se produiront
sur scène. Il faut également relever
que des footballeurs d'Aoste, qui
affronteront les vétérans de Mar-
tigny en matinée, se joindront à
cette grande fête. Une fête qui, es-
pérons-le, se déroulera sous un so-
leil retrouvé.

revêt un caractère particulier. Ce-
lui-ci contribue en effet , dans un
premier temps, à conserver vivant
le souvenir de l'artiste trop tôt dis-
paru.

Dans un second temps, il
met en valeur le patrimoine, ce ri-
che héritage de nos pères. Il se
trouve que le musée de Plan-Ceri-
sier gagnera encore en popularité.

dent de l'association des hoteliers-
cafetiers-restaurateurs de Marti-
gny, il ne fait aucun doute que le
Grand-Restaurant du Comptoir
nous réserve d'ores et déjà une
«carte» dont le savoureux des mets
le disputera à la qualité et la diver-
sité de l'offre.

L'Avenir en 1981... un avenir prometteur, une fête toute de beauté à l'image des nouveaux uniformes de la formation.

« Main basse sur l'école »
ORSIERES (gram). - Dans no-
tre édition de mercredi nous
avions publié les six premières
réponses que M. René Berthod
avait bien voulu apporter aux
questions que nous formulions
à propos de son étude «Main
basse sur l'école». Voici la suite
et la fin de cet entretien.
- M. Berthod, peut-on ré-

sumer'votre étude?
- «Main basse sur l'école»

est avant tout un ouvrage de
réflexion. Il fait une large part
aux citations de nombreux au-
teurs qui tous sont requis pour
élargir la vison du lecteur et ac-
compagner mon développe-
ment en lui donnant plus d'am-
pleur, plus de résonance, plus
d'assise. Quant à le résumer, je
ne me hasarderai pas à le faire
ici en quelques lignes. Je dirai
simplement qu'il veut démon-
trer que le choix par le DIP des
programmes primaires dits ré-
novés est une erreur et qu'il
faut en tirer les conclusions qui
s'imposent en pareil cas.
- Avez-vous déjà exprimé

vos critiques au département?
- Ce n'est que récemment

que celui-ci a tenu à savoir
avec précision les reproches
que j'adressais au nouveau
français. J'ai eu l'occasion
d'exposer mon point de vue,
longuement, amicalement à M.
le chef de service de l'enseigne-
ment primaire et des écoles
normales.
- De quelle manière reçoit-il

vos critiques?
- Notre discussion n'était

pas un débat public. M. Pan-
natier sera sans doute un lec-

...L'auteur s'explique!]
flartigny à l 'heure du scrabble

. Aujourd'hui samedi, à la salle
communale, débute, dès 14 heures,
la première manche des troisièmes
championnats suisses de scrabble

sont attendues parmi lesquelles,
les tenants du titre, Véro et Chris-
tian Keim, les « régionaux de l'éta-

SAXON: «L'AVENIR» DANS LA JOIE
75 ans et de nouveaux
MARTIGNY (PHB). - Sa-
xon sera en fête les 29, 30
et 31 mai prochains à l'oc-
casion des festivités du 75e
anniversaire de «sa» fan-
fare L'Avenir. Les céré-
monies attendues seront
prétexte à l'inauguration
des uniformes fièrement
étrennés par les instrumen-
tistes du président Jean-
Pierre Lambiel.

M. Pierre Zuchuat nous
l'a secrètement dévoilé, le
comité sous la présidence
de M. Alphonse Reuse, a

teur très attentif de «Main bas-
se sur l'école» . Je tiens à préci-
ser que ce livre n'a été écrit ni
contre M. Zufferey ni contre
M. Pannatier; s'il est contre
quelque chose c'est contre
l'orientation générale que les
modes pédagogiques ont im-
posée partout et aussi en Va-
lais.

Bien que je doive combattre
des choix qui ont été faits , je
tiens à dire que les responsa-
bles du DIP ont tenu l'école va-
laisanne dans le sérieux et le
travail. Sans doute ont-ils fait
pour le mieux dans le désordre
intellectuel qui s'est instauré.
- La nomination de M. Com-

by à la tête du département de
l'Instruction publique va-t-elle
faciliter ou au contraire entra-
ver la prise en considération de
votre critique?
- L'avenir le dira.

^«Main basse sur l'école» vu
par notre dessinateur Phi-
lippe Biselx.

pe» qui ne vont certainement pas
baisser les bras face à leurs « dan-
gereux » rivaux ; citons au passage :
Gisèle Pittet-Jacques Berlie
(Onex-Vouvry) premiers en 1979,
Danièle Dorsaz-William Luy
(Monthey) , deuxièmes en 1979,
J.-Pierre Aymon-Camille Rithner
(Vouvry-Monthey), troisièmes en
1979 et 1980, Yvonne Rothen-
bûhler-Henri Waltenspiihl (Ge-
nève), récents vainqueurs du tour-
noi de Sion ; bien sûr, d'autres pai-
res peuvent encore briguer une
place parmi les cinq premières,
mais il est fort probable que la vic-
toire reviendra à l'une ou l'autre

œuvré d'arrache-pied du-
rant tout l'hiver. Comité
qui n'a eu de cesse de
poursuivre les efforts en-
trepris en vue de garantir
le succès de la manifesta-
tion. A savoir que M. Reu-
se est efficacement secon-
dé par M. Jean- Pierre
Lambiel, vice- président;
Mlle Marie- Hélène Deni-
cole, secrétaire ; Jean Ver-
nay, caissier, ainsi que
MM. Guy Pitteloud, Guy
Ravasio, Jean-Pierre Bio-
lat, Albert Reuse, Roger

- Je sors un peu du sujet;
mais peut-être puis-je quand
même vous demander ce que
vous pensez de la venue d'un
radical dans ce département
clé?
- Ce n'est pas le lieu de vous

dépeindre mes états d'âme. Je
dirai seulement que nombreux
sont les citoyens de ce canton
qui estiment que non seule-
ment M. Comby, mais égale-
ment MM. Wyer et Genoud
jouent ici la suite de leur car-
rière.
- «Main basse sur l'école»

est publié par un éditeur incon-
nu, le Renouveau rhodanien.
De qui s'agit-il?
- Il s'agit d'une association

valaisanne constituée récem-
ment. Elle groupe déjà et re-
cherche l'adhésion de citoyens
qui, ayant souci de leur canton,
entendent rester fidèles aux va-
leurs permanentes qui fondent
la société civile et permettent
d'y assumer le bien commun
dans l'ordre et selon la justice.
Des citoyens qui veulent porter
sur la vie de la communauté
rhodanienne un jugement libre
et en informer leurs conci-
toyens par des. moyens adé-
quats.

J'exhorte, profitant de l'oc-
casion qui m'est offerte, tous
ceux qui s'intéressent au Re-
nouveau rhodanien à s'annon-
cer au secrétariat de celui-ci:
Renouveau rhodanien, case
postale 68, 1951 Sion. Ils rece-
vront des renseignements plus
précis.

Propos recueillis par GRAM

uniformes

des paires sus-mentionnées.
Signalons, pour conclure, que

Fartibtre principal, M. Pierre Bel-
lot, vient spécialement depuis
Cannes pour assurer le bon dérou-
lement des quatre manches de cet-
te compétition nationale ; joueur
français de haut niveau, il est le
père du champion du monde 1977,
Jean-Marc Bellot (23 ans), que le
club de Monthey avait invité, il y a
trois ans, pour une confrontation
amicale avec les scrabbleurs valai-
sans.

En outre, il est permis, à un pu-
blic silencieux, de prendre place
au balcon de la salle communale.

Maret, membres.
Il nous appartiendra de

revenir en détail, dans une
prochaine édition, sur le
programme retenu pour la
circonstance. Pour l'heure
sachez qu'à la fête villa-
geoise - présence de nom-
breuses sociétés locales et
invitées vendredi, succé-
dera samedi, un cortège et
des productions sous la
cantine de fête. Dimanche,
plusieurs temps forts sont
réservés au public attendu
nombreux.
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Votations fédérales: deux fois «oui»
MARTIGNY. - Le comité canto-
nal de la Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens - réuni en
assemblée à Martigny, sous la pré-
sidence de M. Vital Darbellay,
conseiller national - a pris position
sur les objets soumis au vote du
peuple suisse les 13 et 14 j uin et a
étudié certains problèmes sociaux
qui préoccupent les travailleurs
valaisans.

Egalité de droits
entre hommes et femmes

Après avoir a réaffirmé l'égalité
de dignité qui doit exister au ni-
veau de la personne humaine -
qu'elle soit homme ou femme - le
comité cantonal reconnaît aussi
comme fondamentale la réalisa-
tion concrète de l'égalité des droits
entre hommes et femmes au ni-
veau de la famille, de l'instruc-
tiuon et du travail ,

Il constate que le contreprojet
du Conseil fédéral tendant à la
modification de la Constitution fé-
dérale permet de réaliser cette as-
piration légitime qui aboutira dans
le temps à la suppression de nom-
breuses injustices sociales.

En conséquence, il invite les ci-
toyennes et citoyens à voter OUI à
l'égalité des droits entre hommes
et femmes.

COMMUNAUTE DE TRA VAIL VALAIS-ETRANGERS
Une reunion
MARTIGNY (gram). - Avant
même d'avoir commencé, la réu-
nion régionale de la CVE qui de-
vait se dérouler jeudi soir à Mar-
tigny a tourné cours, faute de par-
ticipants. Le président , M. Roger
Tissières de Sierre ainsi que la se-
crétaire, Mme Elisabeth Gross,
s'expliquaient d'ailleurs mal cette
défection massive, et ce d'autant
qu'à Monthey, où semblable réu-
nion avait eu lieu précédemment,
les étrangers résidant dans le dis-
trict avaient répondu en nombre à
l'invitation.

Est-ce dire que la région octo-

La troupe Edelweiss
de Chalais à Verbier
VERBIER. - Après le retentissant
succès obtenu lors des premières
représentations dans son village,
la troupe Edelweiss de Chalais,
présentera , ce soir, à 20 h. 30, à la
salle polyvalente du Châble, «Les
deux vierges», comédie de Bricaire
et Lasaygues.

Une excellente p ièce en fait ,
bien construite et joliment trous-
sée, qui abonde en situations co-
casses et en mots d'auteur bien ve-
nus.

Mais contrairement à ce que
pourrait laisser croire ce titre, ce
n'est pas une comédie libertine. En
effet , les auteurs ne font ici que ré-
férence à l'astrologie. Dès lors, le
titre de cette comédie n'a pas trait
à l'état de chasteté, mais au signe
zodiacal, vous l'avez comp ris.

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

L'assemblée primaire d'Evioitnaz
Après l'article concernant l'as-

semblée primaire à Evionnaz paru
il y a quelques jours dans ce jour-
nal, j'aimerais apporter quelques
correctifs donnant un aperçu peut-
être plus objectif de la situation.

Il convient d'abord de rappeler
que si l'assemblée dura près de
quatre heures, le débat sur cette
question du développement indus-
triel n'a pris guère plus d'une heu-
re à une heure trente et non pas la
totalité des quatre heures comme
le laissait entendre votre article.

Ensuite, dire que «le choix poli-
tique décidé par le conseil com-
munal ne souffre d'aucune objec-
tion» me paraît exagéré. Plusieurs
opposants ou «sceptiques » ont pris
la parole et rien ne permet d'affir-
mer que toutes les personnes res-
tées silencieuses approuvaient
unanimement ce choix.

En outre, les arguments allégués
contre ce projet n'étaient pas seu-
lement d'ordre écologique (ils de-
meurent cependant primordiaux)
mais traduisaient également une
certaine méfiance envers la mai-
son Hetako S.A.

Je ne crois pas, enfin, que l'atti-
tude des opposants fut  aussi éton-
nante que semble l'avouer l'arti-
cle. Si elle a effectivement pu pa-

Protection
des consommateurs

Le comité, après avoir souligné
l'impossibilité pour le consomma-
teur de participer à la formation
des prix des marchandises qu'il
doit consommer quotidiennement
et après avoir fait le constat des
manipulations des prix de vente et,
plus particulièrement, des abus de
la publicité qui est souvent trom-
peuse, souligne avec satisfaction la
volonté du Conseil fédéral de se
donner les moyens de limiter ces
abus.

Dès lors, il invite les citoyennes
et les citoyens à voter OUI à la
protection des consommateurs.

Le comité s'est encore préoc-
cupé des transports publics et, plus
particulièrement, de la suppres-
sion des gares CFF de Granges,
Noës et Saint-Léonard ainsi que
de la situation sociale des travail-
leurs du commerce de détail du
Valais.

Les transports publics jouent un
rôle déterminant pourl'ensemble
de la population . Dès lors, les
coûts de fonctionnement doivent
être répartis solidairement. En
conséquence, le comité s'oppose à
toute suppression des gares CFF
dans notre pays et, en particulier,

régionale... qui n'a pas eu lieu
durienne est privilégiée par rap-
port au reste du canton, que les
nombreux problèmes relatifs à
l'accueil, mais surtout à l'intégra-
tion des étrangers (naturalisation,
écoles etc.) n'existent pas à Mar-
tigny? Ou alors nos hôtes sont-ils
encore sous le coup de «l'initiati-
ve»?

En réalité, nous pensons que
tout simplement l'information a
très mal circulé, parce que diffusée
dans un laps de temps trop rappro-
ché de cette soirée de rencontre.
Les responsables comptaient abor-
der en priorité, les différents as-

Tant p is pour ceux qui espé-
raient voir une comédie aux
mœurs légères. Mais il n'en reste
pas moins qu 'il y  a de la farce dans
ce spectacle où toutes les condi-
tions sont réunies pour amuser le
public sans la moindre vulgarité.
Cette p ièce exploite avec drôlerie
les situations extravagantes, voire
hilarantes que peut declancher le
dada de l'astrologie, lorsque les
croyances superstitieuses s 'en mê-
lent. En outre, elle met en éviden-
ce à quel point un esprit maniaque
très épris d'astrologie peut s 'égarer
et se laisser égarer en considérant
d'un œil p lein d'ignorance le ciel
du jour.

Une excellente comédie, dans le
plus pur style du boulevard pari-
sien.

rdître excessive, elle était néan-
moins prévisible et ce serait de la
mauvaise fois , il me semble, de se
déclarer surpris et offusqué de son
existence.

Le développement harmonieux
et réfléchi de notre région (et de
notre canton) n 'étant pas contesté,
il n'est pas dans mon intention de
remettre en cause la décision du
conseil communal ni de relancer
une vaine polémique à ce sujet;
mais je crois qu'il n'est pas inutile
de rappeler qu'une opposition p lus
ou moins déclarée s'est faite jour
afin que le conseil communal en
prenne vraiment conscience et en
tienne rigoureusement compte
dans ses rapports futurs avec l'en-
treprise, surtout en ce qui concerne
les mesures de sécurité et de con-
trôle.

Les citoyens ont réagi tardive-
ment, il est vrai, mais ils ont au
moins clairement montré leur in-
térêt pour la chose publique ainsi
que leur désir d'être mieux infor-
més sur tous les problèmes les tou-
chant d'aussi près. C'est une cons-
tatation réjouissante en une épo-
que où le désintéressement envers
les affaires publiques semble être
dé mise.

N. Mettan

des gares de Granges, Noës et
Saint-Léonard, suppression qui
irait à l'encontre du bien commun
et pénaliserait , une fois encore, les
citoyennes et les citoyens de con-
dition modeste qui ne peuvent ac-
céder aux moyens de transport in-
dividuels et, de plus, mettrait en
péril de nombreux postes de tra-
vail.

Enfin , le comité déplore la dé-
nonciation par l'Union commer-
ciale valaisanne de la convention
collective de travail du commerce
de détail et le refus de cette orga-
nisation de négocier une nouvelle
convention.

La situation salariale et sociale
du personnel des commerces de
détail, tout comme des dépôts et
commerces de fruits, est certai-
nement déjà parmi les plus faibles
que l'on puisse rencontrer en Va-
lais.

Le comité dénonce avec vigueur
ce grave recul social et invite l'Of-
fice cantonal de conciliation qui a
été saisi de ce litige à tout mettre
en œuvre pour rétablir la situation
sociale du personnel concerné
pour éviter des perturbations so-
ciales à plus ou moins long terme.

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

pects ayant trait à la formation et
au perfectionnement profession-
nels, de même que l'information
régulière, en plusieurs langues,
destinée aux communautés étran-
gères.

Aux dires des membres du co-
mité, ce n'est que partie remise.

Bibliothèque fermée
MARTIGNY. - La bibliothèque
municipale sera fermée du samedi
20 juin 1981, à 17 heures, au mer-
credi ler juillet 1981, à 15 heures.

L'administration

¦ o

Du nouveau
à la bibliothèque
de Fully
FULLY. - Depuis quelques an-
nées, avec l'appui de la popula-
tion, des autorités religieuses et
politiques de la commune, la bi-
bliothèque de la paroisse et de la
jeunesse veut favoriser la lecture
par la mise à disposition aux lec-
teurs de tous âges de livres variés,
romans ou documentaires de qua-
lité. Et il faut bien dire que les ré-
sultats sont à ce jour encoura-
geants ! Auprès des adultes notam-
ment, le secteur des actualités
marque un grand attrait pour des
lecteurs toujours plus exigeants.

Avant l'été, nous leur signalons
les nouveautés suivantes :
- Gabrielle Nanchen : Hommes et

femmes , on partage
- Arthur Bender : Comment peut-

on être Suisse ?
- René Berthod : Main basse sur

l'école
-Serge Bonnet et Bernard Gou-

ley : Les ermites.
Avec un horaire d'ouverture as-

sez étendu (à partir du ler juin : du
mardi au vendredi , de 19 h. 30 à
21 heures ; et le dimanche après la
grand-messe), nous attendons vo-
tre visite.

Parents, vous pouvez emmener
vos enfants qui trouveront égale-
ment des ouvrages à leur goût,
pour les loisirs ou les études. Bien
à vous.

34e festival des musiques
du Valais central
SAVIÈSE (gé). - La fanfare
L'Echo du Prabé de Savièse or-
ganise, ce week-end, le 34e fes-
tival des musiques du Valais
central. Douze fanfares affi-
liées y participeront, ainsi que
les sociétés des Tambours de
Savièse, les tambours La Liber-
té, Savièse, le groupe des ma-
jorettes de Vaux le Penil, de
France, et la Société des cos-
tumes de Savièse.

Les organisateurs ont prévu
le programme suivant:

SAMEDI 23 MAI 1981:
20 h, 30, concert de gala Music
Jazz. Orchestra Val Big Band
(20 musiciens); 22 h. 30, grand
bal avec l'orchestre West
Wood.

DIMANCHE 24 MAI:
8 h. 45, arrivée des sociétés;
9 heures, morceau d'ensemble.

40 ANS AU SERVICE DES P. T. T.

Hommage au facteur Pierrot Arlettaz
MARTIGNY (phb). - Parler de
Pierrot Arlettaz, c'est évoquer la
courtoisie, la serviabilité, la dis-
ponibilité. C'est saluer aujourd'hui
un bail des plus honorables, celui
de quarante années passées au ser-
vice des PTT Martigny. Un bail ,
témoin de l'incessant labeur ac-
compli par le sympathique facteur
dans le respect de la profession , à
seule fin de satisfaire les besoins
de la communauté octodurienne.

Facteur-messager, M. Arlettaz,
né en 1923, nous rappelle le temps
de son unique semaine d'appren-
tissage effectuée sous la gouverne
de M. Marcel Guex, buraliste pos-
tal à Martigny-Bourg. Un appren-
tissage bien sommaire qui devait
cependant lui ouvrir les portes
d'un dur et captivant métier.

C'est officiellement à 18 ans -
entré dans l'entreprise à 15 ans - le
22 mai 1941 que M. Arlettaz fut
reçu dans la place et affecté au
service de remplacement des fac-
teurs tant en ville qu'au Bourg.
M. Arlettaz fonctionna par la suite,
durant trois années, comme fac-
teur ambulant sur la ligne du Mar-
tigny-Orsières avant d'occuper un
poste fixe en Octodure. Ayant de
tout temps assuré la distribution
des colis, rembours et mandats,
M. Arlettaz, selon les circonstan-

Ordre de la Channe: chapitre du Rhin
C'est un véritable triomphe qui

a marqué le Chapitre du Rhin, or-
ganisé par l'Ordre de la channe, à
Bâle.

En effet , les invités d'honneur
avaient des noms que connaît la
grande chimie de la région et les
personnalités présentes formaient
un magnifique bouquet que ne re-
fuserait pas le meilleur des millé-
simes. L'ambassadeur d'Inde
M. Singh, un habitué de la channe,
était présent et cette fidélité ne
pourra malheureusement pas con-
naître de nombreux lendemains
puisqu'il va rentrer dans son pays.

_ , . procureur déjà cité et de plusieurs
«rCU Ct jOie » officiers, MM. Follonier, Lugon-
_ _ _ __ _ Moulin, Bumann, Venetz, Nicol-

Jfl SC3S **er' Orsat- Les discours officiels
! --», - étaient prononcés . par MM. Bell-

SION (gt). - Les Valaisans se- wald, au nom de la grande chimie ;
raient-ils cette année moins bien
disposés que par le passe ? Cette
question, les responsables canto-
naux du mouvement «Feu et joie»
se la posent, eux qui se sont prati-
quement engagés à offrir des va-
cances bienfaisantes dans notre
canton à quelque 200 gosses dé-
favorisés de la région parisienne.

Malgré deux appels publiés dans
ces mêmes colonnes, les inscrip-
tions tardent à rentrer alors que les
vacances approchent à grands pas.
Donc, vous qui êtes disposés à ou-
vrir votre foyer durant deux mois
(du 7 juillet au 5 septembre) à un
gosse (âgé de 3 à 8 ans), ne déce-
vez pas ces responsables. Des en-
fants, que la vie n'a pas gâté, at-
tendent votre geste. Leur bonheur
durant deux mois sera une juste ré-
compense à votre bonté.

Annoncez-vous aux numéros de
téléphone suivants: Saint-Mau-
rice-Monthey: 025/6527 19. Mar-
tigny-Entremont: 027/36 23 74.
Conthey: 027/22 94 28. Sion:
027/ 36 31 71. Sierre: 027/31 10 31.

Lavage de voitures
à Saxon
SAXON. - Automobilistes, vous
êtes très cordialement invités par
les éclaireuses de Saxon qui lave-
ront vos véhicules, aujourd'hui,
dès 14 heures, près du bâtiment
Clavien.

