
J.A. - SION - 14e ANNÉE - N° 122

QUOTIDIEN
Téléphone
027/23 30 51^
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le n* 80 et

ECONOMIE FRANÇAISE

Etat de grâce
ou délai de grâce?

Le gouvernement de M.
Pierre Mauroy a enregistré,
hier, deux mauvaises nou-
velles : la faiblesse persis-
tante du franc français, qui
reste au plancher du SME
malgré une amélioration en
fin de journée, et l'augmen-
tation de l'indice des prix
de 1,4% en avril, dont la
responsabilité, il est vrai,
incombe à son prédéces-
seur, M. Barre.

Quinze jours après son
élection, le président Mit-
terrand mesure les difficul-
tés de l'action résultant des
contraintes économiques,
aggravées par un certain
nombre de facteurs objec-
tifs. Il y a, d'abord, la pré-
paration des élections légis-
latives, qui interdit toute
décision brutale au gouver-
nement Mauroy, sous peine
d'alimenter la campagne
qui s'esquisse dans les
mouvements de l'ex-majo-
rité: «Les socialistes vident
les caisses...» Il y a aussi les
premiers chiffrages du coût
des mesures sociales, dont
certaines devraient être an-
noncées aujourd'hui au
Conseil des ministres. En-

Quand le jour et la nuit fusionnent , l'espace semble rendu à la paix, tout redevient inoffen-
se met au mystère... La montagne caressée par sif. Mais c'est aussi l'heure d'illusion qui dégui-
la douce lumière, la neige colorée perdent aus- se le Pleureur,
térité et froideur. Pendant un moment béni tout Photo Stutz

fin, il y a le flou des objec-
tifs économiques du nou-
veau président de la Ré-
publique qui, au cours de
sa campagne, n'a jamais
précisé sa stratégie éco-
nomique, si ce n'est pour
l'opposer à celle du tandem
Giscard - Barre. Incertitu-
des aggravées par les dif-
férences de sensibilité au
sein de l'équipe ministériel-
le nommée vendredi, les
uns, emmenés par Jacques
Delors, faisant figure de
modérés, les autres, derriè-
re Jean-Pierre Chevène-
ment et Pierre Joxe, appa-
raissant comme des doctri-
naires.

Les difficultés rencon-
trées par François Mitter-
rand tiennent, d'abord, aux
pressions qui, depuis quin-
ze jours, s'exercent sur le
franc français et qui sont
dues aussi bien à des causes
mécaniques - effritement
de la compétitivité françai-
se par rapport à celle de la
RFA - que pychologiques:
crainte des résidents et sur-

Suite page 40

Italie: kf
gouvernement
tombe...
La crise Craxi!
ROME (ATS/AFP). - Le président du Conseil italien, M. Arnal-
do Forlani, a présenté hier en fin de matinée la démission du
quarantième gouvernement italien depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale au président de la République, M. Sandro
Pertinî.

La décision de démissionner a été prise lors d'une réunion du
conseil des ministres qui a duré quarante-cinq minutes. Aussitôt
après cette décision, M. Forlani s'est rendu au Quirinal (prési-
dence de la République) pour en informer le chef de l'Etat.

Cette démission a été provoquée par le refus cinglant opposé
lundi par le secrétaire général du parti socialiste (PSI), M. Bet-
tino Craxi, à une consultation des autres formations de la majo-
rité sur les moyens de dénouer la crise morale provoquée par les
révélations sur les activités illégales de la loge maçonnique «P2» .

La coalition constituée le 18 octobre dernier par M. Forlani ré-
sultait d'un laborieux compromis entre la démocratie chrétienne,
qui avait obtenu 13 portefeuilles, et les partis laies, qui en avaient
reçu au total un nombre égal (7 portefeuilles au parti socialiste ,
3 au parti social-démocrate, 3 au parti républicain).

Mont-d'Orge

TRAGIQUE
NOYADE

D'UNE FILLETTE
Voir page 35

•
Drame de Collonges

LE JUGEMENT
Voir page 35

L !_ J

Voir page 40

DEMAIN: L'ASCENSION

QUI VOIT NE CROIT
Tout à son devoir sur la ter-

re ou sous terre ou entre qua-
tre murs, le chrétien ne peut
cesser de regarder le ciel, at-
tendant le retour de Celui qui a
dit : «Je m'en vais et je reviens
à vous. »

Quelle merveilleuse image
de ce départ et de ce retour
nous aurions vécue dimanche
prochain, nos yeux vers la

^montagne où un avion doit ap-
paraître, puis vers une autre,
où il emporte notre amour !

Le Vicaire du Christ ! Quel-
ques heures avec lui chez
nous ! Notre «doux Christ sur
la terre!» Heureux, un peu
comme les gens de ce temps-là
et de ce pays-là, qui ont pu
voir le Christ, l'entendre, le
toucher, recevoir de ses mains
bénédiction et de ses lèvres pa-
roles des béatitudes. Un mo-
ment seulement. Trois années.
Quelques heures !

Et puis... Un nuage le dé-
robe à nos yeux et nous res-
tons les yeux levés...

«Mais que faites-vous donc
ici. Il est bon que je m'en aille.
Si je ne m'en vais pas, vous
n 'aurez jamais la foi ! Si je res-

De l'homme et de la femme
ou
de la femme et de l'homme

// paraît que l'article 4 de
notre Constitution fédérale
actuelle ne suffit pas à as-
surer la parfaite égalité en-
tre l'homme et la femme,
pardon, entre la femme et
l'homme! La preuve ? Il a
fallu modifier cette consti-
tution pour obtenir le suf-
frage féminin. Mais l'égalité
de l'homme et de la fem me
(ou l'inverse) s 'impose. Au
nom de quoi ? De l 'égalité,
pardi? Que voilà une part ie
carrée où l'on tourne en
rond...

Certes, la loi tiendra
compte des «particularités
biologiques et physiologi-
ques de la femme»! Il faut
se faire une raison; ni la
parthénogenèse ni l'her-
maphroditisme ne sont pour
demain. Dommage : les
hommes ne pourront pas
encore revendiquer, comme
les femmes, la libre dispo-
sition de leur corps.

Mais laissons là ces dé-
tails scabreux. L'homme et
la femme ou la femme et
l'homme devront désormais
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M. Arnaldo Forlani (à gauche), président du conseil des ministres
du quarantième Gouvernement italien tombé hier.
Le leader socialiste Bettino Craxi (à droite) a provoqué la chute
du gouvernement. Il a deux ambitions: devenir président du
Conseil ou président de la République...

te avec vous, ce n'est pas le Vi-
caire du Christ que vous ver-
rez, ni le successeur de Pierre.
Vous verrez et entendrez Jean
Paul II ou Karol Wojtyla, un
homme qui a le don de la pa-
role, de la sympathie, de la
paix, de l'amour : un homme
extraordinaire, mais un hom-
me!

Vous ne verrez pas le Christ
qu'il représente.

« Il vous est bon que je m'en
aille, dit Jésus. Pourquoi êtes-
vous tristes? Je vous dis la vé-
rité : il vous est bon que je
m'en aille. Car, si je ne m'en
vais pas, le Défenseur ne vien-
dra pas à vous ; mais si je m'en
vais, je vous l'enverrai, et il
mettra le monde dans son tort
parce qu'il n'a pas cru en moi ;
mais vous, il vous guidera vers
la Vérité tout entière.»

Voici comment saint Léon le
Grand explique ces paroles
mystérieuses :

«La grâce de Dieu devient
plus admirable lorsque les
hommes, ayant vu disparaître
ce qui leur inspirait de l'ado-
ration, leur foi n'a pas connu
de doute, leur espérance n'a

être traités rigoureusement
de la même façon «à tous
les niveaux de la collecti-
vité». Aie! Et le service mi-
litaire ? La Constitution est
claire: tous les citoyens y
sont astreints. Les femmes
sont des citoyennes à part
entière; donc...

Pas du tout! Un papillon
circule dans les ménages
helvétiques. Ne le montrez
pas aux enfants, s 'il vous
p laît! Pourquoi? Parce
qu 'on peut y lire ceci: «Les
services rendus à la collec-
tivité par les femmes pen-
dant que les hommes s'ac-
quittent de leurs obligations
militaires équivalent aux
services rendus par ceux-ci
sous l'uniforme. »

Si je comprends bien les
experts fédéraux qui ont ré-
digé ce texte, la femme a
encore une particularité:
celle de servir la collectivité
sans uniforme!

Entre nous: même ça
c'est rétro...

Michel de Preux

pas été ébranlée, leur charité
ne s'est pas refroidie. Voici en
quoi consiste la force des
grands esprits, telle est la lu-
mière des âmes pleines de foi :
croire sans hésitation ce que
les yeux du corps ne voient
pas, fixer son désir où le re-
gard ne parvient pas. Mais
comment pourrait-on être jus-
tifié par la foi, si notre salut ne
consistait qu'en des réalités of-
fertes à nos yeux?»

Fides ex auditu. La foi, on
peut l'entendre, et l'entendre
intérieurement par les oreilles
de l'âme; l'objet de la foi ne
peut être vu par les yeux du
corps, ni atteint par la recher-
che scientifique.

Hélas! notre culte de l'ima-
ge, notre frénésie de voir, de
toucher, de sentir, nous éloi-
gne, jusqu'à nous en exclure,
des réalités invisibles et non
démontrables, qui sont les seu-
les réalités durables éternelles.

«Dieu », dit saint Jean, «per-
sonne ne l'a jamais vu. Un
Dieu, Fils unique, qui est dans
le sein du Père, nous l'a fait
connaître. »

«Aujourd'hui, dit saint Au-
gustin, notre Seigneur Jésus-
Christ monte au ciel : que no-
tre cœur y monte avec lui!»

Oui. « Le but de votre vie est
en haut et non pas sur la ter-
re. » M.M.

«Lausanne bouge»

Un bouge!
LAUSANNE (ATS). - Un
conflit dont on ignore en-
core les causes et les cir-
constances a failli très mal
finir, hier après-midi, au
«centre autonome» de
«Lausanne bouge», rue
Saint-Martin.

Un jeune homme a tenté
d'étrangler une jeune fille.
Celle-ci a été hospitalisée.
Ses jours ne sont pas en
danger. Une enquête a été
ouverte par le juge infor-
mateur de Lausanne.

^gj hpointe
de h mode,

POUR MOI



A l'époque du concile de Nlcée
Décidément, nous allons de surprise en surprise. On croyait tout
savoir du Vieux-Genève. On cherchait seulement à consolider, à
restaurer la cathédrale. Voilà que de fouilles en fouilles on va de
chantiers archéologiques en vestiges historiques et même reli-
gieux. Brusquement la Genève d'autrefois surgit des ruines. Cer-
taines constructions sont dignes d'une métropole antique. Le sec-
teur où l'on découvre tant de merveilles du passé s'étend des en-
virons de Saint-Pierre à la tour Baudet, partie intégrante de l'hô-
tel de ville. Celle-ci date de 1455. Or, depuis elle, en descendant
le long de la colline on découvre les vestiges d'habitations romai-
nes qui appartiennent aux premier et deuxième siècles après Jé-
sus-Christ !

Simultanément à la rue du Cloî-
tre, qui jouxte Saint-Pierre, on a
mis à jour les vestiges de deux im-
menses cathédrales. L'abside de
l'une d'entre elles en indique les
très vastes proportions. Elle date
de l'an 400 et a été restaurée au
Vie siècle! Les blocs sculptés ras-
semblés proviennent des églises
romaines, paléochrétiennes, mé-
diévales, édifiées depuis au moins
1600 ans sur ce petit secteur seuil
Le chœur de l'une des cathédrales
avait 18 mètres de haut et était
plus vaste que la cathédrale ac-
tuelle ! Les chapiteaux des colon-
nes démontrent que le bâtiment
d'alors avait des colonnes plus
hautes et plus larges que celles de
l'actuel.

On ignorait que Genève était
déjà, vers l'an 300, un des tout
hauts lieux de l'Eglise chré-
tienne de l'Empire romain. Notre marche. La cérémonie au monu- donne des renseignements qui engagée en Valais. On ne peut que de savoir en général,
cité était donc beaucoup plus im- ment comporte la pose d'une cou- *?nt, dans tous les domaines les s en réjouir et s en féliciter. Il se- n est extrêmement ardu de par-
portante qu'on l'avait cru jus- ronne, deux discours dont celui du bienvenus. rait profondement affligeant que 1er du structuralisme qui est une
qu'ici. Elle devient du coup le siè- président du Conseil d'Etat, On retrouve M Borner à l'as- la population ne s intéresse pas réalité on ne peut plus floue et in-
ge du plus ancien sanctuaire chrét- M. Chavanne et les chants du Ce ienî,bl|e de l'Association en faveur voire ne se passionne pas pour une déterminée que personne n'arrive
ien de Suisse. Et cela avant le pas- que l'aino et du Cantique suisse. de l'aéroport de Cointrin, qui réu- question qui touche si gravement à définir exactement, à saisir, à
sage des Barbares et des hordes de C'est une manifestation qu'aucun mt plusieurs centaines de mem- instruction des enfants. Il est cer- concevoir. On peut mettre le struc-
Gondebaud, qui détruisirent, vers vrai Genevois ne saurait manquer. bres. Elle défend avec acharne- tainement bien plus important turalisme partout et être tenté d'en
l'an 500, cette petite mais si i__por- ment lf s dr01ts f1 le dé.vel°PPe" P°w l avenlî du Pavs de .sav0lr faire le principe universel d'expli-
tante cité. C'est toute la partie toi- ment de notre aér°P°,rt mtercon- dans quelle langue materneUe les cation> à l'imitation de la loi des
tiale de notre histoire qui est à re- Sympathique appel ttnental romand. Le directeur de écoliers seront formés que de sa- ^̂  états du 
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voir. Le conseiller d'Etat Vernet, «,,, neunfo Swissair pour la Suisse, M. Clern- voir si 1 altiport de la Croix-de- Auguste Comte. On peut le réduire
les autorités municipales et Par- P*«P«e mer, tenta de rassurer ses audi- Cœur se fera ou non. à me simple méthode voire à de
chéologue Bonnet ont organisé Que va-t-il advenir de l'ancien !,eurs-_ ?a ĉhe fut_ diffl.cU* é'ant u est heureux que la question ait simples jeux d'esprit permettant
deux jours de «portes ouvertes» Palais des expositions' Mille nro- donnl les fav„eurs dont J°u»t Klo- été posée dans le public et qu'elle d'élaborer d'extraordinaires déve-
qui ont attiré plus de 40 000 per- jets ont été formulés ' Très saee- ten" r calmer nos aPPrènen- vienne alimenter les discussions de loppements où se complaisent les
sonnes. C'est très bon signe. Pour ment l'Etat vient de lancer un con- s,ons' annonce 1ue <luatre lon&- bistrot Plutôt <Iue d'être concoctée intelligences les plus remarquables
lutter contre la démagogie actuel- cours... d'idées ! Il ne s'agit point courriers D-C 10 qui ne s'arre- uniquement dans des officines de ce siècle.
le, U faut que les citoyens s'totéres- de construire, mais de savoir com- *""}* ?Ius chez nous' O

y
ao

fer
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lent ?Peoahsées ou l'on acquiert faci- Qn t le r d,idé d>
sent et connaissent bien,, leur pa- ment on pourrait aménager ce ter- esca!e. a nouveau en 1982. On a lement le sentiment grisant d'être tions de théories philosophiques
trie et son passé. rain, en conservant certains bâti- f

us" ft^T»*P 1 ïiJS"» ¥ véritables spécialistes capables qui tendraient à supprimer nom-
P»*rinte- »., P«r* M«îr ments sur les boulevards et sur le 'en(£
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rhoses, jusqu'à l'hommePatriotes au Port-Noir quai d-Arve. L.université a abso. coût (125 millions) doit absolu- f très qui ne comprennent rien. lui. même qui deviendrait un sim-

Lundi prochain Genève affir- lument besoin de locaux; la ville a ment être construite. L association ( n est encourageant de constater pie nœud d'interactions dans des
mera, une fois de plus, son todé- un urgent besoin d'une salle de f memDr?.s. couectus a qU'une population s'intéresse se- réseaux de structures. Ou au con-
fectible attachement à la Suisse, spectacle de 2000 places comme heureusement i oreille de nos rfeusement à des problèmes scolai- traire on peut en faire un simple
Tous les patriotes seront, dès Carouge en possède une. La ville ŜP 
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* swissair res surtout lorsque ces problèmes brouet d'idées générales sans au-
19 heures, au Port-Noir pour com- veut un parc-promenade. Mais des P"*'."6 souvent celle des /.un- soulèvent des options d'idées, à 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^mémorer l'arrivée des Suisses à tas de gens, surtout du quartier, ctl0ls - une époque où l'on se lamente si ¦¦
cette date, en 1814. Cette fête mo- ont d'autres suggestions à formu- Deux anniversaires souvent sur l'incurie des parents l 'J J Ï*^̂ RSTCT_^1 m
bilise d'une manière ou d'une au- ler. Les concurrents ont cinq mois mnininte face a 1,éc0'e- Un tel intérêt est si- ^̂ K^̂ ^l̂ l'̂ '̂ lj
tre presque toute la population pour faire connaître leurs sugges- COUJOUITS gne d>une authentique civilisation V9 B9
masculine, car le cortège qui se tions. Dix prix seront attribués , Banques suivent 1 exemple du peuple , bien plus que la quan- l-f.l -tiW Ji l i lr ï ï î
rassemble au bout du jardin An- d'une valeur de 200 000 francs des. &**des entreprises commer- tité d'argent que les citoyens sont ___ ¦_¦__ ¦¦¦¦¦¦ ¦
glais comprend deux colonnes ta- Puis U appartiendra aux pouvoirs JÏ£J5ï.HG|Œ aîi? sS- c
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Produire et dont Us cun contenu idéologique, sans au-cluant presque toutes les sociétés pubhcs de prendre une décision. »™*£'S-Sïï caS ainsi T̂T" , ... «une portée réelle.
que le Crédit suisse fête ses 125 C'est ce
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blicnt trop, sou- Le champ idéaJ d,application du
ans, en même temps que les 75 ans v£nt 'f,st "̂ f "̂ „, ?„ ;̂̂  structuralisme et celui de la lan-
de son siège genev

P
ois%ans ce but Ẑés Ĵ^T™*- *»• ?«% '" «̂  ̂ T". ^il a instauré un prix CS de la créa- £v/ „,!?*!? tïJPïL\; IiiJ il„sî jii structurahsme a vu le jour et c'est

tion artisanale et industrielle. De £^
U

Ŝ aTasse dorante e
'
t de là *»'* a Progressivement en-

plus, dans le cadre genevois, va ""J™.? Z 11 ^Z_if vahi. peut-être infecté, toutes les
paraître un livre intitulé Genève, ™

* î?' f "LJL2?L"1!S?5S? _ sciences humaines. Son concept
sa vie et ses monnaies aux siècles T?J?tâf £ZÀlîir~?~£? «"Irai est évidemment celui de
passés. Richement illustré, U ra- ^M» LtZKLl « structure»: une langue n'est pas
contera notre histoire à travers les mes par la gnsenç du pouvoir, faite des termes ou de mots indé-
monnaies. Si le CS vit le jour en H est v™ <Iue lfl plupart des ef- pendants qui s'ajoutent progressi-

forts entrepris pour informer ou vement les uns aux autres pour

Nouvelle guerre 14-18... pour nous proposer un code de la honte !

L'indignation du mauvais côté : ça IRA comme ça !

locales. La première qu'ouvre un
peloton de gendarmes en grande
tenue est conduite par la musique
d'Elite. Suivent les autorités can-
tonales, municipales et judiciaires
«ta corpore» . Viennent l'université
et les autorités ecclésiastiques;
puis les sociétés patriotiques, mi-
litaires et d'étudiants. C'est un
honneur d'être présents.

La seconde colonne est conduite
Îiar la Musique municipale devant
es sapeurs-pompiers en uniforme

et une deuxième série de sociétés
patriotiques dont la Compagnie
1602, Pro Helvétia, les Vieux-Gre-
nadiers, les Cercles fribourgeois et
toutes les sociétés confédérées.
Ensuite le Club alpin et les éclai-
reurs et éclaireuses. Enfin toutes
les sociétés cantonales de tir. Les
gymnastes suivis d'une foule de
parents et d'enfants ferment la
marche. La cérémonie au monu-
ment comporte la pose d'une cou-

Souhaitons qu'ils ne tergiversent
pas trop longtemps !

Economie et aviation
S'il est une institution écono-

mique indispensable, c'est bien la
Chambre de commerce et de l'in-
dustrie. Elle assure un lien entre
ses centaines de membres en leur
fournissant les services les plus di-
vers. Elle vient de tenir sa 116e as-
semblée générale dans de nou-
veaux locaux, vastes et moderni-
sés, sous la présidence de l'ancien
conseiller national F. Corbat. Le
conseiller d'Etat Alain Borner y a
traité de «Justice sociale face à la
liberté humaine» tandis que le
PDG du groupe Sulzer, M. Pierre
Borgeaud, venu tout exprès, traita
un sujet d'une brûlante actualité
«Que signifie l'énergie pour l'éco-
nomie suisse?» La chambre créée
il y a cent ans, compte aujourd'hui
plus de 1600 entreprises membres,
grâce auxquelles elle dispose d'une
puissance qui lui donne autorité et
rayonnement. Pour se faire con-
naître du grand public elle a or-
ganisé une journée de «portes ou-
vertes» qui fut pour beaucoup de
cadres une révélation. Ses prises
de position pour améliorer la qua-
lité et la représentativité sont
écoutées et font autorité. Son dé-
partement «conseils» ouvert à
tous, membres et non-membres,

Les 40 ans de l'école
d'interprètes de Genève
GENÈVE (ATS). - L'école de tra-
duction et d'interprétation de
l'université de Genève, ex-école
d'interprètes, fête cette année son
40e anniversaire. La cérémonie of-
ficielle a lieu mardi et sera mar-
quée par des allocutions de
MM. André Chavanne, président
du Conseil d'Etat, Justin Thorens,
recteur, et Ronald Williams, pré-
sident de l'ETI.

C'est en pleine guerre mondiale,
en 1941, que feu Antoine Velle-
man a fondé l'école d'interprètes,
deuxième institution du genre
après celle de Mannheim. Velle-
man avait lui-même la double ex-
périence de l'enseignant universi-
taire, comme professeur de langue
espagnole, et du praticien comme
interprète à l'assemblée de la So-
ciété des nations et dans d'autres
institutions internationales.

L'école d'interprètes de Genève
connut un rapide succès et offrit
un enseignement dans une vingtai-
ne de langues. Suite à la remise en
question de l'enseignement univer-
sitaire en 1968 l'école repensa son
rôle et ses programmes. Elle vit en
1972 sa transformation en une
école de traduction et d'interpré-
tation de l'université de Genève

1856 à Zurich, ses liens avec notre
ville remontent à juillet 1906, im-
médiatement après Bâle. Depuis
lors il n'a cessé de s'étendre par de
nombreuses succursales et
d'agrandir La maison mère sur la
place Bel-Air. Il occupe aujour-
d'hui 1090 collaborateurs.

Pour sa propagande, le CS a pris
une voie originale. O s'est fait le
«sponsor» de manifestations spor-
tives qui passionnent la jeunesse
qui ne sait où placer ses écono-
mies. C'est ainsi que, grâce à lui, le
Tour de Suisse cycliste reviendra
enfin une fois dans notre ville, au
terme de sa 4e étape Soleure - Ge-
nève, le 14 juin. A cause du Tour
de Romandie, il nous avait délais-
sé durant 26 ans. Puis ce sera l'ap-
pui à la Fête romande de gymnas-
tique qui nous amènera 3000 hom-
mes et dames «en blanc». Le di-
recteur principal M. J.-L. Delà-
chaux et ses collaborateurs auront
beaucoup à faire, cet été, car ils
ont encore d'autres idées qui fe-
ront plaisir à leur clientèle.

Marcel W. Sues

instruire le peuple ne rencontrent
que le vide du désert, ce qui pro-
voque le découragement des bon-
nes volontés. Le public se passion-
ne plus facilement pour les problè-
mes de prix des choux ou du verre

Comprendre le structuralisme
On peut dire que la guerre du

structuralisme a été violemment
engagée en Valais. On ne peut que
s'en réjouir et s'en féliciter. Il se-
rait profondément affligeant que
la population ne s'intéresse, pas
voire ne se passionne pas pour une

avec un programme d'études se
concentrant sur sept langues prin-
cipales.

L'AMOUR
c'est...
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... une clef pour deux
cœurs.
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Réfugiés du Salvador
200 OOO ou 400 000?

Sont-ils 200 000 ou
400 000 les réfugiés du Sal-
vador? Personne ne le sait
Le haut-commissariat des
Nations unies pour les ré-
fugiés à Genève commu-
nique vendredi matin que
«selon ses estimations», la
guerre civile du Salvador
avait déjà causé 15 000
morts «au moins» et que
200 000 réfugiés approxi-
mativement avaient été dé-
nombrés dans les pays
d'Amérique centrale. Une
centaine de milliers au Me-
xique, 10 000 au Nicaragua,
10 000 au Costa-Rica,
15 000 au Panama. Quant
au Guatemala, les réfugiés
qui se présentent à la fron-
tière n'y sont accueillis qu'à
la condition expresse de
transiter par le pays. Les
conditions politiques s'ag-
gravent et l'inquiétude a
maintenant gagné tous les
gouvernements d'Amérique

de fendant que pour les problèmes
de politique générale ou d'école ou
de savoir en général.

Il est extrêmement ardu de par-
ler du structuralisme qui est une
réalité on ne peut plus floue et in-

former des ensembles toujours
plus larges; elle est une totalité
déjà constituée et organisée, à par-
tir de laquelle on peut soutirer les
éléments ou les unités qui la con-
stituent.

Dans le sens général d'organi-
sation régulière, la notion de struc-
ture et la recherche de structures
régulières est aussi vieille que
l'étude des langues. Dès leur venue
au jour la plus immédiate, les
grammairiens ont vu que chaque
langue possède une organisation et
que celle-ci s'impose à tous ceux
qui veulent parler. Ils se sont dès
lors efforcés de grouper les élé-
ments de la langue en catégories
plus ou moins cohérentes sur la
base de caractéristiques commu-
nes: on a par exemple réparti les
mots en parties du discours, noms,
verbes, adjectifs, articles, etc.

On a établi un ordre à l'intérieur
de chaque catégorie. Les unités de
certaines catégories se répartissent
comme dans une classification
zoologique : ainsi le nom se sub-
divise en nom commun et nom
propre; l'article, en défini et indé-
fini. Dans d'autres catégories, les
répartitions se coupent et se croi-
sent de façon régulière : ainsi la ré-
partition des formes verbales en
modes, en temps et en personnes.

Une identique organisation se
retrouve dans l'énoncé ou le dis-
cours. Les mots ne se juxtaposent
pas les uns aux autres, ils sont ras-
semblés en groupes de mots puis
en propositions qui se combinent
pour former une phrase.

C'est l'analyse logique qui révèle
à l'esprit de l'enfant la richesse de
cette organisation structurelle et
lui procure un extraordinaire sen-
timent de rationalité, de sécurité,
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de cohérence. Il est sans doute peu
d'expériences scolaires aussi il-
luminantes pour l'esprit que cette
découverte d'une raison groupant
dans une unité supérieure les élé-
ments apparemment disparates de
la langue.

Mais ce ne sont là que balbutie-
ments lointains du structuralisme
actuel. A. Fontannaz

centrale. Il y a évidemment
réfugié et «réfugié» aussi
les gouvernements mexi-
cains et guatémaltèques
n'acceptent-ils pas l'im-
plantation sur leur territoire
de réfugiés au passé politi-
que ou militaire chargé.
Tous les efforts du HCR et
des 23 organisations non
gouvernementales qui ten-
tent de porter secours aux
populations secouées par la
guerre visent à réinstaller
les familles dans les pays de
la région en défrichant des
terres jusqu'ici incultes. Il
en coûtera 5 millions de
dollars pour cette année, en
plus de 6 millions de dollars
prévus actuellement pour le
«programme d'urgence».

Tout ceci pendant que
120 Cubains «touristes» à
Lima viennent de deman-
der le droit d'asile politique
aux Etats-Unis.

P.-E. Dentan

Serge Lama
bientôt à Genève

Après un triomphe indiscu-
table de trois mois dans la mé-
tropole française, au Palais des
congrès (environ 60 000 en-
trées), Serge Lama a accepté de
donner la primeur de ses toutes
nouvelles chansons en premiè-
re après Paris, au public suisse.
Il sera en effet où nouveau Ca-
sino de Genève les lundi ler,
mardi 2 et mercredi 3 juin.

berge Lama c est avant tout
un chantre de la vie, un person-
nage; il émane de lui une force
capable de surmonter les obs-
tacles. L'assaut des drames,
l'érosion des épreuves, la mort
des certitudes, se brisent contre
ce fleuve profond qui l'habite,
cette force souterraine de l'es-
poir.

Bousculant les habitudes,
déjouant les prévisions, Serge
Lama est arrivé à pas de géant
dans le monde de la chanson,
où il apporte un souffle neuf de
vérité, de sagesse, de gaieté, de
bon sens, balayant d'un for-
midable éclat de rire et d'un ir-

résistible amour de la vie tout
ce qui lui paraît artificiel, fabri-
qua iige.

Peu soucieux de la mode et
de ses contingences, avec une
liberté et une richesse d 'insp i-
ration d'une infinie variété,
sans aucune concession, f idè le
à une extrême exigence vis-
à-vis de lui-même, il s 'impose
aujourd'hui comme un très
«grand» du music-hall

Il faut l'avoir vu et entendu
sur scène interpréter ses pro-
pres chansons avec une enver-
gure et une flamme qui enthou-
siasment tous les publics. Les
plus grands titres de son réper-
toire seront joués: Les p t i tes
femmes de Pigalle, Je suis ma-
lade, Pemme-femme-femme,
Au Chili comme à Prague...

Un gala exceptionnel à ne
pas manquer et pour lequel il
sera prudent de réserver ses
places à la Placette à Monthey.

P. M.



%

La saison des balcons fleuris est
arrivée. Il est grand temps de son-
ger à mettre en place les bacs et les
caisses qui embelliront vos balcons
et vos fenêtres durant toute la bon-
ne saison.

Pour réussir la disposition de
vos caisses à fleurs, il faut avoir du
goût. Et vous en avez! Apprécier
les fleurs , aimer les soigner, savoir
attendre leur épanouissement, tel-
les sont, dans le désordre, les
« qualités» qu'il vous faut avant de
songer à la plantation.

Faire pousser de jolies fleurs sur
votre balcon est chose aisée ! Tou-
tefois en appartement il est moins
facile de remplir les bacs et les
caisses de terre. Dans les commer-
ces spécialisés, vous trouverez ce-
pendant des sacs de terreau, avec
tous les éléments nutritifs néces-
saires à une bonne croissance. At-
tention : cette terre ne devra servir
qu'une fois !

Quel type de caisses
choisir?

Le bois, l'éternit, la terre cuite,
le sagex ou les vasques en pierre
reconstituées, tels sont les maté-
riaux de base proposés sur le mar-

JMËmt  ̂ H- Schumacher
[̂Mî ĝ ^̂ ^̂ :. paysagiste-horticulteur
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che. Grâce a eux, vous confection
nerez des caisses agréables à l'oeil.

Le volume de terre disponible
conditionnera la réussite de vos
plantations.

Un conseil: avant de mettre cet-
te terre dans la caisse, vérifiez le
fond du récipient : celui-ci doit être
percé afin de favoriser l'écoule-
ment de l'eau ; ce n'est pas tou-
jours le cas et il vous incombera de
demander à la personne qui vous
propose ce matériel, de faire les
trous nécessaires, pour avoir un
bon drainage.

Un grand choix de plantes vous
est offert. Que ce soit sur le mar-
ché ou chez votre horticulteur,
vous trouverez des fleurs pouvant
être plantées aussi bien au soleil
qu'à la mi-ombre.

Parmi les nombreuses lettres re-
çues à la rédaction, nous nous
sommes rendus compte que la
même question revenait chaque
fois : «Quelles sont les plantes que
l'on peut mettre dans une situation
ombragée?» Pour satisfaire votre
légitime curiosité, voici donc une
liste qui ne prêtent pas être ex-
haustive: il s'agit des fuchsias, des
impatiences (buveuses) et des bé-
gonias bulbeux qui supportent
bien ces situations-là. Les pétu-

Comment
bien «fleurir»
vos balcons...

nias, bégonias, géraniums, tagètes
pouvant, quant à eux, être plantés
au soleil. Arrosage tous les deux
jours.

Dans les jardinières, les plantes
doivent avoir de la place lors de la
plantation, sinon elles s'étouffe-
ront. Méfiez-vous des caisses fraî-
chement plantées et qui sont déjà
pleines à craquer. Par la suite, el-
les déborderont en provoquant un
enchevêtrement inesthétique. On
peut cependant planter un peu
plus serré qu'au jardin, les plantes
ainsi cultivées ayant malgré tout
un développement réduit. Les dis-
tances minimales à retenir en tous
sens sont les suivantes: à titre in-
dicatif: plantes naines (type tagè-
tes) de 10 à 15 cm ; plantes moyen-
nes (type bégonias, pétunias) de 15
à 20 cm; plantes hautes et larges
(type géranium-fuchsias) de 25 à
30 cm.

Un arrosage régulier (tous les
deux jours en été) sera nécessaire
aux plantes de balcon. En outre, il
sera important de débarrasser les
plantes de leurs feuilles jaunes ou
sèches. Ainsi, vous aurez des fe-
nêtres qui feront pâlir d'envie vos
voisins.

Bernard Gorgerat

Si vous avez des problèmes avec
vos plantes d'appartement ou avec
votre jardin, écrivez-nous. Notre
adresse : rédaction du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais, chro-
nique « Fleurs et j ardins», rue de
l'Industrie 13, 1950 Sion.

Le gris neutre des bacs s 'harmonise a merveille avec les couleurs de nos
plantes et ne devrait pas être recouvert de teintes inassorties.

Principe important de la culture en bacs: harmoniser la forme et l'espèce
végétale !
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina. 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dlmanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin»: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'entant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistante* sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
57 11 71. /
Samaritains- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de féto. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - ¦ Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
téponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
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.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi ,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing Le Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
ràis 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 112
en hausse 13
en baisse 75
inchangés 24
cours payés 310
Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères plus faibles

Faible durant la première séan-
ce de la semaine, le marché zuri-
chois a continué hier mardi à voir
les cours des valeurs indigènes flé-
chir sur un large front. Il semble
que l'annonce de la nouvelle haus-
se des taux payés sur les comptes à
terme par les grandes banques
commence à produire ses effets
durant cette bourse.

Sur le marché officiel , les Swis-
sair porteur, déjà meilleurs lundi,
continuent sur leur lancée et en-
registrent une avance de 15 francs
à 715. Cela mérite d'être signalé
car les titres en hausse n'étaient

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 el
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Me 27 et je 28: Buchs, 22 10 30; ve 29 el
ia 30: Zimmermann, 22 10 36 / 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulancea. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 1919.
Auto-secours dee 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 (jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
na 99 an co
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 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,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 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-Guérln 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 à 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.: dlsco
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
Pratiforl 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.

PARIS : légèrement plus ferme. BRUXELLES : soutenue.
Dans un marché très animé, les MILAN: faible.
valeurs ont en général clôturé La démission du premier mi-
légèrement plus haut que la nistre Forlani influence le mar-
veille. ché. Les valeurs ont en général

FRANCFORT: irrégulière. clôturé à un niveau inférieur à
Sous l'influence des taux his- la veille.
toriquement élevés, le marché LONDRES: soutenue.
allemand subit certains déga- Les valeurs anglaises ont fluc-
gements. A noter 68.50 DM tué entre d'étroites limites.
(-5). L'indice FT a monté de 0.3

AMSTERDAM: bien soutenue. point.
Les valeurs de premier plan
ont fait preuve d'une bonne
orientation. A noter KLM à 132
florins (+4.30), Unilever 146.20
(+2.40).

pas nombreux hier.
Parmi les autres titres suisses,

les pertes sont parfois importantes
sans distinction du secteur dans le-
quel ils se trouvent. Dans cet ordre
d'idée, on peut mentionner les re-
culs subis par les actions de Biihrle
porteur, Môvenpick porteur, les
deux actions de Zurich ainsi que
les SBS dans le groupe des ban-
ques. On peut encore indiquer les
pertes enregistrées par les deux ca-
tégories de titres d'Holzstoff ,
Maag nom., Banque Leu porteur,
Villars Holding, Elektrowatt et Jel-
moli .

Ce climat maussade s'est carac-
térisé par une baisse de l'indice gé-
néral de la SBS de 3,3 points au ni-
veau de 308.7.

Dans le secteur des obligations,
les pertes sont aussi assez pronon-
cées. Parmi les titres étrangers,
l'obligation de la Banque asiatique
de développement, traitée pour la
première rois durant cette séance,
ont perdu immédiatement 2.75
points.

Dans le secteur des hors bourse,
les papiers de Roche, plus faibles
ces derniers jours, se sont repris.

Baby-slttera. - 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-Station. - 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 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2.57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 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. — Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
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.
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re» . - Bâtiment de la Grenette . Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 â 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition
Paul Messerll. 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 1217, app, 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en \
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
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 et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, 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 6512 19. François Dirac, téléphone
651514.

CHANGES - BILLETS
France 36.50 38.50
Angleterre 4.20 4.40
USA 2.02 2.12
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 1.68 1.78
Suède 40.75 42.75
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.20 6.20

PRIX DE L'OR (Icha nue.)
Lingot 31 000.- 31 250
Plaquette (100 g) 3 100.- 3 140
Vreneli 215.- 230
Napoléon 247.- 262
Souverain (Elis.) 239.- 251
20 dollars or 1180.- 1210

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 680.- 710

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 à 12 h. ol
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 dlmanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert Jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , Q)
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 Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
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, <S
71 1717.

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

VIÈGE
harmacle de service. - Burlet, 46 23 12.
ervlce dentaire d'urgence. - Pour le
ûûl/_ûnH r_t loc ïrvi ii-r» Mn /A#ri nnnnlnp l& m i ..uon-oiiu oi IDO juuio UD ioia, a ĵj oioi ID nu—
éro111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 23 1518.
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.

Suisse 25.5.81 . 26.5.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 890 d 890 d
Swissair port. 700 715
Swissair nom. 619 620
UBS 3070 3050
SBS 331 325
Crédit Suisse 2160 2135
BPS 1525 1500
Elektrowatt 2445 2400
Holderb. port 600 596
Interfood port. 5500 5500
Motor-Colum. 665 660
Oerlik.-Bùhrle 2115 2070
Cie Réass. p. 6725 6700
W'thur-Ass. p. 2725 2685
Zurich-Ass. p. 15400 15050
Brown-Bov. p. 1310 1305
Ciba-Geigy p. 1175 1145
Ciba-Geigy n. 528 525
Fischer port. 660 645
Jelmoli 1230 1200
Héro 2940 2930
Landis & Gyr 1350 1340
Losinger 520f 520 d
Globus port. 1990 1980 d
Nestlé port. 3110 3090
Nestlé nom. 1895 1880
Sandoz port. 4200 d 4125
Sandoz nom. 1610 1585
Alusuisse port. 955 950
Alusuisse nom. 380 373
Sulzer nom. 2210 2210
Allemagne
AEG 45 44
BASF 114 114
Bayer 110.5 111
Daimler-Benz 271 269
Commerzbank 114.5 114
Deutsche Bank 235.5 236.5
Dresdner Bank 123 123.5
Hdechst 110.5 110.5
Siemens 217.5 218
VW 141.5 140
USA et Canada
Alcan Alumin. 66.5 67.25
Amax 112 d 112.5
Béatrice Foods 43.25 d 44
Burroughs 87 87.5
Caterpillar 139 141 d
Dow Chemical 66 67
Mobil OU 121.5 122

Un menu
Œufs en gelée
Cervelles
aux pommes de terre
Salade
Gâteau de semoule

Le plat du Jour
Cervelles
aux pommes de terre

Préparation: 15 minutes -
Cuisson: 45 minutes.

Pour quatre personnes:
500 g de pommes de terre
fermes à la cuisson, 2 cervel-
les de veau, 3 cuillerées à
soupe de crème fraîche, 1 /4
de litre de bouillon, 50 g de
gruyère râpé, 20 g de beurre,
sel, poivre.

Lavez les pommes de terre
sans les peler. Faites-les cui-
re à la vapeur 10 minutes
dans un autocuiseur ou
30 minutes dans une marmite
à double fond. Pendant ce
temps, faites blanchir les cer-
velles 10 minutes dans une
casserole d'eau bouillante.
Egouttez-les dans une pas-
soire, laissez-les tiédir et re-
tirez toutes les parties vei-
neuses. Coupez-les en ron-
delles.

Lorsque les pommes de
terre sont cuites, laissez-les
tiédir et pelez-les. Coupez-
les en tranches dans le sens
de la longueur. Allumez le
four. Faites chauffer le bouil-
lon.

Beurrez un plat à gratin,
disposez une couche de
pommes de terre, déposez
dessus les rondelles de cer-
velle. Arrosez d'un peu de
crème, recouvrez avec une
couche de pommes de terre,
puis versez le restant de crè-
me et le bouillon. Salez, poi-
vrez. Saupoudrez avec le
gruyère et mettez au four 10
à 15 minutes environ.

Diététique
Les abats ont une réputa-

tion peu fondée. Ils passent,
à tort, pour être riches en
graisse, très caloriques et,
dans l'ensemble, peu diges-
tes. Ce qui est vrai pour les
abats blancs, comme la tête
de veau, les tripes et autres
articles de triperie, mais faux
pour les autres. Les abats
nobles sont, au contraire,
très peu caloriques. Le foie,

25.5.81 26.5.81
AZKO 18 18.5
Bull 16 16.25
Courtaulds 2.95 2.9
de Beers port. 17.5 17.25
ICI 12.75 12.25 d
Péchiney 28.5 29.5
Philips 17.25 17.5
Royal Dutch 70.25 71 '
Unilever 115.5 117
Hoogovens 13 13 d

BOURSES EUROPÉENNES
25.5.8126.5.81

Air Liquide FF 417 422
Au Printemps 98.5 101.8
Rhône-Poulenc 62.Ï 62.5
Saint-Gobain 114 114
Finsider Lit. 84 82
Montedison 239 231
Olivetti priv. 3805 3730
Pirelli 2520 2440
Karstadt DM 196 196
Gevaert FB 1184 1182

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 484 489
Anfos 1 129 130
Anfos 2 109 119.5
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 63 64
Japan Portfolio 526.75 527.75
Swissfonds 1 210.75 212.75
Swissvalor 62 63
Universel Bond 87.5 88.5
Universel Fund 465 475
AMCA 31.75 32
Bond Invest 54.5 54.75
Canac 104.5 106.5
Espac 83 —
Eurit 125.5 127.5
Fonsa 93.25 93.5
Germac 80.25 81.25
Globinvest 67 67.25
Helvetinvest 94.5 94.75
Pacific-Invest. 147.5 148
Safit 417 420
Sima 183 184
Canada-lmmob. 690 —
Canasec 696 706
CS-FONDS-Bds| 56.5 57.5
CS-FONDS-lnt. 74.5 75.5

L influence de la mode est si
puissante qu'elle nous oblige
parfois à admirer des choses
sans intérêt et qui semble-
ront même quelques années
plus tard d'une extrême lai-
deur.

G. Le Bon

le cœur, les rognons, la cer-
velle, apportent en moyenne
100 à 120 calories pour
100 g. Deux fois moins que la
viande de bœuf et trois fois
moins que le porc. Cette lé-
gèreté s'explique par leur fai-
ble teneur en graisses de
constitution. La langue - de
bœuf et de mouton - est un
peu plus riche: environ
200 calories aux 100 g. Mais
elle perd une bonne partie de
ses lipides dans le bouillon
de cuisson.

Trucs culinaires
Si vous voulez que vos lé-

gumes cuisent plus vite tout
en devenant plus moelleux ,
faites-les tremper la veille
dans une eau dans laquelle
vous aurez ajouté une pincée
de bicarbonate de soude
(surtout si cette eau est cal-
caire). Ensuite, changez
l'eau de cuisson dès la pre-
mière ébullition par une eau
bouillante également.

Améliorez le goût des ro-
gnons et du foie de porc en
les laissant tremper dans du
lait pendant toute une nuit.
Mais séchez-les avant de les
assaisonner et de les faire
cuire.

Vous pouvez également
faire tremper dans du lait et
pendant 24 heures, les filets
de harengs. Séchez-les. Ils
seront succulents.

Savez-vous que pour peler
très facilement une tomate il
suffit de la faire tremper
30 secondes dans de l'eau
bouillante?

Pour éviter que vos pâtes
ne collent ou que l'eau de
cuisson ne déborde, ajoutez
à cette eau une cuillerée
d'huile. Les restes de pâtes
restent moelleux si, quand
vous les réchauffez, vous
ajoutez un peu de lait. Gar-
dez tout de même un feu
doux et remuez de temps à
autre.

BOURSE DE NEW YORK
22.5.81 26.5.81

Alcan 32% 33
Amax 54V_ 5s
ATT 56 56%
Black & Decker 42 42V s
Boeing Co 31% 317/s
Burroughs 42 % 43 W
Canada Pac. 37Vs 37%
Caterpillar 68 67%
Coca Cola 36% 36%
Control Data 78 të 79%
Dow Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 46% 47%
Eastman Kodak 74 75
Exxon 64% 66'/s
Ford Motor 23 23V s
Gen. Electric 65% 66'/s
Gen. Foods 32% 32V8
Gen. Motors 53% 53%
Gen. Tel. 27% 28V B
Gulf OU 33% 33V s
Good Year 17% 18
Honeywell 90% 9lVs
IBM 55% 66 '/s
Int. Paper 45% 46%
ITT 31% 31
Kennecott 55% 57
Litton 69% 71%
Mobil OU 59% 59Vs
Nat. DistUler 25% 25%
NCR 63% 64VB
Pepsi Cola 34% 34Vs
Sperry Rand 48% 49%
Standard OU 55% 66%
Texaco 35% 35%
US Steel 32% 32Vs
Technologies 58% 58%
Xerox 56% 65%

Utilities 107.53 (+ 0.62
Transport 429.51 (+ 2.98
Dow Jones 983.96 (+12.23

Energie-Valor 134.5 136.5
Swissimmob. 61 1115 1125
Ussec 651 661
Automat.-Fonds 82 83
Eurac 280 282
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 157.5 158.5
Poly-Bond int. 62.5 63
Siat 63 1140 1145
Valca 62 63.5



rmdlmL
mercredi
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30. 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Edition*

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Blllet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Jean-Luc Lehmann

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Piehon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol

12.05 Salut les cousins
12.20 Un cheveu sur la soupe

par Patrick Nordmann
12.30 Le journal de midi

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

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

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

et revue de la presse suis-
se alémanique

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

20.00 Sport et musique
Présentation: Jean-Jac-
ques Besseaud

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Carte vermell(3)
de Charles Maître, d'après
Boileau-Narcejac

22.55 Blues In the nlght

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

Production: Radio suisse
alémanique

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

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Stéréo-balade

par Isabelle Dubois
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités

Souvenirs
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratorl itallanl

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Paris reçoit

Lausanne
Présentation du concert
Concert

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie

23.00 Informations

6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box
24.00 Club de nuit

6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

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

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical

tmimoêSêSLm
16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

16.15 La science pour
tous:
La vie: un mystère à dé-
coder.

17.05 Matt et Jenny
22e épisode: Des femmes
libres.

17.30 Tèléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Objectif

Le magazine pour les jeu-
nes.
Robert Hainard raconte et
dessine.
Super-8
Bloc-notes

18.25 Les aventures
de Hlnkou et Wlnkou
Pour les petits.

18.30 Pierre Bellemare raconte:
Suspens
Ce soir: Un parfum de fem-
me délicat et subtil.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Fartes vos mots
20.10 Football

Finale de la coupe d'Euro-
pe des clubs champions:
Real Madrid - Liverpool.

22.15 env. Dlorama
22.50 env. Tèléjournal

tBmwêMmm__
L.'H.IIM.J.I Y.HI ¦]«¦1 -TJ llTH-JIH III H |o:::l 16.25 Les Insectes
10.00 Culte
14.05 Point de mire
14.15 Vision 2

14.15 Sous la loupe
14.35 Au-delà de l'horizon
Alain Bombard raconte
15.25 Escapades

16.10 Mllady
Avec Jacques Dufilho.

17.30 Tèléjournal
17.35 II était une fols l'homme

L'Amérique.
18.00 Des phoques

et des hommes
18.25 Les aventures

de Hlnkou et Wlnkou
Pour les petits.

18.30 Pierre Bellemare raconte:
Suspens
Ce soir: Le Joueur.

18.45 Impressions de voyages
dans le sud du Tessin

19.30 Tèléjournal
19.45 Faites vos mots
20.00 Temps présent

Condamnés à rêver
Des prisonniers purgent
des peines de cinq à dix
mille jours. Vers une réin-
sertion ou le désespoir?

21.00 Prière d'Insérer
Ce soir: Irène Lichtenstein.

21.05 Spécial cinéma:
Spécial Cannes

22.35 L'antenne est i vous
Ce soir, c'est la Mission
chrétienne pour les pays
de l'Est qui exprime en tou-
te liberté sa conviction pro-
fonde.

22.55 Tèléjournal

'T_rfflTTÏ7ïrTTTCH
10.00-11.00 Service religieux

de l'Ascension
14.20 Schwarz aut weiss

Téléfilm d'Egon Aderhold
sur Johannes Gutenberg,
avec Wolfgang Sasse, Pe-
ter Reusse.

15.35 Acrobates en Chine

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Tèléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

La vie sur une épave de ba-
teau.

19.30 Tèléjournal - Sports
20.00 Des rêves en béton

Documentaire sur des
architectes-artistes aux
Etats-Unis.

20.10-22.15 Football
Finale de la coupe d'Europe
des clubs champions
Real Madrid - Liverpool
En Eurovision de Paris
Voir TV suisse italienne

20.50 Jeux sans frontières
1 re rencontre à Lignano

22.15 Tèléjournal
22.15-23.25 Sports

Football.

14.55-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie. Phases fina-
les et arrivée de l'étape
Arezzo-Livorno Montene-
ro.

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les Jeunes

Top. Ce soir: on ferme.
18.40 Téléjournal
18.50 Le merveilleux cirque

de la mer
Uno sguardo dal vivo.

19.20 Agenda 80-81
19.50 Magazine régional
20.10 Football

Finale de la coupe des
champions. Real Madrid -
Liverpool. En Eurovision
de Paris.

22.15 Les papes du concile
23.10-23.20 Téléjournal

11.00 Internationaux
de France
Roland-Garros.

12.25 Une minute
pour les femmes

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Internationaux

de France
17.35 1, rue Sésame
18.05 Avis de recherche

Invitée: Sylvie Vartan.
18.35 Les paris de TF1
18.45 Tirage de la

loterie nationale

16.25 Les Insectes
et les fleurs

16.55 Les chercheurs
des verticales
Auguste Piccard 1884-
1962.

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Tèléjournal
18.00 Peter Paul Rubens
19.00 Fête du feuillu

à Cartigny
19.30 Tèléjournal - Sports
19.55 Um pied «On via
20.00 -Die Wahrhett»

Pièce en dialecte bernois.
21.55 Feiix Mendeissohn-

Bartholdy
Approches de sa musique

22.40-22.50 Téléjournal

10.00 Culte
11.00-11.45 Svlzra romontscha
14.15 Un'ora per vol

Pour les travailleurs italiens
en Suisse.

14.55 Cyclisme
Tour d'Italie. Phases fina-
les de l'étape contre la
montre individuelle Empoli
- Montecatini Terme.

16.35 Cavalleria
¦ Film de Goffredo Ales-
sandrini, avec Amedec
Nazzari et Olga Cegani.

18.00 Pour les tout-petls
18.05 Pour les Jeunes

Nature amie.
18.40 Tèléjournal
18.50 Le merveilleux cirque

de la mer
Objectifs sur le Reef.

19.15 Les 50 ans de Swissair
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Aspects du cinéma

suédois contemporain:
Maria
Film dramatique de Sandro
Bianconi, avec Lis Nilheim,
Thomas Hellberg et Ull
Hasseltorp.

