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VERS DES MINISTRES
COMMUNISTES

Aujourd'hui s'ouvrent à Pa-
ris, sous la direction de MM.
Jospin et Fiterman, les premiè-
res négociations officielles en-
tre les partis socialiste et com-
muniste, destinées à la fois à
préparer les élections législa-
tives des 14 et 21 juin prochain
et à définir les bases d'un
éventuel accord de gouver-
nement.

C'est une négociation essen-
tielle à un double titre: elle in-
tervient après une longue pé-
riode d'ignorance mutuelle en-
tre les deux partis, au lende-
main de la rupture du pro-
gramme commun de la gau-
che, en septembre 1977, et,
surtout, du pilonnage intensif
du PS, accusé de déviation
droitière par l'état-major com-
muniste. Mais surtout un ac-
cord de gouvernement ouvrant
la voie à une participation
communiste au gouvernement
socialiste issu d'une éventuelle
victoire de la gauche, le 21 juin
prochain, fournirait à l'ex-ma-
jorité emmenée par Jacques
Chirac un argument décisif
pour dénoncer le risque socia-

Nouveau commandant
de la division

DEMANDEZ

de montagne 10

Le printemps est imbibé
d'une tentation enveloppante
aux multiples facet tes. La
fraîcheur des fe uillages, les
fleurs , jusqu'aux plus modes-
tes, resplendissantes des
chaudes couleurs de la vita-
lité, les crépuscules qui s 'éti-
rent dans la tiédeur des souf-
fles , cette fin des claustra-
tions hivernales qui instal-

Le colonel
Adrien Tschumy

Le Conseil fédéral a
désigné, mercredi, le
nouveau commandant
de la division de mon-
tagne 10, en la personne
du colonel Adrien Tschu-
my.

Promu divisionnaire,
M. Tschumy succédera
ainsi au divisionnaire Ro-
ger Mabillard, nommé ré-
cemment chef de l'ins-
truction de l'armée.

Voir page 39

AYENT
Les 100 ans
de là
«Concordia»
AYENT. - Dix-huit sociétés de
chant, deux fanfares, une cli-
que de tambours et un chœur
de jeunes se sont associés à la
joie des chanteurs de La Con-
cordia d'Ayent, qui fêtait son
centième anniversaire, en pré-
sence de très nombreuses per-
sonnalités, représentants les
autorités cantonales et com-
munales notamment.
Le chœur des jeunes L'Eolien-
ne d'Ayent a ouvert fièrement
le cortège un fastueux cortège.

Photo NF
Voir page 30

lo-communiste auquel s'ajoute
déjà celui de la faillite finan-
cière. Tous deux ont d'ailleurs
été abondamment développés
par le maire de Paris, lors de
sa conférence de presse de
mardi.

Mais avant même d'intéres-

PAR
PIERRE

SCHÀFFER
ser la majorité actuelle, le pro-
blème constitue d'ores et déjà
le sujet d'un grand débat au
sein du PS. Ce sera même la
première grande épreuve du
nouveau président de la Ré-
publique qui aura l'occasion
de vérifier son autorité sur les
différents courants animant le
parti et, en même temps, de
fournir une orientation précise
sur sa stratégie politique fu-
ture.

Les socialistes, partisans
d'un accord de gouvernement
avec le PC et d'une participa-

FRANCE
_*
m

tion communiste à un éventuel
gouvernement de gauche, se
regroupent autour de deux
tendances: il y a d'abord les
pragmatiques qui considèrent
que le PC n'est plus dangereux
avec 15 % des suffrages, qu'il
l'est d'autant moins qu'une cri-
se grave le mine depuis l'échec
de Georges Marchais le 26
avril dernier. Le secrétaire gé-
néral du PC n'aurait-il pas
donné sa démission? Pierre
Juquin, autre membre impor-
tant du bureau politique, n'au-
rait-il pas menacé, à son tour,
de quitter le parti pour se rap-
procher des socialistes? Ces
derniers, ou tout au moins cer-
tains, ont conscience d'être en
mesure, une fois n'est pas cou-
tume, de «plumer la volaille
communiste» et pour cette rai-
son, ils sont enclins à proposer
des portefeuilles mineurs au
PC, afin de le «responsabili-
ser» et de le condamner au si-
lence. Ces pragmatiques sont
rejoints, avec d'autres motiva-
tions, par les «doctrinaires»,

Suite page 48

UNE HISTOIRE ORIENTEE

Protestation contre l'intoxication
Henri Guillemin se livre de- suggestive. Le débat qui clô- maréchal et dont on trouve la tionnaire, aurait vainement

puis quelques semaines à son titrera cette série d'émissions transcription dans des échan- tenté de s'opposer aux cou-
exercice favori : une lecture
orientée de l'histoire contem-
poraine, avec la complicité de
la Télévision romande. Les or-
ganisateurs de la série d'émis-
sions qui a pour titre «L'affai-
re Pétain» et pour thème la pé-
riode précédant la Seconde
Guerre mondiale et le rôle du
maréchal Pétain ont beau pré-
voir un débat final, M. Henri
Guillemin est seul à condition-
ner le public romand non aver- l'époque et en particulier l'Ac-
ri durant plusieurs séquences, tion française. Henri Guille-
très habilement montées et min nous présente comme des
présentées sur le ton de la con- révélations sensationnelles cer-
versation au coin du feu, très taines opinions émises par le

lent maintenant les gens sur
les bancs devant les maisons,
tout cela est un grouillement
d'invitations qui s 'entremê-
lent. Leurs pouvoirs s 'accen-
tuent ou s 'atténuent selon
qu'une réponse leur sera ve-
nue sur le ton de l'ardeur.

Assis tous quatre sur le
mur, au moment où le soleil
est rose et où il répand l'om-

force et la douceur: une image du cardinal Wyszynski.

ne pèsera pas lourd après un
tel matraquage idéologique.

Afin de donner à cet article
une dimension décente, je ne
m'attacherai qu'à l'une de ces
émissions, la quatrième, con-
sacrée à la politique intérieure
et à la défense nationale des
années 1933 à 1939. Cette
émission mit très nettement en
cause, à travers la personne du
maréchal Pétain, la droite de

p re, tout en illuminant en-
core les pentes où monte à
l 'assaut la verdure détrônant
les restes de l'hiver, ils con-
vinrent de répondre à l'appel
des hauts alpages encore
roux, des mélèzes aux bran-
chages engourdis et des cha-
lets qui se réchauffent.

Le train les déposa à Fin-
haut. De là, ils voulaient ré-

Nouveau commissaire de la
police municipale de Sion

M. Maurice
Sartoretti

ges de lettres conservées par
les archives allemandes, en

SION. - Dans sa séance de
mercredi 27 mai, le conseil
municipal de Sion a nom-
mé M. Maurice Sartoretti,
greffier auprès du tribunal
de district II de Sion, com-
missaire de la police muni-
cipale, en remplacement de
M. Paul Dayer qui a fait va-
loir ses droits à la retraite.
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PAR MICHEL
DE PREUX

possession américaine depuis
la fin de la guerre. La droite
française est accusée de trahi-
son et de complicité avec les
dictatures fascistes et nazies,
faute de pouvoir s'imposer
dans son propre pays par le
suffrage universel. Pendant ce
temps, la gauche, patriote mais
paralysée par la droite réac-

Voir page 30

pandre parmi les dents-de-
lion étalées, les premières
gentianes et peut-être des
soldanelles, tout ce qui en
eux était soif d'heures péné-
trantes, parce que pénétrées
elles-mêmes de la vie qui
s 'ébaudit dans un étalement
sans limites.

Suite page 39

VENDREDI 29 MAI 1981

Voir page 45

Mgr
Wyszynski
est mort
Les Polonais
sont orphelins

«Je ne suis pas un politi-
cien, je ne suis pas un di-
plomate, je ne suis pas non
plus un réformateur. Je suis
tout simplement votre père
spirituel, le pasteur et l'évê-
que de vos âmes. Je suis un
apôtre de Jésus-Christ... »

C'est ainsi qu'aimait à se
définir le cardinal Stefan
Wyszynski. Et c'est bien la
mort d'un père que pleu-
rent trente millions de ca-
tholiques polonais...

Dimanche le pape se fera
représenter aux obsèques
de celui qu'il a toujours ap-
pelé son «cher frère dans
î'épiscopat» par une délé-
gation de cardinaux con-
duite par S.E. le cardinal
Agostino Casaroli, secrétai-
re d'Etat.

rants totalitaires de l'époque.
Après avoir entendu M. Guil-
lemin, on pourrait croire que
la France n'a été vaincue que
par un complot intérieur dans
lequel les familles politiques
de la droite, opposées à la Ré-
publique, firent délibérément
le jeu de l'étranger et que la
démocratie ni la gauche, au
pouvoir ou dans la rue, ne fu-
rent pour rien dans le désastre
de 1940.

L'histoire n'est pas aussi
simple et le manichéisme de

Suite page 43

Garage Tanguy Micheloud
Slon - Tél. 027/22 70 68'

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



Migros a une structure démocratique. Tous ses coopérateurs seront donc invités, lors de
la prochaine votation générale, à trancher les questions suivantes:

Migros devrait-elle, si l'occasion s'en
présentait, s'engager

Seriez-vous intéresséfe) par des réunions de
coopérateurs sur le plan local lors desquelles
seraient mises en discussion des questions
d'actualité vous touchant de près en votre
qualité de cHentfe) de Migros ?

EANCéS^^
SANS "̂̂

AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi 219
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dans des activités à l'étranger

Au milieu du silence total qui régnait dans la salle, une
voix s'éleva soudain : celle de Lord Dorrington :

— Je crois que ma femme est en train de s'évanouir :
quelqu'un pourrait-il s'occuper d'elle? disait-il avec le plus
grand calme.

Son appel avait secoué la sorte de torpeur qui avait paralysé
toute l'assistance à partir du moment où tout le monde avait
cru que Lord Dorrington allait être massacré par le Prince.

L'ambassadeur du Khariz, demanda d'un ton indécis :
— Son Altesse est-elle morte ?
— Pas encore, dit froidement Lord Dorrington. Il lui

reste deux ou trois heures à vivre. C'est pourquoi je vous
suggérerais de la faire transporter à votre Ambassade : ainsi
pourra-t-il mourir sur le sol de sa patrie.

Déjà , les laquais s'empressaient autour de lui pour empor-
ter le corps.

Et tout le monde put clairement entendre le prince de
Galles qui leur recommandait, en croyant ne pas élever la
voix :

— Faites bien attention en le transportant à travers les

!
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nous wr̂ rmM

MIGROS
appartements : je ne veux pas voir de sang sur mes tapis

CHAPITRE X

— Jk VEZ-VOUS BESOIN DE QUELQUE CHOSE, MILADY ?
l_\ demanda encore la servante d'un ton plein de

JL __L respect.
— Non, je vous remercie, répondit doucement Aline.
La femme de chambre jeta un coup d'œil autour d'elle

pour s'assurer que rien de ce qui était nécessaire n'avait été
oublié, puis elle sortit en refermant très doucement la porte
derrière elle.

Aline, qui s'était assise devant sa coiffeuse, se leva pour
aller se réchauffer auprès du feu.

Lorsque la duchesse de Devonshire l'avait ramenée chez
elle, Aline était grelottante de froid. Elle tremblait encore
d'émotion ; et sa chambrière avait aussitôt allumé du feu dans
la cheminée, sans même lui demander son avis.

(A suivre)



Pelouses et loisirs

Erpax Combi
- contre toutes les mauvaises herbes du gazon
Contre les mauvaises herbes opiniâtres telles que la véronique (yeux-de-chat) i ete
il ne reste une chance à votre gazon que si vous l'aidez. Car , sans votre aide bien
comprise, ces voleuses de lumière et de nourriture priveront votre gazon ,
lentement mais sûrement , de ses bases vitales.
«Erpax» Combi est le produit combiné très actif , pour arrosage ou pulvérisation ,
qui aide vraiment votre gazon.

- rcK. Trade Mark
Classe de loxicitc 5: «Erpax» Combi. Observer la mise en garde figurant sur l'emballage. Sans classe de toxicité: "Minarix» 24

LA MODE C ĉv*Otv*v
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NOES
Centre commercial

voici LE JET-SET XG9 MINOLTA
offert par Radio TV Steiner 1 boîtier compact, Radio TV Steiner, plus sûr,
avec 1 Carnet de Chèques Photo automatique, XG9 mais pas plus cher, au contraire !
180.- d'avantages supplémentaires + l objectif Zoom Rokkor
JH fk m HHWMH <» ¦ ob-70 ITim 1 : 3, 5 • l?, mois min imum , valeur calculée sur 24 moisfi K fl'rl TV î I + **• courroie sport , large
UAMU U110I le tout: 698.- _,... ?%___.
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35
p. mo

Sion 27, place du Midi
12, rue de la Nouvelle Porte
1, Sébastiansplatz
13, rue de la Gare

Martigny
Brig
Aigle

¦'/¦:

HiFi, Photo-Ciné

MARTIGNY

Les ébats des enfants. Les heures de détente en plein air.
Les joies du barbecue.

Les loisirs sur l'herbe. Grâce aux produits Maag de qualité

Minarix® 24
- la clef du «gazon sur mesure»
Vous connaissez le problème du gazon qui persiste à pousser même quand vous
n'avez pas le temps de le tondre. Par exemple pendant vos vacances. Ou bien
pendant un voyage d'affaires. Et , malheureusement , il pousse aussi à cœur joie le
lundi ou le mard i devant votre chalet de week-end.
La solution: «Minarix» 24, la nouveauté de l'année de jardinage 1981. Avec
«Minarix» 24, c'est vous qui décidez quand votre gazon doit pousser. Et quand il
ne le doit pas. .

Les plantes aiment Maag
Dr R. Maag SA. 8157 Dielsdorf Tél. 01 853 12 55

SION
Centre commercial Manoir

39

Demain
samedi
de 10 h
à 12 h.

au Centre MMM

m.TROPOL£| __m__\

Mme Gabrielle NANCHEN
dédicacera son livre
Hommes et femmes,

le partage
Cordiale invitation

MMM
«.•ni
Machines

à laver
Avendre

caravane " -
marque TE, linge - vaisselle
5 lits, avec auvent neuves

Caravane légèrement griffées

pliante, Erka , Gros rabais
Facilités

de paiementremorque Fr 3Q _
5°i"Lvoi,ur8 ' Par mois600 kg. K

-.-—..._¦ _____ NOS occasions
dès 390.-Valcaravane

Téf 026/5 39 39 RéparationsTel. 026/b J9 39 ,outes marques

^^^^
36^602 sans frais

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ de déplacement
Cherche
à acheter SAM

Appareils ménagers
Sion

meubles 027/23 34 13
anciens, 140.263.384
bibelots A vendre ancien

Payés correctement.
1 fauteuil

Tél. 025/81 32 92 de bureau,36 5̂185 1 chaise Louis
A vendre PM'PP-3 

.pour cause i petite table
de départ rustique

Mi*».*-* I horloge
P|aiî° 1 tableau
ancien «scène

de Chasse»
Tél. 027/22 54 65
heure de bureau Tél. 027/55 33 93

36-2024 36-25523

•_ __•

«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
vient en aide aux enfants déshérités,
mal nourris, battus ou exploités, en
dehors de toute considération de
race, nationalité, croyance et opinion
politique.

«Enfants du monde»
1218 Grand-Saconnex
Tél. 022/98 88 81

BEX
Cantine du stade du Relais
Av. de la Gare
Samedi 30 mai dès 21 heures

grand bal
avec

Les Colorados
Bar - Cantine - Saucisses

FC Unistars 77
36-25517

Bois pour
cheminée
à vendre, environ
150 stères à Fr. 95-,
120.-, coupé
30-35 cm, à empor-
ter, directement à la
route.

Tél. 027/36 33 92
de 18 à 19 heures
Geiser-Rieille,
Vétroz
Villa Carmen

P-fr-i

1

CCp *__-41_
Genève

Occasion unique
A vendre pour
cause départ

chambre
à coucher
neuve
armoire 5 portes.

Tél. 027/22 50 65
(repas)

"36-301557



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacia de service. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Saints-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 è 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialises (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. •
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapes 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.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 55 19 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.

h»T.r__ _T.r'or Si iiT sulta-pns con ugales. - Consultations sur S,: ,, !  ̂ ri . .. „, _ <c » Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.heures sur 24, tél. 143. rendez-vous, âv^e la Gare 21, 22 92 44. Bibliothèque municipale - Mard I de 15 à ««vice du lau^Tél numéro 118
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture : Groupe A.A.- Réunion le mardi à 20 h. 30, "h ™rcredl °V 5 à 1 7 h .  et de 19h. 30 %__?£" '~' ™- ™m« o 118.

lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. Saint-Guérin 3. au-dessus du parking. à 20 h 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- J-K'phone. - Service jour et nuit, (2
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du medi de 15 417 h. '/ . ! ' . ",•
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à service social, chaque vendredi 20 h. Centre lemmes Martigny. - Rencontre,
16 h- 30 Service social pour les handicapés physl- ?2B

,',_
éc

„1?T'ni^mf <_?r_ ™ ri î̂Z?„._. -» m»_i_,,» _ r-oniro mAdirn-cnriai battues ou en difficulté. Service de baby-
Centre d'Information planning familial. - W» « Ŝ êuérln 3 M 027/23 2913 slHln9 ** Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. .,«, —
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur „Z ẐLZ ,̂tl?_ ^11*1 ™li p '° Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, AIGLE
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- °l"'*^„e

,̂
u"•*?£!".*_;, %

V
!?

e
h
m?S _ téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi ___ l̂ m t _  ̂

_ _  ,léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à (je g à 11 heures et sur rendez-vous. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, 19heures. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- d'Aigle, tél. 2615 11.
2e étage. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- Chéologlque.Touslesjoursde10à12heu- Police. TéléphoneN° 117.
Centre de loisir, et culture Aslec. - Ouvert Xï t

d|
oua l8S SOirS  ̂

21 h. 30 à 3 h., sauf le res et „ « 4 à18 heures. (Fermé le lurjdi). Ambulance. - 26 27 18.
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à T.»,. A. «,„„ <=_„,,,._ ,_,,,-_-_„. „. ... Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Service du feu. -Téléphone N" 118.
17 h., ainsi que le soir selon programme J™'!*!f*"*„7_-**2S"§f #*™anen- et s,a- Paul Messerli. Ouverte tous les jours jus-
propre des activités. Tél. 55 65 51. 'ion c,en,rale 9are. téL 2* M M- qu'au 31 mai, sauf le lundi, de 10 à 12 heu-

Danclng Le Gallon: - Ouverture tous les res et de 14 à 18 heures.
Centre permanent d'Informations socio- soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- ^culturelles. - Le programme des manifes- son. Dimanche fermé. _, _ ..._ ¦a A i i n s r t r r  VIEGEtations de la quinzaine, tél. 55 66 00. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert oAINT-M AUKIfJfc,
Taxl S.lnt4:éonard. - Service jour et nuit, iu^à 3 

h. 
Dimanche dès 16 h.: 

dl-co „,„-,„_,„ de  ̂
_ Pharmacie 2%_Ï*X__Z Ï̂__T' * four' 1.tel 31 12 69 aansant, tei. _;_: 40 4... raiiiorvt »_>i f i* ;i_> i7  ann, ce oo ni; $*wvice dentaire d urgence. — Pour le

Blbll-thé,.. Aslec. - Ouverture: mardi , §££ Z-T ouTrt TousTesTou^'saîl ^"**̂ -En%__& 
week-end 

et les jours 
de 

fête, appeler le hu-

X*À H îîîf redl ^̂ r-rJT1*̂  - ̂  
CI rnaSs etSs.Xl 3à ïlïureï ' ^1"" M? 651212 "dredi, 17 à 19 h, samedi 15 à 17 heures. s-marltoln.. - Dépôt d'objets sanitaires, Cbtîanc, '-' TO. 025/71 62 62 et

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue 026/2 2413
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Pratifori 29. ouvert de11 à13heures. Service dentaire d'urgence. - Pour le DB|A| |Bsaison, tél. 55 18 26. Consommateur-Information: rue de la Por- week-end et les jours de fête appeler le nu- DIIHIIIE
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- 'e;ïe"v* 20. ouvert le Jeudi de 14 à méro111. Pharmacie de service. - Marty, 231518.
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. "h- e» non 16 h. comme précédemment. Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- AlcoollcTues anonymes - Mercredi
Tél 027/41 14 86 . Bibliothèque des eunes. - Sacré-Cœur: ne 71 1717. ÎS h ,t D.w™!,'n ,̂.... » S
ll^ lllllll ̂ ,̂ lundi, mercredi, vendredi , 9 h. 30 à 11 h. 30 Dépannage Jour et nulL - Garage et carros- __y_a

h- __
5
_a

H
^Ti___^4_ l̂L__

-
CPM, centre de préparaUon au mariage. - et 14 h. à 18 h. Saint-Guérin: mardi, jeudi, série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. T_ o - i&J  

23 80 42. Naters,
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple 13 h. 45 à 17 h. 45. Bramois: mardi 16 h. à Service médico-social du district - Hos- __ztl „i . „ _ __ _ ¦tous les derniers vendredis du mois dès 17 h 45 Dice Saint Jacaues tél 65 23 33 Service social pour les handicapés physl-
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, p-, s,,, *̂ . _ Rue des Tonneliers 7. tél. Garderie d'enfants.' - Du lundi au vendredi 9Ï" * ™™to_ix;r Spitalstrasse 1, tel. 028
entrée ouest, 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe 23 35 26 / 23 83 73
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous. d'école primaire. DéP°' ".P0"'*** 5™bf»i. ~ André Lam**
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence : SPIMA, Service permanent d'Informations Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho- „ _5 ,:.* * dJr- _„
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél. ne 65 1219. François Dirac, téléphone Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
vous. 22 63 26. 6515 14. 031/140.

â^Ty~_^̂  ̂ avec un tirage
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. è 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Ve 29 et sa 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 Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Slon, Muzzetto &
Blanc (jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subreglonsl Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l' après-midi du lundi au vendredi
de 14 è 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 è 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur

Baby-sitters . - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negrescc
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 è 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - 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 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
2 15 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 delà
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 1B heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi è 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.

_̂W.

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

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 n.c.)
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.-

Samarttalns. - 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 â 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 82.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 â 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 è 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, <B
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <& 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centra fltness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 è 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 1212.

Suisse 25.5.81 26.5.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gomergratbahn 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
C-' 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
Suizer 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
Hoechst 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 Oil 121.5 122

Un menu
Asperges
sauce vinaigrette
Filets de dorade
aux pommes de terre
Flan aux pruneaux

Le plat du jour
Filet de dorade
aux pommes de terre

Préparation: 25 minutes -
Cuisson: 1 heure.

Pour six personnes: 1 kg
de pommes de terre fermes à
la cuisson, 8 filets de dorade,
3 oignons, 500 g d'épinards,
1 citron non traité, 2 cuille-
rées à soupe de ciboulette
ciselée, 20 cl de vin blanc,
70 g de beurre, sel, poivre.

Epluchez les oignons,
coupez-les en tranches fines.
Dans une casserole, faites
fondre sur feu doux 50 g de
beurre. Ajoutez-y les oignons
et faites-les cuire 15 minutes
sans trop leur faire prendre
couleur; tournez-les de
temps en temps avec une
cuillère en bois.

Pendant ce temps, coupez
la queue des épinards. Lavez
les feuilles à grande eau.
Egouttez-les. Sur une plan-
che à découper, coupez-les
en lanières. Réservez-les.

Lavez le citron au jet
d'eau, essuyez-le. Détaillez-
le en fines rondelles. Retirez
les pépins.

Pelez les pommes de terre,
lavez-les, égouttez-les, es-
suyez-les dans un linge.
Coupez-les en rondelles de
2 cm d'épaisseur, placez-les
dans une terrine et assaison-
nez-les de sel et de poivre.
Mélangez pour bien répartir
l'assaisonnement. Allumez le
four.

Beurrez un large plat à
gratin avec le reste du beur-
re. Déposez une couche
d'oignons, 2 filets de dorade,
recouvrez d'une couche de
pommes de terre, d'une cou-
che d'épinards, parsemez
d'un peu de ciboulette, puis
déposez quelques rondelles
de citron. Recommencez jus-
qu'à épuisement des ingré-
dients mais en terminant par
une couche de pommes de
terre. Mouillez avec le vin
blanc et demi-litre d'eau.
Couvrez le plat avec une
feuille de papier d'alumi-
nium. Passez-le au four et
faites cuire 45 minutes.

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 62.3 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
Universal Bond 87.5 88.5
Universal 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-Immob. 690 —
Canasec 696 706
CS-FONDS-Bdsl 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 74.5 75.5

Soyez certain d'avoir raison
et alors allez de l'avant.

David Crokett

Votre santé
SI vous avez facilement

des «bleus»
Vos capillaires sont fragi-

les, et vous avez probable-
ment une mauvaise circula-
tion du sang. Voyez un mé-
decin. Il vous conseillera des
médicaments qui renforcent
les parois des capillaires et
améliorent la circulation.

Ne faites aucun traitement
de chaleur (paraffine, sauna,
bains chauds), n'exposez
pas vos jambes au soleil.

Lorsque vous vous êtes
cognée, appliquez immédia-
tement, si c'est possible, une
pommade contre les héma-
tomes.

SI vous avez des varlcosl-
tés

Ce sont de vilains petits
placards rouges et irradiés
qui enlaidissent cuisses et
mollets. Voyez un médecin.
On les traitait jusqu'à présent
à l'électrocoagulation avec
de bons résultats si les vei-
nules sont bien marquées. Il
existe également un traite-
ment qui vise à renforcer les
tissus au niveau des capillai-
res et qui réussit bien si la
qualité de l'épiderme s'y prê-
te. Un autre traitement con-
siste à scléroser veinule par
veinule à l'aide d'une minus-
cule aiguille (micro-scléro-
se). Si un traitement par le
froid a eu lieu auparavant,
les résultats obtenus sont
souvent excellents.

Variétés
On est finalement parvenu è

à compter le pourcentage de '
cheveux que normalement %nous perdons. En fait, 90 % e
de nos cheveux continuent •
de pousser et 10% restent j
simplement en place pen- Jdant plusieurs mois, avant •d'être «poussés, par de nou- ®
veaux cheveux. Nous ne per- Jdons que de 50 à 100 che- %
veux maximum par jour. •

BOURSE DE NEW YORK
26.5.81 29.5.81

Alcan 33 327/s
Amax 54 58
ATT 56% 57%
Black & Decker 42V B 41%
Boeing Co 3iv8 32%
Burroughs 43 ̂  42%
Canada Pac. 37% 381.
Caterpillar 67% 67%
Coca Cola 36% 37%
Control Data 79V. 84
Dow Chemical , 32% 32%
Du Pont Nem. 47% 48
Eastman Kodak 75 77
Exxon 66V s 657 /i>
Ford Motor 23 V s 23
Gen. Electric 66 % 66 %
Gen. Foods 32Vs 32'/»
Gen. Motors 53% 56%
Gen. Tel. 287s 29Vs
Gulf Oil 33V s 32%
Good Year 18 18 '/s
Honeywell 9lVs 93
IBM 66% 57%
Int. Paper 46V4 47%%
ITT 31 31%
Kennecott 57 58%
Litton 71% 72%
Mobil Oil 593/, 58'/s
Nat. Distiller 25% 26%
NCR 64Vs 67Vs
Pepsi Cola 345/8 35Vs
Sperry Rand 49% 50%
Standard Oil 66% 53%
Texaco 35% 35 %
US Steel 32V» 32Vs
Technologies 58% 58%
Xerox 65% 53%

Utilities 107.56 (-0.04)
Transport 437.97 (+2.06)
Dow Jones 994.25 (+1.11)

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



CINEMAS
SIERRE __PPT_R

Ce soir deux films
Le grand succès de Yves Robert

A LA GUERRE DES BOUTONS
"en réédition, à voir ou à revoir

A 22 heures-18 ans
Pour adultes et pour rire
LE TANGO DES MATELAS
Un film erotique

SIERRE __W*JW*il_-
Ce soir à 20 heures -16 ans
LE ROI DES CONS
A 22 heures-16 ans
LE BAL DES VAMPIRES
de Roman Polanski
Un festival d'humour macabre!

MONTANA __^tfT_JTCTB
Aujourd'hui: relâche

CRANS Îffiffim
Ce soir à 21 heures -16 ans
LA DAME AUX CAMÉLIAS
Isabelle Huppert, intense et sublime
A 23 heures-18 ans
COLLÈGE EN FOLIE
Erotico-marrant

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION Hj|M{lttUÉH

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
L'ÉDITION SPÉCIALE
RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE
de Steven Spielberg

SION BjSpip
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LES PAUMÉS DE L'ESPACE
Le premier film de John Carpenter

sl0N VS9| I Caisse v̂| ||/sion
I mm___________m I Raiffeisen fif *^.
Ce soir à 20 heures -16 ans 027/22 61 87Ce soir à 20 heures -16 ans
LES SUPERDOUÉS
avec Jacques Dutronc
et Jean-Pierre Marielle
A 22 heures-18 ans
LA «PROF. DONNEi_n «rnuri uunnc
DES LEÇONS PARTICULIÈRES
avec Edwige Fenech

FULLY J
Vendredi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Samedi: relâche
Concert Aristide Padygros
Charles Bronson comme vous l'aimez
LE BAGARREUR
Il parlait peu... mais cognait sec!

MARTIGNY KUfÉfl

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
DEUX SUPER-FLICS
Deux flics drôles., ou de drôles de flics!

f_ l  VOILA ! NOTRE X
RICHE COUSIN R0LLO

S'EN VA.1 JE PARIE QUE
RIEN NE SERA PLUS
K JAMAIS COMft J
V^AVANT. ICI .' _+S

es
XX
•*.\

Libre Service , rue Cartwnght" .,
Eh bien, c'est toujours un indice
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MARTIGNY ¦âtiUîJI

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Une œuvre émouvante de Claude Goretta
avec pour toile de fond la jungle parisienne
LA PROVINCIALE
avec Nathalie Baye et Angola Winkler

ST-MAURICE pjjj ĵj| i

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Un film génial qui montre les excès d'une
certaine jeunesse Ivre de violence
ORANGE MÉCANIQUE
de Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell

MONTHEY __ffflJH!_ir?t
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Le film qui fait rire toute la France!
Coluche, B. Haller, M. Galabru, P. Mondy
etc., dans
SIGNÉ FURAX
d'après Pierre Dac et Francis Blanche
Deux heures de rires et de gags!

MONTHEY __ffi*ÉÉf_

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
A vous couper le souffle!
S.O.S. TITANIC
Le plus grand désastre sur mer de tous les
temps!

BEX

Ce soir à à 20 h. 30 -16 ans
Coluche dans
L'INSPECTEUR LA BAVURE
Aventures inénarrables!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
VICIEUSE EMMANUELLEI
Pour adultes avertis

1

pour votre

compte-salaire
La seule banque du coeur de Slon
ouverte le samedi matin.

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76
vendredi a partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

m 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing

ẑl^S^ùtj ^  ̂ F£fa!«PeStel 1__>
ĵK ^̂ 

quelques petits 
achats .»  ̂"j

EgJ TÉLÉVISION |jS|
Wà ĴTiWi 20.15 Affaires en suspens 19.20 Actualité» régionales 19.55 Les voyages
s_^Ér____ÉI___BÉ___É__É______l Des polices criminelles sol- 19.40 Les paris de TF1 extraordinaires
i c c c D i i H  ir_ llcitent la collaboration des 20.00 TF1 actualltés de Jules Verne
17 ne n « II i i. téléspectateurs. 20.30 Au théâtre ce soir: 20.00 Les Jeux de 20 heures
17.0S j etait une rois 21 20 Rundschau L'oiseau du bonheur 20.30 Le nouveau vendredi

i7n_.?ni„ i_ n_v-i ,.ti-n 22-05 Téléjournal Pièce de Dominique No- «L'éventreur du Yorkshl-
i/_a-iai4. ia nevoiuiion 

a
^_ 

Drock|gorWe)n<M. B|||y nain. Avec: Mireille Del- re... Une enquête au-des-
«in Miu ™.i Film américain de Stan croix , Jacques Ardouln, sus de tout soupçon»
ir.ju leiejournai Dragotl (1972), avec Mi- Véronique Labansat, Bru- 21.30 Croix de ma mère
17.35 Au pays du Ratamlaou chael J. Pollard, Lee Pur- noAllain. et cœur de Margot:

Une émission ae jarain cell et Richard Evans. 22.00 Expressions La nonne sanglante
,- -- . f."™-!. 23.45-24.00 Affaires en suspens II y a de l'art dans l'air! ou17.50 AI affiche 23.00 Internationaux Roberta la flétrieLes manifestations artisti- —__._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - - -_ _  de France Avec: Maria Laborit, Edithques et culturelles de Suis- WJhJWrWffWIWrfM 23.35 TF1 actualltés Perret, Nathalie Rousell ,

se romande. ^̂̂ ^̂ mii  ̂ Jacqueline Dano, J.R. Gra-
18.25 Les aventures cia, Maurice Sarfati, etc.

de Hlnkou et Wlnkou 14.55-16.30 Cyclisme 22 25 Soir 3Pour les petits. Tour d'Italie. Phases fina- W^̂ WtÊÊÊ _ _ _ _ _9_ _ _ _ _ _ _W i  22 45 Thalassa
18.30 Pierre Bellemare raconte : les et arrivée de l'étape _H3__,

Suspens Montecatini Terme - Sal- «««- ¦̂'.«««««««««««««««««««««««««««l ' 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ce soir: Un de trop. somaggiore Terme. 10 30 A2 Antiope ¦ .̂ li-.̂ WPf'PIPISHÏHi18.50 Un Jour, une heure 18.00 Pour les tout-petits 1205 passez donc me voir m^mwJ-_-_êmmkW_m--m_m

lî lï îl*-? ¦ 3a_n ?él'iln?!
,
n_?.

,an,8 12.29 La vie des autre.: ALLEMAGNE 1. -16.15 Téléjour-
,„_2 Tél_lournal , . «™! ' m Jullen nai. 16.20 En visite. 17.05 Joker.19.50 La chasse au trésor 18.50 Le merveilleux cirque 12.45 Journal de l'A2 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-Une grande aventure télé- de la mer 13.35 Magazine régional mes régionaux. 20.00 Téléjournal.guidée pour découvrir un 19.20 Consonances 13.50 Face à vous 2015 ¦ Weg im Dunkél filmtrésor caché dans un en- 19.50 Magazine régional 14.00 Aujourd'hui madame 22 00 Plusminus 22 30 Le fait dudroit quelconque du globe. 20.15 Téléjournal Le mensuel. jour 23.00 Sports. 23.25 Ein She-
20.55 C. G. Jung, 20.40 Reporter 15.00 Joe Forrester rlff in New York , série. 0.40-0.45

vous connaissez? 21.55 Grand écran 1. soyez les bienvenus Téléjournal.
Une émission consacrée Actualité clnématographi- dans ces jardins.
au célèbre psychiatre et queparAugusta Forni. 15.55 Quatre saisons ALLEMAGNE 2 - 1615 II y apsychologue suisse à l'oc- 22.35 Muslc clrcus 16.55 Cyclisme deux millions d'années, série.casion du 20e anniversaire 

^̂  ,.^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Le Dauphine libéré. 16.45 Téléjournal. 16.55 Profes-
^e stmfr1- fil sV<"" J 17.20 Fenêtre sur... sor Poppers Erfindung, série.21.55 A l  affiche 

RÏïliilMH Peintre de notre temps: 17.10 La boussole. 17.40 Plaque
2e diffusion. £___¦ Ivan Theimer. tournante. 18.20 ¦ Western von

22.30 Téléjournal 17 52 Récré A2 gestern, série. 19.00 Téléjournal.
22.40 Nocturne: &M Mes mains ont la parole, 19.30 Nouvelles de l'étranger.

Dela réallté _____ Félix le chat , Tarzan. 20.15 Affaires en suspens. 21.15
au film d'animation 18 30 C-Mi \a v)e Tegtmeier vous initie. 22.00 Télé-
Neuf courts métrages fai- 1850 Des chiffres et des lettres journal. 22.20 Aspects. 23.05 Af-
sant la transition entre la 1920 Actualités régionales faires en suspens. 23.15 Frech
réalité et l'animation à tra- 19 45 L'escargot wie Fairbanks, film. 1.00 Téléjour-
vers des univers différents. 20M Jouma| & VA2 nai.

«««wTB- 20.35 Noires
sont les galaxies ALLEMAGNE 3. - 18.00 Les Ro-

¦rJBk°VBHHHinH HHH Caterina Valente et Don série de Daniel Moos- binson suisses. 18.30 Telekolleg
IDE Lurio présentent: Richard mann. Avec: Richard Fon- II. 19.00 Disparu au Goulag. 19.50~—^^-mmummummmmmmmmm~mmml Clayderman, Joan Orléans, tana, Catherine Leprince, L'assistance au citoyen. 20.00

Oliver Onions et Danny François Perrot ete Les peintres du lundi. 20.45 Ma-
8.10-10.25 TV scolaire Willis. 21 35 Anostroohes 

' gazine scientifique. 21.30 Ce soir.
17.00 Pour les enfants 23.35-23.45 Téléjournal KlWn. *, ta. 22.30- 23.00 La chimie au second
17.45 Gschlchte-Chischte Thème. Destins de fem-
17.55 Téléjournal _______-___________¦ ~~ „_ o , _  ¦ _
18.00 Carrousel Wâ*iJ9*B_r____\ ¦ 23 05 Cln  ̂ub: 
18.40 Point de vue W^T_____Û_\-W ¦ 

Cyc e Luis Bunuel: 
Wi^WWrWrWffM19.00 Des histoires de chevaux Tristana ^̂ ^J r̂jyjg ĵ^

20 00 M
é__i.S__n

a'" SPOrt" 11-°° '"T3"0™»- Av^'cafhUnrDe^uvt AUTR.CHE 1.-10.30 ¦ Liebling,
ûe France Fernando Rey, Franco ich werdejunger, film. 12.05 Hans16es de finale simples mes- Ner0| Lo|a Gaos etc und Lene 12 20 C|ub des aïnéssieurs à Roland-Garros. 130- |nformalions 1700 AM,

w _̂ _̂ m̂^̂ ŝ̂_ _̂w-m 12.30 Midi première DAM, DES. 17.30 Die Baren sind
^B 9__ 13.00 TF1 actualités TàfVff ^W^rWW^^Wil los. 

18.00 

Pan-Optikum. 

18.25 

Té-
mf__\ mS_\ 13.35 Télévision régionale ^ _̂___ _̂___}_ ĵ_ _̂i____ _̂\\ 

léjournal. 
18.30 

Programme 
fami-

\Wk__ i r \_\ i r W. Z ____* 13-50 Internationaux |ia| 1900 images d'Autriche.
IWJ __r_| Bl de France 18.30 FR3 Jeunesse 1930 Magazine d'actualités.
Mj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J! 18.25 1, rue Sésame 18.55 Trlbunellbre 20.15 Affaires en suspens. 21.20

H| 18.50 Avis de recherche 19.10 Soir 3 Karl Valentin. 22.05 Sports. 22.15
¦_N_| Invitée: Sylvie Vartan. Les 19.20 Actualltés régionales Studio nocturne. 23.15- 23.20 In-

___¦_¦______________¦______ retrouvailles. 19.40 Télévision régionale formations.
________________________ ______________________________ 

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00.
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualltés régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. bulletin routier

A SUIVRE

DANS 5 fr/Nt/rfs ENVIROH, YOTRl GPil-
VfMi/tMr se ntNORA conht M
VOTRI srup/DJrf.i j  '

__K * \̂\ __¦___ ___ s_M m>\ W51__m\___ W \\_\___7i TS) - *i__\ __mK|fe Ŝ ^̂ pï
ti-W$U!Ê_f 1 r-. w. .. ¦»- *— >-. _ .  * ___ 1_ P̂* w m w Ë i W i

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
. Une production du dépar-

tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 Lamusardise
par Irène Lichtenstein

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

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

12.05 Salut les cousins
12.20 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.30 Journal de midi

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

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

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

17.00 Les Invités
de Jacques Botford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualltés 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 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Carte vermeil (fin)
de Charles Maitre, d'après
Bolleau-Narcejac
Avec: D. Flllion, J. Bur-
nand, M. Mani, etc.

22.55 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 10 à 13
ans)

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités

Réalités de la réflexion
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 En attendant le concert

Avec le Quatuor de cuivres
de Fribourg

20.30 (s) Le concert du vendredi
Chœurs de l'université
et des JM de Fribourg
et l'Orchestre des JM
de Fribourg

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts
Entretien avec Paul Mes-
serli, peintre abstrait, par
Alphonse Layaz
Entretien avec Jean Lep-
pien sur le 10e Salon des
réalités nouvelles à Paris,
par Antoine Livio .
Interview de Francine Si-
monin, peintre et graveur,
par Alphonse Layaz
Entretien avec Alexandre
Zlnovlev, à propos de son
exposition à la galerie Ple-
xus à Chexbres

23.00 Informations

Le temps des cerises
Nord des Alpes, Valais, Grisons: éclaircies à partir de

l'ouest. Encore des averses isolées. 14 à 19 degrés cet
après-midi. Vent modéré d'ouest. Zéro degré à 2500 m.

Sud des Alpes et Engadine: assez ensoleillé.
Evolution pour samedi et dimanche : temps devenant

ensoleillé et estival. Osons-nous vraiment y croire?
A Slon - où les cerises sont mûres depuis quelques

jours - mercredi: nuageux, belles éclaircies, 16 degrés;
hier, jour de l'Ascension : beau le matin, puis ciel se
couvrant dans l'après-midi, un peu de pluie dès 17 heu-
res, jusqu'à 20 degrés. Hier à 14 heures: 10 (couvert,
pluie) à Genève, 15 (peu nuageux) à Berne, 16 (nua-
geux) à Zurich, 17 (nuageux) à Bâle, 18 (peu nuageux)
à Locamo, - 2 au Santis, 13 (couvert) à Paris, 18 (peu
nuageux) à Nice, 19 (nuageux) à Milan, 21 (nuageux) à
Rome, 23 (peu nuageux) à Athènes et Madrid et
(serein) à Palma et Lisbonne, 30 (serein) à Tel-Aviv.

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Liedermacherszene
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualltés
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.05 Radioscolaire

12.10 Revue de presse
12.30 Actualltés
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 II fiammlteralo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir
20.00 Revue pour les amoureux
20.30 llsuonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical
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T-shirt
coton, polyester.
Divers coloris.
Gr. S-XL

i __T \ ~*™*~™-*.

I.'¦XSS ¦

¦IsES

__ $ïr

I 

P""%.

Robe à bretelles
pur coton imprimé
Coloris mode.
Gr. 36-44

C39?o

;

^1|«m? # _BI>W m __ wm Jm_+-*_ir^ L
f JCFJ

m Jeans canevas
WËÈ pur coton,__W poches revolver

ÊÊÊ appliquées.
WÊ Divers coloris.

M' Gr. 36-52

095

1 

Bain de soleil
pour bébé, .
pur coton
imprimé.
Rose, bleu.
Gr. 86-98
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\ "-m T-shirt
À ~k et iuPe
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 ̂
Chemise

¦—i 1 coton.
f̂ _w Divers__F ^ coloris.

-~ Gr. S-XXL
¦$0ËÊ _̂W__
ĵ̂ &iff*"** â̂jpw

2>ces &$_m
Nj oue vr i
ëcono'̂ l̂ -̂ ^

S Ensemble,
:MÊ jupe unie et
§¦ T-shirt brodé
§W Coton/polyeste
m Jaune et terre.

Gr. 36-44

i

19*

f 

Jeans denim
pur coton.

Gr. 36-50

Robe à bretelles,
pur coton imprimé.
Rouge, bleu.

Gr. 104

It*
116-128 13.95
140-164 15.95

T^̂ V̂.

Ensemble loisirs
Chemise popeline,
manches à retrousser;
jeans canevas
pur coton.
Beige.
Gr. 44-56. ŝ .̂

t^wu 1
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¦ m1
-<*_^v

«3tlV
MlVl l i

§ w ŷ_
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3 T-shirts, encolure S'

6 7™̂  „ ¦_#**T^___L
ronde et en V, pur coton. ?°ly

rf
ster
; B'°USe ma"ches M < '* i ___

Coloris mode. courtes et jupe assortie. A 'QI i
Les 3 pièces Manne/blanc , S jJB P»

rouge/blanc. *__Vï *im _ m

**. _-___ Gr, 38_46 ^̂ àIF" •jïïBB i _ *̂*_̂ *̂  ̂ **¦'?_ ''A V ' lt 5__?\

1___ 1  ̂ L «v ' ^'%'wm^^

W

T L̂_&m T"shirt

^S w^ l_r

5990 J Jl U
-~— uj- tB_u*

o u .  _PÉ__ Mm__W T-shirt,Robe coton P9 pSS __r -,,..--.-¦ „¦ . ' W*_ W pur coton,mpnme * 'M W intprlnrkRouge, bleu. ^^W 'n.terlock-
r,  inÀ y__F Divers co bris.

,
^M . Gr. 104-11 6

® ^ 5*âM» )  Y *
116-128 17.95 Mf *r__- ~mm i Imk 128-140
140-164 19.95 PI Jj» ji  ̂ 6-95

l̂lAiÉÉÉJliiSfi ISe Short garçon,
. Ŵ k̂ ^̂ ^̂̂ Kf

 ̂ 4 poches, pur coton.
à ** N H Divers coloris.

pK ' V\ _r *fôB \̂ 9 95

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.19
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Si vous cherchez
un conseil,

nous ne vous laissons pas
prendre racine !