Au plaisir de vous rencontrer.
Les scouts de Saxon

Ouverture officielle du festival,
par M. Erwin Clausen, prési-
dent de la fédération. Remise
de la bannière. Discours de
bienvenue de M. Georges Hé-
ritier, président de la commu-
ne. Second morceau d'ensem-
ble. Vin d'honneur offert par la
municipalité de Savièse;
10 heures, messe à l'église pa-
roissiale. Production du
chœur- mixte La Cécilia, et de
la fanfare Echo du Mont,
Aproz; 11 h. 30, cortège offi-
ciel;
12 h. 30, Banquet, concert de la
fanfare La Dixence d'Héré-
mence;
13 h. 30, Début des concerts;
15 h. 30, Distribution des dis-
tinctions; 17 h. 10 Remise du
prix du défilé; 18 heures, clô-
ture officielle du festival et bal.

Geste coutumier pour M. Pierrot Arlettaz, facteur-messager,
l'incessant va-et-vient entre son chariot transporteur et sa fidèle
clientèle.

ces joyeuses ou parfois tragiques,
se fait volontiers le conseiller
d'une cause, jamais avare d'aide et
de conseils précieux. « Etre philo-
sophe, tel est notre lot... » . A ce jeu,
M. Arlettaz remporte sans nul
doute un premier pris, le challenge

D'autre part , M. Puttevils, ambas-
sadeur, était venu tout spéciale-
ment de Bruxelles pour assister au
Chapitre.

Tout a commencé par l'apéritif
et les intronisations solennelles
présidées par le procureur Rouvi-
nez. Le ciel s'était mis de la fête et
a permis à la manifestation de se
dérouler en plein air dans un décor
idyllique, le ton étant donné par
les gais chanteurs de l'Ordre et par
les fifres et tambours, au féminin
s'il vous plaît !

Le déroulement des opérations
était marqué par les interventions
oratoires combien spirituelles du

ne passerelle métallique
our Genève

L 'un des éléments prêt à être chargé.

SION (gé). - Les entreprises de- m
constructions métalliques Gilbert et
Rebord et l'Atelier de Chandoline m
SA ont été mandatées pour cons- ju
truire une passerelle métallique
pour le compte d'une grande sur- Le
face genevoise. Cette passerelle de pe
plus de 80 mètres de longueur, for- mi

Aigle- Grande salle de l'Aiglon
Samedi 23 mai

Bureau: 19 h. 45
Rideau: 20 h. 30 précises

Soirée annuelle
du groupe folklorique aiglon
Compagnons de Beauregard
Avec, en deuxième partie

Le nouveau chapeau de madame
pièce interprétée par le groupe théâtral
de Fenalet

GRAND BAL
Orchestre Les Diablerets

à l'image de celui que les PTT de
Martigny par l'entremise de
M. Roger Valotton viennent de lui
offrir.

Le Nouvelliste s'associe aux
vœux formulés et présente ses
compliments au facteur méritant.

Wanner, de la bourgeoisie de Bâle
et Scherrer.

La disnée solennelle et combien
agréable a permis à tous les parti-
cipants de passer d'agréables ins-
tants et de goûter aux plaisirs de la
vie dans une ambiance soutenue,
ceci grâce à la verve des présenta-
teurs.

Le Chapitre du Rhin, à Bâle, est
une étape fort réussie dans la vie
de l'Odre de la channe et il aura
très certainement des retombées
très sympathiques pour le canton
puisque l'on y a installé un vidô-
me, Dominique Benone, l'âme de
ces journées - natif de Sierre - qui
sera l'ambassadeur de la confrérie
dans la cité rhénane.

Parmi les nouveaux chevaliers,
nous relevons les Valaisans Char-
les Cocciola, du Bouveret, et Joset-
te Legendre, de Montana.

mée de six éléments de 16 mètres,
et pesant quelque 25 tonnes, sera
mise en place, à la fin du mois de
juin prochain, à l'avenue de Pailly.

Les différents éléments montés et
peints ont été transportés par ca-
mion jusqu'à Genève.
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son apparence , vous serez fasciné par 1,6 litre (TS, GTS) ou de 2 litres (TX,
ses ressources: un feu d'artifice d'in- GTX). Testez-la: vous serez tout feu
novations, beaucoup de luxe fonc- tout flamme!
tionnel et des performances généreu-
ses. Seule sa consommation est mini- - an de garantie, kilométrage illimité .
maie . 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5,

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix
Tél. 026/2 11 81
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury
Orsières: Garage Arlettaz Frères

Garage Garage
de la Forclaz Gulf
Rue du Léman 17 Av. Gd-St-Bernard 31
Tél. 026/2 23 33 Tél. 026/2 31 29
conc. Talbo conc.

S .@ Leyland
SUBARU

Jean-Pierre Vouilloz

Occasions expertisées
avec garantie

Opel Kadett Karavan 1,6 S
1979 bleu métal. 34 000 km

Opel Kadett City aut.
1977 beige métal. 4 700 km

Ford Taunus 1600 GL 1976 orange 40 000 km
Peugeot 504 GL 1979 gris métal. 33 000 km
Mata Rancho 1979 bleu métal. 42 000 km
Peugeot 305 break 1980 blanche 16 000 km

Venez essayer la GTV 6/2,5.
Des maxi-performances dans le luxe.

6 cylindres, 2492 ce, 160 CV, 5 vitessesjransaxle, De Dion, plus de 205 km/h.

Renseignez-vous chez /_TA%-»* __^_V>r**_P_tC  ̂(î+ Hi)votre concessionnaire mmMJ**-'+ *_-msMM *- *r+s \M %//
s__w Depuis toujours, une technologie qui gagne. N*"*_é_"î^

/jEJ§\\ GARAGE DU MONT /flT  ̂ GARAGE DU STADE
fTS Sion rT 1» Martigny
\jLjjp Tél. 027/23 54 12/20 \jLlS/ Tél. 026/2 22 94

/̂ T1I\ I /£fw\L GARAGE
(l_\_ _m\ GARAGE ELITE (_\\_ __ f\ SCHUPBACH S.A.
(1"T Ç» Sierre IfT 'SJ Monthey
\Jj /̂ Tél. 027/55 

17 
77/78 \j| | *%/ Tél. 025/71 23 46

__ . .

026/2 20 90
026/4 11 40

A vendre

Austin 1000
année 1973,
peinture neuve
Fr. 1700.-
Austin 1300 GT
1972,70 000 km,
embrayage neuf
Fr. 2400.-
Citroën GS
break
1976,80 000 km
Fr. 3700.-
Ford Taunus
1600
moteur neuf,
sous garantie,
peinture neuve.
Fr. 4300.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 026/2 11 05
heures des repas

36-25319

Renault 6
mod. 79, état de neuf,
cause double emploi.

Prix Fr. 6300.-.

Tél. 027/22 80 28
heures des repas

•36-301504

Golf GTI
noire, modèle 81
5000 km,
toutes options
Fr . 16 700.-
BMW 320
6 cyl., 49 000 km,
état de neuf
Fr. 12 600-
Lancia Beta
4 portes,
parlait état,
expertisée
Fr. 4600.-
VW Coccinelle
1300
expertisée,
Fr. 2600.-

Crédit,
garantie

Tél. 026/5 42 42
heures des repas

36-2886

A vendre

Ford
Escort
break
1600 GL
mod. 81,7000 km,
avec pneus neige,
phares à brouillard,
radio-cassettes-
stéréo.

Tél. 026/5 33 38
36-2687

A vendre

Yamaha 125
+ 2 vélo-
moteurs
2 vitesses.

Tél. 026/2 18 61
•36-400599

A vendre

vélomoteur
«Peugeot»
état de neuf, et

magnifique
palmier
d'appartement

Tél. 027/22 70 57
•36-301510

A vendre

Simca
1301 S
1973, bleu met.,
int. noir, 68 000 km,
exp., avec roues d'hi-
ver

Fr. 2900.-.

Tél. 026/41613

36-25336

2 moto-
faucheuses
Rapid et Bûcher
petit modèle, 6 et 7
CV MAG, barre de
coupe 160 cm et 140.

Prix Fr. 1550-
etFr. 1950.-

Chassot Frères
Agriculteurs
1681 Orsonnens
Tél. 037/53 11 05

17-2215

A vendre
d'occasion

1 remorque 1 essieu
Fr. 400.-
1 faux à moteur
Xenoch Fr. 350.-

Tél. 027/2319 91
89j41290-*"*>

1308 S
5 portes, 1977,
37 000 km, authenti-
que, expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 14 24

28-206

A vendre

Ford
Taunus
1600 L
année 1975,

Fr. 1200-
expertisée.

Tél. 027/31 26 86
•36-301474

A vendre

Ford
Taunus
2000 S, blanche,
stéréo, entièrement
révisée, pièces neu-
ves, pneus HR, excel-
lent état.

Tél. 027/22 99 73
heures des repas

36-25291

A vendre

Jeep
Scout II
international,
modèle récent,
13 000 km,
véhicule soigné.

Bas prix.

Tél. 027/3610 08
36-5634

A vendre

Ford Fiesta
1300 L
78, état de neuf,
expertisée.
Fr. 6300.-.

Tél. 025/7712 56.
36-2889

A vendre
station-wagon
VW Passât
Variant 1300
5 portes, 74,
parfait état,
expertisée.
Fr. 4300.-.
Tél. 025/7712 56

36-2889

A vendre

tracteur
Bûcher
TR 2600
pont à ridelles,
exp.

Fr. 4000.-.

Qarage Aymond
Champlan
Tél. 027/38 26 94

36-25217

A vendre

tracteur
d'occasion
Universal U-550, 55
CV-DIN/12+3 vit.,
1350 h. de service.
Etat impeccable à un
prix très avantageux.

Atelier Meili, Klsllg
Pont-de-la-Morge-
Sion 36-4616
Tél. 027/3616 68

A vendre

transporter
occasion avec
autochargeurse.

Tél. 027/36 15 01
heures des repas.

36-5634

tracteurs
pour bricoleur,
Massey Ferguson
Bûcher - Burher

A partir de 800.-.

Tél. 027/3610 08

36-5634

Acompte

Lancia
Beta
coupé 2 L
15 000 km,
radio,
enregistreur

Fr. 12 900.-
Expertisée.

Tél. 028/23 71 28 ou
23 29 39

36-12743

BMW
733 1
automatique,
1re mise en circula-
tion novembre 1978
66 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/86 2013
36-4447

Peugeot
304
1978,65 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/36 15 41
4315 62

•36-301397

Dyane 6
Modèle 1976.

Fr. 2900.-.

Tél. 027/36 2315

36-2848

Break
Volvo
145
5 portes, 1969,
expertise du jour

Fr. 2950.-.

Tél. 026/2 14 24
28-206

A vendre

Mercedes
250 SE
automatique,
climatisée,
moteur révisé.

Parfait état.

Tél. 027/23 44 74
dès 19 h. ou
38 2614

36-25053

engrangeuse
«Stabag» moteur
électrique,
parfait état

remorque
150 X 250

Tél. 027/55 75 36

•36-301499

Camionnette
TOYOTA
Dyna 1976
52 400 km, d'origine
Pont 3,50x1,90
Roues jumelées.
Charge 1650 kg.
Etat impeccable

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2 Route de Finges

027/55 46 91
SIERRE

Fr. 1350
pour Fiat 128 sp.
1974,59 000 km

p.v. Fr. 4500
Acompte

Fr. 1600
pour Mazda 1600
1975, 69 000 km

p.v. Fr. 5200
Acompte

Fr. 1450
pour Renault 16 TL
1977,90 000 km

p.v. Fr. 4800
Acompte

Fr. 1450
pour VW Polo
1976,84 000 km

p.v. Fr. 4800
Acompte

Fr. 1450
pour Toyota Corolla
1975,67 000 km

p.v. Fr. 4800
Acompte

Fr. 1600.-
pour Mini
Bertone120
1978,49 000 km

p.v. Fr. 5200.-
Tél. 025/71 23 46

143.343.306

A vendre

Peugeot
504
int. cuir,
toit ouvrant,
exp. nov. 1980
Fr. 3000.-.

Tél. 026/5 31 81 ou
5 37 06

36-25296

Renault
4L
75, 72 000 km,
expertisée.

Tél. 025/2613 19 ou
81 28 77
le soir

36-1333

Ford
Taunus
break
2000 L
1974.

Fr. 3900.-.

Tél. 025/26 13 19 ou
81 28 77
le soir

36-1333

VW Golf
GLS
77,
expertisée.

Fr. 6300.-.

Tél. 025/26 13 19 ou
81 28 77
le soir

36-1333

Dyane 6
Modèle 1975.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/36 2315
6312 01

36-2848

caravane
camping
Dethleffs-Tourist ,
650 km, grand con-
fort pour deux per-
sonnes, frigo, chauf-
fage, cabine de toilet-
tes, W.-C, 220 + 12
volts, avant-toit

Prix à discuter.

Tél. 026/2 39 13
•36-400588

A vendre

FORD CONSUL
1973. Radio, pneus neige
montés sur jantes.
Fr. 2000.-

Tél. 027/38 24 97
heures des repas

Une bonne adresse

Garage de la Gare
1563 Dompierre
Si vous cherchez un petit véhicule uti-
litaire, tout en permis de voiture, que
ce soit: un basculant 3 côtés, un four-
gon, un pont fixe, un bus vitré ou un
autre véhicule, téléphonez au:

037/75 28 77
Exposition permanente
Achat, vente, crédit, reprise.

17-2508

A vendre

Rare, particulier vend cause dou
ble emploi

2 ANNONCES OIVIRHI I

Pavillons  ̂ "M
en tous genres, du ¦
simple réduit à outils ^
à une luxueuse dmaisonnette de jardin
Constructions en bois,
Etemit, acier, alu. jà
Immense choix! <OT
10 modèles au des-]
sous de Fr. 1000.-, 1
48 modèles au des-J
sous de Fr.5000.-.m
36 modèles au des- J
sous de Fr. 10000.-.
Vous trouverez égal,
de quoi égayer votre
jardin grâce à nos j k
caisses à fleurs , *m
à sable, tables etc. %\
Renseignez-vous au
021 373712 __M

Alfa Romeo
Alfetta 1800 L
mod. 80, 2300 km
cause maladie.
Prix intéressant.

Tél. 025/71 23 46 143.343.306

Occasion rare
VW bus entièrement isolé pour
transport (fruits, légumes, viande)
mod. 74,10 000 km.
Fr. 9800.-.

Tél. 025/71 23 46. 143.343.306

Jeep Wagonner
1972, bon état général
Boîte de vitesses neuve

BMW 2000 T ii
Touring, 1973, occasion rare.

Tél. 021 /76 38 11 22-353404

Rolls Royce Silver
Shadow LWB

parfait état, version allongée spé-
ciale, toutes options, entretenue
chez Rolls à Genève et Monaco,
expertisée. Fr. 55 000.- à discuter.
Tél. 027/88 11 51 (12-14 h.,
18-20 h.)

*36-301511

Ford Taunus 1600 GL
4 portes, grise, 1979,
28 000 km

Mazda coupé RX7
1980, 5000 km, 2 ans garantie

Lada Niva
1980,9000 km, rouge

Alfa Romeo 1800 GTV
moteur 15 000 km, Fr. 8500.-

VW Golf GLS
53 000 km, Fr. 5900.-

Scirocco TS
63 000 km, Fr. 7500.-

votre agent (flcUS 33
GARAGE DU CASINO

tél. 026/6 22 52 w_ZSW
^

m\ flj |

COUVERTURES
solaires, thermiques

protection pour

PISCINES

Directement de
fabrique
Coraitoa
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414
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«LA DÉRAISON», de Roseline Kônig-Dussex
€€ Essayer

GRIMISUAT (gé). - C'est la
justification, la réponse donnée
par Mme Roselyne Kônig-Dus-
sex, habitant Les Combes-Gri-
misuat à l'occasion de la sortie
de son nouveau livre intitulé :
La déraison. Elle a déjà publié
les recueils de poésie intitulés :
Lueur dans la nuit, Larme de
poésie, Ce pays que je n'ai pas
quitté, Le regard vers l'inté-
rieur, et le roman Le rêve et sa
banlieue.

Ecoutez-là encore :
«J'ai toujours poussé à re-

bours du bon sens; c'est vers
l'intérieur que je m'évade, à
rencontre que je me définis, à
la racine que j'éclos. Et voilà,
je griffonne en plein été, feuille
à feuille, ma forêt se met à
l'automne.

La déraison: état d'esprit
contraire au bon sens (Larous-
se). Mais qui peut dire où est le
bon sens? sur les routes bali-
sées où l'on ne risque rien, si-
non l'embouteillage, les acci-
dents «prévisibles» sur le che-
min de traverse à découvrir,
d'autres paysages, à prendre
des risques plus sournois aussi.
A gauche? A droite? Les deux
pieds bien ancrés sur terre? En
plein ciel avec l'espace devant
soi, avec le vertige aussi?

Je ne suis ni arbre, ni oiseau,
qu'un chemin qui bourlingue
de vallon en étoile.

Je crois à la déraison comme
d'autres croient aux miracles.
Quand je parle de déraison, je
pense surtout à sortir de tout ce

CHAMPIONNAT SUISSE DE PETANQUE A SAVIESE

Le bilan d'une belle réussite
Record de participation égalé été laminée entre le championnat par Eric Boschung-J.-P. Martinoli-

(310 triplettes), beau temps, dérou- et la coupe Pastis, ce qui explique Jean-Claude Grand (Pointeurs
lement impeccable des épreuves : à le nombre d'inscriptions (une qua- Meyrinois) et que les sélectionnés
l'heure du bilan, le club Ma Boule rantaine) peu en rapport avec le pour le championnat du monde à
peut enregistrer une belle réussite, grand intérêt qu'offrait cette corn- Gand, cet automne, Bussat-Baldo-
II mérite largement les éloges de la plémentaire. On relève ici que Richiardi (Les Falaises) ont été
Fédération suisse pour tout le soin Pradegan-Cretton-Saudan (Les battus par l'équipe Maurice Evê-
apporté à l'organisation de ce Cadets) ont disputé la finale et que quoz-di Marti-Manganelli (La
championnat. l'équipe de A. Dubuis (Saviésan- Gauloise). Voici les résultats des

Sur le plan sportif , la magnifi- ne) s'est classée 5e. La coupé Lé- ultimes parties:
que victoire de Escudero-Cham- ger peinture a enregistré 133 ins- Quarts: Chambovey bat Ginas-
bovey-Tomasino (Martigny) a
comblé d'aise le public valaisan,
nombreux à Binii. Celui-ci a éga-
lement applaudi la 9e place de Co-
lombari père et fils - Paloma (Ver-
bier). En coupe Pastis 51, qui réu-
nissait 220 équipes, Pierre Roten-
Gaston Debons-Jean-Claude Du-
buis (La Saviésanne) se sont clas-
sés 9e et Yvan Claivaz-Claude Gil-
lioz-'Meinrad Gillioz (Patinoire)
sont 12e. La coupe Mobilière Suis-
se Assurances, richement dotée
(24 coupes!) a malheureusement

1ej £M_>
i/ï/S___\\'w\m

* MA*
Aujourd'hui, la protection de la

nature est plus que jamais sujet
d'actualité. Si ce sujet nous con-
cerne tous, c'est que déjà plus de
400 espèces animales ont été
anéanties ces trois derniers siècles
et que 1200 autres vont suivre si
nous n'intervenons pas d'urgence.

Dans le concert de voix de plus
en plus nombreuses qui réclament
aujourd'hui des mesures pour que
soit préservée une véritable «qua-
lité de la vie» avant que le proces-
sus de dégradation ne soit devenu
irréversible, les jeunes se font en-
tendre de plus en plus fort, parce
qu'ils ont compris (et probable-
ment mieux que les adultes) qu'il y
va de leur avenir.

C'est en voulant regrouper tous
ces jeunes qui voulaient « faire
quelque chose » que notre ami
Pierre Lang, le sympathique ani-
mateur des émissions TV «Ren-
dez-vous» et «Escapade » , fonda en
1975 les Amis pour le futur. Voici
donc déjà plus de cinq ans que
nous luttons activement pour le
respect de notre environnement et
la sauvegarde de notre nature.

Pour ce faire, nous nous som-
mes fixé trois lignes directrices:
- sensibiliser les gens aux problè-

mes de la nature (par des expo-
sitions, des projections de films,
la diffusion de brochures et de
documentation, etc.) ;

- apprendre à l'observer et à la
protéger (par des sorties sur le
terrain, mieux connaître pour

i

d'être authentique »

Mme Roselyne Kônig-Dussex

qui est trop défini, trop raison-
nable pour nous amener à être
autre chose que sagement ce
que l'on nous propose.»

Une demande
qui me libère,
me guérit

« Chaque jour , je me suis as-
sise devant une page blanche,
j'ai écouté la voix intérieure et
transcrit ce qui s'imposait à
moi : un souci de mère, le bon-
heur, les fantasmes.

Une image, la mienne, allait
immanquablement se dégager
de l'écriture. J'allais me voir,
oh! pas tellement pour m'ad-

criptions. Ici aussi, belle prestation
valaisanne puisque l'équipe de
Morgins (Défago) a disputé la fi-
nale contre Zanotti (La Genevoi-
se). Enfin , la coupe Cave du tunnel
(55 équipes) a vu la victoire d'Evê-
quoz-di Marti-Manganelli (La
Gauloise, Genève) devant Vua-
gnaux- Siffert-Cepelli (Le Bléche-
rette).

Pour revenir au championnat
suisse, notons que les champions
du monde Savio-Camélique-Fran-
zin (Les Falaises) ont été éliminés

APPEL AUX AMIS
DE LA NATURE

mieux aimer, mieux aimer pour
mieux respecter et protéger) ;

- lutter activement (nettoyages de
sites, récupération de papier et
d'alu, aide à la faune en hiver en
cas de nécessité, pose de ni-
choirs...).
Actuellement, deux groupes de

jeunes sont en formation, l'un à
Sion, l'autre à Sierre. Nous lançons
donc un appel à tous les jeunes qui
s'intéressent à la nature, et qui
souhaiteraient participer à ces
groupes, et leur donnons rendez-
vous le mercredi 27 mai à 19 heu-
res à la salle du buffet de la Gare à
Sion.

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

FORÊT DE L'EVÊQUE
rolerera-t-on

Bien que la commune de Salins,
sur son vaste territoire, possède
suffisamment de terrains salubres
et bien ensoleillés pour y implan-
ter de petits lotissements, un pro-
moteur de Sion a projeté de créer
une colonie de 19 chalets pour la
réalisation de laquelle il faudra
abattre 6000 mètres carrés de forêt
faisant partie de la bien connue fo-
rêt de l'Evêque.

Comment ne pas s'émouvoir de-
vant une telle perspective?