22.15 Les papes du Concile
23.15-23.25 Tèléjournal

11.00 Internationaux
de France

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Gunga DIn

Un film de George Stevens.
15.30 Internationaux

de France
18.45 1, rue Sésame
19.10 Avis de recherche

Invitée: Sylvie Vartan.

mmrermmê tmâm
18.50 Festival de Cannes

Palmarès 81. en direct.
19.25 TF1 actualités
19.55 Tirage du loto
20.00 Football

Finale de la coupe d'Euro-
pe des clubs champions,
au parc des Princes.

21.45 La rage de lire
Thème: Les désordres du
couple.

22.45 env. Internationaux
de France

23.20 env. TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres:

Julien (3)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face è vous
14.00 Les mercredis

d'aujourd'hui madame
Emission placée sous le si-
gne de nos compagnons à
quatre pattes.

15.15 Super Jalmle
2. Le canyon de la mort.

16.10 Récré A2
Les paladins de France.
Félix le chat. Boule et Bill.
Zeltron. Candy. Les blancs
jouent et... gagnent. La
panthère rose.

18.10 Cyclisme
Le Dauphine libéré, 2e éta-
pe: Saint-Etienne - Mon-
ceau-les-Mines.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot
20.00 Journal de l'A2
20.35 Palmarès 81

Avec: Julio Iglesias et:
Charles Aznavour, le grou-
pe Adam and the Ants, le
cirque de Pékin.

21.35 Alain Decaux raconte...
César Borgia.

22.40 Histoires courtes
Les trouble-fêtes
Nuits blanches.

23.05 Journal de l'A2

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages

extraordinaires
de Jules Verne

20.00 Les Jeux de 20 heures

19.15 Festival de Cannes
Palmarès 81.

19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Martine Verdler

Avec: Isabelle Texier, Da-
niel Gélin, Bernard Worln-
ger, Francis André-Loux,
etc.

21.30 L'enjeu
Dossier: Le vrai secret des
Japonais. Quand l'Inde
s'éveillera. Ce qui bouge
dans l'économie, etc.

22.30 Les Internationaux
de France

23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres:

Julien
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Show Serge Lama

Serge Lama au Palais des
Congrès.

14.55 Howard Hughes
Un film de William A. Gra-
ham. Avec: Tommy Lee Jo-
nes, Ed Flanders, James
Hampton, Tovah Feldshuh,
etc.

18.00 Récré A2
Discopuce, Sido Rémi, La
bande à Bédé.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Cyclisme

Le Dauphine libéré.
19.45 Emission réservée

aux grands partis politi-
ques

20.00 Journal do l'A2
20.35 Le grand échiquier

Avec: le violoncelliste Paul
Tornelier et Maud, sa mère,
violoncelliste, les enfants:
Maria de la Pau, piano,
Yvan-Pascal, violon, Po-
mone, flûte, etc.

23.15 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualité régionale
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages

extraordinaires
de Jules Verne

20.30 Cinéma 16:
Le marteau-plqueur

Avec: Paul Le Person, Sté-
phane Audran, Jean-Mi-
chel Dupuis, etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.00 Football.
16.10 Téléjournal. 16.15 Musique
disco. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der Schatz des Priâmes, té-
léfilm. 21.45 Titres, thèses, tem-
péraments. 22.30-23.00 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 R appel kiste. 17.00
Téléjournal. 17.10 La boussole.
17.40 Plaque tournante. 18.20
... und die Tuba blàst der Huber,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30 Bi-
lan. 20.10 Football. 22.00 Vegas,
série. 22.45 Se comprendre et vi-
vre ensemble. 22.50 L'Eglise de
l'autoroute à Baden-Baden. 23.20
Festival de jazz sur la Côte
d'Azur. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Reggea. 19.50 Das Verhângnis
der Liebe , film. 22.05 Informa-
tions. 22.10-0.10 Das Verhângnis
der Liebe.

AUTRICHE 1. - 10.35 Der Idiot,
film. 12.15 Prisma. 13.00 Informa-
tions. 17.00 Marionnettes. 17.30
Wickie et les hommes forts. 18.00
Ein herrliches Leben, série. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualité. 20.15
Eine Frau furs ganze Leben, film.
22.10-22.15 Informations.

mmlM
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Sans mobile apparent

Un film de Philippe Labro.
Avec: Jean-Louis Trinti-
gnant, Dominique Sanda,
Sacha Distel, Caria Gravl-
na, Paul Crauchet, Laura
Antonelli, Stéphane Au-
dran, etc.

22.05 Soir 3
22.25 Agenda 3

ALLEMAGNE 1. - 10.15 Le mon-
de des oiseaux. 11.00 Service
œcuménique. 12.00 Concert.
12.35 Der Glasschrank, comédie.
14.15 Matt et Jenny, série. 14.40
Kim, Geheimdienst in Indien, film.
16.30 Tours et châteaux. 17.15
Des jours lointains. 18.00 Prix No-
bel de Littérature. 19.00 Football.
20.00 Téléjournal. 20.15 Epreuves
de force. 21.00 Minl-show. 21.45
Tout ou rien. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Appartement fur drei, co-
médie. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.05 Heinz Ruhmann récite
Reineke Fuchs. 11.15 Concert.
12.00 Flying Clipper. 14.00 Télé-
journal. 14.02 Magazine régional.
14.30 Der fliegende Omnibus, té-
léfilm. 15.50 Des vacances à l'an-
glaise. 16.20 Téléjournal. 16.25
Mr. Hobbs macht Ferien, film.
18.15 La Prusse, un procès en
cinq actes. 19.00 Téléjournal.
19.15 Où est ton Dieu? 19.30 Le
grand prix. 20.50 Bilan du jeu.
21.00 Téléjournal. 21.05 Point
commun. 21.50 Zwischen Mond
und Sonne, téléfilm. 23.30 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Gottes Komôdianten. 21.10
Sports sous la loupe. 21.55 Ma-
gazine régional. 22.25-22.55 Ad-
ditif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Huter der
Wildnis, film. 14.40 ¦ Die Frau von
der man spricht, film. 16.30 Les
aventures de Fjodor. 16.45 Ma-
rionnettes. 17.10 Blinder Sonntag.
18.00 Camille Saint-Saëns. 18.25
Téléjournal .18.30 Wir-extra. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Sonnenpferde. 21.05 Die
Karten lugen nicht. 22.10 Fritz
Hochwâlder. 23.00-23.05 Infor-
mations.

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

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Anne Plessz

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

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

12.20 Le croquis
par Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités de Jacques
Bofford
Jean d'Ormesson et Ray-
mond Porchet

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

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

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

20.00 Fête... comme chez vous
21.00 Transit

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

Carte Vermeil (4)
de Charles Maître, d'après
Boileau-Narcejac

23.05 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

7.00 Musique
Une page d'Emmanuel
Chabrier

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

9.00 Informations
9.30 Journal è une voix
9.05 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

production: Radio suisse
alémanique

17.00 Hotline
Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz lin*
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Promotion et présentation

des programmes
19.35 La librairie des ondes
20.00 Informations
20.05 A l'Opéra

Concours lyrique
par Georges Schurch

20.20 Printemps Lyrique
lausannois
En différé du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne
Les cloches de Cornevllle
Opéra-comique en 3 actes
Avec: M. Surais, R. Franc,
Ch. Boisselier, etc.

23.00 Informations

6.00 Bonjour
7.05 Musique légère

10.00 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Pages de Hlebner, Slndlng

Liszt et Drlgo
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
18.55 Magie de la musique
20.30 Passe-partout
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country et Western
24.00 Club de nuit

6.00 Musique et Informations
9.05 Curie

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Théâtre
22.35 Quelques notes de piano
23.05-24.00 Nocturne musical



Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 22 heures - Mercredi à 20 h. 30 -14 ans Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
18ans , NASHVILLE LADY Film d'art et d'essai
Pour adultes et pour rire LXRLLE DU MINEUR VANKS
LE TANGO DU MATELAS avec Sissv Spacek de John Schlesinger avec Richard Gère,
VU ïïiî i ïX  1 c an, oscar de la meilleure actrice 1981 Llsa Elchhorn et Vanessa Redgrave
Jeudi à 14 h. 30-12 ans ifiiiril à 20h 30-14ans Dès jeudi à 20 h. 30-18 ans
.
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u?o2s LES PAUMÉS DE L'ESPACE Un film génial qui montre les excès d'une

LA GUERRE DES BOUTONS nramiRr film de John Cémenter certaine eunesse ivre de violence
en réédition, à voir ou à revoir Le Premier fllm de John ^arPen,er 

ORANGE MÉCANIQUE
Jeudi à 17 heures et 20 heures -14 ans UM—^—nr_^_» de Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA » J F.1 1 ¦
avec Terence Hill et Bud Spencer tl_L_llJ_l H_Iïfl--l--t-U' nTîTTÎTF 'in _RGSB2_35îB
f 1111 T^-^-H-HHHTMÏÏMV-B Mercredi à 20 h. 30- 16 

ans lll
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-KlMi l î lV ¦.UW iilIVRI MIEUX VAUT ÊTRE RICHE Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30
• *' l \ \ * * • * %%%%%%%%%%%%%%* I III I ¦! I I W ET BIEN PORTANT et 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30 QUE FAUCHÉ ET MAL FOUTU Le film qui fait rire toute la Francel
et 20 h. 30-16 ans Un film de Max Pecas Coluche, B. Haller, M. Galabru, P. Mondy,
Le tout grand succès actuel Jeudi a 15 heures et 20 heures -16 ans etc., dans
avec Francis Perrin .ce SUPERDOUÉS SIGNÉ FURAX
LE ROI DES CONS avec jacques Dutronc d'après Pierre Dac et Francis Blanche
L'histoire d'un paumé qui rate métro, bou- et Jean-Pierre Marielle Deux heures de rires et de gagsI
lot... mais pas ses dodosl Jeud, à 22 heures . 1 s ans < i.. || iTTTraaaaaaaaaarïTVTMaaaMMm

1 .  
mm.. ,,|, LA .PROF. DONNE I , Il I I I 11 _H ¦Vl'ir-W

' M . /TF JE HlllI 'JJ-J.II. DES LEÇONS PARTICULIÈRES il M i . I I I I II I —I'I I Fil! I „ ||

J
1} * ' ' M ' ' iJs -̂̂ Laa-JBEI avec Edwige Fenech Mercredj e( jeudj en ma(inée à 14 h 3Q _

Relâche Enfants dès 7 ans
Il III II 11 ¦—̂—WHW --I ¦ QUATRE BASSETS POUR UN 

DANOIS
#T!TTTTM R_[ ']' I1_ I  Un merveilleux film comique de Walt Disney
w\.'\ l  Ai KM E -- I I M^aaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaMaaMaW Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 1 6 ans
^** t̂*** ^̂^̂^̂^̂^ mĴ  ., .. -.„. ,. .-.„ A vous couper le souffle!• „ „J: A »M u«..r«- ic Qr,o Mercredi et jeudi à 20 h. 30-16 ans encTiriuirMercredlà21 heures-16ans . .irr(S-.i_*iK|» rénççitfi d'un Irrtotetihlfi raté • S.O.S. TITANIC
MORT SUR LE NIL IIN non» niNOMF 

irrésistible raté Le p|us grflnd désastre sùr mer de ,ous |es
d'après le roman d'Agatha Christie avec S.e?e Martin loufoque à souhait! ,emPs!
avec Peter Ustinov, David Niven M
et Mia Farrow ^^^_„ 

,..„ 
^_^_ m^Tr Maaaaa%aaàaaaaaaaaaaaW\W1aMaaaaaaaa\Jeudi à 21 heures-16 ans H I M <\ à ïr\ ' k'_B BTITI'W ¦ •lj fl _KcCf^91H

LA DAME AUX CAMÉLIAS I II f .1 il I LlJ i I M MaWYi^Ufi^fîM 1_J~LL_-_-_-_H___B-H-I ' I I II I I llllf
Isabelle Huppert, intense et sublime .Mercredi et jeudi à 20 h 30 -16 ans

mail Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 heures et Coluche se révèle un grand acteur dans
rTTWTT M ÏTTj_BW_1J_i 20 h- 3°-18ans L'INSPECTEUR LA BAVURE
11 11 M|l I i I i, f ^MaitJtUIiiM Au Brésil, les exploits d'un sous-doué Du plus haut comiauei
' ' ¦ ¦ ™ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ A MOI LES PETITES BRÉSILIENNES M '
Mercredi soir à 21 heures-16 ans Des rires à gogo, mais... pour public averti! ¦¦_____:___-_ . A J
LE KAMIKAZE DU KARATÉ Jeudi à 16 h. 30-14 ans MaCI-lfieS A vendre
Un karaté époustouflant Terence Hill et Bud Spencer dans ^ !«,.. -,«
Jeudi: relâche DEUX SUPER-FLICS 3 IdVei .L.,.. ,...

Deux flics drôles., ou de drôles de flics! unargeuse
-TTTIT^ -̂i KililullliUfl linge-vaisselle à fUITIÎCr
F-LL-LL_i -U»-f--ffî#iraBI _n-v-w-«wrrT _̂ _̂i__R71TY-_ _̂-Mk neuves

Mercredi soir à 20 h. 30-16 ans I II 1.1 if I LT i I _ B MaVrliTtfflawïm légèrement griffées avec godet pour
LE GRAND SOMMEIL GrOS rabais rétro, prix
avec Robert Mitchum et Sarah Miles Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30 Facilités intéressant
Jeudi à 15 heures et 20 h. 30-12 ans et 20 h. 30-14 ans de paiement
L'ÉDITION SPÉCIALE A la demande générale, à nouveau p, qn_
RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE L'INSPECTEUR LA BAVURE par mois Tél 026/6 35 48
de Steven Spielberg avec Coluche et Gérard Depardieu w 36-25417

Nos occasions ; 
dès 390.- A vendre

^̂̂ l̂lllllllÉill ^̂ , 
JI-FO#_7B-W>/_F_î<fc_f_fB Réparations 150 ITlètreS

^̂ ^̂ ^ ffl g»^̂ ^^ __^t#€#lr €S-»r-r-f^«€_r toutes marques tliwauï
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A L D 'ACTUAUTË AppareSagers K̂--—  ̂yw^ Y/////— "¦'Ti^il 1M\\V/_>S! - rtUUaicll-) IIlcl ldy Bl t> , _
<̂ =̂ MÊÊËÊÈmm A L 'IMAGE DU VALAIS Sion ' accessoires.

«̂""^̂ ' ; : ' 027/23 34 13 Téi. 027/22 52 28
*•—••••••——•••••• eemeeeeee —•••••—••••••• • i4o.263.384 "36-301532

• Jè&kh ' 
f ^e"e Avendre

S sWt- tÉ? S chambre
î r̂rrfS? y Ê l $"~~i s à coucher chienne berger

KSî ' i , Avis aux amateurs de ollnmnnif• • mmm&, Y • meubles sculptés... aiiemanu
J . _-*, .e Il »' • S avec matelas 2 pla-

l Amélioration pour l'Ascension • °eayneu'• crin ani" i ŜSST"
• -. . ... . ...- „ , .- , • accompagnement
0 Pour tout le pays: temps partiellement ensoleille avec une nébulosité très j Renseignements: 13 mois

(

changeante, souvent abondante en montagne, averses surtout au nord des • Tél. 025/71 68 24 avec pedigree
Alpes, belles éclaircies en Valais et au sud. 13 à 17 degrés. Vent faible à *

7
143 QIQ 204modéré tournant au nord-ouest. Limite de zéro degré proche de 2000 mètres. J ' Tél. °26/6 ?? «?.,„

Evolution pour l'Ascension et vendredi: au nord : partiellement ensoleillé • ————— Jb-.__.4d9
par nébulosité changeante ; en Valais et au sud : assez ensoleillé. Plus chaud. • Ecole avec prépara-

2 A Sion hier: pas de pluie et même quelques timides rayons de soleil dans * tion permis fédéral p«rh-
• la matinée, mais dès 13 heures, la «flotte » recommence de plus belle, pas 9 bateau rarn-
• plus de 12 degrés. A 14 heures : 7 à Berne, 9 à Zurich, 10 à Locarno, 11 à • voile lOrilSOhOr
S Bâle, 12 à Genève (pluie partout), 0 (neige) au Santis, 12 (pluie) à Londres, • 1.7 nos/ni .1 a* 

mit Garantie ab
S 14 (pluie) à Milan, 15 (pluie) à Nice et (nuageux) à Paris, 16 (couvert) à 5 Le Bouveret Ml'nl shop Steg

Palma et (nuageux) à Madrid, 17 (nuageux) à Lisbonne, 22 (couvert) à • vente de bateaux - Tel. 028/421080 ab
5 Rome, 23 (nuageux) à Tel-Aviv et Vienne, 29 (peu nuageux) à Belgrade. • neufs et d'occasion. 13.30 Uhr Montag
••••••••••••• ••• ••••••• ^•̂ ••••••••••• ••••••••••
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TyUÊÊP A ̂H) ^>ÙRis.' ̂ & i\sRQLLO

-X

"̂  
d(C_  ̂ Q\ c KTw-wtumi.mTi» IK. £K» *a^

s

TUNIS , l 'CSPIONUÂHC EST Stvi/ttntNT
PUNI, H VOUS RAfliAlC SUP

LA TCKfft

'MANDE PARDON, PATRON-̂ N© C,0;."";E,,'
MAIS IL NE VOUS rŒSTEtolT)\TWV( ,
PAS PAR HASARD UNE JÏSPA VR I

V BOîTE DE CAVIAR DE: y \̂£ %,)) >N>L__^_RAB 'OTT "̂ -̂  ®rAv

HT. iDiTMf nui finict. iw

rOUROUOI FAIRE, CAP. ? i l  M*J0H
TUNIS AURA Bleu ASSEZ D -timuis
MIC SON PROPRE eWfMMCNT...

'NI H H.M n_ h- . I_ rf ^__

-^
Lopr. by (.tunnipr-

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 h.

Confessions à 17 h. Dimanche: messes
à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
semaine: messes à 7 h., 7 h. 30,
18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 h.
(garderie) et 18 h. En semaine: mer-
credi et premier vendredi, messes à
20 h.

SAINT-THÉODULE. - Samstag: 8.00
und 17.30 Uhr. Sonntag: Messen um
9.30 Und 18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa 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
19 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.

CHÂTEAUNEUF: - Dimanche: 9 et CLOSILLON. - Samedi: 17 h. Diman-
17 h. En semaine: jeudi, messe à 19 h. che: messes à 9 h. et 11 h. 45 (espa-
(soit à Châteauneuf , soit à Pont-de-la- enoll.
Morge). CHOEX. - Samedi: messe à 19 h., à

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à

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-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche: messes à 10 h.,
17 h. 30 et 19 h. 30

Matériel de fenaison
1 souffleur à foin
1 faucheuse de montagne
1 faucheuse avec faneur
1 andaineur rotatif
1 pirouette
1 presse botteteuse H.D., modèle

montagne
1 girobroyeur.

Bonvin Frères
Agence Massey-Ferguson
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

M. et Mme Joseph ANTILLE
remercient leur clientèle de leur fidélité et an-
noncent qu'ils remettent

l'hôtel-restaurant
du Mont-Blanc

à Plans-Mayens

à Mme et M. Jean-Pierre GASSER
qu'ils recommandent chaleureusement.
La réouverture aura lieu le jeudi 28 mai 1981.
Un apéritif sera offert de 17 à 19 heures.

36-25414

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.

l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

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

Eglise réformée
Ascension - 28 mal
Sfon: 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.

A vendre
A vendre

un landau d'occasion

bleu-marine, inté-
rieur à fleurs, très f OUmeaUX
bon état. Fr. 150.- potagers
un berceau
laqué blanc, avec li- et calorifères
terie et garniture, bois-charbon,
état de neuf.
Fr. 200-
Tél. 027/22 15 94 ^.tl^Stf
Moren ou Conthey-Place
22 45 1°.,fi_™i«_in Tél. 027/36 15 39•36-301540 36-24733

Riviera Adriatique
Hôtel Novella - Bellaria-Rimini
Confort , nourriture abondante et
variée, plage à 70 m (cabines).
Prix pension complète: (tout com-
pris)
jusqu'au 20.6. et sept. Fr. 27.5C
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.



FRANCE: QUEL CHANGEMENT?
L'arrivée de François Mitterrand à l'Elysée suscite de nom-

breux commentaires, les uns pleins d'espoir, les autres d'anxiété.
Un peu plus de la moitié des Français ont choisi le changement,
sans trop savoir ce qu'il serait. Après les législatives de juin,
l'heure des promesses sera passée. Restera à les mettre en appli-

cation.
Une inconnue subsiste encore. François Mitterrand aura-t-il les

moyens de sa politique? Les moyens indispensables sur le plan
parlementaire s'entend. Devra-t-il s'appuyer sur les élus com-
munistes pour disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale?
Si tel devrait être le cas, la France glisserait-elle vers le collecti-
visme comme d'aucuns le craignent?

Rien n'est plus improbable.
En effet, les Français n'ont pas
voté en faveur d'un change-
ment de société mais contre un
homme qui les a gouvernés
pendant sept ans. Pour n'avoir
pas su décentraliser le pouvoir,
ou pour l'avoir trop concentré
sur sa personne, Valéry Gis-
card d'Estaing l'a perdu. Ce
scénario était prévisible et
avait d'ailleurs été prévu. Pour
s'en convaincre, il n'est qu'à
relire ce que l'un de ses minis-
tres, Alain Peyrefitte, écrivait
il y a quatre ans déjà dans son
ouvrage Le mal français:
«L'élection populaire du pré-
sident de la République a re-
donné à l'Etat, pour un temps,
cohérence et force ; le bienfait
ne durera que si l'Etat les met
à profit pour diffuser la res-
ponsabilité ; pour organiser la
démocratie à la base, comme
elle l'a été au sommet. S'il ne
s'y résout pas ou n'y parvient
pas, c'est l'élection populaire
elle-même qui fera périr le
pouvoir présidentiel: car U
concentrera sur lui l'exaspéra-
tion nationale. Faute de déri-
ver la contestation et la reven-
dication vers des pouvoirs se-
condaires qui soient légitimes
et responsables, le président
est voué à être un jour abattu
par une coalition de mécon-
tentements et de frustrations.
Comme le chêne dressé sur la
colline, il attirera la foudre».
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Littérat ure et TV romande

Les articles placés sous cette ^̂  ¦ _ i__E__E S _*^ _a  ̂-_A _^ _¦__. _». __L 
S —1 ! — —ou IS3I1GG 61 II1C IQGI1CGla responsabilité de la rédaction "̂ ^, 

^" 
¦ ¦ ¦ ^̂  *« ¦ ¦ ^̂  ̂ -̂  âW m ¦ ¦ ¦ ^« ¦ 
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Bien que je ne possède pas la té-
lévision, âme collective d 'une ère
médiocre offerte à sa propre con-
templation, j'eus l'occasion de voir
récemment une émission littéraire
de la télévision romande et le
spectacle que j 'eus sous les yeux
appelle peut-être quelques remar-

Une dame assise devant un
guéridon et qui prenait des poses
que Molière n'avait pas prévues
s'entretenait de son livre avec
Chessex, plus vrai que nature, et
dont l'ambition de se faire au
cours des ans la tête de Flaubert
est de plus en p lus contrecarrée
par un destin ironique qui le fait
ressembler maintenant à un Fass-
binder revu et corrigé par le terroir
vaudois. On ne put évidemment
s'empêcher de parler à un moment
donné de condition féminine et au-
cun des hommes présents ne sut
dire, mais il est vrai que c'était trop
demander à un Claude Mauriac,
abîme de niaiserie que seule la lit-
térature française exsangue d'au-
jourd'hui pouvait produire, que le

CRETINES A TION
Pourquoi est-il si important que les meilleurs Département de l'instruction publique, devrait

gouvernent et que les moins bons obéissent, et en effet être modifié de fond en comble selon
non l'inverse? Pour épargner à tous les affres l'avis, très avisé, d'experts laborieusement con-
de la servitude et de l'ignominie. Dans son dia- suites,
gnostic pertinent sur la communisation de l'Eu-
«- .ai _e.vm.uc ci Uc . .g-iuiu-iuc. _«u_ »«" ««- »•»«». la SUppression d'un luxe coûteux
gnostic pertinent sur la communisation de l'Eu- et aristocratique.» Ou encore :
rope occidentale, Alexandre Zinoviev discerne Ce que malheureusement le Département de « ...que la droite au pouvoir s'ac-
en premier lieu l'occupation des postes de com- l'instruction publique ne savait pas, c'est que le croche à un pareil vestige culturel
mande dans l'Etat et dans la politique par des genre de réforme qu'il souhaite rendre effective n'a rien pour nous étonner. »
hommes médiocres : «La médiocrité, écrit-il, en 1982 n'est que l'illustration d'une révolution Ce n'est pas moi qui répondrai à
peut être ainsi à l'origine d'un type de relation linguistique et culturelle dans laqueUe les mots ces gens. Jacques Ellul, docteur en
communiste à l'Ouest. - Le phénomène de ni- ne sont plus des paroles et les phrases, des slo- "F?'4' "VS*™°SS JLVLËZ^veUement de l'individu par le groupe (y) est gans ou des clichés au lieu d'être des jugements. £smêmeT^Vi^_ésî_t!_nt
également présent.»1 M. René Berthod vient de Sous le fallacieux prétexte de libérer l'homme pa f aj t de façon décisive! Dans son
publier un livre Main basse sur l'école, qui sort de servitudes culturelles, on le- prive du bien le livre La parole humiliée, il démon-
Îirécédé en quelque sorte par sa réputation. Ne plus précieux qui lui sert d'échange et de com- tre avec rigueur que cette critique
'ayant pas encore lu, je n'en parlerai pas. Mais munication avec ses semblables, si bien que du langage comme facteur de con-

le sujet traité ne doit laisser personne indiffé- nous pouvons dire avec Jacques Ellul que «la ditionnement social et culturel ne
rent. Il s'inscrit dans un contexte plutôt explo- haine de la parole n'est aussi exacerbée que par s'applique qu'à la forme moderne
sif : l'enseignement du français, sur initiative du identification * à la haine de l'homme». tecruùqVTns lT'neïtrXé tt

Dans un premier temps, on con- est oppresseur. Or le langage est de spontanéité : exprimez-vous l'anonymat administratifs, dans la
sidère comme une tare que le Ian- construit, il a une syntaxe, des lo- jeunes analphabètes, comme ii mécanisation des grands moyens
gage soit construit. Tiens? Un jeu- curions, une orthographe ; le Ian- vous plaira 1 Mais comprenne qui de communication, et non pas à la
ne petit foutriquet ne m'écnyait-il gage est donc mormatif : horreur! peut. langue classique, où la valeur
pas dans un article qu'il mtitulait NOUS avons changé tout cela, pro- Le' conditionnement, on s'en « contestataire» du langage est et
candidement : «Les schistes et les clament nos diaphoirus de la doute n'est pas uniquement cul-  ̂toujours des plus hautes: que
fascistes » que la démocratie est un grammaire. Plus de cadres préé- turel 'il est aussi politique et éco- J'011 son-e à Pascal au XVIIe siè-
régime qui se construit? L espnt tablis. Apprendre à parler, c'est nomique ' En réalité la structure cle. à Voltaire et à Rousseau au
s'en est répandu dans 1 enseigne- conditionner l'enfant, c'est accep- de la langue est l'exoression de XVIIIe, à Victor Hugo au XIXe, à
ment pour le plus grand bonheur
des enfants. Tout ce qui est cons-
truit (opposé à ce qui se construit)

L'analyse est oh ne peut plus
juste. EUe est à la fois attris-
tante et rassurante. Attristante
dans la mesure où il faut bien
constater que la France est in-
capable de guérir son mal.
Rassurante puisqu'elle interdit
à quiconque de gouverner en
maître et seigneur sans avoir la
certitude d'être tôt ou tard dé-
savoué par l'opinion publique.
Mais François Mitterrand ne
commettra pas l'erreur de
VGE.

La Constitution de la cin-
quième république permet en
effet deux attitudes à son pré-
sident. Il peu soit concentrer
tous les pouvoirs sur sa per-
sonne, comme l'a fait VGE,
soit limiter son influence aux
domaines relevant de la sou-
veraineté nationale, comme a
l'intention de faire François
Mitterrand. A cet égard, la no-
mination d'un ministre de l'In-
térieur et de la décentralisation
est significative. Ces deux at-
titudes sont totalement diffé-
rentes et ne sont pas sans con-
séquence sur la conduite éco-
nomique du pays. Cette der-
nière sera essentiellement
l'œuvre du gouvernement que
dirige actuellement Pierre
Mauroy, un gouvernement
condamné à l'ouverture à droi-
te pour trouver une majorité
tout en se débarrassant de la
tutelle communiste. D'un pré-
sident élu par la droite et qui

féminisme est la manière pour une
sotte d'exp rimer son dép it de l'être.
Bien au contraire car après s'être
lancé à la tête des chère Françoise,
cher Jacques et cher Claude ce pe-
tit monde étant, cela va sans dire,
à tu et à toi, le f i ls  de ce pauvre
Mauriac s 'éleva avec la dernière
énergie contre la tendance hau-
tement condamnable de la femme
de conserver encore quelques
scandaleux scrupules à l'égard de
l'homme. Il avoua, non sans fierté ,
n'avoir jamais terminé l'admirable
Ulysse de Joyce et dame Jocrisse-
Joris aussitôt de s'écrier: «chic
alors, moi non plus ». Chessex alla
jusqu'à féliciter l'une de ces da-
mes, je ne sais plus laquelle, cela
n'a pas la moindre importance car
toutes ces dames ne sont p lus des
femmes sans être devenues pour
autant des hommes; alors appe-
lons-les des «machins» et qui sont
de plus en plus répandues aujour-
d'hui, sont toutes faites sur le
même moule, Chessex félicita
donc l'une d'elles pour sa descrip-
tion si «poétiquement réussie»

ter qu'il soit façonné par son mi-
lieu social, culturel et géographi-
que. Donc plus de cadres. La gran-

cherchait l'ouverture à gauche,
la France passe à un président
élu par la gauche et qui cher-
chera l'ouverture à droite. Voi-
là l'essentiel du changement.

Comment pourrait-il d'ail-
leurs en être autrement? La
France n'est plus en 1789 pour
faire une révolution. Elle ne vit
plus en autarcie et, quoi qu'on
en pense, l'intégration euro-
péenne est trop avancée pour
permettre à l'un des membres
de la CEE un véritable chan-
gement de régime. La libre
concurrence est de règle au
sein du Marché commun.
Comment dès lors imaginer
une France à la fois collectivis-
te et européenne? Et comment
imaginer une France qui ne
soit pas européenne?

Beaucoup ne comprennent
pas qu'alors que de nombreux
pays abandonnent le socialis-
me pour revenir à un type de
société plus imprégné de Libé-
ralisme, notre grande voisine
prenne exactement le chemin
contraire. C'est que beaucoup
n'ont pas compris les raisons
de ce soi-disant retour au li-
béralisme, raisons qui sont
pourtant fort simples. Depuis
1973, nos économies sont en-
trées en crise et le méconten-
tement s'est naturellement ma-
nifesté à l'égard des gouver-
nements en place. Comme ces
derniers étaient le plus souvent
de tendance socialiste, leurs
successeurs ont naturellement
été choisis de tendance con-
traire. L'on commence cepen-
dant à s'apercevoir, comme en
Grande-Bretagne, qu'il n'y a
pas de miracle et que ce soit la
gauche ou la droite au pouvoir,
la crise est toujours là et les
problèmes demeurent toujours
aussi lancinants.

Alors quel changement pour

d'un pénis; cela sentait son pota-
che et le ton niaisement grave em-
ployé pour le dire n'y remédiait
nullement. Qu'il y ait dans certai-
nes pages du grand Faulkner un
potache mal digéré ainsi que chez
le Flaubert du début de la corres-
pondance, cela est certain, mais
Faulkner est Faulkner et Chessex
n'est que Chessex et il serait mal-
séant de l'écraser sous un tel qu'écrivain, mais j'en dirais autant
poids. Puis ce fut  le tour de Guil- de la plupart des écrivains fran-
lemin, conférencier chéri d'écer-
velées qui n'ont «pas le temps de
lire». Ce Français est le type ac-
compli du primaire habile à enve-
lopper, dans une forme qui séduit
les naïfs , l'indigence pathologique
de sa pensée. Pour divertir certai-
nes personnes du genre épouses de
médecins et de magistrats dont
chaque p hrase est un cliché dit du
bout des lèvres de l'air résigné
d'une femme qui sait le fond des
choses, bécassines qui s 'ennuient
mais qui n'ont «pas le temps de
lire», notre cuistre explore les pots
de chambre d'auteurs renommés,
collectionne les ragots d'alcôve et

la classe dominante ! M. René Ber- 'ZxA&> Malraux ou De Gaulle au
thod cite dans son livre fort oppor- XXe. Non. ia Par°le humaine n'est
tunément les auteurs (Claire Blan- Pas de tout "«P08- Et Jacques Ellul

la France? Des nationalisa-
tions, les trente-cinq heures,
une lutte renforcée contre le
chômage? Alain Peyrefitte
l'écrivait également : «Quand
on est au pouvoir, on finit par
rêver. On n'a plus le droit de
rêver quand on y est appelé; et
on perd la capacité de faire rê-
ver les autres». C'est imman-
quablement ce qui va se pro-
duire. Procéder aux nationali-
sations annoncées? Il faudra
d'abord que l'Assemblée natio-
nale y consente et que, de plus
l'on trouve les moyens de les
financer ; car il faudra bien dé-
dommager les propriétaires ac-
tuels qui sont souvent de petits
actionnaires, de petits épar-
gnants qui n'ont rien d'odieux
capitalistes. Les trente-cinq
heures? C'est le Front populai-
re, en 1936, qui introduisit la
semaine de quarante heures.
Plus de quarante ans après, en
1979, l'ouvrier français travail-
lait encore, en moyenne 40,8
heures par semaines! Alors
François Mitterrand peut bien
réduire la durée du travail, la
seule conséquence en sera, par
le biais de l'inflation provo-
quée, une réduction du même
ordre de grandeur du salaire
réel.

Non, la France ne s'achemi-
ne pas vers un grand change-
ment. L'avènement d'un gou-
vernement socialiste se tradui-
ra plus par une autre façon
d'aborder les problèmes nés de
la crise que par une profonde
modification des structures so-
ciales existantes. L'avenir nous
dira si cette autre façon est
préférable. Une certitude de-
meure : François Mitterrand ne
pourra pas ignorer les réalités
de la société française ni ou-
blier, pour reprendre une ima-
ge du journaliste qui a conduit
son face à face télévisé avec

sa dernière victime se nomme Pé-
guy. Inutile de dire qu'ainsi que
tout primaire qui se respecte il est
de gauche et que comme ni l'intui-
tion ni l 'intelligence Imaginative
ne sont son fort, il a décide en mé-
dicastre maladroit de sonder reins
et viscères. Tout ce joli petit mon-
de s'en p rit bientôt à Péguy qui
m'est d'ailleurs indifférent en tant

çais, Baudelaire, Balzac, Montai-
gne et Rabelais mis à part car en
littérature seuls certains auteurs
anglais, me fascinent de même
que chez les Russes Gogol et le
grand Dostoïevski , mais enfin
quoi!... ¦ ", ,Disons-le tout net, Charles
Péguy ne s'est pas fait trouer la
peau en 1914 pour qu'un Guille-
min puisse à ses dépens chatouiller
d'un doigt fébrile l 'ennui d'ineptes
bas-bleus, soutenu dans son rôle
de colporteur vindicatif de com-
mérages sordides par un faquin du
nom de Lévy.

Jean Bercher

che-Benveniste et André Chervel)
d'un traité de l'orthographe :
«L'amputation de l'orthographe
française serait accueillie comme

VGE, «qu'il n'y a pas de voi-
ture sans moteur, d'entreprise
sans entrepreneur et d'entre-
preneur sans stimulant maté-
riel. L'argent est le sexe de la
vie économique. On peut le
cacher, pas l'ignorer» . Ces évi-
dences devraient nous rassu-
rer. . _

Ph. C

Emissions de la semaine
6 % % KKW Leibstadt 81/93 à 100 % du 27.5. au 3.6.81.
6 V* % Banque des lettres de gages à 100 Vi % du 29.5 au 4.6.81.

Emission étrangère en francs suisses
7 '/. % Nippon Tel & Tel 81/91 à'-OO.S % jusqu'au 22.5.81.

Augmentations de capital
Konsum-Verein Zurich, période de souscription du 18 au

29.5.81 par l'émission d'une action nominative et au porteur nou-
velle pour cinq anciennes au prix de 500 francs pour la porteur et
200 francs pour la nominative, émission aussi de 20 000 bons de
participation au prix de 200 francs.

CKW, période de souscription du 14 au 27.5.81 par l'émission
d'une action au porteur nouvelle pour sept anciennes au prix de
600 francs, valeur théorique du droit 130 francs.

Holzstof f , période de souscription du 26.5 au 10.6.81 par l'émis-
sion d'une action nominative nouvelle pour quatre anciennes au
porteur ou nominative au prix de 1000 francs, valeur du droit
92 francs.

Bourses suisses
La semaine qui s'est achevée

n'a pas été très favorable pour
les marchés des valeurs mobi-
lières helvétiques. Au contrai-
re, les baisses enregistrées au-
paravant se sont encore accen-
tuées. Les reculs de cours ont
touché plus particulièrement
les secteurs des industrielles
ainsi que celui des financières.
Parmi les titres qui ont enregis-
tré les moins bons résultats,
nous trouvons les chimiques
Sandoz porteur, Ciba-Geigy
ainsi que les papiers de Roche
chez les hors-bourse. Les Nes-
tlé sont aussi plus faibles alors
que les actions d'Alusuisse ont
fait preuve de plus de résistan-
ce. Le secteur des bancaires n'a
pas non plus échappé à ce cli-
mat et l'ensemble des valeurs
de ce groupe abandonne du Qui provoque des reculs sur
terrain. L'indice général de la l'ensemble de la 'cote. Ce cli-
SBS clôture vendredi dernier
au niveau de 314 contre 322,3
une semaine auparavant.

Sur le marché des changes,
le deutsche mark, le FF et le
florin hollandais restent faibles
pour les raisons que l'on con-
naît. Il fallait payer respecti-
vement la veille du week-end
89 fr. 90, 37 fr. 70 et 80 fr. 90
pour obtenir ces devises. Le
dollar américain, pour sa part,
fluctue au gré des déclarations
des différents personnages im-
portants de l'administration
Reagan. La veille du week-end,
il se situait au niveau de 2085
francs, niveau élevé en raison
d'un prime rate qui se situe en-
dessous des 20 %.

Bourses allemandes
Tout au long de la semaine,

les valeurs allemandes ont dû
faire face à des dégagements.
L'absence de la demande, prin-
cipalement en provenance de
l'étranger a pesé lourd dans la
balance. Les titres les plus tou-
chés par cette ambiance peu
favorable ont été les banques,

poursuit: «Au fond, ce qui est très
intéressant c'est de constater que
cette fameuse accusation ne s'ap-
plique réellement qu'au langage
visuel. Ce sont les images, ce sont
les films, la télévision qui trans-
mettent la culture dominante, qui
expriment la bourgeoisie, assimi-
lent les autres courants et stérili-
sent les possibilités d'une autre
culture.»4 Or, ce sont précisément
ces langages qui ne sont jamais at-
taqués par les révolutionnaires de
l'orthographe et de la grammaire.
Curieux conformisme !

En fait, le monde moderne se
construit autour du prestige de la
technique et dans un spectacle
perpétuel. Il n'a que faire de la li-
berté de penser. Mais ce monde
qui se prépare et qu'on nous pré-
pare est aussi le monde du slogan
et de la propagande, un monde de
la publicité politique et commer-
ciale forcenées. Pour être en paix
avec soi-même, ce monde a besoin
de nivellement et d'alignement,
car c'est un monde où régnera l'in-
signifiance. Pour l'instant, les pro-
moteurs de ce monde, et avec eux
ceux que Lénine appelait les im-
béciles utiles, crétùîisent. Il est
bien évident qu'il faut crétiniser , et
crétiniser dès le plus jeune âge.

Donc pour promouvoir cette
œuvre digne d'éloge, cette œuvre
historique, nous avons trouvé des
hommes qui se disaient polyva-
lents. Ces hommes nous ont pré-
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Deutsche Bank et Dresdner
ainsi que parmi les industriel-
les les Siemens.

Bourse de Paris
En début de semaine, le ton

est resté maussade à Paris.
Mercredi, en revanche, on en-
registrait une légère reprise
technique, touchant plus par-
ticulièrement les titres les plus
délaissés durant les séances
précédentes. Jeudi et la veille
du week-end, la tendance re-
prenait le chemin de la baisse
sous la conduite des titres de
Peugeot après l'annonce de
pertes réalisées par la société
durant l'exercice 1980.

Bourse de New York
Wall Street traverse actuel-

lement une phase d'incertitude

mat maussade s'explique par le
fait que les taux sont toujours
très élevés dans ce pays. D'au-
tre part, la tension monte au
Moyen Orient entre la Syrie et
Israël ; en Europe, le gouver-
nement de M. Schmidt ne don-
ne pas l'impression de contrô-
ler entièrement la situation du
moment et actuellement en
France, on baigne dans l'incon-
nue. Ces éléments favorisent la
prudence des investisseurs
américains et étrangers envers
le marché de New York.

Bourse de Tokyo
Irrégulier en début de semai-

ne, le marché de Tokyo a dû
enregistrer mardi une correc-
tion importante des cours. Ce-
pendant, vu la situation éco-
nomique des plus réjouissantes
au Japon, le marché des va-
leurs mobilières s'est nettement
repris par la suite et termine la
semaine sur une note très fer-
me sous la conduite naturel-
lement des valeurs à caractère
exportateur, les électroniques
en particulier.

paré, en effet, un avenir promet-
teur. Ils ne savaient pas, malgré
leur polyvalence, ce que serait
exactement cet avenir; ils savaient
simplement qu'il serait prometteur
parce que l'avenir est toujours pro-
metteur. Ils croyaient simplement
en une chose, ces hommes poly-
valents : Us croyaient aux vertus de
Pégalitarisme et à ce qui lui corres-
pond en politique : l'esprit démo-
cratique. Ils y croyaient dur com-
me fer. Les pauvres, c'était leur
nouveau credo : démocratiser! Au-
jourd'hui, on fait passer n'importe
quoi avec des mots. Il suffit, pour
leur assurer le succès, d'en dissiper
tout contenu précis ! La démocra-
tisation ici, le changement là. Et
des millions d'hommes sont prêts
à s'affronter pour ces fumées.

Ce qui est grave, ce n'est pas
tant que de tels hommes aient de
pareilles pensées. Non, ce qui est
grave, c'est qu'étant ce qu'ils sont,
ils soient là où ils sont. Une société
qui se respecte met chacun à sa
juste place, en particulier ceux qui
sont aptes au commandement au-
dessus de ceux qui ne le sont pas,
non l'inverse. Michel de Preux

1 TLM du 10 mai 1981, page 9
2 C'est moi qui souligne.
3 Jacques Ellul : La parole humi
liée, Editions du Seuil, Paris 1981
page 192.
* ibid. page 195.
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Pour assurer leur prospérité, bien
des entreprises suisses doivent, tôt ou
tard, chercher des débouchés à l'étran-
ger, vu l'étroitesse de notre marché in-
térieur.
Sur les marchés étrangers, cependant,
et plus les affaires s'internationalisent,
la concurrence est impitoyable, d'où la
nécessité d'être bien préparé pour y
pénétrer.

li

Donnez libre cours
à votre esprit d'entreprise

De par sa présence quasi univer-
selle, la diversité et l'efficacité de ses
prestations, l'UBS est à même de sou-
tenir les entreprises suisses voulant
prospecter puis exploiter des marchés
extérieurs. Par exemple, en donnant sa

N'hésitez pas à nous consulter si vous
envisagez d'étendre votre activité à
l'étranger. Notre banque possède en
effet tout un arsenal d'instruments de
financement.

pour garantir * l'exécutionsignature
de contrats importants.

Pour remporter des victoires
économiques, nous possédons deux
atouts majeurs : la qualité des produits
suisses et la notoriété de l'UBS.

UBS, un interlocuteur attentif.

Union de
Banques Suisses

Un cas où l'UBS favorise l'esprit
d'entreprise
îfî La pratique:

Un Etat africain entend
développer et moderniser son

^réseau de télécommunication :̂
., YSééI // fait paraître dans
^glp la grande presse

i^̂ ^m internationale un appel
|||§|§| Pd'offres. Les maisons
W}&̂  intéressées qui y répon-
mÊ? dent reçoivent tous les
W documents nécessaires, un
cahier des charges, etc. Une
entreprise suisse soumissionne
également.

Cet Etat exige un Bid bond,
c 'est-à-dire une garantie de
soumission. Cette garantie
peut être fournie par l'UBS.
En outre, si l'entreprise se
trouve être adjudicataire, une
autre garantie est générale-
ment exigée, à savoir un Perfor-
mance bond, autrement dit
une garantie de bonne exé-
cution, ainsi qu'une garantie
de restitution d'acomptes au
cas où l'exportateur suisse,
pour diverses raisons, ne serait
pas en mesure d'exécuter le
contrat.

On voit par là qu'une banque
telle que l'UBS.est à même
d'intervenir d'une manière
efficace pour favoriser les
échanges internationaux.
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Signé Furax: le film de Marc Simenon ne restitue pas la fantaisie débridée de l'œuvre originale

Film français, 1981. Réalisa-
tion: Marc Simenon. Scénario:
Marc Simenon et Xavier Gélln,
d'après le roman Le boudin sa-
cré de Pierre Dac et Francis
Blanche. Images: André Do-
mage. Musique: Jean-Jacques
Glraud. Montage: Georges
Klotz. Interprètes: Jean Le Pou-
lain (Klakmuff), Bernard Haller
(Fouvraux), Jean-Pierre Darras
(Socrate), Michel Constantin
(Grougnache), Michel Galabru
(Black), Paul Préfoolst (White),
Mylène Demongeot (Malvlna).

Le 22 octobre 1956, sur l'an-
tenne d'Europe 1, retentit pour
la première fois ce cri étrange
«Signé Furax». Il deviendra ra-
pidement une formule de rallie-
ment pour des millions d'audi-
teurs francophones enthousias-
tes. Pendant ciq ans, le feuille-
ton radiophonique de Pierre
Dac et Francis Blanche connaît
un succès continu. Ses 1034
épisodes de dix minutes diffusés
à 13 heures, par TSF interposée,
mobilisent les nombreux ama-
teurs de farces, de calembours,
de plaisanteries absurdes. La
chronique de l'époque nous ap-
prend que des hommes politi-
ques demandèrent une ouver-
ture retardée de la séance à
l'Assemblée nationale afin de
respecter l'heure de Furax.

Signé Furax fut certainement
le feuilleton radiophonique le
plus fameux de l'histoire de la ra-
dio francophone. Son triomphe
fut prolongé par la parution
d'une bande dessinée, par des
rediffusions sur les ondes et par
la publication, en six volumes,

Signé Furax, avec Paul Préboist et Michel Galabru
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ques français. Finalement, seul
le dialogue possède quelque
éclat. On y retrouve les formules
du feuilleton: «Prenez l'ascen-
seur, l'escalier est en dérange-
ment»... «Seigneur Socrate, j'ai
peur: ils sont deux, nous som-
mes seuls»... «Pour un fils, c'est
terrible d'avoir le mal de mère.»

Si vous aimez les salves de
calembours, le délire surréaliste,
l'humour gros sel, l'absurde dé-
bridé, le ton loufoque et saugre-
nu, vous verrez sans déplaisir
les aventures de Furax. Dans le
cas contraire, il vaut mieux vous
abstenir.

de tous les épisodes de la série
(Editions Lattes). A cette derniè-
re occasion, Edgar Morin porta
ce jugement: «C'est du Gargan-
tua et du Pantagruel à la sauce
Helzapoppin et au rythme élec-
tronique. Je tiens Furax pour
une œuvre géniale, pour la
grande Iliade du siècle de l'hu-
mour.»

Aujourd'hui encore, de nom-
breux «amuseurs» pillent les
œuvres de Pierre Dac et Francis
Blanche. Jean Yanne, Jacques
Martin, Stéphane Collaro et tant
d'autres doivent beaucoup à
leurs devanciers, sans toujours
avouer leurs emprunts.

On attendait donc avec intérêt
cet hommage cinématographi-
que aux deux fantaisistes qui
ont provoqué tant d'éclats de
rire, d'autant plus qu'une publi-
cité préalable bien orchestrée
annonçait la participation à cet-
te entreprise de tous les «co-
miques» du cinéma français, de
Michel Galabru à Paul Préboist,
en passant par Jean Le Poulain,
Bernard Haller, Michel Cons-
tantin, Coluche, Jean Richard,
Jacques Rouland, Jean-Roger
Caussimon, Jacques Fabbri,
Henri Virlojeux. Bref, une équipe
qui n'engendre pas la mélanco-
lie. Le film de Marc Simenon ne
restitue pas la fantaisie débridée
de l'œuvre originale. Les ac-
teurs ne sont pas en cause. Ils
accomplissent les performances
qu'on attendait d'eux. Si Signé
Furax est presque un navet, il
faut en chercher la raison dans
la pauvreté de la réalisation et la
faiblesse du scénario, défauts
caractéristiques des films comi-
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L'argument du film est bien
connu: les principaux monu-
ments de France sont dérobés
et remplacés par leur réplique
en matières diverses. Ainsi,
l'obélisque de la Concorde est
transformé en sucre d'orge
géant. Crime abominable signé
Furax. D'autres suivent: les gril-
les de la place Stanislas sont en
bois peint, la statue de Jeanne
d'Arc en polystyrène expansé, le
Lion de Belfort en baudruche.
Pour opérer ces substitutions,
les criminels soustraient les mo-
numents à l'attraction terrestre,
grâce à un réducteur de densité.
Le professeur Hardy-Petit et son
fils Théo Courant découvrent la
clé de fonctionnement de la
mystérieuse machine.

Le chef de la DDT et le patron
de la PJ s'associent pour con-
trecarrer les plans de Furax. Ils
engagent deux privés, Black et
White, un brin alcooliques. Tout
irait bien si quelques impondé-
rables ne venaient pas entraver
l'action des justiciers lancés à la
poursuite des affreux Babus et
de leur monstrueux factotum
Klakmuff. L'autobus porte d'Or-
léans est détourné sur la porte
Champerret. Une main malinten-
tionnée substitue au boudin sa-
cré de vulgaires chipolatas.
Grougnache abat un pilote
d'avion sans savoir lui-môme pi-
loter. Asti Spumante, le tireur
d'élite, choisit la fuite devant le
danger. Et j'en passe.

L'esprit de Furax passait sur
les ondes, découpé en petites
tranches. Sur l'écran, il devient
maigrelet, * ,a limite de l'indi-
gence.

Monthey, cinéma Montheolo.

RENCONTRES \
DU TROISIÈME TYPE

Film américain, 1980,
de Steven Splelberg. ,

La première vision de ce film
est sortie aux Etats-Unis, en dé-
cembre 1977. Depuis cette date,
elle a été vue dans le monde en-
tier par des millions de specta-
teurs, une centaine au moins se-
lon le classement des meilleures
recettes du box-office. A l'épo-
que, Steven Spielberg a déclaré
qu'il lui avait manqué de l'argent
et quelques semaines de mon-
tage pour être vraiment satisfait
de son travail. Le succès mon-
dial de Rencontre du troisième
type lui a permis de remettre son
ouvrage sur le métier. Il nous of-
fre, aujourd'hui, non pas une
version complètement rema-
niée, mais un re-montage com-
portant de nouvelles scènes
tournées spécialement. L'opé-
ration mérite de retenir l'atten-
tion des cinéphiles. D'habitude,
les distributeurs rassortent sans
changement les grands succès
cinématographiques, quelques
années après leur plébiscite.
Steven Spielberg, fort de sa no-
toriété, a obtenu le droit de re-
voir et de corriger son œuvre.

L'auteur des Dents de la mer
a d'abord tourné deux scènes
supplémentaires. La première
nous a fait découvrir un cargo
moderne échoué dans le désert
de Gobi à 1500 mètres d'altitu-
de. Vision saisissante qui accen-
tue le côté mystérieux du film.
La seconde répond à un souhait
des spectateurs dans la mesure
où la caméra pénètre à l'inté-
rieur du vaisseau spatial. Elle
montre un habitat ressemblant à
un gigantesque arbre de Noël il-
luminé et le faciès des extra-ter-
restres très proche de celui de
l'enfant qu'ils ont enlevé.