Au garden-center
comme au do-it-yourself, nous sommes tous

des spécialistes. Parce que pour choisir une plante,
une machine ou de l'outillage, les meilleurs I

,̂ \ jardiniers amateurs aiment pouvoir 1
É̂ ^̂ P. 

parler 
à des 

gens 

de bon conseil. 1
^SK^Î X Et 

même pour 

votre détente 1
mm m m  ̂ IT (après le 

jardinage), I
^Ègy^̂ ^ L̂  ̂ nous saurons vous dire I
^111 ^̂ - ce qui se 

fait 

de o 1
« 'liàF mieux en matière Si

*V| Ëï _̂__r _̂_______r "̂  si

^̂ ^SF_ ^^  de meubles de jardin! 5 1

Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment *tocff~ ce qui fait I

l'agrément d'un ménage I
/ _____w_______________~~\ / N

PAR LA ROUTE DU LAC , ENTRE ROLLE ET MORGES OU W _T~^P̂ W ____- RAD,° T V - STEINER
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN , SUIVRE LES INDICATIONS

 ̂
| \̂ QV,! W FUST S A

' Electroménagers
CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY âk fe 
Té L. 021/76 37 41 __ _̂^ T̂^̂ ^P Do it yourself

. .. _*_ I [j f-
!-! SCHAFFNER S.A.Ouverture : Lundi - vendredi : H--%la_Hn_nMaH 

Samedi : 8 h. - 17 h. ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ bfl Restaurant
IV W) l MÔVENPICK

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.— \_~mmmmmw~ -̂mmuuuuuwuuuuuw_f \_ _/



UClMNcR f é o u z  lhomme âoufné
Quelques exemples de notre assortiment _X

Monsieur * _, . A An Monsieur Monsieur * *. . / - \  I !
AfterShave 120ml >__ - 14.40 Jj^. 115m | *;_<-- 10.40 ^Um 100ml X- 6.50 f (g)| {d Jj

Iîi-«_I"*1<
T
>|̂ _^1 EaTdeToilette Ato. 60 ml >_C~ 19.20 AfterShave 175 ml 

><- 9.90 
iB Bi

Equipage * ...._ Eau de Cologne 100 ml ;3&-3r£ 8.25 JSnBfe '

Eau de Toilett e Ato. 60 ml ^- 15.60 Eau de Toilett e 57 ml 
>-*<- 11.55 -^^K*ïffiŒi_l_______ i 

OP-% ; J£, j JBOï '|f|jEfl|

|̂ nM̂ M|lP̂ B 

Shave 

57 ml >8<- 8.80 
""ave 125 ml i§<- 10." V^lll j^^

Eau Sauvage * 
I '7^T£| Ë l'\£**l AfterShave 75 ml X- 8.50 J| ^̂ ^Ê ^̂ Tt ^m

^

-."uSSineAto. 112ml 5*~ 26.40 AfterShave Ato. 107 g >£- 17.40 WÊÊ^m_ W____ W_____m f |j |f ; B; ffl L

'.̂ .sfe-î^  ̂
"fStava 115ml X--. 13.20 " A^sKTAto. 120g >_<- 19.20 | «Mt ~ BJ M |

. . .

Garniture de drap de lit ^̂ ^

Chen
,ises

pour

niessieurs Nappe
en divers dessins et couleurs "illJ entretien facile lavable à la machine, non woven
100% coton ^È£-  ̂

en diverses couleurs
é̂ WÊL _f "' 60% coton nSxIRO rmn -x a ¦- .-j 'y.s*/ fHis p* W ^ ^ n / i i  IOJ A IOU Ulll

Garniture 2-pieces |̂% *
p̂  f 40% polyester 

^1 fourre de duvet â9*____ \\ \_\ _V_ \ % '-Sli . ^̂ S^^^̂ M120x160cm Ol-tU P # divers couleurs et dessins W^S^C^ËS
1 taie d'oreiller M WW 

f| Taille 37-42 ÉÎ T"60x60 cm fcli * t̂ |ijM
Garniture nordique ¦# 

^̂ ÊÈt pièce
Garniture 2-pièces __¦_______, _rw*1_ 1 _flfe#*_Tfe
1 fourre de duvet A^Cn MB 

IfiyU i Obi160x210cm 
 ̂/OU S X^ 1 1 ._!%1 taie d'oreiller _____ im  ̂ ll_J_i i lJ__

^60 x
60 

cm -«fa Ml „#**  ̂ pièce H^_P1 <3 _̂__—| ~^1 

^
Bar Cherika à Slon cherche pour Carrosserie du Relais à Noës
tout de suite cherche _ . Bureau Raoul Duportserveuse peintres en voilures k k i  Détective privé autorisé
Fermé tous les dimanches et jours Entrée tout de suite ou date à con- \W W f tde fêtes et tous les soirs dès 19 h. venir. 

f RÙe Marterey 5 0 (021) 22 41 22
T6i n97/95 r*i9i R sfi^Rafifl XAI no? /« oo oo OC OQDI ' 1005 Lausanne 0(021) 22 41 67Tél. 027/22 0216 36-25368 Tél. 027/55 22 22 36-2881

LES POIDS MOYENS ONT DUcoma.
r: 

:
: 

ï:
:
: 
:

offre pas moins de 62 variantes, sans compter les
innombrables exécutions spéciales.

Ces deux poids moyens ont en commun leur
maniabilité , leur endurance, leur sobriété, leur
perfection et leur confort. Pour affronter avec
punch les plus rudes tâches.

Le nouveau Renault Master, par exemple, embarque
sans problème 1800 kg de fret ou 17 passagers soucieux de
leurs aises, selon que vous en faites un utilitaire ou un
bus. Il est disponible en versions ouvertes ou fermées,
avec traction avant ou propulsion arrière, avec des
moteurs puissants ou surpuissants consommant de l'es-
sence ou de l'huile diesel - et en différentes combinaisons
de portes. Avec son cadet, le Renault Trafic, il ne vous RENAULT
J A  Champion de la catégorie 1400 à 1800 kg. gpÊ&^~^

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

Le célèbre Pierre
parapsychologue
résout rapidement vos problèmes,
sentiments, affaires, avenir.
Sur rendez-vous.
Tél. 021/27 88 26. 22-3816

_—___ — ! 
A vendre un
mobilhome
long. 9,5 m, 6 lits, état de neuf, avec toil.-W.-C-
douche, petit jardin aménagé proche Saint-
Maurice. Location payée. Prix à discuter.
Tél. 026/6 28 43 le soir dès 19 h.

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

Centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8 - Sion Tél. 22 71 70
Autres points de vente
La Placette, Monthey
Tél. 025/70 71 51
Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre
Av. Général-Guisan 29 Tél. 55 12 27

PIONEER

5cv - 35 cm Fr-590.—

7cv - 46 cm Fr-990.—
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416



Voire marché et vos plats
de la semaine

Une semaine où le marché
ne pose guère de problèmes,
où se côtoient encore produits
de fin d'hiver et primeurs.

La soupe de poissons
à la tunisienne

Pour huit personnes: 1 kg de
poissons divers, selon ce qu'of-
fre le marché, pourvu qu'ils
soient à chair maigre, 150 g de
poireaux, 150 g de carottes,
150 g de navets, un petit chou-
rave, une petite branche de cé-
leri*'(une pousse sur un céleri-
rave suffit), 2 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 2 cuillerées à
soupe de purée de tomates
concentrée, 4 branches de per-
sil, sel, 400 g de pommes de
terre, poivre.

Epluchez et lavez les poi-
reaux, les carottes, les navets,
le chou-rave, le céleri; coupez
le tout grossièrement dans un
faitout; ajoutez 2 à 3 I d'eau,
l'huile, la purée de tomates, le
persil branches entières; salez,
laissez cuire récipient couvert
pendant une heure.

Ecaillez, videz, lavez tous les
poissons; lavez les pommes de
terre sans les éplucher; lorsque
la soupe cuit depuis une heure,
introduisez dans le faitout pom-
mes de terre et poissons; aug-
mentez le feu à vif pour que
l'ébullition reprenne vite;
10 minutes après la reprise de
l'ébullition, prélevez les pois-
sons avec l'écumoire, laissez le
reste à petits bouillons sur le
feu; retirez les têtes, les peaux
et les arêtes, effeuillez les
chairs dans la soupière. Préle-
vez les pommes de terre, éplu-
chez-les, coupez-les en rondel-
les sur la chair de poisson.
Otez le persil, passez le reste
du contenu du faitout au mou-
lin-légumes, dans la soupière;
rectifiez l'assaisonnement en
sel, poivrez.

La soupe d'épinards
Pour quatre personnes:

800 g d'épinards frais, 100 g de
beurre, 20 g de farine, 1,5 I de
bouillon de volaille, 3 oeufs, sel,
poivre.

Triez les épinards en retirant
les queues et les nervures cen-
trales, lavez à grande eau, ci-
selez finement dans un faitout,
sur feu doux en ajoutant 50 g
de beurre; couvrez, laissez étu-
ver 10 minutes, en secouant de
temps à autre le récipient. Pou-
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drez avec la farine, remuez
bien, mouillez avec le bouillon
de volaille; couvrez, laissez cui-
re 20 minutes. Pendant ce
temps, faites cuire les œufs
9 minutes à l'eau bouillante,
passez sous l'eau froide, éca-
lez. Lorsque le contenu du fai-
tout est prêt, mêlez-lui le reste
de beurre, rectifiez l'assaison-
nement en sel et poivre, lequel
dépend du bouillon; répartis-
sez dans des assiettes ou bols
à potage. Garnissez avec des
rondelles d'œufs durs.

Le fromage blanc
à la roumaine

Pour quatre personnes:
250 g de fromage blanc bien
égoutté, 2 œufs, 75 g de farine,
sel, poivre, 10 à 15 cl d'huile à
friture, 20 cl de crème fraîche
double, 1 douzaine de tiges de
ciboulette.

Délayez la farine avec les jau-
nes d'œufs, incorporez peu à
peu le fromage blanc pour ob-
tenir une crème lisse; salez et
poivrez; incorporez encore les
blancs des œufs battus en nei-
ge ferme. Versez l'huile dans
une poêle large, faites-la chauf-
fer; lorsqu'elle est bien chaude,
déposez-y des cuillerées de
préparation, comme si vous
prépariez des œufs à la neige;
laissez dorer 2 à 3 minutes par
face; egouttez. Pendant ce
temps, versez la crème dans
une casserole, portez-la à fré-
missement; salez, poivrez,
ajoutez, hors du feu, la cibou-
lette finement ciselée. Servez
les beignets de fromage blanc
nappés de crème.

L'omelette savoyarde
Pour quatre personnes:

8 œufs, 200 g de jambon du
pays sans couenne et avec
seulement quelques millimètres
de gras sur le pourtour, 100 g
de gruyère, 2 cuillerées à sou-
pe de crème fraîche double,
sel, poivre, 60 g de beurre.

Coupez le jambon en très pe-
tits dés; râpez le fromage. Bat-
tez les œufs avec la crème, in-
corporez les dés de jambon et
le tiers du fromage; rectifiez
l'assaisonnement en sel; poi-
vrez. Dans une poêle large, fai-
tes chauffer 20 g de beurre sur
feu moyen, versez les œufs bat-
tus, soulevez la masse de place
en place avec les dents d'une
fourchette. Lorsque l'omelette
commence à prendre, mais
pendant qu'elle est encore très
baveuse, pliez-la en deux, fai-
tes-là glisser dans un plat à
four beurré. Parsemez à la sur-
face le reste de fromage puis le

reste de beurre en noisettes;
mettez à four moyen pendant
3 à 5 minutes, le fromage de
surface devant être fondu et lé-
gèrement blondi mais l'omelet-
te devant rester moelleuse.

Note: excellent avec les pre-
mières romaines du marché
préparées avec une vinaigrette
assez haute en vinaigre de vin.

La pièce de bœuf
au vin rouge

Pour quatre personnes: un
morceau de bœuf dans la tran-
che, coupé régulièrement com-
me un rosbif, ficelez de même
ce qui lui permettra de garder
sa forme pendant la cuisson,
d'environ 1 kg, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 1 cuillerée à
soupe de vinaigre de vin, 1 cuil-
lerée à café de poivre concas-
sé, 1 branche de thym, 1 feuille
de laurier, 5 branches de persil,
200 g d'oignons, sel, poivre au
moulin, 200 g de beurre.

Mettez le morceau de viande
dans un plat creux juste à ses
dimensions; arrosez-le avec
l'huile et le vinaigre, ajoutez le
poivre concassé, les feuilles de
thym, le laurier émietté, 2 bran-
ches de persil finement haché,
2 oignons pelés, émicés, sépa-
rés en anneaux; laissez mariner
pendant vingt-quatre heures
dans un endroit frais (bas du
réfrigérateur), en retournant
cinq à six fois. Dans une cocot-
te, sur feu moyen, dans 20 g de
beurre, faites revenir le mor-
ceau de bœuf retiré de sa ma-
rinade et épongé, pour bien le
colorer sur toutes ses faces; re-
tirez-le. Ramenez le feu a doux,
remettez 20 g de beurre dans la
cocotte, faites revenir à leur
tour les oignons pelés et fine-
ment émincés pendant 7 à 8
minutes. Remettez la viande,
arrosez avec la marinade tami-
sée, couvrez, laissez mijoter
pendant 1 h. 30; retournez la
viande, salez, rectifiez l'assai-
sonnement en poivre, avec du
poivre au moulin; poursuivez la
cuisson pendant 1 h. 30, réci-
pient couvert. Hachez très fi-
nement le reste du persil, ma-
laxez avec le reste de beurre,
divisez en noisettes. Pour ser-
vir, sortez le morceau de bœuf,
retirez la ficelle, coupez en
tranches assez fines; hors du
feu, fouettez le fond de cuisson
en lui incorporant le beurre
persillé, versez sur la viande.

Note: avec les restes.

Le gratin de pâtes
Pour quatre personnes: res-

tes de tranches de viande et
restes de sauce, 200 g de nouil-
les, sel, 100 g de beurre, 100 g
de gruyère râpé, poivre.

Faites cuire les pâtes 12 à
15 minutes dans une grande
quantité d'eau salée, egouttez.
Pendant ce temps, beurrez un
plat à four; passez les tranches

de viande à la moulinette, ou
hachez-les grossièrement au
couteau. Lorsque les pâtes
sont égouttées, ajoutez-leur
50 g de beurre et 80 g de fro-
mage, rectifiez l'assaisonne-
ment en sel, poivrez. Etalez la
moitié des pâtes dans le plat
beurré; couvrez avec la moitié
de la viande et la moitié des
restes de fond de cuisson en-
core un tiers de pâtes, le reste
de viande et de sauce, et pour
terminer le reste des pâtes.
Parsemez le reste de fromage
et le reste de beurre en noiset-
tes. Mettez 10 à 15 minutes à
four moyen pour bien croustil-
ler la surface.

Le ragoût de mouton
aux raisins

Pour quatre personnes:
I500 g de collier de mouton en
fines tranches, 500 g de poitri-
ne de mouton en morceaux,
500 g d'épaule de mouton en
cubes d'environ 5 cm, 500 g de
côtelettes découvertes, 100 g
de raisins secs de Malaga, 25 cl
de vin blanc, 2 cuillerées à sou-
pe d'huile, 50 g de beurre, 150
g de petits oignons blancs nou-
veaux, 800 g de petits navets
nouveaux, une demi-cuillerée à
café de semoule, sel, poivre,
2 branches de thym.

Rincez les raisins à l'eau
courante, rapidement, retirez
les petites queues, mettez dans
un saladier, arrosez avec le vin,
laissez tremper jusqu'à utilisa-
tion. Retirez bien toutes les
peaux superflues sur les mor-
ceaux de viande, faites-les tous
revenir sur feu moyen, dans
une cocotte dans la moitié de
l'huile et de la moitié du beurre,
pour bien les raidir et les colo-
rer sur toutes leurs faces; reti-
rez-les. Pelez les oignons, lais-
sez-les entiers; épluchez et la-
vez les navets, laissez-les en-
tiers ou bien coupez-les en
deux ou en quatre selon leur
grosseur. Ramenez le feu sous
la cocotte, ajoutez le reste
d'huile et de beurre, faites re-
venir à leur tour les petits oi-
gnons et les navets, pendant 7
à 8 minutes, en remuant sou-
vent; poudrez avec le sucre,
laissez encore sur le feu, en re-
muant, pendant deux à trois
minutes pour caraméliser sur
toutes les faces. Versez le con-
tenu du saladier pour déglacer,
jus et raisins, remuez, ajoutez
les morceaux de viande, salez,
poivrez, ajoutez le thym. Cou-
vrez, laissez mijoter pendant
une heure en retournant la
viande à mi-cuisson.

Les coquelets
au cognac

Pour quatre personnes: 4 co-
quelets d'environ 250 g, 10 cl
de cognac, 1 branche de thym,
sel, poivre, 200 g de petits oi-
gnons blancs nouveaux, 200 g
de lard de poitrine maigre
demi-sel, 200 g de beurre.

Posez les coquelets côte à
côte dans un plat creux à cou-
vercle; introduisez dans cha-
cun le quart du cognac, le
quart des feuilles de thym, un
peu de sel (attention au lard),
une bonne prise de poivre et un
petit oignon pelé et finement
haché; couvrez, laissez ainsi
toute une nuit. Mettez le lard
dans une casserole, couvrez-le
largement d'eau froide, placez
sur feu doux; laissez 10 minu-
tes à frémissement après la pri-
se d'ébullition, egouttez, cou-
pez en petits dés. Dans une co-
cotte, sur feu doux, faites re-
venir pendant dix minutes, en
remuant souvent, dans 20 g de
beurre, les dés de lard et le res-
te d'oignons pelés mais laissés
entiers. Ajoutez les coquelets,
augmentez le feu à moyen, re-
tournez pour colorer sur toutes
les faces (attention le reste de
cognac non absorbé flambe).
Ramenez aussitôt à doux, cou-
vrez, laissez cuire 30 minutes
en retournant volaille et oi-
gnons à mi-cuisson. Pour ser-
vir, disposez les coquelets sur
un plat, entourez-les avec les
oignons et les dés de lard pré-
levés avec l'écumoire; fouettez
le fond de cuisson avec le reste
de beurre, versez sur les co-
quelets

La galette
à la charentaise

Pour accompagner les entre-
mets.

2 œufs, 150 g de sucre se-
moule, 1 sachet de sucre vanil-
lé, 250 g de farine, 150 g de
beurre, 1 cuillerée à soupe de
sucre cristallisé.

Dans un plat creux, battez vi-
goureusement ensemble les
œufs entiers, le sucre semoule
et le sucre vanillé jusqu'à ce
que la préparation soit bien
blanchie, bien lisse et bien cré-
meuse; n'écourtez pas cette
phase de la préparation, cela
est important. Incorporez alors
la farine, peu à peu, puis 130 g
de beurre bien ramolli mais non
fondu. Beurrez une tourtière
très large, étalez la préparation
au fond, la couche ne devant
pas être épaisse. Parsemez le
sucre cristallisé et mettez sans
attendre à four moyen pendant
10 minutes; vérifiez la cuisson,
la lame d'un couteau plantée à
cœur devant ressortir sèche;
laissez éventuellement encore
un peu au four.

Céline Vence

Samedi 30 mai à 21 h. 30 (TVR)
CHARIVARI... OU PRESQUE
Coluche, à l'époque de sa première TV,
c'était à l'enseigne de «Caf-Conc», les cé-
lèbres salopettes n'étaient pas encore inven-
tées...

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Manifestations

4 Messes et cultes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Les livres

de la semaine
16 Gastronomie

Mercredi 3 juin, à 20 h. 10 (TVR)

Agora:
«L'enfant des autres»
Avec Olivier Hochstaetter dans le rôle
de Christophe et Nicole Duhamel dans;
celui de Martine.



Samedi à 20 heures,
dimanche à 14 h. 30 -12 ans
La guerre des boutons
Samedi et dimanche
à 17 heures, lundi et
mardi à 20 h. 30-14 ans
On continue
à l'appeler Trinlta
Samedi à 22 heures,
dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Le tango du matelas
Mercredi à 14 h. 30
La bella au bois dormant
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Jeudi et vendredi soir à 22 heures
Prostitution Internationale
Jeudi et vendredi
à 20 heures-16 ans .
La situation est grave...
mais pes désespérée

Samedi à 20 heures,
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Le roi des cons
Dimanche à 17 heures
et 22 heures-16 ans
Le bal des vampires

1 Mi/IM^W
Relâche

Samedi à 21 heures -16 ans
Dimanche à 17 heures
et 21 heures
La dame aux camélias
Samedi à 23 heures -18 ans
Collège en folle
Lundi, mardi et mercredi
à 21 heures-16 ans
Force one
Jeudi à 21 heures -1B ans
Mallzla
Vendredi à 23 heures -18 ans
C'est Jeune et ça sait tout

__ni«ai â 21 heures —16 ans
Mort sur le Nil
Dimanche, lundi,
mardi, jeudi et vendredi:
relâche
Mercredi à 21 heures -18 ans
Collège en folle

Samedi et dimanche
à 20 h. 30, dimanche
à15heures-12ans
L'édition spéciale
Rencontres du troisième type

SIERRE: Lathion, 55 10 74.

SION: sa 30: Zimmermann,
2210 36 et 23 20 58; di 31: de
Quay, 22 10 16.

MONTHEY: Raboud, 71 33 11.

VIÈGE: sa 30: Fux, 46 21 25; di 31 :
Anthamatten, 46 22 33.

BRIGUE: sa 30: Marty, 231518; di
31: Guntern, 231515.

Samedi et dimanche
à20h.30-18ans
Orange mécanique
Domenica aile ore 17-16 anni
JoeKIdd
Lundi et mardi: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
Un homme en fuite
Jeudi et vendredi
à 20 h. 30-12 ans
Signé Furax

Samedi et dimanche
à 20 h. 30-14 ans
Nashvllle lady
la fille du mineur

Samedi à 20heures, I ' M h J ' I  *«'___ __.'l!l!M --'[.f.dimanche à 15 heures et *u * * ' ' ' ' \-____-W___-______a
20 h. 30 -16 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Les superdoués dimanche à 14 h. 30-12 ans
Samedi à 22 heures, Signé Furax
dimanche à 17 heures -18 ans Dimanche à 17 heures,
La «prof» donne lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans

L'enfer des zombies
Mercredi, jeudi et vendredi,

I j  111 \M à20 h. 30-16ansl__-L___J__ ^JIJIJJU  ̂ ^  ̂ ^
Samedi: relâche
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Le bagarreur

« _¦" . _ * -,„ _ o- Samedi à 20 h. 30-16 ansSamedi et dimanche à 20 h. 30 SOS Titanicdimanche à 14 heures -14 ans Dimanche à 14 h. 30 - dès 7 ansDeux super-fllcs Quatre bassetsDimanche à 16 h. 30, lundi pour un danoiset mardi à 20 h. 30 -16 ans Dimanche, lundi et mardiLe secret de la banquise à 20 h. *10-16 ans
Mercredi, jeudi, vendredi Loulou*) 20 h 30-18 ans Mercredi à 14 h. 30-12 ansLes chiens de guerre Grease

Mercredi, jeudi et vendredi
— à 20 h. 30-16 ans

Hliil I l_MLhffl R»*1"*"3"11
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30-16 ans
La provinciale ¦ 
Samedi à 17 h. 15 _ l i__ l __P9HPH!et lundi à 20 h. 30-16 ans LUI _________%
Film d'art et d'essai
Un homme en fuite Samedi et dimanche
Mardi à 20 h. 30 à 20 "• 30' dimanche à
Can't stop the muslc 14h.30-16ans
Mercredi, jeudi L'Inspecteur la Bavure
et vendredi à 20 h. 30 -16 ans Samedi à 22 h. 30 -18 ans
Le roi des cons Vicieuse Emmanuelle

La provinciale, avec Nathalie Baye etAngela Winkler
Martigny, Etoile.

¥
Sierre: appeler le 111. '
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 30, di 31 : Dr
Endler , 61 17 71 et 61 12 16.

Grille N° 68

1 2 3 4 5 6 7  ' 8 9 10

4
5
6
7

10

Horizontalement
1. Des éclats de pierre

Ont trouvé la solution exac-
te: Louise Claivaz, Martigny;
Daisy Gay, Saillon; Marcelle
Vannay, Monthey; Nancy Jac-
quemettaz, La Tour-de-Peilz;
La Musardière , Choëx; Albano

Admet que les idées
sont antérieures à tou-
te expérience.
Arrêt - Est sans quar-
tier.
Division de film - Prière
écourtée.
Enlevait - Une nouvelle
étoile.
Sur le chemin de la vie
- Fis bien fort.
Parties médiocres.
Une conception irréa-
lisable - Supprimes.
Légumineuses - Pro-
tections imperméables.
N'a pas un grand débit
— Changements de tim-
bre— Personnel.

Rappaz, Massongex; Eugénie
Oreiller, Massongex ; Berthe
Chuard, Bardonnex; Monique
Perrin, Veyras; Albert Chapuis ,
Lausanne; Damien Monnet,
Vernayaz; Rolande Buzio, Ge-
nève; Agnès Broccard, Marti-
gny-Bourg; Germaine Zwissig,
Sierre; Frida Rey-Mermet, Val-
d'Illiez ; Mary-Louise Schmide-
ly, Muraz-Collombey ; B. Rey,
Montana; Bluette Nanzer, Bien-
ne; Norbert Crépin, Troistor-
rents; Cyprien Theytaz, Basse-
Nendaz; Henriette Gaillard, Ar-
don; Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Léo Paccolat, Dorénaz;
Pierre Pécorini, Vouvry; Lily
Rey- Bellet, Saint-Maurice;
Yvonne Meuwly, Saint-Mau-
rice; J. Favre, Muraz-Sierre;
Andrée Zuber, Chermignon;
Pierre Poulin, Crans; Yolande
Bossel, Carouge; Léa bron, La
Tour-de-Peilz; Jacques de
Croon, Montreux; Antoine
Vuissoz, Col-des-Roches; Hen-
ri Lamon, Icogne; Sophie Ts-
chopp, Montana; Jeanne
Fùger, Monthey; Raymonde
Oberholzer, Muraz-Collombey ;
Mariette Vocat, Bluche; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Valérie Bé-
trisey, Saint- Léonard.

Verticalement
Sous le toit.
Absurde — Pas rare
Fais des paquets.
Peut monter d'une fos-
se - Sur une échelle -
Démonstratif.
Spécialité tessinoise -
Contracté.
Porte le numéro un -
Du bois noueux.
Ne peuvent pas être fa-
cilement mesurées.
Dans une queue - Ef-
frontées.
De très mauvais cafés.
Rendis supérieur -
Personnel.

Pour réserver 'votre ^̂ H
emp lacement publicitaire M
dans noire rubrique ^̂ H

« GASTRONOMIE » 
^

^̂ ^^̂  
il audit d'appeler 1

^̂  
le 027/2121 11 <

^B PUBLICITAS. SION .

t- _̂!_ ___ _̂M

Solution de notre dernière
grille

Horizontalement: 1. réin-
carner. 2. arn - taupe - 3.
dates - amen 4. ibéris - eit
5. allégeance 6. tel — n - thé
7. épate - es 8. onc - lacet
9. nette — opte 10. ses - en-
tier.
Verticalement: 1. radiations
2. érable - née - 3. intel-
lects 4. n - ère - p -15. c -
signalée 6. at - se - ta - n
7. raa - a - écot 8. nûment
- épi 9. épeichette 10. ren-
iées - er.

L'enseignement
de Jean Paul II

Les voyages forment la Un.long poème de deux
jeunesse, dit-on. Pour Jean pages.
Paul II ce fut l'art d'ensei-
gner les foules. On en Parti de Rome le 25 jan-
prend conscience dans vier 1979, le voilà débar-
l'imposant recueil de ses quant d'un avion sur ie sol
allocutions: 570 pages re- de la République domini-
cueillies par les Editions caine, terre aimée de
Tequi, rue Bonaparte 82, à Christophe Colomb où va
Paris d'après l'édition heb- débuter son pèlerinage de
domafaire, en langue fran- la foi. Baisant le sol dans
çaise, de L'Osservatore Ro- un geste pieux de recon-
mano. naissance, la voilà tout de

Ce recueil s'ouvre sur un suite en action: «Ce qui
poème à la vierge de Gua- m'attire, vers ces terres de
dalupe qu'il composa lors l'Amérique latine et chré-
de son voyage pastoral au tienne est un événemenl
Mexique en janvier 1979: d'une très grande impor-
... ¦" ' . <_ _ ¦¦ _ tance pour l'Eglise. Je me...Mère de miséricorde, qui trouve sur un continent où[nous enseignes |-Eg|jse _ paSsé en laissant

le sacrifice caché _es traces profondes qui
[etsilencieux, pénètrent au cœur de l'his-

Toi qui viens à notre toire et du caractère de
[rencontre, chacun des peuples de cet-

nous qui sommes te portion vivante de l'Egli-
[pêcheurs, se *

Nous te consacrons en ce
[jour n enflamme la foule qui

tout notre être et tout notre gonfle la cathédrale de
[amour. Saint-Domingue: «Mon uni-

Nous te consacrons aussi que peine, dit-il, est de ne
[notre vie, nos travaux, pouvoir rencontrer et parler

nos joies, nos maladies, avec chacun de vous en
[nos douleurs... particulier.

Georges Elgozy de |-aD0|ir| car si Loujs XVI
«L'esprit des mots» avait pris cette précaution il
(Denoël) eût gardé la tête sur ses

L'auteur nous prévient, épaules au lieu de la perdre
dès la couverture, qu'il sous le couperet de la guil-
s'agit d'un antidictionnaire, lotine...
Un dictionnaire très parti-
culier, caustique et hume- Alain Peyrefitteristique, qu'il ne faut ni .iMehewmi-prendre au mof ni prendre «Les cnevaux
à la lettre. En voici quel- ou "ac Ladoga»
ques exemples: décou- (Pion)
cher: «se mettre dans de Essayiste, romancier,
sales draps...» Démagogie: spécialiste de la Chine,
«perversion qui entretient académicien et grand poli-
et épuise la démocratie», ticien, l'auteur, pour établir
Erreur: «l'erreur est humai- une sorte de bilan du dé-
ne; la preuve, c'est que mi- séquilibre de notre société
néraux et végétaux ne se de consommation, s'Inspire
trompent pas...» Esprit: du spectacle terrifiant d'un
«l'esprit est à l'intelligence millier de chevaux gelés,
ce que le gaz carbonique dont la tête seule émergeait
est au Champagne...» Fo- du lac Ladoga, (près de la
Iles: «les plus redoutables mer Baltique) où ils
sont les folies raisonna- s'étaient précipités pour
blés...» Guerre: «moyen fuir un incendie! Cet incen-
unique, mais inefficace, de die ravageait la forêt de
résoudre les conflits...» Raikkola, tout près du lac.
Mariage: «c'est l'exploita- Afin de chasser l'artillerie
tion de l'homme par la fem- russe qui l'occupait, les
me, sous l'œil complice des soldats finlandais l'avaient
enfants...» Naissance: incendiée. Ce fut durant le
«premier danger de rude hiver de 1942. Par un
mort... » etc. Un livre drôle phénomène de surfusion,
et tendancieux, cruel même l'eau du lac s'était brusque-
parfois comme lorsqu'il ment transformée en glace,
s'agit de la peine de mort, emprisonnant jusqu'à la
dont Georges Elgozy pense mort l'immense troupeau
que c'est aux chefs d'Etat de chevaux.

•Vivez avec le Christ et
annoncez-le! dit-il aux re-
ligieux et aux séminaristes
de Saint-Domingue lors de
la messe qu'il leur a réser-
vée. Il est important que les
hommes voient en nous les
dispensateurs des mystè-
res de Dieu. Annoncer le
Christ à la première per-
sonne, comme d'authenti-
ques témoins: «Pour moi,
la vie c'est le Christ!» C'est
là précisément que se trou-
ve la vraie libération: pro-
clamer Jésus, libre de toute
attache, présent dans des
hommes transformés, de-
venus nouvelles créatu-
res...»

Dans le quartier populai-
re de Los Minas, il parle
aux pauvres: «Je veux
vous encourager à être ri-
ches en humanité, en
amour de la famille, en so-
lidarité avec les autres. En
même temps, je vous ex-
horte à développer toujours
davantage les possibilités
que vous avez d'obtenir
une plus grande dignité hu-
maine et chrétienne.»

Le lendemain, 27 janvier,
il est dans ia cathédrale de

Alain Peyrefitte, ministre
de la justice à la fin du sep-
tennat de Giscard d'Es-
taing, n'est pas tendre pour
notre époque. Il en souli-
gne les imperfections et les
méfaits, la litanie des plain-
tes, le dépérissement de la
justice désacralisée, les dé-
linquants en col blanc,
l'embouteillage des délits
de droit commun, les effets
pervers du perfectionnis-
me, etc. S'appuyant sur des
procès célèbres, il en tire
une morale humaine que la
justice est souvent inca-
pable de défendre. Tour à
tour, écrit-il,, selon qu'on
est victime ou témoin, on
adopte un discours de cir-
constance dont la conclu-
sion revient toujours à cri-
tiquer l'Etat dont on attend
tout... La justice en arrive à
douter de son bon droit.
Elle s'enfonce dans des
pratiques de faiblesse, à
mesure que s'appesantis-
sent sur elle la pression de
ceux qui l'accusent de sé-
vérité désuète et le repro-
che de ceux qui considè-
rent qu'elle fait mal son mé-
tier. D'où cette conclusion
d'Alain Peyrefitte que
mieux vaut suivre la berge
étroite, entre les flammes et
la glace...

*
_

¦*¦

Mexico. Il définit les diffé-
rentes dimensions de la fi-
délité. Il préside l'ouverture
de la Conférence épisco-
pale de Notre-Dame de
Guadalupe. Il parle au
corps diplomatique du res-
pect que l'on doit aux
droits de l'homme. Il haran-
gue les prêtres et les reli-
gieux du Mexique. Au col-
lège Miguel-Angel, une fou-
le de religieuses l'attend. Il
leur parle: «N'oubliez ja-
mais que pour conserver
un concept clair de la va-
leur de votre vie consacrée,
vous avez besoin d'une
profonde vision de foi qui
se nourrit et se conserve
par la prière. »

Le 28 janvier, dans la
cour du séminaire de Pue-
bla de los Angeles, il parle
à la population de la pro-
motion et de la défense de
la famille; et, aux représen-
tants des évêchés de toute
l'Amérique latine, du pré-
sent et du futur de l'évan-
gélisation.

Le 30, il est à Oaxaca. La
veille il a parlé durant une
heure et demie à une des
populations les plus dés-
héritées du monde: les In-
dios vivant dans la région
de Cullapan. il reprend
l'avion. Le voici à Guadala-
jara, parlant au cardinal de
la ville, aux pauvres du
quartier Sainte-Cécile, aux
ouvriers (cent mille audi-
teurs sur le stade Jalisco),
aux religieuses cloîtrées de
Notre-Dame de Zapopan
où le Saint-Père leur parle
en espagnol! il célèbre la

A. de Mijolla
et S. A. Shentoub
«Pour
une psychanalyse
de l'alcoolisme»
(Petite bibliothèque Payot)

Il s'agit ici de malades et
non plus de femmes libres;
de médecins impression-
nés par Freud, Abraham,
Férenczi, Bergler, Glover,
etc. et non de deux femmes
curieuses de comprendre
le comportement de fem-
mes intoxiquées par l'al-
cool. Un livre clinique, en
quelque sorte, où la psy-
chanalyste triomphe à la fa-
çon d'un médicament.
D'après leur enquête 30%
des travailleurs boivent trop
et sont victimes de près de
70% des accidents du tra-
vail, mais que 6% d'entre
eux sont en observation
permanente. Les alcooli-
ques ont avec l'alcool des
rapports très complexes.
On ne saurait prétendre
que le plaisir de boire soit à
la base de leur obsession
ou de leurs mauvaises ha-
bitudes. Le plaisir que l'on
éprouve à boire lors d'une
fête est quasiment inconnu
des vrais alcooliques. La
plupart d'entre eux boivent
par besoin ou pour s'ou-

messe dans la basilique à
16 heures, puis se rend au
séminaire majeur de Gua-
dalajara pour rappeler aux
séminaristes durant de lon-
gues minutes, que Dieu est
vérité et amour.

Le 31, des dizaines de
milliers d'étudiants des uni-
versités catholiques du Me-
xique l'attendent sur l'es-
planade du sanctuaire de
Guadalupe où il les haran-
gue en espagnol. Après
quoi, il reçoit les journalis-
tes.

Il leur demande de ser-
vir la vérité: «Ce n'est cer-
tes pas une vie facile que la
vôtre, mais en compensa-
tion, votre tâche vous ap-
porte un enrichissement
tout spécial comme le fait
toute activité créatrice et
particulièrement celle qui
vous permet de servir au-
trui.» Puis il s'en va parler
aux ouvriers de Monter-
rey...

Etc. On croit rêver. Com-
ment pouvait-il supporter
une telle croisade? Croi-
sade qu'il va renouveler en
Pologne, durant plus d'une
semaine, en juin; puis en Ir-
lande, en septembre; aux
Etats-Unis, en octobre; en
Turquie, en novembre, em-
pruntant des dizaines
d'avions, transformant sans
cesse ce qu'il va dire, selon
l'auditoire qu'on lui impose,
enthousiasmant tous ceux
qui ont la chance de l'écou-
ter, réveillant partout l'âme
humaine!

blier, s'évader d'eux-mê-
mes...

Michèle Costa-Magna
«Les femmes
et l'alcool»
(Denoèï)

Avec la collaboration de
Vera Memmi, économiste
de formation, cinéaste,
l'écrivain-journaliste Michè-
le Costa-Magna a entrepris
une sorte de de croisade-
enquête auprès des fem-
mes que l'alcool a séduites.
Pourquoi boivent-elles?
Veulent-elles prouver ainsi
leur indépendance? La li-
berté de vivre à leur guise
les conduit-elle à imiter les
hommes jusque dans leurs
travers? Il est aisé de re-
marquer combien la manie
de fumer, conduit nombre
de femmes à l'exagération
ainsi qu'au mépris des con-
venances; elles fument en
marchant dans la rue et,
plus particulièrement à ta-
ble, durant tout le repas,
etc. Dès lors boivent-elles
également par défi? Ayant
interrogé une centaine de
femmes, buveuses ou filles
d'alcooliques, les deux au-
teurs ont découvert que la
vérité était multiple.



13.00 Formule 2
Léjournal de la mi-journée

13.15 (*) Vient de paraître
par Demèlre loakimidis
J. Sibelius
C. Debussy

14.00 Réalité.
Réalités d'ailleurs

15.00 (a) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal i une voix
17.05 (•) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Al Sears, par Demètre loa-
kimidis
Jazz classique, par Bruno
Durring

18.50 Per I lavoratort italiani
In Svizzera

19.20 Novttads
Informations en romanche

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

Jean-Marc Lovay, auteur
de «Polenta», par Alphon-
se Layaz, avec la partici-
pation d'Irène Lichtenstein
et de Gérard Val bert

20.00 (s) Le concert
du mercredi
Transmission directe du
concert extraordinaire
donné au Victoria Hall à
Genève par
l'Orchestre de la Suisse
romande
Œuvres de L. van Beetho-

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
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 Portrait d'Interprète:

Nlcolaï Gedda, ténor
20.30 Direct
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

Monte Cenen
Informations à 6.00, 7.00, 8.0C
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualltés
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radk>2-4
16.05 II fiammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 ll suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

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

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales

6.30 Actualltés régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse roman-

de
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 Jean-François Panet

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos jeux

Lekldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

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

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

par Emile Gardaz
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour
19.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean- Claude Arnaudon

20.00 Fête... comme chez vous
21.00 Sport et musique

par Pierre Mercier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La lessive du
gpuvememente
De Charles Hatton. Adap-
tation: Christiane Bidault
Avec Jacqueline Burnand,
Anny Mauclalr, Albert Iten,

23.10 Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues par la ra-

dio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
La maçonnerie féminine.
avec Gilbert» Colanery,
grande maitresse10.58 -
Minute oecuménique

11.00 (s) Perspectives
musicales

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
W. A. Mozart
G. Puccini

14.00 Réalités
Réalités au masculin

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

17.00 Journal è une voix
17.05(s) Hotline
18.00 Jazz Une

Al Sears, par Demètre loa-
kimidis
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 Per I lavoratort Italiani
In Svizzera i

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

20.00 A l'opéra
Concours lyrique

par Georges Schùrch
20.20 Printemps Lyrique

lausannois
En différé du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne
Rêve de valse
Opérette en trois actes
Musique d'oscar Strauss

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Suite N* 3 -Antlche Danza

ed Aire», Resphlghl, me-
nuet, Paderewskl; fantaisie
polonaise pour piano el
orch., Id.; danses tziganes,
extr. de Jawnuta, Monlus-
ko

15.00 Hans GmOr au studio 7
16.05 Théâtre
16.50 Intermède
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualltés
19.30 Forum
21.30 Rencontres
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Hues et boogle
24.00 -lubdenuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00 7.00. 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00. 16.00
23.00. 23.55.
6.00 Musique et informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualltés
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00.
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualltés régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Jsnry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Jean-Luc Lehmann

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
Le kldlquol

Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
(tél. 021/20 22 31)
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités 20.00
de Jacques Bofford
Journal du soir

18.10 env. Sports
18.15 Actualltés 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 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Pinguet dans la cage aux
lions
de Paul Budry. Adaptation
Géo-H. Blanc

22.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
italienne

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

9.30 Journal à une voix
9.35 Comment dites-vous?

par Jérôme Deshusses
9.45 Le cabinet de lecture

10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances
La ville: les paysages ur-
bains, comment les com-
prendre?

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
A propos du Diorama 81

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
D. Zipoli, F. Schubert
F. Mendelssohn

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
L. Boccherini
F. Schubert, A. roussel
De Cimarosa

17.00 Journal è une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Al Sears, par Demètre loa-
kimidis (fin)
Jazz-bandes, par Bruno
Durring

18.50 Per l lavoratort italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Une production du dépar-
tement arts et sciences
Itinéraire québécois: un
entretien avec Yves Velan,
par Gérard Valbert

SNIF

?

12.05

12.20

12.30

13.00
13.30

16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

S "

Comment jouer ?
Il faut repérer un mot dans la grille , contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche ;
- verticalement : de bas en haut ou de haut en

bas ;
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres foimant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

Le concert du vendredi
l'Orchestre de chambre de
Lausanne
J. S. bach, P. Rainier
F. Mendelsshon

Postlude
B. Martinu, J. Sixta
Le temps de créer:
Beaux-Arts
Entretien avec le peintre
Claude Verdier
Débat animé par Alphonse
Layaz
Informations
23.05 (s) En direct du
Festival folk d'Epalinges

Notre dernier mot caché: TABULATEUR
Nous avons reçu 39 réponses exactes.

18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Dixième rencontres de mu-

sique des pays alpins
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
02.00 Club de nuit

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

ENQUÊTE DE
L'INSPECTEUR

Stef ouvre aussitôt à Snif
qui l'interroge sans atten-
dre. Mais Stef est formel:
«Vous faites erreur, Snif, je

6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00

16.05
17.00

Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Variétés
Souvenirs en majeur et mi-
neur
Jeu radlophonlque
Tandem

ne suis pas le meurtrier. Je
dormais quand vous avez
frappé. Je me suis d'ail-
leurs couché vers 21 heu-
res... comme un rentier... Et
ce n'est pas parce que je
dors avec un revolver sous
mon oreiller que je suis
coupable.»

Et Snif répond: «Désolé,
Stef, je t'embarque. Tu ex-
pliqueras tout cela au juge
d'instruction. C'est toi qui a
fait le coup.»

Quel est l'indice qui rend
Snif si sûr de lui?

N° 1430

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, - , , ,
23.00, 23.55. Lors d une enquête, a la

6.00 Musique et Informations suite d'un meurtre, Snif
9.05 Radio-matin soupçonne un gangster

12.10 Revue de presse nommé Stef.
12.30 Actualltés
13.05 La ronde des chansons ,.
13.30 Musique populaire Le meurtre a eu heu en
14.05 Radioscolaire ville, vers 3 heures du ma-
14.45 Radio 2-4 tin. Snif bondit chez Stef ,
16.05 n fiammlferalo nUj habite non loin des
17.30 Après-midi musical |ieux du crjme || frappe à
18.30 Chronique régionale rt„ „„ , heures19.00 Actualltés spécial soir sa porxe vers * neure:>*
20.00 Revue pour les amoureux 
20.30 llsuonatutto ¦__________¦_¦______________¦
22.15 Magazine littéraire

BffSBIRSU-ifiii'iwiî23.05-24.00 Nocturne musical

L'oreille fine
RSR 1
10 h. 30
Indice
pour le lundi 1er:

V 2
Indice
pour le mardi 2:

Notre prison est un
royaume

Indice
pour le mercredi 3:

Mes universités
Indice pour le jeudi 4r

Amarcord
Indice
pour le vendredi 5:

Laisse-béton

SIERRE
Galerie du Tocsin: expo des
photos de Jacky Savioz, jus-
qu'au 1er juin.

Hôtel de ville: expo Bernadette
Duchoud, jusqu'au 14 juin.

Château de Villa: expo Mizette
Putallaz, jusqu'au 14 juin.

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.
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iû soiER _ L_N _R _O _ L_E _L__L_ L±_R ____ _Ç _L_ S

JUTE VALEUR _A _A _C _C E_ S_ _S_ 0_ J_ _R_ _E_ _T_ _S_ J_ _L
INSPECTER __i_l__i_±X__ i-_L_^J_XiJl̂ ILJ_.