Est-il vrai, comme le déplore
l'écrivain Maurice Zermatten, que
le Valaisan est en train de perdre
son âme?

En Suisse, mieux que dans n'im-

mirer, le plus souvent , ce n 'est
même pas très beau à voir.
Mais écrire, accoucher de moi-
même, me libère, , me guérit,
exorcisée, je peux aller ail-
leurs. »

Contenu:
un journal
d'une femme

Il s'agit d'un journal, celui
d'une femme qui essaie d'as-
sumer au mieux ses rôles de
mère, d'épouse, d'écrivain.
Mais ce n'est pas un journal
qui relate moins les faits que le
débat intérieur, les questions
auxquelles l'auteur est con-
frontées.

A chaque page, l'auteur se
« déborde » joue avec ses fan-
tasmes, voyage sans transition
entre le vécu et l'imaginaire :
«Je fabule sur une anecdote,
passe sous silence des semai-
nes de félicité ; la mort d'une
amie me ramène à ma propre
hantise de la mort. »

Avec La déraison, on entre
de plain-pied « dans ma maison
de papier où l'on peut lire à
toute heure ce dont je vis, ce
dont je meurs aussi. »

C'est aussi à la naissance
d'un livre qu'on assiste, depuis
les premières hésitations, la
lente pérégrination, jusqu'aux
démarches auprès des éditeurs.
« Me rapprocher de moi-même,
essayer d'être authentique, tel
est le chemin sur lequel je me
suis aventurée.»

tasio (Azurri) 13-5; Vuignier bat
Marro (Sportive française) 13-11;
Comar bat Casella (La Comète)
13-9; Santoro bat Raneda (Tivoli)
13-10.

Demi-finales: Vuignier bat
Comar-Clerc-Léo (Onésienne)
13- 8; Chambovey bat Santoro-
Cornolti-Sperrini (Azurri) 13-3.

Finale: Chambovey-Escudero-
Tomasino (Martigny) battent Vui-
gnier-Haraz-Calati (Pointeurs
Meyrinois) 15-8.

Suite du classement: 5. André

Nous vous invitons également à
notre excursion ornithologique le
dimanche 24 mai dans la région
d'Agarn , une des régions les plus
riches en oiseaux de notre pays. Le
rendez-vous est fixé à la gare de
Sion, à 8 h. 25, et à celle de Sierre,
à 8 h. 35. N'oubliez pas votre pi-
que-nique, et si possible une paire
de jumelles.

De plus amples informations
soit sur les groupes soit sur la sor-
tie peuvent être obtenus à notre
adresse : Amis pour le futur, SOS
nature, club Nature WWF, case
postale 3174, 1951 Sion, ou au
(027) 58 16 80 dès 18 heures.

le massacre?
porte quel pays d'Europe, nous
avons su nous protéger, en proté-
geant nos forêts.

Verra-t-on la stupidité et la cu-
pidité des uns, anéantir le bon sens
et la prudence des ancêtres qui,
s'ils ont maintenu debout cette
majestueuse forêt, savaient que
son sol instable et farci de sources
devait être maintenu et consolidé
sur place, par les profondes raci-
nes des arbres séculaires.

Tolérera-t-on le massacre?
Et quand ce précédent existera,

qu'opposera-t-on comme argu-
ments aux autres promoteurs hé-
las ! si nombreux et si gourmands?

Le Hobereau

ASSOCIATION VALAISANNE DES DISTRIBUTEURS D'EAU

Sus à la corrosion!
SION (gé). - L'information et le
perfectionnement des membres
constituent deux des principales
activités de l'Association valaisan-
ne des distributeurs d'eau présidée
par M. Daniel Moix, ingénieur aux
Services industriels de Sion.

Hier, 105 délégués se sont re-
trouvés à la salle Mutua. Le thème
principal de la journée a été «La
corrosion des conduites d'eau» .
L'AVDE veut avant tout renforcer
les contacts entre tous ses mem-
bres, aider les administrations à
découvrir les solutions adéquates
et faire connaître à la population
ses droits à obtenir une eau pota-
ble, mais aussi ses devoirs de tout
mettre en œuvre pour éviter la pol-
lution.

M. Moix a relevé plus spécia-
lement la présence de MM. Bovy,
vice-président de l'Association ro-
mande des distributeurs d'eau,
Haenni, chef du Laboratoire can-
tonal à Sion, Chevalier, du service
des améliorations foncières, Julen ,
du service de la protection de l'en-
vironnement, les membres de l'as-
sociation des installateurs et les
conférenciers du jour.

M. Pierre Revelly, ingénieur chi-
miste au service des Eaux de la vil-
le de Lausanne, a parlé de « La chi-
mie de l'eau et corrosion» . Pour sa
part, M. Pierre-Vincent Deluz,
chef du bureau technique des
Eaux de la ville de Lausane, a évo-
qué les principales mesures pré-
ventives contre la corrosion. M.
Bruno Ferrari, de Brigue, a fait
part à l'Assemblée de ses connais-
sances et de sa vaste expérience

Marro-Etienne Marro-André Bar-
man (Sportive française). 6. J.Ra-
neda-Delgado-Bertino (Tivoli) ; 7.
Casella-Battiato-Capuano (La Co-
mète); 8. Ginastasio-Ginastasio-
Base (Azurri) ; 9. Afro Colombari-
Mario Colombari-Raphaël Paloma
(Verbier) ; 10. Caruso-Gardin-Pol-
liand (Sait-Pauloise) ; 11. Kaenzig-
Grossenbacher-Ceccon (Falaises) ;
12. di Marti-Manganelli-Evêquoz
(La Gauloise) ; 13. Frati-Wieder-
Dias (Genevoise); 14. Boschung-
Martinoli-Grand (Pointeurs Mey-
rinois); 15. Fritz Naef-Amdré Go-
mez-Jacques Vouant (Pointeurs
Meyrinois); 16. Marchisio-Garcin-
Ligori (Sportive française).

THEATRE DE VALERE
«J'Y SUIS. J'Y RESTE»

Une scène prise sur le vif

SION. - Ce soir à 20 h. 30, au
théâtre de Valère, le théâtre du
Dé jouera une comédie de
Raoul Vincy et Jean Valmy. La
mise en scène est de Jean-Ber-
nard Mottet, les décors et les
costumes sont signés Richard
Mottet et J.-B. Mottet. Chacun
des personnages joue à son
tour les premiers rôles, au gré
des rencontres, plus ou moins
fortuites. Cette alternance et
les multiples péripéties qui en
résultent, en conférant à l'en-
semble équilibre et cohésion,
font de ce spectacle un excel-
lent divertissement.

Cette pièce figure au réper-
toire de l'émission «Au théâtre
ce soir» et dont le succès fut
tel lors de sa création à Paris.

M. Daniel Moix, président.

concernant la neutralisation et le
traitement de conduites corrodées.

Après le repas pris en commun
à l'hôtel du Midi, M. Roger Viotti,
chef du service des Eaux de Zer-
matt, a parlé plus spécialement du
branchement des conduites d'eau
potable, et pour terminer, M.
Louis- Robert Jaegger, directeur
des SI Monthey, a traité le problè-
me des installations intérieures.

M. Daniel Moix a fait un bilan
de cette journée, tout en mettant
en évidence quelques conclusions.
1. Les règles de relations entre les

installateurs et les services des

Promotion touristique
au Canada et aux USA

L'Office national suisse du tou-
risme a organisé, du 26 avril au
9 mai, un voyage de promotion au
Canada et aux USA. La délégation
était forte de 22 membres, parmi
lesquels on comptait des direc-
teurs régionaux et locaux d'offices
de tourisme, du directeur de l'Offi-
ce national suisse du tourisme du
Liechtenstein, d'une représentante
de la Swissair et des directeurs du
marketing de deux chaînes d'hô-
tels suisses. Le Valais y était repré-
senté par M. Firmin Fournier, di-
recteur de l'Union valaisanne du
tourisme, et M. Amadé Perrig, di-
recteur de l'Office du tourisme de
Saas-Fee.

C'est la première fois qu'une dé-
légation nationale du tourisme
suisse a prospecté les villes d'Otta-

qu'elle compte plus de 1200 re-
présentations au théâtre des
Variétés. Ne manquez pas cet-
te occasion.

Assemblée générale
de l'association Saint-Raphaël
L'assemblée générale de l'association Saint-
Raphaël, convoquée pour le mercredi 27 mai
1981, a été reportée au

mercredi 17 juin à 9 h. 15
Elle se déroulera, comme prévu, à l'hôtel du Rhône à Sion
(salle du 1er étage). L'ordre du jour reste inchangé.v M 36-24729

eaux sont codifiées par des di-
rectives précises. Malheureu-
sement, peu de communes ont
établi un règlement communaL,.ltrelatif aux concessionnaires
installateurs. Un tel règlement
serait très utile pour la popula-
tion, les installateurs et les dis-
tributeurs d'eau.

2. Les conséquences d'un maté-
riau mal choisi, d'un dimen-
sionnement mal fait et d'une
exécution défectueuse peuvent
être très graves.
Il n'est p lus pensable que l'on
permette d'exécuter n'importe
quoi par n'importe qui.
Comprenez-moi bien, il ne
s'agit en aucun cas d'instituer
une protection pour certains
installateurs, mais avant tout il
s'agit, comme le définissent les
directives, de «garantir une
qualité irréprochable des instal-
lations».

3. La commune de Sion vient
d'établir ce règlement, d'entente
avec l'Association suisse des
entreprises de chauffage. Nous
sommes arrivés à un accord to-
tal.

Tous les conférenciers sont vi-
vement remerciés pour leurs ex-
posés clairs, précis et fort intéres-
sants. Merci à M. Jaeger d'avoir
soulevé les problèmes financiers et
juridiques, les problèmes de rela-
tions entre le service des eaux et
les installateurs car ils sont de la
plus haute importance pour la
fourniture d'une eau de qualité à
l'ensemble de la population

wa, Torronto, Vancouver, Calgary,
Edmonton au Canada, et Seattle,
San Francisco, Los Angeles, Costa
Mesa et San Diego sur la côte
ouest des Etats-Unis.

Les deux objectifs essentiels de
ce voyage - le quatrième du genre
- étaient tout d'abord de créer du
goodwill - relations publiques - en
faveur du tourisme suisse et sub-
sidiairement la promotion des ven-
tes. Grâce à la parfaite organisa-
tion par l'ONST à Zurich et ses
agences à Toronto et à San Fran-
cisco, qui méritent remerciements
et compliments, ce voyage a été
une réussite.

De nombreuses interviews par
des journalistes de la presse écrite
et audio-visuelle ont été réalisées.
Dans chaque ville, des réceptions
ont été organisées à l'intention de
la presse, des tour operators et des
agents de voyages. Les principaux
arguments mis en valeur furent
évidemment le cours favorable du
taux de change de leur monnaie
par rapport au franc suisse pour
les Américains et les Canadiens, le
faible taux d'inflation que connaît
notre pays, la qualité de notre of-
fre et de nos prestations touristi-
ques.

L'évolution des cours de change
a déjà fait sentir ses effets pour la
dernière saison d'hiver puisque le
nombre de nuitées hôtelières
d'Américains, de décembre 1980 à
mars 1981, a augmenté de 2S,5 %
sur le plan suisse. Cette augmen-
tation a été plus élevée dans les ré-
gions de montagne. Elle fut de
55,4 % pour le Valais par exemple.
D'autre part, il faut bien constater
que voyager aux USA pour des
Suisses est devenu sensiblement
plus cher comparativement à ces
dernières années.

Sion
à l'heure du rock
SION. - Pour clore la saison des
concerts en Valais, et pour ouvrir
l'été des festivals, une fête du rock
and roll aura lieu à la Matze di-
manche de 14 à 23 heures. En plus
des vedettes de l'affiche de ce
«sommet musical», à savoir Ber-
nard Constantin, Icare et les
avions, Speedy Gonzales et Ba-
ramine, une bonne vingtaine de
musiciens valaisans s 'affirmeront
par le biais de diverses formations.
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Le bandit manchot
Lucky Luke représentant en machines à sous
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Votation générale 1981 du 26 mai au 15 juin: M fîjfi ïï hj
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Selon l'article 18 des statuts de la Fédération des coopératives Migros (FCM),
l'organe suprême de la FCM est l'ensemble des membres des coopératives af-
filiées. Plus d'un million de coopératrices et coopérateurs exercent leurs pré-
rogatives par la votation générale annuelle de la FCM.

Par leur participation à la votation gêné- de la FCM ou de se prononcer sur la dis-
raie, les coopérateurs exercent une in- solution de cette dernière. Par l'accep-
fluence directe sur l'entreprise. Ils ont le tation ou le refus des comptes annuels
droit par exemple de nommer et de ré- de leur coopérative, la possibilité leur
voquer les membres de l'administration est offerte d'approuver ou non les déci-

"/

sions des directions respectives. De
plus, les coopérateurs prennent position
sur les questions qui leur sont soumises
par l'administration de la FCM, par l'as-
semblée des délégués ou sur la base
d'initiatives. Une telle prise de position,
bien que n'ayant qu'une valeur consul-
tative, n'engage pas moins les organes
de Migros qui se sentent moralement
obligés.
Cette forme élargie de la votation géné-
rale a été appliquée pour la première
fois en avril 1948 lorsqu'il s'agissait de
décider l'introduction ou non de bois-
sons alcooliques dans les magasins Mi-
gros. Les coopérateurs ont clairement
refusé et Migros a continué de renoncer
à la vente de boissons alcooliques.

D'où proviennent les questions?
Les questions soumises à la votation gé-
nérale peuvent être proposées par
— l'administration,
— l'assemblée des délégués,
— ou 5000 membres des coopératives

affiliées (initiative).
Alors que les questions de l'administra-
tion touchent en règle générale la politi-
que d'entreprise, celles posées par l'as-
semblée des délégués expriment plutôt
les désirs des coopérateurs. Ces deux
organes — administration et assemblée
des délégués — proposent à l'ensemble
des coopérateurs des questions con-
crètes, étudiées au préalable dans le ca-
dre d'un groupe de travail de l'assem-
blée des délégués.

Pourquoi interroger la «base»?
Migros elle-même tient à ce qu'une
question controversée, proposée par les

PRESTIGIEUSE
AVANTAGEUSE
Une formule idéale: l'Audi 100 5 cylindres! Elle offre le confort supérieur d'une
six-cylindres. Sa consommation est celle dline quatre-cylindres.

Innovations: allumage électronique, indicateur de changement de vitesses et,
en option, boîte à 5 vitesses. AUDI 100 5 CYLINDRES

Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Jules Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Garage Georges Coutaz
Garage de Monthey S.A.
Garage de Champéry, B. Défago
Garage du Haut-Lac , D. Clerc

Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier
Vérossaz
Monthey
Champéry
Les Evouettes

§flfj TOURISME ET VACANCES

Riviera Adriatique
Hôtel Novella - Bellarla-Rlmlnl
Confort, nourriture abondante et
variée, plage à 70 m (cabines).
Prix pension complète: (tout com-
pris)
jusqu'au 20.6. et sept. Fr. 27.50
du 21.6. au 14.7. et
du 26.8. au 31.8. Fr. 33 —
du15.7.au 25.8. Fr. 36.70
Toutes les chambres avec dou-
ches et toilettes privées.
Rens., prospectus et réservations:
Maurice Maire, Petits-Esserts 5,
1053 Cugy. Tél. 021/91 21 84
Inscriptions jusqu'au 9.6.1981.

140.382.920

coopérateurs, soit également répondue
par ces derniers. L'administration de
l'entreprise est intéressée à ce que de
telles interrogations soient soumises à la
votation générale. Selon le résultat du
vote, elle peut tirer les conséquences, en
voir une confirmation ou au contraire un
souhait de changement.

Votation générale 1981
Plus d'un million de coopératrices et de
coopérateurs seront appelés prochaine-
ment à se prononcer sur d'importantes
questions touchant l'avenir de Migros.
En effet, lors de la votation générale an-
nuelle qui aura lieu du 26 mai au 15 juin,
il leur sera demandé s'ils admettent que
Migros, au cas où l'occasion s'en pré-
sentait, devrait s'engager dans des acti-
vités à l'étranqer. Les principes régissant

Migros devrait-elle, si l'occa-
sion s'en présentait, s 'enga-
ger dans des activités à
l'étranger?

actuellement Migros ne l'autorisent pas
à étendre ses activités à l'étranger,
quand bien même cette restriction ne
vaut pas pour ses entreprises affiliées,
par exemple Hotelplan.
Par ailleurs, dans l'intention de resserrer
les liens entre Migros et ses membres,
ceux-ci devront dire s'ils souhaiteraient
que soient mises sur pied des réunions
de coopérateurs au plan local pour y dis-
cuter de sujets d'actualité concernant
Migros.

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

65 27 48
71 7313
7912 76
81 17 34

Misano Adnatico
Penslone Rlstorante da Claudio
Tel. 0039/541/6131 08
Nouveau, bord mer, tranquille, chambres
avec bains, services, balcons, bar, salle
de séjour , parking, hors saison L. 13 000,
mi-saison L. 15 000, pleine saison
L. 18 000, rabais enfants.
Direction propriétaire.

ITALIA CATTOLICA (ADRIA)

Pension NAMUR
Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilettes privées. Cuisine
soignée. Cabines privées à la plage.
Pension complète, y compris la TVA:
Mai, juin, septembre 13 000 lires
1er-20 juillet et 21-31 août 16 000 lires
21 juillet - 20 août 18 000 lires
Réservations: Famille Magnani,
via Trente 24, 1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541) 962604/960336.

Seriez-vous intéressé(e) par
des réunions de coopérateurs
sur le plan local, lors desquel-
les seraient mises en discus-
sion des questions d'actualité
vous touchant de près en
votre qualité de client(e) de
Migros?

__________________________________________________ -——

Les pommes de Migros:

Pas de traitement
de beauté
Ces derniers temps, certains journaux ont
parl é des pommes traitées avec des pro-
duits dits «cosmétiques», nocifs à la santé.
Migros tient à apporter les précisions sui-
vantes:
1) Pommes du pays

Nos pommes du pays sont des fruits
qui ont été soumis à aucun traitement
de beauté.

2) Pommes «Granny Smith» impor-
tées
Nos fournisseurs étrangers s'engagent
à ne pas livrer de pommes traitées avec
des produits «cosmétiques». A quoi
s'ajoutent les analyses de dépistage
d'éventuels résidus, qui sont régulière-
ment effectuées à la fois par les labora-
toires cantonaux et par le laboratoire
central de Migros.
11 est recommandé toutefois de laver
nos pommes avant de les croquer en
toute confiance.



Avec la plus puissante des berlines françaises
de série: la Talbot Tagora.

Quatre modèles et tro is types de moteur.

2,21 et 4 cylindres. Celui-ci développe 115 CV pour
2155 cm3 et ne consomme -, t > ni tv inn

Boite de 5 vi tesses: en option
sur la GLS.

La Tagora DT est la première Talbot avec moteur
Diesel. 2304 cm3 et 4 cylindres avec turbocompres
seur. La synthèse idéale de la puissance et de l'éco-
nomie.

Un moteur 6 cylindres en V, arbre à cames en
tête, 2664 cm3: de quoi permettre à la Tagora SX
d'atteindre les 200 km/h. 165 CV qui font de la M

2000 3000 4000 5000 6000

Talbot Tagora SX la plus puissante des berlines
françaises.
La Talbot Tagora résume toute la technologie
Talbot

Son équipem ent électronique complet libère le

Fais-toi plaisir et roule
quelques milliers ae kilomètresen plus.
Pour bien construire des motos, on mise plus sûre-
ment sur des dizaines d'années d'expérience, Kreidler
les totalise largement et le prouve encore en compé-
tition sportive: cinq championnats du monde en
classe 50 ce ces dernières années. Vous pouvez donc
compter sur votre boguet Kreidler. Pour amplifier et
prolonger votre plaisir de rouler sur deux roues
durant des milliers et des milliers de kilomètres
d'évasion et de liberté.

Important. Les boguets Kreidler sont tous à 2 vitesses
automatiques. Pour maîtriser encore les montées
avec une réserve supérieure de puissance.

fcÇRJElDLER
Le boguet des ans sympa
Tous renseignements auprès de: S.A. de vente Intermot
Fôrrlibuckstrasse 181,8040 Zurich.

12 différents travaux
UNITRAC-Combi UNIVERSAL rend facile le travail qui

consiste à tondre le gazon, à nettoyer chemins et places.à aspirer les feuilles mortes, à semer sel ou engrais, à déplacer
un container, à transporter des charges, à déblayer la neige,
ainsi que différentes autres tâches. A votre choix: 2 modèles
moteurs de 7 et 10 CV. Maniement extrêmement facile.
Appareil suisse de première qualité. Service irréprochable.
Prix spécialement avantageux. Demandez notre prospectus.

la GL de série
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Talbot (Suisse) SA, Baslerstrasse 71. 8048 Zurich. Tél. 01/59 06 80. n

A vendre

saxo
soprano
cuivré,
avec étui,
état de neuf.

Fr. 700.-.

Tél. 026/8 11 03
•36-400585

accordéon
Dega Favorlt,
5 voix.

Tél. 029/4 7612
heures de bureau

22-203C

Seul, l'aubier
de tilleul
guérit
( arthrose

Un ami marchait plié
en quatre, Il fut guéri]
par l'aubier. Je le*
prends aussi: résultat
magnifique dès lest
premières semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur la guéri-
son ci-dessus?
Envoyez-moi votre
adresse
Vous me verserez
Fr. 10.- après récep-
tion.

Max Landry
1931 Praz-de-Fort.

36-25220!
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CH - 1921 LE CHÂTELARD (VS)
T-fl. (026) 47135

La famille Marc Verolet
informe son aimable et fidèle clientèle qu'à l'occa-sion de la réouverture de l'établissement

l'apéritif sera offert
le jeudi 28 mal
Buffet froid dès 20 heures
Fr. 22.- par personne.

89-41250
¦ . 
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conducteur de toute distraction inutile. Transistorisé,
l 'allumage assure un démarrage impec- irr-rni rr=i
cab/e que/ que soit le temps. L'unité \\ * ^ l| p*H[
électronique de contrôle indique si tout pgjj] pfrji
se passe fo/en à bord de la GLS et de Ĥ SJ LÂJ
/a SX II p̂  i] [i -r̂ Tfl
Mais la Tagora offre de plus un j== ]̂ =̂Tconfort unique en son genre. | TOP- | ES

E//e n 'est pas français e pour rien! l ^
Moquette généreuse. Velours élégant. Habitabilité

fabuleuse. Tableau de bord racé. 5 places confo rta-
i iblés.