Mais le travail le plus intéres-
sant de Steven Spielberg est le
remodelage du montage dans
lequel entrent des séquences
qui n'avaient pas été retenues
dans la premire version. En re-
vanche, d'autres scènes rete-
nues ont été raccourcies. Ces
remaniements ont pour effet de
ramasser l'action, de donner
une plus grande présence aux
acteurs et de mettre un peu en
veilleuse les motivations psy-
chologiques des héros.

Cette «édition spéciale» de
Rencontres du troisième type
confirme en tout cas un fait in-
déniable: l'œuvre de Spielberg
demeure le plus beau film de
science-fiction du cinéma de-
puis 2001 Odyssée de l'espace,
le plus troublant aussi par son
côté mystique. On y trouve une
interprétation curieuse des
Saintes Ecritures, un objet vo-
lant remplaçant l'étoile du Ber-
ger et l'électricien le pêcheur
dans sa barque.

Slon, cinéma Arlequin.

LA PROVINCIALE
de Claude Goretta

Victime de la crise économi-
que, Christine «monte» à Paris.
Elle y découvre la solitude, l'in-
différence, les compromissions.
Malgré ses déboires, elle dit non
à la facilité.

Claude Goretta trace un très
beau portrait de femme et rap-
pelle que la crise actuelle n'est
pas seulement économique
mais également morale. Dom-
mage qu'il n'évite pas un certain
schématisme lorsqu'il brosse
l'arrière-plan sociologique sur
lequel s'inscrit le portrait de sa
singulière héroïne.
Martigny, Etoile.

(A partir de vendredi.)
Hermann Pellegrlnl La provinciale, avec Nathalie Baye et Angola Winkler

EDITION SPECIALE

Rencontres du troisième type: édition spéciale

Un livre

Tous les films 1980
Chaque année, l'Office ca-

tholique français du cinéma
réunit en un volume les fi-
ches publiées durant l'exer-
cice précédent et consa-
crées à tous les films sortis
sur les écrans français, a
l'exclusion des «X». C'est
un bon livre de référence
dont les nombreux auteurs
considèrent les qualités artis-
tiques et la valeur humaine
des œuvres. Il comporte des
tables par réalisateurs, par ti-
tres originaux. Il indique les
musiques des films, les livres
de cinéma, les palmarès et
les festivals. Sa consultation
est aisée. Les parents qui,
plus tard, voudront choisir
des films passant sur le petit
écran pour leurs enfants
trouveront dans la 37e paru-
tion de ce répertoire des ren-
seignements précis et pré-
cieux.

(Fiches du cinéma, Le
Centurion).

Ciné-feuilles
C'est sous ce titre que pa-

raît le bulletin des offices
protestant et catholique du
cinéma. Chaque parution
comporte un éditorial, des
«impressions rapides» sur
les films récemment sortis
sur les écrans de Suisse, une
analyse plus poussée
d'œuvres importantes, une
fiche complète sur le film du
mois et une sélection de
films TV. Des articles traitant
de problèmes généraux com-
plètent chaque numéro.

Le numéro M. du 30 avril
1981 annonce les Journées
d'étude qui auront lieu à Ge-
nève les 17,18,19 et 20 juin.
Thème: jeunesse et cinéma.

Vous pouvez vous procu-
rer Ciné-feuilles à l'adresse
suivante: Office protestant
du cinéma, rue de l'Aie 31,
1003 Lausanne.
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FOOTBALL: FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE (ALLER)

LAUSANNE-ZURICH 1-2 (0-2)
Stade de la Pontaise. 4200 spectateurs. Arbitre: Heinis (Amman

segg). - Buts: 21 e Zwicker 0-1 ; 36e Peterhans 0-2; 51 e Tachet 1 -2.

Lausanne: Burgener; Chapuisat; Raczynski (36e Diserens)
Bamert, Ryf, Ley-Ravello, Parietti, Castella, Kok (46e Guillaume),
Mauron, Tachet.

FC Zurich: Zurbuchen; Liidi; Iselin, Erba, Schônenberger, Moser
(77e Kundert), Zappa, Jerkovic, Elsener, Peterhans (74e Kurz),
Zwicker.

Erba expulsé à la 27e minute.

Comme II y a dix Jours, au
Letzlgrund, le duel entre Lau-
sanne et Zurich pour le compte
de la coupe de la ligue a tourné
à l'avantage du futur champion
suisse. Bien sûr, pour les Vau-
dois, l'essentiel sera de faire la
différence le lundi de Pentecôte.
Hier soir, la plus grande tran-
quillité zurichoise a finalement
pris le dessus. Cela bien que,
depuis la demi-heure, l'équipe
de Daniel Jeandupeux ait été
contrainte d'évoluer à dix suite
à l'expulsion de Erba.

Ce n'est point faire Injure aux
Lausannois que de l'affirmer: le
FC Zurich avait la meilleure
équipe. Certes, Lausanne aurait
mérité le partage de l'enjeu. Les
occasions les plus nettes ont
été lausannoises. Seulement
voilà, le Jeu zurichois est "plus
mûr, plus tranquille. Face donc
à un Lausanne qui a tenté d'en-
tamer rapidement la partie, les
visiteurs ont répliqué avec cal-
me. Ce n'est par conséquent
pas une surprise si sur deux su-
perbes services de Jerkovic,
Peterhans et les visiteurs sont
parvenus à battre Burgener.

Après la pause, le match a
changé de physionomie. La
pression lausannoise, malgré la
sortie de Kok, s'est faite plus
forte. D'ailleurs d'emblée, les
joueurs de Charly Hertlg ont ré-
duit la marque. Puis, le gardien
Zurbuchen se mit en évidence
sur des envois de Mauron et
Castella. Sur la fin, les Vaudois
auront encore eu une ou l'autre
très nette occasion de marquer.
Mais rien y fit. S'appuyant sur
un bon gardien, la défense zu-
richoise, dirigée par Zappa et
Lûdi, s'en est sortie à son avan-
tage.

Cela dit, on regrettera les

• FRANCE. - Championnat de
première division, match en re-
tard: Sochaux - Saint-Etienne
1-2. - Classement: 1. Saint-
Etienne 36/53; 2. Nantes 36/52;
3. Bordeaux 36/48; 4. Monaco
36/47; 5. Paris Saint-Germain
36/43.

Jeanine Theytaz (CA Sion)
Après le poids, le disque!

Quelques semaines ^ÊÊBSSÊÊÊaprès avoir réussi ^H|
34 m 86 à Gampel, résul- lfc* Jtat non homologué en rai-
son du caractère Inoffl- PNiciel du meeting, Jeanine tÈÊMM
Theytaz a réussi une nou- _Hflvelle performance de
choix au lancer du dis-
que. Au cours d'un mee-
ting du soir, à Vevey, la
Sédunoise a, en effet,
projeté l'engin à 34 m 98,
ce qui représente naturel- f
lement un nouveau re- WWtcord valaisan. L'ancien
lui appartenait déjà de- M L̂ <̂wlmm
puis l'année dernière m
avec 34 m 00. WaWÊÈÊÈÈi

également détentrice du __&r>J
record valaisan du lancer p(F

r> i

Jeanine Theytaz
Photo Mamin

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

quelques Incidents qui ont
émalllé cette rencontre. Nous
avons parlé plus haut de la tran-
quillité zurichoise. C'était vrai
au niveau du Jeu. Les défen-
seurs, en revanche, se sont
montrés plutôt agressifs. No-
tamment un certain Schônen-
berg, qui a malmené plusieurs
fois Kok. Le Hollandais est d'ail-
leurs sorti blessé à la mi-temps.
En outre, Erba a été expulsé,
coupable d'avoir frappé Mau-
ron. Ainsi, le stoppeur du FC
Zurich ne pourra pas prendre
part à la finale le lundi de Pen-
tecôte.

Bernard Morel

Pas de date
La date du match retour

n'est pas encore connue. Il
est probable qu'il aura lieu
au début du prochain cham-
pionnat.

TENNIS: ROLAND-GARROS

LE RECITAL NASTASE
Comme la veille, la pluie a perturbé le programme de la

deuxième Journée de l'open de Roland-Garros. Avant l'Inter-
ruption du début de l'après-midi, l'Américain Gène Mayer,
tête de série No 4, avait eu le temps, sur le central, de faire
valoir la subtilité de son Jeu aux dépens du Français Domi-
nique Bedel, qui accuse une régression sensible, alors qu'il
promettait beaucoup, il y a encore une année. Trop irrégu-
lier dans l'échange, Bedel était battu en trois sets secs (6-1,
6-4, 6-3)

Le récital Nastase

En fin de journée, après les
averses de l'après-midi, l'intérêt
du public se portait essentiel-
lement sur des courts annexes.
C'est ainsi que les spectateurs
se pressaient sur le 10 pour un
récital Nastase.

Le Roumain provoquait une
surprise aux dépens de l'Amé-

ricain Eliott Teltscher, tête de
série No 10. Sans jamais relâ-
cher sa concentration, Nastase
(35 ans) mystifiait son jeune rival
(22 ans) en distillant des balles
molles. Il coupait constamment
le rythme et pour la plus grande
joie du public, Nastase faisait
valoir comme à ses plus beaux
jours, un toucher de balle ma-
gique. Il laissait même à l'infor-
tuné- Teltscher le désagrément
d'un accrochage sérieux avec le
juge arbitre. L'Américain con-
testait un point qui avait donné
la balle de match, à l'issue des
trois sets, à son rival.

Sur le court No 2, Christophe
Freyss était le héros malheureux
d'un match interminable contre
le Chilien Gildemeister.

LES RÉSULTATS. - Simple mes-
sieurs, 1er tour: Jose-Luis Damiani
(Uru) bat Rolf Gehrlng (RFA) 6-2,
abandon; Balasz Taroczy (Hon-15)
bat Hank Pfister (EU) 6-3, 6-0. 6-1;
Ricardo Vizcaino (Esp) bat Antonio
Zugarelli (It) 6-1, 6-1, 6-0; Gène
Mayer (EU-4) bat Dominique Bedel
(Fr) 6-1, 6-4, 6-3; Haroon Ismall (Zim)
bat Francisco Gonzales (P-R) 4-6,
6-3, 6-2, 6-2; Carlo Motta (Bré) bat
Wolfgang Popp (RFA) 6-3, 3-6, 6-3,
7-6; Chris Myotte (EU) bat Chris Wit-
tus (EU) 6-7, 6-3, 7-5, 6-3; Bob Ter-
sermann (EU) bat Pavel Hutka (Tch)
6-4, 6-1, 4-6, 6-4.; Thierry Tulasne
(Fr) bat José Higueras (Esp) 6-3, 6-0,
6-3; Eric Deblicker (Fr) bat Fernando
Maynetto (Per) 6-2, 7-6, 6-4; Ille Nas-
tase (Rou) bat Eliott Teltscher (EU-
10) 6-2, 6-4, 7-5; Fernando Luna
(Equ) bat Louk Sanders (Be) 6-2, 4-6,
6-2, 6-4; Yannick Noah (Fr) bat Ra-
mesh Krishnan (Inde) 6-1, 6-1, 6-4;
Hans Gildemeister (Chi) bat Chris-
tophe Freyss (Fr) 6-7, 2-6, 6-3, 6-0,
12-10; Jan Norback (Su) bat Klaus
Eberhard (RFA) 6*1, 6-4, 5-7. 6-3;
Guillermo Vilas (Arg) bat Paolo Ber-
toluccl (It) 6-2, 7-5, 6-2; Carlos Klr-
mair (Bré) bat Raul Ramlrez (Mex)
6-2, 7-6, 6-2; Steve Krulevitz (EU) bat
Joachim Nistroem (Su) 7-6, 6-3, 6-2,
6-2; Paul Torre (Fr) bat Paul McNa-
mee (Aus) 6-1, 6-7, 3-6, 6-0, 7-5; Cos-
sio Motta (Bré) bat Wolfgang Poppe
(RFA) 6-3, 3-6, 6-3, 7-6; Ray Moore
(AS) bat Patrice Ûomlnguez (Fr) 7-5,
3-6. 4-6. 6-3, 9-7.

Cyclisme: trois Suisses au Tour de France
L'équipe Cllo-Auflna, qui réalise chaque jour des exploits au Giro d'Italie, ne sera pas au départ du
Tour de France. Par contre, Il y aura tout de même quelques coureurs helvétiques au sein du pelo-
ton de la grande ronde française. Il s'agira de la formation de Jean de Gribaldy, qui aura comme
chef de file le Portugais Joachim Agostinho et qui comptera trois Suisses, soit Albert Zweifel, Daniel
Muller (qui s'est distingué dans le Tour de Romandie) et Roland Salm. Robert Dill-Bundi qui court
également pour cette formation sera libéré afin de préparer avec sérieux les championnats du mon-
de sur piste.

Simple dames, 1er tour Hana
Mandlikova (Tch-4) bat Lucia Ro-
manov (Rou) 6-2, 6-1; Bettina Bunge
(EU-10) bat Jo Durie (GB) 6-2, 6-3;
Barbara Jordan (EU) bat Sue Baker
(GB) 6-3, 6-0; Chris Evert-Lloyd (EU)
bat Claudia Kohe (RFA) 6-3, 6-2; Pe-
tra Delhees (S) bat Christiane Jolls-
salnt (S) 6-0, 6-0; Sandy Collins (EU)
bat Sophie Amiach (Fr) 6-3, 6-2.

Giro: une étape de transition
qui sourit a l'Italien

Le Jeune Italien Giovanni Renosto a remporté la on-
zième étape du Tour d'Italie, Cascia-Arezzo, sur 199
kilomètres. Il s'est Imposé devant son compatriote En-
rico Maestrelli et le Suisse Thierry Bolle, qui s'est
montré le plus rapide d'un groupe de sept coureurs,
où figurait également Erwin Lienhard.

Les deux Transalpins ont réussi à fausser compa-
gnie au peloton de tôte dans l'ultime descente précé-
dant l'arrivée et conserver quelques longueurs d'avan-
ce sur leurs anciens compagnons de fugue.

Le groupe principal avec notamment le maillot rose
de Giuseppe Saronni a enregistré un retard de près de
deux minutes et demie. Le classement général n'a
subi aucune modification Importante. Saronni a con-
servé sa position de leader, devant ses compatriotes
Bortolotto et Baronchelli.

Etape de transition
Incontestablement mar-

qués par la très difficile étape
de la veille et par la pluie qui
s'est mise à tomber dès la
mi-course, les coureurs ont
effectué une étape de transi-
tion où seule importait la vic-
toire du jour.

Une fois de plus, les hom-
mes du Fribourgeois Augus-
te Girard se sont montrés
parmi les plus actifs. Le Lau-
sannois Thierry Bolle et son
compatriote Erwin Lienhard,
ainsi que les Italiens Dona-
dello, Santoni, Torrelli, Bon-
dini, Renosto, D'Alonzo,
Maestrelli et Bertacco, ont
profité de l'apathie des favo-
ris pour lancer une fugue.
Leur avance grimpa bientôt
aux alentours des deux mi-
nutes à une vingtaine de ki-
lomètres de la conclusion.
Avec une fin de parcours en

Erba (à droite) s 'est signalé à

e terrain

Le critérium
du Dauphine Libéré

Le classement: 1. Adri Van
der Poel (Ho) les 207 km en 6 h.
07'23". 2. Philip Anderson
(Aus). 3. William Tackaert (Be).
4. Philippe Martinez (Fr) même
temps.

légère descente, la victoire
ne pouvait théoriquement
plus échapper à l'un des
hommes du groupe de tête.

Maestrelli plaça un violent
démarrage à dix kilomètres
du but. Il était immédiate-
ment suivi de trois autres
coureurs dont le Suisse
Thierry Bolle. Cette première
tentative était vouée à
l'échec. Très actif, Maestrelli
tenta une seconde fois sa
chance, avec succès cette
fois, en compagnie de Re-
nosto. Surpris par cette nou-
velle attaque, les Suisses
Bolle et Lienhard restèrent à
l'arrière avec le restant du
groupe. Même si l'écart ne
dépassa jamais une centaine
de mètres, les deux fuyards
conservèrent cet avantage
jusqu'à l'emballage final, où
Thierry Bolle, revenu en for-
ce, termina sur leurs bas-
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Retrait
de
Walter
Baumgartner

Le pistard Walter Baum-
gartner, âgé de 28 ans, a mis
fin à sa carrière active. Marié
depuis peu de temps et père
de famille, Baumgartner a
pris sa décision pour des rai-
sons financières. En prévi-
sion des Jeux olympiques de
Moscou, le pistard avait pu
profité de soutien d'une mai-
son de travail temporaire, ce
qui n'a plus été le cas pour
cette saison.

Sous la férule de Sepp Hel-
bling, Baumgartner a réussi
quelques performances de
valeur. En 1977 et 1978, il ap-
partint au «Quatre» de piste
qui conquit la médaille de
bronze des mondiaux. En
1976, il remporta la course
aux points des championnats
du monde en Italie, épreuve
qui n'était pas encore officia-
lisée.

Deux ans plus tard, à Mu-
nich, il rata de peu la médail-
le d'or mondiale au profit du
Beige Noël Dejonckheere,
qui s'était pourtant fait l'au-
teur d'une irrégularité dans
le sprint final.

Konrad
Hallbenbarter
hôte d'honneur
du TdS à Brigue

La grande boucle helvéti-
que cycliste s'arrêtera cette
année également en Valais.
Brigue a pris la tête d'étape
du lundi 15 Juin, par l'orga-
nisation du VC Simplon.
C'est la première fols que le
Tour de Suisse fera halte
dans la ville brigande. La ca-
ravane viendra de Genève et
traversera tout le Valais,
avec arrivée prévue vers
16 h. 30. Le lendemain, les
coureurs reprendront la rou-
te en direction du Tessin
avec arrivée à Lugano. Le
champion suisse de ski nor-
dique, Konrad Hallenbarter
sera l'Invité d'honneur de
cette étape, et officiera en
tant que starter.

Renosto
ques, à la troisième place.

Classement de la premiè-
re étape: 1. Giovanni Renos-
to (It) 5 h. 18'43". 2. Enrico
Maestrelli (It). 3. Thierry Bol-
le (S). 4. Claudio Torelli (It).
5. Emanuele Bombini (It). 6.
Aldo Donadello (It). 7. Tullio
Bertacco (It). 8. Erwin Lien-
hard (S). 9. Antonio D'Alonzo
(It). 10. Glauco Santoni (It)
tous même temps. 11. Mario
Noris (It) à 2'40". 12. Jean-
Marie Wampers (Be). 13. Wil-
ly Sprangers (Be). 14. Salva-
tore Macali (It), même temps.
15. Giovanni Mantovani (It) à
2'51". Puis les Suisses: 20.
Serge Demierre. 34. Beat
Breu. 50. Stefan Mutter. 51.
Josef Fuchs. 55. Godi Sch-
mutz. 73. Josef Wehrli. 82.
Daniel Glsiger. 86. Bruno
Wolfer. 88. Uell Sutter, tous
même temps.

Classement général: 1.
Giuseppe Saronni (It) 58 h.
26'16". 2. Claudio Bortolotto
(It) à 22". 3. Giambattista Ba-
ronchelli (It) à 31". 4. Alfio
Vandi (It) à 49". 5. Silvano
Contini (It) à 49". 6. Giovanni
Battaglin (It) à 50". 7. Tommy
Prim (EU) à V04". 8. Josef
Fuchs (S) à 1 '23". 8. Roberto
Visentini (It) à 1'32". 10. Beat
Breu (S) à 1"33". Puis les
Suisses: 20. Lienhard à
5'40". 26. Schmutz à 7'20".
35. Demierre à 10'37". 42.
Sutter à 15'35". 53. Mutter à
21'28". 63. Wolfer à 28'11".
78. Wehrli à 40'02". 89. Gl-
siger à 57'23". 100. Bolle à
1 h. 19'20".
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La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
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et grâce à son
stock important
plus de 2000 in2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
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A des prix
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Cette semaine en
DEGUSTATION

Chips
au fromage

L'ambassadeur du Khariz s'interposa, désireux de séparer
les duellistes.

— Voyons, messieurs, l'honneur est satisfait ! Ce duel a
assez duré, Altesse ! Vous n'avez aucune raison de continuer
à tirer l'ëpée ! Cela pourrait se terminer de façon désas-
treuse. .., déclàra-t-il en mettant dans sa voix toute sa capacité
de persuasion.

Il était impossible de ne pas comprendre l'avertissement
que sous-entendaient ses paroles pour le prince Ahmadi.
Celui-ci le foudroya du regard :

— Je n'ai pas à recevoir d'ordre de vous ! lui lança-t-il
brutalement, comme s'il parlait à un domestique.

« Je cesserai de me battre quand il me plaira ! C'est-à-dire
quand cette femmelette de dandy coquet sera tombé sans vie
à mes pieds !

L'ambassadeur poussa un soupir navré. Il n'eut même pas
le temps de reculer. Et Lord Alvanley n'eut pas celui
d'annoncer de nouveau : « En garde ! ». Le Prince s'était
déjà précipité, l'épée levée, sur Lord Dorrington.
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C'était un geste criminel, tout à fait délibéré. Tous les
témoins de cette scène se sentirent horrifiés. On n'entendait
plus un souffle.

Alors, au moment précis où le Prince s'apprêtait à1 plonger
son épée dans le cœur de Lord Dorrington, on put voir briller
la lame de ce dernier qui encerclait la sienne et la détournait
dans une riposte d'une rapidité foudroyante.

— Quelle infamie ! quelle infamie ! avait marmotté le
prince de Galles en regardant avec stupeur le prince Ahmadi.

Les deux hommes croisèrent de nouveau leurs épées sans
souffler un instant. Mais, Lord Dorrington était bien décidé
à en finir : avec une vivacité et une précision incroyables, il
planta son épée droit dans la poitrine du prince Ahmadi,
juste au-dessus du cœur.

Le coup avait été décoché si rapidement que personne
n'avait eu le temps de comprendre ce qui s'était passé avant
de voir le Prince chanceler et tomber sur le sol.

(A suivre)
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Rendez-vous au
Le centre Métropole MM à Slon sera

transformé en une ruche bourdonnante, dès
la première heure ce matin. En effet, à partie
de 8 heures, la permanence du GPSR sera
ouverte. Tous les officiels de la caravane
viendront chercher leur matériel, alors que
tous les chefs techniques des équipes se
présenteront avec leurs coureurs. A 11 heu-
res, tout sera prêt pour le départ, qui sera
donné à 13 h. 30 devant le Métropole. L'ap-
pel des coureurs à l'Intérieur du hall se fera
vers 13 heures. Mais si la caravane publici-
taire s'en Ira une demi- heure avant les cou-
reurs, l'animation du GPSR restera dans le
centre Jusqu'à samedi à 17 heures. Les
stands des deux stations d'honneur, Cham-
pex-Lac et Saint-Martin poursuivront leur
promotion. Un jeu de hasard est à la dispo-
sition de tous les clients. Un chiffre «porte-
bonheur» sera tiré chaque matin, celui qui
l'approchera à la roue de la chance sera le
gagnant d'un week-end dans l'une ou l'autre
des stations. Ne manquez donc pas votre
chance!

Qui s'imposera à Champex?

Il est bien difficile de faire des pronostics
pour cette première journée. Et pourtant, le
parcours devrait déjà favoriser les grimpeurs.
Une mise en jambes jusqu'à Rarogne (deuxiè-
me incursion du GPSR dans le Haut- Valais de-
puis sa création), permettra aux routeurs de
prendre un peu d'avance s'ils en ont envie. Les
favoris ne devraient pas bouger, connaissant

Tabelle-horaire
des 2 premières étapes

C'est devant le centre MM Métropole de Slon que sera donné le départ du 20e du GPSR. A
ne pas manquer, à 13 h. 30.

1ère étape - Mercredi 27 mai 1981

SION - CHAMPEX
TABELLE DE MARCHE
138 km. - Moyenne : 37 km. 464

Alt. Km. Horaire
512 SION 0 13.20
511 Saint-Léonard 5 13.26
508 Granges 9 13.32
533 Sierre 15 13.41
627 La Souste 25 13.57
625 Tourtemagne ' 31 14.06
640 Gampel 35 14.12
665 Rarogne (déviation) 38 14.17
665 Rarogne (village) 39 14.19
640 Gampel 44 14.27
625 Tourtemagne 47 14.32
627 La Souste 53 14.41
533 Sierre (sous Géronde) 61 14.52
539 Chippis 63 14.55
522 Chalais 67 15.01
540 Réchy 68 15.02
510 Bramois 76 15.13
512 Sion (Casernes) 79 15.17
512 Sion (carref. Clarté) 81 15.20
500 Pont-de-la-Morge 85 15.26
496 Vétroz 87 15.29
496 Magnot 89 15.32
493 Ardon (Croix) 90 15.34
640 Chamoson 93 15.40
497 Leytron 95 15.42
480 Saillon 97 15.45
490 Fully 104 15.54
474 Martigny 109 16.03
540 Le Broccard 114 16.12
617 Les Valettes 116 16.16
620 Bovernier 117 16.18
720 Sembrancher 122 16.27
821 La Duay 126 16.34
885 Orsières 128 16.37
973 Som-la-Proz 130 16.41
1472 CHAMPEX 138 17.01

Métropole a Sion
bien la longue montée (10 km) d'Orsières à
Champex. L'arrivée sera jugée en plein cœur
de la station. Qui sera premier maillot jaune,
Grezet, Glaus ou un outsider, tel que Luchs,
Ehrensperger ou encore Stiz? La réponse
nous sera donnée sur le coup de 17 heures
dans cette vallée de l'Entremont.

Champex-Savigny
la plus longue

Le lendemain, toute la caravane prendra la
route pour quitter le Valais. Avec un départ
réel sous conduite depuis Champex, c'est à
Orsières que la meute des coureurs sera lan-
cée. Cela sera d'ailleurs la plus longue étape
du tour avec 160 km. Elle devrait permettre aux
bons rouleurs de se mettre en évidence. Car le
pensum de cette deuxième étape ne comprend
pas de grandes difficultés. Il est fort possible
que les coureurs atteignent le circuit final de
Savigny (à parcourir trois fois) pour faire la dé-
cision de la journée. Le maillot jaune de la veil-
le devrait passer une journée assez tranquille.
Rappelons que pour animer la course, chaque
jour, il y aura des sprints volants, dotés par la
Banque populaire suisse et la maison Ricard,
alors que les grands prix de la montagne se-
ront offerts par le Nouvelliste. Mentionnons
également que pour la deuxième fois, deux
gendarmes de ia police cantonale valaisanne,
le sergent Riand et le caporal Bourban, ont été
désignés pour accompagner le tour durant les
cinq jours. A tous, officiels et coureurs, nous
souhaitons une belle épreuve avec si possible
le beau temps pour ce 20e anniversaire.

Peb

2e étape - Jeudi 28 mai 1981

CHAMPEX - SAVIGNY
T/* nFI LE bE MARCHE
147 km. - Moyenne : 40 km. 644

Alt. Km. Horaire
CHAMPEX - ORSIERES 0 11.45

617 Les Valettes 13 11.59
540 Le Broccard 15 12.01
474 Martigny 20 12.07
470 Vernayaz 25 12.15
421 Saint-Maurice 35 12.28
425 Bex 39 12.34
420 Aigle 48 12.47
384 Roche 54 12.56
378 Villeneuve 59 13.03
392 Territet 63 13.09
385 Montreux 65 13.12
385 Clarens 67 13.15
385 La Tour-de-Peilz 70 13.20
383 Vevey 71 13.22
589 Chardonne 76 13.32
809 Châtel-Saint-Denis 85 13.48
729 Bossonnens 90 13.55
634 Palézieux 95 14.02
631 Oron 96 14.04
607 Promasens 97 14.06
660 Rue 100 14.11
590 Montet 102 14.13
522 Moudon 106 14.18
725 Carrouge 112 14.28
740 Mézières 113 14.30
840 Les Cullayes 116 14.35
832 Mol'lie-Margot 119 14.40
800 Savigny 121 14.43
802 La Claie-aux-Moines 124 14.47
837 Vers-chez-les-Blanc 126 14.51
832 Mollie-Margot 132 15.00
800 Savigny 134 15.03
802 La Claie-aux-Moines 137 15.07
837 Vers-chez-les-Blanc 139 15.10
832 Mollie-Margot 145 15.19
800 Savigny 147 15.22
802 La Claie-aux-Moines 150 15.27
837 Vers-chez-les-Blanc 152 15.30
832 Mollie-Margot 158 15.39
800 SAVIGNY 160 15.42
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Au grand prix du Littoral de cette année, Kurt Ehrensperger (à gauche), surveillait Jean-Ma-
rie Grezet. En sera-t-ll de même?

Il échoit, cette année, au vélo-
club Eclair de Sierre de faire dis-
puter les championnats valai-
sans. Ils auront lieu, selon la tra-
dition, le jour de l'Ascension.
Cette épreuve ouverte à toutes
les catégories, verra à son dé-
part près de huitante coureurs.
Les cyclosportifs seront égale-
ment acceptés, mais il n'y aura
pas de maillot en jeu, le vain-
queur recevra une coupe et tous
les autres classés une médaille-
souvenir. Quant aux licenciés, le
titre sera attribué en cadets, ju-
niors, amateurs et seniors, à
moins qu'il y ait plus de trois éli-
te, au départ, un cinquième
maillot sera remis. Le parcours
sera le suivant:

Sierre (plaine Bellevue) -
Chippis - Chalais - Grône - Bra-
mois - côte de La Crettaz - Sion
- berges du Rhône - usine d'in-
cinération d'Uvrier - Saint-Léo-
nard — Flanthey - bifurcation
route de Montana - Corin - Sier-
re (hôtel Atlantic) - Noës - Cha-
lais.

Circuit final: Sierre (bifurca-
tion hôpital-hôtel Atlantic) - rue
Saint-Georges - route de l'Hô-
pital - avenue Général-Guisan -
Avenue Max-Huber - route du
Simplon - rue du Stand - route
de la Metralie - Route des Falai-
ses - Sous-Géronde - Arrivée
(plaine Bellevue).

Cadets: 1 tour plus le circuit
final 39 km.

Juniors: 2 tours plus le circuit
final 78 km.

Amateurs: 1 1/2 tour (jusqu'à
Saint-Léonard et retour par
Flanthey), 2 tours normaux.

circuit final: 2 1/2 tours 106 km.
Elite: idem amateurs.

Cyclosportifs: Vi tour (Jusqu'à
Saint-Léonard et retour par
Flanthey). 1 tour normal, plus le
circuit final. Total 1 V. tour
67 km.

Contrôle des licences et dis-
tribution des dossards: café des
Alpes de 6 h. 30 à 7 h. 17.
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Le GPSR
à la TV romande

La TV romande donnera
m j f  des reflets de la première
WmÈFi étape du GPSR, ce soir, à la

mi-temps de la finale de la
coupe d'Europe des cham-
pions entre Real Madrid et

Bélino AP

Catégorie amateurs et élite, Bellevue.
appel: 7 h. 20, départ: 7 h. 30, Proclamation des résultats et
arrivée: 10 h. 15; cyclosportifs, distribution des prix, café des
7 h. 30, 7 h. 40, 9 h. 25; juniors: Alpes dès 11 h. 30.
7 h. 40, 7 h. 50, 9 h. 50; cadets:
7 h. 50, 8 h. 00,9 h. 00. Vestiaires et douches: salle

Départ et arrivée sur la plaine de gymnastique de Goubing.

Comme chaque année, notre journal patronne le test du kilomè-
tre, épreuve chère à notre ami Oscar Plattner, entraîneur national.

1981 sera la 16e édition de cette manifestation qui se déroule sur
l'ensemble du pays, et permet de détecter de nouveaux talents. Pour
le Valais, la partie du Haut sera patronnée par notre confrère le
Volksfreund , alors que la partie Romande se disputera le samedi
6 juin à Sion. On peut dès ce jour s'inscrire au moyen du bulletin ci-
dessous, en l'adressant à la rédaction sportive du Nouvelliste rue de
l'Industrie 13,1951 Sion.

Nous rappelons quelques points importants pour cette épreuve: Il
y aura deux catégories, non-licenciés et licenciés, il faut être né en
1961 et plus jeune, les filles sont acceptées. Chaque participant doit
s'acquitter d'une finance d'inscription de 3 francs lors de la remise
du dossard. Les trois meilleurs temps recevront un prix. Les quatre
meilleurs temps pris sur les deux catégories seront qualifiés pour la
demi-finale romande et en plus le meilleur temps aux 500 m. L'éli-
minatoire du Valais romand aura lieu à Sion, à la rue des Ronquoz,
le samedi 6 juin (14 heures), distribution des dossards au café de la
Patinoire (en principe dès 13 heures, selon le nombre d'inscrits).

r 
¦ 
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Test du kilomètre NF

Dernier délai: 1er juin

| Bulletin de participation

Je participerai au test du Kilomètre Nouvelliste
Nom 
Prénom 
Adresse 
Localité 
Né en 
signature des parents j

A envoyer à la rédaction sportive du Nouvelliste, rue de l'In-
dustrie 13,1950 Sion.
Dernier délai lundi 1er Juin 1981.

L ___ _-_. __- _- — _-.__- -_—
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Glace Frisco
vanille-fraise, vanille café-glacé

Crème fraîche
pasteurisé 35%

Fromage à raclette Marenda

le vrai fromage à raclette
du connaisseur

ANNONCES DIVERSES

i*&aufina

eat Breu, vainqueur du championnat de Zurich 1981

Il n'y a pas qu'au champion professionnel
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.
Si vous désirez de l'argent comptant, nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et l"iOf"l_*ll IO Ol |f jno
discrétion. Comme vous êtes en droit de UOl lUUt

^
d ŷ \maaa\l'attendre d'un institut affilié à l'UBS. Car _ss

finalement, il n'y a pas que dans le sport institut affilié à
cycliste que l'on peut réaliser des perfor- rUnion de Banques Suissesmances. ^
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui- tél. 027/22 95 01
chefs. Chez nous, vous êtes toujours le 1951 Sion
bienvenu. 2. rue du Scex _

«Panther Lima»
victime des flammes

«Une odeur de benzine, le moteur qui
péclote: je décidai de m'arrêter au plus vite. Mais
c'était trop tard: des flammes jaillissaient du capot!
Les pompiers réussirent à éteindre l'incendie, mais
il n'y avait plus qu'un amas de ferraille noircie...
Le collaborateur de la Mobilière Suisse se montra
fort aimable et surtout extrêmement efficace. Tout o
été liquidé en très peu de temps. Franchement,

La «Panther Lima» d'Alex Boller -
copie d'oldtimer dans son état primitif

Alex Boller, commerçant, Kilchberg,
assuré par l'agence générale de Zurich.

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

et avec un minimum de formalités.
Incendie, Vol, Eau, Glaces, Véhicules à moteur, Responsabilité
civile, Accidents, Maladie...
et, en collaboration avec la Renrenanstalt, assurances Vie.

*11.90

Traitement esthétique
breveté

pour la beauté
et le bien-être
de vos jambes

Institut de beauté
Parfumerie

Isabelle
Maison Isabelle 0 61 13 12
Hôtel Bristol ^61 1412

3954 Leukerbad
L. Wltschard-Loretan

ISEI'p™
Ecole d'équitation
Un sport à la portée de tous
Cours dès Fr. 18.- l'heure
Promenades accompagnées possi-
bles.

Tél. 027/22 74 27
Promenade des Pêcheurs 54
SION

36-25315

Machines a laver
Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
Tél. 027/22 73 21.

2.85 27 - 29 - 30 mai
Raclette -
Fendant Rocaille

le bloc 7,5 dl

4.90
Dégustation
gratuite

1 2 tre

Pour la vie en plein air
jeu et joie

avec les
balançoires
HÔrby «sur mesure»
pour que le plaisir soit
complet, à chaque enfant
sa propre place:
Solo Fr. 138.-
Duo Fr. 155.-
Quartett
selon image Fr. 189.-
ainsi que nombreux au-
tres accessoires de jeu.

Mangez «nature»
avec le
gril en fonte
«Old Fellow»
de longue durée,
le plus apprécié des con-
naisseurs.
Facile à basculer pour fai-
re des broches ou des
grillades; grille réglable
en plusieurs positions;
saucière en acier inoxy-
dable Fr_ 89.—

r r*

? 
Centres Magro

Uvrier-Sion - Roche (VD)
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MTUICV stock et
|̂  ICi T atelier de 

coupe
Tél. (025) 71 66 77 à Romanel et

à Monthey
d'Europe - Avenue de la Gare
là 50 m Gare CFF)

£&&.&
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Emprunt 1981-87-91
de Fr.s. 100000000
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des i.n-
vestissements ayant pour but l'amélioration du système des

^yQ/  
0/ 

transports locaux , ainsi qu'au financement de la construction
M /A f \t\ ' d'installations de protection contre les inondations du Danube
¦ * ¦ / w dans la région de Vienne.

Modalités de l'emprunt
Durée: maximum 10 ans.

Titres et coupons: obligations au porteur de
Fr.s. 5000.- nominal, avec coupons
annuels au 17 juin.

Remboursement: par cinq tranches annuelles de
Fr.s. 20 000 000.- de 1987 à 1991,
par tirage au sort.

Durée moyenne: 8 ans.

Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes
et impôts: éventuelles sont payables en Suisse

ppiy en francs suisses librement disponibles,

rvPMiccir.M sans ^ra's Pour 'e Porteur et sans
U fclVIIbblUIM déduction d'impôts, taxes ou droits

1

0%0% f\ / autrichiens quelconques présents ou
V/n futurs-,

âW %aW /  %M Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève

n o o/ ¦ et Zurich.+ ° 3 /° t,mbre Délai de souscription
fédéral de du 27 mai au 4 juin 1981 à midi.
négociation ... .. .Liberation des titres

17 juin 1981

Kredietbank (Suisse) S.A. Nordfinanz-Bank Zurich
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.

Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque de l'Indochine et de Suez Hypothekar- und Handelsbank

(Succursales de Suisse) Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Maerki, Baumann & Co. AG
CIAL, Crédit Industriel d'Alsace Morgan Grenfell (Switzerland) S.A.

et de Lorraine Sparkasse Schwyz
Comptoir Bancaire et Financier SA

NH039

HUTMACHER , 1896 VOUVRY.
Tél. 025/81 28 91, dès 19 heures.

143.343.373

barteS

<m ANS
BOUCHERIE SION
TRAITEUR INNO-SIERRE
CHARCUTERIE INNO-MARTIGNY

vous propose pour vos GRILLADES

1.50
1.95
1.95

Chops d'agneau mariné
Tranches de gigot d'agneau

du pays

Cou de porc mariné

les 100 g

Salade
haricots verts

les 100 g

les 100 g

.70
50

les 100 g

Salade pommes
de terre les 100 g

TESSALA
Moquette genre Berbère
bouclée. Pure laine
3 coloris à choix.
Largeur originale 400 cm

a pointe de l'information et du progrès



Demain à La Chaux-de-Fonds
Le Valais au match
des six cantons romands

Victorieuse l'année
dernière à Martigny de-
vant Vaud et Genève, la
sélection valaisanne
éprouvera sans doute
quelques difficultés à dé-
fendre victorieusement
son titre, à La Chaux-de-
Fonds, où se déroulera le
traditionnel match des six
cantons romands. Les
forfaits de Pierre Délèze,
Isabelle Savary, et Alfons
Studer, qui participeront
le même jour à un

PAUL VETTER: son come-
back réussi, dimanche à
Martigny, lui vaudra de dé-
fendre les chances du Valais,
demain, sur 1500 m, à La
Chaux-de-Fonds.

(Photo Mamin)

FVA
Communiqué
officiel
N° 21

Samedi 30 mai 1981
Ancien-Stand, Sion
1. Ecolier romand ie plus rapide -

Région du Valais central
Tous les coureurs ayant participé à l'éliminatoire dans leur

ville ou village et ayant terminé dans les trois premiers peu-
vent prendre part à l'éliminatoire régionale du Valais central.

14 heures, séries éliminatoires dans l'ordre suivant: filles et
garçons, nés en 1969, puis 1968,1967 et 1966.

15 heures, finales régionales. Les quatre premiers sont
qualifiés pour la finale valaisanne du 6 juin, à Martigny (dès
14 heures).

2. Kilomètre Nouvelliste -
Eliminatoire du Valais central

Tous les jeunes du Valais central sont invités à prendre part
à cette course du 1000 m.

Les inscriptions sont prises sur place le jour même, dès
14 h. 30.

La participation est gratuite.
Les cinq premiers de chaque classe d'âge pourront pren-

dre part à la finale valaisanne, le 6 juin 1981, à Martiqny
(16 h. 45).

Cette course est ouverte aux garçons et aux filles nés entre
1972 et 1966.

Horaire: début des séries, à 16 heures, avec les classes
1972, puis à 16 h. 10, 1971; 16 h. 20, 1970; 16 h. 30, 1969;
16 h. 40,1968; 16 h. 50,1967; 17 heures, 1966.
3. Meeting

Inscriptions: sur place, dès 13 h. 30.
Finance: 2 francs par discipline pour actifs, juniors, cadets

A; 1 franc par discipline pour cadets B, écoliers et écolières.

DISCIPLINES ET HORAIRES

Actifs, Juniors, cadets A: 14 h. 45, hauteur; 17 h. 30, poids;
18 heures, disque.

Cadets B, 1966-1967:14 heures, poids; 16 h. 15, longueur.
Ecoliers A, 1968-1969,14 h. 45, longueur; 15 h. 30, poids.
Ecoliers B, 1970-1971: 14 heures, longueur; 14 h. 45, poids.
Dames, Juniors, cadets A: 16 h. 15, hauteur; 17 h. 30, poids;

18 heures, disque.
Cadets B, 1967-1968: 16 h. 15, longueur; 17 heures, poids.
Ecolières A, 1969-1970: 15 h. 30, longueur; 16 h. 15, poids.
Ecolières B, 1971-1972: 14 heures, longueur; 14 h. 45,

poids.
Assurance: pour toutes ces épreuves, l'organisateur décli-

ne toute responsabilité en cas de vol ou d'accident.
L'organisateur: CA Slon

meeting natinal de sélec-
tion à Kûssnacht, vont en
effet sérieusement com-
pliquer sa tâche. Cette
dernière le sera, en fait,
d'autant plus que les dis-
ciplines au programmes
n'avantageront apparem-
ment pas le Valais.

Pour pallier aux absen-
ces de Pierre Délèze et
des deux Studer, les res-
ponsables de la sélection
ont fait appel à Paul Vet-
ter, qui avait réussi une
rentrée remarquée, dl-
manche dernier, à Marti-
gny, sur 1500 m préci-
sément. Voici la sélec-
tion:

Hommes: 200 m: Julian
Vomsattel (Philippe Dor-
saz), 400 m haies: Nor-
bert Wyer, 1500 m: Paul
Vetter, 5000 m: Michel
Délèze, hauteur: Christo-
phe Ceppi triple saut: Pe-
ter Hagen, poids: Rudolf
Andereggen, disque: Ro-
bert Imhof, 4 x 100 m:
Dorsaz, Vomsattel, Zen-
gaffinen, D. Bonvin.

Dames 100 m : Clau-
dine Stôpfer, 1500 m:
Christine Gaspoz, lon-
gueur: Nathalie Favre, Ja-
velot: Jeanine Theytaz,
relais olympique: Clau-
dine Stôpfer, Nathalie So-
lioz, Balbine Miserez, Jac-
queline Dumoulin.

Cadets 100 m: Jérôme
Délez, 3000 m: André Cla-
vien, longueur: Christo-
phe Bonvin, disques: Phi-
lippe Hildbrand, relais
olympique: D. Monnet, J.
Délez, Gottsponer, Mar-
guelisch.

G. J.

Championnat
interclubs
ligue nationale B

Comme annoncé dans notre
édition de lundi, l'équipe 13
Etoiles du TC Valère a donc
remporté par 6 à 3 la rencontre,
pratiquement décisive, qui l'op-
posait dimanche au Stade-Lau-
sanne.

Risi et Burgener ayant perdu
leur match contre Mamassis et
P. Berney, tout le poids des sim-
ples reposait sur les épaules des
trois jeunes Pfefferlé, Stocker et
Meyer qui, avec J. Passerini, mi-
rent beaucoup de talent et de ré-
solution pour remporter leur
match et permirent aux Valai-
sans de mener par 4 à 2 à l'issue
des simples. Dès lors, pour sau-
ver au moins un point, les
joueurs adverses durent faire
jouer ensemble leurs deux P1
dans le premier double qu'ils
remportèrent assez facilement
et abandonner les deux autres
aux nôtres.

A une journée de la fin et
après quatre tours, le classe-
ment se présente ainsi:

1. Valère 13 Etoiles 9 p.; 2.
Old Boys Bâle et Winterthour 8;
4. Stade-Lausanne 5; 5. Belvoir-
Zurich 4; 6. Montchoisi-Lausan-
ne 2.
Le cinquième et dernier tour
mettra aux prises: Valère 13
Etoiles - Belvoir-Zurich, Old
Boys Bâle - Winterthour, Mont-
choisi-Lausanne - Stade-Lau-
sanne.

Pour s'assurer définitivement
la première place de ce groupe,
les Valaisans devront donc mar-
quer absolument deux points
contre Belvoir, pour se prémunir
d'une éventuelle victoire d'Old
Boys ou de Winterthour par trois
points, ce qui serait quand
même curieux et inattendu.
Quant aux Lausannois, ils vont
se livrer un duel fratricide pour
la relégation.

Rien n'est donc encore joué
et les Valaisans vont aborder
cette dernière rencontre avec
un moral de fer.

Nous invitons cordialement
les amis du tennis à venir les
soutenir dans cet ultime obsta-
cle qu'ils veulent passer, ce qui
leur ouvrirait définitivement la
porte à la rencontre contre le
vainqueur du groupe 2 pour le
titre de champion suisse et la ,,
promotion.

Un communiqué sera publié
samedi qui donnera l'heure
exacte du début des rencontres
et les noms des joueurs.
RÉSULTATS

Simples: 1. Mamassis - Risi
6-3 6-2; 2. Berney P. - Burgener
6-4 6-2; 3. Gillieron - Pfefferlé
2-6 2-6; 4. Berney O. - Passerini
4-6 7-6 4-6; 5. Hostettler - Stoc-
ker 2-6 2-6; 6. Berney J.-Y. -
Meyer 6-4 2-6 3-6.

Doubles: 1. Mamassis-Berney
P. - Burgener-Pfefferlé 6-1 6-4;
2. Gilliéron-Hostettler - Risi-
Meyer 3-6 6-7; 3. Berney O.-Ber-
ney J.-Y. - Passerini-Stocker 3-6
4-6.

Rugby: a Balma Toulouse le 10e Trophée de Monthey

Résultats
Groupe A: Saint-Florent - Thonon 7-4; La Chaux-de-Fonds

- Saint-Florent 6-25; Thonon - La Chaux-de-Fonds 35-8. -
Classement: 1. Saint-Florent; 2. Thonon; 3. La Chaux-de-
Fonds.

Groupe B: Balma Toulouse - Aubenas 1, 6-4; Aubenas 1 -
Balma Toulouse 10-8; Stade-Lausanne: forfait. - Classement:
1 .Aubenas 1 ; 2. Balma Toulouse; 3. Stade-Lausanne.

Groupe C: International GE - Monthey 4-11; Aubenas 23
-International GE 6-6; Monthey - Aubenas 2, 4-6. - Classe-
ment: 1. Aubenas 2; 2. Monthey; 3. International GE.

Groupe D: Aoste - Luc 14-4; Luc - Neuchâtel 18-36; Neu-
châtel - Aoste 0-12. - Classement: 1. Aoste; 2. Neuchâtel; 3.
Luc.

Quarts de finale: Saint-Florent - Neuchâtel 17-0; Aubenas 2
- Balma Toulouse 0-22; Aubenas 1 - Monthey 18-0; Aoste -
Thonon 0-6.

Demi-finales: Saint-Florent - Balma Toulouse 0-13; Aube-
nas 1 - Thonon 12-0.

Finale 3-4: Saint-Florent - Thonon 6-3.

Finale 1-2: Balma Toulouse - Aubenas 1,7-6.
C'est à Balma, petite ville au nord de Toulouse, que s'en est

allé le trophée André-Delacoste , à l'issue du 10e Trophée de
Monthey. Ce fut un tournoi placé sous le signe de l'offensive
puisque 64 essais furent inscrits en 19 rencontres, de l'amitié
et du rugby surtout.

M. Deferr, président de Monthey, se plut à le relever au ter-
me du tournoi, lors de la remise des récompenses qu'il accep-
ta d'honorer de sa présence, ce dont le RCM le remercie cha-
leureusement. Si la journée de samedi fut ensoleillée, il n'en
fut pas de même pour dimanche. La pluie du matin fut la bien-
venue pour réveiller tout le monde et c'est sous un ciel bas
que s'est achevé ce 10e tournoi où Balma a pris le meilleur
d'un petit point sur Aubenas, les deux équipes nous ayant
présenté toute la gamme du rugby.

Ce ballon ovale... convoitise de toutes les mains! Une belle phase du
match Monthey-Aubenas. On reconnaît à gauche le Valaisan
Imesch.

(Photo A. Buslen)

Auto: au Grand Prix de Monaco

La bataille d'emblée...
Tout devient un peu Inso-

lite, Irréel, au moment du
Grand Prix de Monaco: des
bolides qui foncent à travers
d'étroites ruelles d'une prin-
cipauté, un cadre fastueux
avec son port garni d'une
des plus belles collections
de yachts, une «faune» pro-
venant de toute la «jet Socie-
ty» et notamment du festival
de Cannes qui, sauf erreur,
se termine aujourd'hui, el
des ... essais qui débutent le
Jeudi déjà. Ce sont ces der-
niers qui nous Intéressent en
priorité car, on ne le répétera
jamais assez, le Grand Prix
de Monaco se Joue plus sou-
vent lors des qualifications
qui déterminent l'ordre de
départ que durant le course
elle- même. Une raison es-
sentielle à cela: le parcours
ou plutôt les zones de dé-
passement pratiquement
Inexistantes qui transfor-
ment régulièrement le dérou-
lement de cet événement en
un défilé bien ordonné.

Demain, la bataille sera
lancée de très bonne heure
(8 heures), avec une séance
de préqualification entre dix
voitures dont six resteront
sur le carreau, d'emblée.
Parmi elles, figure l'EnsIgn
de notre compatriote Marc
Surer qui n'a Jamais conduit
une formule 1 dans la Prin-
cipauté et qui vit toujours
dans l'expectative la plus
complète au sujet de la suite
de la saison.

Ensuite, ce sont vingt-six
véhicules seulement qui se
battront contre le chrono
pour arracher leur place sur

Luini-Wyder
Hier, c'était avec Daihatsu

que les exploits du rallye de
Montecarlo (38e en 1980,
28e cette année) étaient pos-
sibles. Aujourd'hui, Mario
Luini et Michel Wyder se pré-
parent à vivre une nouvelle
expérience, non plus avec
leur petite Charade mais grâ-
ce à Datsun-suisse, qui dès
la prochaine manche du
championnat national de la
discipline (la ronde de Sal-
lanches/13 étoiles des 19 et
20 juin) mettra à leur dispo-
sition le modèle violet 160 J
groupe 2, qu'utilisait Kaby au
récent tour de Corse (5e).

Luini (30 ans) et Wyder (31
ans) demeurent donc «Ja-
ponais» mais cette fois, ils
recevront une arme nette-
ment plus musclée et sur-

Carlos Reutemann, qui affiche une forme étincelante.
(photo Flash)

la grille, une grille dont la
contenance sera de vingt
voitures. Pour ce sixième
rendez-vous de la saison, la
formule 1 débarquera à Mo-
naco avec un leader solide,
qui se trouve dans une forme
étincelante (Carlos Reute-
mann sur sa Williams), avec
une équipe Ligier (Laffite)
désireuse de confirmer au

encore a l'heure japonaise
tout, se retrouveront sur la
brèche à plusieurs reprises,
non seulement dans le cadre
national (leur présence au
«vin» est également certai-
ne) mais encore à l'étranger,
dans deux «rendez-vous» au
niveau mondial, les Mille
lacs, en Scandinavie, à la fin
août et le célèbre RAC en
Angleterre à fin novembre.
Pour ces deux «sorties», Lui-
ni et Wyder seront intégrés à
l'équipe d'usine, placée sous
la direction d'Andy Dawson
et qui comprend aussi les
Britaniques Pond et Kaby et
le Finlandais Salonen...