Q| E|P|  R | E | U 1 V 1 E | S | R 1 E | G 1 N |A 1 D

sur la route — où passe le
cyclomotoriste inventé.
Son récit est donc faux. De
plus, elle n'alerte pas les
passants, alors que c'est
une réaction tout à fait
spontanée dans ce genre
de vol.

Ont trouvé la solution: Fran-
çois Chuard, Bardonnex; Mo-
nique Perrin. Veyras; Albert
Chapuis, Lausanne: Muriel
Nanzer, Bienne; Carmen et Da-
nièle Lagger, Crans; Andrée
Zuber, Chermignon; Pierre
Poulin, Crans; Nicolas Lugon,
Martigny; Monique Tanner,
Saint-Léonard; Henri Lamon,
Icogne; Benjamin Délèze, Sion;
Valérie Bétrisey, Saint-Léo-
nard; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Marie-Laure Mani, Mon-
they.

Solution de notre demie- ^__________________________
re énigme: la voiture a la
conduite droite. Donc, Le dernier délai pour
quand Mme Hausser quitte >'envo1 des réponses est
la voiture, elle sort norma- ,lxé au mardl *olr à
lement sur le trottoir et non 20 heures, le timbre

postal faisant fol.

SION

Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.

MARTIGNY
Galerie Grande-Fontaine: expo FondaUon Plerre-Glanadda:des peintures de Michel Schup- musée arChéologique, et expofer et Aimée Moreau. Jusqu au pau, Messerli , jusqu'au 31 mai,
30 mai* tous les jours de iOl 12 heures
Galerie du Vieux-Jacob, Mort- et de 14 à 18 heures (lundi fer-
torge: expo Anne-Marie Ber- mé).
nard, jusqu'au 7 juin. Mano,r: Formu|e 3 - David Yan-
Galerle du Diable: expo Albert tis (collages et paillettes), Pier-
Rouiller, sculpteur, jusqu'au 12 re Montant (23 tableaux), Eric
juin. Hermès (1881-1971-rétrospec-

tive pour un centenaire). Jus-
Galerie des châteaux: expo de qu'au 8 juin.
l'AVA (Association valaisanne
des artistes), peintures, sculp-
tures, céramique, émaux; jus-
qu'au 14 juin PLAN-CERISIER
Musée de Valère: histoire et art Ma_ot.mu8ée: heures d'ouver-
populaire. Ouvert tous les ture: samedi de 17 à 19 heures;
jours, dimanche de 10 à 12 heures.

BOUSE INFORMÉE'Tout autre cas de visite peut w îliM^Ëi^^P^Wi^ê^être annoncé à M. Arthur Rouil- iïm&aSmMm ^B-m»
ler, tél. 2 69 60 ou à la famille n,_,_____ ,., _,_,
Besse, tél. 2 25 29. Un membre Dimanche 31 mai
du comité cicérone se tiendra Slon: 9.45 culte (garderie)
alors a la disposition des visi- Saxon: 9.30 culte avec sainte-
teurs. cène et culte des enfants

Martigny: 10.15 culte et culte des
enfants
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey
Monthey: 9.30 culte
Vouvry: 9.00 cuite
Bouveret: 10.15 cuite
Montana: 9.00 Gottesdienst; 10.15

¦ culte. Confirmation
VOtrB lOUrnBl sle,Te: 9.30 culte bilingue; 9.30w «_» j  Zweisprachiger Gottesdienst

_ Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
_̂_*_*H 10.45 culte.
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VENTHONE: sa 19.30. di 9.30. VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. à la chapelle, 10.00 à l'église. FULLY: sa 19.00, dl 7.00. 10.00
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 19'9°- 
915.  ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00, IJ éOI-MO ' LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
17.30. nbntlNO MARTIRNV- immlulala. ca

messes
SIERRE
AYER: di 6.45. 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessus: sa
19.30, di 10.15. Dessous: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.30. di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15, di
10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00,
ICOGNE: di 8.00. LENS: sa
18.30. di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30, 19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15. ,
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00. di

AROLLA: di 17.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00,
19.00.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.000.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MACHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à
l'église, di 9.30 à l'église.
La Luette: di 9.30. Elson: di
19.30.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30. Les Agettes: di
11.00. Les Collons: sa 17.00.
THYON: sa 18.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.

Chandolin: di 9.00. En semaine
Saint-Germain: tous les jours à
19.30, sauf jeudi messe des
écoles à 15.45; dans les cha-
pelles de villages à 8.00: lundi
à Ormône, mardi à Granois,
mercredi à Drône, jeudi a
Chandolin. En cas d'ensevelis-
sement, la messe du soir est
supprimée, sauf vendredi et sa-
medi.

10.00, 18.15

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.30, di 7.30, 10.00, 18.00,

.10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,

.20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45, (en
allemand). 19.30. Tous les
soirs à 19.30. Foyer Saint-Jo-
seph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), di 8.30,
(en allemand), 10.00, 11.15,
18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1er vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Gé-
ronde: di 9.05 office de tierce,
9.15, 17.30 vêpres.
Notre-Dames-des-Marals : Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.

sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00, En se-
maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
8.00. Saint-Théodule: sa 17.30,
di 9.30, 18.15. Domenica ore
10.45 messa in italiano. Cha-
pelle de la Sainte-Famille: (rue
de la Lombardie) messe de
Saint-Pie V. Di et jours de fête
office à 7.45, précédé de la ré-
citation du chapelet. Pour la se-
maine, prière de consulter l'af-
fiche apposée devant la porte
de la chapelle. Capucins: mes-
ses à 6.30 et 8.00.

SION: cathédrale; sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: me et 1er vendredi
20.00, di ,10.00, 18.00. Uvrier:
sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur:
lu 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
8.10, ve 10.45 (sauf si enter-
rement) et 18.15, sa 19.00, di
8.30, 10.30, 19.00. Champsec:
ma 19.30, di 9.30. Saint-Guérin:

Si vous êtes né le
29. Les événements vous seront favorables

et vous nouerez d'excellentes relations
qui vous seront fort utiles. Bonnes per-
spectives dans les affaires.

30. Faites preuve de pondération et de rai-
son et vous réaliserez la plupart de vos
intentions. D'heureux événements in-
terviendront dans votre vie privée.

31. Vous allez connaître une période de
succès dans vos activités profession-
nelles. Votre vie affective sera harmo-
nieuse.

1. N'hésitez pas à donner suite à vos in-
tentions. Leur réalisation sera favorisée
si vous vous comportez avec assurance
et savoir-faire.

2. Vous obtiendrez d'excellentes satisfac-
tions dans vos occupations profession-
nelles. Votre bonheur sera parfait et vos
sentiments seront partagés.

3. Gardez-vous des décisions précipitées,
notamment dans le domaine du cœur.
Restez prudent et lucide. Vos affaires
professionnelles seront excellentes.

4. Vos projets financiers seront avanta-
gés. Montrez-vous perspicace. Une
nouvelle et intéressante orientation
professionnelle n 'est pas exclue.

Attention aux complications dans le domai-
ne sentimental. Soyez vigilant pour dépister
les intrigues et couper le mal à la racine.
Dans le domaine professionnel, vous ob-
tiendrez des succès qui stimuleront votre
entrain. Un important succès matériel est
possible.

ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
LiÉnr-MC. ' LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
HtHbNb MARTIGNY: paroissiale: sa
AROLLA: di 17.30. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
AYENT: sa 19.00, di 9.00, 17.00, en semaine tous les
19 £° jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
ANZÈRE:di 11.00, 17.30. Croix: sa 20.00, di 10.00. Mar-
EUSEIGNE: di 9.000. tlgny-Bourg: sa 19.00, di 10 00
H_j____ n_t -̂f - V_o °- ai 

17 *30' 19*30* U Fontalne: di
il™ 

a 20 00 ' dl 8.30. Ravoire: di 9.45.
_' «Sire, co on nn ni o nn MAYENS-DE-RIDDES: saLA SAGE: sa 20.00, dl 9.00. 17 00

ïfSn 
HAUDÈRES: di 10*30' OVRONNAZ: sa 18.30, di 9.45.

MACHE: di 9.00. *">°ES: sa 19Û0' di 1 °*30 et

N_*^Q̂ M 
1
,n °°' SAILLON: sa 17.45, di 9.15.

Ï T̂ UV.™ ^fiRnn _ SAX°N: sa 19.00, di 9.30,SAINT-MARTIN: sa 18.00 à igrjO
[»9 uf^i-H? Q '-̂ 'ef-̂ n di TBIENT: sa 17.30, aux Jeurs, diLa Luette: di 9.30. Elson: di 700 10 00
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9.30

9.35
9.50

10.10

10.30

11.30

12.05

12.20

12.30

13.00
13.30

16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

22.55

7.00
7.05

9.30
9.35

10.00

10.58
11.00

12.00

12.50

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00CHAMOSON: s 19.15, di 9.30,

19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY: di 10.30, 19.00.
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30,
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali-
Ion: di 9.30. Saint-Séverin: sa
18.30, di 9.30. Châteauneuf: sa
18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 18.15. di 7.45.

LE CHÂBLE: sa 20.00; di 9.30 et
18.00. La Providence 7.30. Lour-
tier 9.00. A Fionnay, en saison
à 10.30, entre-saison le 2e dim. du
mois.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
LOURTIER: di 9.00
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
10.00.
LA FOULY: di 17.00.
CHAMPEX: sa 18.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00; Chemin-
Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens;
10.00 Vollèges; 9.30 Levron.
LE LEVRON: di 9.30.
VENS: di.8,00.
VERBIER: vilfage sa 20.00, di
10.00; station sa 18.00, di 11.00 et
18.00.
FIONNAY: di 10.30.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.

M*î _̂SIsiî p
le vrai et le faux. Réfléchissez, mais une fois
engagé vous serez heureux. Du côté travail ,
vous hésitez et vous calculez trop. Allez de
l'avant avec énergie, sans compter votre
peine. Le succès est proche.

Tenez compte de la susceptibilité de la per-
sonne aimée et de grandes satisfactions
vous seront réservées. L'avenir s'annonce
bien. Méfiez-vous de la précipitation pour
ne pas compliquer vos activités. Des impré-
vus surgiront dans votre travail. Profitez du
week-end pour mettre votre correspondan-
ce à jour.

Vers le milieu de cette période, un incident
va vous donner la possibilité d'attirer sur
vous l'attention et l'intérêt d'une personne
que vous chérissez. Surmontez votre timi-
dité. Soyez attentive à vos occupations ha-
bituelles. Toute initiative professionnelle se-

Réalités féminines
Présentation de la Journée
des femmes, organisée à
Délémont par le bureau de
la condtion féminine
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse-
alémanique
H. von Herzogenberg
F. Berwald
J. Offenbach
S. Jadlassohn
J. Brahms
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Al Sears, par Demètre loa-
kimidis
Blues et gospel, par Willy
Leiser
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Actualité littéraire
Editorial: le 1er Salon du li-
vre de Paris et la participa-
tion suisse
Entretien avec Michèle
Manceaux
(s) L'oreille du monde
Poésie, musique
et art nouveau
par Denis-François Rauss
Œuvres d'E. Chausson, Cl.
Debussy, G. Fauré, M. Ra-
vel et A. Schônberg
Informations

18.50

19.20

19.30
19.35

rait pour l'instant inopportune

Vous apprendrez des médisances et de pe-
tites trahisons dans votre entourage. Restez
au-dessus des mesquineries et votre vie
sentimentale prendra un nouveau tournant.
Très bonne période por vos affaires profes-
sionnelles. Les circonstances vous favori-
seront. Vous obtiendrez, sans mal, un résul-

figgf-•¦ , JHT ĵ A HHJ

sgjgrX Biii'ffigay^'ir' vIS lB
Chances dans le domaine affectif. Vous
pourrez convaincre la personne aimée de la
sincérité des sentiments qui vous animent.
Méfiez-vous de votre imagination dans le
domaine financier, vous pourriez avoir à re-
gretter une dépense futile.

Vous apprendrez des nouvelles qui vous
amèneront à prendre une initiative heureu-
se dans le domaine sentimental. Compor-
tez-vous toutefois discrètement, ne dévoilez
pas vos plans. Ne détournez pas votre at-
tention des tâches habituelles afin de ne
pas regretter une négligence ou une étour-
derie.

tat attendu

Atmosphère tendue dans le milieu familial,
de saines ripostes seraient nécessaires.
Soyez énergique. Vers la fin de la semaine,
vous recevrez probablement une invitation
qui vous comblera de joie. Risques d'er-
reurs, contrôlez vos achats et vos dépen-
ses, tenez tout bien en ordre.

Dans une discussion avec la personne ai-
mée, vous manquerez de largeur d'esprit.
Ne jugez pas sévèrement, votre rigueur éloi-
gnerait de vous une affection sincère. Vous
aurez des tentations axuquelles il sera pré-
férable de résister afin de ne pas compro-
mettre vos finances.

L'amitié vous stimulera dans l'idéal que
vous poursuivez. Fréquentez une personne
qui . pense comme vous et les plus belles
joies vous seront assurées. Ne soyez pas
trop bavard sur la marche de vos affaires.
Une indiscrétion pourrait compromettre cer-
tains de vos atouts.

ra8£__J_u__JJ KE&l̂ &^Hl̂ XillEuL ôcmSSsSp

i 1 [iï^iT^TÏJ^̂  Hl En ,in de semaine, craintes et espérances Evitez les intrigues et les complications. Vos
IfflflM , : llÉtlfl llf se partageront vot re cœur. Soyez sévère à efforts dissimulés n'aboutiront à rien. Soyez

fmrKgJ &$& l'égard des flatteurs intéressés. Les rap- p|us f ranche, plus directe avec la personne
l̂lllll MllllllI flifflllMnffl iiïf^̂  ports avec votre famille vont s'améliorer. Il aimée. Bonne période pour élever votre si-

serait préférable de vous assurer de nou- tuation. Certaines de vos ambitions se réa-
Une grande chance va passer dans votre veaux appuis pour en finir avec vos difficul- Useront si vous vous montrez tenace et fer-
vie. Soyez psychologue. Ne confondez pas tés financières. Réorganisez votre budget. me dans vos propos. I *" '—"'

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
Par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La saga de Josuha
de Bernard Montangéro
Avec: G. Thibault, D. Fil

/ lion, J.-R. Clair, A. Pache
etc.

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

SAINT-MAURICE
ALLESSE: di 9.15.
CHÂTELARD: sa 17.30.
COLLONQES: di 10.30, 19.15.
DORENAZ: sa 19.15.di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
LES MARÉCOTTES: di 17.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00; basi-
lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, dl 7.45,
10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er di du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LE TRÉTIEN:sa17.30.

22.50

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J.S. Bach, J.
Haydn, V. Bellini, K. Szy-
manowski et G. Petrassi

9.00 Le temps d'apprendre
Les activités Internationa-
les
par François-Achile Roch
Avec: la Chronique de
I'Unesco, par Hector Car-

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00. 9.30.18.00.
CHOËX: sa 19.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00; en
semaine: messes à 8,00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00, di
9.00, 11.00 (espagnol).
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert, 19.30 à
l'église.

tigny
Journal è une voix
Cours de langues
par la radio
Anglais
Portes ouvertes
sur l'école
par Jean-Claude Gigon
La participation des élèves
à la vie de l'école
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
Johannes Brahms
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart, J.-S. Bach
Réalités

9.30
9.35

10.00

MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00, Mon-Séjour en
espagnol?

12.00

12.50
13.00

17.00
17.05

18.00

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

10.00 Agenda
12.00 L'agriculture

et ses problèmes
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Be-

natzky, Tchalkovskl
Sherman et Sousa

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualltés
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05 Big Band DRS
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 23.55
6.00 PNC

12.30 Actualltés
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
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 oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Jan ry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse -
par Isabelle Cornet

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut let cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger,
tél. 021/20 22 31

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

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

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

17.00 Les Imités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualltés 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 La chanson devant soi
par Raymond Colbert

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Une occasion unique
de Michael Kittermaster
Avec: A. Neury, J. Cuénod,
A. Faure et A, Schmidt

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
romande
M. Haydn, J. Eybler
W.-A. Mozart
P. Wranitzky
A. Salieri

9.00 Le temps d'apprendre
Regard sur l'éducation
par Yvette Rielle
La télématique au service
de l'éducation permanente

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
par Jean-Claude Gigon
Un métier: carrossier, tô-
lier-peintre

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
A propos du Diorama 81,
avec Georges Léon (Ra-
dio-France) et François
Page.
En simultané avec France-
Culture

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
N. Paganini, J. Brahms

14.00 Réalités
Réalités de notre temps
Les femmes et la science

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
R. Strauss
S. Rachmaninov
C. Debussy

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz II ne
Al Sears, par Demètre loa-
kimidis
Les archives du jazz, par
Pierre Grandjean

18.50 Per I lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novitads

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

Les livres d'Idées, par Jé-
rôme Deshusses, avec la
participation d'Alphonse
Layaz

20.00 (s) Aux avant-scènes
radlophonlques
Après toi, le déluge!
de Charles Maître
Avec: M. Robinson, D. Fil-
lion, M. Amudruz, etc.

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Deilbes, Offen-

bach, Mlllôcker, Hérold, J.
Strauss, Chopin, Donlzetti,
Blzet et Tchalkovskl

15.00 Tubes hier
succès aujourd'hui

16.05 Musique pour un invité:
Dr Gerhard Heese

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 81
22.05 Folk
23.05 Jazztlme
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualltés
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons è mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 ...rrataplan:

Actualité musicale
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.3C
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualltés régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de ia presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

st des concerts
8.30 Sur demande -

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

Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
La musardlse
par Pierre Schwaar
L'oreille Ans
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. 021/20 22 31
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Le journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Las Invités
de Jacques Bofford
Le Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Michel Dénériaz
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon
Spectacle-première
Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
L'article 330
de Georges Courteline
Avec: J. Bruno, A. Béart,
J. Mars et B. Junod
Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 8 à 10
ans)
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
L'universitaire et ia carrière
diplomatique
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Les concerts du Jour



12.55 Las concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'histoire

par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta

14.00 (s) XllleDIorama
de la musique comporalne
1981
France-Suisse
Comparaison n'est pas rai-
son
Une émission de Deni-
François Rauss, avec la
participation du public
A l'affiche: Quatuor pour la
fin du temps d'O. Messiaen

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone
Ecrivains d'hier
et d'aujourd'hui
Marcel Thiry, avec la par-
ticipation de Jacques Dec-
ker, auteur dramatique principales

6.15 Que terez-vous
aujourd'hui?

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

Avec M. Jardinier
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie 17.00
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espartol
La média hora de los Es-
paftoles résidentes en Sui-
za
Informations
Théâtre pour un transistor
Théâtre et médecine: 5.
L'aphasie
En collaboration avec le
département Education et
société

8.55
9.00

11.00

d'Arthur Kopit
Avec: J. Savigny, Cl. Ber- 12.00
thet, M. Grobéty, etc.
Dossier
réalisé par Yvette Rielle, 12.30
avec la participation du 12.45
professeur Gil Assal, neu- 13.00
ropsychologue, et d'une
rééducatrice 14.00
(s) Scènes musicales
Une partition efficace
La Grande Guerre
patriotique
Musique de film de Vitaly
Gevisksman
Informations 14 20

c . 17.00Suisse
romande 1

18.50
Informations à toutes les heures „„
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 19-20
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa- 19.30
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualltés régionales fr™
6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento dos spectacles

st des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Las ailes

Le bateau d'Emile
Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres
Le kiosque è musique
En direct de Bassecourt,
Festival du groupement
des fanfares du haut de la
vallée de la Sorne
Journal du week-end
L'actualité insolite
Drôle de vie
Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick Nord-
mann
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 i 17

12.30
12.45
13.00

Beromùnster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00. 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
6.00
Club de nuitheures club

Tél. 021/33 33 00 600
15.00 Super-parade o.10

par Serge Moisson 1 Q.OS
17.00 Propos de table 11.05

par Catherine Michel 11J0
18.00 Journal du week-end 12.00
18.15 Sports 12!i5
18.30 Panorama-7 12.45
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche 14.05

par André Pache
20.00 Sport et musique 15.00
21.00 Sam'dtsco 16.05

par Madeleine Caboche 17 0017.00 Tandem-Sport
18.45
19 30Suisse 21:30
22.05

romande 2 23.05
24.00

(s) Valsas, polkas et Cle
par Raoul Schmassmann
Nos patois
Informations
(s) La magazine du son
par Jean-Claude Gigon
(s) L'art choral
Georg Friedrich Haendel
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique
(s) Notes et bloc-notes
C. Debussy, E. Chausson
Les archives sonores
de la RSR

Monte Ceneri7.50
8.00
8.10

9.00

10.00

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55

10.00 Sur la terre comme au ciel 6.00
Le magazine chrétien 8-'*jj
Un rendez-vous proposé 9.05
par les Eglises de Suisse 12.10
romande 12.30

10.58 Minute œcuménique 13.05
11.00 (s) Notes et bloc-notes 13.30

C. Debussy, E. Chausson 14.05
12.30 Las archives sonores 16.05

dais RSR 17.00

18.00 Voix des Grisons Italiens 11.00
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités 12.55
20.00 Sport et musique 13.00
23.05-24.00 Nocturne musical

13.15

Suisse 150°
romande 1

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

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions

15.00
18.00
18.15
18.30

18.45
18.55Bonjour

Magazine récréatif
Magazine des loisirs 19 00Politique Intérieure
Fanfares
Homme et travail
Félicitations 21.05
Plng-pong
- Musique légère
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radlophone 22.00

Actualités
Culture pour tous 23.00
Politique Intérieure
Hits Internationaux
Pour une heure tardive
Club de nuit

Musique et Informations
Radioscolaire
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Histoires de chorales
Radio 2-4
Il fiammlferalo
La radio régionale

C. Ph. E. Bach
J.-S. Bach

8.45 Messe

avec le concours d'Augus- ___________M__________-_-_-B9
tin Dumay, violoniste, Mi-
chel Dalberto, pianiste,
Serge Zenacker, chef d'or- SlllsSGchestre, le caricaturiste
Barrigue et Guy Erisman rnmanrlo 1
(s)XllleDlorama lOmanae X
de musique
contemporaine 1981 Informations à toutes les heures
France-Suisse de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
Transmission différée du et 23.55
concert public donné ce Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
matin au Palais des Con- et 16.00
grès de Lugano, à l'occa- 6.00 Journal du matin
sion de la 82e Fête de l'As- Informations et variétés
sociation des musiciens 6.00 7.00,8.00 Editions
suisses, par le principales
Chœur de la Radio 6.30 Actualités régionales
suisse Italienne 6.40 Bon langage
W. Vogel, H. Holliger
M. Derungs
R. Kelterborn
(s) Contlnuo
par François Page
Œuvres de R. Jones, J
Dowland, W. Byrd, etc.
Novitads

6.50
6.58
7.30
7.45

8.05

8.10
8.25

8.30

Informations en romanche
19.30 A la gloire de l'orgue

Le chant grégorien dans la
littérature d'orgue françai-
se du XXe siècle
D. Roth, J. Langlais
M. Dupré, Ch. Tournemire

20.00 Informations
20.05 (s) Xllle Dlorama de la

musique
contemporaine 1981
France-Suisse
Transmission différée du
concert public donné la
veille au Palais des con-
grès de Lugano à l'occa-
sion de la 82e Fête de l'As-
sociation des musiciens
suisses, par

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

l'Orchestre de la Radio 11 -30
suisse Italienne
U. Gasse, D. Padros
P. Streiff , F. Hoch
env. Œuvres
de L. Couperln
Glacomo Carlsslml
et Gabriel Fauré 12-05
Informations

de l'environnement
par Philippe Golay
Concours mystère-nature
Dimanche-variétés
par Serge Moisson
Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz
Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta
Journal du week-end 18.30
Les cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
par Serge Moisson
Le chef propose... 19.20
La fanfare des collèges de
Lausanne et l'Ensemble ro- 19.30
mand d'instruments de cui-
vre
Th. Furter, E. Méhul
J.-Fr. Zbinden, R. Volet
Tutti templ
Avec le Groupe instrumen- 20-W
tal romand 20.0!
Auditeurs à vos marques
Journal du week-end
Sports
«Nous rouvrons
le dossier»
Exclusif!
Antenne verte
L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay
Allé Colette!
Un programme de disques
à la demande présente en
direct par Colette Jean
Enigmes et aventures „ _ _
Le suicide mène à tout 21*15

de Maurice Roland et An-
dré Picot
Avec: G. Carat. J.-P. Mo-
riaud, A. Faure, etc. ZA0°
Dimanche la vie
Ces jeunes qui croient, par
Henri Kunzler et ses invités T
Jazz me blues
par Eric Brooke

transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine Ra-
phaël Gross
Culte protestant

Beromùnster 12-20 Lund|-|,autre 6coute
12.30

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 13 00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30 13.30
Club de nuit

Musique légère
En personne
Politique Internationale
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Théâtre
Mélodies populaires
Sport et musique
Musique légère
Sport
Actualltés
Hit-parade
Jeu radlophonlque
Doppeipunkt
Musique dans la nuit
Club de nuit

7.00
10.00
11.05
11.30
12.15
12.45
14.05
15.10
16.05
18.05
18.30
18.45
19.00
20.00
21.00
22.05
24.00

17.00 Les Invités de Jacques

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30

Suisse
romande 2
Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan
Texte: Aphrosine de Lich-
tenberg (1742-1788)
Musique: C. Ph. E. Bach
Informations
Petit concert spirituel

Monte Ceneri(s) Contrastes
de la forme et des formes
Les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de la ml-journée
(s) Musiques du monde
La Joie de Jouer et de chan-
ter
500e anniversaire de l'en-
trée du canton de Fribourg
dans la Confédération
J. Bovet
Passeport pour un diman-
che
Avec la collaboration de
Laure Adler, Edy Aubry,

Informations à 7.00, 8.00. 9.00
11.00, 12.00, 14.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15
11.05
11.30

11.45
12.05
12.30
13.05
13.45
14.05

Jacques Bens, Jean-Luc
Benoziglio, Claude Langel,
René Langel et Brigitte
Masson
«Arsène Arsenic et Zigo-
matic Plouc», par Jean-
Jacques Forestier et Alain
Chevallier
Autour du Festival d'Evian.

14.30-1.00 PNC
18.30 Actualltés

Festival
Nashvllle-gospel
Sous les lauriers roses
OOVOTSC
Causerie religieuse
Chorales
Actualités
Ol clpplllmerll
Petits ensembles
Disque de l'auditeur

Sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel

La musardlse
par Francis Pare!
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger,
tél. 021 /20 22 31

par Michel Dénériaz
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualltés régionales
Sans caféine
par Michel Dénériaz
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar

¦¦¦¦ I
Bf7o HTÎ'HT» rl__i

13.55 Téléjournal
14.00 Follow me
14.15 II faut savoir

Village d'enfants Pestalozzi
à Trogen.

14.20 Vision 2
14.20 Tell Quel:
Polices privées.
14.50 La grande roue
15.45 Temps présent:
Condamnés à rêver

16.50 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: Un potage
froid: la vichyssoise.

17.05 Matt et Jenny
23e épisode: L'actrice.

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

11. Chasseurs et proies
18.50 La vie qui va

Une émission du service
' des loisirs.

19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Allocution de M. G.-A. Che-
vallaz , sur la protection des
consommateurs et sur
l'égalité des droits entre
hommes et femmes.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Chantons français

Demi-finale. Ce soir: Le
Canada.

I . 19.55-21.45/22.00 Sport
| Voir TV suisse alémanique

¦ jjjjj" ««"«Dl,

20 h. 40

Dave
Dickie Roi

Dans l'hôtel de campagne où s'est installée l'équipe
de Dickie, on le cherche partout. Il s'est enfermé
avec son ami, le guitariste Dan, et quand Alex les
découvre, ils sont «camés» à mort. Alex, ne sachant
plus à quel saint se vouer, fait appel à Paul Janne-
quin, le frère de Roger Jannequin, le médecin de
Dickie. Le père Paul dirige une secte, «Les enfants
du bonheur», et accepte d'envoyer sa chorale à
Dickie: les garçons aideront au service d'ordre et
les filles appuieront les fans. Ces derniers, Pauline
en tête, sont furieux de l'intrusion de ces nouveaux
venus. Il y a une représentation dans les arènes
d'une ville du Midi qui se passe bien, mais ensuite,
au cours du souper organisé par Simon Véry, le
PDG de la maison de disques, pour discuter de la
nouvelle image de Dickie, c'est le drame.

<s>
20 h. 30 Dave

dans Dickie Roi
4e épisode.
Charivari...
ou presque!
Une émission de montage
avec Coluche, Patrick Sé-
bastien, les Frères enne-
mis, etc.
Téléjournal
Sport
Basketball
Cyclisme.

Qui a tué
Baylor
Carlyle?

Cinq scénaristes et trois réalisateurs pour ce film
anglo-saxon qui ne devrait donc pas décevoir; à ___>_
quoi il faut ajouter le nom bien français de Michel 22.35
Colombier pour la musique. L'histoire? Des gros
sous et un moralisme très américain: Baylor Carlyle
est le tout puissant patron de la banque Carlyle. Un
détournement important - plus de 600 000 dollars -
est découvert dans les comptes et Baylor Carlyle _____
comble lui-même ce trou financier. L'auteur de ce
vol est Philip Hastings, le propre gendre de Baylor
et vice-président de la banque Carlyle. Philip est
marié depuis vingt ans à Tracy Carlyle. Baylor obli-
ge Philip à démissionner mais Tracy demande à son
père de reprendre Philip de peur que son fils Jeffrey
ne sache qu'il est un enfant illégitime...

14.15
15.45
16.45

17.35
17.45
17.55
18.00

18.45
18.50

19.00
19.30

20.00

21.45

Jeux sans frontières
Cours de formation
Muslc-Scene
Un magazine rock.
Gschlchte-Chischte
Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Daudi, 17 ans.
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Wander-Qulz
Téléjournal
Méditation dominicale
Programme
selon Indications
Samschtig am Achti
Avec Hans Gmùr et Denise
Biellmann, Katja Ebstein,
etc.
Téléjournal
Résultats sportifs

^

20 h. 35

Les
angoisses
de Maigret

Maigret change un peu de registre. Moins sûr de lui,
pris par le remords, il est ici un personnage presque
banal. De cette banalité supérieure dont Simenon a
su relever ses héros les plus ordinaires. En effet, le
malheureux Maigret doit reprendre, après dix an-
nées, une affaire dont il s'était fort mal débrouillé,
laissant mourir un suspect qui clamait son innocen-
ce. Par le plus grand des hasards — une histoire de
rixe entre marins avinés - la fameuse affaire rebon-
dit et c'est évidemment à lui, Maigret, que l'on de-
mande de reprendre l'enquête. Sale histoire! Mai-
gret ne s'est jamais pardonné de ne pas avoir con-
vaincu le juge de l'innocence du suspect et voici
que dix années plus tard, il doit revenir sur une fai-
blesse qui ne cesse de harceler sa conscience. Une
petite anecdote au cours de ce film: Maigret - Jean
Richard rencontre le directeur du cirque Jean Ri-
chard. Un double rôle amusant pour une scène de
circonstance.

23.30-0.20 Vander Valk
L'aventurier.

Cyclisme
Tour d'Italie.
Pour les Jeunes
Ce soir: On ferme.
La petite maison
dans la prairie
Un complexe d'infériorité

14.55

16.50

17.20

18.10 N... comme new wave
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional

20.00-21.45 Programme
selon annonce
Voir TV suisse alémanique

20.15 Téléjournal
20.40 Corne uccldere

vostra moglle Of» moiComédie de Richard Qui- OU Iliai
ne, avec Jack Lemmon, 
Virna Usi et Eddie Maye-
hoff.

22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Samedi-sports

11.00 Internationaux
de France
Roland Garros, 16es de fi-
nale.

12.30 Cuisine légère
Mille-feuille au roquefort.

12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde

de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.50 Plume d'Elan. 13.55
Mandrin. 14.50 Découver-
tes TF1 francophones.
15.20 Archibald le magi-
chien. 15.25 Le magazine
de l'aventure. 16.05 Maya
l'abeille. 16.30 L'impossi-
ble shérif. 16.35 Temps X.
17.15 Chapeau melon et
bottes de cuir.

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

pour vous défendre
19.20 Actualltés régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualltés
20.30 Stars .

Variétés avec: Nicole Croi-
sille, Demis Roussos, Elton
John, Mouloudji, Jean Val-
lée, Diane Tell, Pierre Brah-
na, le footballeur Pelé.

21.40 Dallas
18. Le dossier rouge.

22.35 Télé-foot 1
23.50 TF1 actualltés

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Biscuits aux fraises.

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
Le bathyscaphe des eaux
troubles.

14.25 Les Jeux du stade
17.20 Récré A2

Pinocchio, La caverne
d'Abracadabra.

18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualltés régionales
19.45 L'escargot 
20.00 Journal de l'À2
20.35 Une confidence de Maigret

Avec: Jean Richard, Pierre
Clementi, Olga Georges-Pi-
cot, etc.

22.05 Elle court, elle court,
l'opérette
Avec: Christiane Eda-Pier-
re, Anne-Marie Lionnaz,
Marc Vento, Luc Barney,
Jean Pomarez, etc.

22.55 Les carnets de l'aventure
Voyage chez les Indiens.

23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.29 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages

extraordinaires
de Jules Verne

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Qui a tué

Baylor Carlyle?
Avec: George Hamilton,
Kevin McCarthy, Ralph
Bellamy, Lana Turner, etc.

22.10 Soir 3
22.30 Ciné-regards

Le festival de Cannes 1981.
23.00 Film de la semaine

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller économique de TARD.
15.30 Cirque. 17.00-17.30 Maga-
zine religieux. 18.00 Téléjournal.
18.05 Sports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Schône Geschichten, piè-
ce. 22.05 Tirage de la loterie à nu-
méros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.25 Commentaire.
22.40 Der Mann aus Arizona, film.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
14.00 Aqui Espafia. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Heidi. 15.10 Spar-
ring. 16.10 Der Geâchtete der
Wâlder. 17.05 Téléjournal. 17.10
Miroir du pays. 18.00 Cocktail
d'opérettes. 19.00 Téléjournal.
19.30 Die Strasse, série. 20.15
Concert populaire. 21.45 Télé-
journal. 21.50 FDP-Parteitag.
22.05 Sports. 23.20 Thriller, série.
0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolleg
II. 17.00 Telekolleg II. 17.30 La
chimie au second plan. 18.00
Pour les enfants. 18.25 Daliah
Lavi. 18.30 L'Académie orthodoxe
de Crète. 19.00 Pays, hommes,
aventures. 19.50 ¦ Schlacht um
Algier, film. 21.50 Die Lady vom
Plymouth Hoe, film. 22.20 Le vio-
lon. 23.20-23.40 Les poèmes.

AUTRICHE 1. - 10.35 Ritter, Va-
sallen Landesherren. 11.25 Stu-
dio nocturne. 12.30 Jouons. 13.00
Informations. 15.40 ¦ Fanny Elss-
ler, film. 17.00 Jolly-Box. 7.30 Les
pirates de la plage. 18.00 Les pro-
grammes. 18.25 Variétés interna-
tionales. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 1000 x Heinz
Conrads. 21.50 Sports. 22.10 Fes-
tival de jazz à Vienne. 23.10-23.15
Informations.
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*W^̂ f Table
ouverte

La protection des consommateurs. - «Table ouver-
te» affichera la protection des consommateurs à
son menu dominical. Elle éclairera le débat que ci-
toyens et citoyennes devront trancher le 14 juin: ac-
cepter ou refuser le projet d'article constitutionnel
sur la protection des consommateurs. Il aura fallu
17 ans à cet article pour arriver à maturité! Sa né-
cessité ayant été reconnue en 1964 par une com-
mission d'experts, d'autres commissions ont été
créées, des initiatives ont été lancées, de longs dé-
bats de procédure et de fond se sont engagés. Au-
jourd'hui, deux camps s'affrontent: pour les uns, cet
article est nécessaire si l'on veut que l'Etat promul-
gue des dispositions qui renforcent la défense des
consommateurs; pour les autres, le poids de l'Etat
est suffisamment pesant et les consommateurs suf-
fisamment adultes pour qu'il ne soit pas nécessaire
de légiférer. Ces deux thèses seront défendues, res-
pectivement, par Mme Yvette Jaggi, conseillère na-
tionale socialiste, et M. Jean Cavadini, conseiller na-
tional libéral. En outre, un public composé de pro-
ducteurs et de consommateurs soumettra les deux
débataires au feu de ses questions. Le débat sera
animé par Gaston Nicole.

I SUISSE ROMANDE
_J_y Duel

^^^|̂ 
dans 

la
poussière

C'est un western dans la plus pure tradition du gen-
re qui est proposé ce soir au public. Il raconte, sans
passion excessive, l'histoire classique de deux amis
d'enfance dont l'un est devenu shérif et dont l'autre
a mal tourné. Signé en 1973 par George Seaton
(surnommé «le réalisateur le plus lourd des Etats-
Unis» par une critique en mal de jeux de mots),
«Duel dans la poussière» n'apporte rien de bien
nouveau dns le domaine du western, utilisant des
thèmes déjà souvent exploités. Mais que demander
à ce genre d'oeuvre, sinon le divertissement? A no-
ter encore la bonne interprétation de Rock Hudson
et Dean Martin.
Ainsi commence l'histoire. - Le train du Nouveau
Mexique est stoppé par la bande d'Art Williams. Billy
Massey, déguise en shérif, dévalise les voyageurs
avec un complice. Leur, forfait perpétré, les bandits
se partagent le butin mais Billy, ne recevant qu'une
modeste part, s'approprie le tout par la force et
prend la fuite. Un passager du train i'a reconnu et le
dénonce à Chuck Jarvis, le shérif de Cumbres. Amis
d'enfance, Chuck et Billy possédaient un ranch
qu'ils exploitaient ensemble. Kate, la femme qu'ils
aiment tous les deux, le repoussant, Billy avait pré-
féré partir pour tenter l'aventure. Chuck doit le
poursuivre. Semant ses anciens complices, Billy se
réfugie au ranch et retrouve Kate...

20 h. 35

La bonne
année

A la sortie de ce film en 1973, Claude Lelouch le
présentait ainsi: «A quelqu'un qui n'aurait jamais vu
aucun de mes films, je conseille de voir celui-ci. J'ai
fait jusqu'à présent des films d'action, d'amour ou
d'amitié. La «Bonne année» est la synthèse des
trois genres. C'est mon diplôme de fin d'études. Il
résume à peu près tout ce que j'ai appris depuis que
je manie une caméra. Maintenant je vais commen-
cer à faire vraiment mon cinéma.» On rencontre en
effet ici les thèmes habituels chers au réalisateur
français: la rencontre entre un,homme et une fem-
me, la séduction hardie et ardue, l'amour qui survol-
te et transfigure, et le temps, le temps qui passe.
Ainsi va le film: Simon et Gérard, gangsters de leur
état, sont amenés par le plus grand des hasards (la
préparation d'un hold-up) à rencontrer la culture:
une femme antiquaire dont la boutique jouxte une
bijouterie réputée. Pour Simon, cette rencontre est,
n'ayons pas peur des mots, la collision entre Con-
corde et une chaise à porteur. Repris, il la retrou-
vera six ans plus tard alors que Mai 68 a bien chan-
gé Pénélope...

10.40 Svlzra romontscha
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

La protection des consom-
mateurs.

12.30 Tiercé mélodies
12.40 Ritournelles
13.05 The Muppet show
13.30 Escapades
14.15 Nlck Verlaine

4. Soyons bons pour les
animaux.

15.10 Automobilisme
Grand Prix de Monaco

17.45 Scotonl, montagne
des Dolomites
Un film de la Télévision al-
lemande (Munich).

18.30 Les actualltés sportives
19.10 Sous la loupe

Cyclisme: Fuchs hier, Gre-
zet aujourd'hui.

19.45 Duel
dans la poussière
Un film de George Seaton.
Avec: Rock Hudson, Dean
Martin.

21.20 Mexique des dieux
et des hommes
5. Le peuple de la forêt
vierge

21.50 Henri Guillemin
nous parie de:
L'affaire Pétain
5. Un étrange maréchal.

22.20 Téléjournal
22.30 Vespérales

La paix, un combat per-
manent.

22.40 Table ouverte

13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 téléjournal
14.05 3,2,1... Contact
14.30 Winnetou

Série d'après le roman de
Karl May, avec Lex Barker,
Pierre Brice et Anthony
Stell.

15.10-17.15 Automobilisme
Grand Prix de Monaco
Voir TV suisse Italienne

16.00 Documentaire
sur les plantes

16.15 Pays, voyages, peuples
Un guide à travers Lon-
dres.

17.00 Sports
17.50 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview

du dimanche
19.55 «... ausser

man tut es»
20.00 Concerto
20.20 Cycle Joseph Losey:

DerMIttler
Film (1970) avec Alan Bâ-
tes, Julie Christie et Mi-
chael Redgrave.

22.15 Téléjournal
22.25 Nouveautés

cinématographiques
22.35-23.35 Walter Mehring

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.40 Libre souffle le vent
15.,10 Automobilisme

Grand Prix de Monaco

17.15 Cyclisme
Tour d'Italie. Phases prin-
cipales et arrivée de l'étape
Milano-Mantova.

17.40 James
18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Canne et Fango

Feuilleton.
21.35 Le dimanche sportif
22.35-22.45 Téléjournal

9.15 Talmudlques
9.30 Fol et traditions

das chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine du diman-
che. 11.00 Messe. 11.52
Votre vérité. ,

12.00 La séquence
du spectateur

12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualltés
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux

rendez-vous
Variétés avec: Gilbert Bé-
caud, Irceen Sheer, Antoi-
ne, etc.
Cinéma avec: Francis Hus-
ter, Claude Lelouch.

15.25 Sports première
18.00 Snoopy
18.25 Les quatre cents coups

de Virginie
19.25 Les animaux du monde

«Rencontres dans la mer».
20.00 TF1 actualltés
20.35 La bonne année

Un film de Claude Lelouch.
Avec: Lino Ventura, Fran-
çoise Fabian, Charles Gé-
rard, André Falcon, Silvano
Tranquilli, Claude Mann,
Frédéric de Pasquale, etc.

22.20 Internationaux
de France

22.55 TF1 actualités

10.55 Engllsh spoken
11.15 Dimanche

Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.20 Timide et sans com-
plexe. 15.10 Ecole des
fans. 15.55 Voyageurs de
l'histoire. 16.25 Thé dan-
sant.-16.55 Au revoir Jac-
ques Martin.

17.05 Gaston Phébus
3. Le lion des Pyrénées.

18.00 La chasse au trésor
Aujourd'hui en Capadoc-
ce, au cœur de la Turquie.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Patton (1)

Un film de Franklin J.
Schaffner (1969).
Avec: George G. Scott,
Karl Malden, Stephen
Young, Michael Strong,
etc.

22.15 Mlnuil sur la vie
23.05 Petit théâtre:

Le diable
couleur de rose
De Jean-Jacques Varo
jean. Avec: Jean-Luc Bi-
deau, Nadine Servant.

23.35 Journal de l'A2

10.00 Mosaïques
16.35 Prélude à l'après-midi
17.35 II n'y a pas qu'à Paris
18.45 Hollywood

9. En route vers l'Ouest.

31 mai

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent

Avec Roger Pierre.
20.30 Les villes aux trésors
21.25 Soir 3
21.40 Vive l'histoire

En Chine, les huit milles
soldats du premier empe-
reur.

22.35 Cinéma de minuit:
Le charlatan
Avec: Tyrone Power, Joan
Blondell, Coleen Gray, He-
len Walker, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Un héritage
royal. 10.45 Pour les enfants.
11.15 Pour les jeunes. 12.00 Tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Inter-
lude. 13.45 Magazine régional.
14.45 Des histoires de Franz.
15.15 Le marché des victuailles.
16.00 Votre mélodie préférée.
27.00 Der Mann in den Bergen,
série. 17.45 La peau sous le soleil.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Tatort , série.
21.45 Le 7e sens. 21.50 Téléjour-
nal. 21.55 Hauts lieux de l'histoire.
22.45 La critique de la presse.
23.00 Festival de Cannes. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-Matinee. 12.00 Concert do-
minical. 13.15 Chronique de la se-
maine. 13.40 II y deux millions
d'années. 14.10 Pour les enfants.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
14.50 Verschollen im Weltraum,
film. 17.00 Téléjournal. 17.02
Sports. 18.00 Magazine religieux.
18.15 Les Waltons, série. 19.00
Téléjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
La Prusse, un procès en cinq ac-
tes. 20.15 Das Rheingold, pièce.
22.40 Téléjournal. 22.55 Témoins
du siècle. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuel. 9.25 Telekolleg II. 9.55
Physique. 10.25 Mathématiques
commerciales. 16.00 Magazine
des sourds. 16.30 Votre patrie,
notre patrie. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Guide de voyages.
18.45 Trouvez la première pierre.
19.00 ¦ Firma Hesselbach, série.
19.55 Histoires et anecdotes jui-
ves. 20.15 Pina Bausch et le
group de Wuppertal. 21.15 Rem-
brandt. 21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00 Le jeu, la cons-
truction de la vie. 15.15 Mein
Freund Salty, film. 16.45 Pinoc-
chio. 17.10 En route avec Ulysse.
17.45 Club des aînés. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Rendez-vous de
l'homme et des animaux. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Casanova, comédie musi-
cale. 22.15 La voix de l'islam.
22.20-22.25 Informations.