A peine installé dans cette voiture, vous êtes
nimbé d'une aura luxueuse...
Puissance, performance et élégance.

. La Talbot Tagora, un sommet de la production
^**/ ¦¦ ' *' ' !

yuera volontiers le concessionaire le plus proche.
1 
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Wl | | Véritables œillets tombants
_ -̂*—-*_**-—-—-**-_____________________*. d'Engadine
m fy >l iw i ¦ De ieunes plantes, belles et fortes, avec de

nombreuses pousses qui fleuriront cet été
encore, livrables dans les couleurs suivan-
tes: rouge lumineux, blanc, Jaune, rose,
orange.
Prix par pièce: Fr. 4.20, 10 pièces Fr. 39.50.
Nouveau: rayé jaune orange, rose-cathleya,
rose foncé la pièce Fr. 4.80, 10 pièces
Fr. 45.50. Offre ¦pédale selon notre choix
9 pièce* Fr. 37.50. Nous joignons à chaque
envoi un guide détaillé de culture. Passez
tout de suite votre commande, car notre
stock est limité. Demandez notre catalogue
«Conseil jardin» 1981 en couleurs, qui vous
donnera tout renseignement sur les plantes
d'ornement, les roses, les rosiers, spéciali-
tés de plantes, etc.

Jakob Schutz AG, horticulture
7477 Flllsur (G).
Tél. 081/7211 70 13-1730
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Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56
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n I Cheminée de jardin
* Finition extérieure en béton lavé
* Foyer en fonte émaillée
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CE SOIR A VE YRA S
Corinna Bille par le
Théâtre des Osses
VEYRAS (jep). - C'est ce sotr,
à 21 heures, vers l'église par
beau temps, ou à l'école en cas
de p luie, que le charmant vil-
lage de Veyras va vivre la toute
première du portrait théâtral de
S. Corinna Bille. Création du
Théâtre des Osses, ce demier
sera interprété par Véronique
Mermoud, qui pourra compter
sur la complicité de Gisèle Sal-
lin pour la mise en scène, Do-
minique Janneret pour le décor,
Conchita Salvador pour les
costumes, Michel Boillet pour
les éclairages et Max Jendly
pour la musique.

Ce portrait qui déambule à

Publicité: trois nouveaux
SIERRE (jep). - «La pub » , comme
on la qualifie souvent, a, au cours
de ces dernières décennies, prit
une telle ampleur dans notre socié-
té que ceux qui la créent sont réel-

De gauche à droite, M. Jean-Luc Perroud, Mme Jacqueline Gue
gen et M. Jean-Marc Perréaz.

Remise de drapeau du bat
SIERRE (jep). - Le bataillon de procédé , jeudi soir, à la Plaine-
soutien 121 que commande le ma- Bellevue de Sierre, à la remise de
jor Claude Blanc, de Montana a son drapeau. Cette cérémonie ani-

Viège aura ses signaux routiers
VIÈGE. - En pleine saison, no-
tamment en fin de journée, la tra-
versée de la cité industrielle du
Haut- Valais pose quelques pro-
blèmes aux usagers. Lorsque le
flot des voitures se déversant des
vallées de Saas et Saint-Nicolas ar-
rive au « confluent» de la route
cantonale, la situation devient as-
sez souvent précaire. Sans l'inter-
vention journalière des agents de
la police municipale régularisant
le trafic entre 17 et 18 heures,
maints automobilistes pourraient
encore s'armer de patience.

Ayant fait l'objet de maintes po-

travers l'œuvre littéraire de
l'étemelle Corinna, effectuera
deux haltes d'importance. La
première intitulée «Portrait de
femme» est avant tout axée sur
des textes des plus que prenan-
tes «Douleurs paysannes» . La
seconde qui a pour thème
«L'amour et l'érotisme» puise
quant à elle dans des textes
plus surréalistes de l'œuvre. A
cet instant du portrait viendra
se mêler la voix de Corinna,
qui p lus que jamais, sera sen-
siblement présente dans ce
Veyras qu'elle chérissait. Une
rencontre qu'on se doit de par-
tager!

lement forcés d'être à l'écoute du
moindre mouvement. Pas éton-
nant, dès lors, que ce travail soit
devenu celui d'un spécialiste à
part entière. Port conscients de

lémiques, interventions à toutes les
échelles, le problème de la traver-
sée de Viège arrive maintenant
dans la phase de concrétisation
des efforts entrepris par les res-
ponsables pour résoudre le problè-
me. Les premiers travaux pour
l'implantation de feux routiers ont
débuté et deux chantiers, à l'entrée
est et ouest, ont été ouverts. Pour
le moment, les travaux vont bon
train et il semble qu'à l'heure de
gros trafic d'été les nouvelles ins-
tallations de régularisation du tra-
fic pourront être mises en service.

M.

UN GOLF DE PLAINE DANS LA REGION SIERROISE

Un comité envisage sérieusement une telle réalisation
SIERRE. - Voilà des décennies que le Valais attend un golf de
Silaine. Celui-ci pourrait bien voir le jour prochainement. En ef-
et, un comité d'initiative a été formé à Sierre, présidé par M. An-

dré Zufferey, industriel et ancien député qui a pris en charge la
création d'un parcours de golf de plaine dans la région sierroise.
Le projet actuel se situe dans un périmètre allant de Granges à
Noës, dont le point de départ pourrait être le camping Robinson.

Les initiateurs souhaitent
mettre sur pied une vaste coopé-
rative qui intéresserait toute la po-
pulation. La création de ce terrain
de golf permettrait la plantation de
plus de 7000 arbres d'essences di-
verses, la création d'étangs, et la
construction d'un club-house, d'un
restaurant et de places de parc.
Les prévisions de la commission
d'aménagement régional sierrois
(CARS) s'inscrivent dans la même

spécialistes
cette situation, deux Valaisans ont
suivi durant 18 mois à Lausanne
les cours de la Fédération roman-
de de publicité et de l'Association
suisse de publicité, en vue d'obte-
nir le diplôme de technicien en pu-
blicité. C'est aujourd'hui chose fai-
te et notre canton dispose désor-
mais de deux nouveaux spécialis-
tes, MM. Jean-Luc Perroud, de
Sion, fondé de pouvoir à la Neue
Buchdruckerei, à Viège et Jean-
Marc Perréaz, d'Aigle, collabora-
teur au service de publicité de
l'UBS à Lausanne. L'ultime est
une Anniviarde de vieille souche,
qui habite Sierre depuis plusieurs
années, Mme Jacqueline Guegen,
née Zufferey. Originaire de Saint-
Luc, cette dernière exploite en
compagnie de son mari, Jean-Do-
minique, également technicien,
l'agence sierroise Publi-Graphy. A
noter que sur les 21 candidats qui
se sont présentés aux examens fi-
naux, 12 seulement ont été reçus.
Nos félicitations à ces nouveaux
«adeptes de la pub» .

soutien 121
mee par la fanfare de l'école de re-
crues Infanterie de montagne 10,
s'est déroulée en présence de tout
l'état-major du bataillon, auquel
s'était notamment joint pour la cir-
constance, le président de la com-
mune, M. Victor Berclaz, le con-
seiller Pierre Blatter ainsi que le
commandant d'arrondissement
René Salamin.

Au cours de son allocution, le
major Claude Blanc, qui s'est ex-
primé en français et en allemand,
a longuement rappelé l'importance
de la discipline au sein de notre ar-
mée.

Le bataillon, composé d'unités
d'élite et de landwehr, termine sa-
medi son cours de répétition.

HIER RESPECT DES FOINS
Aujourd'hui, foin des foins!
FINGES. - Découvrir le Valais au
l'habiter c'était, il n'y  a pas si long-
temps encore, apprendre la valeur
du foin. Les citadins touristes
étaient durement réprimandés s 'ils
sortaient des sentiers. Les petits
Valaisans eux, initiés dès leur en-
fance par les aînés, arrêtaient leurs
ébats joyeux dans les prés dès la
pousse de l'herbe. C'était le temps
où les saisons se vivaient en toute
authenticité. De la p laine aux val-
lées alpestres les rites et les ryth-
mes se confondaient en une har-
monieuse unité, une beauté trans-

àtwKLr V°tre
T̂ quotidien

cendante.
Il me souvient d'un couple de

faucheurs qui attira mon attention
un certain printemps. Jamais je
n'oublierai la cadence, la densité
et la noblesse du geste tout à la
fuis!

Aux jours de la fenaison tous les
gens valides de la maisonnée se
rendaient dans les champs, dès
l'aube, la faux à l'épaule. Un foin
réputé parfait à la montagne de-
vait généralement passer une nuit
sur la terre et s'engranger le len-
demain. Il fallait naturellement
pour cela que le temps soit sûr.
Etendu dès le soleil, retourné, as-
semblé en petites meules pour la
nuit, étendu et retourné à nouveau
le lendemain, que de soins n'était-
il pas l'objet. Les enfants muni
d'une fourche à leur taille se joi-
gnaient aux faneurs. Et je ne parle

Le 75e anniversaire
de la maison Danzas
BRIGUE (mt). - Il y  a 75 ans ces
jours que la maison de transports
Danzas s 'est installée à Brigue. La
venue de cette importante entrepri-
se dans le domaine économique
local de la cap itale haut-valaisan-
ne a coïncidé avec l'ouverture du
tunnel du Simplon.

A l'occasion de cet anniversaire,
l'activité de la maison jubilaire a
été clairement définie par son di-
recteur, M. René Schmid. Actuel-
lement, la filiale de Brigue occupe
22 personnes et trois sont à Marti-
gny.

optique et prévoient, de 1983 à
1986, un investissement de 3, 5
millions de francs. Mais la déci-
sion des différents pouvoirs pu-
blics sera décisive dans ce projet
dont la population attend la réali-
sation.

Toujours plus
populaire

Dans notre pays, le golf attire de
plus en plus de joueurs. En 1920 à
Crans, 25 membres étaient inscrits
au club. Il y en a aujourd'hui 600
et chaque année 50 à 80 membres
viennent gonfler ce nombre. Au
Golf-Club de Montreux (terrain
d'Aigle), l' affuence est si grande
que le parcours ne peut plus ab-
sorber de nouvelles candidatures.

L'«Approach-Golf» de Verbier,
(classé en catégorie C) connaît une
activité fébrile de juillet à octobre
avec tous les trois jours une com-
pétition. A Crans, durant la haute
saison, les indigènes cèdent volon-
tairement le pas aux touristes, qui
monopolisent le parcours.

Alors même qu'un peu partout
en Europe, l'on construit de plus
en plus de sites naturels, que nos
voisins, la France, l'Italie, l'Autri-
che, l'Allemagne, multiplient les
nouveaux terrains de golf , le Va-
lais resterait-il en rade? L'enquête
que nous avons menée en terre
sierroise nous apprend que quel-
que chose se prépare.

«Sierre-Golf»
en formation

Depuis quelques mois une ini-
tiative privée connue sous l'appel-
lation de « Sierre-Golf », société en
formation, s'est dotée d'un comité
que préside M. André Zufferey, in-
dustriel et ancien député. Ce comi-
té est formé de plusieurs person-
nalités sierroises soucieuses du dé-
veloppement touristique de la ré-

La Chambre valaisanne des entreprises
de chauffage et de ventilation
bien présente aux 2e rencontres solaires
SIERRE (jep). - Economie d'éner-
gie, voilà un terme qui revient qua-
si-quotidiennement dans nos dis-
cussions. D'une façon toute con-
crète, on peut s'y employer de
nombreuses manières, par exem-
ple en améliorant l'isolation des
installations et des immeubles
existants, en récupérant purement

Par ailleurs, il est à noter que
dans les projets du CARS et de
l'aménagement régional approuvés
par Berne, la question de l'implan-
tation d'un golf a été traitée posi-
tivement. L'attitude du CARS
dans son analyse des besoins d'in-
frastructure sportive a relevé ce
point prépondérant. Dans son rap-
port final, le CARS écrit : «L'étu-
de, à plus long terme, d'un golf de
plaine à disposition du Valais Cen-
tral et d'un mini-golf devra être
prise en considération pour éva-
luer les besoins à venir ». Le CARS
va plus loin puisqu'il prévoit pour
la période de 1983 à 1986, et cela
dans le cadre de la LIM (loi sur les
investissements de montagne) un
crédit de 3, 5 millions pour la réa-
lisation d'un golf interrégional à
Sierre.
Intéresser
tout le monde

Sous quels aspects faut-il entre-
voir la création d'un golf de plai-
ne? Voici ce qu'en pense M. André
Zufferey, président de « Sierre-
Golf» en formation:

«La création d'un golf doit-être
l'œuvre d'une initiative privée
pour commencer, puis il faudra in-
téresser les collectivités publiques.
Rien ne sera entrepris sans l'ac-
cord de la commune et de la bour-
geoisie de Sierre, de la commune
et de la bourgeoisie de Salquenen,
de l'Etat du Valais, de la Société
de développement de Sierre, Sal-
quenen et des intérêts du golf de
Crans»
- «Quelle formule envisagez-

vous?
- Nous souhaitons réaliser un

golf populaire et ouvert à tout le
monde. La formule, qui convien-
drait à cet effet, sera certainement
une coopérative touchant l'ensem-
ble de la population.
- Qu'allez-vous entreprendre

maintenant?
- Nos principaux objectifs sont

orientés vers la préparation d'un
dossier qui contiendra l'historique
du golf, l'attrait touristique qu'il
suscitera, l'intérêt de la jeunesse,
l'étude d'un projet, un devis d'in-
vestissement, un budget d'exploi-
tation, une proposition d'une so-

et simplement l'énergie, en captant
l'énergie solaire, etc. Pour la
Chambre valaisanne des entrepri-
ses de chauffage et de ventilation
qui tenait hier conférence de pres-
se à Sierre, il ne faut toutefois dans
ce domaine, pas se faire de trop
grandes illusions. C'est dans ce but
et d'une manière plus directe, pour

ici que de la fenaison par beau
temps! Après la repousse c'était les
regains ou les «refoins» . De p lus,
tout était faucille l'été pour les bê-
tes qu'on gardait avec soi; pas un
talus n'était oublié. En p laine des
familles louaient à la commune,
aux CFF, les moindres pentes
«d'herbe sauvage» comme d'au-
cuns les appelaient.

Parents d'aujourd'hui, exp liquez
à vos enfants qu'un pré d'herbes
hautes, qu'un champ de blé ne se
«trichent» pas. On ne les traverse
pas, on n'y joue pas au ballon. Le
respect de la propriété des autres,
du travail des autres est une qua-
lité qu'il faut en notre temps com-
me autrefois, apprendre à notre
jeunesse! A la demande des fer-
miers de Finges.

Un membre de
«Protection de Finges»

"!̂ r> V ;,

.

M. André Zufferey, président
du comité d'initiative

ciété d'exploitation. Les terrains
privés ou appartenant aux collec-
tivités publiques vont faire l'objet
d'une demande de location où de
droit de superficie de 30 à 50 ans.»

Un petit paradis
L'idée de réaliser un parcours de

golf suscite de l'intérêt à bien des
égards. Certains y verront une di-
minution des terres cultivables,
d'autres assureront que les terrains
laissés en vaques sont mieux utili-
sés sous la forme d'un golf. Et puis
pour une fois que l'on ne bétonne
pas la plaine du Rhône, l'initiative
soulève un véritable enthousiasme
parmi les jeunes. La création d'un
golf de plaine de 18 trous ouvert
sans doute 8 à 9 mois par année,
serait entreprise - si tout va bien -
dès 1983. Une première esquisse
de 18 trous a déjà été exécutée. Le
modelage du terrain de golf com-
prendra de petits étangs, des col-
lines artificielles et la plantation de
7 à 10 000 arbres de toutes essen-

Assurément, ces projets passion-
nent Le Valais Central et bien des
sportifs au-delà de notre canton.
Pour l'heure on ne peut qu'encou-
rager le groupe formant le comité
d'initiative et lui souhaiter beau-
coup d'espoir dans des contacts
que nous souhaitons fructueux.

quelque peu tempérer les prévi-
sions trop utopistes de certains
amateurs de la branche, que cette
dernière constituée uniquement de
professionnels, tiendra à Sierre,
dans le cadre des Deuxièmes Ren-
contres solaires suisses, un impor-
tant stand d'information.

Eviter le gaspillage
Pour M.Charles Meldem, pré-

sident de la chambre, crée il y a
quarante ans par le Sierrois Louis
Valloton et qui compte actuelle-
ment près de 90 membres, il est
plus juste de parler d'éviter le gas-
pillage que de récupérer la cha-
leur. Cette optique qui est propre
aux spécialistes que sont les mem-
bres de la chambre, sera largement
commentée dans leur stand. Tout
d'abord par une partie réservée au
solaire passif (maquettes, croquis,
bouilleur solaire, etc.) puis par cel-
le directement liée au solaire actif
où seront présentés des capteurs
solaires, des systèmes de ventila-
tion, différents types de chaudières
et de pompes à chaleur, ainsi que
par une installation de chauffage
par le sol.

Me Bernard Grand
Licencié en droit

Notaire

informe sa clientèle qu'il a ou-
vert son étude d'

AVOCAT
à Sierre

Av. du Marché 10

Tél. 55 87 87 bureau
Tél. 55 14 98 privé
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Les invités faisaient cercle autour des combattants. Le
prince Ahmadi riait très fort en montrant ses dents blanches.
Lord Dorrington ne disait rien. Tous deux retirèrent leurs
chaussures pour éviter de glisser sur le marbre du sol.

Ils se firent face, et Lord Alvanley cria :
— En garde, messieurs !

Bureau immobilier
et fiduciaire
dans station du Valais central
cherche

employé
de commerce

capable de tavailler de manière indépen-
dante, pour travaux de comptabilité, cor-
respondance, réception.

La préférence sera donnée à personne
ayant quelques années de pratique.

- Entrée à convenir.
- Discrétion assurée.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-25330 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour
l'entretien de notre instal-
lation de soutirage

électromécanicien
ou

mécanicien
Faire offres avec curricu-
lum vitae et certificats à:
Vins Mathier Kuchler
Vins des Chevaliers
3956 Salgesch.
Tél. 027/55 14 34 ou

55 28 28.
36-121382

<& L'institut
vvtî^ Saint-Raphaël

\*ÈfVf engage, pour son centre péda-
/Wl goglque, à Champlan

éducatrice
spécialisée
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Conditions de travail: selon convention collective
AVIEA-AVALTES.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, références, photocopies des titres et diplô-
mes, doivent être adressées jusqu'au 30 mal à la di-
rection de l'Institut Saint-Raphaël , M. Roger Gail-
lard, 1961 Champlan.

36-24729

IlANCÉS^QDSANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
I -13 .

¦M

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

^Tfî pjwifoj*
Quincaillerie

engage

APPRENTI VENDEUR
Entrée à convenir.
Veuillez faire votre offre par écrit avec curriculum
vitae et copies de certificats à
Pfefferlé S.A., route des Ronquoz

L 1950 Sion. 36-5219 J

_3#L. Cherche

/^" flu l̂l sommelier (ère)
[̂ jeuyîla|[tti6l Entrée début juillet

f

~
|̂§Mj| ainsi que

fonjil apprenti (e)
riUtu»-rà»ï sommelier ferel•* -_ lJ£ K '

; Sp-mlilrt Mfc.t»'! TéL 027/22 16 74.-.. c Luyei

Commerce de Sion
engage, pour date à convenir

employé(e) de commerce
aimant les chiffres et ayant le sens des responsabi-
lités.

Faire offres avec photo et curriculum vitae sous
chiffre P 36-901162 à Publicitas, 1951 Sion.

employée de bureau
téléphoniste

Sérieuse et expérimentée.

Caisse de retraite.
Conditions de salaire selon capa-
cités.

Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre
P 36-901129 à Publicitas,
1951 Sion.

Bureau d'études économiques
de la région de Sion
(4 collaborateurs) cherche, pour le 1er juillet ou
date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
- Travail très varié et indépendant, requérant de

l'initiative et le goût des responsabilités.

- Solide formation indispensable (école supérieure
de commerce).

Faire offres avec curriculum vitae à Géo Bétrisey,
Etudes économiques et aménagement du territoire,
3958 Saint-Léonard.

36-25325

Aline ferma les yeux, se sentant incapable de regarder.
Mais dès qu'elle entendit le bruit des lames d'acier qui
s'entrechoquaient, elle les rouvrit précipitamment. Il ne lui
était pas possible de ne pas regarder, mais elle ne pouvait plus
respirer . Elle avait laissé tomber ses mains croisées sur ses
genoux, et elle serrait si fortement ses doigts que leurs
jointures blanchissaient.

Le prince Ahmadi attaqua le premier, se fendant rapide-
ment avec une grande agressivité. Lord Dorrington contra
immédiatement. Le Prince riposta, mais Lord Dorrington
para habilement en quinte, ce qui déchaîna la fureur de son
adversaire.

Le Prince donnait libre cours à sa férocité naturelle. Il était
de toute évidence dans ses habitudes d'attaquer avec vio-

DANS LES LOCAUX DU CERM

Café du Simplon
Saint-Léonard

engage tout de suite
ou à convenir

sommelière
Congés réguliers.

Bons gages assurés.

Tél. 027/31 22 37

36-1411

kW Votlf 'jouirai;

(Comptoir de Martigny)

LES 26 ET 27 MAI DE 10 A 21 HEURES

Cherchons

lence et de harceler sans répit son adversaire. Cette tactique
fut sans effet sur Lord Dorrington dont le calme égalait
l'extrême agilité.

Invariablement, la lame du Prince rencontrait celle de
Lord Dorrington qui l'arrêtait. Tous deux paraient et se
fendaient sans arrêt , allongeant une botte et ripostant à un
rythme accéléré, sous les yeux des spectateurs haletants.

Aline remarqua le sourire dédaigneux qu'arborait le prince
Ahmadi. Il avait l'air absolument certain d'avance de sa
victoire, et avait une manière bien digne de lui de proclamer
son triomphe avec arrogance, en maniant son épée d'une
façon ostentatoire. Il faisait de grands moulinets. Son style
était vraiment très théâtral.

L'attitude de Lord Dorrington était toute différente :
parfaitement calme et rigoureusement correcte. Ses gestes,
dépourvus de toute hésitation, étaient incisifs et rapides.

Ils se battaient ainsi, se tenant en échec depuis trois
minutes au moins, lorsque la pointe de l'épée de Lord
Dorrington, qui s'était fendu en tierce, toucha le prince
Ahmadi à l'épaule. (A suivre)

L'entreprise GGR S.A.
Gravière du Rhône
1926 Fully-Branson
cherche

mécanicien
expérimenté sur diesel

magasinier
de dépôt
Tél. 026/2 13 96

36-2664
Pizzeria-bar du Bourg, Sierre
cherche

chef ou demi-chef
de cuisine

Horaire de travail: 17 h. 30 à 2 h.

dame de vestiaire
Horaire de travail: 21 h. à 2 h.
Entrée 1er juin.