Depuis la Suisse, si toute
la partie administrative sera
assurée par Datsun, le dé-
partement technique lui, sera
confié à Sandro Plastina,
l'homme qui avait si effica-

plus vite son résultat de Zol-
der, avec les Renault et les
Ferrari Turbo vraisemblable-
ment handicapées sur ce tra-
cé sinueux et avec un vœu
émis par tous, mais auquel
on a quelques peines à croi-
re: que le sport reprenne
vraiment ses droits après le
chaotique début de saison
que nous avons connu.

cernent dirigé les manœu-
vres des Daihatsu lors du
dernier rallye de Monte-Car-
lo. Et puisque nous reparle-
rons de cette épreuve, pré-
cisons qu'elle figure aussi au
programme 1982 du Lausan-
nois, de l'Octodurien et de ...
Datsun.

Pour eux, c'est le début
d'une nouvelle aventure,
sans doute encore plus ex-
citante que celle vécue avec
Daihatsu. Mais c'est égale-
ment une très lourde respon-
sabilité qui va désormais pe-
ser sur leurs épaules à l'heu-
re où les rallyes traversent
une période d'âge d'or avec
l'engagement total de la plu-
part des grands construc-
teurs mondiaux.

J.-M. W.



COUPE
VALAISANNE
Résultats
des demi-finales

Homme*: Monthey-Vétérans -
Monthey I 1-3; Fully I - Naters I
2-3. Dames: Bramois I - Fully I
0-3; Savièse - Sion 11-3.

Les demi-finales n'ont pas ré-
servé de surprises à Monthey;
par contre, la victoire de Naters I
sur Fully I, finaliste des promo-
tions en première ligue nationale,
laisse apparaître la grande forme
de l'équipe haut-valaisanne qui
avait déjà éliminé Sion I en quarts
de finale.

Cette situation laisse prévoir
une finale de grande valeur chez
les hommes.

Chez les dames, l'arrivée des
deux équipes de la première li-
gue dans le cadre du champion-
nat de la saison 1980-1981 est
tout à fait logique et présente en
finale les deux meilleures équi-
pes actuelles.

Aussi que chacun réserve déjà
le dimanche après-midi 31 mai
pour la finale cantonale que nous
vous présenterons en fin de se-
maine.

Sport-Toto
Programme des matches pour

le concours à 13 matches N° 22
des 30-31 mai 1981:

Tendances
1 X 2

1. Suisse - Angleterre (CM) 4 3 3
2. Suisse - Angleterre 3 3 4

(moins de 21 ans)
3. Arminia Biel. - Dulsburg 4 4 2
4. Bayern M.- E. Francfort 6 3 1
5. Borussia D. - Cologne 5 3 2
6. Borussia M. - Bayer U. 5 3 2
7. Karlsruher - Hamburger 3 3 4
8. Salke 04 - Nuremberg 4 3 3
9. VfB Stuttgart-Munich 1860 6 2 2

10. Braunschweig - Essen 5 3 2
11. Fort. Cologne - Werder B. 3 4 3
12. Freiburger - Kickers Offen. 4 3 3
13. Hanovre - Hertha B. 3 2 5

Toto-X
Les autres rencontres comp-

tant pour le concours du- Toto-X
sont les suivantes:

14. Atalanta - Bari 4 4 2
15. Catanla - Lecce 4 4 2
16. Cesena - Verona 5 3 2
17. Foggia - Genoa 4 4 2
18. Lanerossl - Rimini 4 4 2
19. Milan - Lazio Roma 5 4 1
20. Monza - Varese 2 4 4
21. Pisa-SPAL 3 4 3
22. Sampdoria - Palerrno 5 3 2
23. Tarante - Pescara - 4 4 2
24. Tennis B. Berl. - Wattensch. 4 4 2
25. Bocholt - Osnabruck 2 3 5
26. Holst. Kiel -Preussen M. 3 4 3
27. Oldenburg - Hannover 96 2 3 5
28. Alemannia A. - Herford 7 2 1
29. Oberhausen - Gôttingen 05 5 3 2
30. Furth - Burstadt 4 4 2
31. Homburg - Eintr. Trier 3 3 4
32. Frankfurt-Augsburg 5 3 2
33. Darmstadt 98 - Hessen K. 6 3 1
34. Saarbr. - B. Neunkirchen 3 5 2
35. Mannheim - Freiburg 5 4 1
36. Bayreuth - Stuttg. Kick. 3 3 4

fflfl DEMANDE
R
S

E
D
SIMP, OIS I Gardiennage»¦ —y  ̂

ui_mMi*__fi_o u L_ m r H_J> i o I

Dame portugaise

cherche Effeiillleuses
emploi
dans sont demandées,
I'I.A»«Ho»!» tout de suite, pouri noieuene -̂ 1-,-, sion-ciavoz
(éventuellement

Ecfirelous chiffre TéL 027/22 38 19

P. "36-301541 à ,etMI

Publicitas, «36-3015431951 Sion -D-_UIO4J
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l'i-TWormation »/3
en Valais ¦̂̂ F

Jeune fille
diplômée,
travaillant depuis
Sans,
cherche

Famille cherche Jeune ménage, pré*
da Sierra avec
2 entants

______ _______ (7 et 5 ans) cherchegarçon comme géminé
aide de chalet __¦•uo oi.a.c. 

je(ine |j|je
ayant le sens des

S adresser à: responsabilités pour
__-.iii_ i «..- .-i... travaux de ménage.Famille Lavanchy Entrée. 20 août.
Les Mosses Congé le week-end.

Tél. 021/93 52 25 Ecrire sous chiffre à
•}R-0<_11<; P. 36-25473 à «_o-<:o<» i o pub||citas, 1951 Sion

Restaurant On cherche
«Le Cardinal»
à Slon

un garçon
cherche ... F. J_„de Hans

SOmmelièrO et plus pour aider
au foin.

Tél. 027/22 36 85 Tél. 027/86 14 89
36-25405 36-25408

VBC Veyrier - VBC Fully 3-1 Samedi à Sion: 11

valaisanne avec de belles
passes de lutte en perspec-
tive, fête que chacun aura à
cœur de suivre d'après le
programme établi:

8 h. 30 - 11 h. 45: début
des luttes; 12 heures: dîner;
13 h. 15: remise de la ban-
nière cantonale; 13 h. SO-
IT heures: reprise des luttes;
17 h. 30: proclamations des
résultats et couronnements.

Les lutteurs qui désirent
dormir à Venthône peuvent
s'adresser à M. Roland Wen-
ger, tél. 027/55 85 31.

(15-17, 15-13, 15-10,
15-1)

Pour le VBC Fully, un petit espoir
de promotion subsistait encore, â
condition que les Valaisans battent le
VBC Veyrier sur ses terres.

L'espoir ne dura que l'espace des
deux premiers sets. Débutant le
match avec détermination, le VBC
Fully remportait le premier set au prix
d'un bel effort d'ensemble. Au
deuxième set, Fully menait à la mar-
que jusqu'à 13 sans pouvoir conclu-
re et s'inclinait de justesse sur le sco-
re de 15-13.

Meyrin VBC - Martigny I 3-0
(1 5-13, 15-4, 15-1)

La rencontre de Martigny en dé-
placement à Genève a certainement
laisse ses supporters muets à l'issue
de la rencontre de volleyball contre
Meyrin.

L'équipe genevoise retrouvée,
complète avec ses deux passeuses
et une nouvelle attaquante a eu rai-
son de Martigny après trois sets, à
l'inverse du match aller.

Pourtant tout était bien parti,
l'équipe jouait et résistait aux atta-
ques genevoises au 1er set déjà, le
score évoluait à égalité, tout du long,
de 3-3, 5-5 à 13-13. Puis Genève
réussissait deux points et remportait

Fête cantonale de lutte libre
demain à Venthône dès 8 h. 30

Tout est prêt, en cette veil-
le de l'Ascension, à Venthô-
ne, pour recevoir les 71 lut-
teurs inscrits à la Fête can-
tonale valaisanne de lutte li-
bre ce jeudi 28 mal.

71 lutteurs, trois catégo-
ries et 17 divisions de poids,
est une magnifique partici-
pation et aux Valaisans vont
se mesurer toute une pha-
lange d'invités romands et
d'outre-Sarlne.

Dans cette liste Impres-
sionnante des noms célè-
bres de la lutte apparaissent
notamment en seniors:
- dans les 60 kg la venue d'
Ernest Maurer, de Thoune,
champion suisse;
- dans les plus de 82 kg, le
Valaisan champion suisse,
Etienne Martinetti retrouvera
son dauphin, Hans Goglione
de Mooseedorf (BE), vice-
champion suisse.

Ces seuls noms suffisent
pour annoncer une belle fête

de cabane
au centre du Valais.

Période juillet - août place
de coiffeuse
dames
mi-septembre, pour
saison hiver ou à
l'année.

Ecrire sous
chiffre P 36-25341
à Publicitas,
1951 Sion.

Tél. 026/2 10 75
•36-400605Londres

Cherchons jeunes
filles au pair, dès
18 ans, 6 mois au
minimum.

Care Agency
M"" D. Pégulron
Av. de Château 60
1008 Prllly
Tél. 021/35 40 94.

22-1532

à Slon
engage

somme
Hère
capable de travailler
seule.

Bons gains.

Tél. 027/2215 62
36-25386

On cherche

somme
Hère
Débutante acceptée.

Congé tous les di-
manches et jours fé-
riés.

Tél. 027/36 20 80
36-25388N0UVELLIST

Au troisième set l'on vit des Valai-
sans à la peine devant des Genevois
qui prenaient confiance en leurs
moyens et qui l'emportaient assez fa-
cilement sur le score de 15-10. Du-
rant ce set, le VBC Fully éprouvait
d'énormes difficultés à la réception
et peu à peu l'équipe tout entière se
disloquait.

Le quatrième set fut un bien pâle
reflet de ce que devrait être un match
de volleyball. Les Valaisans sombrè-
rent corps et âme, terminant le match
en roue libre, n'ayant élaboré au-
cune action de jeu. Pourtant, et nous
le répétons, Fully a les moyens de
jouer beaucoup mieux, ses presta-
tions antérieures l'ont prouvé, ce-
pendant la difficulté que les Valai-

l'enjeu par 15-13 en 26 minutes.
Martigny avait-il tout donné son af-

flux nerveux dans ce set? Toujours
est-il que malgré plusieurs change-
ments, rien n'y fit et c'était une vraie
débâcle, au 2e set, avec plus de con-
tre, plus de déplacement , plus de jeu,
les filles restant figées au sol. A 10-0,
un petit sursaut de fierté permettait à
Martigny de marquer 4 points mais
sans conviction et en 13 minutes,
Genève s'était acquis ce 2e set.

Qu'allait-il devenir des sets sui-
vants? Il n'y en eut qu'un à sens uni-
que avec un Genève efficace, au jeu
appuyé, dans une magnifique dé-
monstration de technique et de puis-
sance physique. Martigny réussissait
à sauver l'honneur et tout fut dit en 9

TC Valère-Sion
RÉSULTATS INTERCLUBS

4e ligue messieurs: TC Valère
- TC Grône 3-6; 2e ligue dames:
TC Valère - TC Tulipiers GE 3-3;
3e ligue dames: TC Valère - TC
Verbier 0-6; Seniors messieurs:
TC Valère - TC Zermatt 7-2.

Christian Fracheboud Buffet de la Gare
1870 Monthey Saint-Léonard
Tél. 025/71 58 70 cherche

engage

un mécanicien serveuse
sur machines a écrire _ °dnufls_rnedi à 1 s h. au lundi matin

- du 23 décembre au 2 janvier
. „ . , — toutes les fêtes de l'année

pour son atelier de réparations. _ et 3 semaines l'été.

Poste indépendant.

 ̂ .. . Tél. 027/31 2212
Conditions intéressantes. 36-25354

Entrée tout de suite ou à convenir.
36-7441 Ebénlsterle

; Agencement d'Intérieur
Rebord et Duay S.A. Martigny

Entreprise de menuiserie , cherche
cherche

2 menuisiers-poseurs 1 ébéniste
évent. manoeuvres expérimentés. _ . . . .
Entrée tout de suite. 1 (TldCr. 1111816

Menuiserie 1 POSOUf
Charles et Maurice Besse, Lens
Tél. 027/43 25 33. 36-25380

Tél. 026/2 32 92
Nous cherchons 

3 Q̂A5?

mécaniciens Entreprise François Cadosch__ _-_ a_.__._i.si__-. travaux publics et bâtiments à Bex,en automobiles
peintres en voitures engage
manœuvres d'atelier contremaître
Nous offrons: conditions intéressantes, 60 IHBÇOMICriG
possibilités cours perfectionnement , 13e
salaire, caisse de retraite. (évent. débutant).

Entrée tout de suite. Place stable et bien rétribuée.
Discrétion assurée.

S'adresser au:
Garage du Nord S.A. Prendre contact par téléphone au
^;™̂

Sion „„ „„„, 025/63 24 24 ou 63 24 25 ou par
Tél. 027/22 3413 36-2831 ^^ 36-25374

sans éprouvent à souder leur équipe
dans les moments cruciaux, font ap-
paraître une grande faiblesse morale
de l'équipe...

Le VBC Fully peut et doit faire un
effort dans ce domaine. C'est à ce
prix qu'une victoire viendra récom-
penser un VBC Fully plein de pro-
messe, mais qui jusqu'à ce jour
n'aura récolté que les fruits de sa
mauvaise humeur, dans ce tour de
promotion.

Il reste à l'équipe de Fully à faire
ce dernier effort et, on l'espère, avec
un moral tout neuf, s'en ira, jeudi 28
mai, à Ecublens pour son dernier
match.

Bonne chance, le volley sortira
vainqueur.

minutes.
Un vrai decrescendo mais la su-

périorité de Meyrin n'explique pas
tout et surtout pas le manque de
combativité de Martigny.

Une fatigue non seulement de sa-
turation apparaît à la fin de la saison
mais une fatigue psychique due à la
fin de l'école, aux examens, semble
occuper beaucoup plus les joueuses
octoduriennes dont la moyenne
d'âge n'atteint pas 18 ans contre
plus de 22 ans à leurs adversaires
genevoises. Mais attendons, tout
n'est pas fini.

Si Meyrin a terminé son tour de
promotion avec 4 matches, 2 points
et un set average de 5-9, Martigny a
encore sa chance car il a 3 matches,
2 points et un set de 3-6.

Vendredi soir, 29 mai à 21 heures,
l'équipe sera affrontée à Lausanne,à
la salle Grand-Vennes à Lausanne.
Elle doit gagner et si elle a le moral
qu'elle avait lundi soir à l'entraîne-
ment, elle gagnera.

Rendez-vous est donc pris ce ven-
dredi à la place de Rome à 18 h. 45
d'où le car partira. Qu'on se le dise.

Tessin: vers une fusion
entre Fédérale et Viganello

Les deux assemblées
générales de Fédérale et
de Viganello ont accepté
le principe d'une fusion
entre les deux clubs tes-
sinois de ligue nationale
A. Les modalités pour
parvenir à cette fusion
sont déjà engagées et
une décision définitive in-
terviendra cette semaine
encore car le temps pres-
se. En effet, le prochain
championnat commen-
cera le 26 septembre et
les conditions de reléga-
tion et de promotion doi-

vent être révisées au plus
vite ainsi que les ques-
tions de transfert pour les
clubs concernés.

En cas de fusion, il ap-
partiendra à Pregassona,
classé avant-dernier du
championnat de ligue na-
tionale A, de faire part de
son désir de rester en
LNA ou non. Si la réponse
est négative, Muraltese,
troisième du championnat
de LNB, sera promu. Le
même principe réglera le
problème de promotion-
relégation entre la ligue

championnat suisse PTT

L 'équipe organisatrice de l'AS Telecom Sion. Debout (de g. à
dr.): Lugon, Hanselmann, Dubuis, Dessimoz. Accroupis (de
g. a dr.): Quarroz, Carrupt, Coudray.

Samedi prochain 30 mai, la
capitale valaisanne recevra,
pour la 2e fois, les partici-
pants au championnat suis-
se de basketball PTT. Ce
tournoi a Heu chaque année,
sous l'égide de l'Association
sportive suisse PTT
(ASSPTT). En 1981, comme
en 1977, Il sera organisé par
l'AS Telecom Sion (Associa-
tion' sportive de la direction
d'arrondissement des télé-
phones de Sion), plus pré-
cisément sa section basket.

Les Joutes se dérouleront
en la magnifique salle omnl-
sport du nouveau collage de
Slon.

Dès 13 heures, trois équi-

pes féminines et dix équipes
masculines se disputeront
leur coupe respective ainsi
qu'un challenge «falr-play».

Les finales pour la 3e et 4e
place ainsi que pour la 1 re et
2e place sont prévues res-
pectivement à 17 heures et
17 h. 45.

La partie sportive sera sui-
vie d'une partie récréative.
Le ton sera donné dès
19 h. 30, lors d'un apéritif ai-
mablement offert par la mu-
nicipalité sédunoise, apéritif
suivi d'un banquet et d'une
soirée dansante au coure de
laquelle se dérouleront pro-
clamation des résultats et
distribution des prix.

nationale B et la première
ligue si Muraltese accède
en ligue nationale A.

Viganello, auteur du
doublé coupe-champion-
nat en 1980, est tombé
dans de graves difficultés
financières en raison du
retrait de son sponsor (la
maison BIC). La capacité
réduite de sa salle et la
concurrence qui règne au
Tessin au niveau de la li-
gue nationale A, ne per-
mettent pas à Viganello
de faire face au retrait de
son principal sponsor.

Je cherche

dame ou monsieur
(évent. couple).
Gai, aimable, aimant lès sorties, sachant
conduire (voiture à disposition) pour tenir
compagnie à une dame âgée. 2 à 3 fois
par semaine (évent. week-end selon ac-
cord).
Prendre contact à Saxon pendant les
heures de bureau
Tél. 026/6 33 83 36-25422

collaborateur
avec certificat de capacité cafe-
tier, pour établissement public.

Ecrire sous chiffre P 36-7440 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

emploi intéressant
et stable

Région Sierre - Sion.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-110392 à
Publicitas, 1951 Sion.

pâtissiers
Travail de 4 h. à 11 h. 30

Congé le dimanche.

Tél. 027/5511 83.
36-728

Mercredi 27, jeudi 28 mai 1981 - Page 16

Urgent

On cherche dans le Valais romand

Secrétaire expérimentée, trilingue
avec sténo, cherche

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir



Demain, à Saas Fee, les délégués-skieurs délibéreront
L'unité valaisanne sera-t-elle sauvegardée?

Demain jeudi, l'Association valaisanne des clubs de ski
tiendra ses assises annuelles dans le village des Glaciers, à
Saas Fee. Ce 49e rendez-vous des skieurs devrait être mar-
qué d'une pierre blanche, puisqu'il s'agira d'une année
d'élections et d'un changement à la tête de l'association.
Mais dans quel climat se déroulera cette réunion ? La ques-
tion est posée et pour avoir vécu deux des trois assemblées
de groupements régionaux, tout porte à croire que certains
délégués ne seront pas si «tendres» à l'égard de l'équipe di-
rigeante sortante. Gageons que les esprits seront plus claire
en altitude et de surcroît Jour de l'Ascension I Par souci d'ob-
jectivité et d'honnêteté à l'égard des dirigeants de clubs du
Valais, Il est de notre devoir d'Informer les délégués avant cet
important rendez- vous.

Engelhard Eugster, candidat unique à la présidence a la confiance de tout le
Valais pour diriger l'A VOS durant le prochain mandat. Photo NF

LA CHRONIQUE SPORTIVE
DU CHABLAIS VAUDOIS

Lutte - Tirs - Football
180 Jeunes lutteurs romands se sont disputé les places

d'honneur à Aigle dans le cadre de leur fête romande. Parmi
eux, des Aiglons et des Valaisans se sont distingués, rempor-
tant plusieurs passes et prenant même la tête de leur caté-
gorie comme le montrent les résultats ci-dessous:

1971:1. Daniel Pellet, Singine, 59; 2. Markus Pellet, Singine, 56.75; 3.
Frédéric Barth, Chiètres, et Théo Hurni, Chiètres, 55.75.

1972: 1. Yves Eggertswyler, Haute-Sarine, 58.25; 2. A.-Gilles Simo-
net, Vignoble, 57.75; 3. Olivier Perret, Vignoble, 57.50.

1969: 1. Martin Etter, Chiètres, 58.50; 2. Meinrad Buchs, Haute-Sa-
rine, 57.50; 3. Erwin Eggertswyler, Haute-Sarine, 57.

1968: 1. Jean-Charles Gander, Estavayer, 59.25; 2. Daniel Brand,
Chiètres, 57.50; 3. René Julmy, La Gruyère, 57. Puis: 5. Markus Boh-
net, Môrel, 56,75; 7. Urban Berchtold, Môrel, 56.

1967: 1. Daniel Bernard, Chiètres, 59.75; 2. Simon Bonnet, Môrel,
57.50; 3. Rolf Wehren, La Gruyère, 56.75. Puis: 5. Jean-Luc Bifrare, II-
larsaz, 56.50; 19. Thomas Venetz, Môrel, 53.25; 21. Christophe Ançay,
Charrat-Fully, 52.

1966:1. André Klein, Aigle, 58.50; 2. Frédy Pilloud, Châtel-Saint-De-
nis, 57.25; 3. J.-Bemard Dumoulin, Etoile Savièse, 57. Puis: 12. Chris-
tian Erlsmann, lllarsaz, 55.25; 14. Dominique Thétaz, Charrat-Fully,
55; 26. Uell Udry, Etoile Savièse, 53.50; 31. Alain Albrecht, Sierre,
50.75.

1965: 1. C.-Alain Jeanneret, Le Locle, 57.75; 2. André Curty, Fri-
bourg, 57.25; 3. Philippe Reynard, Etoile Savièse, 57.25. Puis: 8. Mein-
rad Héritier, Etoile Savièse, 56; 10. Franky Udry, Etoile Savièse, 55.75.

1964:1. Christian Grûtter, Loèche, 59.50, 2. G.-Albert Debons, Etoile
Savièse, 57; 3. Philippe Erlsmann, lllarsaz, 56.50. Puis: 10. François
von Euw, Aigle, 55.50; 13. Yvo Stevanato, lllarsaz, 55; 15. Florlan
Wirthner, Môrel, 54.50; 16. Silvlo Berchtold, Môrel, 54.50; 17. Gilles
Zufferey, Sierre, 54.25; 19. Christian Klein, Aigle.

Résultats des tirs de l'abbaye de l'Aigle-Noir
Ainsi que nous le mentionnions dans notre édition de lundi,

l'abbaye de l'Aigle-Noir a organisé ce week-end son tir an-
nuel, suivi de la parade dans les rues d'Aigle. Voici les résul-
tats: 1. Ansermet Michel de Max, roi du tir, 449/94; les cou-
ronnes: 2. Ansermet Jean-Claude, 100/405; 3. Wenger Max,
448/92; 4. Chablaix Biaise, 99/436; 5. Perrod Adrien d'Adrien,
446/94; 6. Tille Jean-Jacques, 99/429; 7. Jacquerod Pierre,
441 /96; 8. Vurlod Paul-André (roi du tir du comité), 98/431 ; 9.
Ansermoz Max de Max, 440/95; 10. Delacrétaz François,
98/399; 11. Juffer Hans; 12. Blanchi Louis; 13. Dubuis Pierre-
André; 14. Chablaix Michel; 15. Rime Jean-Louis; 16. Favre
Bernard; 17. Perrod Adrien d'Adrien; 18. bertholet Gustave de
Charles; 19. Crausaz Charles-André; 20. Graf Ernst.

Football: Montreux II rate le coche
FINALES DE TROISIÈME LIGUE

Montreux II - Penthalaz 0-1 (à la 93e minute...); Sainte-Croix
- Gland 0-1.

3e ligue: match en retard: Vignoble - Espagnol Montreux
0-0. - Coupe du Chablais: Ollon - Espagnol Montreux 6-1.
QUATRIÈME LIGUE

Groupe 6: Payerne Ha - Vevey III 3-4; Pena Galega - VPOD
I -3; Villeneuve II - Savigny 1 -1. - Groupe 8: Vignoble II - Pully
II 2-2; Montreux III - Prilly llb 4-1 ; Luc III - La Tour II 5-3; Chailly
Il - Rapid Montreux 5-4; Aigle II - Saint-Légier llb 3-6.
CINQUIÈME LIGUE

Groupe 3: Ail Star - Rapid Montreux II 4-2; Atlantic Vevey -
Roche II 15-0; Pontaise - Pugliese 9-0. -Groupe 10: Polispor-
tiva II - Ouchy II 5-2; Chailly III - Savigny llb 4-2; Beaumont III -
San Marco II 1-3; Bex llb - Vignoble II1 1-0; PTT II - Unistars II

CONVOCATION ANTI-STATUTAIRE
Ces derniers jours, nous avons reçu plusieurs correspondances et coups

de téléphone à la suite de nos interventions dans les assemblées de groupe-
ments. Notre proposition pour de nouvelles structures de l'AVCS est combat-
tue par certains dirigeants qui ont peur d'un changement, mais fuient égale-
ment devant leurs responsabilités. C'est leur droit, mais lorsque l'on n'ose pas
s'exprimer ouvertement, cela laisse supposer beaucoup de choses. De plus,
une copie d'une lettre émanant d'un membre d'honneur laisse clairement ap-
paraître que la convocation à l'assemblée de Saas Fee est anti-statutaire. L'ar-
ticle 13 des statuts dit en substance: «Tous les clubs sont convoqués par écrit
au moins 15 jours à l'avance.» Or, le rapport, sans ceux des comptes et du
budget sont parvenus aux clubs le 19 mai (timbre postal), donc neuf jours
avant l'assemblée. Aux délégués d'en tirer les conclusions qui s'imposent, et
de veiller que le tiers des clubs soit présent pour délibérer valablement.

LE SKI VALAISAN SE PORTE BIEN, MAIS...
C'est vrai, le ski valaisan de compétition se porte bien, en quantité et en

qualité au sein de nos équipes nationales. Ce succès, nous le devons en tout
premier lieu aux différents responsables de la commission technique, aux en-
traîneurs compétents, aux clubs et aux parents pour leur appui total. Il s'agit
d'associer également les autorités qui apportent leur soutien financier, per-
mettant dans une certaine mesure de faire face aux obligations. Mais ce n'est
de loin pas suffisant en comparaison de l'atout touristique inchiffrable que les
succès de nos compétiteurs représentent. Il faut relever en passant qu'un tra-
vail de relations publiques commence à porter ses fruits, puisque l'ASMAS
(2500 francs) et l'ESS de Verbier (500 francs) ont apporté leur soutien cette
année. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés, en espérant qu'ils soient
imités par d'autres.

Certes, le ski valaisan se porte bien, grâce au dévouement et à la compéten-
ce des hommes des dicastères techniques. Mais ces derniers le relèvent eux-
mêmes que l'AVCS a besoin de nouvelles structures. Nous lisons dans le rap-
port du chef technique ce qui suit:«J'ai un voeu à formuler, une demande qui
va au comité administratif, c'est de mieux comprendre les membres de la CT
qui ont besoin d'une STRUCTURE NOUVELLE et mieux définie pour poursui-
vre avec enthousiasme et idéalisme leur tâche.. Et plus loin, dans celui du
chef des alpins : «Quant à l'avenir je crois qu'au sein de l'AVCS, il est temps de
revoir nos STRUCTURES, de même que les statuts de la commission techni-
que qui sont quelque peu dépassés.» Ces deux extraits suffisent à justifier la
proposition de nouvelles structures faite aux assemblées régionales, qui mal-
heureusement n'a pas eu l'heur de plaire aux délégués. Et pourtant, il faudra
bien changer un jour...

QUELLES DÉMISSIONS, QUELS CANDIDATS ?
Afin de clarifier la situation avant les élections pour le nouveau comité, nous

donnons ci-après les noms des démissionnaires:
MM. Paul Schmidhalter, président;

Fernand Jordan, chef OJ nordique;
Jean-Luc Constantin, chef alpins;
Frédy Franzen, chef du saut et combiné nordique;
Albert Escher, chef de randonnées (n'avait pas encore été élu par l'as-
semblée;

Acceptent un nouveau mandat de quatre ans:
MM.Laurent Bircher, directeur technique;

Hansuell Kreuzer, chef nordique;
Jean-Claude Rey, chef des juges-arbitres et des concours;
Othmar Gay, chef de la condition physique;
Frédy Darbellay, chef de l'enseignement;
Gaston Gillioz, chef OJ alpin;
André Bonvin, chef du tourisme et sauvetage;

Précisons que le secrétaire, le caissier et le chef de presse sont choisis par le
président et son comité; ce n'est pas de la compétence de l'assemblée des dé-
légués. .
Sont candidats pour les postes vacants:

PRÉSIDENT: Engelhard Eugster, Verbier, présenté par le groupement du
Bas;

CHEF DES ALPINS: François Perraudin, Verbier, présenté par le groupe-
ment du Bas;

CHEF DU SAUT: Léo Lauber, Tàsch, présenté par le groupement du Haut;
CHEF DE RANDONNÉES: H. Bregy, présenté par le chef sortant;
CHEF OJ NORDIQUE: pas de candidat pour l'instant.
DIRECTEUR TECHNIQUE: un deuxième candidat, M. Markus Murmann sera

présenté par le groupement du Haut contre la candidature Bircher.
Voilà, le «menu élections» est dressé. Si l'on a trouvé des candidats pour

tous les postes et même plus, il est toutefois regrettable de constater que per-
sonne ne se soit manifesté pour reprendre le poste de chef des OJ nordiques.
Ce désintéressement est inquiétant pour le développement futur de cette dis-
cipline, qui est déjà considérée comme le parent pauvre depuis de nombreu-
ses années. Une solution pourrait peut-être être envisagée, en demandant à
Hansueli Kreuzer de prendre l'ensemble du ski nordique sous sa responsabi-
lité. A lui de former un élément valable susceptible de reprendre ce poste par
la suite.

A quelques heures de ces délibérations, un seul voeu est à formuler: que les
délégués laissent leur esprit régionaliste à la maison et viennent dignement re
présenter le Valais à Saas Fee. Elisons des hommes pour leurs qualités et leur
disponibilité, écartons les rancoeurs et le prestige personnel, et assurons
l'avenir du ski valaisan en formant un comité valable aux yeux de tous.
L'AVCS, une des plus importantes associations du canton, se doit de prendre
un nouveau virage, en s'appuyant sur des bases nouvelles et solides. Espé-
rons qu'il en soit ainsi sur les hauteurs de Saas Fee, et que l'unité cantonale
sera sauvegardée et triomphera. Jean-Pierre Baehler

Les assises annuelles
de l'association VD-VS-FR

L assemblée annuelle a eu La distribution des manifesta-
lieu le 23 mai à Lausanne, sous tions pour la saison prochaine
la présidence de Michel Hume- est la suivante:
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CTT Rossens, CTT Môrel-àl»! S™»'#"£ *_T°li! CTT
deralp et CTT Grandcour. Mal- Bulle ou CTT Estavaver-
heureusement, une vingtaine de Le CTT Lausanne organise
clubs n'ont pas jugé l'assemblée son tournoi de Bellerive-Plage
assez importante pour y délé- les 8 et 9 août, et les finales des
guer un membre, ce qui est fort coupes sont distribuées ainsi:
regrettable. CTT Yvorne coupe A-B

M. Humery a ouvert la séance CTT PTT coupes C et D
en rappelant quelques faits très Finales jun. CTT Bourdonnette
réjouissants pour l'association, . ,
c'est-à-dire l'ascension du CTT L assemblée, dans une vota-
Vevey en LNC messieurs, du ,ion de sondage, a trouvé que la
CTT Monthey en LNA et du CTT structure actuelle du champion-
Renens en LNB dames. La suite nat Par équipes était satisfaisan-
de l'assemblée a été particuliè- "¦ Christian Fessard, du comité
rement efficace, ce que les re- d organisation du 50e anniver-
présentants ont apprécié et elle saire- a informé 'es délégués du
a pu être levée vers 17 heures. déroulement des manifestations

Les différents rapports ont été prévues,
approuvés par acclamation. La Pour terminer, les délégués
situation de la caisse est saine oni donné leur opinion sur quel-
et dans le comité, on note que le Ques modifications au règlement
vice-président du canton de Fri- sportif de la fédération suisse et
bourg, André Firmann, de Bulle, l'assemblée s'est terminée par la
part après ses deux ans de man- Parole de M. Savoy, qui a expri-
dat. Il laisse sa place à Jean- mé- au nom des délégués, les
Pierre Burri, d'Estavayer. remerciements pour un très

Le budget a été approuvé 9fand travail accompli pendant
sans commentaire et quelques la saison écoulée par M. Humery
petites modifications au règle- et ses collègues du comité,
ment sportif ont été acceptées. I-*"* Valentln

J.-L. Fournier et M. Donnet
organisent une école
de ski de compétition

Jean-Luc Fournier, l'homme du «géant».
L

Deux de nos brillants représentants en coupe du monde de
ski pensent à la jeunesse et à l'avenir du ski valaisan. Jean-
Luc Fournier, de Nendaz et Martial Donnet, de Morgins met-
tent sur pied une belle organisation. Pour la première fois en
Suisse romande, ils ouvrent une école de ski de compétition.

Il s 'agit d'un programme basé sur trois semaines durant le
mois de juillet. Voici la répartition de ces trois cours qui se dé-
rouleront au glacier des Diablerets:
Camp I du 12 au 17 juill et 1981
Camp II du 19 au 24 juillet 1981
Camp III du 26 au 31 juillet 1981.

Le programme de chaque semaine comprend: deux jours
de slalom géant, deux jours de slalom spécial, avec le vendre-
di une épreuve chronométrée. Par ailleurs, d'autres sports
comme le tennis, la natation, l'équitation, le football et le vol-
leyball pourront également être pratiqués à titre facultatif. Les
participants auront aussi l 'occasion de profiter d'un cours de
fartage donné par un spécialiste, ainsi que d'un enseigne-
ment sur la préparation des skis.

Conditions financières: le prix du cours s'élève à 490
francs tout compris.

Bulletin d'inscription
Veuillez m'envoyer le plus rapidement possible la docu

mentation et une formule d'Inscription.

Nom: 

Prénom: 

Année de naissance: 

Rue - No: 

NP - Localité: 

Téléphone: 
Inscriptions et renseignements: Martial Donnet, 1875 Mor

gins, tél. 025/77 21 39, le soir. Jean-Luc Fournier, 1961
Haute-Nendaz, tél. 027/88 16 65, le soir.

Martial Donnet: sa renommée en - spécial »
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Aro 4 x 4
Vive
la mariée!

Procrédit
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Occasions
1 beau divan-lit et 2 fauteuils,

parfait état, le tout 195.- *
1 joli bureau 110x50x73, parfait état

(bois) 85.-
1 buffet anglais, chêne sculpté, 160 cm lg.,

77 cm haut, 70 cm prof. 18.5.-
1 chambre à coucher, noyer, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode
avec glace et 1 belle armoire
3 portes, le tout 350.-

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350.-

1 paire de jumelles prismatiques 8x30
avec étui 39.-

1 batterie à l'état de neuf 650.-
1 remorque de vélo 60x80x35, parfait état 125.-
1 magnifique vélo pour homme Cilo, 3 vitesses,

état de neuf 165.-
1 vélo de course Mondia,

10 vitesses 265.-
1 vélomoteur Vélo-Solex, parfait état 285.-
3 chemises militaire, col 39, le tout 20.-
E. Flûhmann, Munstergase 57, Berne
Tél. 031722 29 11
(8-13 h. 17-19 h.)
Frais de transport tarif CFF Fermé le lundi

75 J A H R E
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

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

A vendreA vendre
une série dCentre de régime

1604 Puidoux ou
tél. 021/5610 96S E M P I O N E bâché, avec hardtop, mod. 79

22 000 kmatomiseurs
avec appareil à pou-
dre,
moteur 70 cm3, 3 CV,
Fr. 630.- service
après vente assuré.

Tél. 027/55 45 68
36-251 85

Portaro Diesel 4 x 4Dimanche 31 mai | 1 remorque de vélo 60x80x35, parfait état 125.- la marippi «j* «»ppar«i a pou- rurmru Uieseï 4 X 4
¦ 1 magnifique vélo pour homme Cilo, 3 vitesses, m malice. moteur 70 cm» scv modèle de luxe, 1800 km, moteur

_.¦ _f» _E* ¦% mam _¦%¦ _>¦ ¦  -__r état de neuf 165.- service de location Fr- S30-- servi(=e Daihatsu 2,4.
NS SPECIAUX 1 vélo de course Mondia, R-besde m_rfée_" après vente assuré. Prix intéressant.

10 vitesses 265.- d'invitées, rétro, Tel 027/55 45 68 Station Agip - Sierre
1 - Brique et retour 1 vélomoteur Vélo-Solex, parfait état 285.- £""„"£*'ri_ „-,-_ M7 Tél. 027/55 68 81 - 55 80 09y U 3 chemises militaire, col 39, le tout 20.- Sïï_£ «

,_ iî _„Smo' 36"25185 privé «36-301537

TRAINS SPECIAUX
Sion - Brigue et retour

Service de location
Robes de mariées,
d'Invitées, rétro,
de fillettes,
complets de ramo-
neurs (3 à 10 ans).
Fracs, travestis.dép. 10.10 13.24 15.10

11.56 15.00 16.45
Tél. 027/22 03 59
Mme Cheseaux
Couture, Sion.

Une heure de train agréable
composition du TEE Cisalpin
nombre de place limité
Prix: Fr. 5.- pour adultes

Fr. 2- pour les enfants,

à bord de l'ancienne
(1 re classe) Seul le

prêt Procréditpour les enfants, les militaires
abonnés généraux et à demi-prix
Facilités pour familles est un

S 

Nouvelle grande exposition ^

UOERP Marti9ny
;
*J|jjj ĵj| 

Fr.2900.-

Grand choix de meubles de style,
rustiques et modernes
l Av. du Léman 35 - Tél. 026/2 68 43^

Exposition
75 ANS SIMPLON

le dimanche 31 mai Toutes les 2 minutes

I

jda V _. quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
^̂ WMT J Cuir

x^«f W ^Ê Fr. 2900.-1 yous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit»

WfaP  ̂ , ¦ ^̂ MWKMW J
¦ _ I Veuillez me verser Fr :~V\

^
| Veuillez me verser Fr 

g Je rembourserai par mois Fr

I Nom: 

| Prénom:....:. 

! Rue: N

J NVLocalité: 

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

Tél. 027/22 20 35
Nom:...

Prénom

Rue: 
rapide
simple
discret NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 ,27 u.|
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Football: les Suisses de Wolf ÏSberg Ce soir au Parc des Princes de Paris
pour affronter l'Angleterre samedi Finale de la coupe d'Europe des champions

L'entraîneur national Paul
Wolflsberg s'est tenu à la for-
mation standard pour la rencon-
tre éliminatoire de coupe du
monde, face à l'Angleterre, de
samedi prochain à Baie.

Le défenseur des Young Boys
Martin Weber remplacera le Zu-
richois Heinz Hermann, suspen-
du. Il faudra attendre la finale de
la coupe de la ligue entre Lau-
sanne et Zurich pour connaître
le seizième homme qui sera dé-
signé entre Bruno Graf (Chias-
so), Claude Ryf (Lausanne), Lu-
cien Favre (Xamax) et Peter Risi
(Lueerne). Roger Berblg, le troi-
sième gardien, restera de pi-
quet.

«Vedettes»
de Tottenham
au tournoi
de Monthey

Le 11e tournoi internatio-
nal des espoirs de Monthey
qui aura lieu dans une dizai-
ne de Jours (4, 5 et 6 juin)
s'annonce bien. Rassem-
blant plusieurs grands clubs
européens, Il va en effet per-
mettre de voir à l'œuvre des
footballeurs prestigieux dont
ceux de Tottenham ne se-
ront pas les moindres puis-
que deux d'entre eux font
partie de l'équipe fanion qui
vient de remporter la coupe
d'Angleterre. Rappelons que
la manifestation monthey-
sanne est ouverte aux
joueurs âgés de 20 ans et
moins. C'est dire que le ni-
veau technique et athlétique
atteint sans peine celui de la
LNA helvétique quand on a
sur le terrain des hommes de
Osljek, Reims, Valencla, As-
coll, Tottenham ou la sélec-
tion de Bade-du- Sud com-
portant par exemple quatre
internationaux allemands Ju-
niors. Un bon stimulant pour
le FC Monthey qui entame
les finales pour l'ascension
en LNB!

Gérald Froidevaux: pour la
11e fois, il est l'âme du tour-
noi international de Monthey.

Association valaisanne de football: communiqué officiel N°39
Résultats des matches
des 23 et 24 mal 1981
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre
communiqué officiel du lundi 25
mai 1981, sont exacts, à l'excep-
tion de
Juniors B - 2e degré
Noble-Contrée - Chermignon 9-4
Juniors E-2e degré
Leuk-Susten 2 - Turtmann 1-2
Sion 4 - Conthey 1-3
Vouvry - Monthey 3 0-2

Résultats complémentaires -
Matches joués en semaine
Mercredi 20 mal 1981
Juniors C - 2e degré
Brig 2 - Raron 6-2
Juniors D - 2s degré
Brig 2-Visp 1-1

Rectification de résultat
Juniors D -1 er degré
Bramois-Brig 1-5

Avertissements
Marty Hérold, Agarn; Locher Ru-
dolf, Agarn; Grichting Bernhard,
Turtmann, Ferretti Franco, Cha-
lais; Devanthéry Louis, Chalais;
Bayard Caesar, Varen; Simeray
Christophe, Saint-Gingolph;
Cave Christian, Orsières, Cliva-
Christian, Saint-Léonard; Dela-
lay Aldo, Saint-Léonard; Berch-
told Ulysse, Visp 2; Barras Char-
les-Victor, Chermignon; DUrs-
shei Emil, Naters 2; Brantschen
Martin, St. Niklaus 2; Eggel Wal-
ter, Brig 2; Naselli Fabio, Sal-
gesch 2; Kuonen Urs, Salgesch
2; Cina Amédée, Salgesch 2; Hé-
ritier Raoul, Savièse 2; Fumeaux
Didier, Saillon; Rossier Jean-Ma-
rie, Saillon; Broccard Charly,
Saillon; Ferretti Marcello, Ardon;
Rey-Merrrmt Dominique, Mon-

LA SÉLECTION SUISSE
Buts: Erich Burgener (Lausan-
ne), Karl Engel (Neuchâtel Xa-
max). Défense: André Egli
(Grasshopper), Heinz Lùdi (Zu-
rich), Martin Weber (Young
Boys), Gian-Pietro Zappa (Zu-
rich), Herbert Hermann (Grass-
hopper). Milieu de terrain et at-
taque: Umberto Barberis (AS
Monaco), René Botteron (FC
Cologne), Ruedi Elsener (Zu-
rich), Erni Maissen (Bâle), Fredy
Scheiwiler (Saint-Gall), Claudio
Sulser (Grasshopper), Roger
Wehrli (Grasshopper), Hanspe-
ter Zwicker (Zurich).

Martin Weber des Young Boys (notre photo ASL) appelé dans la sé-lection a la place de Heinz Hermann, suspendu.

Au corporatif Monfhey-Chablais
Résultats et classements
au 22 mal 1981
Premier tour qualificatif

Groupe A: Steiger - Castalie 8-1;
Gallega - Rey Mermet 4-0; Castalie -
Gallega 1-2; Rey Mermet - Steiger
1-12; Steiger - Gallega 5-1; Castalie -
Rey Mermet 3-0 (ff).

Groupe B: Ciba-Geigy - Clim 1-4;
Cram - Crim 2-3; Clim - Cram 5-1;
Crim - Ciba-Geigy 6-3; Ciba-Geigy -
Cram 3-0; Crim - Clim 1-2.

2e tour qualificatif: Groupe A: Cas-
talie - Steiger 1-6; Rey Mermet - Gal-
lega 1-5; Gallega - Castalie 3-0; Stei-
ger - Rey Mermet (25 mai); Gallega -
Steiger (1er juin); Rey Mermet - Cas-
talie (3 juin).

they 2; Pellissier Pierre-André,
Bagnes 2; Memeti Sadan, Lalden
3; Kuonen Philipp, Termen 2; Es-
cher Marcel, Termen 2; Wels-
chen Stefan, Termen 2; Kuonen
Roland, Termen 2; Plaschy Mar-
kus, Varen 2; Micheloud Geor-
ges, Grône 2; Rywalsky Conrad,
Grône 2; Silvia Costa José Alber-
to, Chippis 3; lannaccone Bruno,
Chippis 3; Mariéthod André,
Aproz 2; Charbonnet Pierre-An-
dré, Aproz 2; Chevrier Denis,
Evolène; Théodoloz Christophe,
Martigny 3; Brocard Jean-Luc,
Saint-Gingolph 2; Gillioz Jean-
Luc, Isérables 2; Roten Stefan,
Brig seniors; Ballestraz Jean-
Louis, Chippis seniors; Heldner
Edmund, Visp seniors; Carron
Jean- Michel, Fully seniors; Mic-
coli Cosimo, Saint-Maurice se-
niors; Crettex Hervé, Vionnaz se-
niors; Grand Gabriel, Vernayaz
seniors; Morisod Jean-Daniel,
Massongex seniors; Rey Jean-
Pierre, Visp juniors A; Feger Pe-
ter, Brig juniors A; Kuonen Mar-
tin, Brig juniors A; Nâpfli Alex,
Brig juniors A; Roux Karim, Gri-
misuat juniors A; Frezzazo Gino,
La Combe juniors A; Primmaz
Christian, Vouvry juniors A; Zen-
gaffinen Peter, Steg juniors B;
Locher Armin, Steg juniors B;
Kalbermatten Remo, Steg ju-
niors B; Melly Charles-Henri,
Chippis juniors B; Clerc Ronald,
Saillon juniors B; Gex Frédéric,
Châteauneuf juniors B; Marsoni
Patrick, Vétroz juniors B; Pfaffen
Roger, Visp juniors B; Pantucci
Georges, Saint-Léonard juniors
B; Sierro Patrick-Fernand, Evo-
lène juniors B; Bovier Gilbert,
Evolène juniors B; Ogay Chris-
tophe, Vionnaz juniors B; Lam-
biel Philippe, Riddes juniors B;
Duc Christophe, Riddes juniors
B; Walker Christophe, Visp ju-
niors C; Stôpfer Relnhard, Visp;
Marmy Jean-Jacques, Savièse.

SÉLECTION DES MOINS
DE 21 ANS

Pour la coupe d'Europe de dl-
manche face à l'Angleterre à
Neuchâtel: Bertrand Filistorf
(Bulle), Giorgio Mellacina (Bel-
linzone), Guy Dutoit (Servette),
Alain Geiger (Sion), Patrick
Hochstrasser (Chênois), Roger
Kundert (Zurich), Marco Schàl-
libaum (Grasshopper), Markus
Zeender (Nordstern), Martin An-
dermatt (Wettingen), Lucien Fa-
vre (Neuchâtel Xamax), Philippe
Pernet (Neuchâtel Xamax),
Christophe Saunier (Slon), Mar-
kus Schneider (Wettingen) et
Rolf Zahnd (Young Boys).

Groupe B: Clim - Ciba-Geigy 4-1;
Crim - Cram renvoyé (8 juin); Cram -
Clim (26 mai); Ciba-Geigy - Crim (25
mai); Cram - Ciba-Geigy (1er juin);
Clim-Crim (3 juin).

CLASSEMENTS
Groupe A
1. Steiger 4 4 0 0 31- 4 8
2. Gallega 5 4 0 1 15- 7 8
3. Castalie 5 1 0  4 6-19 2
4. Rey Mermet 4 0 0 4 2-24 0

Groupe B
1. Clim 4 4 0 0 15- 4 8
2. Crim 3 2 0 1 10- 7 4
3. Ciba-Geigy 4 1 0  3 8-14 2
4. Cram 3 0 0 3 3-11 0

5. Joueurs suspendus
pour trois avertissements reçus
Un match officiel
Barras Charles-Victor, Chermi-
gnon (10-16-39); Durschei Emil,
Naters 2 (32-35-39); Brantschen
Martin, St. Niklaus 2 (10-14-39);
Kuonen Urs, Salgesch 2 (7-11-
39); Silva Costa José Alberto,
Chippis 3 (11-15-37); Morisod
Jean-Daniel, Massongex seniors
(10-16-39); Naepfli Alex, Brig ju-
niors A (9-16-39); Zengaffinen
Peter, Steg juniors B (16-17-39);
Marsoni Patrick, Vétroz juniors B
(15-32-39); Walker Christophe,
Visp juniors C (36-38-39); Marmy
Jean-Jacques, Savièse (30-32-
39).

6. Joueurs suspendus
pour quatre avertissements
reçus
Un match officiel
Bayard Caesar, Varen (7-18-32-
39); Delalay Aldo, Saint-Léonard
(15-32-36-39); Naselli Fabio, Sal-
8esch 2 (14-17-35-39); Silva

osta José Alberto, Chippis 3
(11-15- 37-39); Melly Charles-
Henri, Chippis juniors B (12-16-
17-39).

7. Joueurs suspendus
pour cinq avertissements reçus
Un match officiel
Grichting Bernhard, Turtmann
(7- 12-17-32-39).

8. Joueurs suspendus
pour six avertissements reçus
Locher Rudolf, Agarn (6-9-10-
17- 36-39).

Suspensions
un match officiel
Maytain Maurice, ES Nendaz;
Michellod Pierre-Marie, Bagnes

LIVERPOOL-REAL MADRID
Liverpool-Real Madrid, finale 1981 de la coupe d'Europe des clubs champions, con-

naîtra une chaude ambiance. A priori cependant, Il n'y a pas Heu de s'attendre à des
excès semblables à ceux de 1975 pour Leeds-Bayern Munich dans ce même parc des
Princes et même au dehors.

Supporters anglais et espagnols ne pourront s'affronter directement dans l'enceinte
du parc. Ils occuperont des tribunes diamétralement opposées. Et puis, tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur du stade, des mesures de sécurité ont été prises.

Le «Kop», l'ensemble des supporters de Liverpool, est l'un de ceux qui, en Angleter-
re, est des plus bruyants mais aussi des plus calmes et, surtout, des mieux organisés.
Rien de comparable avec les «hordes» de Tottenham qui, le 29 mal 1974, avaient
transformé le stade de Feyenoord en champ de bataille ou avec celles de Leeds Uni-
ted qui avaient saccagé le parc des Princes et ses alentours le 28 mai 1975. Pour la
finale de mercredi soir, le club anglais a bénéficié, tout comme le Real, de 12 000 pla-

Liverpool:
la coupe doit rester
en Angleterre

La coupe d'Europe des
clubs champions n'a plus
quitté l'Angleterre depuis
1977, année où... Liverpool
avait battu en finale Borussia
Mônchengladbach (3-1). Li-
verpool rééditait son succès
en 1978 devant le FC Bru-
geois (1-0 à Wembley) et
Nortingham Forest s'empa-
rait ensuite du trophée en
1979 et 1980.

Le Liverpool FC est né en
1892 d'un éclatement de
l'unique club existant alors
sur les bords de la Mersey:
Everton. Aujourd'hui, Ever-
ton, voisin et rival, vit dans
l'ombre des «Reds» de Li-
verpool, que l'Europe conti-
nentale découvrit à l'occa-
sion d'une splendide finale
de la coupe de l'UEFA 1973
(3-0 et 0-2 contre Borussia
Mônchengladbach), en
même temps qu'elle décou-
vrait le fameux «Kop» d'An-
fleld Road.

Le palmarès de Liverpool,
même s'il n'est pas aussi ri-
che que celui du Real, Im-
pose un certain respect: 12
titres de champion d'Angle-
terre, 2 victoires en coupe et
3 places de finaliste, 2 suc-
cès en coupe des cham-
pions (1977 et 1978), une
victoire en coupe des cou-
pes (1968) et deux en coupe
de l'UEFA (1973 et 1976).

Liverpool doit principa-
lement sa renommée à deux
hommes: le «sorcier» Bob
Palsley (61 ans), fils de mi-
neur, manager du club qui
se trouve à la base de la
réussite du «commando rou-
ge» et Kevin Keegan, ce gé-
nial No 7 qui a éclaboussé
l'Europe de sa classe
d'abord avec Liverpool puis
à Hambourg. Les Joueurs de
Liverpool sont appelés les
«Reds» parce qu'ils sont vô-

deux matches officiels
Rouiller Michel, Saxon; Wenger
Carlo, Varen 2; Gillioz Claude-
Alain, Isérables 2; Lambiel Jean-
François, Isérables 2; Kohlbren-
ner Josef, Turtmann seniors;
Zufferey Romain, Chippis se-
niors; Métrailler Laurent, Evo-
lène juniors B; Crettenand Jean-
Louis, Riddes juniors B
trois matches officiels
Zen Ruffinen Bernhard, Leuk-
Susten; Escher Herbert, Termen

Ces décisions sont susceptibles
de recours, dans les huit jours,
auprès de la commission de re-
cours de l'AVF, par son prési-
dent, Me Charles-Marie Crittin,
avocat, 1916 Salnt-Pierre-de-
Clages et selon le règlement en
vigueur.