Le nouveau
vendredi

Qu'est-ce qu'un bookmaker? Le dictionnaire, peu
loquace, répond: celui qui reçoit, tient les paris sur
les champs de courses. Il ne précise pas le mode de
fonctionnement du personnage. Or, c'est cela jus-
tement qui fait l'objet ce soir d'un reportage signé
Claude Druhot.
A l'issue du fameux «procès des bookmakers»
(Toulon, une vingtaine d'inculpés), le journaliste est
parvenu à interviewer Roger Labelle, bookmaker
accusé d'opérations frauduleuses. En quoi consis-
tent ces fraudes? Eh bien, à la place de suivre les
consignes du client qui lui confie une somme d'ar-
gent à placer sur tel numéro, le bookmaker peu
scrupuleux conserve cet argent (il le «booke») ou le
place sur un autre cheval, à son avis plus suscepti-
ble de gagner la course... Tant que son flair de pa-
rieur ne le trahit pas, tout va bien pour lui. Il empo-
che un maximum et le client malchanceux ne lui ré-
clame rien. Sinon... D'autre part, le PMU, entreprise
étatique, prélève régulièrement les deux tiers du
gain. Le bookmaker malhonnête, lui, évite ces taxes
et fait donc concurrence à l'Etat. L'autre, l'intègre,
verse la prime officielle au PMU. Claude Druhot
s'est également penché sur un cas beaucoup moins
subtil: les courses truquées, où les bookmalers
«s'entendent» avec jockeys et entraîneurs, sur un
décor de maffia... Bref, un tableau édifiant de l'in-
géniosité humaine!...

21 h. 30

La scélérate
Thérèse

Romantique, comme il se doit, mais aussi comique
par ses exagérations et ses quiproquos, ce mélo-
drame trace les mésaventures de l'aimable Thérèse
de Rancourt, riche héritière. Mésaventures senti-
mentales, bien entendu, où l'honneur le dispute à ia
passion. Duels, dilemmes et retournements signés
Maurice Sarfati qui s'est d'ailleurs attribué un rôle!
Comédien de longue date, il associe théâtre, ciné-
ma, mise en scène, écriture de pièces radiophoni-
ques autant que de dramatiques télévisées à son
palmarès. Une telle expérience, c'est déjà un gage
de maîtrise. Le téléspectateur en jugera .

I SUISSE ROMANDE Télévision éducative
¦t a> romande

La course autour de chez soi
1981
La Télévision éducative romande lance cette année,
comme l'année dernière, une opération: «La course
autour de chez soi». Il s'agit de donner l'occasion à
des jeunes en âge de scolarité de dire et de montrer
«ce qui se passe autour de chez eux», dans leur ré-
gion, leur village, ou encore leur école.
Ils peuvent le faire en réalisant de courts films super
8 mm (de deux à cinq minutes) qui traitent de n'im-
porte quel sujet d'actualité de leur choix. Ce choix
est toutefois limité à des faits ou des événements de
la Suisse. En 1980, l'opération «La course autour de
chez soi» a connu déjà un succès suffisant pour
que, sur les vingt et un films reçus, neuf furent re-
tenus et présentés lors des deux émissions diffu-
sées sur l'antenne de la Télévision romande.
Cette année, le dernier délai pour l'envoi des films
est fixé au vendredi 2 octobre. Un jury de jeunes et
d'adultes se réunira pendant les «Rencontres éco-
les et cinéma» de Nyon, entre le 15 et le 18 octobre,
et choisira les films dignes de figurer dans les deux
émissions de décembre.
Toutes les personnes intéressées à participer à cet-
te «course» peuvent obtenir de plus amples infor-
mations et un règlement de participation aux adres-
ses suivantes:
Télévision éducative - Télévision suisse romande,
case postale 234,1211 Genève 8 ou auprès du Cen-
tre cantonal de radio et télévision éducatives dépen-
dant du Département de l'instruction publique de
chaque canton.

Tennis
Tournoi de Roland-Garros.
14.55-16.00 Cyclisme
Tour d'Italie.
Pour las tout-petits
Pour les enfants
Téléjournal
Le merveilleux cirque
de la mer
Les flèches empoisonnées.
Consonances
Parmi les méandres du
quotidien.
Votations fédérales

12.00-17.00 En alternance
Tennis, cyclisme
Voir TV suisse Italienne

18.00
18.05
18.40
18.50

16.55 Point de mire
17.05 II était une fols l'homme
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19.50

20.15
20.40

21.40
22.05

du 14 Juin
Téléjournal
Votations fédérales
du 14 Juin
Myriam Makeba chanta
Téléjournal

18.30
18.55
19.10
19.30
19.40
19.55

FRS Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualltés régionales
Télévision régionale
Les voyages
extraordinaires
de Jules Verne
Les Jeux de 20 heures
La nouveau vendredi
Les bookmakers.
Croix da ma mère
et cœur de Margot:
La scélérate Thérèse
ou les Brigands de la foret
de Normal:

Ah! la Belle Epoque (de
1900 à 1914).

22.15-24.00 Basketball
Championnats d'Europe,
finale. En différé de Pra-
gue.

17.30
17.35
17.45

17.50

Téléjournal
Callmero
Bulldozer
Bully pompiste.
A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de Suis-
se romande.
Les aventures
de Hlnkou et Wlnkou
Pour les petits.
Pierre Beilemare raconte:
Suspens
Un jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Tell Quel
Emission spéciale relative
au contre-projet du Conseil
fédéral sur l'égalité des
droits entre hommes et

20.00
20.30

21.30

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Les céréales, on les mange
et on les met sur la peau.
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Internationaux
de France
Demi-finales simples mes-
sieurs.
Avis de recherche
Actualltés régionales
Les paris de TF1

18.30

18.50
19.15
19.30
19.50

12.30
13.00
13.35
13.50

18.50
19.20
19.45femmes.

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

Avec: Henri Tisot, Renée
Cousseau, Philippe Ogouz,
Maurice Sarfati, Sacha Bri-
quet, Cyrille Robichez, etc.

22.25 Soir 3

20.00 TF1 actualités
20.30 L'Inspecteur

mène l'enquête
La guitare brisée.
Candidate: Marie-José Pli-
chon. Avec: Michel Bedetti,
Remy Darcy, etc.
Internationaux
de France
TF1 actualités

22.45 Thalassa
21.55 env. Attention à l'art

Le musée russe en exil.
env. Téléjournal
Nocturne:
Films d'animation
«Pas seulement
pour les enfants»
Cinéma, Renaissance,
L'expérience, Comix, Hel-
vet Osca, Fortune, Alter-
native.

ALLEMAGNE 1.-16.15 Téléjour-
nal. 16.20 La légasthénie est gué-
rissable. 17.05 Country-Music.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 In Colorado ist der Teufel
los, film. 21.45 Les femmes dans
le monde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tatort, série. 0.30-0.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 II y a
deux millions d'années. 16.45 Té-
léjournal.16.55 Schùler-Express.
17.40 Plaque tournante. 18.20 ¦
Western von gestern. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Die Fàlle des
Monsieur Cabrol, série. 21.37 ¦
Hande hoch, der Meister kommt.

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

Julien
12.45 Journal de l'A2

Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
L'action en justice.
Joe Forrester
3. Le beau-père. Avec:
Llyod Bridges, Pat Crow-
ley, etc.
Quatre saisons
La légende des ciels. Le
dentelier. Label beauté,
Tricot-show, Les nouveau-
tés du Salon nautique, etc.
La télévision
des téléspectateurs
Fenêtre sur...
Les délires: la publicité...

13.35
13.50
14.00

15.058.10 10.25 TV scolaire
9.30 Les Indiens.

12.00-17.55 En alternance
Tennis, cyclisme
Voir TV suisse Italienne 22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.

22.50 Sports. 23.20 ¦ Edgar Wal-
lace: Das Ràtsel der roten Orchi-
dée, film. 0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 L'île mys-
térieuse. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Soirée des parents. 20.00 Unser
gemeinsamer Freund, téléfilm.
20.55 Sciences et technique.
21.40-23.40 La fin des années de
l'abondance.

17.00-17.30 Pour les enfants
17.45
17.55
18.00
18.35
19.00

19.30
20.00
21.05
21.50
22.00

Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Des histoires de chevaux
Les chevaux de Camargue
Téléjournal - sports
Music Clrcus
Rundschau
Téléjournal
Tarantula
¦ Film américain de Jack
Arnold (1955), avec John
Agar, Mara Corday, Léo G.
Carroll , Nestor Paiva, Ross
Elliot, etc.

16.55

17.20

17.52 RécréA2
Mes mains ont la parole,
Les Quat'z'Amis, Félix le
chat, Tarzan.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
L'escargot
Journal de I'A2
Noires sont
les galaxies (4 et fin)
Apostrophes
Thème: D'Est en Ouest.
Journal de l'A2
Clné-dub:
Le milieu du monde
Un film d'Alain Tanner.
Avec: Olimpia Carlisi, Phi-
lippe Léotard, Juliet Berto,
Denise Perron , Jacques
Denis, etc.

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

21.25

22.45
22.55

AUTRICHE 1. - 10.30 Das Spuks-
chloss in der Via Veneto, film.
12.05 Hans et Lene. 12.20 Club
des aînés. 13.00 Informations.23.20-24.00 Sports

En différé de Prague 17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Die
Baren sind los. 18.00 Pan-opti-
kum. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Kein Geld fur einen
Toten, téléfilm. 21.20 Jolly Joker.
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20-23.25 Informations.
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^^̂  ̂W Temps
présent

Il est révolu le temps où Balzac prétendait que, pas-
sé trente ans, les femmes n'étaient plus que de tris-
tes vieilliardes tout juste bonnes à finir d'élever les
enfants. Aujourd'hui, «la femme de quarante ans»
existe bel et bien dans notre société. Mais qui est-
elle au juste? D'où vient-elle? Où va-t-elle? A tra-
vers la Suisse romande, une équipe de «Temps pré-
sent» a rencontré des représentantes de cette fa-
meuse «quarantaine». Point commun entre toutes:
elles sont mères de famille. Parmi elles, des femmes
mariées, d'autres qui ont divorcé. Des femmes qui,
dans la plupart des cas, se sont conformées au tri-
ple rôle féminin traditionnel de mère - épouse - mé-
nagère et qui, avec l'éloignement progressif des en-
fants, se retrouvent face à une disponibilité jusqu'a-
lors imprévue. Sentiment d'inutilité chez certaines,
brutale crise d'identité pour d'autres. Quarante ans,
l'étape des bilans et le seuil d'une vie à venir qui
comptera peut-être autant d'années. Que faire alors
de ce futur inattendu? Loisirs à outrance? Réinser-
tion professionnelle? Recyclage? Etudes universi-
taires? Et comment passer de l'espoir timide à l'ac-
tion véritable?

20 h. 45

Les 400
coups

Un jour, il y eut Truffaut, un enfant de la balle... ci-
nématographique. Critique de cinéma, il avait en ad-
miration André Bazin. (Il était même «protégé» par
lui.) Il avait tourné un court métrage courageux,
«Les Mistons», où il montrait une jeunesse déses-
pérée. Il allait faire mieux et découvrir avec les «400
Coups» un talent de narrateur quasi autobiographi-
que. Jean-Pierre Léaud y faisait ses débuts de jeune
talent. Sujet: la famille ou plutôt le malaise familial.
Truffaut en savait long là-dessus. Ii apportait, sinon
un style neuf, à tout le moins une manière de voir
les choses différentes de ce que le cinéma de papa
avait l'art et l'heur de ronronner. Et ce fut la surpri-
se, la révélation... Truffaut entrait en carrière. On
connaît la suite. Tout cela en 1959, au début de cet-
te «nouvelle vague» qui allait, après avoir déferlé de
toutes ses eaux, s'embuer et se déposer en quel-
ques gouttes éparses.

v£_

21 h. 25

L'événement
«Les bébés de l'an 2000», un sujet qui continue à
faire couler de l'encre, et pour cause: le bébé-
éprouvette s'annonce pour le siècle prochain! De-
puis 1960, trois mille cas de stérilité dans le couple
se sont réglés. En Australie, spécialisée en la matiè-
re, trois enfants sont nés par fécondation in vitro de-
puis 1978. On en attend dix autres pour cette année.
Jean-François Delassuz s'est rendu sur place pour
filmer ce processus de fécondation artificielle, du
prélèvement de-l'ovule dans l'ovaire jusqu'au fœtus.
«Le Barbare des dieux», un film à grand spectacle
que vous vous arracherez, m'sieurs-dames! Nous
sommes à Cannes, dans les coulisses du festival.
Confortablement installés dns les prestigieuses sui-
tes des hôtels de luxe, producteurs, magnats, hom-
mes d'affaires échangent millions de dollars contre
pellicules prometteuses. Le journaliste de ce repor-
tage a eu l'idée de jouer au producteur, son film -
inexistant -sous le bras...

14.00-17.55 En alternance
Tennis, Cyclisme

Voir TV suisse Italienne

Tennis
Tournoi de Roland-Garros
14.55-16.30 Cyclisme
tour d'Italie.
Pour les tout-petits
Pour les entants
Nature amie
Pour les Jeunes

18.00
18.05

18.30

18.40
18.50

nature amie.
Téléjournal
Le merveilleux cirque
de la mer
Le zoo à l'envers.
Tandem
Magazine régional
Téléjournal
Aspects du cinéma
suédois contemporain:
II Mondo
délie menti vacant!
Film de Marriane Aahrne,
avec Lilga Kovanko et Ro-
bert Ferrant.
Téléjournal

22.30-24.00 Jeudi-sport.

15.25 Point de mire „ ™
15.35 Vision2 1Bua

15.35 Sous la loupe min
15.55 Au-delà de l'horizon:
Alin Bombard raconde 1fl ..16.45 Escapades ] J," _;

17.30 Téléjournal 1""9U
17.35 II était une fols Hollywood

Le printemps des peuples 191518.00 Courrier romand igsn
Spécial Valais Vt'TÎ

18.25 Les aventures ,"*' „
de Hlnkou et Wlnkou
Pour les petits.

18.30 Pierre Beilemare raconte:
Suspens
Ce soir: Le tueur de jeunes
filles.

18.50 Un Jour, une heure „,.
19.15 Actuel „ tï
19.30 Téléjournal aau

19.50 Faites vos mots
20.10 Temps présent: 

^̂40 ans: l'été de la femme
21.15 La bataille

de la Neretva

12.30
13.00
13.35
13.50

14.00

18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

Un film de Veljko Bulajic.
Avec: Silva Koscina, Curd
Jurgens, Hardy Kruger, Or-
son Welles, Yul Brynner.

22.20-23.20 Football
Voir TV suisse alémanique

23.25 Téléjournal

14.00-18.00 En alternance
Tennis, cyclisme
Voir TV suisse italienne

16.00 Rendez-vous £.25 L fvénejment
. „ „,„„,„_ „„»„ „„_ 22.25 L art _t les nommesLes plantes pour notre san- A|jcja pana|ba

L'entraînement isométri- 23.20 TF1 actualltés
que.

16.45 Pour les enfants ___W _WBWgBHÊBBK_f~_WtLa maison où l'on joue. _F4-^^X'W^̂ ^̂ ^ -r̂ '--l17 1C.17 M TU «MlalH , ____¦_¦_¦___________¦______17.15-17.30 TV scolaire mmmm
17.45 Gschlchte-Chischte 10.30
17.55 Téléjournal 12.05
18.00 Carrousel 12.29
18.35 Point de vue
19.00 Carrousel 12.45
19.30 Téléjournal - Sports 13.35
20.00 Strumpet City - 13.50

Stadt der Veriorenen 14.00
Série avec Brayn Murray,
Angela Harding et Cyril Cu- 15.05

21.00 Téléjournal 15.55
21.10 Schauplatz

Un regard dans la vie cul- 17.20
turelle.

21.55 Kassensturz 17.52
Une émission pour les con-
sommateurs.

22.20-23.20 Sports

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Pourquoi ne pas louer vo-
tre maison de campagne
pendant les vacances?
Midi première
TF1 actualltés
Télévision régionale
Objectif santé
Préjugés et maladies.
Internationaux
de France
Demi-finales simples da-
mes.
Avis de recherche
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Martine Verdler

Série de Bernard Tou-
blanc-Michel. Avec Isabelle
Texier.
L'événement
L'art et les hommes
Alicia panaiba.
TF1 actualités

A2 Antiope
Passez donc me voir
La vie des autres:
Julien
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Le point sur l'adoption.
Joe Forrester
2. Le mari de l'inspecteur.
L'invité du Jeudi
Simone Signoret.
Fenêtre sur...
Au clair de la terre.
RécréA2
Les paladins de France
Discopuce, Félix le chat
Les Quat'z'Amis.

4 juin

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualltés régionales
19.45 L'escargot
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma
20.45 Les 400 coups
¦ Un film de François Truf-
faut (1959). Avec: Jean-
Pierre Léaud, Claire Mau-
rier, Albert Rémy, Guy De-
comble, Pierre Repp, etc.

22.20 Jeudi cinéma
Les jeux, le concours per-
manent, le magazine de
l'actualité du cinéma.

23.40 Journal de l'A2

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 :m
19.20 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages

extraordinaires
de Jules Verne

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le gitan

Un film de José Giovanni.
Avec: Alain Delon, Paul
Meurisse, Annie Girardot,
Marcel Bozzuffi, Renato
Salvatori, etc.

22.10 Soir 3
22.30 Agenda 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La mode. 17.00 Pour
les enfants. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Point
chaud. 21.00 Comprenez-vous la
plaisanterie? 21.30 Discothèque
internationale. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Rudolf Serkin. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 La chimie
au second plan. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 Don Quichotte. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Frau
uber vierzig, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Show-Express. 21.00
Téléjournal. 21.20 Instantanés.
22.05 ¦ Al 1rs - Die Hochzeit, télé-
film. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Ein heisser Sommer, téléfilm.
20.00 Le jour du jugement. 21.00
Magazine littéraire. 21.45 Maga-
zine régional. 22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der Pfings-
tausflug, téléfilm. 11.55 Hans et
Lene. 12.15 Les Waltons, série.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Marco. 18.00
Magazine culinaire. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.20.15
Sonnenpferde, téléfilm. 21.05 Les
hippopotames d'Ishasha River.
21.50 Sports. 23.20-23.25 Infor-
mations.

20 h. 20

Jean
sans terre

«Jean sans terre» est une fable, à la fois drôle et
cruelle, sur l'absurdité de l'urbanisme. Un brave
homme, lunettier, Jean Papeuil , va, pour quelques
pois de senteur et les beaux yeux d'une inconnue,
jouer au pot de terre contre le pot de fer... Jacques
Perret écrivit cette nouvelle en 1951, dans un re-
cueil intitulé «La bête Mahousse». Il est l'auteur de
nombreux romans: «Ernest le rebelle», «Le caporal
épingle», «Le vent dans le voiles», «Bande à part»
(prix Interallié en 1951), «Mutinerie à bord», «Rôle
de plaisance». A cette satire d'un monde urbanisé à
l'extrême, où les êtres sont privés de leurs racines,
étouffent sous la carapace de béton des promoteurs
immobiliers, vient s'ajouter l'histoire d'une romance
qui — qui sait? - se transformera peut-être en
amour. Réalisé par Gilles Grangier, ce téléfilm tou-
chera certainement, par son propos, un très nom-
breux public.

20 h. 30

Verdict
Cayatte s'est toujours constitué en redresseur de
torts judiciaires. Il arrive en effet que l'appareil insti-
tutionnel fonctionne comme ceux qui sont chargés
de l'appliquer, partialement. C'est le cas d'un juge
qui accuse impitoyablement, d'après le rapport
d'instruction, un jeune que l'on pressent d'emblée
comme innocent. Comment, pour la mère éplorée,
redresser l'obstination du magistrat sinon en recou-
rant à un procédé aussi exécrable que celui qui est
dénoncé: le marchandage par le chantage. Il se
trouve en effet que la fille du juge n'est pas sans re-
proche pénalement. Dès lors un combat serré se li-
vre au niveau non plus des consciences, mais de
l'arène sociale. Qui l'emportera, du juge véreux et
borné ou de la mère tenace et déterminée? Cayatte
fait acte de bonne critique mais ne se montre pas ci-
néaste totalement malgré cela.

^HsuiSSE ROMAUDE
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21 h. 25

Noir
sur blanc

L'émission littéraire de Maurice Huelin, présentée
par Jacques Bofford.
- Eugène Ionesco, pour le dernier tome de son
théâtre complet, «Voyage chez les morts».
- Michel Butor, pour «Quadruple fond», descente
au cœur de la création romanesque.
- Edouard Glissant, auteur martiniquais, présente
un roman, «La case du commandeur», et une étu-
de, «Le discours antillais».
- Gabrielle Nanchen, à propos de son ouvrage «Le
partage».
- Jean-Pierre Moulin, qui vient de publier «La Fran-
ce».

14.55-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie
Mantova-Borno
Commentaire français:
Bernard Duboux

16.10 Point de mire
La Radio suisse romande
rappelle le mémento du
jour et la promotion de ses
émissions principales

16.20 Vision 2
16.20 Vespérales
16.30 Les petits plats

dans récran
Une émissions de Jacques
Montandon et Jean-Claude
Brùstein

16.45 La récre du lundi
17.10 TV éducative
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou
17.45 Bulldozer
17.50 Follow me

Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

18.05 L'antenne est à vous
Aujourd'hui c'est l'Alliance
suisse des samaritains qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.

18.25 Les aventures
de Hlnkou et Wlnkou
Pour les petits
Pierre Bellmare raconte

18.30 Suspense
Ce soir: L'Araignée

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.05 A bon entendeur

Une émision de Catherine
Wahli

20.20 Jean sans terre
Un film de Gilles Grangier.
Interprété notamment par:
Michel Lonsdale, J.-P.
Moulinor, etc.

21.25 Noir sur blanc
L'émission littéraire de
Maurice Huelin, présentée
par Jacques Bofford
— Eugène Ionesco
— Michel Butor
— Edouard Glisant
— Gabrielle Nanchen
— Jean-Pierre Moulin

22.25 L'antenne est à vous
22.45 Téléjournal

16.15 Rendez-vous
Avec Eva Mezger

17.00 Pour les enfants
.17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show

Invité: John Cleese
18.25 Les programmes
18.35 Point de vue
19.00 Kassensturz

Une émission pour les
consommateurs

19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Connaissances
méconnues
Lukas Burckhardt
et Régina Kempf reçoivent
Jean Tinguely

20.50 Les aventures
de nos montagnes
Combien de tourisme
supportent nos Alpes?
Ducomentaire de
I'Unesco.

21.35 Téléjournal
21.45-23.25 Cycle Joseph Losey:

Accident
Film (1967) avec Dirk Bo-
garde, Stanley Baker et-
Jacqueline Sassard.

m

14.55-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie
Phases finales et arrivée de
l'étape Mantova-Borno

18.00 Pour les tout-petits
Bobo & Cie
La boutique de M. Pietro

18.25 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Nature sauvage?
Le désert Gibson
Réalisation: Anthony Smith

19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui

Les maladies infectieuses.
Emission réalisée en col-
laboration avec l'Ordre des
médecins du canton du
Tessin

21.40 Le printemps à Vienne (1)
Invitation à la danse.

22.20-22.30 Téléjournal

11.00 internationaux de France
Roland-Garros
Quarts de finale simples
dames

12.30 Midi première
Une émission de Danièle
Gilbert

13.00 TF1 Actualltés
13.35 Télévision régionale
13.50 Internationaux de France

Roland-Garros
8es de finale simples
messieurs

18.50 Avis de recherche
Un jeu de Patrick Sabatier,
avec Pierre Bellemare

19.20 Actualités régionales
19.45 Les parts de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 La meilleure part

Un film d'Yves Allégret
(1955)
d'après le roman de
Philippe Saint-Gil

22.05 Spécial Cannes
Qu'est-ce qui fait courir
Cannes?
Une émission proposée
par André Halimi, avec la
participation de: Robert
Hossein, Jean-Louis Trin-
tignant, Nicole Garcia,
Juliet Berto, etc.

22.45 Internationaux de France
Roland-Garros. Résumé

23.20 TF1 Actualités

12.05 Passez donc me voir
Par Philippe Bouvard

12.29 La vie des autres
Julien (6)
Feuilleton

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

Présentation: Michèle Der-
mai et Danielle Askain

15.00 CNDP
16.30 Magazine médical

Les jours de notre vie: Une
médecine légale (2)

17.20 Cyclisme
Le Dauphine libéré: 7e el
dernière étape.
Commentaires:
R. Chapatte
et J.-P. Ollivier

17.52 RécréA2
Présentation: Zabou

1er juin

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot

Proposé par Guy Lux
20.35 Question de temps

Proposé par
J.-P. Elkabbach

21.55 Histoires de familles
22.35 Jazz

La grande parade du jazz
23.05 Journal de PA2

18.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes - Mixmo
match

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

extraordinaires
de Jules Verne
20 000 lieues sour les mers
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Verdict

Un film d'André Cayatte
Adaptation:
Pierre Dumayet

22.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 12 avril 1945. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Exil.
21.15 Notices de Prague. 22.00
Mélodies de Werner Richard Hey-
mann. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Der Dickkopf. 0.30-0.35 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 La chimie
au second plan. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 La boussole. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Der Fuchs
von Ovelgonne. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Rock - Pop. 20.15 Con-
tacts. 21.00 Téléjournal. 21.20 Die
Fahrt nach Schlangenbad. 22.55
Forum. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Le Japon, pays du sourire? 19.30
Show Rudi Carrell. 20.35 High
School. 21.45 Soap oder Trautes
Heim. 22.10-23.00 Des puissan-
ces, des marchés et des sous.

AUTRICHE 1. - 10.30 Andromè-
de, todlicher Staub aus dem AH.
12.35 Les cavernes, un monde
sans soleil. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Les animaux du soleil.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Die Fùchse.
21.55 Sports. 22.25-22.30 Infor-
mations.
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Le professeur
jouait du
saxophone

«Le professeur jouait du saxophone»: un titre qui
peut surprendre, a priori, mais qui s'éclaire au fur et
à mesure que se déroule l'action. C'est d'abord
l'histoire d'une rencontre. D'une part, une femme vit
seule avec ses deux enfants dans une banlieue-dor-
toir. Elle est isolée, coupée de sa famille, et tente de
parer au quotidien. Son petit garçon a de gros pro-
blèmes à l'école. Dans cet univers, poussé par des
exigences personnelles et les hasards de la vie (il a
d'abord été professeur, puis musicien, puis à nou-
veau professeur auxiliaire), un enseignant va ren-
contrer le petit garçon par l'intermédiaire de la mu-
sique. Il va nouer peu à peu des rapports d'amitié
avec lui, malgré les contraintes que l'école fait pe-
ser sur eux. Puis un voyage dans la famille de la
femme, le temps qui s'écoule différemment, des ren-
contres inattendues, vont modifier chacun des per-
sonnages... Cette réalisation de Bernard Dumont,
d'après un scénario de ce dernier et de Pierre Main-
tignieux, met en scène des comédiens tels que Jac-
ques Denis, Régine Berthier, Fred Personne et Bulle
Ogier, l'héroïne de «La salamandre» d'Alain Tan-
ner.

20 h. 30

Charter
pour l'enfer

La drogue, encore et toujours. Les responsables
avertissent: «C'est une émission cauchemar mais
une émission de prévention d'abord.» On pourrait
ajouter: un scoop, un monument de ruse journalis-
tique, un reportage à l'américaine, comme les aime
Jean-Marie Cavada. Tourné à Bangkok et en Inde,
ce document peint, à grands coups de projecteurs,
le spectre de la dépendance du toxicomane, le tra-
fic, les tarifs, la corruption, la drogue dans les pri-
sons thaïlandaises, la sévérité des lois (dix ans pour
moins de 10 g d'héroïne, trente ans pour 200 g).
Bien entendu, les journalistes — prévention oblige -
ne nous épargnent pas les visions squelettiques de
ces sous-êtres humains non seulement condamnés
par la loi et par leur intoxication, mais humiliés, de-
vant des dizaines de milliers de téléspectateurs, dé-
pouillés de toute trace de dignité humaine. Ils l'ont
bien cherché, répondra-t-on, lové dans son fauteuil,
la chair de poule sur les bras.

20 h. 40

Ce char...
Patton!

Curieux personnage, ce Patton, dont le nom illustre
si bien les différends qui opposèrent les états-ma-
jors des Forces alliées au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Le général Patton était un militaire
peu traditionaliste dont l'humeur et la liberté de pen-
sée firent de lui un héros et un bouc émissaire. Un
héros lorsque Eisenhower et le général Bradley dé-
cident de l'envoyer combattre l'Afrikakorps de Rom-
mel dont la réputation commençait à faire trembler
l'Europe et les Etats-Unis eux-mêmes. En Afrique,
les conceptions audacieuses et peu orthodoxes du
point de vue de la stratégie militaire du général Pat-
ton choquèrent immédiatement le très honorable
maréchal Montgomery. Cela ne l'empêcha point
d'organiser la fameuse 7e armée américaine qui li-
béra la Sicile en 1943 et de commander la 3e armée
qui participa en première ligne à la libération des
territoires occupés. A la suite du film dont Coppola
a été le co-scénariste, film qui insiste particulière-
ment sur la petite guerre intestine que livrèrent Bra-
dley puis Montgomery à Patton, le débat devrait ré-
tablir le rôle exact, historique, tenu par ce général
qui devait trouver la mort sur l'autoroute Francfort -
Mannheim en décembre 1945.

Tennis
14.55-16.30 Cyclisme
Pour les tout-petits
Pour les enfants
Pour les Jeunes
8. La capture.
Téléjournal
Le merveilleux cirque
de la mer
Hippocrate sous l'eau.
Il carro-zone
Folklore de tous pays.
Magazine régional
Téléjournal
Canne e Fango
Orsa maggiore
Revue des arts et lettres
Téléjournal

14.00-18.00 En alternance
Tennis • Cyclisme
Voir TV suisse Italienne

18.00
18.05
18.10

18.40
18.50

14.30
15.35
15.45

TV éducative
Point de mire
Vision 2
15.45 A bon entendeur
16.00 Noir sur blanc
17.00 La vie qui va
Téléjournal
Lucie la terrible
4e épisode.
Courrier romand
Les aventures
de Hlnkou et Wlnkou
Pour les petits.
Pierre Beilemare raconte:
Suspens
Ce soir: Une soirée de Ma-
deleine Joly.
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
Le professeur Jouait
de saxophone

19.15

19.50
20.15
20.40
21.40

22.35

17.30
17.35

18.00
18.25

18.30 22.45-24.00 Basketball
En différé de Prague

18.50
19.15
19.30
19.50
20.10

Internationaux
de France
Quarts de finale simples
messieurs.
Midi première
TF1 actualltés
internationaux
de France
Roland-Garros.
Avis de recherche
Actualltés régionales
Les paris de TF1

12.30
13.00
13.45

18.50
19.20
19.45

Un film de Pierre Mainti-
gnieux et Bernard Dumont.
Avec: Bulle Ogier, Jacques
Denis, Fred Personne.

21.40 Regards:
Présence protestante

22.10 Téléjournal__.iu leiejoumai • Avec Henri Verneuil
20.00 TF1 actualités

^^^ m̂m̂ l̂̂ ^^^^^^m̂ 20.30 Les mardis
Ĥ ^î WS^Çl de l'information

^̂ ^̂ ^̂ £f£L|S Charter pour l'enfer
P_^HI_BH_l__0n| Variétés
K̂ ^̂ ^̂ ^ T^̂ ^̂ ^̂ I 22.35 env. Internationauxmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummu} de France
R in.o n* -rv -cninira 23.10 env. TF1 actualltés8.10-9.05 TV scolaire
9.30-10.10 Pour les enfants

10.30-11.25 TV scolaire

14.00-18.00 En alternance: ¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦jK'l
Tennis, cyclisme ĝj^̂ ^̂ ^̂ Li Ĵ,Voir TV suisse italienne

10.30
11.15
12.05
12.29

12.45
13.35
13.50
14.00

15.00

A2 Antiope
A2 Antiope
Passez donc me voir
La vie des autres:
Julien
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Les séjours linguistiques.
La mésaventure
Film avec: Jean-Paul Der-
mont, Odwig Stéphane,
Sylvie Milhaud, Nicole Col-
chat, etc.
Les Muppets
Histoires courtes
Mémoires d'un chien obs-
cur.
Fenêtre sur...
Badjaos ou les gitans de la
mer.
RécréA2
Les Quat'z'Amis, 3, 2, 1...
Contacts.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
L'escargot

14.45-16.15 Da capo
Ein wunderbarer Sommer.
Film de Georg Tressler
(1958).

16.45 Pour les enfants
17.15-17.30 TV scolaire

Les Indiens. 4. Etrangers
dans leur propre pays.
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Carrousel
Téléjournal - Sports
Les rues de San Francisco
Meurtre devant la caméra.
CH-Magazine
Téléjournal

17.45
17.55
18.00
18.35
19.00
19.30
20.00

20.55
21.40
21.50-22.35 International Festival

of country mustc 17.20

17.52

18.30
18.50
19.20
19.45

2 juin

20.00 Journal de l'A2
20.28 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran:

Patton
Un film de Franklin J.
Schaffner. Avec: George C.
Scott, Karl Malden, Ste-
phen Young, Michael
Strong, Cary Loftin, etc.
Débat: Le chef militaire
dans la nation.

23.30 Journal de PA2

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

extraordinaires
de Jules Verne

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La vache

et le prisonnier
Un film d'Henri Verneuil.
Avec: Fernandel, René
Harvard, Albert Remy, Ber-
nard Musson, Maurice Na-
sil, Pierre Louis, etc.

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Lieu de tournage:
Troie. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Show Willem Ruis. 21.00
Report. 21.45 Nick Lewis, Chief
Inspecter, série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Les artistes de l'année
en concert. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 La
vie de famille dans dix valises.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Tom et Jerry. 19.00 Téléjournal.
19.30 Des couples au tribunal.
21.00 Téléjournal. 21.20 L'homme
mis à nu. 22.05 Die kleinen Privi-
legien, film. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Bonsoir de Mayen-
ce. 21.20-22.55 ¦ Die Schwester
der Braut, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Gauner,
Kronen und Juwelen, film. 12.10
Der Doktor und das liebe Vieh.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Variétés. 18.00
La demoiselle d'Avignon. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Arguments. 21.15 Cocktail
d'opérettes. 22.05 ¦ Der Arzt wi-
der Willen, comédie. 23.25-23.30
Informations.

JHlUliïf  HOMAHIJt
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20 h. 10

Agora:
a Les enfants
des autres»

Une jeune femme célibataire a eu un enfant d'un
ami avec qui elle vit. Ce dernier, travaillant sur des
chantiers au Moyen-Orient, est souvent absent. Elle
trouve un jour un travail de barmaid dans un night-
club, mais alors se pose le problème de la garde du
bébé, encore aggravé par le travail nocturne. C'est
ainsi que, finalement, cet enfant sera placé chez des
parents nourriciers. Tel est le point de départ d'une
dramatique imaginée par Roger Gillioz, et qui sera
interprétée, pour l'essentiel, par Nicole Duhamel,
dont c'est la première apparition à ia télévision,
Yvette Théraulaz, Olivier Hochstaetter (que Roger
Gillioz avait déjà dirigé dans «La caravane») et
Vlasta Hodjis (que le public romand vient de décou-
vrir dans «L'ogre de barbarie» de Pierre Matteuzzi).
Cette histoire, qui va déboucher auprès quelques
années sur un conflit opposant ia mère véritable de
l'enfant et ses parents nourriciers, rappelle bien sûr
une série de cas survenus ces dernières années en
Suisse. Que représente réellement le placement?
Quels en sont les risques? Autant de questions aux-
quelles la première partie du débat, dirigé par Guy
Ackermann, apportera sans doute des éléments de
réponse: le comité de rédaction d'«Agora» a en ef-
fet invité des familles nourricières, mais aussi des
mères ayant placé leur enfant, à participer à l'émis-
sion. Le placement, on le sait, est souvent l'anti-
chambre de l'adoption: il est fréquent que les pa-
rents qui se sont occupés pendant les premières
années d'un enfant ne souhaitent ensuite plus le
rendre à celle qui n'a pas pu s'en occuper. L'adop-
tion sera donc un second thème de débat, ainsi que
l'adoption inter-raciale qui, elle, pose en plus les
problèmes de déracinement.

_ /">v 20 h. 30

Douchka s
story

Pas facile de quitter le Quartier latin, où l'on a ses
copains, pour se retrouver dans un petit pavillon de
banlieue, près d'Orly, avec ses parents. A 17 ans,
l'engrenage métro-boulot-dodo est inacceptable et
Simone envoie tout balader. D'abord le boulot, puis
le métro, enfin le dortoir des parents qu'elle aime
pourtant bien. De là à mourir d'ennui avec eux... Elle
se retrouve donc un beau jour au Cameroun, en
pleine brousse, à faire l'action sanitaire pour l'As-
sociation des volontaires du progrès. Ce n'est pas le
paradis, mais pas loin. Au moins ici on se sent utile,
on travaille en équipe, on a vraiment l'impression
d'exister, de servir à quelque chose. Simone s'épa-
nouit jusqu'au jour où une lettre alarmiste de sa
mère en pleine dépression nerveuse la contraint à
revenir à Orly. Evidemment, elle ne se fixe pas et se
retrouve dans le sillage frémissant de vie d'une ban-
de de jeunes motards... Leur saine folie la grise, la
«décrasse» des brumes banlieusardes. De cette pe-
tite histoire de roman-photo, Jean-Paul Sassy a fait
un film plutôt tendre et intimiste, il a regardé l'évo-
lution de cette jeune fille comme un père l'aurait fait
pour la sienne.

Sur la chaîne Suisse
Italienne:
14.00-18.00 Tennis
Championnats
Internationaux
de France
En Eurovision da Parti
Commentaire français
Eric Walter

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2
15.35 Spécial cinéma:

Spécial Cannes
17.05 Matt et Jenny

24e épisode: Prisoniers du
diable

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Le magazine pour
les jeunes

18.25 Les aventures
de Hlnkou et Wlnkou

18.30 Pierre Beilemare raconte:
Suspens
Ce soir: Mort
d'un séducteur

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Agora

Une émission d'Alain Bloch
et Marc Schindler avec la
collaboration d'Edith Bahy-
Salberg et Raymond Vouil-
lamoz.
Ce soir:
L'enfant des autres

22.40 env. Téléjournal

Sur la chaîne Suisse
Italienne:
14.00-18.00 Tennis
Championnats
Internationaux
de France
En Eurovision de Paris
Commentaire allemand

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 Le monde

des animaux
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Schlrmblld

Magazine médical
21.05 Spuren

L'Eglise et la société
Magazine religieux

22.05 Téléjournal
22.15-23.05 Hlldegard

Knef en concert

14.00 Tennis
Tournoi international
de Roland-Garros.
En Eurovision de Paris.

18.00 Pour tes tout petits
Bobo & Cie

18.05 Pour les Jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Le merveilleux

cirque de la mer
Planète d'eau.
Documentaire

19.15 Rencontres
Faits et personnages de
notre temps

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement

Avec: Herbert Pagani
Régie: Mascia Cantoni

22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Basketball

En différé de Prague

12.05 Réponse à tout -, ¦ .
Présentation: Louis Bozon O J U i n
et Carole Chabrier _______________________________

12.25 Une minute
pour les lemmes

12.30 Midi première 19.20 Actualltés régionales
A Bagnières-de-Luchon,. 19.40 Télévision régionale
avec Carlos 19.55 Les voyages

13.00 TF1 actualltés extraordinaires
13.35 Les visiteurs de Jules Verne

du mercredi 20 000 lieues sous les mers
13.35 Mumbly. 14.10Heidi Dessins animé

14.40 Internationaux 20.00 Jeux de 20 heures
de France 20.30 Cinéma 16:
Roland-Garros Ls professeur Jouait
Quarts de finale simples du saxophone

.„„ ?2S®_3U__ . Scénario original: Pierre18.50 Avis de recherche Maintjgnieux et Bernard
Avec Pierre Beilemare Dumont

19.20 Actualités régionales 22 00 Soir 3
19.45 Les paris de TF1
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités __*_

~_______________H_PV~I
20.30 Douchka J;|1l^7Jf!ji4 tX?_\ P̂ _B1

Téléfilm de Jean-Paul _____¦__________¦__________¦¦
Sassy
Scénario, adaptation et ALLEMAGNE 1.-15.00 Football.
dialogues: 16.10 Téléjournal. 16.15 Toby
Geneviève Laporte Marshall. 17.00 Pour les enfants.

22.00 La rage de lire 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
23 00 Internationaux mes régionaux. 20.00 Téléjournal.

de France 230.15 Der Schatz des Priamos.
Roland-Garros. Résumé ^«J *Ŝ )J T̂_^

on 
^23.35 TF1 actualltés mande*22-30-23 00Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Pour les enfants.
17.00 Téléjournal. 17.10 La bous-
sole. 18.20 Un mot en musique.
19.00 Téléjournal. 19.30 Télémo-
teur. 20.15 Magazine de la 2e
chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Die Fûchse. 22.05 Cela vous con-
cerne. 22.10 Les privilèges des
services publiques. 22.55 Lieber
Georg. 0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Rockpalast. 19.50 Das Gluck in
der Glaskugel. 21.35-22.20 Sam-
melsurium.

Antiope
Nouvelles et informations
pratiques
Passez donc me voir
Par Philippe Bouvard
La vie des autres:
Julien
Feuilleton d'Emmanuel
Fonlladosa
Journal de l'A 2
Magazine régional
Face è vous
Par Jacqueline Alexandre
Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Présentation: Nicole André
et Jacques Garât
Super Jalmle
Derrière les barreaux

12.05

12.29

12,45
13.35
13.50

14.00

AUTRICHE 1. - 10.35 A travers
l'Amérique du Sud pour 250
francs. 12.00 Arguments. 13.00
Informations. 17.00 Marionnettes.
17.30 Wickie et les hommes forts.
18.00 Das blieb vom Doppelad 1er.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actuali-
téOs. 20.15 Der Pfingsturlaub.
21.40 Reflets d'images. 21 .55-
22.00 Informations.

RécréA2
16.10 Les paladins de
France. 16.35 Mara-
boud'Ficelle. 17.14 Les
échecs.
Enfllsh spoken
C'est la vie
Le musée de la poste
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
L'escargot
Journal de l'A 2
C'est du spectacle
En direct
d'Aix-en-Provence
Présentation: Thierry Le
Luron
Avec: Elton John, Michèle
Torr, Robert Charlebois,
etc.
Magazine médical
Les jours de notre vie:
Médecine légale
Journal de l'A 2

18.10
18.30

18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

18.30 FR3 Jeunesse '—m _̂m__m—- >>->

„_ « 2?_ P d°n_"8 Notre rubrique immobilière18,55 Tribune libre vous y aidera
19,10 Soir 3 



Engelhard Eugster (Verbier) président
Markus Murmann (Kippel) chef technique
François Perraudin (Verbier) chef alpin

Date historique
L'AVCS, nous le reconnais-

sons, ne consiste pas unique-
ment à former des champions.
Sa mission populaire a toujours
été bien remplie parallèlement.
Toutefois sa carte de visite de-
meure la compétition au plus
haut niveau: Fournier, Gaspoz,
Zurbriggen, Nançoz etc. c'est
aussi le label de qualité de
l'AVCS.

En plaçant l'Association va-
laisanne sous la direction d'En-
gelhard Eugster (43 ans, 3 en-
fants dont une fille dans les ca-
dres de la FSS) on peut être per-
suadé que le Valais poursuivra
sa mission sportive. Après avoir
oeuvré avec succès de 1971 à
1980 à la tête du ski-club Alpina
il se vit attribuer le mérite sportif
de la Vallée de Bagnes.

Saas-Fee une date histori-
que ) Elle concerne surtout le
changement à la direction tech-
nique de l'AVCS. Avec le départ
de Laurent Bircher, le ski valai-
san perd une figure typique, un
homme qui travailla sans relâ-
che pour que la valeur des com-
pétiteurs valaisans soit recon-
nue à la FSS. Bircher était tel-
lement attaché à la cause du ski
que l'on comprend ses hésita-
tions à se retirer. Cependant en
présence d'une autre candida-
ture, celle de Markus Murmann
de Kippel, Il avala sa salive et
rentra dans le rang en recevant
une juste récompense. L'as-
semblée lui accorda comme au
président Schmidhalter le titre
de membre d'honneur de
l'AVCS.

Espérons que le ski valaisan
saura tirer d'autres ressources
de son ancien chef technique.
Avec ses connaissances II peut
remplir une mission Importante
à un échelon supérieur.

De nouveaux visages
Markus Murmann de Kippel

(24 ans, professeur de ski, ex-
membre de l'équipe valaisanne
et ex-candidat de la FSS) de-
vient donc l'homme fort du ski
valaisan. Ses qualités au départ
semblent mieux adaptées à un
rôle de chef des alpins mais
tout cela reste finalement très
théorique. Murmann qui con-
sacrera quelques 100 Jours en-
viron à la FSS comme aide à
Paul-Henri Francey dans sa
nouvelle fonction peut devenir
très rapidement le digne suc-
cesseur de Laurent Bircher.

D'autant plus qu'il pourra
composer avec un chef alpin
dont on dit grand bien. Que
François Perraudin se lance sur

les traces laissées par Jean-Luc
Constantin et tout Ira bien.

Des souhaits que nous for-
mulons également pour Daniel
Zurbriggen (OJ nordique), Ger-
mann Bregy (tourisme) et Léo
Lauber (saut) qui reprennent
ces fonctions.