Tél. 027/55 08 93 dès 14 h.
36-435395

Avocat et notaire, Sion
engage

secrétaire
expérimentée

Entrée à convenir.

Faire offre avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre
P 36-25344 à Publicitas, 1951
Sion.

Hôtel Vermala, Montana
cherche

1 jeune cuisinier
sachant travailler seul

1 secrétaire
de réception

avec connaissances d'allemand.
Débutante acceptée pour saison
été-hiver.

Tél. 027/41 28 73. 36-25338

employée de maison
capable, sachant cuisiner et diri-
ger seule un ménage. Personnes
sans référence s'abstenir.
Logée, nourrie.
Date d'entrée: 1er ou 15 juin
Tél. 021/29 88 58 dès 18 h.

22-2520

Charpentier qualifié

menuisier-charpentier
qualifié
demandé tout de suite ou à con-
venir, par

Entreprise Etienne Pasche SA
Lausanne
Tél. 021 /23 43 49

22-2370

Je cherche une bonne

COIFFEUSE
pour travail à temps partiel ou à plein temps.

Faire offre à Marcelle Mozzato, Coiffure Métropole,
avenue du Général-Guisan, 3960 Sierre.

Tél. 027/55 67 59. 36-110382

artisan
maçon
pour divers travaux,
aux environs de Sion.

Tél. 027/23 31 63
•36-301488

Bureau d'Ingénieurs à Slon
cherche
apprenti(e)
dessinaîeur(trice)
en béton armé
Offre
travail accessoire
(mi- temps)
Travail d'héliographie et de photo-
copie.
Travail indépendant.
Conviendrait à une personne à la
retraite.

Renseignements:
Tél. 027/22 36 28 36-25254

Cherche région
Martlgny-Slon,
place de

monteur
en chauffage

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P "36-400591 à
Publicitas, 1951 Sion.

cuisinier ou cuisinière
1 sommelière

évent. débutante.

Entrée à convenir.

Hôtel Beau-Séjour, Ovronnaz.
Tél. 027/86 34 34. 36-25295

En vue de la reprise de notre éta-
blissement, nous cherchons pour
début juillet

sommelière
travail d'équipe

fille ou garçon
de cuisine

Tél. 026/5 39 51 36-1393

L'hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 secrétaire
médicale
qualifiée

pour le service de radiologie.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la direction de
l'hôpital.
Tél. 021 /62 33 11

cuisiniertère )
sachant travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/4 11 03
36-25138
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appartements 414 et 514 pièces
dans deux immeubles de huit appartements.

Surface parcelle 4860 m2.
Grand confort , chauffage par sol sur pompe à chaleur , ventilation et
humidification des appartements, revêtement au choix du preneur.
Directement du constructeur.
Crédit bancaire à disposition.
Renseignement sans engagement auprès de
Actis Yvan, architecte, cp. 341,1920 Martigny.
Tél. 026/2 11 87. 36-3820

Crans-Montana
A vendre éventuellement à louer à
l'année

grand
chalet

6 chambres à coucher, 4 salles de
bains, grand living-salle à manger
avec cheminée, terrasse, garage.
Orientation plein sud, a une mi-
nute du centre et des remontées
mécaniques.

Fr. 500 000.- hypothèque 60%
possible.

Offres sous chiffre 89-40000

A vendre, zone de verdure
Muraz

appartement
4V2 pièces

avec garage, combles, place de
jeux, place de parc.

Fr. 175 000.-.

S'adresser au 025/71 17 91
36-100232

SI ^^Jft\psÈ iTIOKG îNS Valais, ait. 1400 m
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A vendre

café-restaurant
bar-carnotzet
- Au centre de la station, à proximité de la patinoire et

des remontées mécaniques
- 140 places, construction récente, exécution rustique

très soignée avec piscine couverte
- Ainsi qu'un appartement de 2 pièces, le tout meublé et

très bien équipé
- Vente directe du constructeur, sans reprise
- Posslblité de vente aux étrangers
- Conditions très intéressantes à discuter.

Guy Berrut
1872 Troistorrents
Tél. 025/77 11 34.

36-706

chalet ou
maison familiale

même avec réparations.
Région Montreux, Leysin, Villars,
Aigle, Slon, Martigny, val d'Hé-
rens.

Faire offre détaillée et prix sous
chiffre W 03-105896 à Publicitas,
4010 Bâle.

studio meublé
(tél. TV, etc.) environ 42 m2.

Prix Fr. 42 000.-.

Tél. 027/22 34 26 36-25127

terrain a bâtir 530 m2
magnifique situation, eau, égouts et élec-
tricité sur place.
Prix à discuter.

Renseignements au 026/6 35 65
midi-soir 36-25302

nant: 2 pièces avec balcon, cuisine, salle
de bains. Prix à partir de Fr. 120 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-25272 à Publici-
tas, 1951 Sion.

MARTIGNY

A vendre à proximité immédiate du
centre

terrain a bâtir
1845 m2, situation premier ordre,
zone II A.

Edmond Sauthier, notaire
Martigny
Tél. 026/2 44 88

36-90460

vi la
avec terrain.

Année de construction 1950.

Prix avantageux.

Faire offres sous chiffre P 36-
121390-07, à Publicitas,
3900 Brigue.

Champéry

A vendre
du propriétaire

appartement 3!4 pièces
à proximité du départ de la télé-
cabine.
Situation de premier ordre.

Faire offres sous chiffre P 36-
901151 à Publicitas, 1951 Sion.

ravissante villa
avec 750 m2 de terrain aménagé, 8
pièces + cuisine, 2 salles de
bains, hall, 1 studio au sous-sol, 2
caves, 2 garages, 1 buanderie-
chaufferie, 1 carnotzet.
Ecrire sous chiffre P '36-301509 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à reprendre dès 1982
région Sion

restaurant
Ecrire à case postale 14
1293 Bellevue GE

•36-435386

Sapinhaut VS
1000 m, à louer chalet, construc-
tion récente 4 pièces pour 2-6 per-
sonnes.
Situation tranquille. Libre du 1er
juin au 30 août 1981.
Fr. 500.- par semaine. Au mois et
plus, réduction.

Tél. 01 /737 34 03 seulement
le soir

A louer à Veyras
(Sierre)

luxueuse villa neuve
Tél. 027/55 23 85

36-110349

Le Club Rambert, Lausanne
met en vente à
Champex-d'en-Bas (Valais), ait. 1370 m
son

hôtel-
maison de vacances
90 lits, 44 chambres, 2 immeubles. Con-
fort modeste. Construction début du siè-
cle.
Situation calme et ensoleillée.
Possibilité de transformation en appar-
tements.
Vendu au plus offrant dès
Fr. 300 000.-.

Offres à:
Club Rambert , Jean-Claude Berger
Arzillier 7
1020 Renens

22-45386

Appartements
à vendre

Avenue de Tourbillon, Slon, de
différences surfaces.

Prix de Fr. 50 000.- à 400 000.-.

IMATEC SA, Slon
Tél. 027/22 65 85

36-3820

Avendre M/F
à Sierre '**™ï
Route d'Orzival 

^

appartement . ^
4'/z pièces
avec garage.

Tél. 027/55 44 10
•36-435408

A louer
à Chermignon
Valais

appartement
4 pièces
non meublé.

Tél. 027/41 11 60
36-25317

A vendre à Salvan
Valais
(930 m d'alt.)

maison
d'habitation
3 appartements + lo-
cal commercial au
rez.

Prix à discuter.

Pour visite et rensei-
gnements
écrire sous •
chiffre P 36-400601
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Martigny

appartement
3 pièces

Tél. 026/2 74 38
36-90461

Cherche
à acheter

vieille
maison

même mauvais état,
région Branson-Fully.

Tél. 026/8 23 76
•36-400597

Chambre
à louer
à Martigny,
plein centre.

Prix avantageux.

Libre début juillet.

Tél. 026/2 43 58
•36-400588

Gabicce
Mare
AririatinuR
A louer appartements
de vacances, à 150 m
de la mer, juin et sep-
tembre. 4-5 lits.
Prix L. 350 000 par
mois ou L 250 000
pour 15 jours.

Tél. Italie
0039/541 96 23 90
ou écrire sous
ch. 83-14 LMASSA
av. des Alpes 96
1820 Montreux

A louer
à Saint-Martin

chalet
confortable, 3 cham-
bres, de juin au 15
juillet.

Tél. 027/22 59 17
36-25331

A louer à Martigny
rou te du Simplon 47

dépôt-atelier
260 m2 divisible

atelier-dépôt-expo
260 m2

parking accès camion.

Carrosserie Pierre Darbellay
Tél. 026/219 94

2 59 71.
36-2843

Commune du Chenit

Location de l'Hôtel-de-Ville
du Sentier
La municipalité du Chenit offre à louer, par voie de
soumission, la partie hôtei-café-restaurant de l'hôtel
de ville du Sentier. Entrée en Jouissance: 1er mars
1981.
L'établissement , d'excellente renommée, bien
agencé, comprend: 1 brasserie avec carnotzet,
1 salle à manger , 1 grande salle pour banquets et
I petite salle de sociétés, cuisine, caves et toutes
dépendances, logement de 4 pièces pour le tenan-
cier, plus 12 chambres à louer totalisant 23 lits et
4 chambres pour le personnel.
La totalité du mobilier appartient à la commune.
II se situe en plein centre du village du Sentier, sur
la place principale et offre à un tenancier sérieux
des possibilités intéressantes.
Le bâtiment de l'hôtel de ville comprend, dans sa
partie administrative, tous les bureaux communaux ,
la salle du conseil communal , les bureaux de la pré-
fecture de la Vallée, du tribunal et de la justice de
paix, ainsi que l'office du tourisme.
Les soumissions devront être adressées, sous pli
fermé, à la municipalité du Chenit, 1347 Le Sentier ,
Grand-Rue 31, jusqu'au 27 juin 1981 à midi.

Municipalité du Chenit
22-9318

A vendre
à Martigny
quartier des Bonnes-Luites

3 villas contiguës
- Construction très soignée
- Caves, garage, abri, buanderie
- Tambour d'entrée, toilette, sé-

jour, cuisine
- 4 chambres et bains
- Terrasse accessible
- Disponible automne 1982.

Renseignements: tél. 026/216 69
026/5 3313.

36-25253

CRANS
A vendre directement du propriétaire à un acheteur
suisse

splendide appartement
combles environ 70 m2
comprenant: entrée, salle de bains, cuisine, living, dou-
che, 2 chambres à coucher, balcon. Dans immeuble de
haut standing, situé à l'ouest du golf. Sont aussi com-
pris: cave, sauna, fitness, buanderie, salle de jeux,
armoire à skis, garage couvert et agencement intérieur,
cheminée, cuisine entièrement équipée (machine à
laver la vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et non utilisé, libre
tout de suite.
Prix: Fr. 249 000.-, pour traiter: Fr. 62 000.-.

Pour traiter et visiter: PROJECT 10
P.-H. Gaillard S.A., avenue de la Gare 28,1950 Sion.
Tél. 027/23 48 23 (heures de bureau).
Intermédiaires s'abstenir. 36-5271

A vendre à Saxon entre Sion e!
Martigny en zone de construction
à faible densité

maison d'habitation
avec grange-écurie et place de
1200 m2.

Pour tous renseignements :
M. Félix Gaillard, Saxon
Tél. 026/6 33 52 36-25044

local commercial 140 m2
avec vitrine + cave 60 m2.

Tél. 027/581214
•36-25100
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Madame et Monsieur Sylvain VUISTINER-TORRENT et leurs

enfants, à Grône et Sion ;
Monsieur et Madame Maurice TORRENT-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Grône et Sierre ;
ronsieur et Madame MarceL TORRENT-BALET et leurs en-

fants, à Grône ;
Monsieur et Madame Michel TORRENT-MORARD et leur fils,

à Grône ;
Monsieur et Madame François ALLEGROZ-ZUFFEREY et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri HUGO-ALLÉGROZ et leurs en-

fants ;
Famille de feu Daniel LENGEN-ALLEGROZ;
Famille de feu Joséphine GRAND-TORRENT;
Famille de feu Eugène BRUTTIN-TORRENT ;
Madame veuve Adrien TORRENT-BRUTTIN et ses enfants ;
Madame veuve François TORRENT-ROSSIER et ses enfants ;
Famille de feu Alphonse BRUTTIN-TORRENT ;
Famille de feu Daniel TORRENT-BERTHOD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marguerite
TORRENT

née ALLÉGROZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère et tante, décédée des
suites d'une longue maladie, à l'âge de 77 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu Grône, le lundi 25 mai
1981, à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte de l'hôpital de Sierre où la famille
sera présente dimanche 24 mai 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Elisa DEMELAIS-BURNAND, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Albert DEMELAIS-DURUSSEL et leurs

enfants, à Clarens;
Madame et Monsieur Georges FOVANNA-DEMELAIS et leurs

enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Gilbert WARPELIN-DEMELAIS et leurs

enfants, à Lausanne;
Madame Pierrette DEMELAIS et son fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques DEMELAIS-PERRIN et leurs en-

fants, à Val-dTlliez;
Monsieur Pierre DEMELAIS, à Bulle ;
Monsieur et Madame Daniel DEMELAIS-MERMOD et leur fils,

à Montreux ;
Mademoiselle Marinette DEMELAIS et son fiancé Janni MAR-

TINOLI, à Clarens ;
Mademoiselle Anne-Lise DEMELAIS, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur Samuel BURNAND, le Messager boiteux, à La Tour-

de-Peilz ;
Monsieur et Madame Roger BURNAND et leurs enfants, à La

Tour-de-Peilz ;

ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile DEMELAIS

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection , le
21 mai 1981, dans sa 69e année, après une courte maladie.

L'Etemel est près de ceux qui ont le cœur brisé.
Ps. 34 : 19.

L'inhumation aura lieu à La Tour-de-Peilz le lundi 25 mai 1981.

Culte à 15 heures à la chapelle du cimetière.

Honneurs à 15 h. 20 à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Vassin, 1814 La
Tour-de-Peilz.

Domicile de la famille : chemin de Béranges 53, 1814 La Tour-
de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Joséphine MORARD

née REY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages ou vos
envois de fleurs et de couronnes. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Ayent, le 23 mai 1981.

LAUSANNE
La Convention européenne des droits de l'homme
sous la loupe des avocats helvétiques

Sous l'égide de la Fédération sion, assistance judiciaire)» ,
suisse des avocats se tenait hier au Après une discussion sur ce su-
Palais de Beaulieu à Lausanne une jet , M. Vincent Berger, administra-
réunion d'information sur la Con- teur au greffe de la Cour euro-
vention européenne des droits de péenne des droits de l'homme dis-
l'homme, introduite par M. Fritz serta sur «la Cour européenne des
Hondius au nom de M. Peter Leu- droits de l'homme (procédure et
precht, directeur des droits de méthodes de travail de la Cour, la
l'homme. jurisprudence évolutive, position

Plusieurs orateurs s'exprime- du requérant individuel devant la
rent , notamment M. Riccardo Pas- Cour» .
sos, du Brésil, concernant «le droit Enfin , l'après-midi, «la Conven-
de recours individuel au titre de tion européenne des droits de
l'article 25 de la Convention (intro- l'homme en droit suisse (choix de
duction d'une requête, procédure, jurisprudence récente des tribu-
méthodes de travail de la commis- naux suisses, effet en droit suisse

La direction et le personnel
de la maison Combustia,

Micheloud et Udrisard, à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite

TORRENT-
ALLÉGROZ

mère de leur fidèle employé et collègue Marcel Torrent.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Grône, le lundi 25 mai
1981, à 10 h. 30.

Madame Martine TORRENT-BONVIN , à Arbaz ;
Monsieur William TORRENT, ses enfants et petits-enfants, à

Arbaz et Ayent ;
Monsieur et Madame François TORRENT-CONSTANTIN et

leurs enfants, à Réchy ;
Madame et Monsieur Clovis COUPY-TORRENT, leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur Cyrille BONVIN, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred BONVIN-CONSTANTIN, leurs en-

fants et petits-enfants, à Arbaz et Sion ;
Monsieur Pierre BONVIN, à Arbaz ;
Madame veuve Lucie BONVIN-BONVIN , ses enfants et petits-

enfants, à Arbaz, Sion et Ayent ;
Madame veuve Césarine BONVIN-CONSTANTIN , ses enfants

et petits-enfants, à Arbaz et Sion ;
Monsieur et Madame Aristide BONVIN-TORRENT, leurs en-

fants et petits-enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Louis TORRENT

de Jean-Pierre

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé accidentellement à leur tendre affection, à l'âge de 62 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Arbaz , le lundi
25 mai 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose à son domicile à Arbaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de récon-
fort et d'amitié reçus lors du décès de leur maman, les enfants de

Madame
Lucienne BUCHARD

remercient tous ceux qui ont partagé leur peine.

Ils adressent un merci particulier :

- aux parents et aux amis ;
- aux médecins et aux infirmières de l'hôpital de Sion ;
- au curé Berchtold ;
- à l'agence immobilière Barras ;
- au Football-Club de Bramois ;
- à la classe 1927 de Leytron ;
- à la classe 1927 de Salvan.

Sion, mai 1981.

des décisions prises à Strasbourg)
évoquée par Me Dominique Pon-
cet, avocat à Genève, retint l'atten-
tion des nombreux participants.
Enfin , pour terminer, ceux-ci en-
tendirent un exposé sur la juris-
prudence récente de la Commis-
sion et de la Cour européenne des
droits de l'homme (exposé de
quelques affaires récentes), d'une
part du professeur S. Trechsel,
membre de la Commission euro-
péenne, d'autre part du professeur
D. Bindschedler-Robert , juge à la
Cour européenne de Berne.

Elle fut élaborée en 1950 dans le
cadre d'une organisation interna-
tionale régionale : le Conseil de
l'Europe. Cette organisation est
composée de vingt Etats euro-
péens et son but, est de «réaliser
une union plus étroite entre ses
membres afin de sauvegarder et de
promouvoir les idéaux et les prin-
cipes qui sont leur patrimoine
commun et de favoriser leur pro-
grès économique et social». Ce but
est poursuivi, entre autres , «par la
sauvegarde et le développement
des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales» .

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son deuil, la famille de

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Arthur CRETTON

25 mai 1980
25 mai 1981

Il y a une année tu nous quit-
tais pour un monde meilleur,
libéré de longues et pénibles
souffrances.

Bien cher époux, ta pensée
nous accompagne et ton doux
souvenir demeure toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Marti-
gny, le lundi 25 mai 1981, à
20 heures.

Madame
Isabelle FAVRE

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine par leurs messages de condoléances, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes et leur présence
aux funérailles.

Nous les assurons de notre gratitude et de notre reconnaissance.

Un merci tout particulier:

- au révérend curé Barras ;
- au docteur Adolphe Sierro ;
- à révérende sœur Laurence Mayor ;
- aux infirmières visiteuses.

Sion , mai 1981
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La Convention fut donc l'une
des premières réalisations du Con-
seil de l'Europe s'inscrivant plei-
nement dans le cadre des buts
principaux de celui-ci. Signée le
4 novembre 1950, elle est entrée en
vigueur le 3 septembre 1953. S'ins-
pirant au préalable de la Déclara-
tion universelle des droits de
l'homme, les auteurs de la Con-
vention se sont appuyés par la sui-
te sur les textes du projet de pacte
international relatif aux droits ci-
vils et politiques dont la rédaction
fut entamée déjà à cette époque au
sein des Nations unies.

La nécessité de protéger les
droits sociaux ' et économiques a
toujours préoccupé le Conseil et,
dès l'achèvement de ses travaux de
rédaction de la Convention, il a
préparé une autre grande conven-
tion destinée à promouvoir les
droits sociaux en Europe : c'est la
Charte sociale européenne qui
énumère dix-neuf droits et prin-
cipes que les Etats peuvent accep-
ter comme objectifs de leur poli-
tique sociale dans les domaines
comme le droit au travail, le droit
à la négociation collective, à la
grève, à la sécurité sociale, à l'as-
sistance médicale et les droits des
travailleurs migrants.

Par rapport a la Convention qui
tire sa vitalité et son potentiel
d'évolution de son interprétation
par les tribunaux nationaux et par
la Commission et la Cour euro-
péenne, le mécanisme de contrôle
de la Charte est moins élaboré. En
bref , les Etats s'engagent à respec-
ter telle ou telle partie de la Charte
et leurs progrès dans cette voie
sont suivis de près au sein du Con-
seil de l'Europe. La possibilité
d'étendre la portée de la Conven-
tion des droits de l'homme à cer-
tains des droits couverts par la
Charte sociale est l'un des déve-
loppements à l'étude.

Ajoutons aujourd'hui , tous les
membres du Conseil de l'Europe,
la Suisse aussi, ont signé la Con-
vention, mais tous n'ont pas pris
les mêmes engagements. Enfin,
depuis qu'elle a été rédigée, de
nouveaux droits et de nouvelles
obligations ont fait l'objet de ce
qu'on appelle les protocoles addi-
tionnels. D'où l'importance de ces
réunions périodiques, telle cette
réunion d'information organisée
vendredi demier par la Fédération
suisse des avocats.

Simone Volet

Collision à Monthey

UN BLESSE
MONTHEY. - Hier à 12 h. 10,
M. Roland Morisod, 20 ans, do-
micilié à Troistorrents, circulait en
voiture, avenue de l'Europe à
Monthey. Vers le dépôt Cardinal,
l'avant de sa machine percuta l'ar-
rière du véhicule conduit par M.
Jean-Pierre Chevrier, domicilié à
Monthey.

Blessé lors de cette embardée,
M. Morisod a été hospitalisé.
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dessinateurs architectes
ferblantiers
serruriers >̂̂chauffeurs P.L. ( jr )

C'est là que vos qualités seront reconnues. N£(v,V/

fFTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^KJ

**#*

M  ̂ ticats à 
la 

direction des grands magasins. «̂ ^t

| O PlACETTf ?
0 Au centre commercial #
<£ Monthey •£
i£ Tél. 025/70 71 51 ^k

.M."W
un assistant W
pour notre gérant du restaurant w
- disposant, si possible, de bonnes connaissances de la langue ^^fc

allemande ^̂
- appelé, après un stage de formation , à pouvoir facilement se Éj L̂

déplacer pour travailler dans l'un ou l'autre de nos grands maga- <flV
sins suisses.