Permanence
Elle est assurée par M. Philippe
Boissard, Crochetan 24, 1870
Monthey, tél. 025 / 71 51 43
Heures de présence: samedi de
10 à 11 heures; dimanche de 8 à
10 heures

Joueurs suspendus
pour les 27 «t 28 mal 1981
Locher Rudolf, Agarn; Maytain
Maurice, ES Nendaz; Delalay
Aldo, Saint-Léonard; Marmy
Jean-Jacques, Savièse; Rouiller
Michel, Saxon; Bayard Caesar,
Varen

Joueurs suspendus
pour les 30 et 31 mai 1981
Vanroth Loe, Agarn 2; Melly
Jean-Michel, Anniviers; Zuber
Jean-Michel, Anniviers; Melly
Christian, Anniviers; Solioz
Jean- Pascal, Anniviers; Beney
Georgy, Ayent 2; Michellod Pier-
re-Marie, Bagnes 3; Barras Char-
les-Victor. Chermignon; Silva

tus de rouge de pied en
cape, leur maillot étant frap-
pé de l'écusson blanc aux
armes de la ville et représen-
tant un cormoran tenant
dans son bec une branche
de goémon.

Des grands anciens qui fi-
rent la gloire du club, Emlyn
Hughes et Kevin Keegan
sont partis. Keegan a été
remplacé par un Ecossais,
devenu à son tour la coque-
luche d'Anfield Road: Kenny
Dalglish. Avec des Joueurs
d'expérience comme Dal-
glish, Phil Neal, Phil Thomp-
son (le capitaine), Alian Ken-
nedy, Jimmy Case, Ray Ken-
nedy, Graeme Souness ou
encore Terry McDermott et
Ray Clémence, le gardien,
cette équipe est solide dans
toutes ses lignes et le petit
dernier, le milieu de terrain
Sammy Lee, ne dépareille en
rien cet ensemble homogè-
ne.
La 10e finale
européenne du Real

Le Real Madrid, club fon-
dé en 1902, disputera mer-
credi sa 10e finale européen-
ne, sa 9e au titre de la coupe
d'Europe des clubs cham-
pions. De son vrai nom
«Real Madrid club de fut-
bol», le club est l'un des plus
connus dans le monde. Il
comporte 12 sections spor-
tives, dont celle de basket-
ball, cinq fols championne
d'Europe. Le budget du club,
grâce à l'appui de 60 000 so-
cios (abonnés) tourne aux
alentours du milliard de pe-
setas.

Le Real Madrid est aussi le
club le plus titré d'Europe
avec 20 titres de champion
d'Espagne, 14 victoires en
coupe d'Espagne, 6 titres de
champion d'Europe, 2 pla-
ces de finaliste en coupe des
champions et une en coupe
des vainqueurs (1971).

Costa José Alberto, Chippis 3;
Zufferey Romain, Chippis 3; Roh
Jacques-Antoine, Erde 2; Bal-
lestraz Georges-Michel, Granges
seniors; Savoy Patrick, Grône;
Gillioz Camille, Isérables; Gillioz
Claude-Alain, Isérables 2; Lam-
biel Jean-François, Isérables 2;
Kuonen Viktor, Lalden 3; Heinz-
mann Josef, Lalden 3; Zen Ruf-
finen Bernhard, Leuk-Susten;
Robyr Benoît, Loc-Corin; Rap-
paz André, Martigny; Morisod
Jean-Daniel, Massongex se-
niors; Durschei Emil, Naters 2;
Brantschen Martin, St. Niklaus 2;
Kuonen Urs, Salgesch 2; Naselli
Fabio, Salgesch 2; Rouiller Mi-
chel, Saxon; Escher Herbert,
Termen 2; Grichting Bernhard,
Turtmann; Kohlbrenner Josef,
Turtmann seniors; Wenger Car-
lo, Varen 2; Werlen Marcel, Visp
2; Naepfli Alex, Brig juniors A;
Michellod Jean-Daniel, Chamo-
son juniors A; Carrupt Charles-
André, Chamoson juniors A; Sof-
fredini Dominique, Chippis ju-
niors B; Melly Charles-Henri,
Chippis juniors B; Métrailler Pier-
re-Yves, Evolène juniors B; Mé-
trailler Laurent, Evolène juniors
B; Martinet Daniel, Leytron Ju-
niors C; Crettenand Jean-Lau-
rent, Riddes juniors B; Bertholet
Christian, Saillon juniors D; Zen-
gaffinen Peter, Steg juniors B;
Marsoni Patrick, Vétroz juniors
B; Walker Christophe, Visp ju-
niors C.

AVF-Comité central
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Juniors Interrégionaux
Bll
Groupe I

Les résultats des matches
des 23 et 24 mal 1981

Di Stefano, Puskas, Kopa,
Gento, Santamarla ont fait,
dans les années 1960, la re-
nommée du Real, qui régnait
alors sur l'Europe du foot-
ball, Imposant son Jeu bien
léché, agréable à l'œil autant
que réaliste. Après une lon-
gue éclipse, l'équipe madri-
lène a atteint les demi-fina-
les de la coupe des cham-
pions l'an dernier et elle se
retrouve en finale d'une
compétition qu'elle a mar-
quée de son empreinte.

Le Real a toujours recruté
de grandes vedettes étran-
gères. Ainsi, on pourra voir
au parc des Princes l'Alle-
mand Ull Stlellke (ex-Môn-
chengladbach), un Interna-
tional, et l'Anglais Laurle
Cunnlngham, un attaquant
noir rapide et remarquable
technicien enlevé en 1979 à
West Bromwich Albion. Mais
le club s'appuie beaucoup
sur les Jeunes et puise allè-
grement dans l'effectif de sa
«filiale», Castllla, club de
deuxième division, finaliste
de la coupe d'Espagne...
contre le Real, la saison der-
nière. Ces jeunes, encadrés
par les vedettes locales que
sont Juanlto, Bel Bosque,
Benlto, Camacho ou Santll-
lana, se nomment cette sai-
son Agustln, le gardien, Gar-
cia Coites, Sabldo, Garcia
Navajas et Pineda.
Les équipes seront les sui-
vantes:

Liverpool: (1) Clémence;
(2) Neal, (4) Thompson
(cap.), (6) Hansen, (3) A.
Kennedy, (8) Lee, (5) R. Ken-
nedy, (10) McDermott, (11)
Souness, (7) Dalglish, (9)
Johnson.

Real Madrid: (1) Agustin;
(2) Cortes, (4) Sabido, (5) Na-
vajas, (3) Camacho, (8) An-
gel, (6) Del Bosque, (10) Stie-
like, (7) Juanito, (9) Santilla-
na, (11) Cunningham.

Arbitre: Karoly Palotai
(Hon).

City - Coppet 3-4
Lancy - Stade Nyonnais 0-1
Monthey - Montreux 2-1
Onex - Martigny 4-3
Sierre - Sion 2 0-9
Turtmann - Lausanne 2 2-8

Avertissements
Mascarini Christian, City; Di Carlo
Rosario, Montreux; Dély Pierre-
Laurent, Martigny; Bregy Erwin,
Turtmann; Terrapon Pascal, Turt-
mann.

AVF-Comité central
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Juniors Interrégionaux
Cil
Groupe II
1. Résultats des matches
des 23 et 24 mal 1981
Bulle - Malley 0-2
Lausanne 2 - Bramois 3-3
Montreux - Aigle 4-3
Savièse - Concordia 3-1
Sion 2 - Vétroz 2-4
Stade Lausanne - Fully 3-0

Avertissement
Fauchère Didier, Bramois

Joueur suspendu
pour les 30 et 31 mal 1981
Borgeaud Pascal, Aigle

AVF-Comité central

LNB
Fribourg - Berne
avancé

La rencontre de ligue natio-
nale B entre Fribourg et Berne a
été avancée de trois jours au Jeu-
di 11 Juin, en raison du 500e an-
niversaire du canton de Fribourg
marquant son entrée dans la
Confédération.



LULIGUEJ
MéII HIéÉ

GROUPE 1
Agarn - Grône 2-1
Brig - St. Niklaus 5-3
Granges - Lens 5-3
Lalden - Turtmann 4-0
Steg - Chalais 1-2
Varen - Salgesch 2-3

CLASSEMENT
L Steg 20 15 2 3 48-25 32
2. Chalais 20 11 4 5 42-25 26
3. Brig 20 10 4 6 51-33 24
4. Salgesch 20 10 4 6 43-30 24
5. Agarn 20 10 4 6 35-29 24
6. Lalden 20 9 4 7 48-36 22
7. Lens 20 8 5 7 44-43 21
8. Grône 20 8 2 10 32-37 18
9. Varen 20 5 5 10 31-45 15

10. St. Niklaus 20 5 4 11 10-54 14
11. Granges 20 4 6 10 24-40 14
12 Turtmann 20 1 4 15 17-58 6

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

GROUPE 2
Fully - Isérables 5-1
La Combe - St-Gingolph 2-2
ES Nendaz - Orsières 1 -2
Riddes - Chamoson 1-2
St-Léonard - Saxon 4-0
Vionnaz - Leytron 2-1
CLASSEMENT
1. Fully 20 15 2 3 62-20 32
2. Leytron 2 20 11 5 4 37-20 27
3. Chamoson 20 11 5 4 34-20 27
4. Riddes 20 9 5 6 31-29 23
5. St-Léonard 20 7 6 7 36-33 20
6. La Combe 20 7 5 8 39-39 19
7. Saxon 20 8 3 9 33-36 19
8. Vionnaz 20 7 2 11 30-42 16
9. St-Ging. 20 6 4 10 32-49 16

10. ES Nendaz 20 3 9 8 20-32 15
11. Isérables 20 5 4 11 23-45 14
12. Orsières 20 4 4 12 18-31 12

DIMANCHE
PROCHAIN
Chamoson - St-Léonard
La Combe - Fully
Leytron 2 - Isérables
Orsières - Riddes
St-Gingolph - Nendaz
Saxon - Vionnaz

«J «BIZARRE...»
Passionnant, ce championnat de 4e ligue! A

180 minutes de son terme, 24 équipes sur les 47
engagées sont encore concernées soit par la
promotion (11 formations y rêvent toujours), soit
par la relégation (13 clubs vivent dans la crain-
te). La prochaine journée, certes, démêlera une
grande partie de l'écheveau, mais on est persua-
dé que tous les voiles ne seront pas levés diman-
che soir.
La dernière ronde a cependant apporté un ensei-
gnement d'importance: une seule équipe par
groupe descendra en 5e ligue. Cette certitude

GROUPE 1

Statu quo
et suspense

La course en tête a connu une
Journée «pour beurre» dlman-
che. Le net succès de Montana-
Crans (5-0 contre Lalden 2) et
celui à l'arraché de son dauphin
Raron 2 (4-3 face à Termen) dé-
bouche sur un statu quo. Il man-
que désormais un petit doigt aux
joueurs du Haut-Plateau pour fê-
ter avec certitude une méritée
promotion. En queue par contre,
le mystère demeure total. Le nul
qui sanctionna le duel de la peur
entre Chermignon et Visp 2 (1-1),
la victoire de SL Niklaus 2 sur
Brig 2 (3-0) ne font qu'accroître
le suspense. La situation étri-
quée vaut la mention: Visp 2,
Brig 2 et SL Niklaus 2 totalisent
13 points et Chermignon 12.
Sans commentaire...
DIMANCHE PROCHAIN
Brig 2 - Chermignon
Chippis - St. Niklaus 2
Lalden 2 - Naters 2
Leuk-Susten - Salgesch 2
Montana-Crans - Raron 2
Visp 2 - Termen

I 

Promotion: Fully - l'ascenseur en 2e ligue
Relégation: les pronostics à la poubelle!

Granges: Germanier; Etter, Bar-
Fully - Isérables. - Le Fulliérain D. Roduit (à gauche) et le «Bedjui» maz, Constantin, Mathieu; Ballestraz
J.-M. Crettenand (à droite) se tournent le dos. Cette image ne signi- (60e Roh), Perruchoud (60e Vuisti-
fie pourtant pas que les deux formations se soient séparées sur un ner), J.-C. Favre; P. Favre, Zumofen,
résultat nul puisque Fully a nettement pris la mesure de son adver- Marcel Valiquer.
saire (5-1) et, du même coup, retrouvé la 2e ligue. E ̂

k ŜT §£'oS^&(Photo Mamln) prapian; Arlettaz. M. Rey jr , J. Emery;

VOUS AVEZ DIT

GROUPE 2
Le grand saut

Bramois fera-t-ll le grand saut
en 3e ligue? On ose le penser
après son important succès ac-
quis sur le terrain de la «deux»
savlésanne et avant d'accueillir
l'actuel dernier du classement
contre lequel un résultat nul suf-
firait. L'avance des banlieusards
sédunois se chiffre désormais à
quatre points sur Vex (0-3 à
Nax). Une marge logiquement
suffisante pour éviter un coup de
théâtre...

Dans la lutte contre la reléga-
tion, trois formations ont passé
un dlmanche bénéfique. Salins,
surtout, qui s'est définitivement
sauvé en battant Granges 2 (2-1),
Grimisuat 2 qui s'est Imposé à
Chalais 2 (1-2) et Veysonnaz qui
a ramassé un point a Lens 2 (2-
2). Arbaz, battu par Sierre 2 chez
lui (2-4), est ainsi condamné à
l'exploit dans quatre Jours face
au leader... Pourquoi pas?
DIMANCHE PROCHAIN
Bramois - Arbaz
Grimisuat 2 - Savièse 2
Nax - Salins
Sierre 2 - Lens 2
Vex - Chalais 2
Veysonnaz - Granges 2

est née du sauvetage de Leytron qui a renouvelé
son contrat avec la première ligue.

Concours NF
Le concours Nouvelliste récompensant la

meilleure attaque de 4e ligue semble terminé. En
effet, lors d'un match en retard du groupe 4,
Troistorrents a curieusement fessé Vionnaz 2 sur
le score de... 20-0! Un résultat étrange surtout
lorsqu'on sait que le match aller, à Troistorrents,
s'était achevé sans vainqueur (2-2). Vous avez
dit «bizarre»...

GROUPE 3
Sensationnel

Dans ce groupe où l'Intérêt se
concentre uniquement sur le
sommet de la hiérarchie (on con-
naît le relégué - Saint-Léonard 2
- depuis une poignée de semai-
nes), on n'est pas encore sorti
de l'auberge. La victoire de Con-
they 2 sur la lanterne rouge (7-0),
celle d'Ardon sur le leader Sail-
lon (1-0) débouchent sur un
classement qui promet deux pro-
chaines et ultimes Journées as-
sez sensationnelles.

Il suffit de rappeler les posi-
tions pour s'en convaincre sans
devoir esquisser un dessin.

Au premier rang, on constate
la présence d'un trio comptabi-
lisant 25 points. Ce trio est formé
de Conthey 2, Saillon et Ardon.
Mais une quatrième formation a
encore son mot à dire: Martigny
2, au repos dlmanche passé, et
qui ne possède qu'une longueur
de retard. Quelles promesses...
DIMANCHE PROCHAIN
Aproz - Conthey 2
Fully 2 - Martigny 2
Saint-Léonard 2 - Ardon
Saillon - Vétroz
Sion 3 - Châteauneuf

Sept jours après la pro-
motion mathématique de
Steg, la formation de l'entraî-
neur Pellaud emboîte le pas.
Fully-l'ascenseur - on se
souvient, en effet, que cette
équipe Jouait en 2e ligue la
saison passée- est donc
parvenu à se programmer
une fin de championnat
¦gentille-Jolie» et à éviter
que son dernier match et
son ultime derby contre Ley-
tron 2 soit décisif.

Cette victoire, Fully la doit
autant à son net succès ac-
quis contre Isérables (5-1)
qu'à ia défaite inattendue de
la «deux» vigneronne sur le
terrain de Vionnaz (2-1). Le
fin mot de l'histoire, «ascen-
sionnellement» parlant, ap-
partient désormais à Con-
they et à ses performances
dans les finales de 2e ligue.
Au cas où Vergère et ses ca-
marades grimperaient d'un
échelon, un match de bar-
rage entre les deux deuxiè-
mes de 3e ligue désignerait
un heureux supplémentaire.
Cette éventualité concerne
donc Leytron 2 bien sûr et
Chamoson qui a théorique-
ment éliminé Riddes (1-2).
Dans le groupe 1, les rêveurs

GRANGES-LENS 5-3 (1-1)

Les motivés et les autres

MIC

Bonvin, G. Rey, M. Rey (75e Pillet).
Buts: 20e Zumofen 1-0; 30e auto-

goal de Constantin sur tir de Nan-
chen 1-1; 51e Zumofen 2-1; 62e P.
Favre 3-1; 66e Ballestraz 4-1; 70e
Marcel Valiquer 5-1 ; 75e M. Rey 5-2;
80e Praplan 5-3.

Absents: Michel Valiquer (blessé)
et Théoduloz (suspendu) à Granges;
trois malades à Lens.

Bruno Naoux
(entraîneur de Granges)

«Ce fut un bon match en pre-
mière mi-temps. Par la suite,
nous avons commencé à mar-
quer et Lens a baissé les bras.
C'est donc le plus motivé qui a
gagné. Notre victoire est donc
méritée.

On espère bien sûr sauver no-
tre place en 3e ligue. Mais il faut
comprendre que mes joueurs
sont jeunes, donc nerveux et
crispés en début de match sur-

En s 'imposent à Nendaz, A. Copt, Cave, Roserens (de
gauche à droite) et leurs équipiers d'Orsières ont mis deux
précieux points de côté. Pèseront-Us lourdement dans la
balance finale?

(Photo A. Bussien-arch.)

GROUPE 4
A deux points
du bonheur...

Massongex, en réalisant l'ex-
ploit de s'Imposer sur le terrain
de Monthey 2 (2-4), se trouve dé-
sormais à deux points du bon-
heur et à un crampon de la pro-
motion. Son avance de trois lon-
gueurs sur son dernier adversai-
re et de quatre sur Troistorrents
(3-4 à Vernayaz) est presque une
assurance tout risque. Presque...

SI l'éclalrcle Illumine le ciel de
ce groupe, le brouillard épais
empêche toujours de voir clair et
net dans la mare de la relégation.
Deux clubs ont fait un pas sur la
route du sauvetage: Vionnaz 2
(1-2 à Evionnaz) et Vouvry 2 (2-1
contre Bagnes 2). Un pas dont
on ne peut encore affirmer qu'il
soft décisif tant la situation dé-
borde d'Incertitude.
DIMANCHE PROCHAIN
Bagnes 2 - Massongex
Evionnaz - Vollèges
Monthey 2 - Vionnaz 2
Troistorrents - Port-Valais
Vernayaz - Saint-Maurice 2
Vouvry 2-USCM 2

se nomment Chalais, brillant
vainqueur de Steg a l'exté-
rieur (1-2), Brig, Salgesch,
Agarn et, dans une mesure
rétrécle, Lalden. Affaire à
suivre donc...

Chez les ' I _jsans oraoT

Sur le plan de la reléga-
tion, on ne sait toujours pas
qui donnera le bras à Turt-
mann. Granges (5-3 contre
Lens), Orsières (1-2 à Nen-
daz), Saint-Gingolph (2-2 à
La Combe, ce dernier se

sauvant définitivement) et
Vionnaz (2-1 face à Leytron
2) ont cueilli, dlmanche, un
bouquet d'espérance. On
peut certes vivre d'espoirs
mais survivre forme une au-
tre paire de manches. Ce qui
signifie simplement que cet-
te confiance renaissante
n'engendrera pas automati-
quement les éclats de Joie
attendus. L'imbroglio sem-
ble tellement touffu qu'on
Jette les pronostics à la pou-
belle et qu'on se contente de
patienter encore une douzai-
ne de Jours.

Quelle égalité !
Terminons en Jetant un

coup d'oeil au concours
Nouvelliste de la meilleure
défense. On constate rapi-
dement que cette «compéti-
tion» ne concerne que le
groupe 2 puisque les trois
prétendants aux prix sont les
trois premiers du classe-
ment. Fully, Leytron 2 et
Chamoson se donnent en-
core la main (20 buts encais-
sés par équipe) avant de se
séparer d'ici le 7 Juin. Enfin,
peut-être...

MiC

tout. Selon le programme res-
tant, on a des chances de salut
à condition que tous les joueurs
donnent le meilleur d'eux-mê-
mes. C'est la première fois que
nous nous trouvons dans une
pareille situation et cela n 'est
pas facile. -

Philippe Pillet
(entraîneur de Lens)

«Nous avons mal joué. La rai-
son principale de notre modeste
performance est née d'un man-
que de motivation évident. Notre
adversaire n 'a pas non plus at-
teint les sommets mais il est par-
venu à concrétiser les actions et
les occasions.

A part cela, il faut souligner
que le match a été correct. Nous
allons terminer la saison en roue
libre. Ça sent vraiment la fin... »



^rnmmmtmumm 
Visite «gouvernementale» à Saint-Maurice

Ce fut ensuite le repas de midi
au château de Saint-Maurice don!
les salles firent l'admiration des

Les membres du Gouvernement d'Appenzell Rhodes-Extérieures et ceux du Gouvernement volai- hôtes du Gouvernement valaisan.
san que notre objectif a saisis accompagnés de leurs épouses à leur sortie de la visite du trésor de
l 'abbaye. • • •

Halle de tennis a Morgins
MORGINS (cg). - L'AIM (Asso-
ciation des intérêts de Morgins) a
tenu une importante assemblée
extraordinaire dont l'objet princi-
pal était la construction d'une hal-
le couverte pour les tennismens
morginois. L'exposé introductif a
permis à M. Ernest Défago, prési-
dent de l'AIM , de relever les élé-
ments qui ont incité l'AIM à étu-
dier une telle réalisation. A la base
de ce projet, il faut citer M. Du-
riaux (nouveau propriétaire de
l'hôtel Bellavista) ainsi que les
vœux formulés par le CIS (Club
Inter Sport) pour l'organisation de
cours et de stages de tennis dans la
station.

L'étude financière, architectu-
rale et juridique a été faite par
MM. René Kunzle, Albert Berrut
et Me Gabriel Monay.

Cette halle pourrait être édifiée
sur un terrain appartenant à la
bourgeoisie de Troistorrents, sis à
proximité immédiate de la piscine.
Elle aurait 34 m de large et 42,7 m
de long; son prix est devisé à en-
viron 1,1 million de francs.

On pourrait établir un contrat
avec le CIS qui distribue en Suisse
quelque 200 mille nuitées. Celui-ci
s'engagerait à organiser hebdo-
madairement 3 cours pour 32
joueurs durant toute l'année.

SIERRE i 

La galerie du Tocsin et les chauds
paysa ges  de Jacky Savioz
SIERRE (jep). - Si Jacky Sa-
vioz avait opté pour la peintu-
re, il se serait sans conteste
voué au pastel , mais, n'en dé-
p laise à nos yeux charmés, il
s 'est fait , en dilettante toute-
fois, photographie. Hobby pri-
vilégié dès 1972, il en tire très
vite de sensibles images qu'il
présentera une première fois en

Le développement approfondi
de l'étude a été accepté à l'una-
nimité moins une voix. Une société
anonyme au capital minimum de
50 000 francs établira le projet dé-
finitif sur invitation de l'AIM, pro-
jet qui devra être approuvé défi-
nitivement par une nouvelle as-
semblée générale extraordinaire
de l'AIM.

1976, dans le cadre d'une ex-
position collective que le pho-
to-club du Soleil présente à la
galerie ASLEC. Premier prix du
concours «vacances Hôtel-
plan», puis du concours inter-
national Cibachrome, il fait
l'objet d'une publication dans
les revues «Photo Ciné Expert»
et «Photographie» .

CO de Vouvry
Concours de dessin
VOUVRY (cg). - M. André Delà
vy, professeur et artiste peintre, ti
tuïaire d'un poste au Cycle RÉDACTION medi 3 avril à midi, reprise des
d'orientation de Vouvry qui groupe CHABLAISIENNE I cours lundi 19 avril au matin. COLLOMBEY (cg). - Depuis quelques années, nombreux
des élèves d'Evionnaz, Vouvry, 1870 «ONTHEY Ascension: début des congés sonf les propriétaires de villas ou maisons familiales qui
Port-Valais et Saint-Gingolp h, met * mercredi 19 mai au soir , reprise ont eu l 'heureuse idée d'agrémenter leur lopin de terre de
régulièrement sur pied un concours -Pierre Chevalley des cours lundi 24 mai au matin. œtte magnijique piante de la famille des renonculacéesde dessins avec un thème précis. _ ., ,„„,., _ .. '» •»_ Pentecôte: lundi 31 mai. ,»,-,_.* »„„ *•».»_„ JY, ;_ *.•„_ _„„< ..*,-i.v „̂„ „„ ,,.„„•. „„

Samedi dernier, le vernissage de ™. (025) 71 12 38 Fête-Dieu: jeudi 10 juin. V dof  les 
^

res 
?f ? "f 

so
"f u¥ is?f s e" vannerie, no-

l'exposition de ce concours a per- A*?"u
.
e *J Crochet» 19 . Le lendem^

in de ta pr0menade tamment en Italie et en Russie. Une plante vivace
mis à M. Dalavy de saluer M. 1°;° M, . , n% 7i ,_ dR scolaire les cours débutent à dont la floraison a lieu en mai avec une
Louis Blanc (Les Avants) qui a ac- {OB'Q e n  mbe 9 h- 30- abondance particulière.
cepté d'exposer quelques-unes de y 1B°° ôllornDey y  _̂______-___________^___ ¦.«¦¦i t iimiii i tahmmar
ses p hotographies. Participaient à
ce vernissage, le directeur du CO, _ _ B _ -^ " __ _ _ ¦ _¦_ ¦ ¦ ¦^ î%£̂ esdu Votation communale a Monthey le 14 juin

Trente-deux dessins étaient ex-
posés dont certains ont démontré En même temps que les vota- communale sur l'introduction du suivants de la loi du 13 novembre dication précise des motifs, à l'ad-
de l'originalité et une bonne qua- tions fédérales du 14 juin 1981, se droit d'initiative en matière régie- 1980 sur le régime communal. ministration de la commune où il
lité. déroulera à Monthey une votation mentaire au sens des articles 57 et Conformément à la loi, les votes est inscrit comme électeur.

anticipés et par correspondance Cette demande doit être formu-

PLAN DE SCOLARITE A MONTHEY
Une version
MONTHEY . - La joie était grande
chez les écoliers montheysans hier
matin car le NF leur annonçait des
vacances de Noël d'une durée
vraiment exceptionnelle : du 23 dé-
cembre au ler mars ! ! !

Ils devront cependant déchanter
ce matin car il s'agit évidemment
d'une erreur: deux lignes man-
quaient dans le plan que nous
avons publié.

Pour plus de clarté, nous redon-
nons le plan complet :

Pour sa première exposition
personnelle, qui se tient à la
galerie du Tocsin jusqu 'au ler
juin prochain, Jacky Savioz, a
réuni une série de pays ages
d'ici et d'ailleurs qui, mêlant
tour à tour flou , douceur et
chaleur, déambulent de Sri
Lanka et ses merveilleux re-
flets ocres aux plus que poéti-

• * *
SAINT-MAURICE (cg). - Les
membres du Gouvernement d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures se sont
rendus hier matin à l'abbaye de
Saint-Maurice, accompagnés des
conseillers d'Etat Steiner, Genoud,
Comby et Wyer ainsi que du chan-
celier de l'Etat du Valais, M. Mou-
lin.

Os ont apprécié un concert
d'orgue donné à leur intention par
le chanoine Athanasiades avant de
visiter le trésor de l'abbaye sous la
direction du chanoine Dreyer alors
que le chanoine Theurillat (curé
de l'abbaye) les recevait ensuite
avec Mgr Henri Salina pour un
apéritif où s'échangèrent de nom-
breux propos entre les uns et les
autres.

plus exacte
Toussaint: début des congés sa-

medi 24 octobre à midi, reprise des
cours lundi 2 novembre au matin.

Immaculée Conception: mardi 8
décembre.

Noël : début des congés mercre-
di 23 décembre à midi, reprise des
cours jeudi 7 janvier au matin.

Carnaval: début des congés sa-
medi 20 février à midi, reprise des
cours lundi ler mars au matin.

Saint-Joseph: cours le mercredi
17 mars l'après-midi et congé le
samedi 20 mars le matin soit le
pont du jeudi soir au lundi matin.

Pâques : début des congés sa-

lues roseaux d'un Finges aux
étangs oubliés, frissonnants de
fierté sous un givre si noble, en
passant par les humeurs de
l'Espagne, du lac Majeur, de
Darnona où les moutons sont
cruels, de Lanzarote, sans ou-
blier Chippis (notre photo) à
l'heure de sa naissance.

sont possibles pour cette votation.

Droit de vote
Sont électeurs en matière com-

munale, les citoyens domiciliés
dans la commune qui ont déposé
leur acte d'origine au moins trois
mois avant la votation, soit le 14
mars 1981 au plus tard.

Vote anticipé
Les citoyens qui sont empêchés

de participer au vote en raison de
l'exercice de fonctions ou d'em-
plois publics ou de travaux dans
les entreprises à travail continu,
peuvent remettre personnellement,
dès le mercredi précédant le scru-
tin, leur suffrage au président de la
commune. Ce dernier ou son rem-
plaçant se tiendra à disposition des
élections les jours, heures et lieux
qui seront publiés en temps voulu.

Vote par correspondance
Peuvent exercer le droit de vote

par correspondance :
- les maldes ;
- les citoyens qui séjournent hors

de leur domicile pour l'exercice
d'une activité professionnelle ;

- les citoyens empêchés de se ren-
dre aux urnes dans un cas de
force majeure ;

- les militaires en service et les
personnes accomplissant du ser-
vice dans l'organisation de pro-
tection civile.
Le vote par correspondance ne

peut être exercé que par un ci-
toyen domicilié et se trouvant en
Suisse.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance,
en fait la demande écrite, avec in-

Ce soir mercredi
dès 20 h. 30

Saint-Maurice
Soirée loto

du PDC
Café des Cheminots

et hôtel de la Dent-du-Midi
25 tours de 4 cartons

A chaque tour, fromage
à raclette comme 3e carton

Invitation à tous

lée au moins dix jours avant le di-
manche de la votation ou de l'élec-
tion (avant-dernier jeudi précédant
le scrutin).

Elle doit être remise à la poste
au plus tard le dernier jour du dé-
lai à 24 heures, c'est-à-dire le jeudi
4 juin.

Toute requête formulée après
l'expiration de ce délai ne sera pas
prise en considération.

Ainsi, la personne hospitalisée
d'urgence ou qui doit se déplacer,
pour des raisons professionnelles,
subitement après l'échéance de ce
délai, ne peut pas voter. En outre,
les vacances, un déplacement non
professionnel (sportif amateur par
exemple) ne sont pas pris en con-
sidération. Par contre, peuvent vo-
ter par correspondance les person-
nes cloîtrées, les détenus, pour au-
tant que la demande en soit faite
préalablement.

La requête mentionne le nom, le
prénom, la date de naissance et, au
besoin, la filiation de l'électeur, de
même que son adresse au lieu de
domicile et au lieu de séjour.

L'électeur incapable de se ren-
dre au local de vote pour motif de
santé fait viser sa requête par un
médecin. En cas d'hospitalisation,
le visa est apposé par la direction
de l'établissement. Si l'infirmité est
permanente, la déclaration médi-
cale n'est exigée que lors de la pre-
mière requête.

Dans les autres cas, l'intéressé
doit, sur invitation, fournir la preu-
ve de son empêchement.

Commune de Monthey
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JUMELAGES AIGLONS
Vers un vingtième anniversaire
AIGLE. - Lors de l'assemblée de la commis- si indivisible face au bloc de l'Est. L'amitié
sion de jumelage, tenue lundi, M. Robert Di- entre les peuples était saluée par tous. Des
serens, président, a fait le point sur les trois crédits furent débloqués par les législatifs.
jumelages d'Aigle. Les échanges d'enfants Seule la population n'y comprenait rien.
avec Bassersdorf et Tûbingen ne sont guère «Commune d'Europe» , même si le titre ne
actifs. Ils ont même été fortement RALEN- rapportait rien, il était (est) vanté par les po-
TIS. De nouvelles solutions sont recherchées litiques locaux.
(lire NF de lundi). A quoi riment ces fadaises ?

En deux ans, Aigle a dépensé plus de
Du concret? 37 000 francs à titre de «frais de jumelage».

37 000 francs pour une activité résumée en
1) Le chœur de la faculté de théologie de une cinquantaine de lignes; pour aboutir à

Tûbingen a donné un concert à Villars-sur- un RALENTISSEMENT , voire à une inter-
Ollon en août ; ruption (Bassersdorf) des échanges d'en-

2) Bassersdorf a inauguré sa nouvelle gare f ants; pour enV oyer des délégations restrein-
et offert une ancienne cloche, installée sur le tes; ceia nous semble beaucoup pour peu de
circuit ferroviaire miniature du parc Saint- choses...
Pierre. Nous allions oublier le principal: les pan-

3) C'est avec L'Aigle que les contacts sont maux à l'entrée de la ville. Ils rappellent
les plus réguliers: qu 'au loin, en Allemagne, en Suisse aléma-
1) visites d'éclaireurs, nique, en Normandie, un autre panneau rap-
2) participation aux fêtes des «quatre jours pelle... qu 'en Suisse, dans le canton de Vaud,
de L'Aigle» à l'Ascension, on p ense a eux, on pense à nous...
3) sans compter les contacts privés. c'est toujours une consolation.
4) Les échanges d'enfants (une vingtaine) A quand un jumelage avec Rio. Il y fai t

se poursuivent. Cette activité RALENTIE beau, les filles sont jolies, le portugais est
permet d'augmenter le fonds du 20e anniver- une langue agréable. Nos enfants s 'y intéres-
saire qui sera célébré en 1984. L'assemblée a seront certainement. Aigle, ville d'Amérique.
été suivie de la projection de diapositives sur Pourquoi pas ?
L'Aigle et ses coutumes. De p im> et c>est u„ atout, tout le monde

sait où cela se trouve...
Des jumelages inutiles? Nous ne voudrions pas perturber pour au-
-- nnn c „._ _„..._„„io tant les festivités marquant le vingtième an-37 000 francs pourquoi? niversaire du jumelage avec L'Aigle (en

La hache de guerre enterrée, la mode fu t  1984). On nous annonce qu 'un fonds spécial
aux jumelages. On aimait alors se serrer fra- est d'ores et déjà alimenté. On se réjouit d'y
temellement la main, trinquer à la paix, à participer.
l'avenir, danser autour du feu des retrouvail- En comité élargi, naturellement...
les. On parlait alors d'une Europe unie, qua- Christian Humbert

Examens au collège d'Aigle
57% d'échecs...

AIGLE (ch). - Au 31 décembre,
Aigle dénombrait 1220 élèves ré-
partis à l'école catholique (222), à
l'école primaire officielle (656) et
au collège (342). 173 d'entre eux se
sont présentés en juin aux exa-
mens d'admission au collège. 74 y
ont été admis; 57 % repoussés.

L'examen d'accès aux classes
supérieures a connu un taux
d'échec moins élevé (47 %). Sur
49 candidats, 26 ont passé le cap.

AERODROME DE BEX
Plus de 30000 passagers transportés
BEX. - Le Pays de Vaud compte cinq p laces d'aviation sur
lesquelles sont basés 185 appareils , rapporte l'Office can-
tonal des transports et du tourisme. Il s 'agit des aérodromes
de Lausanne-La Blécherette (47 avions, un hélicoptère,
31 600 mouvements en 1980, 23 000 voyageurs transportés),
de Bex-Les Placettes (21 avions, 17 planeurs, 15 700 mou-
vements, 30 900 passagers) , de Montricher (37 planeurs,
3 motop laneurs, 3 avions-remorqueurs, 15 400 mouve-
ments), de Prangins (38 avions, 6200 mouvements) et
d'Yverdon (18 avions, 14 000 mouvements).

Décharges
communales
Le canton
s'est fâché
AIGLE. - La fermeture défi-
nitive des décharges d'ordures
dans le canton a été terminée
en novembre 1980 annonce le
Département vaudois des tra-
vaux publics dans son rapport
annuel.

Au début de 1980, plus de
cent communes refusaient tou-
jours de fermer définitivement
leur décharge ménagère. Il a
fallu que l'autorité cantonale
les menace de dénonciation
auprès des préfets si elles ne
respectaient pas les lois fédé-
rales et cantonales sur la pro-
tection des eaux contre la pol-
lution. C'est ainsi que les mu-
nicipalités récalcitrantes ont
fini par appliquer la loi.

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 -

101 personnes se consacrent à
l'enseignement. Quelques postes
sont occupés par des maîtres tem-
poraires. «Il est difficile de recru-
ter des maîtres valables et possé-
dant des titres légaux. La province
a parfois l'impression qu'elle doit
se contenter des restes, des profes-
seurs qui ne trouvent pas de travail
à Lausanne ou dans les grands
centres, ce qui n'esttguère encou-
rageant » écrit la municipalité dans
son rapport de gestion.

Les Vaudois
jouent cent francs
par an
AIGLE. - 51,5 millions de francs
ont été dépensés dans le canton de
Vaud, en 1980, pour les jeux de
hasard, ce qui représente près de
99 francs par habitant et par an.
Dans son rapport annuel, le ser-
vice de la police administrative
précise que près de la moitié de
cette somme s'est portée sur la Lo-
terie suisse à numéros (25,2 mio).
Viennent ensuite les lotos (9,4
mio), la loterie romande (6,2 mio),
le Sport-Toto (2,8 mio), les tom-
bolas (2,2 mio), les autres loteries
(2 mio), le jeu de la boule du ca-
sino de Montreux (1,8 mio) et le
nouveau trio (1,8 mio).

Récollection
pour fiancés

BEX. - Du 19 juin (19 heures) au
21 juin (16 heures) au foyer de
charité des Dents-du-Midi, récol-
lection pour fiancés sur le thème :
«Engager nos vies, à vie », par le
père Renirkens.

Gryon: bientôt...
GRYON (ch). - Les transforma-
tions entreprises au bâtiment ad-
ministratif sont terminées. Elles
auront coûté près de 500 000
francs et ont permis l'aménage-
ment d'un nouveau bureau et d'un
appartement. La population pour-
ra d'ailleurs visiter le bâtiment à
l'occasion d'une journée «portes
ouvertes» prévue le 11 juillet.

Nouvel incendie
dans une école
de Vevey
VEVEY. - Lundi soir, le poste de
premiers secours était à nouveau
alerté pour un incendie qui s'était
déclaré quelques minutes aupara- 
vaut au pavillon scolaire du Petit-
Clos. Le feu avait pris dans l'une • _ ¦* ¦ ¦ n ¦ ¦ ' • ¦' » _%S-Xir-t-r/ss ie Temps: nouvel hebdomadaire suisse?
fecruosité du chauffage à mazout.

Récemment, la Jeune Chambre
La structure de la classe n'a pas économique de la Veveyse, prési-
été détruite. Seuls les parois et le dée par Mlle Barbara Weisser, a
plafond ont été noircis. Le sinistre
a été combattu par une trentaine
d'hommes qui l'ont rapidement
maîtrisé. Les dégâts se montent à
plusieurs dizaines de milliers de
francs. C'est la troisième fois en
peu de temps qu'un incendie se
déclare dans un établissement sco-
laire vevèysan.

LE SPORT DES HANDICAPÉS
Le conseil de district du Kiwanis
décidé à accorder son soutien

C'est au local du Kiwanis-Club
Lavaux que le conseil de la 2e di-
vision s'est réuni sous la présiden-
ce du lieutenant-gouverneur Paul
Jotterand. Les huit clubs de la di-
vision étaient représentés.

C'est avec une très vive satisfac-
tion que l'on a appris que le club
Entremont-vallée d'Aoste a déjà
pris la décision de parrainer un
handicapé participant aux cham-
pionnats internationaux de sports
d'hiver pour handicapés, organisés
en mars 1982, par les stations des
Alpes vaudoises.

En effet , un appel a été lancé
par les organisateurs à tous les
clubs service de Suisse pour cette
action de parrainage. Cet appel a
été répercuté lors de la convention
du district kiwanien suisse, à
Guin, le 10 mai dernier.

Parmi les Kiwanis-Clubs, c'est
celui d'Entremont-vallée d'Aoste
qui a réagi le premier. Honneur à
lui.

15 000 bateaux
dans le canton

MONTREUX. - La statistique
1980 du bureau de la naviga-
tion rapporte que le canton de
Vaud comptait, au 31 décem-
bre 1980, 15 662 bateaux sur
les lacs Léman, de Neuchâtel,
de Joux, Morat , Bret, Retaud,
Lioson, Chavonnes et de l'Hon-
grin. On a dénombré 1258 ba-
teaux à rames, 7535 à moteur
et 6869 voiliers et chalands.

Les eaux vaudoises du Lé-
man comptent à elles seules
629 bateaux à rames, 4845 à
moteur et 4263 voiliers.

LES HOLZHACKER DE CLARENS
Dix ans de musique de cuivre

Les Holzhacker, le célèbre ensemble de cuivres de Clarens-Montreux, fêtent jeudi, vendredi et sa
medi leurs dix ans d'activité.

CLARENS-MONTREUX. - Fon-
dé en 1971 par des musiciens de la
fanfare Avenir de Clarens, dans le
but d'animer les fêtes du jumelage
Clarens Suisse-Clarens France,
l'ensemble de cuivres les Holzhac-
ker s'est produit pour la première
fois en public à l'occasion du con-
cert annuel des accordéonistes Le
Léman, le 27 novembre 1971.
L'amitié, la camaraderie, l'amour
de la musique ont poussé les mu-
siciens à poursuivre leur activité.

Appréciés par leur enthousias-
me communicatif , les Holzhacker
ont accompli plusieurs voyages en
France, en Allemagne, en Italie. Ils
ont également participé à de nom-
breuses rencontres folkloriques et
ont remporté à sept reprises la mé-

accueilli, pour une conférence-dé-
bat, MM. Marian Stepczynski et
Claude Monnier, anciens directeur
de gestion et rédacteur en chef du
Journal de Genève et de la Gazette
de Lausanne, qui sont actuelle-
ment en train de lancer un nouvel
hebdomadaire suisse à vocation
internationale, Le Temps.

Le rapport du lieutenant-gou-
verneur présenté au conseil de la
2e division, donne de judicieux
conseils sur la direction interne
des clubs, ensuite des enseigne-
ments qu'il a tirés de ses visites
aux clubs.

Le représentant valdotain du-
club Entremont-vallée d'Aoste,
César Dujany, informe l'assistance
que les deux chalets offerts aux si-
nistrés du Mezzogiorno sont cons
truits et vont être marqués l'un au
nom de la division, l'autre à celui
de son club, qui l'a entièrement fi-
nancé.

Des rapports des présidents, il
ressort que les réunions interclubs
sont relativement fréquentes et
toujours très bénéfiques sur tous
les plans. On apprend aussi que le
club Vevey-Montreux va revendi-
quer l'organisation de la conven-
tion européenne de 1984.

La commune de Paudex a offert
l'apéritif aux délégués de la
deuxième division. Qu'elle en soit
ici remerciée.

Aigle - Le Sépey
restriction
de circulation
LE SÉPEY. - Pour permettre la
pose d'un revêtement bitumeux
dans les deux virages de Fontaney,
la route cantonale Aigle - Le Sépey
sera fermée à toute circulation les
ler et 2 juin, de 8 h.30 à 11 h.30.
La fermeture pourrait être repor-
tée d'un ou de deux jours en cas de
mauvais temps. Une signalisation
précise sera mise en place , indi-
que le Département des travaux
publics.

daille d'or aux rencontres de Vil- Mi
lars. Des émissions radiophoni- m<
ques et télévisées ont ponctué Jeur pa
vie musicale. Les Holzhacker sont ce
formés de dix musiciens MM. An-
dré Bertholet, batterie; Marcelin
Bifrare, basse; Alex Leuba, trom- W
bonne; Hansjôrg Ludi, baryton; rel
Marino Marino, Christian Scnittli, e
Martial Pemet et Michel Huber,
cornets. nu

Des fondateurs du groupe, deux tre
sont encore présents, Ugo Schar, Hc
au cornet, et Prosper Fogoz, le
chef baryton. de
Programme du 10 E P°

Jeudi 28 (Ascension): 14heure "O:
arrivée de la formation française etc

Devant un public attentif et sou-
vent enthousiaste, MM. Monnier et
Stepczynski ont expliqué quelles
étaient les difficultés et les pers-
pectives de leur entreprise. Ils ont
souligné avec beaucoup de convic-
tion et en apportant de nombreux
éléments concrets pourquoi une
telle opération leur semblait pos-
sible. Les conférenciers ont aussi
insisté sur l'accueil favorable qu'a
rencontré le premier numéro du
Temps auprès de ses lecteurs.

En effet , les 50 000 exemplaires
diffusés ont suscité un abondant
courrier et plus de 4000 personnes
ont retourné les questionnaires qui
leur avaient été soumis avec ce
premier numéro, ce qui constitue
un pourcentage très élevé par rap-
port à ce que les promoteurs du
Temps en attendaient.

Toutefois, cela n'est pas tout et
le lancement d'un hebdomadaire
intervient à un moment où la pres-
se écrite a de plus en plu s tendan-
ce à être dominée par dès groupes
très puissants où le p ouvoir est
concentré au sommet. Cette situa-
tion a obligé les initiateurs du
Tempsà élaborer une stratégie qui
à la fois permette d'obtenir le sou-

JEUDI, FETE DE L 'ASCENSION
Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la fête de l'Ascension, jeudi 28 mai, les
bureaux de l'Imprimerie Moderne Sion S.A. (IMS), de
l'Imprimerie Beeger Sion S.A. (IBS) et du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais suivront l'horaire ci-après:

Aujourd'hui 27 mai : ouverts jusqu'à 17 heures.
Jeudi 28 mai: IMS et IBS fermés toute la journée.
Les bureaux rédactionnels du NF seront ouverts de

10 heures à 12 heures et dès 14 heures.

Avis a nos annonceurs
L'édition du jeudi 28 mai est supprimée, aucune distri-

bution postale n'ayant lieu. Les annonces prescrites pour
ce jour seront soit avancées, soit retardées d'un numéro.

Les avis mortuaires pour le vendredi 29 mai doivent
nous être envoyés par express, apportés à notre imprimerie
ou alors transmis par téléphone le jeudi 28 mai dès 20 heu-
res au No 027/23 30 51.

Les bureaux de Publicitas seront fermés le jeudi 28 mai
toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et
annonceurs.

L'administration

Mont d'Or, 16 musiciens de Li-
monest près de Lyon; réception
par les Intérêts de Clarens à la pla-
ce de la rue du Port.

Vendredi 29: 20 heures salle de
gymnastique de Clarens-Gare : soi-
rée du 10e: concert du Mont d'Or
et des Holzhacker.

Samedi 30: 11 heures Kiosque à
musique de la Rouvenaz à Mon-
treux, concert-apéritif public des
Holzhacker et du Mont d'Or

20 heures salle de gymnastique
de Clarens, festival de musique
populaire avec le Mont d'Or, les
Holzhacker, les Rebibes, les Char-
dons bleus, le Bielersee Buebe

tien des grands groupes de presse
et préserve en même temps l'indé-
pendance et la ligne du Temps.
L'esprit d'ailleurs dans lequel
MM. Monnier et Stepczynski en-
tendent animer la future rédaction
n'a rien à voir avec les grands heb-
domadaires existants qui sont éla-
borés par des centaines de perso n-
nes et des moyens considérables.

Cette rédaction sera peu nom-
breuse et aura contrairement aux
grands organes de presse, beau-
coup recours à des collaborations
extérieures. Pour juger du sérieux
avec lequel les conférenciers
s'élancent dans leur entreprise, il
faut savoir qu'ils ont obtenu l'ap-
pui du US News & World Report,
concurrent direct aux Etats-Unis
de Thime et Newsweek, et qui est
connu pour la rigueur de ses ana-
lyses.

Tout au cours de la soirée,
MM. Monnier et Stepczynski ont
su, par la qualité de leurs argu-
ments, sensibiliser leurs auditeurs
et les ont certainement motivés à
devenir des fidèles lecteurs du
Temps le jour où celui-ci paraîtra
régulièrement.
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Aux Armourlns S.A., Neuchâtel

M CHEF
fSS DE VENTE
¦ ¦ (chef d'étage)
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Nous attendons de l'intéressé une solide formation com-
merciale, l'expérience de la vente au détail ou un intérêt
développé pour cette dernière, le sens de l'organisation et
de la gestion, du dynamisme et de l'initiative.

O
Nous cherchons une personne active, ouverte à l'esprit
d'équipe, à la collaboration et capable de diriger du per-

E

sonnel.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
M - une rémunération intéressante au niveau des respon-
^^^^^_ 

sabilités 
à prendre,

• mr - les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expan-
0*W MB
^^

W - des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
te A tes détaillées (curriculum vitae, copies de certificats, pho-
n_cToc eJf/T tographie, salaire actuel), à la direction des Grands Ma-
038/25 64 64 gasins Armourins, 2000 Neuchâtel 28-750

Communes Montana et Randogne
Mise au concours

Le titulaire étant mis au bénéfice de ses droits à la retraite, l'administra-
tion intercommunale Montana et Randogne met au concours le poste
de

chef de la police municipale
et du contrôle de l'habitant

Conditions:
- avoir une bonne instruction générale,
- avoir suivi ou devra suivre une école de police ou être au bénéfice

d'une formation jugée équivalente,
- avoir les connaissances techniques, administratives nécessaires ain-

si que le sens du commandement et de l'organisation,
- jouir d'une bonne santé,
- prendre domicile sur la station de Montana,
- connaissance de langues étrangères souhaitées.

Traitement: selon qualification et statut de la police cantonale.
Date d'entrée en fonctions: à une date à convenir mais au plus tard au-
tomne 1981.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Télés Deprez, Montana.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, pho-
tographies, livret de service et liste de références sont à adresser à
M. Télés Deprez, vice-président commune de Randogne, Montana avec
mention «Mise au concours police» jusqu'au 15 juin 1981.

L'administration communale
Montana et Randogne

ALKON AG
"".ZURICH

Ira Bereich

.permanente Sportwerbung

auf Informations- Tafeln und betriebsnotwendigen
Ausrustungsgegenstânden

sind wir gesamtschweizerisch fiihrend. Weil wir
unsern Kunden mit einem optimalen Angebot zu
besseren Bedingungen besser dienen. Unser

Verkaufs-Berater in Aussendienst

ftlr die franzôsische Schwelz

mùss unsere Kunden fachlich iiberzeugen , darf
nicht uberreden! Er muss absolut selbstandig,
ausdauernd und zuverlâssig arbeiten! Nur so
kann er an unserra Erfolg tellhaben , zu diesem
beltragen und damit beruflichen Erfolg, soziale
Sicherheit und ein leistungsgerechtes Einkommen
erzielen . Schulkenntnisse milndlich deutsch ,
Bereitschaft zu extensiver Reisetâtlgkeit , sowle
Mindestalter 25 Jahre sind absolute
Voraussetzung.

Unsere 3-monatige Schulung wird Sie umfassend
auf Ihre begelsternde Aufgabe vorbereiten und
zum soliden Erfolg fuhren. Wenn die
vorgenannten Voraussetzungen auf Sie zutreffen ,
so freuen wir uns auf Ihre schriftliche
Kurzbewerbung mit tabellarischem Lebenslau f,
Zeugniskopien und Foto , und werden wir Sie zu
einem persônlichen Gesprâch einladen. FOr
telefonische Information steht Ihnen unter Tel.
01-54525^ unser Herr H. Bachmann zur Verfugung.

Alkon AG Zurich , Flurstrasse 93, 801? ZUrich

Nous cherchons pour notre administration vente
une

SECRETAIRE
qui sera chargée de la correspondance française et
de différents travaux de secrétariat en relation avec
la vente de nos produits.

Ce poste conviendrait à une secrétaire de langue
maternelle française, possédant quelques connais-
sances de l'allemand.