Une proposition
intéressante

Hubert Bumann, président de
l'UVT, le Brigadier Supersaxo,
André Juilland, responsable
cantonal de Jeunesse et Sport,
les membres d'honneur Jean-
Pierre Clivaz et Marcel Ostrlnl,
ont assisté à une assemblée
très vivante. Au moment où le
Valais espère obtenir un Jour les
championnats du monde alpins
(Montana-Crans en 1986) et les
championnats du monde nor-
diques (Haut-Valais), Ils auront

constaté que l'AVCS vit saine-
ment (un bénéfice de Fr. 715.--
apparalt dans les comptes du
dernier exercice).

Parfois cependant l'assem-
blée présenta une face moins
souriante. Par exemple au mo-
ment de découvrir des candi-
dats à l'organisation des cham-
pionnats cantonaux alpins (pré-
vus dans le haut-Valals) et nor-
diques. Pour l'Instant seuls les
30 km ont trouvé preneur (Ober-
goms). Sous l'Impulsion du
nouveau comité II ne fait aucun
doute que tout rentrera dans
l'ordre prochainement.

A Saas-Fee l'Intention d'un
changement dans les structures
s'est manifestée concrètement
par l'intervention de Marcel Sa-
vioz, président du SC Anzère.
Cet ancien coureur propose une deux minutes de la fin de la un adversaire totalement 1. RFA 4/8 (11-1); 2. Autriche
nouveauté pour donner une Im- rencontre. tourné vers la défensive, la 5/8 (10-2); 3. Bulgarie 5/6
pulsion à l'AVCS. Il s'agirait de Les Autrichiens, qui comp- transformation des occa- (9-6); 4. Albanie 5/2 (3-10); 5.
constituer un comité de gestion taient dans leurs rangs sept sions de but fut déficiente. Finlande 5/0 (0-14).
et une commission technique, professionnels évoluant à Un seul but fut marqué en Vienne: coupe d'Europe
soit deux organes bien dis- l'étranger, n'ont pas convain- première mi-temps, sur un espoirs, groupe 1: Autriche -
tlncts. eu malgré leur légère supé- penalty transformé par Bulgarie 1-2 (1-1).

Le comité de gestion serait
composé d'un président, d'un m_________________________________________________________mÊÊÊ_________t__________mmw___ë
vice-président, d'un secrétaire, 

^SSSSSSs Ce que vous cherchez peut-être...
ques, offices du tourisme, UVT
etc.), plus trois délégués de la ATHLÉTISME li^Z l̂olZfil'A i^  BASKETBALL
commission technique. Soit un pich|er. ̂  m „ _ï____m_n™ 1. Frl " Holllnd* Le championnat

O ,ant à _ T______lmi_n tech Le meilleur résultat du traditionnel * Alto magne; 4. Angleterre; 5. Italie; d'Europe
Quant a la TOmmlss oni tech- match des fédérations du |ac de 6. Autnche; 7. Danemark. L'Espagne dans le groupe A etnique elle comprendrait le chef Constance, à Radolfzell, a été réussi _„_ . .-,_.- l'URSS ainsi que l'Italie dans le grou-

alpin, le chef OJ, le chef nordi- par Rolf Pichler, lequel a franchi CYCLISME pe B sont toujours invaincus à l'issue
que, plus les trois présidents 15 m 47 au triple saut, meilleure per- ¦ ci A--h A HH ^urt de la troisième journée des cham-
des réglons et un secrétaire, formance de la saison. Les prlncl- *-° rieene au oua pionnats d'Europe, qui se disputent
Soit un total de 7 personnes. Paux résultats: En remportant la troisième étape, en Tchécoslovaquie.

Il s'aalssalt d'une DroDOSltlon MESSIEURS. - 100 m: 1. Rolf le Suisse Jean-Louis Schneiter s'est Groupe A (Bratislava): Angleterre -
" T étude On eon<state aue le Bernhard 10"91. 200 m: 1. Christian installé en tête du classement gêné- Grèce 64-62; Espagne - Tchécoslo-

K_* Si?nin „. *™„ii 2i «, ! Breitenmoser, 22"23. 400 m: 1. René rai de la Flèche du Sud, épreuve vaquie 72-69; Israël - France 88-76.cnei tecnnique aisparaii ei que Kocn 5Q.^ 7 Trip|e Mut. 1# Markus pour amateurs qui se dispute au Lu- Classement: 1. Espagne, 6; 2. Israëlles présidents des trois grou- Pichler, 15 m 47 (meilleure perfor- xembourg. Les positions après trois et Tchécoslovaquie, 5; 4. France et
pements figurent au sein de la
commission technique et non
pas à la direction administrative
de l'AVCS.

Personnellement, la présence
des présidents des groupe-
ments au côté de la technique
nous parait plus Judicieuse
qu'au sein de l'équipe adminis-
trative.

L'assemblée
n'a pas oublié

Les 26 et 27 Juin prochain, le
ski-club de Brigue organise
l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse de ski. C'est
un Important rendez-vous que
les Valaisans ne manqueront
pas.

C'est Haute-Nendaz qui suc-
cédera à Saas-Fee pour le ren-
dez-vous annuel de 1982.

Par ailleurs l'assemblée n'a
pas oublié de rendre un hom-
mage posthume au regretté Ar-
thur Fournier. Ce chef OJ du

Athlétisme: les records du monde oubliés
Le Japonais Toshihiko Seko (25 ans) a amélioré, à Christuchurch, les records du mon-
de sur piste des 25 et 30 km en 1 h. 13'55"8, il a battu de 16" le précédent record de
l'Américain Bill Rodgers, record établi en 1979 sur 30 km. Il a été crédité de
1 h. 29*18"8, ce qui lui a permis d'améliorer de 2'11"6 le record que le Britannique Jim
Aider détenait depuis onze ans. Seko, depuis sa victoire à Boston, détient par ailleurs
la meilleure performance mondiale de la saison au marathon, en 2 h. 09'26". Ses deux
records du monde, il les avait établis en Nouvelle-Zélande avant de participer au mara-
thon de Boston, mais ses performances n'ont été connues qu'avec l'arrivée en Angle-
terre, au secrétariat de l'IAAF, des protocoles des records.

centre qui œuvra durant 17 ans
à l'AVCS reste un exemple pour
le ski valaisan.

A Saas-Fee l'Asssoclatlon va-
laisanne s'est fortifiée dans
l'amitié. Un aspect qui doit fa-
voriser un nouveau départ.

mance de la saison). Longueur: 1
Fredy Kaufmann, 7 m 19. Javelot: 1
Werner Gùnthor, 63 m 94. Poids: 1
Franz Stëhli, 16 m 11.

DAMES. -200 m: 1. Isabelle Keller
25"08. 400 m: 1. Margrit Spôhl
57"17. Javelot: 1. Caria Wachter
42 m 46. Poids: 1. Edith Anderes
15 m 73. Disque: 1. Anderes
46 m 58.

Football: Autriche - Bulgarie 2-0 (1-0)
En battant la Bulgarie à

Vienne par 2-0 (1-0), l'Autri-
che s'est placée en bonne
position pour obtenir aux cô-
tés de l'Allemagne sa quali-
fication dans le groupe 1 des
éliminatoires du champion-
nat du monde 1982. Devant
60 000 personnes assem-
blées au Wiener Stadion, les
buts d'une partie décevante
ont été marqués par Hans
Krankl sur penalty à la 31e
minute, et par Kurt Jara, à

SPORT-HANDICAP
Championnat d'Europe
de basketball

A la moitié du championnat d'Eu-
rope de basketball en fauteuil rou-
lant, à Genève, la situation est claire:
seul un faux pas de la France et d'Is-
raël, les deux leaders de leur groupe,
pourrait les empêcher de disputer la
finale samedi prochain.

Groupe A: Israël - Belgique 74-58;
Finlande - Norvège 55-28; Espagne -
Yougoslavie 71-59; Belgique - Fin-
lande 51-33; Israël - Suède 65-63. Le
classement: 1. Israël; 2. Suède; 3.
Belgique; 4. Espagne; 5. Finlande; 6.
Yougoslavie; 7. Norvège.

Groupe B: France - Allemagne 61-
46; Italie - Autriche 56-63; Angleterre

Les délégués de Saas-Fee leur font confiance. Ils ont choisi
Markus Murmann, chef technique, Engelhard Eugster, pré-
sident, et François Perraudin, chef alpin (de gauche à droi-
te)- (Photo NF)

riorité sur le plan du jeu. La
nervosité des joueurs influa
négativement sur leur ren-
dement, en début de partie
notamment. C'est ainsi que
la fluidité des actions était
continuellement rendue dif-
ficile par les mauvaises pas-
ses. Même des hommes
comme Pezzey ou Weber
n'échappaient pas à la mé-
diocrité. Puis, lorsque les Au-
trichiens purent prendre le
match en main et contrôler
un adversaire totalement
tourné vers la défensive, la

étapes:
1. Jean-Louis Schneiter (S) 10 h.

24'46"; 2. Stelius Vaskos (Gre) à
1'18"; 3. Francis Da Silva (Lux) à
1'39"; 4. Josef Coppelmans (Ho) â
2'02"; 5. Per Sandhal (Dan) à 2'39";
6. Raimund Dietzen (RFA) à 3'22".

Le titre suisse à Winterthour
Au local du club sédunois des amateurs de billard, café de la Clarté,

s'est disputée la finale suisse du trois bandes sur demi-matches.
Elle opposait six joueurs de quatre villes de Suisse, MM. De Martin et

Billing du club de Winterthour, MM. Zher et Linder du club de Colom-
bier, M. Baur du club d'Aarau et M. Linder du club de Reconvillier.

La compétition qui a rassemblé dans notre ville de Sion les meilleurs
spécialistes suisses du moment démontre en réalité que cette discipli-
ne, même si elle n'est pas encore très connue de la population, dépas-
se la simple distraction.

Les résultats: 1. et champion suisse De Martin Marcello, Winterthour , 5
matches, 8 points, moyenne générale 0,644; 2. Zher Alfred, Collombier,
5/8/0,525; 3. Billing Arnold, Winterthour, 5/6/0,460; 4. Linder Charles,
Collombier, 5/4/0,436; 5. Weber Paul, Reconvillier, 5/4/0,398; 6. Baur
Fredy, Aarau, 5/0/0,338.
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Krankl. Jara assura le succès
de ses couleurs à la 88e. .

Les Autrichiens n'ont ja-
mais semblé risquer de per-
dre un point. Les Bulgares
ne réussirent en effet que
deux attaques dignes de ce
nom.

Wiener Stadlo: 60 000
spectateurs. Arbitre: Partrid-
ge (GB).

Buts: 31e, Krankl (penalty)
1-0; 882, Jara, 2-0.

Le classement du groupe:
1. RFA 4/8 (11-1); 2. Autriche

Angleterre, 4; 6. Grèce, 3.
Groupe B (Havlrov): URSS - Italie,

97-67; Pologne - RFA, 81-71; You-
goslavie - Turquie, 112-68. Classe-
ment: 1. URSS et Yougoslavie, 6; 3.
RFA et Italie, 5; 5. Pologne, 4; 6. Tur-
quie, 3.
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:ontient, je plane, avec Rivell
Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif.

Coca Cola _
33 cl. par 24 la boîte
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Dimanche 31 mai

TRAINS SPÉCIAUX
Sion - Brigue et retour

Sion dép. 10.10 13.24 15.10
Sion arr. 11.56 15.00 16.45

Une heure de train agréable à bord de l'ancienne
composition du TEE Cisalpin (1 re classe)
nombre de place limité
Prix: Fr. 5.- pour adultes

Fr. 2.- pour les enfants, les militaires
abonnés généraux et à demi-prix
Facilités pour familles

Exposition
75 ANS SIMPLON

le dimanche 31 mai
Gare de Sion - face halle marchandises

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

Renseignements: CFF, gare Sion
T̂éL 027/22 20 35^

IPIP avec disque pour herbe pi Eiepu C A Saxon TPI n?fi/fi ?a 7nM_M-_-lMI'iM i*w - - - v* -*=• bois et fil nylon Dès Fr. 650.- rtBiafcfl 9.A. , saxon Tel. 026/6 24 70
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Sprite
33 cl. par 24 la boîte 55

,55
77.50

Bière valaisanne 33ÎÎLr*

50 kg le sac

la boite
RIMINM 981
Vacances balnéaires
Séjours de 1, 2 ou 3 semaines en août et
septembre.
Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43 "^ i nTiHÉ

__~ * . —7~T ' "̂ ^M_i_i-_*8M ____pï_____j

L^̂ y î̂""
"¦̂ ^fc__i ___\

13.95

13.90
Jus d'orange

les 24 bout

Multi Niaxa 1.75

ĉe s»?f
©S^ ie mre la

Granini le ntrejumbo 5 kg le tambour
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ALIMENTATION
SPIRITUEUX
BOUCHERIE
CHARCUTERIE
FRUITS ET
LEGUMES
ALIMENTS
LACTA SA
ARTS MENAGERS
REST0REX
0BIRAMA
BRICOLAGE

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

450
places

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i| Veuillez me verser Fr y\
¦ Je rembourserai par mois Fr j

I Nom: I

| Prénom: |

! Rue: NP J
I NVLocalité: J
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procredit
J 1951 Sion, Av des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 127 M3§



GABI MEIER
1 m 87 pour un record

Les dames ont tenu la vedette lors du douzième meeting de l'As-
cension, organisé par le LC Kùsnacht: c'est ainsi que Gagi Mêler
(22 ans) a battu le cinquième record suisse de ce début de saison en
franchissant au saut en hauteur 1 m 87, soll un centimètre de mieux
que son précédent record. Par ailleurs, Régula Egger (23 ans) a lancé
le javelot à 57 m 02. Elle taisait mieux avec ce jet que son record offi-
ciel, 56 m 44. Mais, le 15 avril dernier, à Forll , la Zurichoise avait réus-
si 57 m 40, un record qui n'a pas encore été homologué. D'autre part,
lors de ce meeting qui réunissait quelque 500 athlètes et qui a duré
plus de huit heures, huit meilleures performances de la saison ont
également été enregistrées.

Gabi Meier qui, en septembre de l'an dernier è Nova Gorlca et cet
hiver en salle, avait franchi 1 m 86, a réussi un concours particuliè-
rement encourageant. La Bâloise a franchi à son premier essai suc-
ceslvement 1 m 76, 1 m 80, 1 m 83 et 1 m 87, nouveau record national,
avant d'échouer, de très peu, notamment à son troisième essai, à la
hauteur de 1 m 90, but qu'elle s'est fixée pour cette saison. Elle s'est
également signalée à l'attention en remportant la longueur avec un
bon à 6 m 02... Quant à Régula Egger, elle semble avoir surmonté les
difficultés techniques qui l'avalent accablée la saison dernière. Outre
son jet à 57 m 02, elle en a également réussi un à 56 m 16.

Côté masculin, Peter Wirz (1500 m), Bruno Lafranchi (5000 m) et
Roland Herbier (3000 m steeple) ont fêté des succès attendus. Plus
surprenante par contre a été la victoire du Junior Bémols Jûrg Gerber
sur 800 mètres.
• MESSIEURS: -100 m (1,4 m-sec. de vent favorable): 1. Stefan Burkart (Zurich)
10"84. 800 m: 1. Jura Gerber (Langenthal) V50"43 (meilleure performance de la
saison); 2. Reinhard Achtle (RFA) V50"68. 1500 m: 1. Peler Wirz (Berne) 3'53"07
(mps);2. Marco Rapp (Bellinzone) 3'53"76. 5000 m: 1. Bruno Lafranchi (Berne)
14'07"37 (mps): 2. Peter Basler (Liestal) 14'16"36. 110 m haies (sans vent): 1. Urs
Rohner (Zurich) 14"52. 3000 m steeple: 1. Roland Hertner (Liestal) 8'43"7B (mps);
2. Beat Steffen (Lausanne) 8'47"10; 3. Renato Roschi (Berne) 8'52"77; 4. Roll
Kopp (Berne) 8*59"93. Poldi: 1. André Fehr (Zurich) 15 m 69. Disque: 1. Alfred
Diezi (Zurich) 49 m 90; 2. Théo Wyss (Lucerne) 48 m 80. Javelot: 1. Alfred Gros-
senbacher (Berne) 66 m 74.
• DAMES. -100 m (0,6 m-sec. de vent favorable): 1. Marianne Isenschmid (Ber-
ne) 12"33.800 m: 1. Cornélia Burki, (Rapperswil-Jona) 2'04"78 (mps); 2. Helen Rit-
ter (Zurich-Lie) 2'05"22; 3. Monika Fàsi (Aarau) 2'10"04. 1500 m: 1. Rita Schelbert
(Ibach) 4'27"79 (mps): 2. Tanja Fischer (EU) 4'28"37; 3. Margrit Isenegger (Zoug)
4'32"88. 100 m haies (0,3 m-sec. de vent favorable): 1. Angela Weiss (Zurich)
13"92 (mps); 2. Isenschmid, 13"98 (record suisse juniors); 3. Isabelle Savary (Mar-
tigny) 14"20. Hauteur 1. Gabi Meier (Baie) 1 m 87 (record suisse), ancien 1 m 86
par elle-même). Longueur. 1. Meier, 6 m 02. Poids: 1. Myrtha Heilig (Zurich)
13 m 30. Javelot: 1. Régula Egger (Zurich) 57 m 02; 4 x 100 m: 1. TV Unterstrass
Zurich (Berner-Speck-Baumgartner-Rettig) 47"73 (mps).

MATCH DES SIX CANTONS

Le Valais: six victoires
mais deuxième seulement

Ce n'est pas une surprise à proprement parler. Engagé dans le tra-
ditionnel match des six cantons romands (ils n'étalent en réalité que
cinq cette année à la suite du forfait de Fribourg qui organisait paral-
lèlement ses championnats cantonaux), le Valais n'a pas pu conser-
ver le titre Intercantonal acquis l'année dernière à Martigny. A La
Chaux-de-Fonds, dans des conditions difficiles (vent contraire ei
froid), celui-ci a, en effet, dû se contenter de la deuxième place au
classement final derrière Vaud mais devant Neuchâtel, Jura et Genè-
ve.

nale de Kùsnacht, le Valais a néanmoins fêté six victoires, quatre chez
les actifs (Norbert Wyder sur 400 m haies en 56"24, Paul Vetter sur
1500 m en 4'14"50, Michel Délèze sur 5000 m en 15'06"94 et Rudolf
Andereggen au poids avec un Jet à 15 m 88, et deux chez les cadets
(Christophe Bonvin au saut en longueur avec un bond à 6 m 42 et Phi-
lippe Hildbrand au lancer du disque avec un jet à 41 m 20. Un autre
bon résultat est à mettre à l'actif des relayeurs du 4 x 100 m, 2e en
42"67.

Robert Imhof, 2e seulement au lancer du disque avec un Jet de
44 m 12, a par contre légèrement déçu.

Classement final: 1. Vaud 73 points; 2. Valais 67; 3. Neuchâtel 63; 4.
Jura 59; 5. Genève 36. Messieurs. Hauteur: 1. Francis Kônig (Genève)
2 m 01. Dames. Longueur: 1. Eliane Jecker (Jura) 5 m 95.

FETE CANTONALE DE LUTTE
LIBRE À VENTHÔNE

Deux couronnes,
une palmette

Le soleil et les nuages se sont partagés le temps qui a été excellent
pour la Fête cantonale valaisanne de lutte libre organisée à Venthône
par la SFG locale et le groupe des nationaux, sous la présidence de
M. René Buttât, et en présence d'un public enthousiaste, dont en par-
ticulier les autorités gymniques avec Gaston Soguel, délégué de
l'AFGN et de Roger Cotter, président de l'ACVG.

Les 18 catégories de poids échelonnées des Jeunesses aux seniors
en passant par les Juniors ont obtenu le succès escompté grâce à la
présence de nombreux Invités romands et d'outre-Sarlne, les Valai-
sans étant spécialement peu nombreux.

L'absence d'Etienne Martinetti en + 82 kilos a enlevé tout suspense
dans cette catégorie, où Hans Gogllone, vice-champion suisse est
couronné avec plus de 3 points d'avance.

Dans les - 82 kilos, Yvon Nanchen de Martigny, avec 74 points - 2
gagnés (2 x 10) et 6 passes nulles (6 x 9) - manque d'un dizlème de
point le titre de champion valaisan au profit de l'Argovlen Herren, qui
totalise 74,10 points.

En - 74 kilos, les trois lutteurs locaux, bien que n'étant pas couron-
nés, ont eu le mérite au moins d'avoir participé.

En - 68 kilos, la catégorie voit une nette domination d'Albert Steln-
hauer, d'EInsIdeln, avec 1,5 point d'avance sur Eric Pagllottl, de Mar-
tigny, à égalité avec Werner Nlderberg, de Kriens. N'ayant pas de 10,
Pagllottl est classé 3e, et obtient une couronne bien méritée.

Dans les - 60 kilos, le seul réprésentant valaisan, Bernard Volken,
de Charrat, n'a pu empêcher Ernest Maurer, de Thoune, champion
suisse, d'enlever le titre.

Chez les Jeunes et les Juniors en 50 kilos, le Jeune Alexis Reynard,
de Savièse, sauve seul l'honneur avec une palmette et une 2e place.

Cette Fôte cantonale de lutte libre a connu son succès grâce aux or-
ganisateurs qui ont tout tait pour bien recevoir leurs hôtes d'un jour.

gc

Le Valaisan Yvon Nanchen, de Martigny, à droite, aux prises
avec Théo Herren. Un nul sera le résultat de leur dernière
passe.

TENNIS: INTERNATIONAUX DE FRANCE À ROLAND-GARROS

La pluie, toujours la pluie!
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La pluie, toujours la pluie. Après
une franche éclalrcle qui vécut le
temps d'une finale européenne de
football, le ciel de Paris avait retrou-
vé le lendemain sa teinte la plus gri-
se pour la quatrième Journée des In-
ternationaux de France qui, comme
les précédentes, a vu son program-
me être passablement chahuté par
les Intempéries.

Avant le long arrêt de l'après-midi,
moins de quinze rencontres avalent
pu se dérouler plus ou moins nor-
malement. Bjorn Borg avait activé
l'allure au troisième set de son
match contre le numéro 4 brésilien,
Casslo Motta, afin de conclure avant
que le court du petit central ne de-
vienne Impraticable. Venu des qua-
lifications, le Sud-Américain pourra
s'enorgueillir d'avoir provoqué un
moment de suspense dans la secon-
de manche lorsqu'il menait 40-15 à 5
partout.

Le Suédois réagissait en cham-
pion et l'autorité avec laquelle II sur-
classait son rival au troisième set, le-
vait bien des doutes. Au cours de sa
conférence de presse, après la par-
tie, Borg tenait des propos rassu-
rants mais avouait ne pas connaître
son adversaire du 3e tour.

Une boutade bienvenue
Celui-ci, Paul Antoine Torre est un

peu l'attraction de la première se-
maine. A 28 ans, ce Français fait fi-
gure de révélation. Un diplôme d'In-
génieur en poche, Il vient seulement
d'entrer dans le circuit profession-
nel. Après avoir causé une première
surprise en éliminant l'Australien
McNamee, Torre a battu un autre
«pro» chevronné, l'Espagnol Andres
Glmenez, la rencontre s'est déroulée
sur le court numéro 10 devant une
assistance record. Ne se prenant
pas trop au sérieux, le vainqueur dé-
clarait à la sortie: «Maintenant, Je
verrai ce que vaut Borg sur terre bat-
tue...»

Il fallait bien cette boutade pour
dérider l'atmosphère. Ce n'est pas la
Joie en effet dans les allées de Ro-
land Garros. Le déclin de quelques
vieilles gloires s'ajoutait à la moro-
sité ambiante. Il y a dix ans, Jan Ko-
des triomphait en finale de Roland
Garros. En 1981, le Tchécoslovaque

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JEAN-MARIE WYDER

Vingt minutes à peine s'étaient
écoulées depuis le début des essais
officiels du Grand Prix de Monaco et
déjà Nelson Piquet avait frappé très
fort: 1 '25"71, c'était son temps, alors
qu'Alain Prost, le meilleur des «vien-
nent-ensuite», avait fixé la barre à
1'27"62 seulement.

Presque deux secondes d'écart,
par conséquent. Quelque chose
d'énorme à ce niveau de la compéti-
tion. Mais dans son effort, le Brési-
lien en avait sans doute un peu trop
demandé à son moteur et c'est dans
un nuage de fumée qu'il regagnait
son stand. Cependant, durant les
quarante minutes restantes, plus per-
sonne n'allait faire mieux et, en dé-
finitive, il fallait tout le courage et
toute l'adresse de Gilles Villeneuve,
au volant de sa Ferrari-Turbo, pour
que l'écart se stabilise à 1 '18" entre
les deux hommes qui composent la
provisoire première ligne sur la gril-
le...

Il est certain que, de l'ensemble
des formules 1 actuelles, la Brabham
dont dispose Piquet est la plus effi-
cace, la mieux équilibrée. Le fait
d'utiliser depuis le début de la saison
son fameux système hydraupneu-
matique lui confère un avantage sup-
plémentaire que ses adversaires -
pris de court et entrés dans le «jeu»
plus tard - ne sont pas encore par-
venus à combler. C'est une constata-
tion qui s'est vérifiée pleinement ici à
Monte-Carlo, sous le soleil revenu.

Mansell, étonnant
Une des réactions les plus remar-

quées, face à cette performance de
la Brabham, a été l'oeuvre de la «scu-
deria» Ferrari et tout particulière-
ment de Gilles Villeneuve. On atten-
dait guère les voitures à moteur tur-
bocompresses, sur ce circuit tour-
menté, donc mettant en relief le
«temps de réponse» de ces méca-
niques. Et pourtant, avant de rencon-
trer (très vite) des problèmes avec sa
commande de boîte de vitesses,
Prost et sa nouvelle Renault RE 30
se trouvaient en deuxième position,
tandis qu'à l'issue de cette séance,
c'est Villeneuve qui s'était avéré le
meilleur... derrière Piquet. Le mérite
en était aux ingénieurs italiens qui lui
avaient préparé un «moulin» spécial,
adapté à la configuration du tracé
monégasque, mais aussi au Québé-
cois, a nouveau auteur d'un récital
de grande classe...

Par contre, mauvaise journée pour
son équipier Didier Pironi (16e) qui
alla à la «touchette: aussi bien lors
des essais non chronométrés du ma-
lin (à la Rascasse) que l'après-midi
(Casino), suite, selon ses dires, à des
ennuis de freins. Deux accidents qui
s'ajoutent à une liste déjà fournie ici
en Principauté (en 1980 avec sa Li-
gier et en 1979 avec Tyrrell)...

L'événement le plus étonnant de

AUTOMOBILISME: PREMIERS ESSAIS À MONACO
g'ïjx -jjjjj^Ricgu&t., largement...

(35 ans) est battu en trois sets (6-2
6-1 6-4) par un quasi Inconnu de 19
ans, l'Urugayen Diego Perez qui
avait accédé au tableau principal en
passant par les qualifications. Onny
Parun (34 ans) quart de finaliste a
Wimbledon en 1971, ne pesait pas
lourd devant le Suédois Per HJert-
qulst, champion Junior de l'US open
en 1978.

A 18 heures, devant la pluie per-
sistante, les organisateurs déci-
daient de remettre au lendemain les
parties en cours. Vingt-quatre ren-
contres n'ont même pas été enta-
mées.

Engagé sur le central, Yannick
Noah reprendra donc aujourd'hui
l'épreuve de vérité qui l'opposait au
Chilien Glldemelster, lequel est par-
venu à lui prendre un set. Le Fran-
çais est-ll encore gêné par les sé-
quelles de ses récentes blessures
ou était-Il particulièrement handi-
capé sur un sol très glissant? La
question reste posée.

Sur le court numéro 9, le Chilien
Jaime Flllol et l'Italien Corrado Ba-
razzuttl se trouvaient engagés dans
une lutte au couteau. Le Sud-Amé-
ricain avait l'avantage au début de la
cinquième manche.

Chez les dames, Chris Evert Lloyd
a rejoint son hôtel en étant menée à
la marque dans le premier set (3-2)
face à l'Argentine Claudia Casablan-
ca.

Heinz Gùnthardt battu
Face au récent vainqueur des In-

ternationaux d'Italie à Rome, l'Ar-
gentin José Luis Clerc, Heinz Gùn-
thardt n'a pas échappé à une défaite
prévisible dans le premier tour de
l'open de Roland Garros. Le Suisse
s'est incliné en trois sets, 7-5 7-5 6-1
au terme d'un match qui fut Inter-
rompu à deux reprises, chaque fois
durant près d'une heure, en raison
de la pluie.

Au Jeu brillant mais Inégal du
Suisse, le Sud-Américain opposa sa
grande sûreté dans ses coups liftés
et aussi sa puissance athlétique bien
supérieure. Heinz Gùnthardt effec-
tuait à Paris sa rentrée après une In-
terruption due à des ennuis d'esto-
mac. A Roland Garros, Il se présen-
tait avec une bande de protection à

cette première journée a été l'excel-
lente tenue des nouvelles Lotus 87
de Colin Chapman. On sait qu'après
l'exclusion de sa révolutionnaire 88,
le constructeur britannique avait ma-
nifesté sa mauvaise humeur en dé-
clarant forfait à Imola.

Quinze jours plus tard, à Zolder, il
faisait à nouveau acte de présence,
en annonçant la présentation immi-
nente de son nouveau bolide. C'est
ici qu'elle a eu lieu et le moins que
l'on puisse dire, c'est que cette en-
trée s'est soldée par un résultat très
encourageant: Niguel Mansell, ce
jeune Anglo-Saxon , qui porte désor-
mais tous les espoirs du Royaume-
Uni, apparaît en quatrième position,
et Elio de Angelis, en douzième,
après s'être vu recalé (il était affolé
au passage de sa Lotus).

La création de Chapman se distin-
gue par l'étroitesse de sa coque, ce
qui, sur un circuit comme Monaco,
constitue sans aucun doute un avan-
tage considérable. L'équipe Lotus
semble donc s'accorder une respi-
ration après une «passe» plutôt dif-
ficile et même son commanditaire
David Thieme, qui devrait être au-
jourd'hui à Zurich pour s'expliquer
au sujet de son arrestation interve-
nue il y a quelques semaines en
Suisse, souriait detoutes ses dents.

Une autre bonne surprise, qui
prend davantage des airs de confir-
mation, a été la prestation de l'Ar-
rows de Riccardo Patrese. Depuis le
début de l'année, le Translpin hisse
régulièrement sa monoplace parmi
les meilleures et, cette fois, placé
comme elle est (5e), il peut nourrir de
légitimes espoirs pour la course de
dimanche, d'autant plus que sa fou-
gue légendaire semble s'être tempé-
rée et que son Arrows est un modèle
de fiabilité. A propos de cette écurie,
durement touchée par l'accident de
Zolder, signalons que le mécanicien
qui s'était aventuré sur la piste au
moment du départ pour remettre en
marche le moteur de Patrese, devrait
pouvoir quitter l'hôpital dans lequel il
est soigné, dans le courant de la se-
maine prochaine déjà...

Reutemann recule
Si Carlos Reutemann ne figure pas

parmi les tout premiers de cette pro-
visoire grille, pour les mêmes motifs
que de Angelis. Sa Williams a été dé-
classée de la quatrième à la neuviè-
me position et cet incident n'était pas
pour ravir l'actuel leader du cham-
pionnat. Alan Jones, son camarade
d'équipe, a touché pour Monaco une
toute nouvelle coque, car celle abî-
mée à Zolder l'était trop pour envi-
sager une réparation dans les délais.
L'Australien s'est déclaré enchanté
de son véhicule (3e) et c'est davan-
tage sa jambe gauche, «malmenée»
dans le choc qui le rend soucieux.

" Chez Renault, comme chez Ligier,
ce rendez-vous, le sixième de la sai-
son, a été préparé avec un soin tout
particulier: les jaunes ont tourné du-

la cuisse mais en début de partie II
semblait en pleine possession de
ses moyens.

Déception pour Delhees
Opposée à la toute Jeune améri-

caine Pam Casale (17 ans), Petra
Delhees a échoué au deuxième tour
du simple dames des Internationaux
de France, alors qu'elle partait favo-
rite. En effet, l'ArgovIenne avait battu
la Junior du New Jersey en Janvier
dernier à Montréal, dans le cadre de
l'Avon Circuit. Depuis, Pam Casale a
certes enregistré de brillants résul-
tats mais aans le camp suisse, per-
sonne n'Imaginait que Petra allait
être éliminée aussi abruptement, 6-3
6-2.

Dans un mauvais Jour, la cham-
pionne helvétique n'avait pas une
bonne longueur de balles et se mon-
trait assez maladroite à la volée.
D'autre part, l'Américaine se révélait
plus combative et plus mobile.

Aussi bien de son coup droit très
relevé et de son revers pris très tôt,
la Joueuse d'outre-Atlantique surpre-
nait par son style fort particulier
mais qui n'excluait pas une réelle ef-
ficacité.

La rencontre se Jouait en fin de
matinée sous un ciel menaçant et

rant quatre jours au Castellet pour
tenter de résoudre les (gros) problè-
mes rencontrés à Zolder et les bleus
choisirent Clermont-Ferrand et la
piste Michelin pour mettre au point
quelques améliorations au niveau
aérodynamique et de la boîte.

Cet effort a été plus ou moins ré-
compensé, plus chez Ligier que chez
Renault où, en plus des malheurs
(connus) de Prost, on eut à déplorer
ceux de René Arnoux (moteur cassé
le matin), obligation de se rabattre
sur l'ancienne RE 20 l'après-midi)
qui se retrouve ainsi treizième.

Jacques Laffite se battit avec

• Les résultats des premiers essais: 1. Nelson Piquet (Bré) Brabham-Ford,
1 '25"710(139,111 km-h); 2. Gilles Villeneuve )Can) Ferrari-Turbo, 1 '26"910; 3.
Alan Jones (Aus) Williams-Ford, 1'26"938; 4. Nigel Mansell (GB) Lotus-Ford ,
V27"174; 5. Riccardo Patrese (It) Arrows-Ford, V27"447; 6. Jacques Laffite
(Fr) Ligier-Talbot, 1'27"468; 7. Mario Andretti (EU) Alfa Romeo, 1'27"512; 8.
Alain Prost (Fr) Renault-Turbo, 1"27"623; 9. Carlos Reutemann (Arg) Williams-
Ford, 1'27"643; 10. John Watson (GB) McLaren-Ford, 1'28"137. Puis: 19.
Marc Surer (S) Enslgn-Ford, V29"611.

Non qualifiés pour le moment: Siegfried Stohr (It) Arrows-Ford; Keke Ros-
berg (Fin), Fittipaldi-Ford; Michèle Alboreto (It) Tyrrell-Ford; Beppe Gabbiani
(It) Osella-Ford; Chico Serra (Bré) Fittipaldi-Ford; Pier-Carlo Ghinzani (It)
Osella-Ford.
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PAR LES CHIFFRES...
Simple messieurs, premier tour: Gilles Moretton (Fr) bat Denis Naegelen(Fr) 6-3 7-6 6-0. Peter McNamara (Aus) bat Georges Goven (Fr) 6-3 6-1 5-7 6-1Per Hjertquist (Su) bat Onny Parun (Nlle-Z) 6-4 6-4 6-3. Diego Perez (Uru) bat

Jan Kodes (Tch) 6-2 6-1 6-4. Eddie Dibbs (EU) bat Bruce Manson (EU) 6-0 6-1
6-1. Chris Lewis (Nlle-Z) bat Mark Edmondson (Aus) 6-4 6-2 4-6 2-6 6-4 Peter
Feigl (Aut) contre Eric Fromm (EU) 7-6 5-7 2-6 5-3. Jaime Fillol (Chi) contre
Corrado Barazzutti (It) 3-6 6-3 5-7 7-5 2-1. Deuxième tour: Bjorn Borg (Su) bat
Caussio Motta (Bre) 6-1 7-5 6-0. Paul Antoine Torre (Fr) bat Angelo Gimenez
(Esp) 6-3 6-4 6-3. Wojtek Fibak (Pol) bat Fernando Luna (Esp) 7-6 6-0 7-6. Mar-
cos Hocevar (Bre) contre Ben Testermann (EU) 4-6 3-6 0-1. Jan Norback (Su)
contre Rod Frawley (Aus) 7-6 2-6 4-3. Trey Waltke (EU) contre Ricardo Cano(Arg) 4-6 4-61-3. Yannick Noah (Fr) contre Hans Gildemeister (Chi) 7-61-6 6-4
2-2. Jean-François Caujolle (Fr) contre Patrice Kuchna (Fr) 3-3.

Simple dames, deuxième tour: Pam Casale (EU) bat Petra Delhees (S) 6-3
6-2. Virginia Ruzici (Rou) bat Nanette Sehutte (Hol) 7-5 6-2. Hana Mandlikova
(Tch/No 4) bat Rosemary Casais (EU) 6-2 6-1. Patricia Vasquez (Pérou) bat
Kimberley Jones (EU) 6-1 7-5.

Surer: par les ce poils»
Notre compatriote Marc Surer a vécu hier une Journée bien remplie. A huit

heures, Il était déjà sur la brèche pour participer aux préqualitlcatlons:
soixante minutes de bataille Intense pour qu'un premier tri s'effectue entre
les neuf voitures soi-disant les moins compétitives de l'actuel cirque de la
formule 1. Entamée avec encore par endroits des portions humides, cette
séance vit Tambay, Surer, Ghinzani et Gabbiani décrocher leur «ticket» pour
prendre part aux «vrais» essais aux dépens de l'ATS de Borgudd, des Mardi
et des Toleman. Un verdict somme toute logique. Pour Surer, Jusqu'à dix
minutes de la fin, ce fut l'angoisse car II «naviguait» entre la quatrième et la
cinquième place. Mais, tout à la fin, le Bâlois signa un temps qui le mit défi-
nitivement à l'abri d'une mauvaise surprise (la panne mécanique par exemple
alors que la piste devenait au fil des tours plus rapide).

Quinzième (sur 26) durant la séance non-chronométrée du matin sans for-
cer ni son talent ni sa monture, Surer pouvait donc entrevoir avec confiance
la suite de son pensum. Mais, au moment le plus Important de la Journée (soit
l'heure de qualification), son Enslgn flancha: la botte à vitesses faisait des
siennes et c'est au dix-neuvième rang (20 bolides seront autorisés à partici-
per au grand prix) que Marc se voyait rejeter, à un peu moins de quatre se-
condes de Piquet En dépit des minutes crispantes qu'il avait bien Involontai-
rement Imposé à la colonie suisse présente, Surer avait de quoi se montrer
optimiste: ¦ S'il pleut samedi, Je garderai ma place et si les conditions sont
normales et ma voiture au point comme elle l'était ce matin, J'améliorerai
sans problèmes...» disait-Il, affalé dans une chaise longue en bordure de
mer.

3: très difficile
Les formules 3 étalent aussi en piste, hier après-midi et c'est Baldl (March)

qui réalisa le meilleur temps absolu devant les tricolores Forte et Schlesser.
Vingt monoplaces (sur 35 en lice) prendront le départ de la course, prévue

demain et pour l'heure, les deux seuls Suisses présents ont très peu d'espoir
d'être de la fête: Maullnl est 30e à presque six secondes de Baldl et Lombardl
31e, seize centièmes les séparant Une seconde séance est programmée ce
matin et c'est ce matin également que les Renault 5 Turbo pénétreront sur la
piste, et parmi elles celles de Jean-Claude Berilng et de Philippe Roux.

J.-M. W.

avec un vent gênant D'emblée, Pe-
tra prenait l'engagement de sa rivale
avant de perdre derechef le sien à la
suite de fautes grossières. Au cours
de la partie, la Suissesse perdra à
six reprises son service. Dans la pre-
mière manche, elle était menée 5-1,
elle revenait à 5-3 pour s'Incliner fi-
nalement 6-3.

Incapable de se maîtriser nerveu-
sement Petra Delhees cédait son
engagement au premier Jeu du se-
cond set Elle parvenait certes à ré-
tablir momentanément la situation
en réussissant un contre break. Ce
n'était qu'un sursis. Au troisième
Jeu, elle accumulait les fautes pour
le grand bonheur de sa rivale. Un re-
vers long de ligne tranchant était la
meilleure arme de l'Américaine qui
se détachait 5-1 après avoir été un
peu en difficulté au Jeu précédent.
Pam Casale l'emportait finalement
6-2.

L'an dernier, Petra Delhees avait
passé deux tours à Roland Garros.
En 1981, après un succès trop facile
devant sa compatriote Christiane Jo-
lissaint, elle a eu un comportement
décevant. On remarquera cependant
que la gagnante, Pam Casale, Jouit
d'un meilleur rang au classement
WCT (51e contre 83e à Petra).

l'énergie et l'agressivité qu'on lui
connaît et confirmant la progression
de l'ensemble Ligier-Matra, il a arra-
ché le sixième chrono. Misère, pour
ne pas dire désolation en revanche
pour Jean-Pierre Jabouille, victime
d'un bris de moteur le matin et d'un
ennui avec son radiateur d'eau lors
de la session qualificative. Avec
«ça» , il est modeste vingtième et ul-
time qualifié, devant les Fittipaldi,
Rosberg et Serra (les pneus Avon
semblent en être la cause principa-
le), la Tyrrell d'Aboreto, l'Arrows de
Stohr et les Osella de Gabbiani et
Ghinzani.

J.-M. W.



Valaisans et Chablaisiens
au concours de Leysin

La date choisie par le Club équestre de Leysin et environs
pour son concours annuel, le week-end des 30 et 31 mai, est
excellent car II n'y a pas réglonalement d'autres concours et
les Inscriptions sont parvenues en grand nombre aux orga-
nisateurs puisqu'il y aura, dans les onze épreuves au pro-
gramme, près de 250 départs. Parmi ces nombreux partici-
pants, si les Chablaisiens des deux côtés du Rhône forment
le principal du contingent, surtout pour les épreuves de ca-
tégorie libre, cavalières et cavaliers valaisans vont se retrou-
ver presque en famille, si l'on en juge d'après les Inscrip-
tions.

Au gré des épreuves, on note Murielle Donnet-Monay, de
Troistonents; Bruno Favre, de Slon; Gabriel Zufferey, de
Sierre; Guido Bernuzzl, de Sierre; Olivia et François Carron,
de Vollèges; Michel Darioly, de Martigny; Philippe Putallaz,
de Slon; Sandra Rombaldi, de Montana; Georges Genolet, de
Sierre; Michel Mottaz, Martigny. Une kyrielle de Montheysan-
nes et Montheysans qui vont se mesurer avec leurs voisins
du Chablais vaudois et de la Riviera vaudoise, pour, avec
d'autres Vaudois et Genevois, former un contingent Impor-
tant qui animera les diverses épreuves.

S'il y a deux épreuves de catégorie libre, qui verront 36 et
32 partants, on aura encore du R2, du L2, du R3, les uns de
barème A au chrono, les autres de barème C, avec ou sans
barrage, de quoi faire de ce concours de Leysin une Impor-
tante compétition.

Le samedi, les épreuves débuteront à 12 heures. Il y aura
quatre, la dernière prévoyant les premiers départs à 16 heu-
res.

C'est à 8 h. 30 que débuteront les épreuves du dimanche,
avec un programme chargé puisqu'il y en aura sept, dont
trois avec un barrage et une avec deux barrages, la dernière
ne commençant qu'à 17 heures.

Hug.

Les courses a Dielsdorf
La course du Trio se disputera à nouveau dimanche sur l'hippodro-

me de Zurich-Dielsdorf. Il s'agira d'une épreuve de plat sur 2000 m
avec 14 partants.

Les voici: 1. Héricourt (A. Renk, poids 64,5 kg, dern., perf. 1320), 2.
Ben (E. Stadelmann, 64,5/1050); 3. Juniper (M. Martin, 64/1300); 4.
Vagabond King (J. Stadelmann, 64/2422); 5. Exactly (F. Wirz,
63/5101); 6. Bambus (A. Schwager, 63/0142); 7. Ostade (R. Keller,
62,5/2010); 8. Kevin Keegan (H.* Despont, 62,5/0221); 9. Teasing (K.
Schafflùtzel, 62/2213); 10. Secret of Success (A. Vogel. 61,5/0310);
11. Anglist (S. Elsener, 61/3205); 12. Maysus(R. Rother, 61/0200); 13.
Tardot (R. Stadelmann, 59/3333); 14. Micarna (T. Kellener,
55,5/0200).

Favoris: 3-1 -9. Outsiders: 11 -10-7. Surprises: 13-5-14.
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DIMANCHE À NATERS

1800 jeunes présents
En ce dernier week-end de mal, la bourgade de Naters sera

envahie par plus de 1800 pupilles et puplllettes (échelonnées
de Sion à Gletsch).

Dynamique, forte d'une longue expérience de plusieurs
générations, la section de gymnastique de Naters est sur la
brèche depuis le mois d'octobre de l'année dernière pour as-
surer une excellente Journée de retrouvailles annuelles et un
travail dans les meilleures conditions. Le comité d'organisa-
tion sous la présidence d'Ambros Ritz, lui-même président
de la société locale de gymnastique, assisté de MM. Hugo
Zenklusen, René Corminboauf, Robert Giachino, le Dr Anton
Zehnder chef technique et autres, sont prêts pour ce grand
rendez-vous annuel. Un collège de Jurés d'environ septante
personnes attend de pied ferme toute cette belle et grande fa-
mille des Jeunes gymnastes qui se mesureront en section et
en concours individuels.

TRAVAIL EN SECTIONS. Les vingt sections de pupilles se
mesureront dans trois branches: en école de corsp; en gym-
nastique aux engins; en course-navette.