Nous demandons: ^^Tun talent d'organisation, un bon sens commercial , de la diplomatie *ë^
et de l'enthousiasme. Des connaissances dans le domaine hôtelier ^^Rseraient un atout supplémentaire mais ne sont pas indispensables. Ê̂r

Nous offrons: ^^Êune situation qui, selon votre esprit d'initiative, vous ouvrira de nom-
breuses voies d'avenir , 13 salaires annuels, d'excellentes presta- ^̂ Ltions sociales soigneusement étudiées et des réductions sur tous ^̂vos achats dans notre importante chaîne de grands magasins. «̂

Adressez vos offres par écrit avec curriculum vitae et copie de certi- ^Lw
ficats à la direction des grands magasins. *A _̂K

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

Hôtel Alpe fleurie, Vlllara
cherche

Femme de chambre
est cherchée pour notre propriété située dans le bassin lémanique.

Nous souhaitons engager une personne ayant déjà travaillé en maison pri-
vée et pouvant justifier de sérieuses références. Des connaissances de la
langue française sont souhaitées.
La date d'engagement pourrait se situer entre le 15 août et le 1er septembre.
D'excellentes conditions sont offertes et comportent notamment:
- rémunération élevée
- logement et repas assurés
- possibilités de voyages
- garantie de stabilité
- ambiance sympathique.
Une entière discrétion est assurée.

Prière d'adresser votre offre avec photo sous chiffre PW 901126 à Publicitas,
1002 Lausanne.

fille de maison
Entrée 15 juin ou à convenir.

Tél. 025/35 24 94
22-45490

Martigny

APPRENTISSAGE
DE

VENDEUR
Jeunes gens
Si vous êtes attirés par la vente, un
métier passionnant et dans lequel
vous pouvez faire carrière, alors
téléphonez sans tarder au numéro
026/2 28 55 et demandez M. La-
croix

***#
#

Urgent
Brasserie Centrale, Sierre
cherche pour tout de suite

une serveuse
Congé le dimanche.
Horaires agréables.
Pas de nettoyages.

Tél. 027/55 77 83 M. Beysard.
3&-3404

Ecole Alplna
1874 Champéry
Tél. 025/7911 17
Nous cherchons

deux professeurs
- français - anglais
- branches commerciales

un maître de sports et d'internat
musicien si possible

36-2201

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

Cherchons

mécanicien sur automobiles
avec expérience, possédant un certificat de capacité.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae au Garage Schupbach
S.A., avenue de France 11, Monthey.
Agence Alfa Romeo et Mazda 143.343.306

La Société des ciments Portland de Saint-
Maurice S.A.
engagerait

j e u n e  employé
de commerce

en possession du certificat de fin d'ap-
prentissage ou du diplôme d'une école
de commerce.

Le candidat, après une période de formation,
se verra confier des tâches variées, plus spé-
cialement en liaison avec le service du per-
sonnel.

Entrée en fonction: juin 1981 ou à convenir.

Nous offrons un bon salaire, une ambiance de
travail agréable et de vastes possibilités de
perfectionnement.

Faire offres écrites, avec certificats et curricu-
lum vitae, à la direction de la société, à 1890
Saint-Maurice.

36-6009

Entreprise de chauffage
électrique intégral cherche

un monteur
électricien

pour le montage de nos instal-
lations de chauffage électrique
intégral et de pompes à chaleur.

Nous demandons:
- être en possession du CFC
- avoir le désir de se former à

des techniques nouvelles.

Nous offrons:
- une activité variée
- la formation complémentaire

par notre entreprise
- des possibilités d'avance-

ment.

Date d'entrée: tout de suite ou à conve-
nir.

Veuillez prendre contact avec M. Matas
au 026/2 10 73 ou écrire chez Masser
S.A., rue du Léman 29, Martigny.

36-90450

' cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa succursale
du centre commercial Métropole à Sion

vendeur
pour le secteur «appareils photos-radio-TV» et chaînes
Hi-Fi
ainsi que ¦

vendeuses
à plein temps ou temps partiel, pour le rayon traiteur-
pâtisserie.

Salaires et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de 42 heures. Quatre semaines de
vacances dès la première année d'activité.

Les candidat(e)s peuvent s'adresser directement au-
près de la direction du magasin de Sion, 027/22 03 83,
ou adresser les offres par écrit au service du personnel
delà

La Société électrique des Forces de l'Au-
bonne
met au concours le poste d'

électricien machiniste
chargé de la surveillance et de l'entretien des instal-
lations de la centrale électrique d'Aubonne.

Cette fonction consiste principalement en un ser-
vice de piquet; un appartement est mis à disposi-
tion.
Ce poste convient particulièrement bien à un élec-
tricien, un mécanicien électricien, ou toute autre
formation qui sera jugée équivalente.

• Date d'entrée en fonction: 1er octobre ou à conve-
nir.

Les offres de service, accompagnées des docu-
ments habituels, sont à adresser à la direction de la
Sefa, 1170 Aubonne.

22-45664

Commune de Saint-Gingolph

Mise au concours personnel enseignant
L'administration communale de Saint-Gingolph met
au concours le poste d'

enseignant(e)
de classe primaire

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

Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent
être adressées, jusqu'au 30 mai 1981, à la commis-
sion scolaire de Saint-Gingolph.

36-24973

Daniel Fournier, agencements
Martigny
Tél. 026/2 6315
engagerait

menuisiers ébénistes
machinistes
ébénistes d'établi
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

36-90433

ûûnez!
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NOUVELLE SOC/ÉTÉ H EL VÉ TIQUE- VALAIS
Pour une meilleure ouverture (physique
et culturelle) d'un canton «périphérique»
SION (ge). - Un groupement va-
«san de la Nouvelle société hel-

tique (NSH-Valais) s'est recons-
titué l'année dernière, après quel-
ques années de léthargie. Quel-
ques personnes ont pensé que no-
tre canton devait aussi apporter
son appui et, par là, adhérer aux
objectifs de cette ancienne asso-
ciation suisse qui cherche à affer-
mir l'unité dans la diversité de la
Confédération et à développer de
bonnes relations entre chacune des
parties du pays et entre les Suisses
animés d'esprit civique.

De par sa situation périphéri-
que, notre canton doit , plus que
d'autres , lutter contre l'isolement,
se tenir proche non seulement des
services de l'administration fédé-
rale ou des grandes organisations
politiques, économiques, sociales,
mais encore des centres de réfle-
xion. Le groupement s'est donné
tout d'abord un comité, composé
de MM. Edouard Morand , Marti-
gny, président ; Géo Bétrisey, di-
recteur de la Société valaisanne de
recherches économiques et socia-
les, vice-président ; Pierre-Noël Ju-
len, directeur de la Fédération éco-
nomique du Valais, secrétaire ;
Mme Monique Gay-Valterio; MM.
Germain Varone, secrétaire syn-
dical ; Jean-Claude Lugon, juge au
tribunal administratif; Marco
Dini, délégué aux questions éco-
nomiques

GREVES DE LA FAIM...
Un paradoxe
du terrorisme
Suite de la première page
qui brisent durement les
entreprises de déstabilisa-
tion; et seraient victimes,
ou presque, celles et ceux
qui recourent au terrorisme
pour saper les démocraties.

De cet étrange retour-
nement des appréciations, il
arrive qu'un gouvernement,
qu'un ministre, soit plus
violemment dénoncé qu'un
terroriste. Chacun peut le
remarquer en Irlande du
Nord , ou ailleurs, où les ter-
roristes deviennent volon-
tiers martyrs, où les poli-
ciers deviennent tortionnai-
res aux yeux d'un vaste pu-
blic.

Le paradoxe du terroris-
me qui se nie terroriste con-
duit à ce monde à l'envers.

Et pourtant, le terroriste
est un criminel. Il est faux
de prétendre encore que
l'IRA et l'OLP, par exem-
ple, luttent maintenant
pour obtenir l'indépendan-
ce nationale, ou pour ré-
cupérer un territoire occu-
pé. Si telle fut leur motiva-
tion première, telle n'est
plus leur motivation actuel-
le. Car, comment expliquer
alors la coopération inter-
nationale des organisations
terroristes, leur entraîne-
ment commun aux techni-
ques du sabotage et des en-
lèvements, leur approvi-
sionnement semblable en

Pour l'année en cours, le collo-
que de Saint-Martin, déjà fixé au
10 octobre, traitera du sujet :
«Sommes-nous considérés comme
des périphériques?»

M. Morand a donné connaissan-
ce à l'assemblée générale, qui s'est
tenue hier en présence d'une cin-
quantaine de personnes, d'une
synthèse du colloque de Saint-
Martin du mois d'octobre 1980. Ce
colloque a permis à la fois d'ana-
lyser divers aspects de l'image du
Valais telle qu'elle se présente à
l'extérieur, d'en apprécier la rela-
tive objectivité et d'étudier les
moyens de corriger ce que le mi-
roir pourrait déformer. Le pro-
gramme d'action discuté est vaste
et de longue haleine. Les actes
concrets devront suivre le rythme
que laisse le temps à ceux qui de-
vront les poser. Mais l'esprit de
cette action peut, lui, être inculqué
de suite, pénétrer aux divers ni-
veaux de la société valaisanne et
inspirer les personnes à qui se pré-
sentent les occasions d'aller dans
le sens de ces postulats.

«Le Valais souffre-t-il
d'être périphérique?»

C'est le thème de la conférence
faite par M. Guy Genoud, chef du
Département de l'économie publi-
que, qui admet que par sa situa-

armes et en argent?
A l'origine, les militants

de l'IRA souhaitaient cer-
tainement se limiter à libé-
rer l'Irlande d'une tutelle
abusive. Mais, le conflit se
poursuivant, s'escaladant
dans la violence, ces mili-
tants devinrent bientôt des
terroristes disposés à agir
n'importe où, en collabora-
tion avec n'importe qui.
Combien d'attentats furent
commis dans le monde
avec le concours de plu-
sieurs organisations terro-
ristes (basque, irlandaise,
palestinienne ou japonai-
se)? Depuis les premiers
militants de l'IRA, le terro-
risme international s'est so-
lidement organisé pour vi-
ser à l'effondrement de
l'Europe occidentale. Les
terroristes ne sont pas ces
combattants d'une armée
(s'ils le furent jamais) qui
auraient droit au statut de
prisonniers politiques, ils
sont ces bandes de tueurs
qui se déplacent de pays en
pays pour y jeter le trouble
et la peur.

Face au terrorisme, il
faut peut-être relever ce pa-
radoxe, mais il faut surtout
rassembler les volontés de
le détruire... même s'il est
extrêmement pénible de ne
point céder devant ces jeu-
nes gens qui se laissent
mourir de faim.

Roger Germanier

tion géographique, le Valais souf-
fre dans une certaine mesure. Pen-
dant longtemps, le Valais n'avait
qu'un débouché vers l'Ouest, avec
en plus le passage du Grand-Saint-
Bernard, plus tard celui du Sim-
plon et, depuis 75 ans, le perce-
ment du tunnel du Simplon. Un
débouché vers l'Est de la Suisse se
réalise maintenant avec le tunnel
de la Furka.

L'absence de communications
vers le Nord nous a porté et nous
porte encore préjudice. La réali-
sation de la N6 (tunnel du Rawyl)
ne doit pas être considéré comme
une opération prestige, mais com-
me une impérieuse nécessité afin
que nous puissions correspondre
rapidement avec les grands centres
suisses. Le tourisme valaisan at-
tend aussi cette nouvelle liaison
avec les autres cantons. Il ne faut
pas oublier que 70 % des touristes
viennent chez nous en automobi-
les, que chaque fin de semaine, 1 à
2 millions de Suisses quittent leur
domicile pour une résidence se-
condaire ou une station, etc.

LAUSANNE

VIe congrès du Panathlon international
Hier s'est ouvert à Lausanne, devant quelque 600 membres, le

congrès du panathlon international, dont le programme se pour-
suivra jusqu'à dimanche, sous la présidence d'honneur de
M. Kurt Furgler, président de la Confédération, en présence de
nombreuses personnalités du monde sportif , politique et reli-
gieux, parmi lesquelles : M. Juan Antonio Samaranch, président
du Comité international olympique, M. Pierre Aubert, président
du Conseil d'Etat vaudois, Mme Marguerite Narbel, présidente
du Grand Conseil vaudois, M. Karl Glatthard, président de l'As-
sociation suisse du sport, M. Raymond Gafner, président du Co-

C'est la première fois que le
congrès du panathlon internatio-
nal se tient hors d'Italie, cela pour
honorer le club de Lausanne, fon-
dé il y a 25 ans, le 18 mai 1956, et
qui fut le premier à naître hors

UtNIHt SHURIl F

REDRESSEMENT
ET BENEFICE
VILLARS (ch). - Pour résumer la situation de la SA du centre
sportif de VUlars, disons, pour reprendre les termes de M. Pierre
de Meyer, président du conseil d'administration, que le bilan a
été assaini, que l'exploitation est réjouissante, que la collabora-
tion est solide et que même si l'avenir est préoccupant, l'optimis-
me est de rigueur, mais pas béat.

Suite aux décisions du Conseil
communal et de divers organismes
(ADEV, OT, fonds cantonal.etc),
une réserve d'assainissement de
280 000 francs a permis de sauver
la société qui a épongé ses pertes
(496 000 francs). Mieux: les comp-
tes 1980 bouclent par un excédent
de recettes de 35 901 francs. A ce
montant s'ajoutent 33 442 francs
provenant de la réserve. 68 500
francs ont ainsi pu être déduits de
la valeur des immeubles et des ins-
tallations. Il subsiste un bénéfice
de 843.65 francs.

Les diverses installations, hor-
mis la buvette, ont enregistré une
augmentation de leur fréquenta-
tion. Il en résulte des recettes de
28 283 francs (piscine), de 21 360
francs (fitness-saunas), de 14 930

SOCIETES LOCALES D'AIGLE
Enfin un vrai 1er Août!
AIGLE (ch). - La fête du 1"
août ne se limitera plus aux al-
locutions. Sous la houlette du
comité de l'Union des sociétés
locales, outre un grand cortège
sous-gare avec la participation
de plusieurs groupements, un
gala Ailette Zola, suivi de
prestations gymniques et cho-
rales et d'un bal, devrait per-
mettre à la majorité de la po-
pulation de se regrouper au-
tour de la cantine «les Glariers.
Faits importants à signaler: la
soirée sera gratuite et la com-
mune offrira une collation aux
enfants.

Le cartel, présidé par M. Robert
Rittener, a encore, après tirage au
sort, arrêté les dates des lotos pour
les mois de décembre et de janvier.
Il a également fixé les soirées et les
manifestations pour cet hiver selon
l'ordre suivant:

OCTOBRE: 3, tournoi de vol-
leyball l'après-midi avec la parti-

Nos désirs
sont-ils compris?

Pas toujours! car le Valais pré-
sente force particularités, dans les
domaines agricole, industriel et
touristique. Les problèmes suisses
dans ces secteurs ne s'appliquent
pas ou peu à notre canton et les re-
marques désobligeantes faites à
notre égard sont parfois justifiées.

L'aménagement de nouvelles
voies de communication et un plus
grand brassage de la population
peut apporter un changement
d'optique, de la part de certains
Confédérés, à notre égard. Mais
envers et contre tout, nous devons
conserver notre identité, notre per-
sonnalité et nos diversités.

Comme première action, il y au-
rait lieu tout d'abord d'entretenir
de meilleurs et plus nombreux
contacts entre Valaisans déjà. Il y
a lieu aussi d'intensifier l'infor-
mation (l'Etat doit créer son poste
de responsable à l'information)
pour présenter globalement le vrai
Valais, pour donner une image at-
trayante de notre canton.

d'Italie, en même temps que dans
plusieurs localités italiennes.

Rappelons que c'est le 12'juin
1951 à Venise que fut créé le pre-
mier club de panathlon dans le
but, entre autre, de faire face à la

¦

VILLARS

francs (buvette), de 23 656 francs
(tennis) et de 187 712 francs (taxe
de séjour) . Les salaires entrent
pour 70 000 francs dans les dépen-
ses. Les quatorze actionnaires
(2521 voix sur 4000) présents hier
ont été informés que des travaux
d'entretien et de modernisation se-
ront entrepris (plus de 150 000
francs de dépenses) et qu'une halle
couverte de tennis pourrait être
aménagée avec l'appui de privés.
Le budget 1981 prévoit un béné-
fice de 5000 francs sur près de
340 000 francs de recettes. Exoné-
rée d'impôts communaux (et peut-
être cantonaux) , la société reçoit
des crédits de la commune, par-
tenaire majoritaire avec l'Office
du tourisme et l'ADEV. La piscine
s'ouvrira en juin. Le centre sportif
est accessible toute l'année.

cipation d'équipes valaisannes; 24
et 25, fête annuelle de la paroisse
catholiques; 31, soirée et bal de la
Dramatique ; NOVEMBRE: mar-
di 3, soirée de la Dramatique; ven-
dredi 6, inauguration des costumes
des Majorettes , entrée gratuite
pour tous; samedi 7, gala des Ma-
jorettes et bal; mercredi 18 au di-
manche 22, exposition régionale
de l'Est d'aviculture, ete; 28, con-
cert de la fanfare ; DECEMBRE: 5,
Aigle-Ancienne; 20, concert de
l'Orchestre d'Aigle; FEVRIER: 5
et 6, Aigle-Alliance; 20,
Deutschschweizerbiihne; 27, ac-
cordéonistes; MARS: 13, Maen-
nerchor; 20, Compagnons de
Beauregard ; 27, Orchestre d'Aigle.

L'assemblée a décidé d'allouer
un montant annuel de 6 000 francs
à la colonie qui cède ses parts de
loto aux sociétés pendant quatre
ans. L'argent ainsi distribué de-
vrait être récupéré avec le proba-
ble abaissement de la taxe com-
munale sur les lotos, suite à une
motion Rittener.

mité olympique suisse, M. Paolo Cappabianca, président du pa-
nathlon international, les vice-présidents et le gouverneur du pa-
nathlon international. Dans la délégation valaisanne, nous avons
reconnu : le Dr Spahr, président du panathlon du Bas-Valais à
Sion, M. Jean Salzmann, président du Haut-Valais, ainsi que
MM. Henri Gaspoz et Roger Blanc, anciens présidents du Pa-
nathlon du Bas-Valais, respectivement à Montana et Sion, ef
dans le comité d'organisation, MM. Georges Maye et Michel Pra-
long. Parmi les sportifs, Eric Burgener, gardien de notre équipe
nationale.

lente dégradation des sports, il y a respect de son interlocuteur, de la
donc juste 30 ans. Le panathlon in- nécessité de le laisser, lui aussi,
ternational est aujourd'hui fort de s'exprimer». Et à l'intention du pa-
quelque 12 000 membres répartis nathlon international : «nous
sur trois continents, douze districts avons la chance, s'agissant du
et 192 clubs, représentant un ca- sport, de pouvoir compter sur l'en-
pital important, la bonne conscien-, gagement de mouvements tels que
ce du monde sportif. Un vœu : le vôtre pour en défendre l'idéal le
« que la Grande-Bretagne, la Fran-
ce et l'Allemagne viennent se join-
dre à nous», devait dire le prési-
dent, M. Paolo Cappabianca au
cours de son allocution, et en con-
clusion : «Lausanne voudra et de-
vra signifier pour nous tous la sa-
tisfaction de ces trente premières
années bien employées et le sou-
hait fervent et convaincu pour que
la poursuite et notre travail nous
conduise à des buts toujours plus
lumineux dans l'intérêt exclusif du
sport auquel nous croyons tous
fermement ».

M. Kurt Furgler, président de la
Confédération, salua les organisa-
teurs et les participants au nom du
Conseil fédéral , cela à double ti-
tre : «D'abord parce que vous vous
employez à promouvoir et à défen-
dre l'idéal sportif , c'est-à-dire en
définitive la liberté, celle qui se
forge au cours d'une confrontation
loyale dans le respect de l'adver-
saire et de règles volontairement
consenties».

«Sport et famille » , tel est le thè-
me que ce 6e congrès du pa-
nathlon international s'est donné :
«Allegro, Vivace, Allegro, l'orches-
tre des collèges de Lausanne en
donne la conclusion, dans la pièce
de Corelli qu'il vient de jouer », af-
firma M. Furgler en avant-propos
de son allocution. Puis, comparant
sport et famille, le président de la
Confédération fit notamment re-
marquer: « ... les fondations repo-
sent sur la.compréhension mutuel-
le, cela implique la volonté de se
soumettre aux règles du jeu , aux
lois du dialogue. Je veux parler du

La police
cantonale en avril
SION. - Voici, telle que publiée par le commandant de la police
cantonale, M. Marcel Coutaz, la statistique des affaires judiciai-
res qui ont occupé ses services durant le mois d'avril dernier. A
noter que les vols de skis, fort nombreux, ainsi que les vols fai-
sant l'objet de plaintes adressées directement aux juges instruc-
teurs, ne figurent pas dans cette statistique.

Vols par effraction-escalade-etc Délits et contraventions de chas-
128; vols simples 84; tentatives de
vols 25.

Suicides 7; levées de corps 12.
Evasions 3; disparitions 7; fu-

gues 5.
Véhicules volés 16.
Incendies 11.
Accidents de travail 4; blessés

3; mort 1; accidents (ski) 5; bles-
sés 3; morts 2; accidents de mon-
tagne 1; morts 6; accident (ava-
lanche) 1 ; blessés 3 ; mort 1.

plus haut ».
M. Rochat, directeur des sports

et des finances de la ville de Lau-
sanne, M. Pierre Aubert, président
du Conseil d'Etat du canton de
Vaud, M. Paolo Cappabianca et
M. Jean Presset, respectivement
présidents du panathlon interna-
tional et du Panathlon-Club de
Lausanne, apportèrent tour à tour
les souhaits de bienvenue, les
vœux et les remerciements des hô-
tes et des panathloniens.

L'après-midi de vendredi a été
consacrée au débat sur le thème
«Le sport et la famille» qui doit
trouver sa conclusion aujourd'hui
samedi, devait faire dire au prési-
dent lausannois, dans son allocu-
tion lors de la cérémonie d'inau-
guration : «Il ne suffit pas d'expri-
mer des avis, aussi éclairés soient-
ils, ou de construire de remarqua-
bles théories, il faut aller au-delà
et déboucher sur des résolutions
qui trouveront elles-même leur
prolongement dans des actions
pratiques auprès de tous ceux qui,
dans le monde ont des responsa-
bilités dans le domaine de l'édu-
cation sportive, voire de l'éduca-
tion en général ».