Nous offrons une place stable, les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise, l'horaire variable et
les prestations d'un restaurant du personnel.

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à l'adresse suivante:
Société des produits Nestlé S.A.
Service du personnel, case postale 352
1800 Vevey
Tél. 02/51 01 11 .—
(M. B. Kittelmann, tél. interne 2846)

^̂ ^̂

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

Avenir assuré par un bon apprentissage
dans la branche automobile.
Nous engageons un

apprenti vendeur
pour notre magasin de pièces déta-
chées.
Travail intéressant et varié.
Durée de l'apprentissage: 2 ans.
Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

I l y  iy D&iKE ©K</̂ K§[i§ & (ââÉ
-< ni^^ L̂M  ̂
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l____!________L/CARROSSERIE DUSimPIOA
Nous cherchons

peintres et apprentis
peintres en automobiles
Ambiance de travail agréable.
Installations modernes.
Date d'entrée à convenir.
Se présenter ou téléphoner au N° 026/2 26 55 ou

2 34 63.
. 36-2843

Envisagez-vous un changement de situa
tion important pour accéder à une car
rière professionnelle intéressante?

Agent indépendant
d'une agence principale à Martigny

pour les localités de Martigny,
Saint-Maurice et Monthey

Si vous êtes une personnalité qui a de
l'initiative et de l'entregent, vous aurez la
possibilité de consolider et de développer
les affaires d'une agence principale.

Des directives seront mises à votre dis-
position au fur et à mesure, ceci pour
vous faciliter l'organisation.

Pensez-vous répondre aux conditions
suivantes:
- âge idéal entre 30 et 40 ans
- prédisposition pour la vente
- contact facile avec les clients
- notions approfondies du marketing
- capable de mener un groupe de colla-

borateurs
- indépendance totale
- bonne culture générale
- expérience de la vente dans la branche

«assurances » conviendrait parfaite-
ment.

Répondez-vous à ces critères? Si oui, écrivez-nous
sous chiffre P 36-25355 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous aimerions faire votre connaissance et vous
renseigner en détail sur les possibilités offertes.

cherche pour compléter l'effectif du personnel de
' sa succursale du ¦

centre commercial Métropole à Slon

I boucher-garçon de plot |
et jeune vendeur
pour le secteur des produits laitiers.

J .- Semaine de 42 heures. . .1
- Quatre semaines de vacances dès la première an-

née d'activité.
_ - Intéressement financier à la marche des affaires .

de l'entreprise sous la forme de la M-Participa- |
tion.

Les candidats peuvent s'adresser directement au- ,1
n près de la direction du magasin de Slon ¦

Tél. 027/22 03 83

— uuaire semaines ua vatanuas ues ia (j ieiineio an- »
née d'activité.

_ - Intéressement financier à la marche des affaires .
de l'entreprise sous la forme de la M-Participa- |
tion.

Les candidats peuvent s'adresser directement au- ,1
n près de la direction du magasin de Slon ¦

Tél. 027/22 03 83

>IETR/VS.*M
Nous cherchons pour compléter notre
effectif

contremaîtres bâtiment
et génie civil
chefs d'équipe
maçons
manœuvres

Nous offrons:
- bon salaire à personne capable,
- avantages sociaux, fond de prévoyan-

ce,
- logement éventuel à disposition.

Prière d'adresser offres à case postale
296, 1920 Martigny ou téléphoner pour
prendre rendez-vous ou obtenir des ren-
seignements. 36-90464

L'entreprise Bompard & Cie S.A.
Industrie du bois à Martigny
engagerait

quelques jeunes gens
ayant terminé leur cycle d'orientation A
ou B, pour être formes comme scieurs -
machinistes.
Durée de l'apprentissage: 3 ans pour ob-
tenir un certificat de capacité.
Conditions: traitement, vacances, assu-
rances selon contrat collectif national de
l'industrie du bois.
Travail garanti en fin d'apprentissage.
Faire offre avec curriculum vitae et photo-passe-
port.
Pour tous renseignements s'adresser par écrit à
Bompard & Cie S.A., case postale 444, 1920 Marti-
gny ou par tél. 026/2 20 14.

36-631

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

^•RS l̂
¦ Personnel stable ¦

Nous cherchons pour la région de Lausanne un

I couple de maison I
de toute confiance.

Madame aura la responsabilité de la préparation des
repas et l'entretien de la maison.

Monsieur s'occupera de l'entretien de la propriété et
son sens du bricolage lui permettra d'effec-
tuer divers petits travaux de restauration.

Une ravissante villa est mise à disposition et les
gages sont très élevés.

Les candidats intéressés sont invités à nous
I adresser leur dossier complet mentionnant la ré- I
A férence ST/1025. M
A 140.368.669 _^

 ̂
Tél. (021 )22 55 15 

A
^L Bel-Air - Rue Mauborget 9 

^
M

^^^ 

1002 

Lausanne ^^M
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engage pour entrée à convenir

- chauffeur poids-lourd
- magasinier
Les candidats doivent jouir d'une bonne réputation et
justifier de quelques années de pratique.

Salaire intéressant, caisse de retraite, bonifications so-
ciales au niveau d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum vitae
et références à la direction de la société, case postale ¦
473,1920 Martigny 1.

36-4609

PERROUD
On cherche tout de suite ou date à
convenir

poseurs Samafil
poseurs de sols
ferblantiers
ou personnes désirant être formées
pour la pose des étanchéités mono-
couche.

E ntreprise Perroud S.A.
Martigny
Tél. R. Saudan après 18 h.
026/2 30 69 22-16487

Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

2 décolleteurs-régleurs
pour machines Tornos-Bechler

2 mécaniciens-régleurs
pour être formé par nos soins.
Très bon salaire.
Avantages sociaux.

Faire offres écrites au bureau de
l'usine ou tél. 025/65 27 73 int. 22
pour prendre rendez-vous.

36-2006

jeune fille
pour la vente des glaces et frites,
sur la place de la Planta, à Slon,
(conviendrait évent. à deux per-
sonnes).
Tél. 027/22 28 42 le soir
ou s'adresser sur place

•36-301533

La Société vaudoise des mines et
salines de Bex
cherche

gérant
pour le café du Souterrain au
Bouillet sur Bex et la salle des fê-
tes à l'intérieur de la mine de sel
du Bouillet.
Logement et garage à disposition.
Entrée en fonctions 1er août ou
date à convenir.

S'adresser au siège de la société
Le Bévieux, 1880 Bex
Tél. 025/63 24 61

36-25232

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.

Cherchons urgent

e mécaniciens
• tourneurs
• fraiseurs
Salaire élevé et frais de déplace-
ments.

Tél. 025/71 76 37
36-2252!

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
36-110377

Café National, chez Noëlle
cherche tout de suite

serveuse
pour le service derrière le bar et
petite restauration.

Pour tous renseignements
026/2 37 85 dès 11 h. 36-25452

Dame commerçante
40 ans, cherche poste administra-
tif ou commerce à Martigny.

Faire offres sous chiffre P 36-
25419 à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant Beau-Site,
Mayens-de-Riddes, cherche pour
tout de suite ou à convenir

cuisinier ou cuisinière
Débutant(e) accepté(e)

Tél. 027/86 28 40 ou 86 34 67
36-25411

La caisse-maladie de Conthey
cherche

collaborateurftrice]
ayant formation et expérience en
assurances sociales.
Travail varié et indépendant pour
personne sachant s'organiser.

Faire offre par écrit avec préten-
tions de salaire à: M. Marc Udry,
président de la caisse-maladie de
Conthey, 1961 Erde.

36-25410

Ouvriers
agriculteurs

Je vous offre les meilleures salo-
pettes pour vos métiers. De la cé-
lèbre marque Adolphe Lafont de
Lyon, N° 1 en Europe. Qualité et
finition soignées. Différents modè-
les et coloris en stock. Gr. 40 à 66.

Magasin Pannatier, Vernayaz.
Tél. 026/8 15 57 36-5201

Restaurant Vieux-Verbier,
1936 Verbier
Tél. 026/7 46 68
On cherche pour le début juillet
1981

jeune cuisinier
avec bonnes références

serveuse
débutante acceptée

jeune fille
pour aider au commerce

apprenti(e) de salle
Le restaurant étant actuellement
fermé prière de faire vos offres par
écrit si possible.

36-25421

On cherche tout de suite ou date à con-
venir

peintre en voitures
Place stable et bien rétribuée, pour per-
sonne capable.

Apprenti tôlier
Equipement moderne. Four.

Carrosserie de Villeneuve
J.-CI. Uhlmann, 021 /60 16 60

Daniel Fournier, agencements
Martigny
Tél. 026/2 63 15
engagerait

menuisiers ébénistes
machinistes
ébénistes d'établi
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

36-90433

Maison de gros, branche alimentaire, région Marti-
gny, cherche tout de suite

3 ouvriers
d'élite, sérieux
pour assurer un service de préparation dans locaux
modernes.
Travail de nuit, propre, agréable, fixe à l'année.
13e mois, caisse de prévoyance. Bon salaire aux
personnes capables de répondre à nos conditions.

Faire offres sous chiffre P 36-25373 à Publicitas,
1951 Sion. ,

LA FONTE ÉLECTRIQUE SA - BEX
cherche pour son service d'entretien

un électricien ou
mécanicien-électricien N

CM

ayant quelques années de pratique. ^
Nous offrons: place stable, prestations sociales «
étendues. 5

T"

Ecrivez ou téléphonez-nous au 025/63 2211

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

1 bon ouvrier tôlier
Formation assurée par nos soins sur nos
cisaille et presse-plieuse 4000/8 mm.
200 tonnes.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone au 021 /6011 45
R. Mottier & Cie,
Tôlerie industrielle, constructions métal-
liques
1844 Villeneuve 22-120

Maison d'édition romande, bien introduite dans les
domaines des articles de cartes et livres, et jeux
pour enfants, cherche

représentant
déjà expérimenté, actif, sérieux, esprit d'initiative,
possédant voiture, pour visites de sa clientèle, kios-
ques, grandes surfaces, librairies, papeteries.
Place stable. Entrée à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre
A26432-18 à Publicitas, 1211 Genève 3

Parents travaillant
cherche

personne ou famille
pouvant s'occuper d'un enfant de 7 ans
à la semaine ou au mois.

Prière d'écrire sous chiffre D 312267-18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Aide soignante ïïtiÏÏT"*
expérimentée iZt

Libre dès juin pour soins à domi-
cile, personnes âgées, handica-
pées, malades, convalescentes,
ou pour veilles cliniques, homes,
maisons de repos, gardes privées.

Ecrire sous chiffre 83-555 JP,
ASSA, place Bel-Air 2, 1003 Lau-
sanne.
Nous cherchons pour compléter
notre personnel médical

inf irmier(ère) ou
infirmierjère)
assistant(e)

Appartement à disposition.
Offres écrites: Etablissement mé-
dico-social, E. Candaux,
1422 Bru-sur-Grandson

22-14148

Matériel industriel

rrscinssEv 1/.
BMJM AVENUE DU LéMAN e
Ë̂ 4 C""1920 MARTIGNY

TÉL. 026/264 51
cherche entrée tout de suite

1 mécanicien

avec bonnes connaissances en
électricité.

36-2694

sommelière

Congé le dimanche.

Tél. 027/3615 22
36-25288

Bureau d'architecte de Sion, cher
che

2 ferblantiers
1 couvreur
1 aide-couvreur
sont cherchés par entreprise de ferblan-
terie, excellent salaire.

S'adresser à André Duclos
Grand-Rue 16, 1162 St-Prex
Tél. 021 / 7610 40 22-2031

dessinateur
ou dessinatrice

Débutant accepté.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire

apprentie de commerce
si possible avec bonnes connais-
sances d'allemand.

Faire offre sous chiffre P 36-
901148 à Publicitas. 1951 Sion.
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La Fondation valaisanne en faveur des handicapés
mentaux
Ecole «La Bruyère»
cherche pour son centre de Martigny

un enseianant SDecialisé
Formation: pédagogie curative scolaire.
Conditions de travail: selon le statut du personnel
de l'Ecole «La Bruyère».
Entrée en fonctions: 1 er septembre 1981.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae à la di-
rection de l'Ecole «La Bruyère», rte du Manège 41,
1950 Slon. pour ie 9 juin 1981. 36-25382

Bureau d'études et de réalisations
de Sion offre une place à long ter-
me pour:

1 (ou aide)
serrurier-
constructeur

avec permis de conduire, pour tra-
vaux d'atelier, de chantier et de
magasin.

Préférence sera donnée à une per-
sonne bilingue allemand-français.

Faire offre sous chiffre 89-171 à
Annonces Suisses SA ASSA, pla-
ce du Midi 27, 1950 Sion.

Café-restaurant de l'Ouest
Montana-Village
cherche

une sommelière
Entrée en service début juin.
Nourrie, logée.

Tél. 027/41 21 05. 36-1227
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Grâce à la participation de la Confédération
l'amphithéâtre du Vivier sortira de terre
MARTIGNY. - Le Département fédéral de l'intérieur vient de décider de participer à
50% au financement d'importants travaux concernant l'amphithéâtre du Vivier à Marti-
gny. En effet, ce soutien de Berne était la condition sine qua non pour que l'Etat du Va-
lais collabore avec la commune de Martigny et «Pro Octoduro» à la mise en valeur de
cette «perle» archéologique. L'entreprise démarrera déjà dans le courant du mois de juil-
let pour arriver à son terme - si aucune surprise ne se présente - en 1983, date à laquelle
on fêtera cent ans de fouilles romaines à Martigny.

C'est en 1978 que les pre-
miers travaux de consolida-
tions du mur d'enceinte débu-
tent. Réalisée avec le concours
financier et technique du can-

DEUX JOURS DE BRADERIE AU CE. R. M.

Le grand déballage de printemps

MMMeMaaaaamm& ^àMaMaaaMaaMaaaaaaaaa%MMm-r: WÊËÊmmÊmÊka WA;  ̂MLJÈMp! - ^aaaW ja p|„g éVOCatriCC pOSSlblc.
MARTIGNY (pag). - Hier matin à dix heures précises, les portes du CERM se sont ouvertes sur la cette tâche mise financière-quatrième Braderie. De nombreuses ménagères ont d'emblée pris d'assaut les 21 stands, qui sont „„„* en main oar l'Etat du Va-répartis dans la grande halle octodurienne. 21 commerces ont donc répondu à l'invitation de la So- . - /20%î la Confédérationciété des arts et métiers, qui s'est réjouie d'accueillir cette année trois nouveaux magasins. Cette /en%{ la Commune de Marri-braderie de printemps, qui permet aux ménagères de faire des emplettes à bon compte, fermera ses * (is%\ et Pro Octoduroportes ce soir à 21 heures. ?, JL A ' , , . „ xy (15%) sera suivie par des spé-
^̂ - —̂——— cialistes réunis dans un groupe

SAXON: L '«A VENIR» DANS LA JOIE

75 ans et de nouveaux uniformes 12e CHAMPIONNAT INDIVIDUEL D'éCHECS
SAXON (phb). - Saxon connaîtra,
ce week-end, les fastes d'un ren-
dez-vous haut en couleur. Il s'agit
en effet pour la population, les
musiciens du cru, ceux invités des
bourgs voisins, comme pour une
poignée de personnalités politi-
ques valaisannes et autorités loca-
les de saluer de façon mémorable
75 ans d'existence de la fanfare
L'Avenir. Une fanfare très certai-
nement à l'aise dans ses nouveaux
uniformes inaugurés en la circons-
tance.

\y

Ù

¦ y / y ;

L'Avenir en 1908. Avec la collaboration de Broccard-Photos, Martigny

J251 ¦ ^7\\\\\MM\\ n̂ ?°"*
Ĵ ̂ 1 ̂ F, JH5 inimitable

'̂^̂^̂^̂^̂  ̂ -----__________^________. ÀaaaaaMaMaaaaaaaaaMaaM _9 _K. Agent exclusif ERNEST FAVRE SA, Genève

ton, de la Confédération et de
Pro Octoduro, cette étape
s'achève actuellement. Son but
consistait essentiellement à
maintenir en place ce qui

Le comité sous la présidence de
M. Alphonse Reuse n'a pas mi-
nimisé ses efforts; le travail de
préparation fut particulièrement
efficace. Nous en voulons pour
preuve l'importance et l'originalité
du programme de la manifesta-
tion.

Le programme
Vendredi. - Soirée saxonnaintze

avec de 18 h. 45 à 19 h. 15 la ré-
ception des sociétés locales sur la
place du village; 19 h. 45, cortège;

l'était, tout en redonnant à
l'ensemble un aspect plus es-
thétique. Ainsi on a par exem-
ple colmaté les joints afin
d'éviter l'emprise de la végé-

20 h. 15, production des sociétés à _f_k A 4 ¦ Jk _M _*%. M* _•*. ¦ ¦ âàM -_  ̂S I _»*. _f« ^P _»*.__¦ _M _M_ _P« ¦¦ -__rla cantine de fête; 22 heures, bal VC 
,f A »OUl Ul IUèS \ GèT W WZ Sail lipopulaire avec le trio Jérôme, De- ^m mm mm ^^ f w *r *mm ^pn ¦ ¦ ¦ ~t_r -*-r 

__ 
~«_r B ¦ -e_r «•«-M .rm.

nis, Gérard.

Jc^\:vlà7rtlrô tan MARTIGNY (gram). - Organisé &SB~~ ~

f ïn£wh«1̂ rt ïcert à P« le Cercle de l'échiquier octo- J|pk
if JL'„iï „ ' PP f Z Tg

oo ï xn U 1 durien . le 12e championnat valai- «.f-JI M BËla cantine de fête ; 22 h. 30, bal san d,échecs aufa  ̂ rf . jBffiïïff 
** **f f**!avec 1 orchestre Acid. ne ;oueur . en e«et Gjrt es -fer HS-fflU-lÉfe «*fe- <ÈsiE- MDimanche. - 12 heures , récep- reJx rem ' ne le  ̂de  ̂ ËJgj  Ŵ J|P|tion sur la place de la P.erre-Avoi; Valaisan fcatégorie Tp T) A la |H§;„ ff^f à̂âi12 h. 45, rortege avec U participa, veille de la phase finale disputée à R_$$* Sf JEhon de 14 fanfares; 14 heures, l'hôtel du Grand-Quai , le Sédunois «&& < '̂  

W?concert a la cantine de fête. menait déjà. Vainqueur une pre- »|' M
mière fois en 1979, Terreaux s'im- ^^^MP^I^'-rB

! . yuui-iuvaiu iiiuneui-i , /inurc DO-
sonnet, à un point et demi.

Dans les deux autres tournois, la

Rassemblement
-: _.___ de jeunes

SAILLON : - Si tu es un jeune gar-
çon de 15 à 25 ans, si tu disposes
d'un peu de temps et surtout si tu
le veux, viens partager Ta vie dans
le cadre d'un rassemblement de
jeunes à Grolley FR lors de la fête
de la Pentecôte, du samedi 6 juin
après-midi au lundi 8 juin après-
midi.

Peu importe que tu sois marié
ou célibataire, que tu sois mécano
ou étudiant... il suffit que tu vien-
nes!

Renseignements et inscriptions:
François Roduit, Saillon, télépho-
ne 026/6 23 60; Louis-Philippe
Héritier, Savièse, téléphone
027/22 57 81.

L'amphithéâtre du Vivier à Martigny vu depuis Chemin-Dessous.

talion et arrangé la partie su-
périeure du mur d'enceinte de
telle façon que l'eau puisse
s'écouler plus facilement.

Un des plus
remarquables
monuments
du genre en Suisse

intitulé commission scientifi-

que; celui-ci est composé de
MM. Walter Drack, expert de
la Confédération pour les
fouilles de Martigny, Jean-
Pierre Vougaz, co- expert,
François Wiblé, directeur des
fouilles d'Octodure, Hans
Bogli, directeur des fouilles et
du musée d'Avenches, et
l'abbé F.-O. Dubuis, archéo-
logue cantonal et président du
groupe.

Un problème:
le passage
de l'autoroute

Les travaux d'approche
pour cette deuxième étape
commenceront en juin avec
des sondages et des fouilles lo-
cales dont le but est de déter-
miner la position des entrées
de l'amphithéâtre. Cette opé-
ration est particulièrement im-
portante dans le cadre du pro-
gramme de réalisation; en ef-

Les vainqueurs des trois catégories: de gauche à droite, P. Spil-
mann (tournoi général), G. Terreaux (TP I) et G. Lonfat (tournoi
juniors).
décision est demeurée longtemps
incertaine. Dans le «général», c'est
finalement P. Spilmann, égale-
ment de Sion, qui l'emporte d'une
demi-longueur sur C. Oreiller du
CE de Martigny.

Chez les juniors enfin, les Lon-
fat , tous deux du CE martignerain,
s'imposent et occupent les deux
premières positions.

A relever qu'un prix de beauté
récompensait la meilleure partie
disputée lors de ces joutes; il a été
décerné au champion valaisan tou-
tes catégories, Gilles Terreaux, à
l'occasion du succès qu'il a rem-
porté sur Claude Olsommer de
Sierre. «Une partie très bien me-
née stratégiquement» , confie Jean-
Paul Moret.

Le classement
Catégorie TP I (neuf parties) : 1.

Gilles Terreaux, Sion (7 points) ; 2.
André Bosonnet, Sierre (6) ; 3.

Club motorisé
Martigny
MARTIGNY. - La sortie au Saut-
du-Doubs, fixée au 31 mai, est dé-
finitivement annulée.

Le comité

fet, c'est par ces orifices que
les diverses machines de dé-
blaiement s'introduiront dans
l'enceinte.

C'est alors que l'on envisa-
gera le dégagement de l'arène
jusqu'au niveau situé le plus
proche possible de La situation
antique (c'est-à-dire à six mè-
tres au maximum en dessous
du terrain actuel). On recréera
ensuite un talus dont la pente
devrait correspondre à celle du
talus primitif; à relever que sur
sa partie supérieure on instal-
lera une promenade. Par ail-
leurs, on restaurera le «podium
des autorités» situé dans le pe-
tit axe au-dessus du «carcer».
Enfin, il faudra aménager les
entrées.

L'amélioration de l'environ-
nement de l'amphithéâtre,
quant à elle, présente une in-
connue. En effet, le passage
d'une «bretelle» de l'autoroute
près du monument contre le
Mont-Chemin posera certai-
nement quelques difficultés
d'«intégration» ...! Berg

Pierre Perruchoud, Martigny (6) ;
4. Valéry Allégro, Sion (6); 5.
Claude Olsommer, Sierre (5); 6.
Jean-Paul Moret, Martigny (5) ; 7.
Jean-Marie Closuit, Martigny (3);
8. Eddy Beney, Sion (2); 9. Walter
Sigrist, Sierre (1); 10. André Clo-
suit, Martigny (1).

Tournoi général (sept parties):
1. P. Spilmann, Sion (5 points) ; 2.
C. Oreiller, Martigny (5); 3. A.
Fux, Brigue (5); 4. Y. Défayes,
Leytron (4); 5. P.J. Christe, Ley-
tron (4).

Tournoi juniors (sept parties); 1.
G. Lonfat, Martigny (6 points) ; 2.
X. Lonfat, Martigny (5) ; 3. P. Via-
nin, Sierre (5); 4. B. Perruchoud,
Martigny (4) ; 5. S. Gard, Sierre (4).

Cours du CAS
Groupement
de Martigny
MARTIGNY. - Les responsables
du CAS, groupement de Martigny,
informent qu'un cours de varappe
à la Pierre-Avoi est prévu pour le
dimanche 31 mai. Le départ est
fixé sur la place du Manoir à Mar-
tigny, à 8 heures.

Le comité



Blue-Jeans
TEXSTAR

peur enfants
Lessive complète Revitalisant textile '«**

ComfortPersil
prélavé,

avec porte-clé

Gr. 116-140, 19
seulement lk_fr

Tambour
de 4,5 kg

Bouteille
de lkg Gr. 151-176, f C_

seulement _W«

Actions de vin Huile de tournesol
Dorinajusqu'à épuise

ment du stock

)  27.5. - 2.6.1981 ^^^^^

Petits pois extra-fins
midi Gastronome

[ \wlf|fe^^B 
poids égoutté: 260 g

« "K3B  ̂ A r^^ au lieu det boites i-Pt ..io_Riejja Perlan
Don Estebai» <Bouquet Royal)

Will rOSè eSpSSnOl Issu d-un céDa ae de Chasselas.

Emballage uo
brique f

' de I litre*

t*

I litre

'*C* \m® Chocodrink UP14 Croustilles de
pOiSSOn surgelées,

-J-éT*  ̂ sans arêtes
upérisé

Issu d'un cépage de Chasselas,
le pétillant Perlan se distingue

par son bouquet
agréable et

. Wk sa fraîcheur.

Denominacion
de ongen
Cet agréable vin
rosé sec est
l'accompagne-
ment idéal
de tous les mets
légers; servi frais ,
il constitue égale-
ment un apéritif.

. Notre vin vient des
meilleures régions
vinicoles situées
au nord-ouest de
l'Espagne.

#1E

Pflf(DISLe principal
vignoble est le
«Mandement»
dans le canton
de Genève. «S*m

flH (étrangers ¦_.

1 boites
de 6 pièces

'

i "

Eli !H9 détache en douceur ,
4 désinfecte en profondeur

et redonne à votre linge
sa propreté immaculée et
sa pureté.¦ÏÏf îm 7il! I extra grands

Boite
de Ika

de MARTIGNY à BRIG

36-1065
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DISTILLERIE
VALAISANNE

il '

ta.8"1
.

Thermique rationnelle du bâtiment

Chauffage basse température
Energie solaire

Stockage d'énergie
Rte de la Gruyère 6 Rte du Châtelard 52
1700 Fribourg 1018 Lausanne
Tél. (037) 241195 Tél. (021) 361775

Rencontres solaires du 20 mai au 7 juin
Sierre Stand 28

&ft^'B«i Parisienne
Vy^ ¦̂ ^̂ bl O 1 Tn # i._L
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PARISIENNE «upooidii r iiui e».
SPéCIAL FILTRE Filtre efficace - et

comme toutes les Parisienne:
MA RYLA ND J 

Tabac Maryiand naturel.
Linlas PAS 811

DIVA SA
3958 Uvrier Sion
Tél. 027/312876

Liquidation à Genève
d'un gros stock de fer forgé récupéré
ces dix dernières années: portails,
barrières, etc. Plus de 100 colonnettes
en pierre,

d'un Immense stock: de portes, fenê-
tres, faces d'armoires, sanitaires, 100
stores pour le soleil, 500 miroirs.
Portes accordéons portes sécurité,
plafond métallique, banque et bar
pour restaurant.

2 chaufferies à l'état de neuf année
1975, 275 000 calories chacune. Prix
30% du prix d'achat + une chaufferie
de 100 000 calories, une autre de
200 000 calories.

S'adresser à:
Vuignier sur le chantier
Hôtel La Résidence
Route de Florissant 11
Tél. 022/47 19 45

312333-18

L ' E U R O P E  AU *•* 6 » » H P  M A 6 A I I M  COOP 
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A^
FA {fec^ûÛM^̂ ^^P**r^\JAi r\ • ̂ ¦vvvvvjp r y /f mal^1̂ ^^

cinéma-photo JjÉ~ 1 jjjk
comme grand jeu T ^Jn
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BIH-I ËÉâik.')ÉÉi SL Touche rouge:

 ̂
É̂ WF  ̂ on peut arrêter le film

jgppP  ̂ / sur une image pour la
/ contempler à loisir.Moniteur AGFA family /

Touche noire: / _ , A/%_.
le film tourne et s'arrête M ÉM «mero AGIA
automatiquement 3 sec. ^B A Tamiiy
sur chaque prise de vue. M B T?u,ch

x
e oran^e;

V 0 clic! et vous

Démonstration de l'AGFA % t̂'Ér > ir -i . i . ~ i ^«- scène au vol.tamiiy set dans votre Grand- -, ,
Magasin COOP. Touche! noire:-

le tilm se met en marche
et le film convenant: comme sur n'importe quelle
""" 
il SŜ S 

autre caméra. 
^

L

_*.  ̂
Et tout cela 

^
^W &^

llp, ,1" tfrjj-l.i '" en plein <A W\S1M W
AGFA ""X AGFA L-"-!-' JOUI"! iJtÀmMoviechrome 40 Moviechrome 160 ^̂ H L̂r̂
pour prises de vue pour prises de vue ^̂ H ^^^à l'extérieur à l' intérieur ^̂ r̂

l^& COOD CriVE-S0-™9
¦̂̂  ^̂ r t̂aW K̂W  ̂ à̂aW W9MW t̂aW ¦ ¦ W M __Béé____I _gj dès Fr. 20.-

m m d'acnats

$ $&mj @$&£8
7* Féminin + masculin
M • vestes * chemises
M * jeans • blouses
^C * sweaters • robes
•fc * polos * jupes
-j( • t-shirts • chaussures
,_r * accessoires

NOUVEAU ! 
f BOUtiqUe Guy Pott

lt<sc loe Hé̂ nratirtnc *^_Ltoutes les décorations ¦ ~% _ . , ¦ __ ^.pour tables de mariage  ̂
Av. de la Gare 32 - SlOH
¦ r v 36-25282
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Ce que certains Confédérés pensent du Valais (II)
SION (gé). - Dans notre précéden-
te édition, nous avons rapporté les
considérations établies par le grou-
pement valaisan de la Nouvelle
Société Helvétique (NSH) lors de
son colloque tenu à Saint-Martin,
sur le thème : « Quelle image se
font les Confédérés du Valais?».

% Aujourd'hui nous mettons en
valeur les moyens proposés par le
groupement valaisan de la NSH
pour atténuer l'appréciation du né-
gatif et pour la mise en exergue
des considérations positives.

Les moyens
à disposition

Le principal moyen qu'un pays
a à sa disposition est l'information.

1. La presse et les-médias (radio,
télévision) sont évidemment les
véhicules les plus importants de
l'information à l'extérieur. L'image
du Valais est reportée plus par les
événements qui se passent au jour
le jour que par des analyses. Or,
pour être dignes d'être insérés, les
événements doivent sortir un peu
de l'ordinaire. De la sorte, l'ordi-
naire, ce qui fait la vie de la grande
partie du peuple, échappe. Ceci
n'est pas spécifique au Valais, loin
de là.

Les relations de presse devraient

En Yougoslavie pour leur demi-siecle...

NENDAZ. - Sur la septantaine de membres que compte la classe 1931 de Nendaz, une trentaine se sont retrou-
vés hier matin à la gare de Sion pour s 'en aller fêter leur demi-siècle... un peu p lus à l'est! Après deux jours
passés à Venise, les joyeux jubilaires vogueront sur les eaux (calmes, souhaitons-le) de l'Adriatique, pour rejoin-
dre la Yougoslavie où ils p asseront, à n'en pas douter, d'agréables moments, jusqu'à dimanche. Un jubilé qui
promet d'être dignement fêté...
Bon vent à toutes et à tous!

Le football au rendez-vous
de l'Ascension...
BRAMOIS. - Depuis quelques an- vingt ans, de leurs cadettes et de
nées déjà, le village de Bramois leurs aînées, c'est plus que jamais
met sur pied, sous l'égide du foot- leur fête,
bail, une grande rencontre de tou-
tes les sociétés locales. * Football des sociétés de ce

La grande famille du FC Bra-
mois, que préside de main de maî-
tre M. Christian Jacquod, donnera
à nouveau, le jour de l'Ascension,
comme le veut la tradition, un vé-
ritable festival du ballon rond.

* Football des enfants d'abord,
car c'est pour eux un jour de fête.

* Football des j ouvencelles de

L.3 <r~ -1:Ui
-_-_______U-_-l_i____i__L________L--l
Un centre touristique idéal pour passer,
en famille et aux meilleures conditions,
des vacances ensoleillées au sud de
Tenerife. Le programme d'Airtour de la
saison d'été 1981 est seul à vous offrir
des voyages aériens à tarif forfaitaire
comprenant le logement en studio,
appartement ou bungalow. Les instal-
| lotions sportives, autre attrait de Ten Bel,

permettent notamment de pratiquer le
tennis, le ski nautique, la planche à voile
et la plongée sous-marine. Vos enfants,
eux aussi, seront comblés, un personnel
qualifié et de très nombreux jeux ayant
été spécialement prévus à leur intention.
Pour les départs hors saison, les prix for-
faitaires sont particulièrement avanta-
geux: dès 1213.-francs pour 2 semaines,
logement et petit déjeuner inclus, ou dès
1549.- francs en pension complète. Sous
réserve d'une augmentation minimum
du prix des carburants.
Chaque samedi et chaque dimanche,
vols spéciaux par Balair, société affiliée à
Swissair.
Votre agence dp voyaaes saura vous
renseigner.

airtour suisse ak>
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être complétées par des analyses
en profondeur, permettant d'ap-
procher le pays réel dans son en-
semble. Un service de presse serait
souhaité. Les journalistes qui
«font » l'information au dehors
sont-ils mandatés, pour cela ou,
cas échéant, souhaite-t-on qu'ils se
livrent à ce genre de communica-
tions? Cela dépend des éditeurs de
journaux bien sûr.

U faut relever aussi que les jour-
naux valaisans n'ont pas de jour-
nalistes accrédités au Palais fédé-
ral. Or, cela serait très important
pour «expliquer» le Valais aux
Confédérés et la Suisse aux Valai-
sans.

De plus, autant la presse doit
être libre d'informer les Valaisans
sur ce qui se passe en Valais, au-
tant on ne voit pas l'utilité d'insis-
ter au dehors sur nos scandales et
nos ennuis. Une certaine discré-
tion serait de mise, bien que l'im-
perméabilité absolue serait une
utopie peu souhaitable.

2. Nous devons multiplier les
contacts :

a) par la présence des Valaisans
sur la scène politique, culturelle,
économique de la Suisse. Pour
cela, ceux qui le peuvent et ceux
qui ont des mandats dans les or-
ganisations valaisannes doivent

charmant village d'outre-Rhône -
gymnastes - chanteurs - pétan-
queurs - pêcheurs - pompiers - ti-
reurs - marcheurs et que sais-je
encore.

* Football à Bramois, c'est le
rassemblement, le jour de l'Ascen-
sion, de toute une population qui
maintient les traditions et qui sait
faire vibrer au diapason les cordes
de ses arcs pour que les Peupliers
du nom de leur stade ne plient pas
l'échiné mais pour qu'ils applau-
dissent cette magnifique cohorte
d'un jour par une révérence spon-
tanée lorsque le rideau tombera à
la fin du spectacle.

Nous sommes persuadés que ce
sera à nouveau le cas demain où
votre nombreuse présence ne sau-
rait que confirmer nos espoirs...

Qu'on se le dise.
ag.

Sortie de
Saint-Guérin

La paroisse de Saint-Guérin fait
sa sortie annuelle, demain, jour de
l'Ascension, au camping Sedunnm
(route de Conthey - Aproz, au
bord du Rhône).

Après la messe célébrée sur pla-
ce à 11 heures, apéritif, pique-ni-
que, jeux de société.

En cas de mauvais temps, se
renseigner au numéro de télépho-
ne des communications locales: le

sortir du canton, voir, écouter,
comprendre d'abord, communi-
quer, expliquer, défendre ensuite ;

b) par des relations suivies avec
des Valaisans établis à l'extérieur,
ou avec leurs sociétés là où il en
existe, afin qu'ils n'aient pas le
sentiment d'être oubliés et qu'ils
continuent à être informés de ce
qui se passe dans leur canton
d'origine pour en parler là où ils se
trouvent. Une liste aussi complète
que possible de ces «émigrés» de-
vrait être établie. Il faudrait aussi
tirer parti des Valaisans qui sont à
des postes clefs dans les centres de
décision de Suisse ;

c) par des contacts avec des
Confédérés établis en Valais pour
qu'ils s'associent aux soucis de
leur patrie d'élection en apportant
l'expérience du «vécu d'ailleurs»;

d) par des relations avec nos
Confédérés de l'extérieur, qui se
trouvent à des postes où se jouent
d'une manière ou d'une autre les
intérêts du Valais au niveau poli-
tique et économique notamment ;

e) par des contacts au niveau de
la jeunesse : échange d'écoliers,
création de classes pour Suisses
alémaniques en Valais romand no-
tamment, en vue d'apprendre la
langue française, stages de Valai-
sans en Suisse alémanique dans le

Concert à PENG
un autre jour

Contrairement a ce que nous
avons annoncé dans notre
chronique musicale jeudi der-
nier, ce n'est pas le soir de l'As-
cension que les normaliennes
et normaliens d'expression
française se produiront, mais
bien le lendemain, soit vendre-
di 29 mai 1981, à la salle de
spectacle de l'école normale
des garçons. Nous rappelons
que ce concert est placé sous la
direction de MM. Joseph Ba-
ruchet et Paul Bourban.

« Les deux vierges »
à Saint-Martin et à Basse-Nendaz

Heureuse initiative que celle
lancée par le comité de la société
de développement Edelweiss de
Chalais et sa troupe de théâtre
amateur. En effet, après avoir pré-
senté, avec succès, la comédie in-
titulée Les deux vierges de Bricaire
et Lasaygues, à Chalais, les actri-
ces et acteurs parcourent le Valais
pour planter chaque soir le décor
dans un village différent.

Samedi passé, c'était Le Châble
qui accueillait les comédiens de
l'Edelweiss et ce mercredi et jeudi,
ce sera le tour à Saint-Martin puis
Basse-Nendaz d'ouvrir les portes
de leur salle polyvalente.

Une excellente comédie en fait,
bien construite et joliment trous-
sée qui abonde en situations co-
casses et en mots d'auteurs bien
venus.

Mais contrairement à ce que
pourrait laisser croire ce titre, ce
n'est pas une comédie libertine. En
effet , les acteurs ne font ici que ré-
férence à l'astrologie. Dès lors, le
titre de cette comédie ne se réfère
pas à l'état de chasteté mais au si-
gne zodiacal, vous l'avez compris.

Tant pis pour ceux qui espé-

cadre de leur formation dans les
métiers et à l'université ;

f) par la création d'un service
d'information à l'Etat du Valais,
par l'organisation de congrès, d'as-
semblées générales, assorties non
seulement de visites de caves, mais
aussi d'exposés sur nos problèmes.

D'autres moyens d'agir

Mettre une sourdine à nos réfle-
xes anti-Berne ou anti-alémanique
qui ont parfois un petit goût de ra-
cisme et savoir, à ce propos, que
tous les problèmes que nous avons
à résoudre pour asseoir notre éco-
nomie et consolider notre réputa-
tion passent par une compréhen-
sion à capter chez nos Confédérés.

A cet effet, il faut recréer un es-
prit confédéral en n'érigeant pas le
fédéralisme en instrument de com-
bat ; procéder éventuellement à un
sondage d'opinion auprès de nos
Confédérés pour tenter de con-
fronter ce qu'ils pensent avec ce
que nous croyons qu'ils pensent ;
proposer que des cours militaires
soient effectués dans un canton
différent de celui du domicile des
hommes. Commencer par nous
exercer, sur le plan des relations
entre le Haut et le Bas-Valais, à
cette information et à ces contacts
que nous souhaitons au niveau fé-
déral ; ne pas faire du rattrapage
du standing prêté aux cantons dits
du «triangle d'or» une obsession
valaisanne.

Qui doit faire quoi?
L'Etat et ses services peuvent

être d'un précieux concours pour
la concrétisation de certains de ces
postulats. Mais l'Etat ne peut faire
plus que ce que lui confie la légis-
lation et il ne serait même pas op-
portun qu'il se charge de tout.
L'affaire privée doit faire sa large
part.

Le groupement valaisan de la
NSH devrait se montrer agissant.
Il pourrait s'appuyer sur la presse
valaisanne qui s'exprime à l'exté-
rieur, sur des organisations éco-
nomiques ou professionnelles dont
c'est la mission d'informer, sur des
mandataires aux Chambres fédé-
rales, sur les Valaisans occupant
des postes importants à l'extérieur,
dans les administrations, l'armée,
les organisations économiques, pa-
tronales, syndicales; sur la société
de radiodiffusion et télévision du
canton du Valais.

Le programme peut donc être
vaste et de longue haleine. Les ac-
tes concrets devront suivre le ryth-
me que laisse le temps à ceux qui
devront les poser. Mais l'esprit de
cette action peut, lui, être inculqué
tout de suite, pénétrer aux divers
niveaux de la société valaisanne et
inspirer les personnes à qui se pré-
sentent les occasions d'aller dans
le sens de ces postulats.

Sion: un conseil aénéral
SION (ddk). - Présidé par M. Ber-
nard Launaz, le conseil général a
siégé en présence des conseillers
généraux et des conseillers com-
munaux, sauf trois excusés pour
les premiers et un pour les der-
niers.

Il convient de mentionner le peu
d'intérêt du public très clairsemé à
cette séance. Dès 20 h. 15, M. Lau-
naz a salué l'assistance et a pré-
senté les activités du bureau et de
la commission d'information. Il a
également présenté les activités de
la nouvelle commission, qui tra-
vaille à l'élaboration d'un nouveau

raient voir une comédie aux
mœurs légers. 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 pièce exploite avec drôle-
rie les situations extravagantes
voire hilarantes que peut déclen-
cher le dada de l'astrologie lorsque
les croyances supersticieuses s'en
mêlent.

En outre, elle met en évidence à
quel point un esprit maniaque très
épris d'astrologie peut s'égarer et
se laisser égarer en considérant
d'un œil plein d'ignorance le ciel
du jour. Mise en scène par Dany
Zufferey et interprétée par Olivier
Albasini, Raymonde Fournier,
Anny Bruttin, Albert Métrailler,
Manuella Perruchoud, Corine De-
vanthéry et Jean-Luc Zufferey,
cette comédie sera présentée à
Saint-Martin , aujourd'hui mercre-
di 27 mai à 19 h. 30 et demain jeu-
di 28 à 20 h. 30, à la salle Biolettaz
à Basse-Nendaz.

A tous les amis et sympathisants
du théâtre, un rendez-vous à ne
point manquer.

CENTENAIRE DE LA CONCORDIA

LE PROGRAMME

Une vue du nouveau local de rép étition de la société
Concordia.
SAINT-ROMAIN (gé). - Com-
me nous l'avons déjà annoncé,
le chœur d'hommes Concordia
d'Ayent, présidé par M. Paul
Morard , fête ses 100 ans d'exis-
tence. Depuis un mois, un co-
mité d'organisation présidé par
M. Gaby Juillard a préparé un
programme de manifestations
qui marqueront ce centenaire.

Le jeudi 28 mai, 25 sociétés
amies seront reçues à Ayent.
La société, d'autre part, orga-
nise le samedi 30 mai, dès 17
heures, une visite de son nou-
veau local de répétition et la
bénédiction de ce local par
l'abbé Joseph Séverin.

Programme général

JEUDI 28 MAI: 9 heures :
cérémonie commémorative
pour les défunts de la société
au cimetière ; 9 h. 45: messe à
la cantine. Prédicateur : abbé
Augustin Fontannaz. Apéritif;
12 h. 45 : réception des sociétés
à Saint-Romain. Discours de
réception par" M. Roger Savioz,
président de la commune
d'Ayent. Vin d'honneur ;
13 h. 45: départ du cortège :
Fortunoz - halle de fête ; 15
heures: productions des socié-
tés en cantine ; speaker: Jean-
Paul Savioz. Bienvenue par M.
Paul Morard , président de la
Concordia. Allocution de M.
Georges Roux, président de la
Fédération des chanteurs du

gênerai satisfait
règlement du conseil général.

En premier point, la lecture du
procès-verbal de l'assemblée cons-
titutive du 27 janvier a eu lieu. Les
comptes 1980 pour les S.I. com-
portaient, notamment, le rapport
communal de la gestion et du dé-
veloppement, qui mentionne une
forte augmentation de la consom-
mation d'énergie et de la dépen-
dance des ressources énergétiques
extérieures. Les conseillers géné-
raux ont pris connaissance des
préoccupations des S.I., qui cher-
chent à trouver des sources d'éner-
gie nouvelles (projet de M. Willy
Ferrez : aménagement de la Bor-
gne, du Rhône moyen, du pallier
Chippis - Granges, du Rhône sur
toute sa longueur). Un nouveau rè-
glement sur les chauffages électri-
ques ainsi que la présentation de
recherches d'eau potable ont été
communiqués durant la séance. Il
faut noter une intervention du
groupe socialiste en faveur de la
recherche de nouvelles sources
d'énergie, qui recommande d'agir
avec prudence pour l'octroi de
chauffages électriques. Une inter-
vention également, celle du Dr
Morand , en faveur de l'économie
d'énergie et de la diminution de la
consommation grâce à une meil-
leure isolation.

Le troisième point concernait
des crédits complémentaires de-
mandés par la commune de Sion
pour la période du ler septembre
au 31 décembre 1980, qui ont été
approuvés. Il s'agit d'un montant
total de 337 000 francs, affecté à la
subvention pour les activités cul-
turelles (18 300 fanes), pour la rou-
te Clodevis (210 000 francs) et
pour le parc de la Cible (263 000
francs).

Vint la présentation des comp-
tes communaux, qui furent ap-
prouvés. A ce sujet, relevons un
boni de 500 172 francs, qui consti-
tue une amélioration sensible par
rapport au budget 1980. On mit en
évidence certaines améliorations
apportées, entre autres, au chapi-
tre des travaux publics : avance-

Valais. Chœur d'ensemble ;
17 h. 30: réception par les
commissaires en cantine. Clô-
ture officielle de la fête ; 18
heures : bal avec l'orchestre
Paul Mac Bonvin Band.

VENDREDI 29 MAI: gran-
de soirée villageoise. 19 h. 30:
réception des sociétés : place
de l'Hôtel à Saint-Romain;
19 h. 45: départ du cortège :
parvis de l'église - place de
fête ; 20 h. 30: concert et pro-
duction des sociétés locales
avec la participation de la
Chanson valaisanne, direction :
Léo Fardel. Speaker officiel :
Jean-Louis Fardel; 22 h. 30:
bal avec l'orchestre Cosmos.

SAMEDI 30 MAI: 17 heu-
res : portes ouvertes au nou-
veau local de la société à Bo-
tyre ; 17 h. 45: bénédiction du
local par le curé Joseph Séve-
rin ; 19 heures : messe chantée
à l'église paroissiale pour les
défunts de la Concordia;
20 h. 15 : grand concert à l'égli-
se donné par la Maîtrise Saint-
Pierre-aux-Liens de Bulle, di-
rection Roger Karth ; 22 heu-
res: cantine de fête : show Mi-
chel Moos et Carpi (Three-for-
Two-Show) ; 23 heures : grand
bal de clôture conduit par les
West Wood.

A l'occasion de ce jubilé, la
société a fait graver un disque
30 cm comprenant des pièces
liturgiques et profanes. On
pourra se le procurer ce week-
end.

ment des travaux du parking de la
Planta, qui sera ouvert probable-
ment en automne 1981, construc-
tion de la nouvelle piscine, qui
sera achevée dans le courant de
1982.

Au chapitre des divers, une in-
formation de M. Claude Pralong,
vice-président du conseil général,
sur le nouveau règlement de ce
conseil, précisant que la première
lecture de ce texte sera effectuée
en septembre prochain tandis que
le texte définitif sera élaboré pour
le début 1982. Le conseiller géné-
ral Métrailler est intervenu pour si-
gnaler que les travaux de la traver-
sée de Bramois n'ont pas encore-
commencé en raison d'oppositions
qui portent sur le tracé. Le conseil-
ler général Morand demande à
être renseigné sur le nouveau tracé
d'autoroute, en relation avec la
commission Bovi, et ses incidences
sur le contournement de Sion.
C'est le président Carruzzo qui ré-
pondra au conseiller de la manière
suivante : la commune a été asso-
ciée aux travaux de la commission
Bovi et l'approbation a été donnée.
La procédure suit son cours nor-
mal, les travaux ne commenceront
vraisemblablement pas avant
1984-1985.

En fin de séance, le président
Carruzzo annonce que la com-
mune de Sion a envoyé un mes-
sage de sympathie au pape.

En conclusion, une assemblée
très sereine, un ménage communal
transparent et des intervenants qui
ont reçu, pour la plupart, des ré-
ponses satisfaisantes.
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NOES '̂ ^̂  ̂ SION MARTIGNY
Centre commercial Centre commercial Manoir

Restaurant «Maya-Village»
Les Collons-Thyon

Propriétaires: Josette et Maurice

ont le plaisir de vous informer

qu'ils reprennent dès le vendredi 29 mai
1981

le restaurant
ce Villa Eugénie»

à Saint-Gingolph

A cette occasion, un apéritif
vous sera gracieusement offert

dès 16 heures.
36-3423

/ >?~̂ ^^̂ y ŷ-
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Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split - System
Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Pompes à chaleur

dès 1.350.-

Importateur pour la Suisse :
18, rue des Pâquis • 1201 Genève ¦ 022 32 20 50

Kim £̂31J AIR CONDITIONNÉ S.A.

40 ans de la ClVAF
(Caisse interprofessionnelle valaisanne

d'allocations familiales)

Vendredi 5 juin 1981 à Sion
Programme
15.00 Réception à la Majorie.
16.15 Visite de l'immeuble HLM.
17.15 Apéritif au terrain de la bourgeoisie de Sion.
18.45 Banquet à la salle de la Matze.

20.00 Productions:
Harmonie municipale de Sion
Direction: Cécil Rudaz
Oberwalliser Volksliederchor
Direction: Félix Schmid
Li Bouëtsedons d'Orsières

Discours:
René Jacquod, président de la CIVAF
Franz Steiner, président du Gouvernement valai-
san
Félix Carruzzo, président de la ville de Sion.

36-25444

NOUVEAU A SION
^  ̂

_/ INSTITUT

^̂  ̂^̂  ̂ «^ r laiuralis»

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

de la petite
d'enfants

Un journal indispensable à .tous

Les appareils MIELE sont convoités
par les exi geants de la qualité ?̂:
Miele: 50 ans en Suisse

L'industrie J
graphique \\\\\w

enrichit votre vie.
au Grand-Pont 24

SION

Miele TéL 027/22 so 29 2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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de musique la Fraternité 2 personnes pendant 3 jours

BULLETIN D'ABONNEMENT

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF», transmettez co bulletin à une connaissance. SI
elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin
d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance
de façon tangible.
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JJ ĵ ia____l4_________J___Uk___! ¦¦¦<• «* Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 Slon.

KW^HRfflWnfff f̂f _TTÎn_T rS L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
^2iUfti_H-l---i-_U-------- M-_------ U---l 

un mois avant l'échéance.
J



"k mmm
WM\\\ AFFAIRES IMMOBILI èRES K ..iill _ S.II'

A louer à 10 min
de Martigny

Hl ~rjtlSSsSl f llORLflNÔ Valais , ait. 1400 m

™ 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
- Possiblité de vente aux étrangers
- Conditions très intéressantes à discuter.

Guy Berrut
1872 Troistorrents
Tél. 025/77 11 34.

36-706

A louer, dès le 1 er septembre, à Platta

locaux industriels
de 160 m2 environ, à entreprise non bruyante ou
comme dépôts.

Accès par camion.

Ecrire à case postale 147,1951 Sion.
36-2232

studio meublé

appartements
2V_ pièces
meublé
Date à convenir

Tél. 026/6 33 59
36-25419

A louer à 3 min.
de Sion à la Sionne

appartement
3 pièces

confort, à couple
sans enfants.

Tél. 027/22 40 32

36-25418

A louer

café-restaurant
Balavaud, Vétroz

(avec appartement 7 pièces),
dès le 1.9.1981 ou date à convenir.
Cheminée gril, jardin, place de parc.

Chef de cuisine désiré.

Renseignements et offres:
Hoirie Paul Germanier,
par Urbain Germanier, Vétroz
Tél. 027/3617 65. 36-25425

J-gj£_^ ~ A vendre
¦S 3 ¦ " Hzè t̂i deux programmes
^KQ gf- de chalets

(IBMMIL ~ - en conslruction

de différentes surfaces, à cinq minutes de Monthey, vue imprenable,
région ensoleillée.

Construction très soignée
en madriers de pin massif , avec-Superbes vérandas.

Toutes nos constructions sont équipées: cheminées, cuisine,
moquettes.
Nous construisons également , sur demande, des chalets dans
toute la Suisse.