Sur la base des résultats des sections dans ces trois bran-
ches, un classement général par division sera établi.

Les vingt et une sections de pupillett.es se mesureront,
quant à elles, dans: l'école de corps; les agrès; la course-na-
vette.

Les résultats de ces trois branches permettront d'établir un
classement par sections et par divisions.

En outre, les pupillettes se retrouveront dans trois jeux qui,
tous sont fort spectaculaires soit: la balle derrière la ligne, la
balle au chasseur et le ballon dans l'horloge.

TRAVAIL INDIVIDUEL. En principe les dix meilleurs de cha-
que catégorie et de chaque discipline sont automatiquement
qualifiés pour les concours individuels en gymnastique, tests
aux agrès, athlétisme artistique et jeux aux nationaux. Autre-
ment dit, il y aura de l'ambiance, à Stapfen, au centre de l'em-
placement sportif de la commune de Naters où vont se dérou-
ler les concours de section.

PROGRAMME COMPLEMENTAIRE. Après les concours de
sections et des individuels, et après le cortège auquel parti-
ciperont 41 sections et 4 corps de musique, l'après-midi sera
réservé pour les finales de courses d'estafettes avec les dix
meilleures équipes s'étant qualifiées le matin. Ensuite, et se-
lon la tradition, nous aurons les démonstrations des meilleu-
res sections de garçons et fillettes. Les productions d'ensem-
ble ou exercices généraux mettront le point final à une jour-
née chargée et que les responsables ont programmée, non
seulement à la minute, mais jusque dans ses plus petits dé-
tails, y compris le beau tempsl

Relevons aussi que la section de Naters procédera à la bé-
nédiction et à l'inauguration de sa nouvelle bannière, dont
marraine et parrain, sont Elly Walker et Heinrich Wyder. Cette
courte, mais toujours poignante cérémonie, se déroulera
avant la messe.

A tous, nous nous faisons un plaisir de souhaiter une cor-
diale bienvenue à Tapfen et à Naters. Puissent les deux être
cléments en faveur de cette turbulente jeunesse! C'est ce que
nous lui souhaitons de tout cœur à l'heure des retrouvailles
de ce dernier week-end de mai 1981.

MM.
Programme général

7 h. 30: rassemblement des ]urés devant le podium; 8 h.:
début des concours; 11 h.: messe; 11 h. 45: pique-nique; 13
h.: rassemblement pour le cortège; 13 h. 30: départ du cortè-
ge; 14 h. 30: reprise des concours; 15 h. 45: rassemblement
et finale de la course d'estafettes des puplllettes; 16 h.: finale
de la course d'estafettes des pupilles; 16 h. 15: démonstra-
tions, rassemblement pour les exercices généraux ou pro-
ductions cantonales des jeunes gymnastes; 17 h.: exercices
généraux, proclamation des résultats; 17 h. 30: clôture de la
fête.
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Le corporatif sédunois en plein boum...

Si le début du championnat
fut laborieux de par le manque
de terrains, le comité du grou-
pement est arrivé à une entente
entre le FC Châteauneuf et les
responsables des places de
sport de Sion. Ainsi, après deux
soirées de déboires, tout rentra
dans l'ordre.

Les matches des mercredis fi-
xés à Châteauneuf sont transfé-
rés à l'Ancien-Stand nord. Les
matches renvoyés seront fixés à
une date ultérieure.

Après un mois de champion-
nat, le groupement est satisfait
de l'ambiance et du fair-play des
équipes, puisqu'une seule ex-
pulsion et de rares avertisse-
ments sont à signaler ainsi
qu'un recours.

Quelques problèmes sont
également intervenus du côté
des arbitres: Terrettaz accidenté
est remplacé par Fauchère; An-
tonin également blessé est rem-
placé par Gravina et Saez pour
raison familiale, ont dû décliner
l'arbitrage. Nous souhaitons
complet rétablissement à ces ar-
bitres.

Situation chez nos juniors
Juniors A - 1er degré
GROUPE 1 1- Riddes 6 5 1 0  33-14 10
, „ , « . .. - .._ ,* « 2. Vionnaz 6 3 2 1 18-10 8
1* Sf'9 - î ? 1 2 Ifll 2 3- Evionnaz 6 2 1 3  19-18 5
2* 5!on3 2 i I I  ?2"?2 2 4. Vernayaz 7 2 0 5 11-17 4
4! Leu

P
k-Susten 8 3 2 1 &]. 8 5' MaSS°n96X 7 2 ° 5 16"38 4

IHSf 8 3 0  5 ^19 6 Jun'°rsC-1er degré
GROUPE 1

GROUPE 2 . " 
1. Naters

8 6 1 1 16-. 5 ,13. 2. Grimisuat
8 4 2 2 15-10 10 3. Turtmann

1. Leytron
2. Fully

8 4 2 2 16-12 10 4. Brio3. st-Maunce
4. Grimisuat
5. La Combe
6. Ayent

8 1 3 4 12-16 5 5. Chippis
8 2 1 5 11-17 5 6. Chalais

6. Ayent 8 2 1 5  12-20 5

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
1. Naters 7 6 0 1 21- 7 12
2. Steg 6 3 0 3 7-14 6
3. Agarn 6 3 0 3 11-19 6
4. Raron 2 6 2 0 4 12- 8 4
5. Salgesch 7 2 0 5 12-16 4

GROUPE 2
1. Grône 6 6 0 0 37- 6 12
2. Savièse 7 5 0 2 23-16 10
3. St-Léonard 7 3 0 4 14-21 6
4. Lens 6 2 0 4 15-29 4
5. Chalais 6 0 0 6 8-25 0

GROUPE 3
1. Port-Valais 8 6 1 0 26-11 13
2. Nendaz 8 4 1 3  19-16 9
3. Chamoson 8 4 0 4 15-15 8
4. Troistorr. 8 2 3 3 16-14 7
5. Erde 8 3 1 4  12-19 7
6. Vouvry 8 2 0 6 13-26 4

Juniors B - 1er degré
GROUPE 1
1. St. Niklaus 8 6 11  35-10 13
2. Raron 8 5 1 2  19-21 11
3. Hérémence 8 4 1 3 17-10 9
4. Savièse 8 3 1 4  16-13 7
5. Chippis 8 2 0 6 10-25 4
6. Steg 8 2 0 6 10-28 4

GROUPE 2
1. Conthey 8 8 0 0 31-11 16
2. Châteauneuf 8 6 0 2 24- 6 12
3. Vétroz 8 2 3 3 16-26 7
4. Saxon 8 2 2 4 10-17 6
5. USCM 8 1 2  5 14-22 4
6. Saillon 8 1 1 6  6-19 3

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
1. Brig 8 7 0 1 29- 6 14
2. Visp 8 4 3 1 28-13 11
3. Lalden 8 4 0 4 20-17 8
4. Naters 8 3 1 4  13-11 7
5. Leuk-Susten 8 3 1 4  18-32 7
6. Termen 8 0 1 7  9-39 1

GROUPE 2
1. Varen 8 6 2 0 38-14 14
2. Noble-Contrée 8 4 2 2 33-21 10
3. Montana 8 2 4 2 18-16 8
4. Granges 8 4 0 4 17-31 8
5. Anniviers 8 1 3 4 13-21 5
6. Chermignon 8 1 1 6  22-35 3

GROUPE 3
1. Bramois 7 7 0 0 42- 3 14
2. Evolène 6 4 1 1 20- 8 9
3. St-Léonard 7 2 1 4 11-19 5
4. Ayent 6 1 1 4  7-21 3
5. Veysonnaz 6 0 1 5  4-32 1

GROUPE4
1. Aproz 8 6 2 0 36- 6 14
2. Orsières 8 6 0 2 26- 9 12
3. Vollèges 8 5 1 2 20-10 11
4. Bagnes 8 3 0 5 20-27 6
5. Isérables 8 1 2  5 10-27 4
6. Châteaun. 2 8 0 1 7  6-39 1

Le groupement souhaite une
bonne suite à ce championnat
1981, dont voici les résultats à
ce jour:

Air-Boys - Tavaro 1-3; Con-
cordia 1 - Avonot 4-1 ; Valaisia -
Les Creusets 5-1; Carrosserie
Moderne - Métropole 0-3; Tec-
nic - Blanc & Duc 0-0; Les Flè-
ches - Gsponer 0-0; BPS - 13
Etoiles 2 R; Gresa - CPP R; Che-
minots - SI 2 f. 0-3; Reichenbach
- CCC 0-1 ; NF -13 Etoiles 1 0-3;
UBS - Iberico 1 3-3; Ostio - Ga-
rage Ouest 1-0; BCV 1 - Concor-
dia 2 3-0; Téléphonie - CEV 2 R;
Provins - Ibérico 2 R; Réverbéri -
Télécom R; Fontainemelon -
City 3-1 ; Carrosserie Moderne -
Gresa 3-1 ; Schenkélectro - PAM
0-3; Avonot - S11 1-0; CEV - PTT
2-0; Assval - NF 1-1; CPP - Mé-
tropole 0-2; CEV 2 - Garage
Ouest 1-6; Les Flèches - BCV 2
1-1; 13 Etoiles 1 - Tecnic 1-1;
UBS - Schmalz 1-0; Télécom -
BPS 1-1; Gsponer - CCC 2-3;
Les Creusets - Cheminots 3-1 ;
Métropole - UBS 0-0; Blanc &
Duc - Fontainemelon 2-0;
Gsponer - Ostio 2-1 ; 13 Etoiles 2
- Provins 3-2; Reichenbach -
CEV 2 6-0; SI 2 - Schenkélectro
2-1; Schmalz - Ibérico 1 0-1;
BCV 2 - Gresa 3-1 ; Les Flèches -
CCC 0-2; Avonot - BCV 1 0-0;
City - Assval 0-1; Carrosserie
Moderne - CPP 2-2; SI 1 - Con-
cordia 1 2-1 ; Creusets - SI 2 2-0;
Ibérico 2 - Air-Boys 0-3; Télé-

GROUPE 5

2. Grimisuat 8 4 2 2 23-15 10
3. Turtmann 8 4 13  19-12 9
4. Brig 8 3 2 3 16-11 8
5. Chippis 8 2 1 5  12-30 5
6. Chalais 8 1 1 6  9-28 3

GROUPE 2
1. Conthey 8 7 0/  36- 8 14
2. Chamoson 8 4 2 2 21-15 10
3. La Combe 8 3 3 2 23-18 9
4. St-Gingolph 8 3 2 3 21-20 8
5. Saxon 8 1 2  5 13-29 4
6. Salins 8 0 3 5 8-32 3

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
1. St. Niklaus 8 7 1 0  48-14 15
2. Lalden 8 6 0 2 24-16 12
3. Visp 8 5 1 2  28-10 11
4. Brig 2 8 1 2  4 12-37 4
5. Raron 8 1 1 6  13-25 3
6. Termen 8 1 1 6  13-36 3

GROUPE 2
1. Agarn 8 8 0 0 28- 4 16
2. Salgesch 8 6 0 2 26- 8 12
3. Steg 8 4 0 4 25-13 8
4. Sierre 2 8 3 0 5 17-23 6
5. Visp 2 8 2 1 5  11-32 5
6. Leuk-Susten 8 0 1 7  8-34 1

GROUPE 3
1. Grône 8 7 0 1 46- 9 14
2. St-Léonard 8 7 0 1 43-10 14
3. Loc-Corin 8 6 0 2 57-17 12
4. Montana-Cr. 8 2 0 6 17-43 4
5. Lens 8 2 0 6 18-44 4
6. Chermignon 8 0 0 8 7-65 0

GROUPE 4
1. Ayent 8 7 0 1 33-13 14
2. Bramois 2 8 6 1 1 27- 9 13
3. Conthey 2 8 3 2 3 25-15 8
4. Hérémence 8 1 3  4 9-20 5
5. Nax 8 2 1 5  10-27 5
6. Savièse 2 8 1 1 6  10-30 3

GROUPE 5
1. Erde 8 6 2 0 30- 3 14
2. Saillon 8 6 1 1 58-10 13
3. Ardon 8 3 2 3 17-22 8
4. Leytron 8 2 3 3 19-20 7
5. Châteauneuf 8 3 0 5 21-37 6
6. Vétroz 2 8 0 0 8 8-61 0

GROUPE 6
1. St-Maurice 8 7 1 0 32- 4 15
2. Orsières 8 4 2 2 31-13 10
3. Bagnes 8 5 0 3 29-20 10
4. Vollèges 8 4 1 3 34-11 9
5. Fully 2 8 1 0  7 8-30 2
6. Martigny 2 8 1 0  7 3-58 2

GROUPE 7
1. Monthey 2 8 7 0 1 30- 9 14
2. Port-Valais 8 5 0 3 24-14 10
3. Troistorr. 8 4 1 3  27-16 9
4. USCM 8 3 1 4  17-19 7
5. Vionnaz 8 2 0 6 12-28 4
6. Vouvry 8 2 0 6 8-33 4

Juniors D - 1er degré
GROUPE 1 GROUPE 2
1. Brig 8 7 0 1 39- 8 14 1. USCM 8 8 0 0 36- 7 16
2. Slon 2 8 4 2 2 21-12 10 2. St-Maurice 8 5 1 2  20-14 11
3. Grimisuat 8 3 4 1 18-17 10 3. Vétroz 8 5 0 3 23-17 10
4. Bramois 8 3 1 4  18-16 7 4. Fully 8 3 0 5 9-21 6
5. Naters 8 3 1 4  17-19 7 - 5. Leytron 8 1 1 6  13-23 3
6. Noble-Contrée 8 0 0 8 10-45 0 6. Saillon 8 1 0  7 9-28 2

com - 13 Etoiles 2 4-1 ; Concor- Flèches - Ostio 2-0; Tecnic - NF
dia 2 - PTT 0-3; 13 Etoiles 1 - 2-2; UBS - Carrosserie Moderne
Blanc & Duc 2-1 ; PAM - Rêver- 2-0; Cheminots - Valaisia o£j.;
béri 5-2; BPS - Tavaro 1-0; Les Concordia 1 - CEV 1 0-4.

Dimanche au stade Saint-Marc
Bagnes - Elite mondiale du ski

Sur l'Initiative de Ro-
land Collombln, dont le
retrait total de la compé-
tition remonte aujour-
d'hui à six ans, l'élite
mondiale du ski alpin se
retrouvera en Valais, plus
précisément dans la val-
lée de Bagnes, dimanche,
en début d'après-midi. Il
y aura notamment là
quelques anciens à la ré-
putation bien assise com-
me Andréas Sprecher,
Jean-Daniel Dàtwyler,
Walter Tresch, Plank, Va-
rallo et quelques autres
anciens grands noms du
ski de descente Interna-
tional mais également
des coureurs actuels
dont les noms occupent
journellement la une des

GROUPE 2
1. Conthey 8 5 1 2  15-12 11
2. Leytron 8 5 0 3 11- 5 10
3. Evolène 7 4 1 2  18-14 9
4. Monthey 2 7 3 2 2 11-12 8
5. Bagnes 8 2 2 4 12-16 6
6. USCM 8 0 2 6 5-13 2

Juniors D - 2e degré
GROUPE 1
1. Steg 8 8 0 0 35- 4 16
2. Raron 8 6 0 2 32-12 12
3. Visp 8 3 2 3 15-12 8
4. Naters 2 8 3 1 4  9-11 7
5. Brig 2 8 1 1 6  10-31 3
6. Lalden 8 1 0  7 6-37 2

GROUPE 2
1. Leuk-Susten 8 7 0 1 27-16 14
2. Raron 2 8 6 0 2 41-20 12
3. Salgesch 8 5 0 3 34-10 10
4. Agarn 8 4 0 4 19-13 8
5. Sierre 2 8 2 0 6 7-36 4
6. Varen 8 0 0 8 2-45 0

GROUPE3
1. Sierre 8 8 0 0 49- 3 16
2. Grône 8 7 0 1 48- 9 14
3. Chalais 8 4 0 4 25-32 8
4. Lens 8 3 0 5 25-33 6
5. Anniviers 8 2 0 6 13-37 4
6. Chippis 8 0 0 8 10-57 0

GROUPE 4
1. St-Léonard 8 7 0 1 61- 8 14
2. Bramois 2 8 6 11  32-13 13
3. Sierre 3 8 4 0 4 18-21 8
4. Hérémence 8 2 1 5  14-29 5
5. Ayent 8 1 2  5 14-29 4
6. Savièse 2 8 2 0 6 15-50 4

GROUPE 5
1. Savièse 8 8 0 0 54-10 16
2. Isérables • 8 4 1 3 25-17 9
3. Aproz 8 4 1 3 21-23 9
4. Conthey 2 8 4 0 4 17-15 8
5. Erde 8 2 0 6 16-23 4
6. Ardon 8 1 0  7 8-39 2

GROUPE 6
1. Saillon 8 8 0 0 35- 5 16
2. Riddes 8 7 0 1 44- 9 14
3. Chamoson 8 4 0 4 20-31 8
4. Martigny 2 8 3 0 5 17-24 6
5. Fully 2 8 1 0  7 8-27 2
6. Saxon 8 1 0  7 13-41 2

GROUPE 7
1. Fully 8 8 0 0 54- 2 16
2. Vernayaz 8 7 0 1 41- 9 14
3. Orsières 8 4 0 4 20-22 8
4. LaCombe 8 3 0 5 13-24 6
5. Evionnaz 8 2 0 6 13-47 4
6. Vollèges 8 0 0 8 3-40 0

GROUPE 8
1. St-Maurice 8 7 1 0 20- 6 15
2. Vouvry 8 6 11  27-10 13
3. St-Gingolph 8 3 0 5 14-31 6
4. Monthey 3 8 2 1 5  20-25 5
5. Troistorr. 8 2 1 5  13-20 5
6. Massongex 8 2 0 6 17-20 4

Juniors E - 1er degré
1. Naters 8 6 2 0 27- 9 14
2. Sierre 8 5 1 2  17-13 11
3. Châteauneuf 8 3 2 3 14-20 8
4. Grône 8 3 0 5 18-17 6
5. Raron 8 1 3  4 12-21 5
6. Bramois 3 8 2 0 6 12-20 4

pages sportives de nos
journaux.

Le but de cette venue?
Se retrouver entre an-
ciennes gloires du ski In-
ternational pour une Jour-
née d'amitié. Tout sim-
plement Au programme,
figurent notamment, sa-
medi, une soirée de re-
trouvailles à Verbier, et,
dimanche, une rencotre
de football contre la pre-
mière équipe du FC Ba-
gnes. Le coup d'envol de
cette rencontre sera don-
né à 14 heures, au stade
Saint-Marc.

Que les nostalgiques
du ski du début des an-
nées 70 et les amoureux
du football s'en souvien-
nent, dimanche, à l'heure
de la promenade!

Juniors E - 2e degré
GROUPE 1
1. Brig 2 8 6.1 1 47- 5 13
2. Raron 2 8 6 11 42-13 13
3. Visp 8 4 2 2 18-14 10
4. Leuk-Susten 8 3 1 4  32-20 7
5. Naters 2 8 2 1 5  12-16 5
6. Turtmann 2 8 0 0 8 3-86 0

GROUPE2
1. Visp 2 8 6 11  31-13 13
2. Turtmann 8 5 2 1 18- 5 12
3. Naters 3 8 5 1 2 19- 9 11
4. Brig 8 5 0 3 33-21 10
5. Brig 3 8 1 0  7 12-24 2
6. Leuk-S. 2 8 0 0 8 4-45 0

GROUPE 3
1. Chalais 8 8 0 0 49- 9 16
2. Sierre 2 8 4 1 3  22-16 9
3. Granges 2 8 4 1 3  20-26 9
4. Chippis 8 2 3 3 13-14 7
5. Lens 8 1 2  5 16-33 4
6. Grône 2 8 1 1 6  13-34 3

GROUPE 4
1. Granges 8 7 1 0 71- 5 15
2. Chalais 2 8 5 2 1 41- 7 12
3. Bramois 8 5 1 2 78- 9 11
4. Sierre 3 8 4 0 4 44- 28 8
5. Lens 2 8 1 0  7 6- 85 2
6. Sion 6 8 0 0 8 4-107 0

4 GROUPE 5
3 1. Sion 3 8 8 0 0 86- 3 16
B 2. Grimisuat 8 6 1 1 31-12 13
5 3. Ayent 8 4 1 3  23-32 9
* 4. Hérémence 8 3 0 5 28-30 5
* 5. Bramois 2 8 2 0 6 15-34 4

6. St-Léonard 8 0 0 8 3-75 0

6 GROUPE 6
a 1. Sion 4 8 6 11 63-11 13
B 2. St-Léonard 8 6 11  45-17 13
4 3. Conthey 8 4 3 1 28-14 9
2 4. Riddes 8 3 1 4  31-33 7

5. Vétroz 2 8 1 0  7 12-51 2
6. Hérém. 2 8 1 0  7 10-64 2

4 GROUPE 7
B 1. Riddes 2 8 8 0 0 65-10 16
6 2. Sion 5 8 6 0 2 43-23 12
2 3. Leytron 2 8 4 0 4 21-34 8
2 4. Fully 2 8 3 1 4  22-23 7

5. Chamoson 8 2 1 5  20-33 5
6. Conthey 2 8 0 0 8 10-58 0

6
4 GROUPE 8
e 1. LaCombe 2 7 7 0 0 40-11 14
? 2. Saxon 2 7 3 1 3  13-16 7
n 3. Martigny 5 6 3 0 3 20-15 6

4. Chamoson 2 6 1 1 4  9-24 3
5. Fully 3 6 1 0  5 6-22 2

GROUPE 9
1. La Combe 7 4 2 1 28-18 10
2. Orsières 6 4 11 29-12 9
3. Bagnes 6 4 11  27-10 9
4. Saxon 7 2 0 5 15-31 4
5. Martigny 4 6 0 0 6 7-35 0

GROUPE 10
1. Vernayaz 6 5 1 0  41-10 11
2. St-Maur. 2 6 4 11  52-12 9
3. Martigny 3 6 2 2 2 26-23 6
4. Monthey 4 7 2 2 3 19-32 6
5. USCM 2 7 0 0 7 2-63 0

GROUPE 11
1. Port-Valais 8 7 0 1 55- 7 14
2. USCM 3 8 7 0 1 34-19 14
3. Vionnaz 8 3 1 4  26-39 7
4. Monthey 3 8 3 1 4  19-27 7
5. Vouvry 8 2 1 5  18-34 5
6. Trolstor. 8 0 1 7  15-41 1
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PARIS: LA COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS
îMMMIMlMMM

LIVERPOOL - REAL MADRID 1 -O (0-0)

On est resté sur sa faim en finales
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Paris, Parc des Princes: 48 300 spectateurs, arbitre
Palotai (Hongrie).

But: Alan Kennedy (81e 1-0).
Avertissements: Ray Kennedy (29e), Stielicke (57e).
Liverpool: Clémence, Neal, Thompson, Hansen

Alan Kennedy, Ray Kennedy, Me Dermott, Souness
Lee, Dalglish (86e Case), Johnson.

Real Madrid: Agustin, Cortes (86e Pineda), Sabido
Navajas, Camacho, Delbosque, Angel, Stielicke, Jua
nito, Santillana, Cunningham

Des défenses solides
Les 48 300 spectateurs (3 millions de francs français de recette)

qui emplissaient le Parc des Princes de Paris sont restés sur leur
faim. Comme les années précédentes, la finale de la coupe d'Euro-
pe des champions n'a pas tenu ses promesses. Grâce à sa plus
grande homogénéité et à son expérience des grandes confronta-
tions Internationales, le FC Liverpool s'est Imposé devant le Real
Madrid par 1-0 sur un but marqué par Alan Kennedy à neuf minutes
de la fin. Ainsi, les Britanniques Inscrivent pour la troisième fois,
après 1977 et 1978, leur nom au palmarès de la compétition. Ils re-
joignent ainsi au nombre des victoires Ajax Amsterdam et Bayern
Munich, eux aussi vainqueurs à trois reprises. Mais le finaliste battu
reste toujours le recordman absolu de la coupe d'Europe avec ses
six succès.

Il s'en est fallu de peu que le Real de Madrid renoue avec son glo-
rieux passé. Plus souvent qu'à leur tour, grâce principalement au
brio du «tandem» Stlelike-Juanlto, les Madrilènes ont eu la maîtrise
du Jeu. Mais ils n'ont pas su en profiter, en raison du manque de
perçant de leurs deux attaquants de pointe, Santillana et Cunning-
ham. Après un début prometteur, ce dernier est passé totalement
inaperçu. Jamais, Il n'a véritablement constitué un danger pour le
gardien Clémence. Santillana, malgré quelques habiles remises de
la tête, n'a pas pu, lui non plus, faire la décision. Il avait affaire à
trop forte partie car devant lui, la charnière centrale de la défense
britannique, Thompson-Hansen, a réussi un «sans faute».

A l'Issue de ia rencontre, Bob Paisley, le fameux manager de Li-
verpool, a pu remercier sa défense. En raison de la contreperfor-
mance du milieu de terrain, cette défense a dû supporter tout le
poids du match pendant les périodes de supériorité adverse. Elle
s'en est tirée à son honneur, ce qui ne l'a pas empêchée de venir
soutenir en toutes occasions ses attaquants de pointe. Et ce n'est
finalement que Justice que le seul but de la rencontre ait été l'œuvre
du latéral gauche Alan Kennedy, sur un exploit personnel, mais
aussi une grossière erreur d'un défenseur espagnol qui rata com-
plètement son intervention.
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la coupe d'Europe des champions. Depuis 1977, elle est, grâce à Li-
verpool et à Nottingham Forest, toujours en possession du trophée.

La physionomie de la rencontre
Après quelques minutes d'observation, Liverpool réussit la pre-

mière action offensive du match à la 7e minute. Mais elle tourna
court, Dalglish étant retenu par le maillot avant de pénétrer dans la
surface de réparation. Le coup-franc ne donnait rien. En revanche,

Tchécoslovaquie
Islande 6-1 (2-01

Pas de problème pour
la Tchécoslovaquie. Sur
ce même terrain de Bra-
tislava où elle s'était Incli-
née devant la Suisse le 24
mars dernier (0-1), elle a
écrasé l'Islande par 6-1
(2-0) en match comptant
pour le tour préliminaire
de la coupe du monde
(groupe 3). A la mi-
temps, les Tchécoslova-
ques ne comptaient que
deux buts d'avance. Leur
avantage fut réduit à une
seule longueur à la 61e
minute, sur une réussite
de Berg. Mais les Tché-
coslovaques reprirent le
large dès la 72e minute et
leur succès ne fut plus
alors remis en question.

Buts: 36e Vizek 1-0. 42e
Panenka 2-0. 61e Bergs
1-2. 72e Nehoda 3-1. 78e
Kozak 4-1. 79e Kozak 5-1.
87e Janecka 6-1.

Classement du groupe
3: 1. Pays de Galles, 4/8
(10-0); 2. Tchécoslova-
quie, 4/6 (11-2); 3. URSS,
2/4 (7-1); 4. Islande, 5/2
(5-12); 5. Turquie, 6/0 (1
13).

Nouvel entraîneur
limogé en RFA

Après le FC Cologne, Ar-
minia Bielefeld, Fortuna Dus-
seldorf, SV Hambourg et le
FC Nuremberg, un nouveau
club de la Bundesliga alle-
mande vient de limoger son
entraîneur: Schalke 04 a
rompu avec effet immédiat le
contrat qui le liait au Yougos-
lave Fahrudin Jusufi. L'inté-
rim sera assuré par le ma-
nager Rudi Assauer. Dès le
1er juillet, c'est l'ancien inter-
national Siegfried Held qui
succédera à Jusufi.

On en parle à l'étranger
Pans clandestins:
Antognoni et
la Fiorentina accusés

La Fiorentina risque d'être
poursuivie pour «délit» sportif
et son capitaine, l'International
Glancarlo Antognoni, pourrait
se voir condamner de son côté
à une suspension de trois à
cinq années à la suite des révé-
lations faites par l'ancien Joueur
de l'Avelilno, Stefano Pellegrini,
condamné à cinq ans de sus-
pension dans l'affaire des «pa-
ris clandestins»:

L'ancien attaquant de l'équi-
pe de Campanle a également
porté des accusations sur la
partie Bologne - Juventus du 13
janvier 1980, sur laquelle d'au-
tres «paris clandestins» au-
raient été Joués. En ce qui con-
cerne ie match Fiorentina -
Avelllno du 16 décembre 1979,
remporté 3-0 par les Florentins
(deux buts d'Antognoni dont un
sur penalty et un de Guerrlnl),
l'affaire se limiterait à une ques-
tion uniquement sportive.

Au responsable du bureau
d'enquête de la commission de
discipline de la ligue profes-
sionnelle Italienne, Me Corrado
de Biase, Stefano Pellegrini au-
rait affirmé que Glancarlo An-
tognoni aurait proposé 90 mil-
lions de lires pour «acheter»
cette rencontre.

Glancarlo Antogonl, comme
l'avait fait Paolo Rossi l'an der-
nier, a protesté de sa bonne fol.
* C'est une gigantesque clow-
nerie» a-t-il déclaré. Le ca-
pitaine florentin a été convoqué
par le sélectionneur Enzo Bear-
zot en vue de la rencontre des
éliminatoires de la coupe du
monde, groupe 5, Danemark -
Italie, qui aura lieu le 3 juin pro-
chain à Copenhague.

peu après, le gardien Agustin ne pouvait que détourner en corner
sur un essai de Alan Kennedy. Jusqu'au quart d'heure, les Britanni-
ques gardaient l'initiative des opérations et ils se montraient dange-
reux par Me Dermott et Dalglish.

Le vent tournait dès la 15e minute, après une situation confuse de-
vant les buts de Clémence. A la 21 e minute, Clémence intervenait fa-
cilement sur une reprise de la tête de Santillana. Par contre, il sem-
blait battu quatre minutes plus tard sur un lob de Camacho, bien ser-
vi par l'excellent Juanito. Mais la balle passait de peu à côté.

A la 28e minute, Ray Kennedy écopait d'un avertissement discu-
table pour une charge sur le gardien madrilène. Puis, on notait un
nouveau coup de tête de Santillana, qui manquait une fois encore la
cible. La dernière action dangereuse de la première mi-temps était
pour les Anglais: sur un tir de Me Dermott, Agustin ne pouvait blo-
quer la balle mais Souness arrivait trop tard pour la reprendre.

A la reprise, le Real se montrait d'emblée agressif, d'abord par
Juanito, dont le tir passait par-dessus, puis par Camacho, parti à la
limite du hors-jeu et dont le lob échouait largement. A la 50e minute,
Johnson partait à son tour à la limite du hors-jeu mais sa passe à
Lee n'arrivait pas. Peu après, Stielike recevait un avertissement jus-
tifié pour une faute sur ce même Johnson.

Les anciens champions d'Angleterre conservaient ensuite l'initia-
tive des opérations mais sans créer véritablement de danger pour
Agustin. De l'autre côté, les Espagnols devaient se contenter d'ob-
tenir trois corners. On s'acheminait vers les prolongations lorsque, à
la 81e minute, à la suite d'une remise en touche, Alan Kennedy pro-
fitait d'un raté de Navajas pour transpercer la défense ibérique. Il ti-
rait dans la foulée et, malgré un angle fermé, il ne laissait aucune
chance à Agustin. Quatre minutes plus tard, le gardien madrilène,
sorti de ses buts, effectuait un arrêt miraculeux sur un essai de Sou-
ness. Tout en fin de rencontre, Agustin ne pouvait qu'effleurer du
bout des doigts un long centre de la droite. Mais Johnson arrivait
juste trop tard pour réussir le No 2.

Interviews

BOB PAISLEY (entraîneur de Liverpool): «Cela a été vraiment dif-
ficile, mais j'étais toujours sûr que nous nous imposerions à la fin.
Nous avons terminé seulement à la Se place en championnat d'An-
gleterre, mais nous avons prouvé que nous sommes encore les meil-
leurs en Europe. Notre parcours décevant en championnat s 'expli-
que par le nombre élevé de nos blessés. Je suis très content pour le
défenseur Alan Kennedy qui a marqué le but (son 3e de la saison)
décisif. »

VUJADIN POSKOV (entraîneur du Real Madrid): «C'est toujours
l'équipe qui rate le moins d'occasions de but qui gagne. C'est en-
core arrivé ce soir où c'est mon équipe qui a eu le plus de chances
de marquer. Liverpool est une machine bien programmée et l'expé-
rience de ses joueurs a prévalu, "ce soir, sur la jeunesse de mes
joueurs.»

M.LUIS DE CARLOS (président du Real Madrid): «Je suis satisfait
de la rencontre malgré notre défaite. Je vais féliciter mes joueurs et
leur dire de continuer à lutter comme cela, particulièrement en cou-
pe d'Espagne, que j 'espère, nous remporterons. »
AGUSTIN (gardien du Real Madrid): «Je n'ai rien pu faire contre le
but anglais. C'est dommage d'encaisser un but si près de la fin, car il
était trop tard pour égaliser. »

Difficultés financières
pour Boca Juniors

Les heures de Diego Mara-
dona sous les couleurs «bleu et
or» de Boca Juniors paraissent
comptées. De graves difficultés
financières empêchent en effet
le célèbre club de Buenos Aires
d'honorer ses engagements au-
près de ses divers créanciers
dont l'ancienne équipe du jeune
prodige du football argentin, Ar-
gentinos Juniors, a-t-on appris
de source proche de la Fédéra-
tion argentine de football (AFA).

En dépit des recettes assez
exceptionnelles encaissées par
Boca Juniors à chacune des
sorties de l'équipe, les caisses
du club sont vides et les 700 000
dollars qui restaient à verser à
Argentinos Juniors pour la con-
clusion du prêt du joueur jus-
qu'après le Mundial d'Espagne
n'ont pas encore été payes, pas
plus que l'échéance de 270 000
dollars due à une banque en
remboursement à tempérament
de trois millions de dollars avan-
cés pour la conclusion de l'ac-
cord entre les deux clubs.

Si ces 970 000 dollars ne sont
pas versés d'ici au 1er juin, le
contrat entre Boca Juniors et
Argentinos Juniors deviendra
caduc et Maradonna devra donc
retourner à son club d'origine.

De plus, pour pouvoir conser-
ver le joueur après le champion-
nat du monde de 1982, Boca Ju-

Nouvelle défaite des Suissesses
L'équipe suisse a subi une deuxième défaite lors de sa
tournée dans les pays nordiques. A lisalmi, elle s'est in-
clinée (1-2, mi-temps 0-0) devant la Finlande. Le but
suisse a été marqué par Helga Moser à la 50e minute.

niors doit verser quatre millions
de dollars à Argentinos Juniors
avant le 1 er août de cette année,
ce qui, en l'état actuel des cho-
ses, paraît fortement compro-
mis.

Johan Cruyff opéré
Johan Cruyff, qui a été opéré

à Barcelone par le docteur Gon-
zalez Adrlo d'un arrachement
partiel du muscle adducteur de
la cuisse gauche, devra demeu-
rer trois Jours en clinique.

L'International hollandais, qui
avait signé un contrat pour les
derniers matches de champion-
nat d'Espagne avec le club de
deuxième division de Levant,
avait été blessé dimanche der-
nier à Barcelone au cours d'une
rencontre amicale en hommage
è l'ancien Joueur du FC Barce-
lone Asensi.

Echange
Clive Allen - Steve Wlcks

Les clubs anglais de Crystal
Palace et Queen's Park Rangers
ont conclu un accord pour un
échange entre l'attaquant Clive
Allen et le défenseur Steve
Wicks.

Crystal Palace, outre la ces-
sion d'Allen, versera 275 000 li-
vres à Queen's Park, qui, l'été
dernier, avait transféré ce même
joueur à Arsenal pour la somme
de 1,2 million dé livres.

C'est un peu sa coupe! L'arrière de Liverpool, Alan Kennedy (portéen triomphe par un supporter) en marquant l'unique but de la soiréea offert le titre à son équipe.
(BélIno AP)

Petursson de Feyenoord
à Anderlecht

L'attaquant islandais de Feye-
noord Rotterdam Petur Peturs-
son (21 ans) Jouera l'année pro-
chaine à Anderlecht, le cham-
pion de Belgique, a confirmé la
direction du club hollandais à
Rotterdam.

Les dirigeants des deux clubs
ont conclu un accord de prin-
cipe sur le transfert qui liera Pe-
tursson pour une période de
deux ans à Anderlecht.

Roumanie
Championnat de première di-

vision, 29e Journée: Corvinul
Hunedoara - Universitatea
Craiova 4-3. Dynamo Bucarest -
Arges Pitesti 2-1. Bacau - Baia
Mare 2-0. Asa TG Mures - Poli-
tehnica Jassy 5-1. Oit Slatina -
Sportul Studentesc Bucarest
1-0. Chimia Ramniou Valcea -
Galati 3-1. Progresul Vulcan Bu-
carest - Politehnica Timisoara
3-0. Brasov - Steaua Bucarest
0-1. Jiul Petrosani - Univ. Cluj
Napoca 3-0. Classement. - 1,
Universitatea Craiova, 39 points;
2. Dynamo Bucarest, 37; 3. Ar-
ges Pitesti, 33; 4. Steaua Buca-
rest, 31; 5. Bacau, 31; 6. fCM
Brasov, 31.
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Claude Ryf
16e sélectionné

Après ia finale de la
coupe de la ligue Lausan-
ne - Zurich, le coach na-
tional Paul Wolfisberg a
retenu Claude Ryf com-
me 16e joueur pour le
match des éliminatoires
du championnat du mon-
de de samedi à Bâle entre
la Suisse et l'Angleterre.
Le défenseur lausannois
(24 ans) est intégré pour
la première fois au cadre
national.

Mabillard reste
au CS Chênois

Pierre-Alain Mabillard
continuera d'entraîner le
CS Chênois la saison
prochaine (son contrat
d'entraîneur arrivera à
échéance en Juin 1982).
Au cours d'une réunion
tenue cette semaine, le
comité l'a assuré qu'il fe-
rait le maximum pour lui
fournir un effectif de
joueurs susceptible de
permettre à l'équipe chê-
nolse de tenir les pre-
miers rôles en ligue na-
tionale B.

LNC
Match en retard: Saint- Gall -

Grasshopper 2-4.
Classement
1. Chênois 23 16 4 3 44-16 36
2. Servette 23 15 3 5 48-24 33
3. Slon 24 13 6 5 69-36 32
4. Zurich 24 12 7 5 62-27 31
5. Qrassh. 23 11 6 6 44-31 28
6. Y. Boys 23 11 4 8 43-33 26
7. Bâle 23 10 4 9 39-45 24
8. Lausanne 24 9 5 10 38-41 23
9. Lucerne 24 8 5 11 49-60 21

10. Chiasso 24 9 2 13 35-44 20
11. Bellinzone 22 4 8 10 21-35 16
12. St-Gall 23 5 5 13 33-62 15
13. Xamax 23 5 5 13 30-44 15
14. Nordstern 23 1 4 18 19-74 6
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GIRO: Knudsen, Visentini
et les Suisses s'emballent!
Roberto Visentini est le nouveau leader du tour d'Ita-
lie. Tel est le verdict de la 13e étape du Giro, disputée
contre la montre sur 35 km entre Empoll et Monteca-
nlni Terme et remportée de magnifique façon par le
Norvégien Knut Knudsen. Les Suisses se sont remar-
quablement comportés avec la troisième place de Da-
niel Gislger, la 8e de Serge Demlerre et la 11e de Josef
Fuchs. Et Saronnl? Victime de deux crevaisons, 12e à
près de trois minutes de Knudsen dans l'épreuve du
chronomètre, le champion d'Italie n'est plus que qua-
trième du classement général derrière Visentini, Con-
tinl et le Suédois Prlm.

Le porteur du maillot rose
fut en effet le grand mal-
chanceux du Jour, puisqu'il
perdit un temps considéra-
ble sur les meilleurs sans en
être le moins du monde res-
ponsable. Sa performance
dans ces conditions peut
être qualifiée d'excellente,
tout comme celle de Batta-
glin, victime d'une chute
dans un virage à 11 km de
l'arrivée et malgré tout sep-
tième de l'étape, bien
qu'ayant laissé une trentaine
de secondes dans l'aventu-
re.

Les malheurs des deux
Italiens feraient presque ou-
blier l'exploit de Knut Knud-
sen (déjà vainqueur du pro-
logue), qui a survolé la cour-
se en prenant une minute au
second, Visentini. Sa moyen-
ne, 46,494 km/h, sur un par-
cours balayé par un vent
contraire dans sa partie ter-
minale, en dit long sur les
qualités de routeur excep-
tionnelles, et reconnues de-
puis longtemps, du Scandi-
nave.
Daniel Gisiger brillant

Daniel Gislger, déjà en
évidence contre la montre au
Tour de Romandie et lors du
prologue, a pris une brillante
troisième place, à 1'10 du
Norvégien. Le Genevois Ser-
ge Demlerre a également ac-
compli une performance de
haut niveau en terminant à la
huitième place à un peu plus

Sierre: les quatre champions valaisans 1981 désignés
Manuel Silva Vasco : 100 km en solitaire i

Les difficultés du parcours ne
prêtaient guère à la flânerie. En-
core moins à la musardise. NI la
côte de la Crettaz, courte mais
sévère, ni la longue montée vers
Corin, en plein cœur d'un vi-
gnoble débordant de santé, ne
pouvaient en l'occurrence servir
d'Invitation à la paresse. Seul le
soleil, qui Inondait après quatre
Jours d'absence la région sler-
rolse, aurait peut-être pu con-
vertir cette dure chevauchée à
travers la plaine du Rhône en
une agréable promenade de
santé. Mais II aurait fallu alors
l'assentiment des coureurs et le
concours des organisateurs. Or,
ni les uns ni les autres ne se
sont prêtés à ce Jeu de faussai-
re, si bien que ces champion-
nats valaisans cyclistes, orga-
nisés à la perfection par le vélo-
club Eclair de Sierre, sont res-
tés ce qu'ils devaient être, à sa-
voir une compétition sérieuse,
Intéressante et dénuée de tout
esprit de tricherie.

Les quatre champions valaisans 1981 à l'heure de la photo-souvenir: de gauche à droite, Manuel Silvavasco (amateurs), Hervé Viaccoz (seniors), Martin Chaperon (juniors) et Marco Zanichelli (cadets).
(Photo Mamln)

de deux minutes du vain-
queur. S'il passait un peu
mieux la montagne, Demler-
re serait vraiment un concur-
rent des plus redoutables.
Josef Fuchs, pas particuliè-
rement à l'aise dans cet
exercice au cours de sa car-
rière, a fort bien limité les
dégâts en ne concédant que
2'43 à Knudsen et en se
classant à la 13e place.

Les battus du Jour sont
avant tout les Italiens Borto-
lotto et Vanl, respectivement
2e et 4e au dlassement gé-
néral au départ d'Empoll, et
qui ont concédé respecti-
vement plus de quatre mi-
nutes et 3'44 à Knudsen.
Francesco Moser serait éga-
lement a ranger dans cette
catégorie si l'on ne consi-
dérait que son 10e rang à
plus de deux minutes et de-
mie et à la lumière de ses
dons reconnus dans l'épreu-
ve contre le chronomètre.
Toutefois, trois Jours après
sa chute douloureuse de la
10e étape, Il s'agit là plutôt
d'un résultat à saluer avec
respect.

Roberto Visentini, un cou-
reur de 24 ans, est donc le
nouveau porteur du maillot
rose, tunique qu'il avait déjà
revêtue l'an passé durant
quelques étapes. Il précède
son compatriote Silvano
Contint de 7", le Suédois
Prlm de 22" et Saronnl de
23". Josef Fuchs occupe la
7e place à 1'28.

Du sérieux, Il y en eut donc,
hier matin à Sierre, à tous les ni-
veaux. La victoire du Jeune Mar-
co Zanichelli chez les cadets,
en dépit du «haro» Inexplicable
qu'elle souleva chez les diri-
geants du VC Monthey eux-mê-
mes pour une sombre histoire
de tactique, semble-t-il, eh at-
teste. Comme en atteste éga-
lement celle, plus nette parce
qu'acquise bien avant la ban-
derole d'arrivée, de Martin Cha-
peron chez les Juniors et du vé-
téran Hervé Viaccoz chez les
seniors. Mais c'est surtout au
niveau des amateurs que ces
championnats ont véritablement
pris de l'ampleur. Sur ce chapi-
tre, le rôle Joué par le Portugais
du VC Eclair de Sierre a évidem-
ment été prépondérant. Pan-
seul dès la sortie de Chippis,
Manuel Silva Vasco, un Jeune
coureur de 20 ans, perdu pour
des raisons professionnelles
entre le tunnel de la Furka où II
travaille six Jours sur sept et le

Classement de la 12e étape,
Arezzo - Llvoume (224 km): 1.
Moreno Argentin (It) 6 h.
09'22"(36,386); 2. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 2"; 3. Giovanni Man-
tovani (It); 4. Tommy Prim (Su); 5.
Pierino Gavazzl (It); 6. Claudio
Bortolotto (It); 7. Benny Schep-
mans (Be); 8. Serge Demlerre
(S); 9. G.-B. Baronchelli (It); 12.
Giuseppe Martinelli (It); 11. Phi-
lippe Vandenbrande (Be); 12.
Claudio Torelli (It); 13. Alfio Van-
di (It); 14. Godi Schmutz (S); 15.
Giovanni Battaglin (It") même
temps; 16. Beat Breu (S).