Enfin, comme tout congrès di-
gne de ce nom, le Vie Congrès du
panathlon international s'est aussi
amusé, au cours d'un dîner et
d'une soirée folklorique et spor-
tive ; ce soir: grande soirée de gala
avec dîner et bal au palais de
Beaulieu, sous la houlette de M.
Robert Deppen, ancien municipal
et directeur de la police de Lau-
sanne, et sportif chevronné.

Simone Volet

se 10; délits et contraventions de
pêche 17.

Personnes appréhendées pour
attentats à la pudeur des enfants
2; exhibitionnisme 1; escroque-
ries, abus de confiance 3; dom-
mages à la propriété 14; refoule-
ments 9 ; lésions corporelles 5 ; stu-
péfiants 22 ; ivresse et scandale 10 ;
vols et soupçonnés de vol 70; au-
tres 34.

Total : 170.
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Café des Vergers
à Leytron

cherche

sommelière

Débutante acceptée.

Tél. 027/86 30 62

36-25300

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

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

1 assistant du chef des ventes
de formation commerciale
bilingue français-allemand, pour la vente par téléphone, aimant les
contacts avec la clientèle, bonne présentation, sens de l'organisa-
tion

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

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

Discrétion assurée.

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

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

Cherchons, pour Villars

couple ou
personne seule

pour s'occuper d'un couple de
personnes âgées.
Logement à disposition

Mme Seeholzer, 1884 Villars.
Tél. 025/35 27 95. 36-25103

Nous cherchons, pour notre marque de

^̂ ^̂  
renommée internationale

| LANCÔME lb
PARIS iK̂ '̂

¦¦ ¦

™ une démonstratrice
ê à  

temps partiel, de préférence avec expé-
rience de la parfumerie.

S 

Nous offrons:
- travail dynamique avec responsabilités
- ambiance de travail agréable
- rabais sur les achats.¦ ^M

.. _., Prière de prendre rendez-vous avec M. Lacroix, gérant,
Martigny tél. 026/2 28 55.

¦

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche

une téléphoniste-
réceptionniste
à temps partiel avec service du diman-
che.
Connaissance des langues souhaitée.
Entrée en fonction le 11 juin.
1 infirmière-

assistante
pour le service gériatrie
Faire offre à la direction de l'hôpital
de Sion
Tél. 027/21 11 71 interne 2121

36-3217

Ebénlsterie
Agencement d'Intérieur
Rebord et Duay S.A. Martigny
cherche

Café-restaurant à Sion, cherche

1 très bonne serveuse
Congé un jour par semaine et tous
les dimanches.
Gros gains.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/23 31 77 le matin
de 9 h. à 10 h. 30

36-1351

Saas-Grund près de Saas-Fee
Nous cherchons

boulanger-pâtissier
apprenti boulanger-
pâtissier
vendeuse

Entrée tout de suite ou à convenir.

Boulangerie-pâtisserie
Del Pedro Pera, Saas-Grund
Tél. 028/57 29 02 ou 57 14 18 V

36-121375

mécaniciens
en automobiles
peintres en voitures
manœuvres d'atelier
Nous offrons: conditions intéressantes,
possibilités cours perfectionnement, 13e
salaire, caisse de retraite.

Entrée tout de suite.

S'adresser au:
Garage du Nord S.A.
Av. Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13 36-2831

nasHEaaçjEHœaa
engage

bouchers-désosseurs
bouchers-livreurs
aides en boucherie
apprentie type B
apprenti type A
Semaine de 5 jours
Lundi fermé.

Tél. 027/2215 71

iWB

F

1 ébéniste
1 machiniste
1 poseur

Tél. 026/2 32 92
36-90457

apprentissage
de vendeuse
en parfumerie

(2 ans).

Veuillez vous présenter et faire vos
offres avec curriculum vitae el
photo à:
Sun'Store, droguerie-parfumerie
Monthey, M. Wetz , 025/71 51 13
Martigny, Mlle Frei, 026/2 76 76
Sion-Noës, M. Pugin, 027/55 60 96

36-5848

Café-restaurant de la Planta
A. Coppey-Studer, Sion
engage tout de suite ou à convenir

sommeliers-
sommelières
fille ou garçon de buffet
jeune cuisinier

Tél. 027/22 60 34 36-1299

Etudiante
18 ans, de langue maternelle allemande,
ayant des notions de français, cherche
emploi pour 5 à 6 semaines, pendant les
vacances d'été.
De préférence tea-room ou magasin
Tél. 028/23 28 54 *36-301512

travaux de nettoyage
réguliers
personnel féminin

Tél. 027/2214 96
heures des repas 36-25323

Rue des Casernes 15, Sion
cherche pour date à convenir

serveuse
Travail en équipe. Bon salaire.
Ambiance agréable, congé le di-
manche.
Faire offre ou se présenter au bar
Tél. 027/22 45 56 36-25321

Agriculteur, cherche

jeune homme
de 14 à 16 ans, pendant les vacan-
ces scolaires d'été. Exploitation
bien mécanisée.
S'adresser à Charles Bovy
Inspecteur du bétail
1261 Longirod. Tél. 022/68 11 38

36-25318

Médocln-dentlite à Slon
cherche

apprentie aide
en médecine dentaire

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 36-25085 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Adjoint scientifique
Collaborateur du secrétaire général de l'As-
semblée fédérale. Travail intellectuel au sein
d'une équipe notamment dans le domaine de
la réforme du Parlement, de l'information sur
l'activité parlementaire et des relations parle-
mentaires internationales. Etudes universi-
taires complètes. Connaissance et expérience
de l'administration fédérale. Intérêt pour l'ac-
tivité du Parlement et de ses services.
Connaissances étendues du système et de la
vie politique suisses. Langues: le français ou
l'allemand; connaissance de l'anglais indis-
pensable.
Secrétaire général de l'Assemblée fédérale,
3003 Berne, tél. 61 97 01

Traducteur
Traductions d'allemand en français en ma-
tière pénale et administrative dans le do-
maine de la protection de l'Etat , ainsi que de
textes de nature juridique. Etudes universi-
taires souhaitables. Langues: le français , très
bonnes connaissances de l'allemand.
Ministère public de la Confédération, Service
administratif , 3003 Berne, tél. 61 45 28

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de la section des cotisations
AVS/AI/APG. Activité variée et indépendante.
Le titulaire sera chargé d'élaborer des direc-
tives aux organes d'exécution, de rédiger des
rapports, d'élucider des états de faits compli-
qués. Activité pratique dans le domaine des
cotisations AVS/AI/APG , par exemp le en
qualité de reviseur, de fonctionnaire ou em-
ployé d'une caisse de compensation ou de
collaborateur d'une division importante du
personnel d'une entreprise. Entendement de
i'aspect économique des problèmes. Lan-
gues: l'allemand avec de très bonnes notions
du français.
Office fédéral des assurances sociales.
Service du personnel , 3003 Berne,
tél. 61 90 42

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Collaborateur au bureau du personnel et de la
comptabilité. Activité intéressante, variée et
indépendante, principalement dans le do-
maine de la comptabilité, au sein d'un petit
groupe. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle. Facilité
d'expression écrite et orale. Officier (Qm) ou
fourrier. Langues: le français avec d'excel-
lentes connaissances de l'allemand.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, 3003 Berne, tél. 67 52 36

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Collaborer au secrétariat de la commission du
service sanitaire de l'Etat-major de la dé-
fense. Dacty lographier la correspondance
d'une section en langues allemande et
française. Habileté à s'exprimer oralement et
par écrit , sens de la collaboration. Etablir des
documents de travail et de discussion. Elabo-
rer des projets , des listes et des tableaux des-
tinés au service sanitaire coordonné. Tenir
des procès-verbaux. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou d'administra-
tion ou formation équivalente, éventuelle-
ment diplôme d'une école de commerce. Ex-
périence professionnelle et plusieurs années
de pratique dans l'administration. Langues:
l'allemand et le français , parles et écrits.
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée. Service du personnel, 3000 Berne 22,
tél. 67 28 14

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du chef de la Section de la radio-
protection. Dactylographier la correspon-
dance en langues française , allemande et an-
glaise, sous dictée, à partir de manuscrits ou
de notes. Travaux de traduction d'allemand et
d'anglais en français. Travaux de secrétariat
(correspondance et rapports techniques)
pour les collaborateurs du secrétariat de la
section; répartition du courrier. Diplôme de
fin d'apprentissage de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience professionnelle
désirée. Langues: le français, l'allemand et
l'anglais.
Office fédéral de la santé publique,
case postale 2644, 3001 Berne, tél. 61 95 15

Employée d'administration
Dactylographie et travaux généraux de bu-
reau; tenue de contrôles et de fichiers. For-
mation commerciale ou pratique suffisante
de bureau. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Direction générale des douanes,
3003 Berne, tél. 61 65 95 '

Employée d'administration
Collaboratrice à la section des marques de fa-
brique et de commerce , pour tous travaux de
bureau. Une année d'école de commerce ou
expérience professionnelle. Habile dactylo-
graphe. Expérience des travaux de bureau
souhaitable. Langue: le français; connais-
sances de l'alllemand.
Office fédéral de la propriété intellectuelle.
Service de personnel, 3003 Berne, tél. 61 48 08

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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BERNE (ATS). - L'Association des importateurs suisses d'automobiles
(AISA) n'est pas opposée aux mesures nécessaires à la protection de l'en-
vironnement. Elle est cependant arrivée à la conviction que la nouvelle
législation sur les gaz d'échappement qui est actuellement en consulta-
tion, n'obéit qu'à des motifs politiques, qu'elle n'a plus grand-chose à
voir avec l'amélioration de la qualité de l'air et qu'elle comporte de nom-
breux inconvénients.

L'AISA conteste notamment l'affirmation polémique avancée à la lé-
gère par les milieux de la protection de l'environnement, selon laquelle
les mesures prévues n'entraîneraient aucune augmentation de la consom-
mation d'énergie. Il est prouvé, selon l'AISA, que les véhicules qui sont
actuellement livrés en Suède et qui satisfont aux prescriptions suisses
prévues pour 1982 à 1986, consomment plus de carburant. L'augmenta-
tion de la consommation de carburant entre 1985 et 1991 s'élèvera pro-

Apres la catastrophe d hier
à Zweisimmen: cause inconnue
BERNE/ZWEISIMMEN (ATS). -
La cause de la collision aérienne
qui a provoqué j eudi la chute d'un
Mirage et d'un Tiger dans l'Ober-
land bernois n'était toujours pas
éclaircie hier. Le soir-même de
l'accident, les enquêteurs ont fait
une première fois le point Le Dé-
partement militaire fédéral (DMF)
compte informer le public sur
l'état de l'enquête au début de la
semaine prochaine.

Hans-Rudolf Haberli, chef de
l'information auprès du comman-
dement des troupes d'aviation et
de défense contre avions, a déclaré
hier que le DMF faisait tout son
possible pour mener l'enquête ra-

Bâle: soirée agitée
BALE (ATS). - Jeudi soir, trois po-
liciers en civil et un groupe de jeu-
nes Bâlois en sont venus aux

• BERNE. - Un comité vient de
se constituer à Berne pour lutter
contre la mise sous tutelle des con-
sommateurs. Dans un communi-
qué, ce comité tient à rendre les ci-
toyens attentifs aux conséquences
fâcheuses qu'aurait, selon lui, l'ac-
ceptation de l'article constitution-
nel sur la protection des consom-
mateurs soumis au verdict des ur-
nes le 14 juin prochain. Le comité
s'oppose en particulier à la clause
générale prévue dans l'article, se-
lon laquelle la Confédération re-
çoit un blanc-seing lui permettant
d'édicter lois et prescriptions.
«Seul un refus populaire permet
d'éviter un nouveau gonflement de
la bureaucratie et de nouvelles dé-
penses de la Confédération», note
le communiqué.

pidement. Celle-ci continuera du-
rant tout le week-end.

Du côté des victimes, la sœur de
Mme Berta Ziorjen, 87 ans, qui a
été tuée dans l'accident, Erna
Ziorjen, est hospitalisée à Zurich
avec de graves brûlures. Aucune
indication n'a été communiquée
hier sur son état. Une autre fem-
me, qui était en traitement chez le
dentiste installé dans la maison,
est hospitalisée à Zweisimmen
avec une fracture ouverte d'une
jambe et de légères brûlures au vi-
sage. Les deux pilotes, qui souf-
frent de fractures de moyenne im-
portance, se trouvent toujours à
l'hôpital de zone de Payerne. .

mains, sur la place du Marche. Les
jeunes gens ont été dispersés avec
des gaz lacrymogènes et une vitri-
ne a volé en éclat au cours de la
bagarre.

Auparavant, quelque 400 mani-
festants avaient défilé dans la ville,
aux environs de 20 heures. Cette
manifestation coïncidant avec une
séance du Grand Conseil, l'hôtel
de ville était gardé par de nom-
breux policiers. La séance ne fut
troublée qu'une seule fois par des
sifflements des jeunes rassemblés
à la tribune du public.

• WINTERTHOUR. - Deux
hommes armés ont commis un
hold-up hier dans une succursale
de la Banque cantonale de Zurich
à Winterthour. Ils ont réussi à
s'emparer d'une somme d'environ
80 000 francs avant de s'enfuir sur
une motocyclette. Les malfaiteurs
n'ont pas été retrouvés.

bablement à un milliard de litres, soit 1,25 milliard de francs supplémen-
taire à débourser par l'ensemble des automobilistes.

La deuxième étape de réduction des gaz d'échappement pour le ler oc-
tobre 1986 est en contradiction totale avec l'objectif de l'économie
d'énergie que les gouvernements européens imposent aux fabricants
d'automobiles. Pour la Suisse, le fabricant est en premier lieu chargé de
réduire les émissions de gaz d'échappement dans une mesure qui n'est
pas nécessairement justifiée par l'hygiène de l'air. Etant donné l'acuité
du problème de l'énergie, le restant de l'Europe a donné la priorité à la
diminution de la consommation. C'est pourquoi il serait tout à fait illu-
soire de penser que pour le petit marché suisse, les fabricants d'automo-
biles renonceront à l'objectif qui leur a été imposé, à savoir une réduction
importante de la consommation. Les prescriptions suisses ne pourront
être satisfaites qu'avec des exécutions spéciales coûteuses entraînant une

La loi fédérale sur la circulation
aérienne s'applique à tous les
dommages matériels et les victi-
mes dus à la chute des avions mi-
litaires, sans qu'il soit possible de
revendiquer des prestations d'une
assurance. Selon les premières es-
timations, les dégâts à Zweisim-
men, où la maison de trois étages,
vieille de deux ans, a été complè-
tement détruite, atteignent environ
deux millions de francs, a déclaré
M. Marcel Kreienbiihl, de la divi-
sion juridique auprès de la direc-
tion du DMF à Berne.

PERSONNEL DE LA CONFEDERATION
Quand les «ministères» enfreignent la loi
BERNE (ATS). - Le blocage du personnel de la Confédération,
appliqué depuis 1974 en vertu d'arrêtés de durée limitée, doit de-
venir permanent et, à cet effet, être réglementé par une loi fédé-
rale. C'est ce que propose la commission de gestion du Conseil
national par le moyen d'une initiative parlementaire dont le texte
a été publié hier. Le plafonnement en question qui, par ailleurs, a
été transgressé de façon inadmissible depuis 1978, vise moins à
faire des économies qu'à augmenter le rendement dans l'admi-
nistration.

Bien entendu, le plafond - fixé
actuellement à 32 775 emplois -
pourra être relevé, mais la compé-
tence en reviendra à l'Assemblée
fédérale et, à chaque fois, le Con-
seil fédéral aura à démontrer que
l'augmentation de l'effectif de-
mandé est admissible. A cet effet,
le gouvernement devra prouver
que ni les mesures de rationalisa-
tion, ni la réductionn des tâches
existantes, ni les mutations inter-
nes n'ont suffi. Le régime définitif
du plafonnement s'appliquera au
personnel des départements fédé-
raux, de la Chancellerie fédérale,
du Conseil des écoles, de la Régie
des alcools et des Tribunaux fé-
déraux. Il s'appliquera par analo-
gie aussi aux PTT et aux CFF, ain-
si qu'aux ateliers militaires.

Trois entorses
au plafonnement

La commission avait chargé, en
mai 1980, un groupe de travail de
faire une enquête approfondie sur
l'application du blocage. Le rap-
port de ce groupe de travail révèle
de graves entorses au plafonne-
ment. Il y a d'abord des aspirants
gardes-frontière que l'administra-
tion fédérale des douanes a exclu,
en 1978, des effectifs « plafonnés» ;
210 unités ont ainsi été retirées du
tableau statistique du personnel du
département concerné (finances).

Il faudra rajouter ces 210 fonc-
tionnaires aux effectifs. La com-
mission inflige un blâme au Dé-
partement des finances et souligne
qu'une telle entorse ne devra se ré-
péter à aucun prix.

Il y a ensuite les « faux » auxiliai-
res. Le règlement veut que les au-
xiliaires ne soient engagés que
pour des travaux de durée limitée
ou accessoire. Or, on a engagé 255
auxiliaires pour des tâches per-
manentes qui devraient être exé-
cutées par du personnel réglemen-

II y a enfin le personnel spécia-
lisé engagé à l'aide de crédits spé-
ciaux et sur lequel l'Office du per-
sonnel n'a aucun contrôle. C'est
ainsi qu'en 1979, 619 collabora-
teurs ont été recrutés par le Con-
seil des écoles - qui s'occupe des
Ecoles polytechniques fédérales et
des instituts qui sont rattachés â
celles-ci - à la charge du crédit ré-
servé aux dépenses d'enseigne-

Hausse du taux des intérêts hypothécaires

LOURDES CONSÉQUENCES
BERNE (ATS). - Une rencontre de représentants 10% dans l'année courante, il faudrait compter
d'organisations de locataires, consommateurs et avec une charge supplémentaire d'intérêt de 1,4
travailleurs consacrée aux hausses du taux hypo- milliard de francs, les bailleurs en tireraient pré-
thécaire annoncées pour cet automne a eu lieu texte pour augmenter les loyers d'environ 14%, et
hier à Berne. Il s'agissait de représentants de la Fé- l'indice des prix à la consommation connaîtrait
dération suisse des locataires, de l'Association une hausse d'environ 2,8%. Etant donné que con-
suisse des locataires, de la Fédération romande trairement aux baisses, les hausses de taux sont re-
des locataires, de la Fédération suisse pour le lo- portées pratiquement automatiquement et sans
gement, de la Fondation suisse pour la protection délai sur les loyers. Les plus touchés seraient une
des consommateurs, de l'Union syndicale suisse et fois de plus les couches de la population les plus
du parti socialiste suisse. Les participants à cette modestes. La question se pose de savoir si l'aug-
rencontre ont exprimé leur inquiétude quant aux mentation des marges des banques entre les taux
conséquences sociales d'une nouvelle vague de servis sur les carnets d'épargne et les taux des
hausse des taux d'intérêt. En cas d'augmentation prêts hypothécaires se justifie. En l'espace d'une
des taux hypothécaires de l'ordre de grandeur de décennie, ces marges ont en effet passé de 1 à 2%.

ment et de recherche. Cette grave
esquive du plafonnement mérite
punition, estime la commission. U
faut que le Conseil fédéral réduise
la part des dépenses de personne]
qui sont imputées sur le crédit en
question.

Colonels
en surnombre !

C'est au Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie qu'il y a l'impasse la plus
grave. Les besoins en personnel
sont devenus très aigus en raison
des problèmes qui se posent dans
le domaine des médias, de la con-
ception globale de l'énergie et de
la sécurité des installations et cen-
trales nucléaires. La priorité devra
être donnée, sur le plan des échan-
ges et des transferts de places en-
tre départements, aux demandes
des offices concernés. Le Dépar-
tement militaire reçoit une mau-
vaise note. La commission estime
qu'au DMF, la gestion des places
se heurte à des obstacles qui tien-
nent à la mentalité de l'armée,
« habituée qu'elle est à pouvoir dis-
poser d'un personnel abondant ,
voire pléthorique, pour toutes les
tâches qu'on lui confie ; colonels
en surnombre, tandis que 141 ma-
jors ou capitaines font défaut. Il
faut que le DMF abolisse l'auto-
matisme presque absolu, en vertu
duquel les officiers instructeurs
sont promus à des grades plus éle-
vés. «Quant au Département des
finances, il est préoccupé par le
nombre limité de gardes-frontière
dont on dispose. Le Département
de l'intérieur a sur les bras le pro-
blème des entorses dont s'est ren-
du coupable le Conseil des écoles
et le Département des affaires
étrangères déplore le vieillisse-
ment de son personnel. Les autres
départements - justice et police,
économie publique - ont moins de
problèmes.

Effets positifs
Pour la commission, les effets

positifs l'emportent sur les effets
négatifs. Le plafonement du per-
sonnel s'est réellement révélé un
moyen efficace d'augmenter le
rendement de l'administration. Il a
permis de faire admettre et triom-
pher la volonté d'agir rationnel-

réduction du choix de modèles. De nombreux véhicules de petite cylin-
drée disparaîtraient du marché.

Malgré les affirmations contraires, une analyse sérieuse des expérien-
ces pratiques et possibilités techniques aux Etats-Unis et au Japon mon-
tre qu'il n'est pas possible de satisfaire aux normes des gaz d'échappe-
ment prévues pour 1986 tout en maintenant en Europe la consommation
d'essence à un niveau raisonnable. On oublie complètement que des va-
leurs limite des gaz d'échappement réduites et une consommation raison-
nable ne peuvent actuellement être réalisées conjointement qu'avec de
l'essence exempte de plomb et des catalyseurs. Dans cette décennie, la
généralisation en Europe de l'essence exempte de plomb n'est cependant
pas possible, selon l'Association des importateurs suisses d'automobiles
qui demande par conséquent que les prescriptions concernant l'automo-
bile soient basées sur des données objectives et non dictées par des mo-
tifs politiques.

lement et économiquement. Il
remplace donc, à cet égard, la
pression de la concurrence que
connaît l'économie privée. Ces ob-
jectifs louables seront mieux at-
teints si le blocage est institution-
nalisé et soit donc de longue du-
rée. Il favorise un allégement des
tâches - parfois même leur sup-
pression - et combat le perfection-
nisme de mauvais aloi.

... et négatifs
Parmi les inconvénients, le rap-

port signale les retards dans le trai-
tement des objets, les réductions
de prestations de service, la mise
en sommeil des tâches à moyen
terme ou à longue échéance, une
baisse de la formation des fonc-

SSIH: dérogations
BERNE. - La commission fédérale
des banques confirme la nouvelle
annoncée par la Nouvelle Gazette
de Zurich (NZZ) selon laquelle
une dérogation à la réglementation
concernant les fonds propres dans
les engagements industriels des
banques sera accordée dans le ca-
dre de l'opération d'assainisse-
ment du poupe horloger SSIH. La
part des fonds propres à cette par-
ticipation des banques pourra être
de 10% seulement au lieu des 40%
exigés.