Visitez notre chalet d'exposition
Vers-Ensier 1872 Troistorrents (VS) Suisse

Tél. 025/71 76 76/77 - Télex 26417 OVMA CH
 ̂ _^

Particulier vend • Avendre
à Haute-Nendaz à Mase

appartenait , ,„

Prix intéressant. pour chalet

Libre tout de suite.
Tél. 027/23 30 62

Tél. 027/36 26 58
36-25329 '36-301528

On cherche à louer A louer aux
à l'année, région Mayens-de-la-Zour-
Crans-Morrtana savièse

appartement chalet
3 pièces 4V2 pièces
non-meublé

. i -.-, . meublé,
pour entrée 25 juin. Libre dès juin.
Faire offre écrite
sous chiffre Fr. 350.- par mois.
P. *36- 301535 à
Publicitas. Tél 027/22 5,8_2.

1co,c
1951 Sion 36-25379

A louer
A louer à SlorvVllle
à Chermignon
Valais

appartement studio4 pièces
non meublé.

Tél. 027/22 87 39
•36-301531

Tél. 027/41 11 60 

Famille genevoise

cherche
chalet
3 personnes maxi-
mum.
Fr. 1000.-.
Mois d'août.

Tél. 022/42 13 65
312382-18

Cherche à louer
pour les vacances

chalet
si possible seul et
dans coin tranquille,
du 12.7, au 19.7.

Tél. 037/4612 59
heures des repas

17-302069

On cherche
à acheter

4000 à
5000 m
de vigne
Région Saxon.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400606
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Branson

appartement
meublé
2V_ pièces
avec cheminée
française.
Tout de suite

Tél. 026/5 33 37
5 39 36
•36-400608

A louer à l'année à
Crans-Montana,
Chemin des
Mélèzes
pour le 1er juin ou à
convenir

bel
appartement
meublé
Tout confort
3 chambres, 6 lits +
cuisine et salle de
bains. Fr. 500.- +
charges
Tél. 027/23 30 40

36-25457

A vendre
du constructeur

villas
4 et 6 pièces

Région Conthey-
vetroz-Ardon.

Pour traiter:
Tél. 027/36 14 13
heures de bureau

36-247

A louer à l'année ou au mois à Crettaz sur
Euseigne, val d'Hérens, ait. 1100 m, dans
immeuble complètement rénové

A vendre à Sierre

Nous cherchons un

A louer à Martigny

Je cherche
à acheter

appartement

appartement
comprenant: 2 chambres, salle de séjour
cuisine, W.-C, douche + cave

appartement
comprenant: 4 chambres, salle de séjour,
cuisine + W.-C.-bains, W.-C.-douche,
cave.
Pour renseignements:
Robert Seppey, 1961 Euseigne
Tél. 027/81 12 42 - 022/44 79 17

36-25212

vi la
avec terrain.
Année de construction 1950.

Prix avantageux.

Faire offres sous chiffre P 36-
121390-07, à Publicitas,
3900 Brigue.

locai
bien situé pour la création d'une
droguerie moderne.

Régions: Martigny et Viège.

Ecrire sous chiffre 481817, Publi
citas, Vevey

appartement 314 pièces
Date d'entrée 1 er juillet 1981

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

2V_ pièces
à Morgins VS

Ecrire sous
chiffre 06-980028
à Publicitas SA
2740 Moutier

A vendre dans les
environs de Slon

magnifique
villa de maître
Prix Fr. 600 000.-

Ecrire sous chiffre
89-386 à Annonces
Suisses S.A.,
Place du Midi 27,
1950 Slon

Cherchons

magasin
centre de Slon
25-60mJ

avec parking inté-
Otfres sous rieur. Fr. 197 000.-.
chiffre C 312327-18,
Publicitas, Case postale 213
1211 Genève 3 1920 Martigny.
amaaaaamMaaâaaaaaWméaaaMaamaaaaaaaaaa.

| afll .-H-HlWI-.HiB I
A louer à l'ouest de Sierre dans im-
meuble neuf

magnifiques
appartements

de 5V . et 5 pièces, situation calme et
ensoleillée, places de parc extérieu-
res, service de bus, coin de jeux pour
les enfants.

Libre dès le 1er juillet 1981.
89-4

36-207

Privé vend à Slon-
Ouest quartier des
Potences
«Immeuble Apollo»

appartement
de 4V_ pièces
114 m2
garage + 2 places
de parc.
Prix Fr. 195 000.-
Tél. 027/22 00 20

36-25404

A louer è Slon
proximité Migros

studio
meublé
pour date
à convenir.

Tél. 027/3818 23
le soir

36-2870

A vendre à Martigny
rue du Grand-Saint-
Bernard

appartement
de 4-5 pièces

errenou

SEMAINE
TESSINOISE
«RAPELLI»

Salami
Grottino kg 22.—
pièce env. 300-400 g

Salami
«Il miglior» kg 34.—
pièce environ 200-300 g

20% de réduction
de prix

sur l'ensemble de l'assortiment de

viandes vacuum
«RAPELLI»

1̂ -f yô  & t A  dans t°us les magasins Usego
«te*t5  ̂

et laC^PUrce du Valais

iwélêlémm  ̂
Un 

i°urnal indispensable à tous.

Derrenoud
un siècle

de tradition et de qualité

X».;

Ï^—_^MJ _____rin-n7TrTr* TnT_P-___p^-sWiasl
La griffe «Perrenoud» pour habiller votre intérieur avec goût. La seule maison en
Suisse susceptible de vous présenter une haute gamme de meubles stylisés.

r-.........................
¦'"UOICo _ i à retourner à Meubles Perrenoud

|̂ £__ l|
Mrâ __if"%/'̂ | 
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| 
Petit-Chêne 38 -

1000 
Lausanne

¦ A I I C A  ni i\| c sa | Bon pour de la documentation

Rue du Petit-Chêne 38-Tél. 23 59 12 \ nom: 
¦ prénom: 
j adresse: 
• No postal: 
! localité: 
fa..........................
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Evénement à la galerie Fontany de Vercorin
Albert Chavaz et ses dessins
VERCORIN (jep). - La galerie
Fontany de Vercorin fait peau
neuve. Elle a en effet relégué les
petits stands plus directement
commerciaux qui la peuplaient en
arrière-plan, pour enfin offrir plei-
nement ses surfaces à l'art et ses
expositions. Pour marquer cette
heureuse reconversion, elle met
sur pied un événement pictural
d'importance intitulé «Dessins de
Chavaz». En effet , du 31 mai au
15 juillet prochain, elle accueillera,
sous forme de rétrospective, exclu-
sivement des dessins du peintre
valaisan Albert Chavaz. C'est la
toute première fois qu'une exposi-
tion est uniquement consacrée à ce
riche aspect du peintre. Avant de
céder la parole à Isabelle Tabin-
Darbellay, nous vous rappelons
que la galerie Fontany sera ouver-

¦mt

Chavaz dans son atelier. jumelage, chez l'habitant

Ollon: hommage a M. Elisée Bagnoud
OLLON. - Malade depuis plu-
sieurs années, c'est cependant
alors que l'on s'y attendait le
moins qu'il s'en est allé rejoindre
le Père. L'avant-dernier dimanche,
en effet , se sentant mieux, il s'était
déplacé à Chermignon pour le Fes-
tival des fanfares des districts de
Sierre et Loèche. Il en avait eu tant
de plaisir, surtout d'avoir pu à
nouveau assister à une messe,
mais le dicton reste vrai : l'homme
propose, mais seul Dieu dispose.

Né à chermignon en 1904, Elisée
Bagnoud s'établit à Ollon dès son
mariage avec Mlle Marguerite
Rey. De leur union naquirent cinq
enfants. Un ménage heureux parce
qu'un fort amour réciproque les
unissait tous, parents et enfants.
Très attaché à la terre, le regretté
défunt y a trouvé et son gagne-
pain et la joie de vivre. Elisée met-
tait en effet tant d'application et
de goût à son travail de chaque
jour ! Il n'est pas de plus beau mé-
tier que celui que l'on aime, dit-on ,
et c'est bien vrai, et rigoureuse-
ment. Vigneron d'âme et de cœur,
il excellait dans sa branche ; aussi
ses judicieux conseils étaient-ils
recherchés et écoutés. Il avait un
réel plaisir à rendre ainsi service :
une belle forme de charité.

Pour reprendre l'expression
même de la très belle homélie de
l'abbé Louis Praplan, le défunt
était un homme «de foi, de travail
et de service».

D'un abord facile, toujours sou-
riant et pacifique, Elisée appréciait
les contacts humains. Membre de
la fanfare La Cécilia de Chermi-
gnon et de la «communauté» de
Chermignon d'En-Bas, dont son
fils Charles est l'actuel président, il
v trouvait un heureux complément
a sa vie familiale toute de tendres-
se et de joie intime.

Devenu veuf il y a déjà près- de
vingt ans, rarement homme n'en
souffrit autant. Cette séparation
prématurée d'une épouse chérie
l'accabla vraiment, Û ne pouvait
s'empêcher de s'en plaindre à l'oc-
casion, à ses amis intimes. Heu-
reusement, pour lui, tous ses en-
fants furent admirables de gentil-

le tous les jours de 8 à 12 heures et
de 14 à 18 heures, à l'exception du
dimanche.

Une analyse inépuisable
Ombre et lumière cernée pa r le

trait, rythmes et volumes saisis
dans leur force et leur fragilité ,
équilibre de ce qui s'impose et se
devine dans ces espaces plei ns
aussi nécessaires à l 'ensemble que
la ligne qui les délimite. Le dessin
contient tout. Il est peut -être le se-
cret du p eintre. Il a l'importance
du premier balbutiement et la pl é-
nitude de l'essentiel épuré, simpli-
fié.

Chavaz inlassablement dessine,
il dessine comme il respire. Son re-
gard s'arrête, enveloppe, pénètre.
Dans une analyse inépuisable, il

y f-S§:

,.;.,. .., .

lesse et de dévouement à son
égard. Il trouva en eux un motif
nouveau pour être courageux mal-

Le super-8 sierrois a l'heure des recompenses
SIERRE (jep). - «Sierre insolite», des commerçants du cœur de Sier-
c'est sous ce thème que l'Union re lançait, en septembre de l'année

Les lauréats réunis, soit M. Charly Arbellay, premier prix, pour
son film Un j our, un train, Jean-Antoine Von Roten, pour son
film La caméra invisible et Miguel et Jean-Luc, de l'institut No-
tre-Dame-de-Lourdes, troisième prix, pour leur film consacré au
désœuvrement des jeunes Sierrois les après-midis de congé.

scrute la réalité. Les croquis les
p lus libres naissent et les rêves en-
trevus et les études aussi, plus ser-
rées, toutes d'équilibre et de puis-
sance contenue. L'analyse lui don-
ne la liberté.

Ingres dit: «Dessinez purement,
mais avec largeur. Pur et large voi-
là le dessin, voilà l'art.» Avec pas-
sion Chavaz cherche les grandes
masses, reprend les rythmes en
fonction de l'ensemble, traquant la
réalité pour en saisir le caractère.
Les lignes mystérieusement s'ap-
pellent et se répondent. « Une bou-
le... une autre boule... un ovale» ...
Chavaz murmure, il décortique,
analyse , sans aucune concession
au «joli ». Il construit, reprend, fi-
dèle à ce qu'il voit seulement. La
réalité surgit alors du choc de la
matière, du travail et de l'esprit.

Chavaz dessine et l'on apprend
à voir, à s'arrêter et pénétrer au-
delà de la vision immédiate ou su-
perficielle. On apprend le silence
parce qu'il faut aller au-devant du
dessin pour le recevoir. Il contient
toute la peinture comme une page
de musique de chambre contient la
plus grande symphonie.

Isabelle Tabin-Darbellay

Sierre a l'heure
du j umelage sportif
SIERRE (jep) . - En 1955, les mai-
res et présidents de Sierre, Zelzate,
Aubenas et Schwarzenbeck, MM.
Elle Zwissig, Joseph Chalmet,
Marcel Mollet et Hans Koch, ap-
posaient leur signature au bas
d'une charte de jumelage, rendant
quasiment ' éternel les liens entre
les villes jumelles de la commu-
nauté. Par la suite les cités de Ce-
senatico et de Delfzijl vinrent se
joindre à cette magnifique union
européenne. Cette fin de semaine,
la cité du soleil va vivre une nou- débuteront avec, dès 17 heures, le
velle page de cette vie d'échange. match Sierre féminin - Aubenas,

qui sera suivi à 18 h. 30 d'un
. , _ . . _ . , match qui opposera les réserves

Aubenas, Sierre et Zelzate d'Aubenas contre celles de Zelzate
autour du ballon orange et Sierre réunies. Le match Aube-

En effet , le Basket-Club Sierre;;
qui est l'une des sociétés sierroises
les plus fidèles à la cause du ju-
melage, accueille dès jeudi une
quarantaine d'amoureux du ballon
orange de Zelzate et Aubenas.
Tous ses adeptes du panier percé
logeront, comme le veut l'idéal du

gré tout, et surmonter sa grande
peine.

Une famille unie où tout le mon-
de s'aime et s'entraide n'est-ce pas
un peu Dieu présent parmi nous
ou du moins une expression vivan-
te de son amour?

Le départ d'Elisée Bagnoud lais-
se dans la communauté paroissiale
unie d'Ollon et parmi ses autres
connaissances aussi un grand
vide : jamais plus nous ne rencon-
trerons son sourire, sa gentillesse
nous manquera, hélas ! mais nous
garderons de lui le doux souvenir
d'un homme de bien. Merci de
tout cœur Elisée pour un si bel
exemple de foi, de travail et de ser-
vice.

Nous lui disons au revoir, cher
et inoubliable ami.

P.-A.

Les Romands sont sympas!
SIERRE-ZUR1CH (jep). - Cet-
te invitation s'adresse à toutes
celles et à tous ceux qui par-
lent français , qui vivent provi-
soirement ou définitivement
dans la région zurichoise et qui
se croient sympas ou souhai-
tent le devenir! Les apôtres de
Bacchus, organisateurs béné-
voles pas comme les autres,
convient ces derniers à une
grande soirée récréative roman-
de qui permettra à tous les
«welches» de la région de fes-
toyer et de se divertir dans une
ambiance sympathique et une
bonne humeur qu'ils veulent
communicative. Cette manifes-
tation, qui se déroulera le sa-
medi 4 juillet 1981, au restau-
rant Jumbo de Dietlikon (près
de Dùbendorf), débutera à
18 h. 30 pour se terminer aux
environs de 3 heures. Les par-
ticipants pourront déguster un
riche buffet campagnard qui
leur sera servi à discrétion de
20 à 24 heures. La soirée, pro-
prement consacrée à la danse,
sera entrecoupée de jeux et at-
tractions surprises. Pour tous
renseignements complémentai-
res, notamment au sujet de la

Amis de Zelzate et d'Aubenas
seront accueillis, demain jeudi en
fin d'après-midi en gare de Sierre.
Après le souper partagé avec les
familles d'accueil, ils auront la
possibilité de se retrouver au ma-
nège, pour ,passer la soirée. Le ven-
dredi à 11 heures, ils seront offi-
ciellement reçus par la commune
qui, comme il se doit, leur offrira
le verre de l'amitié. C'est .en fin
d'après-midi, à la salle omnisports,
que les joutes purement sportives

buffet froid.
Le samedi, les hôtes européens

quitteront quelques heures la terre
sierroise, pour aller visiter les gor-
ges du Trient avant de rejoindre la
Colline-aux-Oiseaux. Le soir, ils
rejoindront Sierre et la Sacoche
plus exactement, où se déroulera
la soirée d'adieu. Alors si le cœur
vous en dit, n'hésitez pas à rendre
visite à nos sœurs et frères du ju-
melage.

dernière, un grand concours de ci-
néma super 8. Comme nous vous
l'annoncions dans une de nos ré-
centes éditions, le jury, composé
de Gérard Crittin, Gérard Sala-
min, Michel Darbellay, Marc-An-
toine Biderbost, Firmln Fournier,
Edouard Guigoz et Antoinette
Rauch, se réunissait, il y a une di-
zaine de jours pour établir un clas-
sement. Lundi soir avait lieu à No-
tre-Dame-de-Lourdes, en présence
des lauréats et d'une foule d'en-
fants de l'institut, la projection de
tous les films participants ainsi
que la remise des prix. Les créa-
tions des trois lauréats ont vérita-
blement surpris les spectateurs par
leur qualité d'image, leur poésie et
leur originalité.

Avis aux abonnes
d'électricité
de Montana-Village,
Les Taulettes, Diogne

Afin de permettre d'effectuer le
raccordement d'une nouvelle ligne
à haute tension à Bluche - Vuan-
gueys, une interruption de courant
aura lieu le mercredi 27 mai, de
13 h. 30 à 15 h. 30 environ.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement
pourrait avoir lieu avant l'heure
prévue. En conséquence, nous
vous prions de considérer vos ins-
tallations comme étant sous ten-
sion.

Services industriels
de la commune de Sierre

participation financière, deux
seules adresses: Alain de
Preux, Postfach 186, 8604 Vol-
ketswil, tél . 01 I 833 1624 (bu-
reau) ou 01 I 945 53 77 (soir),
Roland Gaillard, Kinkelstrasse

Mânnerchor de Viège
Une merveilleuse soirée
VIÈGE. - Ce fut  vraiment une
merveilleuse soirée du joli mois de
mai que le Mânnerchor nous a of-
fert, samedi, à l'occasion de son
concert annuel, donné dans la hal-
le du centre scolaire Im-Sand
Pour la circonstance, on avait fait
appel au professeur Georg Jelden,
baryton, de Stuttgart, et pour les
accompagnements au piano à
Mme Cornelia Ruffieux-Venetz ,
de Sion. De p rime abord, on peut
dire que les quelque 350 auditeurs
de cette soirée ont tout simplement
été choyés. Les Visper Spatzen, un
chœur d'une soixantaine de gar-
çons et fillettes, apportèrent une d'elle. Le Mânnerchor, actuelle-
note toute empreinte de jeunesse ment fort  d'environ quarante-cinq
printanière à une manifestation interprètes, put s'extérioriser par-
pendant laquelle nous avons pu faitement dans l 'interprétation de
apprécier le long travail de forma- p lusieurs chants, mais plus parti-
tion du directeur Eugène Meier. culièrement dans le Chœur des
Garçons et fillettes, dans leurs soldats du Faust de Gounod
costumes du dimanche et jupes M.

BLS: nouveau tronçon
à double voie

Le passage d 'un convoi sur le nouveau tronçon à double voie.

BRIGUE. - Dès aujourd'hui, les
trains du BLS circuleront sur deux
voles entre les gares de Lalden et
Brigue, soit sur un tronçon de 6
km 500. Cette mise en service ap-
portera de sensibles améliorations
dans le trafic et déchargera la gare
de Brigue, par laquelle transitent
chaque jour quelque 150 convois.
Il a fallu pratiquement trois ans de
travaux pour mener à bien ce dé-

81.1.265.11

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré.
vous serez rassuré.

20, 8006 Zurich tél. 01 I
201 03 03 (bureau) ou 01 I
363 38 16 (soir). Le programme
définitif sera communiqué par
écrit à tous les participants une
dizaine de jours avant la fête.

seyantes, amenèrent une bouffée
d'air frais dans cette imposante bâ-
tisse qu'est la double halle poly-
valente de la rive droite de la Viè-
ge. De part sa haute stature et sa
forte personnalité, le professeur
Georg Jelden prit une part prépon-
dérante à la réussite d'une mani-
festation culturelle à laquelle
«tout» Viège avait tenu à partici-
per. Quant à Mme Comeli Ruf-
fieux-Venetz, un peu effacée lors-
qu'elle se trouvait aux côtés du
professeur Jelden, elle fit preuve
d'une maîtrise parfaite et cela à
l'image que nous connaissons

doublement de la ligne.
Avec ce tronçon Lalden - Bri-

gue, la ligne du BLS comporte
deux tiers du trajet Thoune - Bri-
gue en double voie. D'id la fin de
l'année, il devrait en être de même
entre Frutigen et Kandersteg alors
que, selon les prévisions de la
compagnie, le tronçon Hohtenn -
Ausserberg, devrait être dédoublé
dans le courant de 1984.
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Pneuval S.A.

f̂ M .̂ Promenade
¦PNEUR Ol du Rhône
1̂  WÊM SION
^ f̂efl W  ̂ Tél - 027/22 27 70

Brunette No.3: le goût naturel.

•i ou ie samedi
l'Ascension

•

m

MAI
Plantation annuelle
des balcons.
Géraniums etc.. à
SOLUGENEnebrilepas
bout.de 700q. ^̂ ^

BO.I.154.42.2f

.

Un choix sélectionné et sérieux des
meilleurs meubles européens rassemblés sous un même

toit. Des prix avantageux et un service de haute
qualité pour une clientèle attentive

et exigeante.
Pfister Meubles: le centre d'ameublement des jeunes

couples et de tous ceux qui savent compter.

ESSENCE GRATUITE/Remboursement du billet CFF
et de car postal pour tout achat dès Fr. 500 -

FT 6

__BN WBÈWÊ

IK^KM à chaleur
" ' --•::jE§|i

1 I Agent général de vente
Jj pour le Valais
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#:
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I Samuel Sïber
Chauffage et appareillage

Tél. 026/5 4669

# 

Cours conduire
encore mieux
Le programme des cours traite:

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

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

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

Théorie: à 8 h., Auto-école Aider, place de la Gare 2, Sion, 3e étage.
Pratique: 9h. -11 h.30-13h.30-16h., près de l'aérodrome, Sion.
Prix: Fr. 50.- pour sociétaires. Fr. 75.- pour non-sociétaires.
Prix spéciaux pour groupes. Inscriptions et renseignements TCS, Slon
- Tél. 027/23 13 21

36-25039

KSPiattj Maurice Pochon
Menuiserie
La Rasse
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 4110

La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.
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I Du 25 au 30 mai 1981 1
la gamme des produits

pour soins corporels
Profitez maintenant de notre offre action !
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Démonstration-vente les 29 et 30 mai 1981 au rayon parfumerie

Q1 h. parking
-20 et.
dès Fr. 20.-
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recherche

secrétaire bilingue
français et allemand, anglais souhaité
pour poste à l'année.
Agée de préférence de 30 à 45 ans.
Excellent contact, sens des respon-
sabilités.
Travail varié partagé entre bureau of-
fice du tourisme et réception station.
Disponible pour déplacements de
courte durée à l'étranger.
Envoyer: curriculum vitae manuscrit ,
photos et certificats à direction géné-
rale, 1973 Thyon 2000.

36-245

J.-P. Lauffer S.A.
Chauffage - Sanitaire
Couverture
Montreux-Les Diablerets
cherche pour sa succursale des
Diablerets

ferblantier
appareilleur ou
ferblantier-
appareilleur
Travail varié au sein d'une petite
équipe.
Appartement à disposition.
Salaire intéressant.
Entrée en service tout de suite ou
à convenir.

Paires offres ou tél.
J.-P. Lauffer S.A.
Rue Industrielle 30 bis
1820 Montreux
Tél. 021 /61 36 78

v*A*<

Cherchons urgent

monteurs en chauffage
ferblantiers
appareilleurs
mécaniciens
menuisiers
peintres en bâtiment
Salaire élevé et frais de déplacement.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

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

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

installateur sanitaire
installateur
en chauffage
électricien courant fort
et courant faible
Expérimentés, pour un poste à
responsabilités, capables de tra-
vailler seuls.

Travail intéressant.
Véhicule d'entreprise mis à dis-
position.

Caisse de retraite.
Conditions de salaire selon capa-
cités.

Faire offre sous chiffre P SB-
SOU 31 à Publicitas, 1951 Sion.



LA CHUTE DU GOUVERNEMENT ITALIEN

Conséquence d'un coup de tête socialiste?
Pour les touristes, l'Italie est la

terre du soleil et de la lumière, le
pays de la sérénité et de la joie de
,vivre. Pour les observateurs poli-
tiques, elle est devenue, ces jours-
ci, la terre des machinations et des
conspirations, le pays des coups de
poignard dans l'obscurité.

Décisions
inexplicables

En effet, ce qui s'est passé, ces
derniers jours, est en partie inex-
plicable. Les maîtres de la politi-
que viennent de prendre des déci-
sions dont les motifs profonds
échappent à l'homme de la rue.
Comment, en effet, expliquer le
renversement d'un gouvernement
viable, en pleine crise économique
et financière, l'arrestation brusque
des grands maîtres de la finance
dans l'Italie du Nord et, enfin, la
publication d'une liste de 953 per-
sonnalités censées liées à la loge
franc-maçonnique P 2?

. Oui, elle apparaît vraiment
étrange la décision du président

DES ŒUVRES D'ART
AU COLLÈGE DE SION
Résultats du concours
SION - On sait que le Département des travaux publics
avait lancé, il y a quelque temps, un concours d'idées pour
la création d'oeuvres d'art au nouveau collège de Sion.

Cinquante projets ont été finalement soumis au jury,
que préside M. Bernard Attinger, architecte cantonal , et
qui vient de rendre public le résultat de ses délibérations.

Considérant qu'il s'agissait
d'un concours d'idées, que les
endroits choisis étaient diver-
sifiés, que les œuvres propo-
sées étaient très différentes
dans leur technique, le jury a
renoncé à établir un classe-
ment des projets retenus.

Ces derniers sont au nombre
de sept, dont cinq (figurant en
caractère gras ci-après) feront
l'objet d'une étude complé-
mentaire. Voici donc la liste
des sept travaux primés:

- «Arc-en-ciel» de Mlle Josée
Pitteloud;

- «Zfw TA» de M. Jacques
Glassey;

- «Ascendance» de M. Jean
Devantéry;

L'A.S.L.E.C. A L'HEURE DU BILAN

Redéfinir son orientation
SIERRE (jep). - Il y a environ une quinzaine de jours, une pé-

tition signée par plus de 300 jeunes Sierrois parvenait au prési-
dent de la commune de Sierre. Les signataires demandaient no-
tamment au conseil communal d'étudier la possibilité de créer
une discothèque et un lieu de rencontre pour les jeunes. Suite a
cette missive, M. Victor Berclaz recevait personnellement, pour
discussion, les délégués de ce mouvement. Ce problème, sur le-
quel le conseil devra se pencher au cours de ces prochains mois,
a retenu l'attention de différents organismes et sociétés sierrois.
Parmi eux, l'ASLEC, qui en a débattu au cours de son assemblée
générale.

A l'heure des divers - outre cer-
taines questions pratiques sur les-
quelles nous reviendrons dans no-
tre prochaine édition - différents
participants ont demandé qu'on
redéfinisse l'orientation de l'asso-
ciation. Il a finalement été décidé
que le comité élargi , qui regroupe
plus de 35 personnes représentant
un grand nombre de sociétés loca-
les, se réunirait le plus rapidement
possible dans ce but.

L'AMOUR
c'est...

w -ta*
...apprendre à se contrôler.

TM Hsg. US Pal. Cm —ail rtgMs rwerynd
* 1879 Los Angsies Tlm« Syndicat.

Forlani de donner sa démission.
Ou, plutôt, le coup de tête du lea-
der socialiste Craxi, qui manque à
un engagement pris, semble un
motif insuffisant pour M. Forlani.

Peut-ête la raison profonde est-
elle révélée par M. Labriola, pré-
sident du groupe socialiste de la
Chambre, lorsqu'il affirme «la né-
cessité de changements profonds
dans le gouvernement», des chan-
gements qui ne sauraient être opé-
rés par un simple remaniement de
l'actuelle équipe de coalition.

Trois candidats
virtuels

Parmi les personnes que le chef
de l'Etat pourrait charger de for-
mer un nouveau gouvernement, la
presse cite le président du conseil
démissionnaire. Ainsi M. Forlani
succéderait-il à M. Forlani. C'est la
formule maintes fois usitée en Ita-
lie pour la solution des crises poli-
tiques. Ce fut le cas, ces dernières
années, pour Aldo Moro, Mariano

- «1750» de M. Vincent Cha-
blais;

- «Jine 1» de Mlle Françoise
Mariéthoz;

- «Tea 7» de M. François Bo-
son;

- «Trait rouge 2» de M. Jean-
Pierre Briand.
Nous aurons bien sûr l'oc-

casion de revenir sur ces pro-
jets - et sur les 48 autres -
puisque tous vont faire l'objet
d'une exposition publique. Cel-
le-ci se tiendra au premier éta-
ge du collège, du lundi 1" au
vendredi 5 juin, et du mardi 9
au vendredi 12 juin, de 8 heu-
res à midi et de 14 à 17 heures.
Le vendredi 12 juin, l'exposi-
tion restera ouverte jusqu 'à 22
heures.

Il faut toutefois rappeler que se-
lon ses statuts, l'ASLEC ne s'occu-
pe pas exclusivement des loisirs
des jeunes, mais également de
ceux des adultes et des aînés. Pour
résoudre au mieux le problème de
la jeunesse sierroise, elle affirme
qu'elle a besoin de plus de person-
nel. Dans l'immédiat, on constate
que la situation actuelle et future
de la jeunesse sierroise ne laisse
plus personne indifférent.

A ce sujet, nous pouvons d'ores
et déjà annoncer que les respon-
sables du stand de la presse que
mettent sur pied le NF et le JDS,
dans le cadre des prochaines Ren-
contres solaires suisses, organisent
le mercredi 3 juin à 16 h. 30 à la
halle de Graben, un grand débat
public qui traitera de ce sujet. Ce
débat qui sera animé par le jour-
naliste Jean-Jacques Zuber, réu-
nira des représentants de la com-
mune, du Centre médico-social, de
l'ASLEC, du Mouvement populai-
re des familles, des jeunes, du cler-
gé, ainsi que d'autres personnali-
tés.

• MOSCOU. - Les cosmonautes
soviétiques Vladimir Kovalenok et
Viktor Savinykh ont regagné hier
la terre après avoir accompli «avec
succès» leur programme de vol à
bord du train spatial «Saliout-6 -
Soyouz T-4», a annoncé l'agence
Tass. Les deux cosmonautes
avaient été lancés le 12 mars der-
nier à bord de « Soyouz T-4» qui
s'était amarré le lendemain à la
station orbitale «Saliout- 6» .

Rumor, Giulio Andreorti et Fran- L'histoire qilï VOile
cesco Cossiga. On cite aussi le
nom du leader démocrate-chrétien
Amintore Fanfani, actuellement
président du Sénat, plusieurs fois
ministre et même chef du gouver-
nement. Mais il se pourrait bien
que les socialistes poussent la can-
didature de leur leader M. Bettino
Craxi, qui se sent politiquement
épaulé par le succès électoral du
socialisme français.

De toutes façons, le chef de
l'Etat italien poursuit ses consul-
tations à un rythme accéléré.
L'augmentation incessante de l'in-
flation et la menace de nouvelles
vagues de grèves appellent un gou-
vernement efficient.

On continue de s'interroger su-
ies raisons profondes de l'arresta-
tion inopinée, ces derniers jours,
de quelques directeurs de banque
de l'Italie du Nord, coupables
d'avoir, naguère, exporté des ca-
pitaux à l'étranger. Depuis long-
temps, ces banquiers occupaient
l'attention de la magistrature. Leur
arrestation, vers la même date que
l'explosion du scandale de la loge
maçonnique P 2 et quelques jour-
avant la crise du cabinet Forlani,
est-elle purement fortuite? Ou ré-
pond-elle à un dessin concerté en-
tre des forces obscures? Certains
ici le pensent.

Un Etat dans l'Etat
Mais c'est surtout l'affaire de la

loge P 2 qui remue le public et qui
crée une atmosphère d'inquiétude.
Comment se fait-il - se demande-
t-on - que, cédant à des pressions
venues de la gauche, parait-il, M.
Arnaldo Forlani ait autorisé la pu-
blication de la fameuse liste des
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953 personnes liées à une loge ma-
çonnique italienne. Ici encore, le
chroniqueur en est réduit à tâton-
ner dans l'obscurité et à s'en tenir
à des indices et à dés conjectures.

Encore que la franc-maçonnerie
ait joué un rôle déterminant dans
la formation de l'unité politique de
l'Italie, au siècle dernier, le régime
fasciste, en novembre 1925, mit la
franc-maçonnerie au ban de l'Etat.
La Constitution de la République
italienne (1947) proscrit, en son ar-
ticle 18, «les associations secrè-
tes», de même que «les associa-
tions qui visent, fût-ce indirecte-
ment, des buts politiques, moyen-
nant des organisations militaires».

En ce qui concerne les «associa-
tions secrètes» - lisez: la franc-
maçonnerie - cette norme très gé-
nérale ne connut pas de décret
d'application. A la faveur de cette
réserve, la franc-maçonnerie, in- dee par les conseil
terdite sous le régime fasciste , put,
se reconstituer et se développer
fortement sous la République. Elle
semble, aujourd'hui, être puissan-
te, voire très puissante, et former
comme un Etat dans l'Etat. Tel
ministère serait, dans ses cadres,
un fief de la franc-maçonnerie, qui
pourrait bloquer ou débloquer la
carrière de hauts fonctionnaires,
selon leur attitude envers les loges.

Le malheur
et la honte...

Un magazine italien reproduit la
formule de serment des membres
de la loge P 2, à prononcer devant
M. Licio GeUi, grand-maître. Le
nouvel affilié promet, en présence
du «Grand Architecte de l'Uni-
vers», «librement et spontané-
ment, de ne pas révéler les secrets
de la loge... de secourir, défendre
et réconforter ses frères», de «ne
pas professer de principes incom-
patibles avec les principes de la
franc-maçonnerie», enfin, d'ac-
cepter toutes les peines prévues,
au cas où «il aurait le malheur et
la honte de manquer à ses enga-
gements.

A la faveur de la tolérance de la
loi italienne, la franc-maçonnerie
semble donc s'être fortement dé-
veloppée dans la République ita-
lienne. La loge P 2, dirigée par M.
Licio Gelli , qui fit carrière avec
une rapidité fulgurante, a aussi
une mission de prosélytisme, d'où
son nom de P 2 (Propagande).
Cette attribution expliquerait la
présence, dans la liste fatidique, de
personnalités non affiliées, ni
même sympathisantes, mais qu'on
espérait gagner à la franc-maçon-
nerie.

De toutes façons, la liste men-
tionne trois ministres et trois sous-
secrétaires en charge, une trentai-
ne de parlementaires des partis de
la coalition gouvernementale, sans
compter des magistrats et même
des chefs des services secrets de
l'Etat.

Et le bruit court de l'existence
d'autres listes de personnes Liées à
la loge P 2.

et qui dévoile
Tout cela est bien confus et bien

mystérieux. Rarement comme en
ces jours, l'observateur a la sensa-
tion d'ignorer les motifs secrets
des récents événements troublants.

A propos de certains événe-
ments déconcertants, Jean XXIII
disait que «l'histoire voile toutes
choses». Mais il ajoutait, avec sa-
gesse, que la même histoire, plus
tard, «dévoilerait». Pour le mo-
ment, l'observateur politique tâ-
tonne dans l'obscurité et il est im-
possible de faire une synthèse, n a
toutefois le sentiment que des for-
ces puissantes sont à l'œuvre, ca-
chées dans le secret des coulisses.

CONSEIL PASTORAL DIOCESAIN
L'expérience de ce qu'est un service

Constitué officiellement en sep-
tembre 1980 pour quatre ans, le
nouveau conseil pastoral diocésain
a tenu sa première assemblée plé-
nière ordinaire samedi 9 mai 1981
à la salle du Grand Conseil, à Sion,
sous la présidence de M. Daniel
Mudry. Il s'est penché sur les
questions suivantes :

Les tâches
du conseil pastoral
diocésain

Les rapports du président et de
la vice-présidente ont permis de
passer en revue le travail des com-
missions, des assemblées régiona-
les et du bureau, au cours des sept
mois écoulés.

En ce qui concerne la formation
permanente, l'assemblée régionale
de Martigny a pris acte du rapport
de sa commission et transmis le
dossier à l'évêque en recomman-
dant la création d'une commission
executive diocésaine qui travaille
en coordination avec la commis-
sion romande et planifie les
moyens de formation permanente
dans le diocèse.

La question des conseils pasto-
raux de paroisse a occupé les as-
semblées du Haut et du Bas-Va-
lais.

A la suite du rapport présenté à
Martigny, un nouveau groupe de
travail a été créé pour étudier les
solutions à apporter aux problè-
mes soulevés par l'enquête, parti-
culièrement en ce qui concerne
l'information réciproque des con-
seils pastoraux diocésains et pa-
roissiaux et la formation deman-

paroisse.
Dans le Haut-Valais, l'assem-

blée régionale a nommé une com-
mission chargée de préparer des
statuts modèles pour les conseils
pastoraux de paroisse. Ce projet
sera discuté en juin. Une seconde
commission s'occupe de liturgie,
de l'annonce de la Parole et des
rencontres paroissiales; elle fera
des propositions à la même séan-
ce.

La question de l'information a
été soulevée à plusieurs reprises,
soit de l'information dans le dio-
cèse en général, soit de l'informa-
tion des conseils diocésains et pa-
roissiaux. Une étude est en cours
sur les moyens de mieux informer
l'ensemble des diocésains.

Le nouveau bureau s'est mis au
travail en essayant de dégager les
lignes de force et de fixer les prio-
rités parmi les problèmes posés
par Mgr Schwéry, les assemblées
ou les membres du bureau. Il fait
l'expérience de ce qu'est un servi-
ce, une expérience parfois difficile
dans l'organisation du travail et
des études à faire, avec les moyens
insuffisants dont il dispose pour
l'instant.

Les handicapés
et la vie de l'Eglise

La fin de la matinée et l'après-
midi ont été consacrés aux handi-
capés. L'abbé F. Rudaz, aumônier
chargé de ce secteur pastoral, M.
K. Lagger, adjoint à l'Office can-
tonal en faveur des handicapés, M.
Kippel, secrétaire du Comité haut-
valaisan pour l'Année des handi-
capés, ont exposé divers aspects de
la question ; M. Britschi a apporté
son témoignage de handicapé de la
vue.

Les membres du CPA ont ensui-
te réfléchi en groupes aux ques-
tions ainsi soulevées. De la synthè-
se des travaux il est resorti que,
dans notre monde «compartimen-
té», on connaît peu les handicapés,
dont beaucoup vivent dans des
institutions spécialisées. Les han-
dicapés nous rappellent la fragilité
humaine. La révélation de cette

MONT-D'ORGE
Tragique noyade
d'une fillette de 2 ans
MONT-D'ORGE (ddk). - Un drame atroce vient de frap-
per la famille de M. Walter Geiger, dont la fillette, la petite
Aurélia, âgée d'environ deux ans, a trouvé la mort en se
noyant dans un bassin situé à proximité de la maison.

, L'enfant jouait avec son tricycle, puis a probablement
enjambé le bassin, profond de quelque 80 centimètres, et a
dû basculer dans l'eau, se noyant immédiatement. C'est
son père qui devait la découvrir et la transporter à l'hôpital
de Sion, où l'enfant n'a pu être sauvée.

Cette nouvelle a jeté la consternation à Mont-d'Orge, où
la famille Geiger est bien connue. Aurélia était la première
enfant du couple. Un petit frère, Gaston, était né en février
1981. Les mots sont faibles pour traduire la douleur de ces
parents que le destin frappe si cruellement.

Le NF présente à la famille de la petite Aurélia sa sym-
pathie émue.

fragilité au bien-portant, qui vit
dans un monde où le rendement et
l'efficacité sont maîtres, déclenche
la peur et le rejet, mécanismes
qu 'il faut vaincre par la connais-
sance et la rencontre. Tous ensem-
ble, handicapés et non-handica-
pés, il nous faut faire tomber les
barrières psychologiques et socia-
les qui nous séparent, aussi bien
que les barrières architecturales.

Dans la vie des paroisses, des
associations, des conseils pasto-
raux, les handicapés ont beaucoup
à apporter: il faut avoir le souci de

DRAME DE COLLONGES:
LE JUGEMENT

Réclusion à vie
MARTIGNY (ddk). - Hier,
nous avons relaté les longs dé-
bats qui ont occupé la Cour du
tribunal de Martigny en l'affai-
re qui opposait le Ministère pu-
blic à l'industriel Charles Mon-
net, accusé de l'assassinat de
son cousin, Joseph Vouillamoz,
dont on avait retrouvé le corps,
enchaîné, dans le Rhône, près
de la drague de Collonges.

Le tribunal a longuement
siégé, hier matin, et a suivi les
conclusions du procureur Ro-
ger Lovey, puisqu'il a reconnu
CM. coupable d'assassinat, au
sens de l'article 112 CPS, vol,
abus de confiance, escroquerie,
tentative d'escroquerie, faux et
usage de faux, suppression de
titre. Pour ces délits, le tribunal
a requis la peine la plus grave
prévue dans notre Code pénal:
la réclusion à vie. Le tribunal a,
en effet, estimé particulière-
ment perverses les circonstan-
ces qui ont conduit l'accusé à
commettre ce crime et n'a pas
pris en compte la responsabi-
lité restreinte de l'accusé -
pourtant relevée dans une ex-
pertise psychiatrique - qu'il es-
time infondée. Aucune atté-
nuation de peine n'a été rete-

La messe
de l'Ascension à Valère

Huit jours après la première
montée des Sédunois à Valère,
pour les grandes rogations en fa-
veur de la guérison du souverain
pontife, le chapitre de la cathédra-
le invite les fidèles encore une fois
à gravir cette montagne en union
avec le Christ, dont nous célébre-
rons la fête à l'Ascension.

Initialement, cette messe de Va-
lère à l'occasion de l'Ascension
était prévue comme messe de pré-
paration à l'arrivée du souverain
pontife. Tout le monde connaît la
situation tragiquement changée et
c'est par des prières réitérées que
nous voulons obtenir la guérison
totale de notre chef spirituel, lui
qui a su si bien répondre à l'ordre
du Christ d'enseigner à toutes les
nations et d'aller jusqu 'aux confins
de la terre.

Que les souffrances du souve-
rain pontife et son sang versé à
Saint-Pierre, fait connu jusqu'aux
extrémités de la terre, soit comme
dans l'Eglise primitive la semence
de nouveaux chrétiens.

C'est cela notre prière, à l'occa-
sion de la messe de l'Ascension à
Valère, à 10 heures.

Le chœur mixte de la cathédrale

leur faire place, de leur donner la
parole, à eux-mêmes, à leurs pa-
rents, aux éducateurs. Les initia-
tives déjà prises montrent qu'avec
patience et respect des uns envers
les autres, la collaboration ouvre
les cœurs, la rencontre est possi-
ble.

Le CPA adressera aux conseils
pastoraux de paroisse le dossier du
travail de cette séance, pour leur
permettre de prévoir cette année
une étude semblable à la sienne et
des réalisations concrètes.

A. Bruttin

nue par la Cour, présidée par
Me Pierre Ferrari. Ainsi, la re-
quête de Me Y. Balet, qui en-
tendait «sauver» son client de
cette peine maximale, en niant
la préméditation et en invo-
quant un meurtre par dol éven-
tuel, n'a pas trouvé grâce aux
yeux des trois juges.

Il y aura recours
Nous avons pu atteindre Me

Balet dans la soirée. Ce dernier
n'a pas caché sa lassitude et sa
déception, en prenant connais-
sance du jugement. Cependant,
il ne baisse pas les bras et en-
tend se pourvoir en appel con-
tre ce jugement. «C'est une
peine démesurée pour mon
client, car trop de doutes im-
portants subsistent dans ce
dossier, le doute devant profi-
ter à l'accusé. Je vais faire ap-
pel contre ce jugement», a dé-
claré Me Balet qui, lundi, avait
la lourde tâche de défendre,
durant trois heures et demie,
un homme qui a déposé quatre
versions différentes de l'acte
qu'il a commis dans la tragique
nuit du 14 mars, où il frappa
son cousin à mort.

exécutera la messe A. Cappella
dite de la bataille, de Clément Ja-
nequin (XVIe siècle) sous la direc-
tion du professeur Oscar Lagger.

Chne E. Tscherrig

Gens de Champlan
et de Grimisuat

Jeudi 28 mai, jour de l 'Ascen-
sion, l'institut Saint-Raphaël cé-
lébrera son 35e anniversaire.

Enfants et collaborateurs de
l'institut vous attendent pour la
messe de 10 heures qu'ils seraient
heureux de célébrer avec vom.
Après la célébration, la fanfare
L'Avenir accompagnera d'une au-
bade un apéritif que nous aurons
le p laisir de vous offrir.

Au plaisir de vous rencontrer en
nombre !
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A l'âge de deux ans,

Aurélia
nous a quittés.

Anne et Walter GEIGER , ses parents ;
Gaston, son petit frère ;
ainsi que ses grands-parents GEIGER et GATTLEN et familles,
fontpart de leur immense chagrin.
La messe de sépulture aura lieu le vendredi 29 mai 1981, à la ca-
thédrale de Sion.
Domicile : Mont-d'Orge, Sion.

Pas de visites. Merci.

Pas de fleurs.

t
Famille Ulric BURNIER-CRETTAZ, ses enfants et petits-en-

fants à Riddes, Vétroz et Villeneuve ;
Famille Gilbert GIROUD-BURNIER, ses enfants et petits-en-

fants à Uvrier, Vico-Morcote et Collombey ;

Monsieur Charles ROSSET, ses petits-enfants à Saxon, Genève,
Conthey et Aigle ;

Madame veuve Ulric ROSSET-SCHWEICKHARDT, ses enfants
et petits-enfants, à Saxon, Vevey et Genève ;

Famille de feu Edouard BURNIER, à Saxon ;
Les neveux de feu Aristide LUGON, à Saxon ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ernestine

LUGON-BURNIER
née ROSSET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, enlevée à leur tendre affection le 26 mai
1981, à l'âge de 85 ans, au Castel Notre-Dame de Martigny.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 29 mai 1981, à
15 heures, à l'église de Saxon.

La défunte repose en la crypte de Saxon.

La famille sera présente le mercredi 27 mai 1981 de 19 à 20 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T
EN SOUVENIR DE

Karine COPPEY
Karine,

Dis-nous que l'espoir existe,

Tes parents, tes frères, 28 mai 1980
ta famille. 28 mai 1981

En ton souvenir, une messe sera célébrée aujourd'hui mercredi
27 mai 1981, à 18 heures, en l'église paroissiale de Martigny.

t
La famille de

Madame
Ernestine NICOLLIER

profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son décès .remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs témoignages de sympathie,
leurs dons de messes, leur envois de fleurs et leurs messages de
condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Fully, mai 1981.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Amédée MÉTROZ

à l'âge de 88 ans, réconforté par les secours de notre sainte reli-
gion.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Alexis MÉTROZ-DARBELLAY, à Liddes;
Mademoiselle Patricia MÉTROZ, à Martigny ;
Famille de feu Ernest DARBELLAY-DARBELLAY, à Roche,

Aigle et Bex ;
Famille de feu Victor DARBELLAY, à Montreux, Zurich, Ardon

et Martigny ;
La famille de Victor DARBELLAY, à Liddes ;
Famille de Marcel GUIGOZ, à Liddes;
La famille de feu Victor BETH-DARBELLAY, à Martigny, Ba-

gnes et Liddes ;
La famille de feu Joseph DARBELLAY-DARBELLAY, à Liddes,

Bex, Sion et Écublens ;
La famille de feu François MÉTROZ-DARBELLAY, à Vichs,

Begnins et Genève ;
La famille de feu Louis DELASOIE-DARBELLAY, Liddes et

Orsières ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura heu à Liddes, le vendredi 29 mai
1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Fontaine-Dessus, à Liddes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

" t
Dans sa grande miséricorde, Dieu a rappelé à Lui l'âme de sa
servante

Mademoiselle
Marie DONNET

pieusement endormie dans la paix du Seigneur, à l'âge de 80 ans,
après une longue et pénible maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur peine : ,̂ _

Monsieur et Madame Mario VISALLI et leurs enfants, à Lausan-
ne;

Mademoiselle Anne DONNET, à Drône-Savièse ;
Madame Lucie TORCHE, ses enfants et petits-enfants, à Vevey ;
Madame Anna DONNET-ROUILLER , ses enfants et petits-en-

fants, à Troistorrents et Sion ;
Monsieur Nestor DONNET, à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 29 mai 1981, à
10 heures, en l'église de Troistorrents.

La famille sera présente jeudi 28 mai 1981 (Ascension), de 19 à
20 heures, en la crypte de l'église de Troistorrents.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
et du Nouvelliste

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie DONNET

sœur de M"° Anne Donnet, collaboratrice au service des abon-
nements.

Les obsèques auront heu le vendredi 29 mai 1981, à 10 heures, en
l'église de Troistorrents.

" ï "
Le comité coopératif ,

l'administration, la direction
et le personnel de Migros Valais

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Maître
Victor DUPUIS

membre fondateur de la société
¦ premier président du comité coopératif

ancien administrateur de Migros Valais

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société de consommation L'Union Leytron
a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc RODUIT

son ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société
des pépiniéristes-viticulteurs valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc RODUIT

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti démocrate-chrétien de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc RODUIT

ancien membre du comité
ancien député suppléant

ancien vice-président de la commune

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fédération valaisanne La classe 1946
des producteurs de Veysonnaz

de fruits et légumes a ia douleur de faire part du
a le profond regret de faire décès de
part du décès de

Madame veuve
Monsieur Marie BEX

Marc RODUIT née DéLèZE
premier secrétaire de la
FVPFL.

maman de François, leur con

^^^^^^^^^^^^ m^^^m temporain et ami.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ernest FLOREY
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27 mai 1971
27 mai 1981

Cher papa et grand-papa
Dix années bien pénibles se
sont écoulées. La séparation
est cruelle, mais ton souvenir
est si doux. Ton passage ici-
bas fut d'affection, de travail
et de bonté.

Tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vissoie,
le mercredi 27 mai 1981, à
19 h. 30.

EN SOUVENIR DE
Fridolin MARTIN

28 mai 1980
28 mai 1981

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert
Accordez-moi le repos éternel.

A toi le repos
A nous le chagrin
Le cœur n'oublie pas et se sou-
vient.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Muraz,
le 28 mai 1981.



La Fédération suisse des cheminots - SEV
L'Union syndicale suisse

L'Union f édérative
du personnel des administrations

et des entreprises publiquesWl UVJ VUll Vy-lCfVJ UUVU1

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Robert BRATSCHI
docteur honons causa

ancien président de la SEV
président d'honneur de l'Union syndicale suisse

président d'honneur de l'Union f édérative
survenu à Saint-Maurice, à la clinique Saint-Amé, le 21 mai 1981.

survenu dans la nuit du samedi au dimanche 24 mai 1981, dans Jon ensevelissement a eu heu à Avry-devant-Pcnt, le 23 mai
sa 91e année. 1981-

Nous perdons en lui un «architecte » de la Fédération suisse des
cheminots, un infatigable lutteur pour la liberté, notamment du-
rant les périodes difficiles qui ont précédé et suivi la Deuxième i^^^^H^^^^iBHB__^__i_________-____H_B_______________________ i
Guerre mondiale, un ardent défenseur de la dignité humaine de
tous les travailleurs, un des principaux promoteurs de l'AVS et
un éminent spécialiste en matière de politique des transports.

Nous remercions notre cher ami disparu pour les services ines-
timables qu'il a rendus au monde du travail et, en particulier, à
«ses- cheminots.

La cérémonie funèbre aura heu aujourd'hui mercredi 27 mai
1981, à 15 heures, au crématoire du cimetière «Bremgarten», à
Berne.

Monsieur
Cezare ROTTA

La famile de

se fait un devoir de remercier bien sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence à la messe de sépulture , leurs messa-
ges, leurs dons de fleurs et de couronnes, lui ont témoigné leur
affection et leur sympathie à l'occasion de sa douloureuse épreu-
ve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier au curé Gruber, au directeur du Sanaval,
M. Yves Bagnoud , à tout le personnel du Sanaval.

Tavema et Berne, mai 1981

Le FC Saxon
a le regret de faire part du dé
cès de

Madame
Cétile MORET

grand-mère de son joueur Je
rôme.

consulter l'avis de là famille. SUMMERMATTER
de Saint-Nicolas

EN SOUVENIR DE
Vincenzo

LA PRO VA

27 mai 1976
27 mai 1981

Il y a déjà cinq ans que tu nous
as quittés mais ton regard et ta
présence sont toujours avec
nous. ~„„Tes parents,

sœurs et frère
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Marti-
gny-Ville aujourd'hui mercredi
27 mai 1981, à 18 heures.