13e étape, contre la montre
sur 35 km entre Empoll et Mon-
tecatlnl Ternie: 1. Knut Knudsen
(Nor) 45'10 (46,494 km/h, 30" de
bonif.); 2. Roberto Visentini (It) à
1 '00 (20"); 3. Daniel Gislger (S) à
V20 (10"); 4. Tommi Prim (Su) et
Silvano Contini (It) à 1 '30; 6. Roy
Schuiten (Ho) à 1 '32; 7. Giovanni
Battaglin (It) à 2'00; 8. Serge De-
mlerrre (S) à 2'15; 9. Gianbattista
Baronchelli (It) à 2'35; 10. Fran-
cesco Moser (It) à 2'37; 11. Dante
Morandi (It) à 2'38; 12. Enrico
Maestrelli (It) à 2'40; 13. Joseph
Fuchs (S) à 2'43; 14. Jorgen Mar-
cussen (Dan) à 2'47"; 15. Giu-
seppe Saronni (it) à 2'55. - Puis
les autres Suisses: 26. Beat Breu
à 3'57; 31. Mutter à 4'15; 33.
Thierry Bolle à 4'18; 38. Godl
Schmutz à 4'58; 49. Erwin Lien-
hard à S'35; 76. Josef Wehrli à
6'45; 95. Bruno Wolfer à 7'24;
105. Uell Sutter à 8'04.

Classement général: 1. Visen-
tini (It) à 65 h. 23'03; 2. Contini
(It) à 7"; 3. Prim (Su) à 22"; 4. Sa-
ronni (It) à 23"; 5. Giovanni Bat-
taglin (It) à 38"; 6. Gianbattista
Baronchelli (It) à 54"; 7. Joseph
Fuchs à 1'51 ; 8. Claudio Bortolot-
to (It) à 2'17; 9. Alfio Fandi (It) à
2'21; 10. Knut Knudsen (No) à
2'35; 11. Waldimlro Panizza (It) à
3'03"; 12. Giuseppe Faraca (It) à
3'18; 13. Beat Breu (S), même
temps; Mario Beccia (It) à 3'27;
15. Alessandro Pozzi (It) à 4'29;
16. Francesco Moser (It) à 5'46. -
Puis les Suisses: 21. Erwin Lien-
hard à 9'21 ; 24. Schmutz à 10'06;
27. Demlerre à 10'40; 47. Sutter à
23'30; 48. Mutter à 23'49; 66.
Wolfer à 34'13"; 78. Wehrli à
46'38; 82. Gislger à 58'14; 98.
Bolle à 1 h. 22'16.

village d'Oberwald où II loge
momentanément, a sans doute
signé à Sierre l'un des plus
beaux exploits de sa Jeune car-
rière. «Au Portugal, avoue ce
longiligne athlète d'Avelro, vil-
lage du nord du pays, je me sen-
tais surtout à l'aise dans les
courses contre la montre. Ici,
par la force des choses (réd. il a
couru durant près de 100 km en
solitaire), je me suis retrouvé un
peu dans la même situation.
J'en ai donc profité pour fêter
un large succès qui me fait d'au-
tant plus plaisir que l'année der-
nière je  n 'avais été battu qu'à la
suite d'une crevaison et que le
deuxième n'est personne d'au-
tre que mon ami portugais Car-
los Alberto Pires».

Un Carlos Alberto Pires qui
termine tout de même à 7'17"
de Vasco. L'homme fort, en
l'absence de Bernard Gavlllet,
engagé au GPSR, et de Narcis-
se Crettenand, du cyclisme va-
laisan actuel. G. Joris

LE CRITÉRIUM DU DAUPHINE

Bernard Hinault battu!
Bernard Hinault a été battu dans la quatrième étape du critérium

du Dauphine, disputée contre la montre sur 40 kilomètres entre Ma-
çon et Bourg-en-Brese: tel est le principal enseignement à retenir
de la Journée de Jeudi dans cette épreuve qui s'est donné encore
une fols un nouveau leader en la personne du Belge Ludo Peeters.
Le vainqueur de Hinault dans ce contre la montre est le Hollandais
Bert Oosterbosch, un spécialiste de ce genre d'exercice.

Oosterbosch, ancien champion du monde de poursuite, a devan-
cé de 18" le Français au terme des quarante kilomètres, tandis que
Philip Anderson, l'Australien leader du classement général la veille,
a terminé au troisième rang, à 32". Quant à Ludo Peeters, Il s'est
classé cinquième, encore devancé par l'Irlandais Stephen Roche.
Cela ne l'a pas empêché de conserver une place de leader acquise
le matin, lors de la troisième étape, courue entre Montceau-les-MI-
nes et Maçon (105 km).

Cette troisième étape avait en effet été marquée par l'échappée
d'un groupe de quatorze coureurs, qui avait rallié l'arrivée avec un
avantage de 57" sur le peloton réglé au sprint par Hinault. Du même
coup, Peeters, qui faisait partie de cette offensive victorieuse, s'était
installé en tête du classement général, une position qu'il est par-
venu à défendre dans l'étape contre la montre de l'après-midi. A no-
ter par ailleurs qu'au sein de ce groupe d'échappés on trouvait éga-
lement le Suisse Roland Salm, lequel a pris la troisième place à Ma-

Les résultats:
Clasement de la 2e étape, Saint-

Etienne - Montceau-les-MInes (215,5
km): 1. Sean Kelly (Irl) 5 h. 34'38"
(39,446); 2. Philip Anderson (Aus); 3.
Marcel Tinazzi (Fr); 4. Léo van Vliel
(Ho); 5. Johan van de Velde (Ho); 6.
Paul Sherwen (Fr); 7. William Tackarl
(Be); 8. Jean-François Pescheux (Fr);
9. Noël Dejonckheere (Be); 10. Ber-

• Critérium à Dlessenhofen. Amateurs-élite: 1. Richard Trinkler
(Winterthour), 81 km (90 tours) en 1 h. 50'55 (43,816 km/h), 31 p.; 2.
Lothar Heini (Winterthour) 19; 3. Bernard Bertschi (Payerne) 18; 4.
Peter Wollenmann (Zurich) 12; 5. Erwin Menzi (Kreuzlingen) 12; 6.
Hansueli Strauss (Unterstammhein) 4.

Juniors suisses: mention bien
Les espoirs du cyclisme suisse ont eu un comportement correspon-
dant à l'attente dans une épreuve par étapes disputée en Pologne.
Stefan Joho a pris la cinquième place finale, cependant qu'Arno
Kûttel , Daniel Màusli et Boris Fluckiger terminaient respectivement
25e, 36e et 48e. La victoire est revenue à l'Italien Enrico Poli. Le
classement: 1. Enrico Poli (l(; 2. Marian Lesniewski (Puol); 3. Zbi-
gniew Ludwiniak (Pol).

Catégorie
amateurs

1. Vasco Manuel Silva,
Sierre, 2 h. 43'56"; 2. Pires
Carlos Alberto, Sierre, à
7'17"; 3. Daman Johan, Sion,
à 7'17"; 4. Anex Jean-Pierre,
Martigny, à 9'42"; 5. Grand-
champ Pierre, Martigny, à
20'00"; 6. Doudies Christian,
Sion, à 21 '40"; 7. Posse Jé-
rôme, Monthey, à 22"00"; 8.
Emery Yves, Sierre, à 28'00";
9. Lesquereux André, Marti-
gny.

Catégorie
seniors

1. Viacco_ Hervé, Sierre,
2 h. 55'19"; 2. Compondu
André, Sion, à 8'37"; 3. Re-
bord Félix, Martigny.
Catégorie
juniors

1. Chapperon Martin, Mon-
they, 2 h. 06'10"; 2. Odermatt
Marcel, Sierre, à 53"; 3. Ba-
gnoud Grégoire, Sierre, à
53"; 4. Posse Christian, Mon-
they, à 2'56"; 5. Franceschini
Luc, Sierre, à 6'05"; 6. Du-
crey Philippe, Uvrier, à 7'37";
7. Devanthéry Tristan, Sierre,
à 9'30"; 8. Rittimer Jean-Mi-
chel, Martigny, à 9'45"; 9.
Hocedez Jean-Christophe,
Monthey, à 11 '28"; 10. Haus-
wirth Pascal, Monthey, à
15'45"; 11. Voide Thiéry,
Sierre, à 16'10"; 12. Bussien
Janick, Monthey, à 26'00";
13. Bétrisey Pascal, Uvrier, à
27'40".

Catégorie cadets
1. Zanichelli Marco, Mon-

they, 1 h. 13'42"; 2. Kastl
Ralph, Monthey; 3. Fadi Fa-
brice, Martigny; 4. Bonvin
Pierre-Elie, Sierre; 5. Szabo
Gérard, Monthey, tous même
temps; 6. Faganetto Jean-
Luc, Monthey, à 1*16"; 7.
Zufferey Vivian, Saint-Mau-
rice; 8. Addy Olivier, Marti-
gny, tous deux même temps;
9. Zuber Olivier, Monthey, à
1'50"; 10. Szabo Norbert,
Monthey, à 2'30"; 11. Bres-

nard Hinault (Fr), puis le peloton,
dans le même temps.

3e étape, Montceau-les-MInes -
Maçon (105 km): 1. William Tackaert
(Be) 2 h. 26,39"; 2. Eddy Schepers
(be); 3. Roland Salm (S); 4. bernard
Vallet (Fr); 6. Ludo Peeters (Be); 6.
Johan de Muynck (Be); 7. Dominique
Arnaud (Fr); 8. Bernard Becaas (Fr);
9. Christian Seznec (Fr); 10. Lucien
Didier (Lux), tous même temps.

soud Christophe, Monthey,
même temps; 12. Darbéllay
Christophe, Monthey, à
4'03"; 13. Salamin Christian,
Martigny, à 7'53"; 14. Massy
Jean-Marc, Sierre, même
temps; 15. Dill Eric-Alain,
Monthey, à 8'20"; 16. Melly
Xavier, Martigny, même
temps; 17. Fasano Tony,
Martigny, à 14'30".

Catégorie
cyclo-sportif

1. Bregy Markus, Brig, 1 h.
51 "05"; 2. Petrus Armin, Brig,
même temps; 3. Fryand Pe-
ter, Brig, même temps; 4.
Meynet Raymond, Monthey,

Echappé depuis Chippis, Manuel Silva Vasco s 'envole vers
une victoire finalement aisée. Le Portugais sera le grand
dominateur de ces championnats valaisans cyclistes.

(Photo Mamln)

4e étape. Maçon - Bourg-en-Bres-
se (40 km contre la montre): 1. Bert
Oosterbosch (Ho) 54'20"18; 2. Ber-
nard Hinault (Fr) 54'38"29; 3. Philip
Anderson (Aus) 54'52"49; 4. Stephen
Roche (Irl) 54'57"61 ; 5. Ludo Peeters
(Be) 55'24"56; 6. Joachim Agostinho
(Por) 55'42"20; 7. Bernard Vallet (Fr)
55'47"42; 8. Marcel Tinazzi (Fr)
55'53"25; 9. Jonathan Boyer (EU)
55'59"19; 10. Frédéric Brun (Fr)
56'04"34.

Classement général: 1. Ludo Pee-
ters (Be) 15 h. 08*57"; 2. Philip An-
derson (Aus) 15 h. 09'18"; 3. Bernard
Hinault (Fr) 15 h. 09'19"; 4. Bernard
Vallet (Fr) 15 h. 09*22"; 5. Stephen
Roche (Irl) 15 h. 09'52"; 6. Bert Oos-
terbosch (Ho) 15 h. 09'53"; 7. Philip-
pe Martinez (Fr) 15 h. 10'37"; 8. Joa-
chim Agostinho (Por) 15 h. 10'54"; 9.
Roland Salm (S) 15 h. 10'57"; 10. Je-
han de Muynck (Be) 15 h. 10'58" .

Tour de France

Deux millions
de FF
pour les meilleurs

Les organisateurs du Tour
de France ont fixé le montant
des prix qui récompenseront
cette année les participants à
leur épreuve: prix d'étapes et
prix au classement général
notamment.

Le total de ces prix atteint
la somme record de 2 mil-
lions de francs français, ce
qui fait du Tour de France la
course sur route profession-
nelle la plus richement dotée
du calendrier international.
Les organisateurs du Tour
de France ont décidé en ou-
tre de récompenser désor-
mais non plus seulement les
35 premiers du classement
mais les 60 premiers, un total
de 600 000 francs français
étant réservé à cet effet. Il
sera alloué au vainqueur de
chaque étape une somme de
5500 FF, des prix quotidiens
étant attribués non plus com-
me l'an dernier à 30 mais cet-
te fois à 50 concurrents.

à V27"; 5. Bérard Eric, Sion,
même temps; 6. Hosennen
Amédée, Zermatt, à 2'08"; 8.
Kronig Victor, Sierre, même
temps; 8. Piai Natale, Zer-
matt, à 2'41"; 9. Défago Mi-
chel, Monthey, à 5'05"; 10.
Biderbost Walther, Brig, à
5'52"; 11. Chabbey André,
Sierre, même temps; 12.
Narnhofer Richard, Monthey,
à 6'56"; 13. Mathieu Jac-
ques, Sierre, à 7'27"; 14. Sa-
vioz Philippe, Sion, à 8'16";
15. Skrzat Alain, Sion, à
14'15"; 16. Emery Willy, Sion,
à 14'45"; 17. Berra Jérôme,
Monthey, à 14'50"; 18. Alter
Maurice, Martigny, à 16'40".
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L'étape à l'Allemand Schleicher
~—_w porteur au HiaillUl Jduue, le vaiaisaii ucmaiu «OIN-
let. Mais une fols de plus, l'équipe Q|lo détient avec force le
commandement, car si Hubert Selz doit céder sa casaque
d'or endossée à Champex, son camarade Gavlllet reprend
le flambeau. Mais était- ce la tactique voulue de son direc-
teur technique Cusanl ? La réponse reste posée. Durant ces
deux premiers Jours, le GPSR a tenu toutes ses promesses.
Il fut animé de bout en bout, spécialement dans cette secon-
de étape entre Champex/Orslères et Savigny sur les 160
km. En position de force la veille avec un triplé dans la sta-
tion valaisanne, la formation de Cilo contrôla la course sans
grande difficulté. Mais les autres équipes ne restèrent pas
inactives, et l'on vit plusieurs animateurs se mettre en évi-
dence, tels l'Allemand Schleicher, lé Français Berlioux ainsi
que l'Australien Sutton. Finalement la victoire de l'Allemand
récompense le plus actif de cette seconde Journée. Mais on
peut estimer que les prochains Jours nous réserveront en-
core de belles empoignades, et cela peut-être Jusqu'à Saint-
Martin.
Les tentatives
se succèdent,
Dès le départ donné à Orsiè-
res, l'allure était des plus ra-
pides. Dans la descente sur
res, l'allure était des plus ra- avance sur le peloton qui, à six coureurs chassaient il _m ¦_
pides. Dans la descente sur 5£?",t,reux' ;éto,lt_ -.R0,nté à avec Grezet, Glaus, Hekimi, Hubert Seiz (à gauche) s 'est 1
Martigny, Thalmann, suivi 1 25 . puis à 1 40 au pas- Sutton, repris, Ferretti et Po- villet (à droite)
de Von Niederhausen et sa9e de Vevey. A cet Instant, trykus. Dans cette première
Massard tentaient l'échap- Guîmal" avalt_ endossé le boucle, les positions ne de Blum, Mas, Schleicher,
pée. Puis c'était au tour de maillot Jaune. A I attaque de changeaient point, mais les Luthi, Ackermann et Ferretti.
Marki, ce dernier prenait « 

^
ont

êcJ__[ Châte|-Sa»nt- écarts diminuaient. Au se- Le premier lâché était Lûthl,
jusqu'à 14 secondes d'avan- Denis (GPM), le peloton cond passage, l'avance était puis Ackermann et Ferretti.
ce, mais sans succès. A Bex ava,t quelque peu réagi, tombée à 1'25" sur le pelo- Le quatuor poursuivait son
(39 km), c'est Manser qui " avance s amenuisait, si ton emmené par Gavlllet qui effort et prenait encore plus
tentait sa chance, le peloton bien qu avant la banderole, tirait un train d'enfer. C'était d'une minute à 4 km de la II-
sous la direction de Gilbert to"* était regroupé. L échap- évident qu'un regroupement gne. Dès cet Instant, le pe-
Glaus réagissait et tout ren- P6® ava« duré1 24 km. Au général était dans l'air. A loton réagissait encore,
trait dans l'ordre. Non con- 9ran,d Prlx d, la montagne l'attaque du troisième pas- mais il ne pouvait plus re-
tent d'avoir secoué le pelo- Rottler passait premier, suivi sage, c'était chose faite, joindre les quatre hommes
ton, au passage de Vllleneu- de Ackermann, Flury, I Al- Mais Immédiatement, Sut- qui disputaient le sprint où
ve (59 km), un groupe de tomand P°î|yl<us •* ou cou- ton, encore lui, s'échappait. l'Allemand Schleicher s'Im-
quinze hommes prenait le reur _e Cl ° Rossier (tou- n faisait toutefois long feu, posait devant Gavlllet, Blum
large. Il s'agissait de Sutton, iours dans les échappées). |e peloton ne le laissant pas et Mas, alors que le peloton
Gutman, Relst, Schônenber- ,, i-- le|Am- prendre le large. Enfin, était réglé par Hekimi, avec
ger, Le Pichon, Potrykus, un "OlSieme i'échappée décisive se des- ,un retard de 27 secondes.
Meyer, Flury, Rossier, Rot- leader slnait. A 8 km de l'arrivée,, à Ainsi, Cilo pouvait fêter un
tler, Ackermann, Kummer, Vers-chez-les-Blancs, sept nouveau succès, complété
Ritter, Von Niederhausen et La bataille engagée n'était hommes sortaient du pelo- par le maillot jaune. Elle
Donike. Ce groupe bien sou- de loin pas terminée en cet- ton sous la direction du Va- consolidait ainsi sa position
dé prenait rapidement une te journée. Peu avant Paie- laisan Gavlllet, accompagné au classement par équipes.

Hubert Seiz: un final remarquable!
C'est par un temps assez
maussade que ce 20e GPSR
a pris le départ depuis Sion;
59 coureurs se sont élancés
aux ordres du starter pour
cette première journée valai-
sanne, puisque le parcours
conduisit la caravane à
Champex sur 138 km. Il est
bien évident que tous les fa-
voris étaient présents lors du
contrôle, Jean-Marie Grezet
et Gilbert Glaus, tout sou-
riants. Cette première étape,
sans grande difficulté, sauf
la montée à la station, n'allait et Rossier faussèrent com
donc pas offrir une grande pagnie au peloton. Puis

Vainqueur de la première étape Sion - Champex, Hubert Seiz (à gauche) vient de recevoir,
des mains de M. Lomazzi, le maillot j aune qui va désormais distinguer le leader du classe-
ment général des autres coureurs du peloton. Photo ASL

bataille. C'est donc un pelo-
ton pratiquement compact
qui musarda tout au long de
la plaine du Rhône. La petite
boucle jusqu'à Rarogne et
retour ne donna lieu à au-
cune tentative valable, les
deux favoris contrôlant ad-
mirablement bien la course.

La première attaque
sérieuse
Elle eut lieu à la sortie de
Martigny (km 109), où Luthi

zleux, (95 km), trois hom-
mes faussèrent compagnie
au peloton, Schleicher, Ber-
lioux et Relst. Ils s'entendi-
rent fort bien et creusèrent
rapidement un écart qui,
malgré tout n'excéda jamais
les deux minutes. A Moudon
(106 km), les trois fuyards
avalent 1'40" d'avance sur
le peloton qui, sous l'impul-
sion du maillot jaune Selz,
accélérait son allure. A cet
instant, le Français Berlioux
était devenu le deuxième
maillot jaune de la journée.
A Carouge, l'Australien Sut-
ton sortait du peloton et se
lançait à ia poursuite des
hommes de tête. A l'attaque
du circuit de Savigny (13,5
km), les trois hommes
avaient toujours 1'20"
d'avance sur le peloton.
Mais derrière, un groupe de

trois hommes les imitèrent,
l'Allemand Ringel, Kohler et
Kummer. Le peloton suivait
avec Grezet en tête. En quel-
ques kilomètres, les deux
hommes de tête prirent 14
secondes, alors que les
poursuivants avaient creusé
l'écart sur le peloton, qui ac-
cusait un retard d'environ
une minute. Cet écart aug-
menta à Orsières (10 km de
l'arrivée), à 1"20". Dès cet
instant, la réaction devint
réelle au sein du peloton.
Mais devant, le quatuor
poursuivait sa chevauchée.

Ill

Peb

fait enlever, hier, son maillot jaune par le Valaisan Bernard Ga-

Le premier à être lâché, dès
que la pente se fit plus raide,
fut Rossier, puis Luthi alors
que l'Allemand Ringel con-
tinuait tout seul. Mais pas
pour longtemps, car par ia
suite il paya ses efforts.
Néanmoins, il a démontré
des qualités de grimpeur, qui
devront être confirmées ces
prochains jours.

L'attaque finale
remarquable
Tel un petit diable rouge,
Hubert Seiz sortit du pelo-
ton. Bien décidé à rejoindre
les fuyards, il s'en alla seul.
A 2 km de l'arrivée, il rejoi-
gnait l'Allemand. Mais der-
rière, la lutte était engagée,
les Cilo avaient mis le nez à
la fenêtre, Gavillet, puis Gre-
zet refaisaient le terrain sur
les premiers, si bien que la
fin de cette étape fut de tou-
te beauté. Sur la ligne à
Champex, l'équipe de Cilo
pouvait fêter un triplé avec
un Hubert Seiz, en maillot
jaune de leader, suivi du Va-
laisan Bernard Gavillet et du
favori de l'épreuve Grezet. Si
les écarts sont minimes au
terme de cette première
journée, on doit constater
que Gilbert Glaus se trouve à
27 secondes du leader. Il est
fort probable que pour rester
dans la tradition, le maillot
jaune sera peut-être sur les
épaules d'un autre équipier
de Cilo à Savigny.

(Photo ASL)

Général: Blum à 18"
de Bernard Gavillet

Première étape, Sion - ¥*^M ttf Ê̂kWWi
Champex (138 km): 1. Hu- F. [ / 7 / A  V AJ / /A."i (£-_
bert Seiz (Arbon) 3 h. 30'57"; WKÊ__W__W_W_WÈÊ_wÊ/à2. Bernard Gavlllet (Mon-
they) à 4"; 3. Jean-Marie ^̂ gflH________B______________
Grezet (Le Locle) à 9"; 4. Ni-
klaus Ruttimann (Untereg- Grand Prix
ruanV  ̂ An-tr-ini* /***» EorraHl /Prî- . -
bourg) ' même temps; ae la montagne
6. Hans-Dieter Ringel (RFA) Nouvelliste
à 15"; 7. Kilian Blum (St.-Ur- Première |ournée: 1. Hu-
ban) à 22"; Mike Gutmann bert Seiz 5 p.; 2. Bernard Ga-
(Jongny); 9. Erich Machler vj ||et 4; 3 Jean-Mary Grezet
(Hochdorf) même temps; 3- 4 Niklaus Ruttimann 2; 5.
10. Gilbert Glaus (Thoune) à Antonio Ferretti 1.
27"; 11. Kurt Ehrensperger Deuxième Journée: 1. Ueli
(Bulach) à 36"; 12. Yves Ber- Rott|er 5 pts; 2. Alfred Acker-
lioux (Fr) à 38"; 13. Gilles mann 4; 3 José Flury 3; 4.
Max (Fr) à même temps; 14. johannes Potrykus 2; 5. Cé-
Juerg Luchs (Hofstetten) à ^ric Rossier 1
49";15 Rocco Cattaneo (Bi- classement général: 1.
ronico) à 1 04 . Hubert Seiz 5 p.; 2. Ueli Rot-

_ ,, _ tler 5; 3. Bernard Gavillet 4; 4.
2e étape, Orsières - Savl- A|fred Ackermann 4; 5. Jean-

gny (147 km): 1. Joergfned Mary Grezet 3.
Schleicher (RFA) 3 h. 57'25"; Classement par équipes:
2. Bernard Gavlllet (Mon- 1 Ci|0 22 h. 26'13 "; 2. Gip-
they); 3. Kilian Blum (St.-Ur- pjngen 22 h. 28'24"; 3. Fran-
ban); 4. Gilles Mas (Fr), ce 22 h. 29'"06"; 4. Peugeot
même temps; 5. Gilbert 22 h. 29'14"; 5. Condor 22 h.
Glaus (Thoune) 3 h. 57'52"; 30'04"
6. Siefgried Hekimi (Chêne

Grezet (Le Locle); 8. Gary • J te?/ * \ *J *j |
Sutton (Aus/Dubendorf) ; 9. * _ bm__ _̂j__*L ___ b____iW
Markus Manser (Au); 10. Léo
Schônenberger (Flawil); 11. Sprints VOlantS
Urs Ritter Hagendorf); 12. DCDKinnMike Gutmann (Jongny); 13. r*CI-INVU
Hubert Seiz (Arbon); 14. Ce- Première étape: 1. Andrédr.c Rossier (Cugy); 15. An- Massard; 2. Leb Schônen-dré Massard (La Tine), même berger; 3 Mjke GutmanntemPs* Deuxième étape: Alfred

Classement général: Ackermann; 2. Gary Sutton;
1. Bernard Gavlllet (Mon- 3. Johannes Potrykus.
they) ^_^7 h. 28*26"; 2. Kilian Blum |\ /|
(St.Urban) 7 h. 28'44"; 3. Hu- IVI
bert Seiz (Arbon) 7 h. 28'49"; 

^̂ ^̂  
¦******~"¦

4. Jean-Marie Grezet (Le Lo- I ___________n__fl
cle) 7 h. 28'58"; 5. Antonio
Ferretti (Friboura) même 'Ferretti (Fribourg) même m-u______________________ w
temps; 6. Gilles Mas (Fr) 7 h. BANQUE POPULAIRE SUISSE
29'00"; 7. Hans-Diter Ringel _ .(RFA) 7 h. 29'04"; 8. Mike SpnntS VOlantS
Gutmann (Jongny) 7 h. RDC
29'11 "; 9. Gilbert Glaus "iT0 ,_
(Thoune) 7 h. 29'16"; Première étape: 1. Geor-
10. Kurt Ehrensperger 9es Luthi: 2- Cédric Rossier;
(Bulach) 7 h. 29*27"; 12. Jurg 3. Karl Kummer
Luchs (Hofstetten) 7 h. , Deuxième étape: Savigny
29'38"- (premier passage): 1. Hans
13. Ewald Wolf (Lie) 7 h. Reistj. 2* Yves Berlioux; 3.
30*39"; 14. Cédric Rossier Jorgfned Schleicher. Deuxiè-
(Cugy) 7 h. 30'55"; 15. Alfred me sP"nt: 1- Garv *futî°ri; 2.
Achermann (Hochdorf) 7 h. Jean-Mary Grezet; 3. Gilbert
30'56". Glaus-

— lier _1 1 electronics s_a.
Radio-téléphone E. Reichenbach, Préverenges

assure Radio-Tour
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«Les flammes»,
d'in firmières assistantes
MONTHEY (cg). - Depuis la fon
«ation de l'Ecole d'infirmières as

stantes qui groupe les quatre dis

Elles étaient une quinzaine à recevoir, mercredi dernier, la broche tant désirée, marquant leur
réussite de formation d 'infirmières assistantes, dont plusieurs épouses et mères de famille.
Notre objectif a saisi, après la cérémonie, pour une photo de «famille » les nouvelles infirmières as-
sistantes: Mlles Brigitte Brouze, Les Evouettes; Claire Darbéllay, Monthey; Christiane Dupertuis,
Sion; Carole Farquet, Vernayaz ; Mme Marthe Masson, Martigny; Mlles Véronique Puippe,
Monthey; Marie-Françoise Raymond, Saillon; Marie-Pierre Rieder, Chamoson; Monique Rion,
Noës-Sierre; Françoise Roduit, Leytron; Mme Eléonor Rouiller, Evionnaz ; Mlles Bernadette
Seppey, Prolin-Hérémence ; Françoise Stalder, Salins ; Dominique Vergères, Sion; Marie-Rose
Viscardi, Bex

Extraordinaire succès pour un premier concert
La grande foule applaudît « Chante- Vièze»

Une partie des quelque cinquante membres de Chante-Vièze avec leur directeur, Eric Berrut, lors de
leur premier concert de mercredi dernier.

TROISTORRENTS (cg). - Fondé
il y a quelques mois, le choeur mix-
te de Troistorrents qui a choisi
d'être Chante-Vièze est certaine-
ment aujourd'hui la société de cet-
te grande commune de Troistor-
rents-Morgins qui a marqué le plus
grand nombre de points dans le
courant de la saison 1980-1981 des
sociétés locales. Son premier con-
cert, depuis sa fondation, a été ap-
précié par une foule d'auditeurs,
que jamais la salle de cette grande
commune de la vallée d'Illiez n'a
encore enregistré.

Il y a lieu de souligner que ce
succès est mérité, peut-on affir-
mer, après avoir entendu les pres-
tations de cet ensemble mixte que
préside Vincent Dubosson et que
dirige Eric Berrut, deux ensei-
gnants de Troistorrents. Sous une
direction de sévérité acceptée vo-
lontairement par chanteuses et
chanteurs, ce chœur mixte a dé-
montré de réelles qualités chez
chacun des interprètes, mais sur-
tout une volonté de réussite aussi
bien chez le directeur que chez les
membres de cet ensemble vocal
qui a obtenu ses titres de noblesse
de la part des auditeurs surpris de
l'excellence des interprétations
inscrites au programme compre-
nant des œuvres d'auteurs du
Moyen Age et de la Renaissance,
ainsi que du siècle dernier. Après
l'entracte, chanteurs et chanteuses
réussirent presque à la perfection
l'interprétation d'un extrait de
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tricts du Bas-Valais, à Monthey^ ce quelque 170 jeunes filles et gar-
sont, avec cette onzième volée qui çons qui ont été formés dans cette
s'est intitulée «Les flammes», branche paramédicale y occupant

Don Giovanni opéra de Mozart
avec comme soliste Danielle Ber-
rut, soprano, et Gino Dumoulin,
ténor.

Quant au chœur des jeunes qui
est également une formation
d'Eric Berrut, il émerveilla les pa-
rents accourus en nombre pour

Champions suisses de boules ferrées
en doublette
MONTHEY (cg). - Lors des 26es
championnats suisses de boules
ferrées, en doublettes dans la ca-
tégorie promotion, ce dernier
week-end, à Genève, deux mem-
bres de la Boule montheysanne
ont décroché le titre de champions
suisses en catégorie promotion, sur
64 équipes sélectionnées. Monthey

De gauche à droite: le conseiller communal Gérald Rapin, les champions suisses en doublettes
MM. Prest et Curtoli, Paul Fellay, vice-président de la Boule montheysanne.

nouvelle volée

apprécier le programme mis au
point par leur directeur.

La seconde partie était réservée
à une comédie en un acte interpré-
tée par des acteurs de la société,
dans une mise en scène de Mau-
rice Udressy : «Edouard et Agrip-
pine » de René Obaldia.

avait une forte représentation avec
6 doublettes : Longo-Tromba, Di
Lallo-Dusso , Curtoli-Prest, Bres-
san-Gianni, Fellay-Querio, Benet-
ti-Zanichelli. Le titre est revenu à
la doublette Curtoli-Prest qui a
battu en finale une doublette lau-
sannoise composée de Barale-Di
Domizio.

Présidée par Dominique Girod

une place spécifique.
Mercredi dernier, en présence

du préfet Albert Monnet, de l'En-
tremont, du corps médical de
l'école, de nombreux parents et
amis, les élèves ont reçu leur di-
plôme accompagné de la broche
de l'école lors d'une cérémonie
toujours émouvante dans sa sim-
plicité.

Le Dr Léonce Delaloye, prési-
dent du comité de direction de
l'école, a ouvert la manifestation
par quelques mots d'accueil, alors
que la volée «Les flammes» agré-
mentait l'office religieux de ses
chants de circonstance, l'office
étant dirigé par le révérend curé-
doyen de Monthey, l'abbé Othon
Mabillard , tandis que l'abbé Jean-
Marc Zwissig, aumônier des éta-
blissements hospitaliers valaisans,
avait la charge de l'homélie. U re-
leva que la volée avait choisi com-
me pensée du jour la parabole du
Bon Samaritain. Il la développa en
relevant que les jeunes filles
avaient démontré leur goût, pour
une tâche pleine de promesses, par
leur disponibilité face à «leurs ma-
lades» qui leur révéleraient très
souvent leurs pensées les plus in-
times. «Pour vous, dit-il, c'est une
situation des plus privilégiées.
Vous avez choisi une place spéci-
fique dans la hiérarchie des pro-
fessions paramédicales. Vous en
retirerez de nombreuses satisfac-
tions personnelles. »

Après la bénédiction des bro-
ches et leur remise aux bénéficiai-
res, le Dr Nusbaumer, président de
la commission technique de l'éco-
le, a remercié le corps enseignant
et la direction de l'école, dont
sœur Marie-Thérèse pour leur dé-
vouement dans le domaine de la
formation des élèves, tant sur le
plan technique que moral.

Ce fut ensuite une réponse
d'une des élèves de cette onzième
volée «Les flammes» avant que les
deux prochaines volées ne remet-
tent à celles qui ont terminé leur
formation d'infirmières assistan-
tes, -un souvenir de leur passage

?tjans cette école qui est un des
fleurons du centre de formation
hospitalier qu'est Monthey avec
son autre école d'infirmière en
psychiatrie de l'hôpital de Malé-
voz, de son hôpital de district et de
son centre pour oligophrène qu'est
la Castalie.

Chez les aînés
de Troistorrents
TROISTORRENTS (cg). - Afin de
toujours mieux resserrer les liens
qui doivent unir les aînés de la
commune, les responsables de cet-
te organisation dépendant de Pro
Senectute organisent une sortie
pour le mardi 2 juin prochain. Il
s'agit d'une promenade à Cham-
pex avec départ de Troistorrents à
12 h. 45. Les intéressés voudront
bien s'inscrire jusqu 'au 31 mai au-
près de M. Joseph Monay.

qu'assiste à la vice-présidence
Paul Fellay, la Boule montheysan-
ne réservait un accueil chaleureux
à ses champions suisses lors d'une
petite manifestation qui s'est te-
nue, mercredi dernier, au café Bel-
levue en présence de M. Gérald
Rapin, conseiller communal, pré-
sident de la commission des sports
de la commune.

Polémique autour d'une
nomination à Monthey!
Où est la vérité?
MONTHEY (cg). - Surprise
pour les Montheysans que
d'apprendre par un quotidien
lausannois que le nouveau
chef de la police montheysan-
ne avait été élu lors d 'une
séance extraordinaire du con-
seil communal et à raison de
«huit voix démocrates-chré-
tiennes et socialistes pour M.
Bruchez et sept voix radicales
pour M. Descartes ».

On ne peut être p lus explici-
te, mais, malheureusement, si
nous sommes bien renseigné,
cette argumentation est fausse
puisqu 'il ne s 'agit pas, en pre-
mier lieu, d'une séance extra-
ordinaire mais ordinaire, tenue
le mardi à la p lace du mercre-
di, veille de fête (Ascension).
Erreur à relever, il n'y avait pas
seulement un candidat à l 'in-
térieur du corps de la police lo-
cale mais l'appointé Morisod et
le sergent Descartes (pourquoi
alors cette compétition?).

D'autre part, comment peut-
on affirmer qu'il s'agit de voix
DC, socialistes ou radicales
puisqu'il est question d'un vote
à bulletin secret? Dans le cas
particulier, cela pourrait en-
core se concevoir au vu de la
composition du conseil com-
munal. Mais il faut relever que
le résultat n'aurait pas été de
huit à sept mais de neuf à six,

Vers la fête cantonale
des jeunes gymnastes

Le jeune Daniel Deprat (Monthey), premier p rix du CO 3e année,
recevant sa récompense des mains de M. Hans Witschi,

MONTHEY (cg). - Mercredi der-
nier, à la salle de la Bourgeoisie du
château de Monthey, le comité
d'organisation de la Fête cantonale
des jeunes gymnastes recevait,
sous la présidence de M. H.-U.
Witschi, conseiller communal, les
représentants de la presse, quel-
ques invités des organismes can-
tonaux de la SFG, les enfants lau-
réats d'un concours qui a permis la
création d'une excellente affiche
de cette manifestation qui réunira
plus de 1800 garçons et filles du
Valais romand, le dimanche 6 juin.

Comme l'a relevé M. Witschi, le
fait que vingt-deux sections se
soient annoncées spontanément
pour participer à cette fête, est un
témoignage de la vitalité de ce
sport si complet qu'est la gymnas-
tique. Alors que la tendance ac-
tuelle est trop souvent au spectacle
et à l'exaltation de la performance
individuelle, il est réconfortant
d'apprécier l'effort collectif et la
discipline qui font trop souvent dé-
faut au monde moderne.

Remarquons que quatre corps
de musique participeront à cette
fête, en donnant à cette journée
une note de joie publique, qui ne
déparera pas le sérieux des con-
cours de sections et du travail de
chacun.
Concours de dessin

En collaboration avec les écoles
de Monthey, les élèves de 5e et 6e
primaires et ceux des trois années
du cycle d'orientation ont eu l'oc-
casion de participer à un concours
de dessins qui avait pour but de
donner à cette jeunesse l'occasion
de s'exprimer sur leur conception
de la gymnastique, en ce qui con-
cerne son activité générale - l'éco-
le du corps - le travail aux agrès -
l'athlétisme - l'artistique et les
jeux.

Ce concours a permis de décou-
vrir un sujet pour l'affiche, la pre-
mière page du livret de fête, les
médailles et croix de fête. Ce sont
MM. Benoît Schaller (professeur
de dessin), J.-J. Guenzi (professeur
de travaux manuels), Fernand

selon d'autres sources qui cir-
culent en ville de Monthey.

On pourrait donc prétendre
alors qu 'un conseiller radical
n'a p as suivi son groupe, s 'il
s 'agit d'une nomination dépen-
dant de la politique pure, en
suivant le raisonnement de no-
tre confrère lausannois, peut-
être mal renseigné intention-
nellement, pour troubler l'opi-
nion des Montheysans.

Heureusement, il faut ad-
mettre que le conseil commu-
nal ne s'est absolument pas at-
taché à la représentation poli-
tique, mais bien aux qualités
recherchées pour le tenant du
poste mis en soumission, sans
pour autant sous-estimer les
qualités des candidats internes.
Bien sûr, une décision du con-
seil communal ne peut être
toujours du goût de la totalité
de la population ou des intéres-
sés, mais la démocratie ne peut
être bafouée, pas p lus dans le
cas de cette nomination que
dans d'autres. A neuf contre six
la décision du conseil com-
munal démontrait que le con-
trat de législature radicale-so-
cialiste aurait reçu un coup de
boutoir, mais cette décision n'a
rien à voir avec la politique,
seulement avec une saine ad-
ministration.

Duc, Mme Corme Girard (repré-
sentante de la Gentiane SFG fé-
minine), Hans Witschi (président
du CO) qui ont examiné les 129
dessins en les différenciant selon
les âges, accordant un premier et
un second prix aux meilleures in-
terprétations soit :

5e primaire, 25 dessins, ler prix,
Claire Olsommer, Monthey; 2e
prix, Sandra Felli, Muraz ; 6e pri-
maire, 11 dessins, ler prix, Samuel
Fierz, Monthey ; 2e prix, Nathalie
Gabioud, Monthey; Ire CO, 44
dessins, ler prix, Christophe Ra-
boud, Choëx; 2e prix, Zilio Marco,
Monthey ; 2e CO, 35 dessins, ler
prix, J.-Daniel Dubosson, Mon-
they ; 2e prix N° 1, Antonella Riz-
zelli, Collombey; 2e prix N° 2,
Christophe Grillo, Collombey; 3e
CO, 14 dessins, ler prix, Daniel
Deprat, Monthey ; 2e prix, Gérard
Szabo, Monthey.

Vieux-Monthey
et verreries
montheysannes
MONTHEY (cg). - Les membres
de l'Association du Vieux-Mon-
they ont, sous la présidence de M.
Raphy Vuilloud, tenu leur assem-
blée générale mardi dernier, en la
salle des Gouverneurs du château
de Monthey.

Après la partie administrative
qui a vu des modifications dans la
composition du comité, sur laquel-
le nous reviendrons, les partici-
pants ont entendu un exposé de M.
Vuilloud sur l'arrivée des verriers
à Monthey au début du siècle der-
nier, et la mort de la dernière des
verreries montheysannes en 1941
après une agonie qui dura une di-
zaine d'années. Cet exposé a été
fait avec beaucoup d'à-propos et
de manière anecdotique lui don-
nant une saveur particulière. Ce
fut ensuite la visite du musée con-
sacré aux verreries, aux verriers, à
la production d'une manière thé-
matique.
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LA TÉLÉCABINE DE LA CREUSAZ EN 1980
Augmentation sensible des recettes

Vue de la station inférieure de la

SALVAN - LES MARÉCOT-
TES (pag) . - Réunis derniè-
rement en assemblée annuelle,
trente-trois actionnaires de la
télécabine de La Creusaz S.A.
ont pris connaissance du rap-
port du conseil d'administra-
tion sur la gestion et les comp-
tes de l'exercice 1980. Un rap-
port qui fait ressortir les plus
brillants résultats jamai s réa-
lisés par cette société en vingt-
huit ans d'existence.

Des chiffres révélateurs
Ainsi, il faut relever que les

219 924 personnes et les 26 -
tonnes de marchandises trans-
portées en 1980 ont rapporté à
la société plus de 800 000 -
francs, chiffre record . Les bon-
nes conditions atmosphéri-
ques, la qualité des prestations
offertes par le tourisme régio-
nal et les efforts consentis par
la société (notamment l'achat
d'une chenillette perfectionnée
d'une valeur de 200 000 -
francs) ont donc débouché sur
un excellent bilan financier.
Grâce à l'augmentation sen-
sible des recettes (117 000 -
francs environ), la télécabine
de La Creusaz a pu porter ses
amortissements annuels à
284 000 francs, tout en rédui-
sant sa dette à 375 000 francs.

LIGUE ANTI TUBERCUL EUSE DU DISTRIC T
Réduction des subventions
MARTIGNY (gram). - L'assem-
blée générale de la Ligue antitu-
berculeuse du district de Martigny
s'est tenue mercredi soir, à l'hôtel
du Forum. Présidée par Me Pascal
Couchepin , cette séance aura per-
mis à ses membres, réunis en petit
comité, de prendre connaissance
des comptes de 1980, comptes pré-
sentés par le secrétaire-caissier ,
M. Guido Ribordy.

L'exercice 1980 se boucle par
une perte de mille francs. Mais la
vente du préventorium de Clairval
à Finhaut amortit, d'une part les
emprunts hypothécaires ouverts

télécabine de La Creusaz

Un complexe
à Salanfe ?

Le conseil d'administration
ne s'est pas contenté de dres-
ser l'état de santé financier de
la société. Son président M. Jo-
seph Gross a également pro-
posé aux actionnaires de pra- Au terme de cette assemblée _, , _
tiquer une politique financière anuelle , diverses personnalités h dl*1511IV t_
prudente pour assurer l' avenir , invitées ont pris la parole , re- LIUCI CIUA. U
tout en effectuant cette année levant notamment la bonne
encore d'importants amortis- gestion de la société. Le pré- AIGLE (ch) _ Les sodalistes sonlsements. sident de la commune M. An- mécontents. Leur discrète cam-

Cela ne signifie pas que la dré Décaillet a annoncé le pro- pagne pour étoffer leur liste en vue
société va renoncer à l'amélio- chain élargissement du tunnel des élections communales d'octo-
ration du domaine skiable. avant l'arrivée de Salvan. Il a bre a débuté dans la morosité,
Elle s'est fixé quelques objec- également annoncé que l'étude avec l'annonce de la démission
tifs précis : aménager le sen- pour ie contournement de ce d'une quinzaine de conseillers
tier panoramique des Faces, en filage est terminée. En outre, communaux. Leur principal souci

ml t̂TaTociltlde dVeZ !" ^°™™%^ ™™ T Sffi ^7^0̂= 1̂mune et la société de deyelop- les services fédéraux ont de- naire> U ne reste que M. Antoinepement; terminer la pente do- cj_ é \a pose <_e nouvelles pro- Torrent qui ambitionnerait de plus
minant le Pomahft ; relier di- tections anti-avalanches dans en plus ouvertement le poste de
rectement le bas de la Grande- \a région des Faces. syndic. Malheureusement pour lui,
Pente au sommet de la Combe Fait significatif de la bonne M. Alfred Pirolet ne serait pas dé-
du Vélard; faciliter le passage santé actuelle de la Société de cidê à mettre la clé sous le paillas-
dans la région de la source de ia télécabine de La Creusaz, «on. Le? libéraux sont prêts à se
l'Eau-Neuve; créer une piste ies divers n'ont donné lieu à bat ,e' 1 

s'lmP°?eJ' ,s ne restent
fo^ii» o„ ^_Uo-t Ao lo féfëna ," 7 """" " . pas les bras croises. Leur liste estfacile au départ de la teleca- aucune polémique. Seules in- £uasi définitive. Quatre à cinqbine aux Marécottes; com- terventions a relever dans ce conseillers communaux ne se re-
mencer les modifications des chapitre, les félicitations présenteront plus pour des ques-
gares de la télécabine pour re-
pondre à l'accroissement du
trafic; nommer une commis-
sion technique pour l'étude de
nouvelles installations vers Sa-

auprès de deux établissements
bancaires et le compte courant dé-
biteur, et d'autre part permet de
réduire les subventions commu-
nales à 1 franc par habitant.