Oerlikon - Biihrle :
fléchissement
ZURICH. - Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe Oerlikon -
Biihrle a atteint 4,11 milliards de
francs en 1980, soit une hausse de
5,9% par rapport à 1979. Cepen-
dant, et pour la première fois de-
puis que les actions du groupe sont
cotées en bourse (1973), le chiffre
d'affaires du groupe a passé de
45% en 1979 à 35,8% l'an dernier.

Le bénéfice net du Holding s'élève
à 60,3 millions de francs, soit 1,3
million de moins qu'une année au-
paravant. Le conseil d'administra-
tion proposera cependant aux ac-
tionnaires un dividende inchangé
de 15%.

BBC en expansion
BADEN. - Malgré une conjonc-
ture internationale peu favorable,
le groupe Brown Boveri (BBC) a
réussi à maintenir, voire à amélio-
rer ses positions sur le marché In-
ternational en 1980. Les entrées de

tionnaires et un bouleversement de
la pyramide d'âge du personnel.
En revanche, la commission a
constaté que de nombreux fonc-
tionnaires sont satisfaits vu qu'ils
se voient confier des tâches de res-
ponsabilité et que leurs chances
d'obtenir de l'avancement aug-
mentent.

En conclusion, un régime per-
manent obligera le Conseil fédéral
et le Parlement à régler de façon
appropriée et juste la question des
effectifs à mettre à disposition
pour l'accomplissement des tâches
qui incombent à la Confédération.
Un tel système, à la fois souple et
strictement réglementé, vaut
mieux que les formes d'esquive et
les entorses camouflées qu'on est
forcé de constater actuellement.

commandes ont progressé de 19%
par rapport à 1979, atteignant 10,5
milliards de francs. Le chiffre
d'affaires a progressé de 14% et
dépasse pour la première fois la
barre des 10 milliards, avec 10,1
milliards de francs.

Zschokke:
augmentation gratuite
de capital

Le groupe Zschokke a réalisé en
1980 un chiffre d'affaires de 465
millions, dont 303 millions en
Suisse et 162 millions à l'étranger.
Par rapport à l'année précédente
(400 millions), le taux de progres-
sion est de 16% (Suisse 13%, étran-
ger 22%).

En Suisse, la rentabilité a été gé-
néralement satisfaisante, sauf pour
certaines unités engagées dans des
régions et activités où la conjonc-
ture est demeurée médiocre. A
l'étranger, les résultats ont été
presque partout favorables.

L'exercice 1980 de Zschokke
Holding SA fait ressortir un béné-
fice net de 3,8 millions contre 3,4
millions l'année précédente. Le
conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale des action-
naires du 26 juin la distribution
d'un dividende inchangé de 10
francs par action. En outre, comp-
te tenu des résultats et pour adap-
ter le capital social à l'importance
du groupe, le conseil proposera de
porter le capital de Zschokke Hol-
ding SA de 18 à 20 millions. Les
actionnaires recevront gratuite-
ment une nouvelle action au por-
teur pour 9 actions détenues, com-
munique encore l'entreprise.
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PARIS (ATS/AFP). - Le nouveau
Gouvernement français formé hier
soir par le premier ministre Pierre
Mauroy, 52 ans, est, comme prévu,
essentiellement composé de socia-
listes, auxquels se sont jointes
quelques personnalités de centre
gauche.

Sur trente portefeuilles, vingt-
sept reviennent à ' des socialistes,
deux au petit mouvement des ra-
dicaux de gauche (centre gauche)

Dissolution de l'Assemblée Nationale
PARIS (ATS/AFP). - Le nouveau président de la République française,
M. François Mitterrand, a prononcé hier matin , au lendemain de son en-
trée en fonction, la dissolution de l'Assemblée nationale.

Cette décision, qui était attendue, va entraîner des élections législatives
qui auront lieu probablement durant la seconde quinzaine de j uin.

Pas trop riche...
et bien-portant
PARIS (ATS/Reuter). - Le
président François Mitterrand
et son épouse possèdent une ré-
sidence principale située au 22
rue de Bièvre (Ve) pour leur
usage personnel comprenant
166 m2, déclarait hier un com-
muniqué de l'Elysée concer-
nant les biens du nouveau pré-
sident.

M. et Mme Mitterrand pos-
sèdent une résidence secondai-
re dans les Landes avec dix
hectares de terres dont sept
plantés de p ins ainsi qu 'un
étang de 1,3 hectare, à Plan-
chez en Morvan, dans la Niè-
vre.

M. Mitterrand dispose d'un
compte en banque au Crédit
Lyonnais à Paris pour les dé-
penses courantes, d'un livret A
de caisse d'épargne et de 75 ac-
tions acquises récemment de
sociétés d'investissement à ca-
p ital variable (Crédit Lyonnais)
d'un montant global de 9000
francs.

Avion (s) israéliens)
abattu(s) au Liban
DAMAS (ATS AFP). - Deux avions de reconnaissance israéliens ont été
abattus hier à 12 h. 19 locales (10 h. 19 GMT) au-dessus de la Bekaa
(plaine centrale libanaise), a annoncé en début d'après-midi Radio-Da-
mas, citant un porte-parole militaire syrien. De son côté, le porte-parole
de l'année israélienne a confirmé qu'un avion israélien de reconnaissan-
ce, sans pilote, avait été abattu hier au-dessus du Liban.

Le premier appareil, a précisé la source syrienne, est tombé dans la ré-
gion de Ain Arab et le second à proximité du lac Karaoun. Le porte-pa-
role n'a pas précisé si les deux avions israéliens abattus disposaient ou
non d'un pilote. Il n'a pas précisé non plus la nature des armes anti-aé-
riennes utilisées par les forces syriennes. Les épaves des appareils au-
raient été récupérées, selon les Syriens.

Pour sa part, l'armée israélienne a annoncé qu'un seul avion de recon-
naissance sans pilote avait été abattu hier au-dessus du Liban par un mis-
sile syrien tiré à partir du territoire syrien.

INFORMATIONS MINUTE
• PARIS. - Les deux premières
journées du septennat de M. Fran-
çois Mitterrand ont été marquées
par deux condamnations à mort.
Après André Pauletto, meurtrier
de sa fillette qu'il avait violée, con-
damné à mort à Aix-en-Provence,
ce sont les jurés du Pas-de-Calais
qui ont refusé les circonstances at-
ténuantes, hier, à Jean-Pierre De-
clerck, ouvrier de 29 ans qui, le 2
février 1979, avait tué une jeune
collégienne de 15 ans après l'avoir
violée. Ces deux condamnations
en vingt-quatre heures relancent le
problème du châtiment suprême à
propos duquel M. Mitterrand n'a
pas caché qu'il y était opposé.
• MOSCOU. - Les cosmonautes
soviétique Leonid Popov et rou-
main Dumitru Prunariu ont rega-
gné hier la terre à 13 h. 58 GMT à
bord du vaisseau spatial «Soyouz-
40» , annonce l'agence TASS. Le
vol de l'équipage international
s'est termine avec succès, indique
l'agence. Leonid Popov et Dumitru
Prunariu avaient séjourné neuf
jours dans l'espace.
• VARSOVIE. - La maison na-
tale de Jean Paul II à Wadowice
(près de Cracovic) doit devenir

et un à M. Michel Jobert, 59 ans,
ancien ministre gaulliste.

La question de la participation
de ministres communistes ne se
posera qu 'après les élections légis-
latives, prévues en principe les 14
et 21 juin prochain , à la suite de la
dissolution de l'Assemblée natio-
nale intervenue hier matin.

Les principaux postes n'ont pas
révélé de grosses surprises. M.
Claude Cheysson, 61 ans, ancien

Mme Mitterrand possède en
indivision avec ses frère et
sœurs une maison héritée de
ses parents en 1971 à Cluny,
Saône-et-Loire.

M. Mitterrand a contracté un
emprunt pour le financement
de sa résidence principale, dont
le solde actuel, venant en di-
minution de son patrimoine, se
monte à 280 000 francs.

Les revenus de M. Mitter-
rand provenaient essentielle-
ment de son indemnité parle-
mentaire et de ses droits d'au-
teur.

(Réd. - On notera aussi que
le président de la République a
tenu à faire connaître, hier
après-midi, un bilan de santé
très complet: on en retiendra
que M. Mitterrand se porte
comme un charme... Est-ce à la
suite de la publication de Ces
malades qui nous gouvernent
par Rentchnick et Accoce, que
la présidence a jugé bon de ras-
surer la base ?)

bientôt un musée, a annoncé jeudi
l'agence polonaise PAP. Le musée
rassemblera tous les souvenirs liés
à la vie et au travail de Karol Woj-
tyla dans son pays natal. Les ha-
bitants actuels de la maison rece-
vront en échange des apparte-
ments achetés par la paroisse lo-
cale, a précisé l'agence.
• ROME. - M. Enzo Retrosi, 32
ans, directeur de l'Agence pour
l'emploi de Rome, a été blessé aux
jambes, hier après-midi, par un
commando composé de trois hom-
mes et d'une femme. M. Retrosi a
été immobilisé, dans l'un des bu-
reaux de l'agence, par le comman-
do qui, l'arme au poing, a menacé
les sept employés présents. Avant
de tirer, le commando a photogra-
phié M. Retrosi , après lui avoir at-
taché une pancarte au cou. Il a été
touché de quatre balles aux jam-
bes.
• WASHINGTON. - Le chance-
lier ouest-allemand, M. Helmut
Schmidt, a déclaré, hier, qu'il sera
le «messager du président Rea-
gan» lorsqu'il rencontrera, diman-
che à Paris, le président français,
M. François Mitterrand.

Ri
¦_¦»• 

commissaire européen a Bruxelles,
est devenu «ministre des relations
extérieures», une dénomination
nouvelle pour le Quai d'Orsay.

Sur le plan économique, c'est M.
Jacques Delors, 55 ans, qui détient
le poste-clé de ministre de l'éco-
nomie et des finances, avec à ses
côtés, M. Laurent Fabius , 34 ans,
un proche du président François
Mitterrand , qui sera chargé du
budget.

Ministre d'Etat
M. Michel Rocard , 51 ans, qui

s'était durement opposé à M. Mit-
terrand en aspirant à être le can-
didat socialiste à l'élection prési-
dentielle, s'est vu confier le Minis-
tère du plan et de l'aménagement
du territoire. Il figure cependant
parmi les cinq «ministres d'Etat ».

Ces «ministères d'Etat» qui éta-
blissent une certaine préséance au
sein du gouvernement, ont été soi-
gneusement répartis entre les
chefs de file des diverses compo-
santes politiques du parti socialis-
te.

Une seule personnalité non so-
cialiste a également ce rang : M.
Michel Jobert, ancien ministre des
affaires étrangères du président
Pompidou, et qui veut tenter de
rassembler le centre gauche dans
la majorité présidentielle. M. Jo-
bert devient ministre du commerce
extérieur.

ITALIE: LE SCANDALE DE LA LOGE «PROPAC

BELFAST: LE QUATRIÈME!

Patsy O'Hara est mort
BELFAST (ATS/AFP). - Patsy
O'Hara, mort jeudi soir à l'âge de
24 ans après 61 jours de grève de
la faim à la prison du Maze près
de Belfast pour obtenir le statut de
prisonnier politique, avait été
plongé dans la "violence dès son
enfance, à Londonderry.

Il est le quatrième militant ré-
publicain à mourir d'une grève de
la faim en Irlande du Nord depuis
le début du mois.

Son père, James O'Hara , est né
en 1928 dans le fief républicain du
Bagside, à «Derry» . Il affirme que
sa famille a été expulsée de la mai-
son natale pour laisser la place à la
famille d'un policier. M. O'Hara a
élevé ses propres enfants dans le
quartier de Brandywell, où il vit
aujourd'hui dans une maison re-
construite sur les ruines des trou-
bles du début des années 70. Le
«pub » et la petite épicerie qu'il
possédait ont été détruits, selon
lui, par des loyalistes (protestants).

Patsy, le troisième d'une famille
de quatre , a été blessé au pied
d'une balle tirée par un soldat bri-
tannique à l'âge de 12 ans ; à peine
sorti de l'adolescence, il s'engage
dans les rangs de l'INLA, Armée
de libération nationale irlandaise,
second groupe para-militaire ré-
publicain clandestin, après l'IRA.
Dès l'âge de 17 ans, commence
une longue série d'arrestations et
de détentions. D'abord interné
sans procès de 1974 à 1975, il est
arrêté deux mois après sa libéra-
tion et reste dix mois en détention
préventive.

En 1976, Patsy O'Hara refait
quatre mois de prison et est de
nouveau arrêté l'année suivante à
Dublin pour avoir tenu en otage
un policier à l'aide d'une arme.

Il sera acquitté en 1978. Enfin ,
en mai 1979, intervient l'arresta-
tion ferme. Cette fois en Irlande

Du €€ vénérable » aux « honorables » - -.
ROME (ATS/AFP). - Un mandat
d'arrêt a été lancé, hier après-midi,
contre le «vénérable maître » de la
loge maçonnique «Propagande
due » (P2), M. Licio Gelli, et contre
l'un de ses amis, le colonel Anto-
nio Viezzer, ancien responsable
des services secrets de l'armée
(«SID»).

Le mandat émis par le Parquet
de Rome fait référence à l'article
257 du Code pénal qui sanctionne
l'espionnage politique ou militaire.

C'est la première fois depuis le
début du scandale qui secoue tou-
te la classe politique et le monde
financier italiens que M. Gelli, qui
est en fuite à l'étranger, fait l'objet
d'un mandat d'arrêt. Une enquête
judiciaire est déjà ouverte contre

ÎMENT S
IBLIQUE

BËB
Femmes et radicaux

Le leader du mouvement des ra-
dicaux de gauche, M. Michel Cré-
peau, 50 ans, qui avait été candi-
dat à l'élection présidentielle en
recueillant un peu plus de 2 % des
voix, est chargé de son domaine de
prédilection , l'environnement.

Trois femmes sont devenues mi-
nistres, une proportion qui reste
modeste, l'une, Mme Nicole Ques-
tiaux , 50 ans, devient titulaire d'un
ministère sans précédent et non
encore défini, celui de la «solida-
rité nationale ». Mme Yvonne Rou-
dy, 52 ans, est ministre des « droits
de la femme », tandis que Mme
Edith Cresson, 46 ans, prend le
Ministère de l'agriculture.

Objectif numéro un
Le premier but du gouverne-

ment sera de prendre une série de
mesures économiques et sociales,
qui ne pourront être fondamenta-
les, mais constitueront pour l'élec-
torat une indication de la volonté
de changement.

Il devra aussi aller à la bataille
des élections législatives, qui de-
vraient se dérouler les 14 et 21
juin , et dans lesquelles, le parti so-
cialiste cherchera à porter à l'As-
semblée nationale une majorité
correspondant à celle qui s'est dé-
gagée le 10 mai dernier autour de
la personne du président de la Ré-
publique.

du Nord , et en janvier 1980, la sen
tence tombe : huit ans pour posses
sion d'une grenade à main.

«L'EVENTREUR DU Y0RKSHIRE»
condamné
LONDRES (ATS/AFP). - L'«éven-
treur du Yorshire» a été condam-
né, hier, à la prison à vie, la peine
la plus sévère prévue dans le droit
britannique, pour le meurtre de
treize femmes. Le tribunal de
l'Old Bailey à Londres a recom-

MALADIE MYSTERIEUSE

L'Espagne a peur
MADRID (ATS/AFP). - Une psychose se développe en Espagne autour
d'une maladie mystérieuse - la «pneumonie atypique» - qui a déjà tué à
17 reprises depuis son apparition au début du mois dans la région de Ma-
drid.

L'embarras des autorités devant cette épidémie ne semble pas de na-
ture à apaiser les craintes d'une population où sont parfois notées des
réactions voisines de la panique.

Plusieurs centaines de nouveaux cas sont d'autre part venus s'ajouter
aux 703 malades officiellement recensés dimanche soir par le ministère
et, de très bonne source, on estimait mercredi matin que le nombre des
personnes hospitalisées avait dépassé le cap des mille.

L'embargo des autorités se manifeste aussi en ce qui concerne les re-
cherches sur l'origine de l'épidémie, auxquelles participent quelque cin-
quante médecins espagnols et étrangers.

La maladie se manifeste par une augmentation de la température, des
difficultés respiratoires, des maux de tête, une somnolence et de petites
taches sur le corps. L'épidémie s'est propagée à partir du village de Tor-
rejon, à quelques 20 km au nord de Madrid, site d'une importante base
américaine.

les membres présumés de la loge
«P2» pour «association de malfai-
teurs ».

Un millier de feuillets
Deux jours après la publication

des premiers documents incrimi-
nant 963 personnalités, dont trois
ministres, la commission parle-
mentaire qui enquête sur les acti-
vités illégales du banquier Michèle
Sindona, incarcéré aux Etats-Unis
pour banqueroute frauduleuse, a
rendu publics, hier, un millier de
feuillets dactylographiés concer-
nant les archives de la loge «P2» .

Y figure notamment une lettre da-
tée d'avril 1980 dans laquelle, M.
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PARIS (ATS/AFP). - Voici la liste du nouveau gouvernement
français présidé par M. Pierre Mauroy et dont la composition a été
annoncée hier soir.

Ministres d'Etat :
- ministre de l'intérieur et de la décentralisation: M. Gaston Def-

ferre (PS) ;
- ministre de la solidarité nationale: Mme Nicole Questiaux (PS) ;
- ministre du commerce extérieur: M. Michel Jobert (mouvement

des démocrates) ;
- ministre du plan et de l'aménagement du territoire: M. Michel

Rocard (PS) ;
- ministre de la recherche et de la technologie : M. Jean-Pierre

Chevènement (PS).

Ministres :
- des relations extérieures: M. Claude Cheysson (PS) ;
- de la défense : M. Charles Hernu (PS) ;
- de l'économie et des finances : M. Jacques Delors (PS) ;
- de l'éducation nationale: M. Alain Savary (PS) ;
- de l'agriculture : Mme Edith Cresson (PS) ;
- de l'industrie : M. Pierre Joxe (PS) ;
- du commerce et de l'artisanat: M. André Delelis (PS) ;
- du travail: M. Jean Auroux (PS) ;
- de l'équipement et des transports: M. Louis Mermaz (PS) ;
- de la santé : M. Edmond Hervé (PS) ;
- de la culture : M. Jack Lang (PS) ;
- du temps libre: M. André Henry (PS) ;
- du logement: M. Roger Quilliot (PS) ;
- de l'environnement: M. Michel Crepeau (MRG) ;
- de la mer: M. Louis le Pensée (PS) ;
- de la communication: M. Georges Fillioud (PS);
- des PTT: M. Louis Mexandeau (PS) ;
- des anciens combattants: M. Jean Laurain (PS).

Ministres délégués
- auprès du premier ministre, ministre des droits de la femme:

Mme Yvette Roudy (PS) ;
- auprès du premier ministre chargé des relations avec le Parle-

ment: M. André Labarrere (PS) ;
- auprès du ministre des relations extérieures, chargé des affaires

européennes: M. André Chandernagor (PS);
- auprès du ministre des relations extérieures chargé de la co-

opération: M. Jean-Pierre Cot (PS) ;
- auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du

budget : M. Laurent Fabius (PS) ;
- auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des

sports: Mme Edwige A vice (PS) ;
- garde des sceaux, ministre de la justice: M. Maurice Faure

(mouvement des radicaux de gauche).
Enfin, le gouvernement comprend douze secrétaires d'Etat. Ce

conseil se réunira pour la première fois mercredi prochain, a an-
noncé le secrétaire général de la présidence de la République, M.
Pierre Bérégovoy.

à la prison à vie
mandé qu'aucune remise de peine
ne puisse intervenir avant trente
ans.

«C'est une période inhabituel-
lement longue, mais je crois que
vous êtes un homme inhabituel-
lement dangereux», a lancé aussi-

Gelli déclare avoir « tout fait » pour
son ami Sindona, lui-même mem-
bre de la loge.

Remaniement
ministériel

La classe politique vit dans l'at-
tente d'une clarification qui de-
vrait avoir lieu en début de semai-
ne prochaine, après le congrès du
parti républicain qui s'est ouvert
hier, lors d'une rencontre entre les
quatre formations de la majorité
(DC, PRI , PSI, PSDI).

La direction démocrate-chré-
tienne doit se réunir mardi pro-
chain. Après les appels à la démis-
sion du gouvernement de M. Ar-
naldo Forlani lancés par le parti

tôt après le verdict le juge Bore-
ham à l'adresse de Peter Sutcliffe.
Le chauffeur routier de 34 ans, vi-
vant à Bradford, le visage fermé,
fixait le fond de la salle comble de
la Cour numéro un, jetant à peine
un regard sur les douze membres
du jury qui venaient de le déclarer
coupable.

Peter William Sutcliffe plaidait
non coupable de meurtre, mais
coupable d'homicide involontaire
sur la base d'une responsabilité di-
minuée en raison de son état men-
tal.

«Si j'arrive à me faire passer
pour fou, je m'en tirerai avec dix
ans de cabane», aurait-dit l'éven-
treur du Yorkshire à son épouse
Sonia.

Plus de la moitié des femmes
assassinées entre 1975 et 1980
dans le nord de l'Angleterre par
Peter Sutcliffe étaient des prosti-
tuées.

Dehors, des hommes et des fem-
mes avaient passé la nuit dans des
sacs de couchage, dans l'espoir as-
sez vain d'être parmi les quelque
quarante personnes admises dans
la galerie du public de la plus cé-
lèbre Cour d'assises du monde: la
«Cour criminelle numéro un», im-
mortalisée par des générations
d'auteurs de romans policiers.

1A DUE

communiste, elle chercherait, se-
lon des sources politiques concor-
dantes, à ne pas être seule à sup-
porter le poids du scandale à la
veille des importantes élections
administratives du 21 juin pro-
chain.

L'un des moyens s'offrant à M.
Forlani serait un remaniement mi-
nistériel avant les élections. Le
président de la République, M.
Sandro Pertini, semble pour sa
part avoir joué un rôle modéra-
teur. Recevant hier matin le leader
socialiste Bettino Craxi, qu'il avait
rappelé d'urgence la veille de Pa-
ris, il aurait, selon certaines sour-
ces habituellement bien informées,
cherché à le convaincre d'éviter
une crise.