Alfred

Monsieur
Gustave FRAGNIÈRE

L'Association valaisanne
des lutteurs

et le Groupement
des vétérans

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur

de Notre-Dame de Loc
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Edwige

MÉTRAILLER
épouse de son membre actif
Albert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

Monsieur Henri FRAGNIÈRE, à Biiblikon ;
La famille de feu Léon FRAGNIÈRE, à Fribourg ;
La famille de feu Germaine FRAGNIÈRE-FRAGNIÈRE, épouse

d'Emile, à Gumefens, Le Bry, Châtelard-près-Romont et
Fribourg ;

La famille de feu Maria FRAGNIÈRE-FRAGNIÈRE, à Lausan-
ne, Grenchen, Sorens et Estavayer-le-Gibloux ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de leur frère, beau-frère, oncle et cousin

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Catherine UDRY

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messa-
ges, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couron-
nes, leur présence aux obsèques, ont pris part à son grand deuil
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier :

- au révérend curé Casetti ;
- à l'aumônier de l'hôpital ;
- aux médecins et aux infirmières de l'hôpital ;
- à Mme Bonvin ;
- à M. Cappi ;
- à toutes ses fidèles amies.

Sion, mai 1981.

t
La famille de

Madame
Pauline BESSE

profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection témoignées lors de son grand deuil, vous re-
mercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de mes-
ses, de couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au curé de Bagnes ;
- au docteur Jost ;
- à la société de chant Alpenrose.

Bruson, mai 1981.

t
Frorondement touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Rose MOTTET

TACCHINI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui les ont entou- T
rées, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes, de fleurs, de messages de condoléances et de prières. 

Le Qhœm mixfe dfi MuMt(
Un merci tout particulier : * Veyras

a le regret de faire part du dé
- au curé de Collonges : ces de- au curé de Collonges :
- au personnel de l'hôpital de Sion ;
- aux amis de Plambuits ;
- à la direction et au personnel E.O.S. ;
- à la direction et au personnel du Chemin de fer Aigle - Leysin ;
- aux classes 1917 et 1927 ;
- aux classes 1957 et 1958.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde recon
naissance.

Collonges, mai 1981.

Nouveau chef
de la police montheysanne
MONTHEY (CG). - Dans sa
séance d'hier mardi 25 mai, le
conseil communal s'est penché
sur la désignation d'un nou-
veau chef de la police locale et
du contrôle des habitants.
L'administration communale a
été chargée de diffuser un
communiqué concernant l'en-
gagement de ce nouveau chef,
communiqué que nous repro-
duisons ci-dessous:

«Le lieutenant Edouard Du-
choud, chef de la police et du
contrôle de l'habitant, bénéfi-
ciant de son droit à la retraite,
le conseil communal a été ap-
pelé à repourvoir ce poste.

• Devant la complexité des
tâches de police d'une ville tel-
le que Monthey, et compte
tenu des compétences particu-
lières que leur bon accomplis-
sement requiert, le conseil, dé-
sireux d'apporter un renouveau
dans cet important service,
dont la hiérarchie a de tout
temps été alimentée selon le
principe de la promotion inter-
ne, a porté son choix sur un
candidat extérieur au corps,
sans mésestimer pour autant
les qualifications et les compé-
tences du personnel qui as-
sume actuellement les respon-

CASINO DE MONTREUX

Bénéfice
MONTREUX (ch). - Même si les
résultats financiers (bénéfice de
5718 francs) ne sont pas ceux es-
pérés, le mouvement général des
jeux est réjouissant puisque ceux-
ci ont atteint le chiffre record de
1,8 million, plaçant le Casino vau-
dois en tête des casinos suisses.
Les redevances payées à la Con-
fédération s'élèvent à 459 255
francs. Les immeubles des bords
du Léman sont estimés à 34 mil-
lions. La société possède 5,659 mil-
lions de fonds propres et 7,713
millions de biens mobiliers.

Parler tourisme, casino, c'est à
chaque fois évoquer le problème

BEX

Vandales
BEX (ch). - Grand coup de cha-
peau aux forces de police: elles
ont identifié les vandales qui
avaient causé d'importants dégâts
au temple dans la nuit du 18 au 19
mai.

On se souvient (voir NF de
mercredi dernier) que des voyous

Un nouveau marche aux puces
MONTHEY (cg). - Le succès rem-
porté par le marché aux puces de
1980 a engagé l'office du tourisme
local à récidiver en 1981. En ac-
cord avec la direction des écoles et
les autorités communales, cette
expérience sera renouvelée le mer-
credi 10 juin de 14 heures à
17 heures sur la place de Tûbin-
gen, la rue du Bourg aux Favres et
la place de la Maison du Sel. Cette
manifestation pourra être ren-
voyée au samedi 13 juin aux mê-

vétroz - Les Edelweiss
VÉTROZ. - (Les Edelweiss) Sous
la présidence de la dynamique
Mme Alba Sauthier-Udry, la sortie

Madame
Eugénie

DEVANTÉRY
belle-mère de M"" Ariette De-
vantéry, membre du chœur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

sabilités qui lui sont confiées.
» Le nouveau chef de la po-

lice et du contrôle de l'habitant
a été désigné en la personne de
M. Philippe Bruchez, marié,
père d'un enfant. Il est origi-
naire de Saxon où il est né en
1952. Il a obtenu sa maturité
scientifique au collège de Sion
puis son diplôme de police
scientifique et de criminologie
de l'université de Lausanne. Il
est actuellement inspecteur de
police de sûreté et responsable
de l'organisation technique du
service d'identification judi-
ciaire du canton du Jura. »

(N.d.l.r.) - Cette nomination
attendue avec impatience par
certains Montheysans estimant
qu'elle se faisait trop attendre,
donnera certainement satisfac-
tion à toute la population étant
donné les qualifications du
nouveau cher de la police lo-
cale montheysanne. Le com-
muniqué de l'administration
est suffisamment explicite
pour nous éviter des commen-
taires. Il ne nous reste qu'à
souhaiter à M. Philippe Bru-
chez la bienvenue à Monthey,
où il saura très vite se faire ap-
précier non seulement des
autorités mais de la population.

et espoir
des jeux et des restrictions consti-
tutionnelles qui s'y appliquent de-
puis 1959. Faut-il une plus grande
diversité de jeux? Avec quelle
mise (maximum actuellement: 5
francs)? Est-ce rentable? Ces
questions sont actuellement exa-
minées et la SA du casino espère
que des modifications juridiques
seront apportées, autorisant de
facto des mises plus importantes ,
voire une totale liberté dans ce do-
maine. La question du bruit (mé-
contentement du voisinage) a éga-
lement fait l'objet d'une étude de
l'EPFL. D'importants travaux
pourraient être entrepris pour
mieux isoler les discothèques.

identifiés
avaient pénétré dans le lieu sacré,
y avaient consommé des alcools
forts avant d'endommager l'orgue
et des bancs. Il s'agit de deux jeu-
nes gens de la région, âgés d'une
vingtaine d'années. Ils ont été en-
tendus et devront répondre de
leurs actes.

mes heures et endroits en cas de
mauvais temps.

Tous les enfants de 6 à 16 ans
qui le désirent peuvent participer à
ce marché aux puces avec des
jeux, disques, cassettes, livres ou
revues dont ils ne veulent plus
pour les revendre et, éventuelle-
ment, racheter d'autres choses aux
copains.

Tous renseignements sont four-
nis par l'office du tourisme.

p rintanière de ces fleurs du troisiè-
me âge avait pour but le marché
du mardi 26 mai à Aoste.

C'est par un jour de soleil, où le
brouillard disparaissait sur la route
du Grand-Saint-Bernard, qu'un
car Lathion a transporté quarante
fleurs blanches ou grises dans la
vallée d'Aoste, avec en cours de
route certains arrêts. Au program-
me, la visite du marché hebdoma-
daire d'Aoste. Chacun a pu appré-
cier les différences avec ceux d'an-
tan en Valais. En effet , il ne reste
p lus que le marché de Sainte-Ca-
therine à Sierre et la foire au lard à
Martigny pour nous rappeler ces
moments de fête.

L'heure du dîner arrivée, on ser-
vit un menu très apprécié. Puis on
visita certains commerces et c'était
déjà l'heure de la rentrée, sous la
p luie, mais égayée par des chants
joyeux et des histoires très drôles
racontées par la présidente (man-
teau de fourrure et électricité).

Tous les participants se réjouis-
sent d'ores et déjà de la prochaine
sortie.

F. M.
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Occasion exceptionnelle

1 tracteur Fiat 640
64 ch., 4 roues motrices, 1975,
2500 heures de travail

1 presse botteleuse H.D
modèle montagne.

Bonvin Frères
Agence Massey-Ferguson,
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-2860

Coupé Mercedes Benz
250 CE aut.
beige métal., 1re main, direction assistée
état très soigné, expertisé.
Fr.11 900.-.
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 75 40
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

Golf GTI
5 vitesses, superbe, gris métal., toit ou-
vrant, calandre, 4 phares, radio-casset-
tes-stéréo, jantes spéciales. Octobre
1980. Fr. 15 900.-.
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 75 40
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

BMW 733 I
vert réséda métal., 5 vitesses, toit ou
vrant, jantes spéciales, radio Blaupunkt
27 000 km, superbe. Fr. 27 900.-.
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 75 40
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

Renault 30 TS
luxueuse limousine, 1re main, toit ou
vrant, Michelin X, gris métal., impeccable
Fr. 9900.-.
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 75 40
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

Audi 80 GLS
nouvelle forme, 29 000 km, cuivre métal
CV 8.08.1re main, 4 portes, comme neu
ve. Fr. 13 900.-.
Garage Carteret «BP»
Tél. 022/34 75 40
Rue Carteret 22, Genève (Servette)

A vendre

VW Coccinelle
parfait état,
expertisée

Fr. 4200.-

remorque
Pfander,
mod. P 360 HB
charge 460 kg

Fr. 1100.-.

Tél. 021/53 32 66
dès 18 h.

MERCEDES BENZ
PEUGEOT

PUCH

poids total
381

A vendre

Datsun
200 L
6 cylindres,
mod. 78,38 000 km,
état de neuf,
bleu métal.,
expertisée,
et garantie.

Prix intéressant.

Tél. 027/5512 25
36-2890
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Occasions
A vendre

Renault 5
74-75, Fr. 3000.-

Renault 6 TL
73, Fr. 2400.-

Renault 12TL
73, Fr. 2300-

jeep Willys
bâchée
74, Fr. 9800.-

jeep Willys
carrossée, 1967,
Fr. 6000-

Land Rover
demi-cabine, agricole
Fr. 5600.-.

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

•36-301422

KTM
GS 250
année 80, 4000 km.

Fr. 4000.-.

Tél. 027/23 39 77
Privé 86 49 28

36-25383

R5TS

1979,35 000 km,
expertisée +
4 pneus neige.
Fr. 8000.-

Tél. 027/22 99 75
•36-301530

Golf GTI
mod. 80, 20 000 km
radio-cassettes
pneus été-hiver
+ options
Fr. 15 500.-

Tél. 027/23 43 27
le soir

•36-301544

R6
TL
1978,53 000 km,
expertisée.

Tél. 027/86 36 86
36-25389

A vendre
voitures utilitaires

Citroën
GS 1220
Spéciale, station-
wagon,
1979,50 000 km,
état impeccable
Datsun 120 Y
station-wagon,
mod. 1974,
peinture neuve,
en partait état
Datsun Cherry
Combi 100 A
1973,58 000 km,
servo-frein,
parfait état.

Véhicules garantis
et expertisés.

Garage de Muzol
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25

36-2890

Particulier vend

Renault 20 TS
1980,13 000 km,
5 vitesses, toit ou-
vrant, électrique, ra-
dio-stéréo, accessoi-
res.

Payé Fr. 19 500.-.
Prix raisonnable à
débattre.

Tél. 027/41 38 84
36-25381

A vendre

2 Jeep Willys
agricole, révisée
Fr. 4500-et 5500.

Jeep Nisan
Patrol
45 000 km.
Fr. 9000. -

Jeep Daihatsu
1000
mot. neuf, peinture
neuve. Fr. 10 000-

Mazda 323
20 000 km.
Fr. 5500.-
avec accessoires

Peugeot 504
1973, Fr. 3500-
avec accessoires
Véhicules
expertisés
Pour blrcoleur

Simca 1000
Fr. 500.-

Bus VW
Carrossé
Fr. 1000-

Tél. 027/86 47 78
ou 027/86 38 17

36-25409

poids total
3,5t
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Particulier vend

Taunus
1600 XL
année 75, pein-
ture et embraya-
ge neufs, exper-
tisée. Fr. 3900.-

Tél. 027/81 26 42
dàs 19 heures

•36-301534

Alfetta 2000
coupé
très belle, mod. 78,
28 000 km, radio-
cassettes.
Fr. 12 500.-.
Reprise - crédit.
Station AGIP, Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09
•36-301536

VW Porsche
Targa 924,
2.01
Noire
En parlait état,
1974, 66 000 km
Nombreux
accessoires
Vendue expertisée
Fr. 7000.-
Pour
renseignements:
tél. 027/22 02 65

89-171
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A vendre

A vendre à Sierre (est)

a _isc_?err
x appartements

4 et 4!/2 oieces
avec grandes terrasses, dans im-

T_-I no7/Ke«Bi meuble de 4 appartements.Tél. 027/55 56 61 pr j x dè
_ 
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Ainsi qu'un local commercial de
28 m>.

HB »"-" j Tél. 027/55 06 47 le soir
dès 18 h. *36-435421

A vendre 

A vendre à La Sage sur Evolène
grande
remorque chalet

de mayen
basculante, « ,
conviendrait pour a ré-lOVCT
tracteur tous terrain à disposition,
terrains

Prix à convenir.

If i' ?oli23i3 55 Ecrire sous chiffre P 36-901172 àaes i _ neu  ̂ Publicitas, 1951 Slon.

Région d'Evolène,
val d'Hérens, à vendre

terrain
en zone de construction.

Surface 3000 m* à Fr. 50.- le m2.

Ecrire sous chiffre P 36-901171 à
Publicitas, 1951 Sion.

Spindel

Cerisier-noyer,
1850. Fr. 12 500.-

Tél. 027/36 33 92
Geiser-Rieille,
Vétroz

36-25369

\29_-
¦'l 'unl i

Urgent
Je cherche à acheter aux Mayens-
de-RIddes

appartement 2 pièces
Faire offres sous chiffre P *36-
301539 à Publicitas, 1951 Sion.

Région Conthey, à 4 km de Slon, à
vendre

terrain à bâtir
de 2200 m* env., évent. le double,
complètement équipé, actuelle-
ment arborisé en Maigold. Zone
mixte (villas - commerces) . Prix à
discuter.
Tél. 027/22 05 46 le soir

•36-301538

bar à café
(tous alcools), tout de suite ou
pour date à convenir.

Ecrire avec références sous chiffre
P 36-901170 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Slon
dans petit immeuble
rénové, au dernier
étage

appartement
3V_ pièces
Prix intéressant.

Tél. 027/23 46 47
heures des repas

36-301487

*l *

A louer
dès le 1er juin 1981.
à Monthey appar-
tements de 3V. piè-
ces, subventionnés
dèsFr. 370.- +
110.-charges, cui-
sine agencée, télé-
réseau.
Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 h. et
entre 14 et 17 h.

35-2653
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POUR LE 500e ANNI VERSAIRE DE FRIBOURG

Une radio... en noir et blanc
Après le Comptoir de Martigny,

la Radio romande entreprend une
nouvelle expérience de radio loca-
le. Pendant six semaines, chaque
samedi, de 7 à 20 heures, Radio-

&ribourg émettra en FM (OUC)
^ur 100,4 MHz, un programme
spécialement destiné à l'auditoire
du canton. M. Bernard Nicod, di-
recteur de la Radio, précise, lors
d'une conférence de presse, que la
décentralisation relève de l'évolu-
tion de la radio qui, aujourd'hui, se
veut radio de contact. Hors studio,
elle peut rencontrer les popula-
tions dans leur milieu, avec leurs
préoccupations.

Vol delta: coupe de Suisse
sur les hauts de Montreux
LAUSANNE - MONTREUX (ATS). - La Fédération suisse de vol libre a
délégué l'organisation de la première «coupe suisse de delta» au Delta-
Club de Lausanne. Cette coupe 1981 aura lieu à Rennaz-Villeneuve, lors
du traditionnel Gala international des Rochers-de-Naye , du 28 au 31 mai
prochains. Les cinq coupes suisses annuelles permettent la sélection de
l'équipe nationale qui représente notre pays dans les championnats eu-
ropéens et mondiaux.

Durant les trots premiers jours,
les cent pilotes inscrits décolleront
de Sonchaux, au-dessus de Mon-
treux. La finale se disputera le di-
manche matin, au départ des Ro-
chers-de-Naye. Les épreuves sont
celles de la Fédération aéronauti-
que internationale, à savoir durée
maximale ou imposée, distance, fi-
gures et précision d'atterrissage.
Les ailes à voilure souple et à voi-
lure rigide forment deux catégo-
ries séparées. Pour bénéficier des
mêmes conditions météorologi-
ques, les pilotes volent par groupes
de six.

Quelques invités étrangers vien-
dront se mesurer aux pilotes de

LA TELEVISION
CONDAMNÉE À LA
ZURICH (ATS). - La télévision se
trouve confrontée à une nouvelle
situation.

On constate en effet qu'en Suis-
se, comme à l'étranger, on regarde
de moins en moins la télévision. A
cela s'ajoute une certaine stagna-
tion des recettes de la publicité,
ainsi que l'a indiqué le directeur
général de la Société suisse de ra-
dio et télévision (SSR) Léo Schur-
mann, hier, à Zurich, devant l'as-
semblée générale de la Société
anonyme pour la publicité à la té-
lévision. Cette situation pose de sé-
rieux problèmes à la SSR, particu-

PRESIDENCE DU S.L.P.
Un nouveau scrutin
BERNE (ATS). - Le comité central du Syndicat du livre et du papier
(SLP) s'est réuni hier à Berne en séance extraordinaire pour décider de ladate d'un nouveau scrutin pour l'élection présidentielle. Ce scrutin aura
heu dans le courant de l'automne.

Dans un communiqué diffusé hier soir, le secrétariat central a fait sa-
voir qu'après les renseignements donnés par les trois membres de la com-mission de contrôle qui participaient aux discussions, la plainte concer-
nant la manipulation électorale du premier scrutin n'était plus du ressortdu comité puisque tout le matériel de vote avait été remis entre les mainsd un juge. Le comité central a donc décidé de redonner la compétence à1 assemblée des délégués de dresser une liste des candidats à la présiden-ce pour pouvoir aboutir, cette fois, à une élection sans problèmes statu-taires, comme ce fut le cas pour l'élection contestée.

Actuellement, on en est à la pé-
riode de recherche, contraint à ac-
cepter les limites techniques. Si, en
Suisse, on ne connaît pas encore
cette formule en permanence, les
interventions locales se dévelop-
pent. Après Martigny et Fribourg,
cet automne, ce sera au tour de la
vallée de Joux et on y causera po-
litique au temps des élections
communales.

Six samedis autour
d'un anniversaire

La radio locale tournera, bien
sûr, autour des manifestations du

l'équipe suisse.
Des démonstrations prévues

pour les spectateurs auront heu
jeudi, samedi et dimanche après-
midi: programme d'acrobatie en
delta, exercice de sauvetage en hé-
licoptère, équipe suisse de para-
chutisme et avions de la place de
Bex. D'autre part, une équipe ré-
cemment constituée, le «Trio aé-
rien» (ballon-para-delta), présen-
tera son programme en «premiè-
re» à l'occasion du gala: largage si-
multané de deux planeurs de pen-
te, de la même montgolfière, et
largage, d'une montgolfière aussi,
d'une aile delta biplace d'où sau-
tera à son tour un parachutiste.

lièrement à une époque où elle de-
vrait pouvoir s'armer pour faire
face au bouleversement dans le
domaine des médias électroniques,
a encore déclaré M. Schurmann.

Ce dernier, ainsi que le directeur
des programmes de la Télévision
alémanique, Ulrich Kundigt et le
responsable de la SRG pour les
études de public, Mathias Stein-
mann, ont confirmé que la tendan-
ce à la baisse du taux d'écoute
peut être constatée en Suisse et à
l'étranger, et cela plus particuliè-
rement pendant les programmes
principaux de soirée. Pourquoi,

500e, leur servira de support et
d'amplificateur.

Radio de compagnie, l'environ-
nement musical sera du cru. Radio
de communication, elle permettra
aux gens de la région de s'expri-
mer. Radio d'information, elle in-
téressera les auditeurs aux problè-
mes et événements du coin.

Serge Herzog et Pierre Berset,
correspondants, avaient pour tâ-
che de contacter les gens pour
mettre en place une grille de pro-
grammes. D'autre part, ils restent
à la base de l'expérience et ani-
meront les émissions en compa-
gnie de collaborateurs.

Peut-être faut-il encore rappeler
au public qu'il ne s'agit pas d'ex-
pliquer la région aux indigènes, ils
la connaissent, mais de leur faire
participer ou redécouvrir des fa-
cettes de leur vie. Coût de l'opéra-
tion, une dizaine de milliers de
francs, selon M. Nicod.

Souhaitons que de nombreuses

PRODUCTION D'ENERGIE
Fribourg à la pointe du progrès

En fin de semaine, l'Union des centrales suisses core au stade de la prise de conscience ! Quant aux
d'électricité conviait la presse à une visite de diffé- EEF, elles passent de la recherche à l'application, ce
rents centres de production des Entreprises électrir qui est réjouissant.
ques fribourgeoises (EEF). Même le profane en la ma- Depuis la construction du barrage de la Maigrauge
tière ne peut nier l'importance des EEF dans le do- (premier de Suisse), les EEF ont fait des progrès. Voi-
maine de la rechrche. A l'avant-garde, elles peuvent ci quelques-unes de leurs réalisations: la centrale hy-
offrir des solutions nouvelles pour une meilleure uti- dro-électrique de l'Olberg, mise en service en 1910
lisation de l'énergie. déjà, qui vient de subir une cure de rajeunissement.

Depuis le début du siècle, les EEF ont su utiliser Ses cinq groupes turbo-alternateurs atteignent une
l'eau de la Sarine au maximum en construisant de puissance de 16,9 mW et permettent une production
nombreux barrages et usines le long de son cours. Au- annuelle de 50 millions de kW environ,
jourd'hui, une équipe, dirigée par M. Marro, investit Les cellules photo-voltaïques, qui transforment la
en capacité et argent dans la recherche appliquée : lumière solaire en courant électrique, chargent un ac-
bio- gaz, thermovision, cellules photo-voltaïques, cumulateur pour l'alimentation de l'équipement élec-
pompe à chaleur... Tous ces efforts méritent d'être trique et électronique du sectionneur radio comman-
soulignés, car ils ne restent pas «théoriques», mais dé.
commencent à faire leurs preuves dans la pratique.

Le but de ce périple fribourgeois était de prouver ., . ¦ .
l'efficacité des nouveaux systèmes et de rappeler que LCS Collecteurs SOlaireS
les sources d'énergie ont des Umites Une expérience est faite actuellement, à l'hôpital deDépendants du pétrole pour 75 % de nos besoins, la château.£Œx ou 370 m2 de collecteurs contribuentcrise nous pose quelques problèmes. De plus, la con- à ,_ couverture des besoins en chaleur de l'établisse-sommation d électricité a augmenté de 18,4% , mais mentelle ne saurait remplacer entièrement l'or noir C'est La pompe à chaieuri qui pe^t l'exploitation éco-pourquoi , d'une part on expérimente et de l'autre, on nomi *ue <fe sources de ^hal^r à partir de S0Urces decne a l'économie. L'énergie doit être: utilisée ration- chaiem. existantes,nellement, mais avant tout il s'agit d eviter le gaspil-
lage. Au cours de ce voyage-conférence des EEF, on
constate qu'une première' solution serait d'examiner -r p « •  

___
l'opportunité des systèmes employés, on découvrirait *¦¦" DIO-gaZ
alors que l'électricité n'est pas forcément la meilleure La première installation de ce genre est située à Ut-
formule pour chauffer un appartement, une piscine... tewil. Le gaz, produit à partir de purin, alimente un
d'où la nécessité d'une diversification des agents éner- moteur à gaz actionnant un alternateur de 12 kW et
getiques. sert amsi à produire de l'électricité, de l'eau chaude et
\Tii«innp d'avenir '? à chauffer les étables.
-VlU-tiqUc a avcl-ir s... Nous reviendrons sur ce sujet dans une page spé-

...Oui, pour monsieur tout le monde qui en est en- ciale.

PTT: les clients doivent bénéficier
de la bonne marche de l'entreprise
BERNE (ATS). - Nouvelles réductions de taxes téléphoniques, étude des PTT sur la couverture ra-
diophonique OUC de la Suisse, constructions pour un montant de quelque 133 millions de francs et
nominations de fonctionnaires dirigeants; tels étaient les principaux points inscrits à l'ordre du jour
de la séance du conseil d'administration des PTT, tenue hier à Berne, sous la présidence de
M. Werner Kampfen.

QUALITÉ
parce que l'attrait de la nouveauté
est passé, parce que le téléspecta-
teur se montre plus sélectif dans
son choix et parce que les respon-
sables des programmes ne peuvent
plus prétendre toucher la grande
masse des téléspectateurs, mais
doivent se imiter a des groupes-ci-
ble aux vœux bien précis. Enfin ,
on constate que l'organisation des
loisirs a changé. L'homme de la
rue ne veut plus rester toute la soi-
rée passif devant son écran. Il veut
organiser activement ses propres
loisirs.
Accroître la qualité

Conséquence de cette situation,
la télévision se doit d'améliorer la
qualité de ses programmes. Elle
doit, comme l'a déclaré M. Schur-
mann, donner plus de plaisir et
contribuer à l'organisation des loi-
sirs. A l'avenir, la demande pour
une information dans un environ-
nement continuellement chan-
geant, avec ses problèmes et ses
crises, croîtra. Les émissions de-
vront être plus actives et fertiles en
événements.

De plus, la télévision ne doit
plus seulement proposer un menu
fixe qui se répète semaines après
semaines. A l'exception de certai-
nes émissions, comme les infor-
mations, elle doit se montrer plus
flexible, apporter surprise et spon-
tanéité, en un mot, être plus vitale.

personnes accepteront les sugges-
tions des deux correspondants et
que la foule se rendra sur les pla-
ces de Bulle, Châtel, Fribourg, Es-
tavayer-le-Lac et Romont.

Première émission, samedi 30
mai à Bulle. Radio-Fribourg sera
une station très gruérienne pour
cette première expérience et de
nombreux thèmes propres à la ré-
gion seront traités pendant ces
treize heures d'émission.

M.-P. Z.

• BERNE. - Les salaires des tra-
vailleurs victimes d'accidents ont
augmenté de 4,9% en moyenne en-
tre le premier trimestre 1980 et le
premier trimestre 1981. Cette
hausse d'une année à l'autre a
donc été un peu inférieure à celle
de 5,6% enregistrée au quatrième
trimestre 1980, mais elle est de
même ampleur que celle constatée
une année auparavant.

Les PTT tiennent à faire béné-
ficier leurs clients de la bonne
marche de leurs affaires et propo-
sent donc au Conseil fédéral d'ap-
pliquer , dès le ler octobre pro-
chain, de nouvelles réductions de
taxes. Elles concernent les com-
munications à l'échelon national,
pour des distances supérieures à
20 km. Par cette mesure, le conseil
d'administration des PTT prévoit
une diminution des recettes d'en-
viron 60 milions de francs.

Possibilités et limites
de la couverture OUC

Le conseil d' administration a
approuvé P« Etude sur une nouvel-
le utilisation possible de la gamme
des ondes ultra-courtes pour la
couverture radiophonique de la
Suisse». Dans ce document, qui a
été transmis au Département fé-
déral des transports et communi-
cations et de l'énergie, les PTT ex-
posent les possibilités techniques,
et, parallèlement, les Umites de
l' utilisation de la bande des fré-
quences OUC. Celle-ci couvrira
désormais une gamme élargie de
87,5 à 108 mhz, conformément
aux décisions prises par la Confé-
rence administrative mondiale des
radiocommunications de 1979. Le
rapport des PTT souligne en outre
la nécessité de réorganiser le ré-
seau actuel. Mais, note-t-il encore,
il ne saurait être question d'éten-
dre la couverture OUC sans aug-
menter l'effectif du personnel des
PTT.

Gros investissements
En outre, le conseil d'adminis-

tration a libéré des crédits de cons-
truction d'un montant global de

W i-J i _¦ ¦» ^^y --U__l °'81 million de francs contre 0,46
-̂ -____-___B-----_-H_L___M__i million de francs. L'assemblée gé-

nérale des actionnaires, qui se réu-
• BERNE. - Losinger S.A. Berne,
la plus grande entreprise de cons-
truction de Suisse, a enregistré l'an
passé un excédent de recettes de

l'ordre de 133 millions de francs.
Cette somme sera répartie comme
suit: 7,8 millions pour la construc-
tion d'une installation de télécom-

COMPTES C.F.F. 1980
Le résultat
le moins mauvais
BERNE (ATS). - Le résultat financier des CFF pour 1980 est le moins
mauvais depuis le début de la récession. Il a été de 5933 millions, pour
un ensemble de produits de 2,675 milliards et pour un total de dépenses
de 3,269 milliards de francs. Ce déficit est inférieur de 30,9 millions à ce-
lui de l'année précédente. Ces chiffres figurent dans le message du Con-
seil fédéral concernant les comptes
1980.

Les années précédentes, le dé-
ficit dépassait nettement 600 mil-
lions (707 millions en 1976, 688
millions en 1977, 622 millions en
1978, 624 millions en 1979). Mais
le trafic s'est nettement amélioré.
Le revirement de tendance sur-
venu en 1979 s'est confirmé dans
le secteur des voyageurs où le vo-
lume de transport a été quasi équi-
valent à celui qui fut noté avant la
récession de 1974. Le nombre de
personnes transportées a (216,3
millions) augmenté de 5,2% par
rapport à l'exercice précédent.
Quant au volume du trafic-mar-
chandises, il s'est amélioré de 5,2%
pour atteindre 46,27 millions de
tonnes.

Les recettes moyennes du trafic
par wagons complets sont infé-
rieurs de 20% à celles de 1975.
Compte tenu du renchérissement
survenu dans l'intervalle, cela cor-
respond à un manque à gagner de
quelque 300 millions. Cette perte

nira le 22 juin, disposera d'un
montant de 2,94 millions de
francs. Comme l'an passé toute-
fois, le conseil d'administration
propose de reporter ce montant au
nouvel exercice et de ne pas verser
de dividende.

• YVERDON. - Le conseil d'ad-
ministration d'Hermès Précisa In-
ternational S.A. (HPI) a décidé de
convoquer les actionnaires à une
seconde assemblée générale extra-
ordinaire, qui se tiendra le 11 juin
prochain à Yverdon. Cette assem-
blée aura à se prononcer une nou-
velle fois sur la prise de participa-
tion du groupe Olivetti au capital
de HPI.

• BIASCA. - Un ancien caissier
de la succursale de Biasca du Cré-
dit Suisse a été condamné lundi
après-midi par la Cour des assises
criminelles du chef-lieu de la Ri-
viera à 21 mois de réclusion pour
abus de confiance, escroquerie et
faux dans les titres. L'homme fas-
ciné par le jeu, avait prélevé envi-
ron un demi million de francs de la
caisse de la banque pour satisfaire
sa passion aux casinos de Saint-
Vincent ou de Venise.

• ALTORF. - Il y a 750 ans, les
Uranais recevaient du roi Henri
VU de Hohenstaufen la première
lettre de franchise qui allait per-
mettre 60 ans plus tard, le pacte de
Waldstatten. Une cérémonie a
marqué l'événement hier soir à la
maison de Guillaume Tell, à Al-
torf.

Ce document, par lequel Henri
VII libère les Uranais de la sujé-
tion au comte Rudolf de Habs-
bourg, est le premier acte tangible
de l'histoire de la Confédération

munications à usages multiples au
Weisshorn, 75,9 millions pour la
construction d'un bâtiment de la
Direction d'arrondissement des té-
léphones de Lueerne, 42,7 millions
pour la construction d'un centre
de télécommunications à Lausan-
ne-Savoie, et 6,6 millions pour la
construction d'un bâtiment des té-
lécommunications à Seewen (SZ).

et le rapport de gestion des CFF pour

est imputable surtout à la cons-
truction des routes nationales, qui
est bientôt achevée. Les camions
peuvent, dans certains cas, faire
trois trajets au lieu d'un sur cer-
tains tronçons importants. Néan-
moins, les transports par wagons
complets ont augmenté de 5,3%
par rapport à l'année passée. C'est
le transit qui a enregistré la plus
forte progression à laquelle ont
très largement participé les trans-
ports combinés (ferroutage et
grands conteneurs).

La part des voyageurs de pre-
mière classe, qui ne cessait de
s'amenuiser au fil des ans, s'est
améliorée en 1980. Le transport
pendulaire de personnes a connu
une courbe ascendante pour la
première fois depuis 1969. Dans
l'ensemble, les produits du trafic-
voyageurs ont augmenté de 74,3
millions (+ 8,6%) pour s'établir à
942.5 millions.



"k ¦' mmrrwn m 
ITALIE: LA CRISE CRAXI...
Le pays supportera-t-il encore une «formule magique»?
ROME (ATS/AFP). - Le président
de la République italienne, M.
Sandro Pertini, a entrepris, hier en
fin d'après-midi, des consultations
en vue de résoudre la crise ouverte
par la démission le matin même
du gouvernement de centre gau-
che de M. Arnaldo Forlani.

Cette crise, la plus grave des
dernières années, a été précipitée
par le refus du leader socialiste, M.
Bettino Craxi, de participer lundi
soir à une réunion des quatre for-
mations (démocratie chrétienne,
parti républicain, parti socialiste,
parti social-démocrate) de la ma-
jorité en vue de trouver une répon-
se commune au scandale suscité
par les révélations sur les activités
secrètes et illégales de la loge ma-
çonnique «P 2» .

Défiance
Ce scandale a éclaboussé l'en-

Le cardinal
Wyszynski
dans un état
critique
VARSOVIE (ATS/AFP). -
Le cardinal primat de Po-
logne, Mgr Stefan Wys-
zynski, est dans un «état
critique» a-t-on annoncé
hier au secrétariat du car-
dinal.

Mgr Wyszynski est alité
depuis le début du mois
d'avril pour une «maladie
de l'appareil digestif», en
fait une tumeur intestinale.

Hier matin, la santé du
cardinal, qui est âgé de 80
ans, s'est «gravement dété-
riorée». Mg Wyszynski a
«été victime de troubles cir-
culatoires et respiratoires,
qui n'ont pu être que par-
tiellement éliminés», a-t-on
ajouté au secrétariat sans
d'autres précisions.

Le roi Hussein à Moscou
MOSCOU (ATS/AFP). - Les en-
tretiens du roi Hussein de Jordanie
et du président soviétique Leonid
Brejnev qui ont débuté, hier après-
midi au Kremlin, pourraient don-
ner, selon les observateurs à Mos-
cou, une nouvelle impulsion à l'of-
fensive diplomatique (réd. - seu-
lement diplomatique?...) de
l'URSS au Proche-Orient. En sept
mois, le président Brejnev a mul-
tiplié les contacts au plus haut ni-
veau avec des dirigeants arabes.
En octobre, il a notamment signé
un important traité d'amitié avec
la Syrie. En avril, il a reçu le «nu-
méro un» libyen, Mouamar Ka-
dhafi.

La visite au Kremlin du roi Hus-

Economie française: état de grâce ou délai de grâce?
Suite de la première page

tout des non-résidents, dé-
tenteurs de pétro dollars, que
la hausse des taux français
ne parvient pas à retenir.

Car les taux d'intérêts
flambent en France depuis
une semaine: le taux de l'ar-
gent au jour le jour dépasse
20 %, provoquant aussitôt
une dépression sur le marché
de l'argent à long terme, ce-
lui des obligations. M. Jac-
ques Delors s'efforce pour-
tant de rassurer, et ses décla-
rations récentes sur l'épargne
apparaissent, à cet égard, très
proches de celles que M. Bar-
re aurait pu faire un mois
plus tôt. M. Delors se déclare
décidé à privilégier le marché
financier, afin de faciliter
l'investissement des entrepri-
ses. Il annonce même un
maintien, voire une amélio-
ration des avantages fiscaux
en faveur des détenteurs
d'obligations. Pour l'épargne
à court terme, U insiste sur la
sécurité des dépôts et envi-
sage le recours à l'indexation.
La priorité pour le nouveau
ministre n'en reste pas moins
d'orienter l'épargne des

semble de la classe politique. Trois
ministres, des dizaines de géné-
raux, de magistrats de haut rang et
de parlementaires figurent sur la
liste des 963 membres présumés
publiée la semaine dernière. La
justice a ouvert une enquête contre
la loge pour association de malfai-
teurs, tandis que son chef , M. Licio
Gelli , fait l'objet de deux mandats
d'arrêt pour espionnage politique
et militaire et atteinte à la sûreté
de l'Etat.

La DC avait souhaité cette réu-
nion commune en vue de présen-

RFA: M. Schmidt obtient la confiance
BONN (ATS/AFP/Reuter). - Fort de l'appui des pré- démocate (CDU), malgré quelques réserves, approu-
sidents Reagan et Mitterrand, le chancelier Schmidt a vait la motion.
obtenu facilement hier le vote par le Bundestag Ce soutien mitigé de l'aile gauche du SPD au chan-
(Chambre des députés) de son projet de déploiement celier, qui intervient dix jours après la menace de dé-
de missiles de l'OTAN sur le territoire ouest-aile- mission de M. Schmidt, laisse augurer des mois dif-
mand. ficiles pour la coalition socialo-libérale , estiment les

Toutefois, le chancelier, qui avait menacé de dé- observateurs,
missionner s'il n'obtenait pas satisfaction sur ce La démission lundi du chef du gouvernement ré-
point, a dû faire face à l'opposition de l'aile gauche gional de Hambourg, le social-démocrate Hans Ul-
du parti social-démocrate (SPD). rich Klose, démontre l'érosion actuellement en cours

, , . ,,. au sein du parti social-démocrate, où l'aile pacifiste,
En effet, au cours du vote qui s'est tenu a l'issue hostiie à la fois à l'installation de fusées nucléaires en

d un débat de cinq heures, quatre députés de cette RFA et à we politique énergétique axée essentielle-
tendance ont voté contre la motion approuvant l'exé- ment gur ie nu-iéaj-,,, gagne du terrain,
cution par Bonn des décisions prises en 1979 par Cette aae gauche vient d'ailleurs de recevoir le sou-
l'OTAN. Aux termes de ces décisions, les Etats mem- tien de l'éditeur du magazine le plus lu en RFA Der
bres se sont engagés à déployer, à partir de fin 1983, Spiegel qui tire à plus d'un million d'exemplaires. M.
des fusées nucléaires à moyenne portée, tout en pour- Rudolf Augstein, ancien député libéral, estime que de
suivant des négociations sur le désarmement. «nouvelles armes atomiques rendront la guerre plus

Six autres membres du SPD, parti de M. Schmidt, probable et que le territoire le plus menacé du monde
se sont abstenus tandis que l'opposition chrétienne- occidental en cas de conflit serait la RFA».

ELECTIONS AUX PAYS-BAS

GLISSEMENT À
LA HAYE (ATS/AFP). - Les par-
tis de la coalition sortante de cen-
tre droit ont perdu leur majorité
aux élections législatives d'hier
aux Pays-Bas, indique une esti-
mation de l'agence néerlandaise de
presse chargée de la centralisation
des résiliais.

Les chrétiens démocrates et les

sein de Jordanie, programmée de
longue date, devait représenter
elle-aussi un des temps forts de
l'offensive soviétique en direction
d'une région d'où l'URSS avait été
pratiquement exclue depuis la
rupture avec l'Egypte. Mais ce
voyage avait été renvoyé plusieurs
fois. La seule présence, hier à Mos-
cou, du roi Hussein de Jordanie
constitue donc déjà un succès pour
les Soviétiques qui le soulignaient
en privé. Ils ne cachaient pas non
plus que ces entretiens devraient
déboucher sur un rapprochement
entre les deux pays. Le président
Brejnev et le roi Hussein de Jor-
danie ont décidé de parler en prio-
rité de la situation au Proche-
Orient.

Français vers les placements
à long terme.

Déclarations orthodoxes,
mais peu réalistes dans le
contexte monétaire actuel de
la France. La flambée des
taux ne peut qu'encourager
l'épargne à se placer à court
terme et à déserter le marché
financier français. On me-
sure bien les conséquences
de cette situation pour les en-
treprises. Les taux d'intérêts
inaccessibles sur le marché
monétaire alourdissent leurs
frais financiers et les dissua-
dent d'emprunter pour inves-
tir. Le resserrement du con-
trôle des changes aggrave,
d'autre part, une situation
déjà difficile, en les obligeant
à rapatrier les devises acqui-
ses à l'exportation dans un
délai d'un mois.

Enfin, le commerce exté-
rieur français subit de plein
fouet les conséquences de la
baisse du franc: le déficit
commercial, qui était tombé
à deux milliards de francs
français, devrait progresser à
nouveau en mai, alors même
que l'excédent de la balance
des capitaux devrait se rédui-
re, voire disparaître, en rai-
son de la méfiance des non-

ter un front uni des formations au
pouvoir jusqu'aux élections ad-
ministratives partielles du 21 juin
prochain. Le refus d'y participer
de M. Craxi a été interprété com-
me un geste de défiance à l'égard
de M. Forlani.
Incertitude

La tâche du chef de l'Etat s'an-
nonce difficile. M. Pertini a reçu,
en fin d'après-midi, au Quirinal,
les anciens présidents de la Ré-
publique, Giuseppe Saragat et
Giovanni Leone, ainsi que les lea-

libéraux qui détenaient ensemble
une majorité de deux sièges, ne
disposeraient plus que de 75 sièges
au total soit exactement la moitié
des effectifs du Parlement (perte
d'un siège pour chacune des deux
formations).

Jan Terlow
premier ministre?

Certains commentateurs ont es
timé à la télévision que le leade
ie «Démocratie 66», Jan Terlow,
50 ans, pourrait être désigné par la
reine pour former le prochain gou-
vernement, en raison du succès in-
contesté de son parti, et de sa po-
sition médiane dans la campagne
électorale.

Un des dirigeants de «Démocra-
tie 66» s'est quant à lui prononcé
pour une coalition de centre gau-
che groupant autour de son parti

• STOCKHOLM. - Les dépenses
d'armement dans le monde attei-
gnent actuellement un volume de
550 milliards de dollars par an soit
un peu plus d'un million par mi-
nute, a indiqué lundi à Stockholm
le directeur de l'Institut de recher-
che pour la paix (SIPRI).

résidents à l'égard du franc.
Or, l'excédent de la balance
des capitaux compensait,
jusqu'à maintenant, le déficit
de la balance commerciale.

Ainsi, la seule élection
d'un président socialiste a-
t-elle contribué à «déstabi-
liser» le franc et on voit mal
comment le président Mitter-
rand pourrait attendre, le 21
juin, pour prendre des me-
sures définitives, sauf à créer
une nouvelle hémorragie
dans les réserves de change
et une paralysie des entrepri-
ses. Quelles seront ses déci-
sions? Retrait provisoire du
SME, comme ce fut déjà le
cas à deux reprises dans le
passé? Elargissement des
marges de fluctuation du
franc, voire modification des
taux pivots? Le jargon tech-
nocratique viendra, ici, au se-
cours du gouvernement so-
cialiste pour occulter une dé-
valuation en bonne et due
forme.

Mais la déstabilisation ac-
tuelle du franc a toutes chan-
ces d'être aggravée par le
coût des mesures sociales an-
noncées, hier. L'augmenta-
tion du salaire minimum, des
prestations familiales et de
l'allocation au logement de-

ders des deux Chambres, MM. Nil-
de Jotti et Amintore Fanfani. Ce
sera aujourd'hui au tour des for-
mations politiques, DC, parti so-
cialiste et parti communiste en
premier. Les consultations de-
vraient s'achever dans la soirée.

L'incertitude qui a résulté de
cette démission est apparue dans
le communiqué diffusé en fin de
matinée par le Quirinal, précisant
que M. Pertini avait chargé le gou-
vernement d'expédier les affaires
courantes, tout en «réservant sa
position» .

GAUCHE
les chrétiens démocrates et les so-
cialistes.

Commentant la régression de
son parti, dont la représentatin se-
rait ramenée de 53 à 43 sièges, le
leader socialiste Joop Den Uyl a
estimé que la forte poussée dont a
bénéficié le parti du centre «Dé-
mocratie 66» (qui porterait ses ef-
fectifs de 8 à 17 sièges) signifiait
«un glissement à gauche de l'élec-
torat».

ULSTER

Un geste de
BELFAST (ATS/AFP). - Un
des détenus républicains irlan-
dais gréviste de la faim, Bren-
dan McLaughin, 29 ans, a ac-
cepté hier de recevoir un trai-
tement médical, apprend-on à
Belfast.

Brendan McLaughin, qui est
détenu à la prison de Maze,
souffre d'une perforation d'un
ulcère, consécutif à un début
d'hémorragie interne, indique-
t-on de source républicaine.
Brandan McLaughin est extrê-

vraient coûter, à l'Etat fran-
çais, entre 30 et 40 milliards de
francs français. L'effet de
cette relance sera immédiat
sur le budget de l'Etat, dont
le déficit doublera, ce qui
pose le problème du finan-
cement de cette impasse. Un
emprunt devrait être lancé
dès juillet, qui contribuera à
assécher un peu plus le mar-
ché financier, pourtant prio-
ritaire aux yeux de Jacques
Delors. La relance aura des
effets immédiats sur les
coûts de production des en-
treprises et sur les dépenses
des particuliers, qui de-
vraient progresser aussitôt.
La relance devrait provoquer
une augmentation de l'indice
des prix qui pourraient at-
teindre 17 %. Les conséquen-
ces de cette relance devraient
être aussi négatives pour la
balance commerciale fran-
çaise et il suffit d'évoquer
l'injection de 45 milliards de
francs français de crédit par
le gouvernement Chirac en
1975 pour mesurer l'ampleur
du risque de dégradation du
solde de la balance commer-
ciale française.

Alors, où va l'économie
française encore sous le coup

FIN DE LA CONFÉRENCE
DE L'O.F.E.P.ÀGENÈVE
Demi-échec...
ou demi-succès?

Dans tous les cas, cette 60e conférence des ministres du
pétrole des treize pays de l'OPEP n'aura rien produit de
très spectaculaire , sinon l'annonce que «la majorité des
pays membres » (mais on s'est bien gardé de dire lesquels)
baisserait sa production de 10 %, à partir du ler juin, pour
mettre fin à l'état actuel de saturation du marché. C'est la
première fois dans l'histoire de l'OPEP qu'une telle mesure
restrictive est prise, mais elle ne résout strictement rien.

Autre décision bien venue : les prix ne bougeront pas
jusqu'à la fin de l'année, se situant dans la fourchette ap-
pliquée jusqu'à présent, soit de 36 à 41 dollars le baril.
Mais on ne sait pas encore si l'Arabie Saoudite haussera ou
non ses prix, de 32 à 36 dollars le baril; ce sera, dit-on, la
décision que devra prendre le gouvernement souverain de
Ryad.

Enfin, la conférence a passé en revue les implications de
la -stratégie à long terme» sur l'indexation des prix du pé-
trole et a chargé le cheikh Yamani de lui présenter un rap-
port dans les plus brefs délais possibles...

En d'autres termes, et avant de recueillir des confiden-
ces de couloir des différents ministres, aujourd'hui, on
peut affirmer que la conférence n'a rien décidé du tout si-
non de se mettre dans une position plus favorable jusqu'à
fin 1981, lorsque les ministres de l'OPEP se rencontreront
à nouveau à Abou Dhabi. Mais sans crainte de se tromper,
on peut affirmer aussi que l'Arabie Saoudite reste maîtres-
se du jeu, en ayant réussi à imposer une certaine réduction
de la production globale, ce qui lui permettra, peut-être,
dans un état de tension renouvelée du marché, d'imposer
ses perspectives à long terme pour le contrôle des prix de
l'or noir.

Pour la petite histoire, notons que les journalistes du
tiers monde, qui étaient accourus en foule pour filmer
leurs ministres, les ont littéralement bousculés devant leurs
caméras, à tel point que les agents de la Sûreté genevoise
durent intervenir pour les calmer quelque peu. Mais, à leur
décharge, relevons qu'ils avaient dû attendre des heures,
comme nous, sur des tréteaux, debout, devant la porte me-
nant à la salle des conférences, regardant entrer et sortir
des hommes aux airs importants qui ne voulaient rien dire.

P.-E. Dentan

EN BREF...
• AUSTIN. - Dix personnes sont
mortes et huit autres sont portées
disparues lundi dans des inonda-
tions brutales qui se sont produites
à Austin (Texas) à la suite de for-
tes pluies.

sagesse
mement faible, ajoute-t-on de
même source, mais U refuse
toujours de s'alimenter.

Le détenu avait entamé le 14
mai dernier une grève de la
faim, en prenant la place de
Francis Hughes, mort à l'issue
d'un jeûne de 59 jours.

Son état de santé s'était très
rapidement détérioré. D avait
été, il y a une semaine, trans-
féré à l'hôpital de la prison de
Maze, et avait alors refusé de
recevoir des soins.

de la surprise constituée par
l'élection d'un président so-
cialiste? Un scénario à dou-
ble détente s'impose de plus
en plus. Dès les élections ter-
minées au profit de la majo-
rité présidentielle, un ajus-
tement du franc devrait in-
tervenir, de même que l'in-
dexation, dans certaines li-
mites, de l'épargne et l'inter-
vention croissante de l'Etat
dans les circuits financiers
par le biais de la bonification
d'intérêts au profit de cer-
tains secteurs économiques,
les PME par exemple, voire
de la transformation de
l'épargne à court terme en
épargne à long terme par les
pouvoirs publics. On revien-
drait, ici, sur 23 ans de Ve
République et, surtout, sur 5
ans de gouvernement Barre,
qui s'était efforcé de rétablir
le principe de la hiérarchie et
de la clarté des taux. Hormis
ces artifices, qui évoquent fâ-
cheusement la IVe Républi-
que, les méthodes de gestion
de Jacques Delors resteraient
très proches de celles de MM.
Monory et Papon...

Mais, à plus long terme, un
autre scénario pourrait pré-
valoir sous l'influence des
chevaux-légers du gouver-

• BRAGANÇA. - Trois enfants
de Bragança (extrême nord du
Portugal) ont été hospitalisés lundi
pour ce qui pourrait être les pre-
miers cas de «pneumonie atypi-
que» décelés au Portugal, ap-
prend-on de source médicale.
• NAPLES. - Les «Brigades rou-
ges » ont fait parvenir aux autorités
de nouveaux messages du respon-
sable démocrate-chrétien Ciro Ci-
rillo, enlevé le 27 avril par l'orga-
nisation terroriste, a-t-on appris
lundi à Naples.
• NICOSIE. - La répartition des
sièges à l'issue des élections légis-
latives de dimanche à Chypre a été
annoncée hier matin à Nicosie. Le
parti communisite «Akel» et le
«Rassemblement démocratique»
de droite ont obtenu chacun 12
sièges, au lieu de 9 et zéro respec-
tivement dans l'ancienne Cham-
bre. Quant au chef de l'Etat, dont
le parti obtient moins de 20% des
suffrages exprimés et 8 députés,
contre 21 précédemment, son
prestige se trouve sensiblement di-
minué. Enfin, le parti socialiste
«Edek» du Dr Vassos Lyssarides a
obtenu trois sièges (au lieu de qua-
tre précédemment).

nement: Pierre Joxe et Jean-
Pierre Chevènement. C'est
une tout autre politique éco-
nomique, qui pourra alors
s'appliquer, reposant sur la
reconquête du marché fran-
çais et le désengagement in-
ternational partiel de l'éco-
nomie française, qui cesse-
rait de voir son produit natio-
nal tributaire, pour plus de
20%, du commerce exté-
rieur.

Les socialistes au pouvoir
en France depuis quinze
jours découvrent ainsi le rôle
stratégique de la monnaie en
économie d'échanges; ils vé-
rifient, en même temps, la
cohérence de la gestion de M.
Barre, qui avait mis en place
une politique économique re-
posant, sur trois principes: le
contrôle des revenus et de la
création monétaire, la stabi-
lité du franc et l'ouverture de
l'économie française. Jac-
ques Delors tient un langage
que ne récuserait pas Ray-
mond Barre, mais le problè-
me n'est pas du discours, U
est celui de la confiance dans
la nouvelle équipe, dont le
flou des intentions et le ca-
ractère composite peuvent
inquiéter.

J.F.