On peut rappeler que l'activité
essentielle de la ligue se fait par le
truchement de Mme Antoinette
Guigoz, infirmière visiteuse. C'est
elle qui se rend dans toutes les
écoles primaires du district, afin
de prévenir ou de signaler les éven-
tuels cas de tuberculose, fort heu-
reusement de moins en moins fré-
quents. Puis, à partir de l'enfant
atteint, Mme Guigoz recherche

lanfe. Salanfe qui demeure une
solution d'avenir à moyen ter-
me. Si le développement tou-
ristique de la commune se
poursuivait naturellement.

Amélioration routière

adressées au conseil d'admi-
nistration pour ses initiatives.
Conseil qui a été réélu en bloc.

Pascal Guex

communales
dans son entourage familial les
personnes qui pourraient être vic-
times de la maladie, avant de leur
prodiguer des soins ou de les «ai-
guiller» vers un établissement spé-
cialisé.

Relevons, pour conclure , que le
comité, fort de neuf membres, ac-
cueille un nouveau représentant de
la commune de Charrat , M. Pierre
Delasoie qui remplace M. Valentin
Besson , démissionnaire.

Ce soir, concert
de l'Harmonie
municipale de Martigny
MARTIGNY. - Ce soir à 20 h. 50,
sur la p lace Centrale de Martigny,
l'Harmonie municipale donnera
son premier concert de la saison.
Les musiciens interpréteront une
dizaine de p ièces dont notamment
un «Menuet et Tambourin» de Ra-
meau, l'introduction et valse et le
Pas des Nubiennes du «Ballet de
Faust» de Gounod ainsi qu 'une
marche intitulée «Val d'Illiez» .
Les mélomanes écouteront éga-
lement une production des tam-
bours d'Octodure et des cuivres de
l 'Harmonie.

Auto-Moto-Club
de Leysin
LEYSIN (ch). - L'Auto-Moto-
Club, fondé le 13 janvier 1931,
s'apprête à fêter le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Hier,
il acueillait les participants au ral-
lye romand de régularité. D'autres
manifestations, courses surprises,
au renard , au clocher, gymkhana,
nuit des fées, etc., sont prévues
tout au long de l'année. La soirée
anniversaire est programmée au 12
décembre.

ELECTIONS VAUDOISES 1981

d'Aigle prêts

Première communion a Riddes
RIDDES (gram). - Le village de
Riddes était à nouveau en fête , en
ce jour de l'Ascension, puisque son
église accueillait 28 enfants qui re-
cevaient le sacrement de commu-
nion.

Accompagnés par la fanfare
L'Abeille et son directeur M. Jean
Vogt, les nouveaux fidèles à part
entière se sont rendus en proces-
sion de l'école primaire à l'église
paroissiale.

Au cours de l'office religieux
concélébré par le père capucin Ar-
mand Salamin et le curé Michel
Conus, ce dernier a rappelé que

Jusqu'à dimanche, La Tour expose...
LA TOUR-DE-PEILZ (ch). - Mis
sur pied par le groupement des
commerçants et des artisans, le 2e
comptoir boeland a ouvert ses por-
tes mercredi en fin d'après-midi.
Elles se refermeront dimanche à
20 heures.

Pourquoi un comptoir à La
Tour? A travers les propos de M.
Pierre Jenni, président du comité
d'organisation, on sent la volonté
des commerçants locaux, coincés
entre deux centres importants, Ve-
vey et Montreux , de montrer à la
population qu'eux aussi sont ac-

tions qui n'ont nen a voir « avec
une quelconque mésentente avec
leur syndic» , nous a-t-on confié.

Chez les radicaux, les noms
avancés dans un récent billet
(MM. Bianchi, Ansermoz) auraient
l'appui de leur parti qui reconnaît
leurs qualités. Hélas, c'est le peu-
ple qui décidera et M. Bianchi n'a

Aigle et Bex: paradons, paradez...
BEX (ch). - Le jeudi de l'Ascen-
sion marque traditionnellement les
tirs et la parade des anciennes ab-
bayes de la région: celle des Mous-
quetaires à Aigle et des cordons
(bleus pour les citoyens-soldats;
bleus et roses pour les bourgeois) à
Bex. La première réunit sous la
même bannière tous les bourgeois
de la commune, qu'ils soient do-
miciliés à Aigle ou à l'extérieur.
Elle favorise ainsi une fois l'an les
contacts et entretient l'amitié entre
ses membres. Après les tirs au
stand, ces derniers se sont retrou-
vés sur la place du Marché pour la
prise du drapeau , l' allocution de
l'abbé-président et la grande pa-
rade.

FUTURE MAISON DE VILLE DU SEPEY

Les premiers crédits accordés
LE SEPEY (ch). - La municipalité,
à la suite de l'effondrement du toit
de la maison de ville, avait trois
possibilités: démolir pour recons-
truire, rénover l'intérieur, réparer
le toit. Elle a choisi la première. Le
conseil communal, réuni mercredi
soir, l'a suivi en accordant un cré-
dit de 50 000 francs pour couvrir
les frais de démolition (armée?) et
un autre de 100 000 francs pour
l'établissement des plans et du de-
vis du futur bâtiment. Toutefois,
suivant en ce sens le rapport de la
commission, il a fixé le coût ma-
ximum de celui-ci à 952 000
francs.

« Cette décision n'a pas été
facile à prendre, a dit le rapporteur
André Bonzon, car des liens d'af-
fection se sont tissés autour de

l'on venait à la messe offrir le pain
et le vin qui représentent toute la
vie des hommes; que le Christ
consacrait ce pain et nous le re-
donnait comme nourriture pour là
vie éternelle.

A l'isssue du service divin , les
premiers communiants, entourés
de toute une foule de parents et
d'amis ont écouté l'aubade que
leur ont donnée les musiciens de
L'Abeille, avant de participer en
famille à des réjouissances moins
spirituelles, mais tout aussi appré-
ciées.

tifs, qu'eux aussi sont compétitifs,
qu 'eux aussi savent allier qualité
du service et de la marchandise.
Unis sous le même toit de la salle
des Remparts (sur 900 mètres car-
rés), ils veulent également remer-
cier leur clientèle. L'entrée est
d'ailleurs libre !

De l'artisanat également
Tourné vers l'avenir, le grou-

pement organisateur a invité la Fé-
dération vaudoise des entrepre-
neurs. Dans un vaste stand audio-
visuel, l'Association patronale des

jamais réalisé de beaux scores. M.
Christian Bass, le dynamique pré-
sident du ski-club et conseiller
communal averti, pourrait se met-
tre sur les rangs.

Cadavre
découvert
à Aigle
AIGLE (ch). - Le corps ina-
nimé de M. Gabriel Délèze, un
Valaisan de 47 ans domicilié à
Aigle depuis de nombreuses
années, a été découvert mer-
credi matin à 5 h. 30 par un
facteur. Le cadavre reposait à
la rue du Molage, au centre de
la ville. Aucune plaie extérieu-
re n'était visible, ce qui sem-
blait exclure un acte criminel.
Célibataire, M. Délèze était
sans travail depuis plusieurs
jours, n souffrait de dépres-
sion. Une enquête a été ou-
verte.

La coutume est tout aussi vivan-
te sur les bords de l'Avançon, mais
elle est suivie par un public plus
nombreux. Comme à Aigle, le tir
annuel est l'occasion des rencon-
tres. Il marque souvent le retour
au pays.

La manifestation débute à 5h.30.
par la Diane à travers les rues
du bourg. Les tireurs se retrouvent
ensuite chez le syndic Desarzens
pour partager ...une raclette. Les
tirs ont débuté à 8 heures pour
s'interrompre peu après 10 heures.
L'assemblée générale statutaire a
précédé la prise de drapeau et la
parade proprement dite qui revêt
toujours un faste particulier, grâce

l'ancienne école ». D'autre part, le
service cantonal des bâtiments his-
toriques est intéressé à son main-
tien, sans toutefois apporter le sou-
tien financier souhaité en cas de
rénovation. Ce service a été avisé
de la décision municipale. Il a de-
mandé à ce que rien ne soit entre-
pris avant le 15 juin.

Le Législatif a en outre :
- assermenté un nouveau conseil-
ler, M. Michel Rumô, qui succède
à M. Paul Brandt, démissionnaire ;
- entendu la réponse municipale à
la motion de M. Jean-Jacques Tille
(participation communale aux tra-
vaux d'entretien du ruisseau le Sé-
pey). Vu l'importance du docu-
ment et les divergences qui appa-
raissent, il a décidé de désigner
une commission;

Messerli :
on prolonge
MARTIGNY (gram). - Heureuse
nouvelle pour les amateurs d'art
abstrait , pour ceux qui n'auraient
pas encore eu l'occasion d'admirer
les œuvres du peintre Paul Messer-
li, puisque ce dernier prolonge son
exposition à la Fondation Pierre-
Gianadda jusqu 'au 14 j uin.

Quelque septante tableaux - la
plupart sont des compositions hui-
le-aluminium - sont accrochés aux
cimaises du temple gallo-romain.

Rappelons que l'exposition est
ouverte tous les jours, sauf le lun-
di, le matin de 10 heures à midi, et
l'après-midi, de 14 à 18 heures.

C'est au nouveau 'conseiller
d'Etat Daniel Schmutz qu'a
échu l'honneur de couper le
ruban du 2e comptoir boeland
qui fermera ses portes diman-
che. Une nouveauté cette an-
lée: l'entrée est lib

professions du bâtiment présente
les diverses facettes des métiers de
la construction , avec le souci d'in-
téresser les jeunes.

A part les stands traditionnels,
le comptoir accueille cette année
Anne-Marie Heiniger qui expose
ses peintures sur bois, M. Sanson,
qui a ramené divers objets exoti-
ques de ses voyages, et M. Jacques
Suter, décorateur.

Des garagistes sont présents
sous une tente, tandis qu'un chan-
sonnier anime les estaminets.

Ouvert tous les jours de 11 à 23
heures (le vendredi dès 17 heures),
le 2e comptoir boeland abrite 35
commerces.

à l'appréciée participation des ca-
valiers de Duin, de la fanfare mu-
nicipale et de Deux Cents-Suisses.
A cette occasion, le président du
conseil communal, M. Eric Bul-
liard, a pris la parole. Les rois du
tir, MM. André Ruchet, Gérald
Maret et Pierre Chabloz, ont en-
suite été couronnés par des dames
en costumes vaudois. Signalons
encore que M. Bulliard a remis au
syndic Desarzens un message du
Conseil d'Etat de Fribourg, en re-
merciements au cadeau (un vitrail)
offert par la commune de Bex au
canton jubilaire .

Reprise des tirs et distribution
des prix en nature ont suivi.

- renvoyé pour étude le préavis
sur la vente d'une parcelle de ter-
rain de 450 m2 (50 francs le m2)
aux PTT. D'autres possibilités
(échange de terrains, déplace-
ment) devront être analysées;
- appris que les comptes bouclent
par un excédent de recettes (ren-
dement des impôts meilleur) ;
- que d'importants problèmes sur-
gissent à la STEP en cas de fortes
pluies. Des propriétaires privés
n'auraient pas aménagé deux con-
duites séparées pour l'évacuation
des eaux claires et usées;
- que la commune est dorénavant
soumise aux restrictions de la Lex
Furgler;
- appuyé une motion Roger Gal-
laz pour l'achat d'une fraiseuse
stationnée aux Mosses.
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^TP OFFRES ET
Ŵ f A  DEMANDES D'EMPLOIS

Avenir assuré par un bon apprentissage
dans la branche automobile.
Nous engageons un

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir f*

vendeuses fixes
et

vendeuses auxiliaires
Nous demandons:
- Suissesses ou permis C
Nous offrons:
- semaine de 5 jours par rotation,
- 4 semaines de vacances,
- rabais sur les achats,
- avantages sociaux d'une grande entreprise com-

merciale.

Faire offres avec prétentions de salaire à la direc-
tion de l'Unip, rue de Lausanne, Sion.
Tél. 027/22 53 44

44-75

dans toute la Suissedans toute la Suiss.

L'école de commerce, école de culture générale
(DMS) et école préprofessionnelle de l'institut Sain-
te- Ursula à Brigue met au concours les postes sui-
vants pour l'année scolaire 1981-1982:

a) maître(esse)
de gymnastique

b) maître(esse) d'italien-
français

Nous demandons:
a) diplôme de professeur de gymnastique II,
b) brevet secondaire, doctorat ou licence corres-
pondante.
Entrée en fonctions: 31 août 1981.
Salaire: selon tarifs cantonaux.

Les offres sont à adresser à la direction de l'école
de commerce de l'institut Sainte-Ursula, 3900 Bri-
gue, tél. 028/23 21 13

36-121415

Entreprise de la région de Mar-
tigny
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

contremaîtres
ou chefs d'équipe

pour bâtiment et génie civil.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable,
- place stable,

I - prestations sociales.
Ecrire sous chiffre P 36-90465 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherché pour entrée immédiate ou à convenir

peintre
Bon salaire, 13e, mois participation, excellentes
prestations sociales, 4 semaines de vacances.

Tél. 064/33 31 11 M. Grabowskl
Pflster-Meubles, 5034 Suhr

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

Bureau d'études économiques
de la réaion de Sion
(4 collaborateurs) cherche, pour le 1er juillet ou
date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
- Travail très varié et indépendant, requérant de

l'initiative et le goût des responsabilités.

- Solide formation indispensable (école supérieure
de commerce).

Faire offres avec curriculum vitae à Géo Bétrisey,
Etudes économiques et aménagement du territoire,
3958 Saint-Léonard.
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^  ̂ Sion
A vendre dans petit bloc locatif
quartiers Epineys à Martigny

appartements
3 et 4 pièces
Prix très intéressants.
Crédit possible

MjM| A.d.A. Tél. 026/2 50 08

0(021) 20 37 51

A louer à Martigny, quartier bien
situé

Cherchons

magasin
centre de Slon,
25-60m2

Offres sous
chiffre C 312327-18
Publicitas,
1211 Genève 3

A vendre à Sion, ouest du nou
veau collège

appartement
_ VA pièces

dans nouveau bâtiment.

En cas d'intérêt veuillez vous
adresser à case postale 14 ou
tél. 027/22 10 94 36-25424

Couple rentier suisse, cherche à
louer ou à acheter dans la région
de Savièse et environs comme ré-
sidence fixe

appartement
d'environ 4 pièces et garage (sur-
face habitable env. 110 m5), tran-
quille, ensoleillé, avec vue et con-
fort usuel, à proximité transport
public.
Offres avec documentation à:
M. et Mme F. Keller
Burgerstr. 11, 9402 Môrschwil
Tel. 071/96 19 61

Echangerait
magnifique chalet et terrain, ré-
gion Sion - Sierre

contre
petite villa à Slon.

Ecrire à case postale 197
1952 Slon-Nord "36-301553

VERBIER
A louer pour date à convenir

local commercial
de 109 m2

Ecrire sous chiffre 3647 à My ofa,
Orell Fussli, Publicité SA,
1870 Monthey

Le Club Rambert, Lausanne
met en vente à
Champex-d'en-Bas (Valais), ait. 1370 m
son

hôtol-
maison de vacances
90 lits, 44 chambres, 2 immeubles. Con-
fort modeste. Construction début du siè-
cle.
Situation calme et ensoleillée.
Possibilité de transformation en appar-
tements.
Vendu au plus offrant dès
Fr. 300 000.-.

Offres à:
Club Rambert , Jean-Claude Berger
Arzillier 7
1020 Renens

22-45386

Sj Martigny
^̂  Maladière 8

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

EXCLUSIVITE
à Montreux

petit
IMMEUBLE
LOCATIF
et commercial

à rénover , transformer ou à exploi-
ter dans l'état actuel, comprenant
un restaurant , 10 chambres indé-
pendantes, 4 appartements de 1, 2
et 5 pièces.

Prix à discuter.

Pour tout renseignement:

AGENCE FURER

\Sn_mi LAUSANNE¦W 
Service des ventes

16, rue Dr César-Roux

--̂ MT Condémines 22

240 m2, locaux spacieux, accessibles
par voitures.
Activités multiples et non bruyantes
(atelier-dépôt , ete)
Loyer Fr. 575.- par mois.
Pour visiter: 027/23 27 75
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01 138.263.220

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

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

Domaine
A vendre, comprenant: belle villa
et 3 ha de terrain en prés et bois.
Situation dominante, tranquillité,
accès facile, parfait état, affaire ex-
ceptionnelle.
Ecrire sous chiffre P 36-901166 à
Publicitas, 1920 Martigny.

A vendre
aux Mayens-de-
Riddes

superbe
chalet
de vacances
5 pièces, situation ex-
ceptionnelle.

Prix intéressant.
Hypothèque a dis-
position.

Tél. 027/86 21 20
89-41291

Cherche

unaiei
3 pièces, pour
vacances, août 81
(ait. à partir
de 1500 m).

M. Olivier
Radlo-TV
1772Grolley
Tél. 037/4516 57

17-1949

appartement 314 pièces
et cave: Fr. 119 000.- r
Garage Fr. 15 000.-
2 places de parc Fr. 1000-
Pourtraiter: Fr. 25 000-
Hypothèque à disposition
Fr. 110 000.-

Tél. 027/22 88 88
M. M. Possa (heures de bureau]

Centre du Valais
à quelques kilomètres des sta
tions
A vendre

très belle villa neuve
comprenant: beau living de 40 m2, che-
minée valaisanne; cuisine totalement
aménagée; 4 chambres; 2 salles d'eau;
garage.
Conviendrait pour deux familles.
Terrain 831 m2 environnant.
Pour traiter: Fr. 100 000.-.

Renseignements écrire sous chiffre
P 36-920060 à Publicitas, 1951 Sion

HAUTE
A vendre directement du propriétaire à
un acheteur suisse

splendide appartement
2V4 pièces, environ 40 m2

comprenant: entrée, salle de bains, cui-
sine, living, chambre à coucher, terras-
se. Dans immeuble de haut standing, si-
tué à proximité du centre. Sont aussi
compris: cave, buanderie, sauna, salle
de jeux, armoire à skis, garage couvert
et agencement intérieur (galerie en
bois), cuisine entièrement équipée (ma-
chine à laver la vaisselle, etc.)
L'appartement est de première main et
non utilisé, libre tout de suite.
Prix: Fr. 150 000.-, pour traiter:
Fr 38 000 —
Pour traiter et visiter: PROJECT 10,
P.H. Gaillard S.A., av. de la Gare 28,
1950 Slon - Tél. 027/23 48 23 (heures de
bureau). (Intermédiaires s'abstenir").

A louer à 10 min.
de Martigny

studio meublé

appartements
2V_ pièces
meublé
Date à convenir

Tél. 026/6 33 59
36-25419

Bas-Valais t
A vendre, urgent,
cause départ

j olie villa
excavée, tout confort
5 grandes pièces.
Prix à discuter.
Ecrire sous
chiffre P 36-901167
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
Valais central,
1200 m

appartement
de vacances
4 personnes, confort,
très tranquille.
Libre du 1.6.
au 15.7.

Tél. 027/22 47 32

36-25450

6,51/100 km à vitesse
constante de 90km/h, 8,5là vitesse '
constante de 120 km/h, 9,31 en ville
(norme ECE) - voilà des chiff res élo-
quents* pour les Renault 14 TL et GTL!
Et leurs f rais d'entretien et de service
incroyablement bas complètent ce
tableau d'économie.
Vérif iez vous-même ces chiures.
Au cours d'un essai

A vendre de privé
dans immeuble
à Montana-Crans

Publicitas
027/21 21 11

Privé vend à Slon-
Ouest quartier des
Potences
«Immeuble Apollo»

appartement
joli
appartement
3 pièces. 2e étage,
très ensoleillé, vue
sur les Alpes, tout
près des installations
pour la Plaine-Morte,
parking.

Prix Fr. 150 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-25407
à Publicitas,
1951 Sion.

MARTIGNY

Couple sans enfants
cherche à louer
tout de suite
ou à convenir

3-31/_
pièces
Immeuble récent,
bien situé.

Tél. 026/7 60 82
(matin ou
dès 20 h.)

•36-40059C

/ an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP S
A louer à Slon _ .. . .
proximité Migros f^he à louer

£* chalet
15-20 lits,

pour date hiver 1981 -1982
à convenir.

Réponse sous
Tél. 027/38 18 23 chiffre F 312061-18
le soir à Publicitas,

36-2870 1211 Genève 3

de 4'/z nièces
114 m2
garage + 2 places
de parc.
Prix Fr. 195 000.-
Tél. 027/22 00 20

36-25404
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Immeuble résidentiel
«Préfontaine»

Rue de Lausanne - Sion

Vente d'appartements:
VA pièce 41 m2 dès Fr. 84 000.-
3'/2 pièces 84 m2 dès Fr. 175 000.-
4'/2 pièces 120 m2 dès Fr. 239 000.-
5V4 pièces 131 m2 dès Fr. 280 000.-

habitables au printemps 1982.

Appartements spacieux avec tout le confort moderne
Grands balcons ou terrasses
Garages ou places de parc pour voitures.
Grande zone de verdure.
Construction de conception moderne dotée de tous les
avantages techniques récents

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9-1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

36-207

\ .. ŵ& Ê̂k

Renmih. N°1 en Europe. N°l en économie

à Coméraz
tur Champlan
de particulier

terrain

A vendre

terrain
de 1700 m2 équipé à
Troistorrents, Valais
avec permis de cons-
truire.

Bien exposé.

Tél. 021/89 26 54
dès 19 h.

à bâtir
1400 m2
complètement équi-
pé.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301508
à Publicitas,
1951 Sion.



_̂__ m__ m__ mnm 
39 nouveaux citoyens ont prêté serment

Pendant la cérémonie

SION (gé). - Lors de sa dernière
session, le Grand Conseil a accep-
té trente-neuf nouveaux citoyens.
Ceux-ci ont prêté serment, par de-
vant le Conseil d'Etat, mercredi
après-midi, à la salle de la maison
Supersaxo. Le Conseil d'Etat était
représenté par MM. Franz Steiner,
président et les conseillers d'Etat
Bernard Bomet, Bernard Comby,
et Gaston Moulin, chancelier
d'Etat.

M. Steiner a souhaité la bien-
venue à tous et chacun, il a dit la
joie et la satisfaction du Conseil
d'Etat de pouvoir accueillir des
nouveaux citoyens.

Chacun a prêté serment avant
de recevoir le diplôme attestant la
citoyenneté suisse. Puis un apéritif
a été offert à tous les participants.

Deux nouvaux citoyens, l'un en
français et l'autre en allemand,
sont intervenus pour remercier les
autorités et toute la population va-
laisanne pour l'accueil accordé.

L'un des intervenants a rappelé
avec beaucoup d'à propos les lon-
gues démarches et l'attente de
quinze mois pour pouvoir obtenir
finalement la décision.

Les 100 ans du cœur d'Hommes «Concordia»
SAiNT-ROMAiN.(gé). - Le ciel a Félicitations

qui s'est déplacé pou.- laTcircons- ce de MM * Pierre de chastonay.
tance I.ors de l'inaiipnrntinn c\e* conseiller national, Maurice Vuil-
costume? det SSaTéfaî %"*• P-dent du Grand Conseil,
tombé des cordes. f ernard ,,Bornet- chef du Dépar-

tement des travaux publics, les
membres du Grand Conseil, les
autorités communales d'Ayent,

Une journée de pluie c'est assez
deux journées c'était trop. Au dé-
but de l'après-midi dix-huit socié-
tés se sont retrouvées sur la place
derrière l'église de Saint-Romain,
ainsi que les fanfares L'Echo du
Rawyl, L'Union instrumentale
d'Ayent, la société des tambours
La Gaîté d'Ayent sans oublier le
chœur des jeunes L'Eolienne
d'Ayent, l'imposant groupe des aî-
nés de la commune, les autorités et
les invités.

Clément Râtelle
Vendredi 29 et Samedi 30 mai à

20 h. 30, le Petithéâtre reçoit Clé-
ment Râtelle.

Ce jeune auteur-compositeur
québécois tourne depuis quatre
ans à travers le Canada, les Etats-
Unis, la France, la Suisse, et la
Belgique.

Ses chansons flirtent avec la
poésie, nous disent l'espoir d'un
coœur qui cherche, à travers un
spectacle de sons, de parfums et de

Concert du choeur Novantiqua
Vendredi soir aura lieu à l'église

de Saint-Théodule, à 20 h. 30, un
concert en faveur de l'institut
Saint-Raphaël, qui fête ce week-
end ses 35 ans d'existence.

Deux groupes de jeunes musi-
ciens de Sion se produiront à cette
occasion : le demier-né des chœurs
sédunois, le Novantiqua, et un en-
semble d'instruments anciens.Le

k̂f

«Pourquoi avons-nous choisi
une seconde patrie? Parce que le
Valais et la Suisse nous plaisent et
nous sommes comme chez nous.
N'oubliez pas que chacun a dû fai-
re un choix, pas très facile, car il a
dû renoncer à la citoyenneté de
son ancien pays.» M. Hermann
Imboden, chef du service de l'état
civil a organisé cette cérémonie et
il a eu aussi le souci d'informer ces
nouveaux citoyens.

Les nouveaux citoyens.
1. Agrusti Giuseppe Michèle,

1893 Collombey-Muraz; 2. Akedj-
ro Fidel, 1896 Vouvry; 3. Andreose
Céleste Dante, 1893 Muraz ; 4.
Benz ; Martin Franz, 1950 Sion; 5.
Bognar Istan, 1870 Monthey; 6.
Bosco Pierre, 1967 Bramois; 7.
Briza Franz, 3925 Grachen; 8.
Cancela Joseph, 1950 Sion; 9. Ce-
rise Walter, 1950 Sion; 10. Charvat
Jan Maria, 3930 Visp; 11. Ciccia-
relli Ramolo Ivano, 3930 Visp; 12.
Clerc Reynold, 1891 Les Evouet-
tes; 13. Comte Régis Antoine Jean,
1950 Sion; 14. Georges Jean-Clau-
de Marcel Denis, 3960 Sierre; 15.

etc.
M. Savioz, dans son allocution

de bienvenue, s'est étonné que la
Haute assemblée révise des lois en
prenant de nouvelles dispositions
qui, chaque fois, portent atteinte à
la souveraineté des communes qui
connaissent déjà pas mal de pro-
blèmes et de difficultés. Il a cité à
l'ordre les membres fondateurs de
la Concordia qui ont créé la socié-
té en 1881. Si la municipalité ne
remet pas un fauteuil à l'alerte

au Petithéâtre
couleurs.

Clément Râtelle est accompa-
gné par le groupe « Pleur de Son»
deux jeunes musiciens québécois,
Jacques Labrie et Charley John-
son, qui manient avec brio la man-
doline, les flûtes à bec, l'harmoni-
ca, la clarinette, le violon et la gui-
tare.

Une soirée à ne pas manquer.
Réservation dès 19 heures, à

l'entrée, avant le spectacle.

chœur mixte Novantiqua dirigé
par M. Bernard Héritier se produi-
ra pour la première fois en concert
à Sion. Son programme comporte
motets et madrigaux de la Renais-
sance. La pièce la plus importante
de la première partie sera accom-
pagnée par Mme Aline Baruchet-
Demierre à l'orgue et M. François
Deléglise au violoncelle. Il s'agit
des Litanies de la Vierge de Mon-
teverdi.

A cette œuvre très intérieure
pous six voix et solistes succédera
la fameuse Guerre de Clément Ja-
nequin qui décrit les affres de la
bataille de Marignan. Les sonne-
ries de trompettes, les coups de
pelle..., les cris de victoire le dis-
putent aux imprécations tout hel-
vétiques des vaincus.

En intermède l'ensemble instru-
mental Thélème jouera quelques
pièces dans le même esprit. Rap-
pelons que le concert est donné en
faveur de l'institut Saint-Raphaël
et qu'il est placé sous le patron-
nage de M. Bernard Comby.
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î: I"3.' Avec lé grade de capitaine, :1980 Riddes ; 16. Jagusch Karl retti comm

__
de la & moL,tFnednch, 3954 Leukerbad; 17. Ja- v

gusch Moika, 3954 Leukerbad; 13. ^______ i____ i_______________________ i
Konan Alois, 3901 Saas-Grund;
19. Kotarski Stephan, 3960 Sierre ;
20. Kromer Karl Heinz Freidrich, M *% _w_~t #¦**» SS_ m _H
3930 Visp; 21. Kromer Hans Mar- __»£# #Cr f Ê iëÊmC U
tin Roland , 3930 Visp; 22. Kromer
Sigrid Gabriele, 3930 Visp; 23. Le- „.̂ ..r . 

,. ,, _, , _
clercq Gérard Georges Marcel, SION (ge). - M. Paul Dayer, com-
1961 Grimisuat; 24. Marsoni Ma- ««""*la P°''ce municipale de
rio Christian, 1950 Sion; 25. Misic Swn 
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Radmilo, 3960 Sierre ; 26. Montani aux dispositions du règlement du
Silvio, 3963 Crans; 27. Mourzelas Paonne} d e l  administration com-
p orte René Edouard Eug., 3941 f unale il a fait valoir ses droits a
Loye-Grône; 28. Porcello Maria ^ retraite.
Luisa Ivana, 1902 Evionnaz; 29. Au terme de son mandat, il peut
Possi Adolfo, 1950 Sion; 30. Re- fl#™e

 ̂
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™ f ?'",*
medi Primino, 1950 Sion; 31. ren- '_) oda 3.f ans **,ma vtej ustifiés!»
ggli Jean-Claude, 3960 Sierre; 32. Et ow>} 1 a Temf 1} sa mlsswn ?ve,c
Renggli René Alphonse, 3960 Sier- dynamisme , clairvoyance et le
re; 33. Renggli von Fabien, 3966 f ™* ?°"c< du respect, a la lettre,
Vercorin; 34. Rouseau Roger des °'s< <*fs dispositions et regle-
Louis, 1874 Champéry; 35. Senn ments en vigueur
Willy Kurt, 1934 Le Châble ; 36. Commissaire de la police est un
Siciliano Luigi Giovanni, 1920 P °stf ,  " responsabilité et aussi il
Martigny; 37. Soos Bernard, 1920 >aut le dire... a critiques. Un com-
Martigny; 38. de Torrenté Chris- mtssaire, comme tout membre d'un
tiane Marie Paule, 1950 Sion; 39. «"P» * Pobce> "intervient fina-
Walde Marc, 1964 Plan-Conthey. le,ment I™ P °ur repnmander, ap-

pliquer des amendes et contraven-
y tions, à l'encontre de tous ceux qui

centenaire Qu 'est la Concordia .

chœur a donné un petit concert. Salvatore Barbuto, âgé de 24
Un grand bravo aux organisa-

teurs de cette belle journée. On
parlera encore durant longtemps
des manifestations du centenaire
de la Concordia qui d'ailleurs se
prolongeront ce soir par la grande
soirée ayentose avec la participa-
tion de toutes les sociétés locales
et de toute la population. De plus,
samedi soir à l'église de la paroisse
à Saint-Romain, aura lieu le grand
concert donné par la maîtrise de
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle
sous la direction de M. Roger
Karth. Samedi à 17 heures, enfin,
« portes ouvertes» au nouveau lo-
cal de la société à Botyre et béné-
diction par l'abbé Séverin desser-
vant de la paroise.

Action Géronde
Le million
atteint
SIERRE. - Ce n'est pas sans
émotion ni reconnaissance que
le comité de l'action Géronde
enregistre le franchissement
du cap du million. Celui-ci a
d'ailleurs même été dépassé
puisqu'il atteint le chiffre de
1028 443 francs. Nous publie-
rons bien entendu dans une
prochaine édition la liste des
donateurs.

La retraite du commissaire Paul Dayer

GASTRONOMIE

A LA POLICE MUNICIPALE DE SION
Maurice Sartoretti nouveau commissaire
SION (gé). - Le conseil communal, dans sa séan- lement président du groupe de Sion de la Société
ce du mercredi 27 mai écoulé, a nommé M. Mau- valaisanne des officiers.
rice Sartoretti, greffier au tribunal de Sion, com- M. Sartoretti devra attendre qu'un greffier soit
missaire de la police municipale en remplacement nommé avant de prendre ses nouvelles fonctions,
de M. Paul Dayer qui a atteint la limite d'âge. Selon toute vraisemblance cela pourrait se situer

M. Sartoretti, licencié en droit, greffier au tri- au mois de septembre prochain,
bunal de Sion est le fils de M. Michel Sartoretti, Etant donné sa formation de juriste M. Sarto-
directeur de Sarosa et ancien juge de la commune retti devra, honnis le cahier des charges de la
de Sion. Né à Sion, il y a 32 ans, il fréquenta les fonction de commissaire s'occuper de divers pro-
classes de la cité puis s'inscrivit au collège-lycé e blêmes juridiques qui se posent de plus en plus au
où il obtint sa maturité. C'est à la faculté de droit corps de la police municipale comme à tout corps
de l'université de Lausanne qu'il obtint sa licence de police. Il ne prendra pas la responsabilité de
en droit. Il fit ensuite son stage, durant deux ans, à l'office de l'état civil de Sion dont M. Dayer garde
l'étude de M. Roger Taugwalder, avocat et notaire la responsabilité. Nous félicitons chaleureusement
à Sion. A la fin de l'année 1976, il recevait son M. Maurice Sartoretti pour cette nomination et lui
brevet d'avocat et au début de l'année 1977, il souhaitons d'ore et déjà beaucoup de satisfaction
commençait son activité de greffier au tribunal de dans ses nouvelles activités. Connaissant son tem-
Sion, à titre intermédiaire pour être finalement pérament, son dynamisme, sa clairvoyance, nous
nommé titulaire, fonction qu'il occupe encore au- sommes certains qu'il sera à la hauteur de sa tâ-
jourd'hui. che.

Avec le grade de capitaine, M. Maurice Sarto- i_e f q p  adresse à M. Maurice Sartoretti ses plus
retti commande la cp fus mont 111/12.11 est éga- vives félicitations

s'oublient, commettent des abus,
entravent l'orde où portent atteinte
à la liberté des membres de la
communauté. Le commissaire a

lin sUn automobiliste tué
dans une rivière
SION. - Jeudi, vers 5 h. 30, lement au dancing de La Mat

ans, domicilié à Sion, circulait
de cette ville en direction de
Martigny au volant d'une voi-
ture automobile. Au pont de la
Losintze, à Saint-Pierre-de-
Clages, pour une raison indé-
terminée, son véhicule heurta
à plusieurs reprises les glissiè-
res de sécurité. Puis le conduc-
teur fut éjecté du véhicule. Il
fit une chute de 12 mètres en-
viron dans le lit de la rivière.
Grièvement blessé, il devait
décéder pendant son tranfert à
l'hôpital.
Salvatore Barbuto travaillait
en Suisse depuis plusieurs an-
nées et notamment à Sion, où
il exerçait la profession de bar-
man. Il était employé actuel-

Cyclomotoriste
blessée
Mercredi, peu avant midi, M.
Georges Crettol, figé de 51 ans, et
domicilié à Bernex (Genève) cir-
culait au volant de sa voiture sur la
route dite de Berne, à Sion, en di-
rection de Bramois. Au carrefour
de Pré jeux, il entra en collision
avec un cyclomoteur, conduit par
Mlle Rose Varone, 30 ans, domici-
liée à Uvrier. Suite au choc, Mlle
Varone a été blessée et dut être
hospitalisée.

sommes certains qu'il sera à la hauteur de sa tâ-
che.

Le NF adresse à M. Maurice Sartoretti ses plus
vives félicitations.

Lé commissaire Paul Dayer.

encore une foule de recherches à
faire , de rapports à dresser, de con-
trôle à effectuer.

C'est un poste... à ne point s 'at-
tendre à des remerciements. Né à
Hérémence, M. Paul Dayer a fré-
quenté l'école normale des insti-

ze.
M. Barbuto avait épousé il y

a deux ans une jeune Italienne
et était l'heureux père d'une
adorable fillette.

On se souvient que le frère
du malheureux avait perdu la
vie, il y a deux ans, dans un
terrible accident au Bois-Noir.

A Mme Barbuto, à tous ses
proches et amis le NF présente
ses condoléances émues.

Succès
professionnel
SION. - Dans le courant du mois
d'avril dernier, ont eu lieu à Vevey
et à Fribourg, les examens pour
l'obtention du brevet de contre-
maître peintre. Parmi les nom-
breux candidats, nous avons noté
avec plaisir, la présence de trois
Valaisans qui ont réussi avec suc-
cès les différentes épreuves impo-
sées.

Il s'agit de MM. Jacques Varone ,
de Savièse, Luis-Eric Rudaz , de
Vex et Roland Mayencourt de
Saint-Pierre-de-Clagës. Ces exa-
mens sont l'aboutissement de deux
années de cours préparatoires sui-
vis au centre d'enseignement pro-
fessionnel de Vevey.

Toutes nos félicitations à trois
nouveaux contremaîtres peintres
et nos vœux pour leur avenir pro-
fessionnel, n*

tuteurs, mais il n 'a jamais ensei-
gné. Il a effectué de longs stages
en Suisse allemande, puis il est de-
venu agent de la police cantonale
valaisanne affecté au service de la
sûreté. Il fit  d'ailleurs un long sta-
ge de formation au service de la
sûreté de la police cantonale vau-
doise. Pendant la guerre, il a fonc-
tionné, comme officier , au service
de la sécurité de l'armée.

C'est le 15 mai 1945, qu'il fut
engagé comme commissaire de la
police municipale de Sion. Il suc-
cédait à M. Adalbert Bâcher, con-
seiller communal élu président de
la ville, qui remplissait les fonc-
tions de commissaire de la police.

A l'époque l'effectif de la police
municipale était de huit agents
alors que l'effectif actuel est de
trente-deux personnes. M. Paul
Dayer fonctionne également com-
me officier d'état civil de la ville
de Sion. Pendant six ans, il a eu
l'honneur de présider l'Association
suisse des officiers d'état civil.
D'autre part, il est également
substitut au secrétaire de la muni-
cipalité de Sion.

Le commissaire Paul Dayer, aux
yeux de certains est un personnage
avec un caractère inflexible , ' i:n
langage direct, une méfiance dif-
ficile à surmonter, mais surtout et
avant tout un grand cœur. Sous
l'apparence des certitudes se dis-
simule parfois un inquiet qui sem-
ble dire: «Pour moi le côté grave
de la vie ce n 'est pas d'être com-
missaire de police?» Souvent il
préfère comprendre le monde plu-
tôt que de vouloir le changer. D'ici
quelques semaines le cormnissaire
Paul Dayer va prendre une retraite
bien méritée. Nous lui souhaitons
une bonne santé afin qu'il puisse
consacrer plus de temps à sa fa-
mille et à sa personne.

Merci M. le commissaire Paul
Dayer, bonne et longue retraite.

Cafe&estaurant
nu â>tmplon

Saint-Léonard
Tous le jours
- Assiette du jour
- Spécialités du pays
- et à la carte.

 ̂ Petite salle pour sociétés.~r
5 Tél. 027/31 22 37
m Fam. Spano-Bonvin.

t4v% •
Démostène près des flots, moi

ai_^Branç!aî
restauration

chaude jusqu'à 23 h.

• ses cuisses
de grenouilles

• son assiette du jour
Fr. 8.-

son bar

Le Coq Rouge
ouvert jusqu'à 1 h.
Place de la Gare

et Poste
SION



M ^TLWr Wïïm

REOUVERTURE
Samedi 30 mai 1981

En plus de nos articles habituels
grand choix pour entants

à partir d'un an

-EBUisasefn IM i ïI iv
Jour d'ouverture : apéritif + cadeau

ISABELLE ROUX

Bar « Le Falot »
à Saxon

M. François Michellod (propriétaire)

remercie sa fidèle clientèle et l'informe
qu'il remet son établissement

dès aujourd'hui
vendredi 29 mai 1981

à
M. Albert Burnier

et Thérèse Marquis

qui, par la qualité de leur service
espèrent mériter la confiance accordée à

leur prédécesseur.

Un apéritif sera offert aujourd'hui
vendredi 29 mai dès 17 h.

36-25483

La communauté d'Emmaus
Les Fournaises - Chandoline
1950 Slon - Tél. 027/22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

Votre Spectacle
cabaret international
porte- bonheur -e

shsgs
us beaux

» a iy Tenue correcte exigée.
AUA Fermé le dimanche.
TRE_ IZE» Ouvert le lundi.

ÉTOILES M. et Mme Eric Claivaz
M Î M!-.. Tél- 025/71 24 08Monthey 143.150.573

Aujourd'hui, nous vous présentons

S^%#-_7~
W s -» mm SI

^KH ^̂ ySIlgl^̂ B 
______&

BU K^w E=|j ŝ̂ =̂|||

SION -Rue de la Dixence-Tél. 027/22 70 68

système RAK0
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN «3 057 54040_ Vaste choix

^
i:inn:T?n prix avantageux

W #̂ Service après vente
\Jk assuré

(Ŝ M̂ , K. Brandalise
-̂̂ Ssf ĵlÛfov Machines agricoles

ÎBCJgK) 1917 Ardon
\J Tél. 027/86 35 35 ou

027/861010 

SIERRE Z' ~" Â "\ ¦̂^ ¦̂^ ¦̂^ ¦¦ m
Route du Simplon 30 / Tou» , / ^\ _̂_ \̂>
Tél. 027/551616 /rfvZe / 1 " f~l T±l -. 1
LOETSCHER OSCAR / votre / 

mm_ -_ WÊ__________________

Visitez / Intérieur / _. _•• _ . . > ... -, Avlsllez .. / / Repr. Ferd. Lietti S.A.notre exposition v^.-yV ______/
Carrelages - Parquets - Tapis - Moquettes - Papiers peints - Cheminées
Fourneaux en pierre ollalre - Décoration d'intérieurs

Il est maintenant possible de laver et 1̂ 5 5̂=5?= =̂»  ̂=
de se laver en été sans faire fonctionner 1 1°L !
le chauffage seulement pour ca. I «*—* I
.. /TIPTI NFA

L énergie nécessaire à obtenir de l'eau chaude au robinet est que tout ce qui concerne la chaleur avec bon sens. Pour le ^-________ I 1 I ___¦¦
aussi chère que celle qui sert à chauffer la maison. recevoir, il suffit de nous envoyer le coupon ci-contre . Chaleur et bon sens

= Heureusement, Oertli a développé un système qui permet de ! «__,„ «¦/» «¦»_. _ _t o_r»r, -.-u _ _ -¦¦ '¦ _ . «n !o J:„- _, A c A • u • A" 
¦ xi . ' OertliAG Dubendorf , 8600 Dubendorf ,Zunchstrasse 130 I| diminuer de façon draconienne ce besoin d énergie. Notre i _ 1 i

5 Guide des économies d'énergie vous expose ce système, ainsi Une entreprise WH -Walter Meier Holdin g AG
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£2 un restaurateur-gerant
O

pour nos différents points de vente comprenant environ
460 places.

Ce poste s'adresse pius particulièrement à un candidat:
m^^^mm ~ â9é de 30 à 45 ans

- au bénéfice d'une excellente formation de base et d'une
^T_P expérience dans le secteur restauration dans un ou plu-
0i sieurs établissements importants et renommés
^_ W  - possédant 

le 
certificat 

de 
capacité grande patente de

| ^|9 cafetier-restaurateur

^̂  ̂
- 

ayant 
les qualifications morales nécessaires.

f̂l _V II est offert:__ 
^^  ̂

- un travail intéressant et varié
^̂ ^̂ ^  ̂ - une 

activité 
indépendante

^̂ k_W__W ~ un horaire de travail agréable (fermé le soir et le diman-

C

che)
- des prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
£ offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de

certificats, photographie, salaire actuel) à la

¦ ¦ direction du personnel des¦ ^̂ ^̂ " Grands Magasins INNOVATION S.A.
¦ » i ICAMMC case postale, 1002 Lausanne.

Hostellerle du Vlgnler
Avry-Devant-Pont
(lac de la Gruyère)
demande tout de suite

Conducteur aux

Notre objectif : compenser de nombreux départs à la retraite ces prochaines
années en engageant chaque mois plusieurs aspirants conducteurs.
Demandez les conditions d'engagement au bureau du personnel TL, av. de
Morges 60, 1002 Lausanne. Tél. (021) 24 84 41.

Nous cherchons

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

Pizzera et Poletti S.A.
Lausanne
Entreprise générale de construction
cherche pour chantiers importants dans le canton de
Vaud

chefs d'équipe
maçons
manœuvres

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Pizzera & Poletti S.A., Grand-Pont 2 bis,
1002 Lausanne
Tél. 021/20 13 61

© YAMAHA
désire engager, selon convenance

COLLABORATEUR
pour sa clientèle de Suisse romande.
Nous demandons:
- langue française, allemande souhaitée mais pas indispensable,
- intérêt pour la moto.
Nous offrons:
- activité intéressante dans le monde de la moto,
- place stable, avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres accom-
pagnées de leur curriculum vitae à :
Hostettler S.A., Yamaha Import, 6210 Sursee
Tél. 045/21 43 43

cuisinier
(évent. remplaçant)

commis de cuisine
garçon ou fille
de salle qualifié(e)

Bons salaires.

Tél. 029/5 21 95.

voulez-vous gagner
plus de Fr. 10 000.-

travail facile
à domicile YNoiram, case 20 f

1227 Carouge f7_r____T_ r____TÏ
312389-18 TA WrA

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.

Gétaz Romang S.A.
Agencements de cuisines
cherche pour son bureau de vente (suc-
cursale de Slon) une

secrétaire
ayant quelques années d'expérience et

i si possible une formation commerciale.

Le poste convient à personne active sa-
chant faire preuve d'initiative. Possibilité
de contact avec la clientèle.

Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae détaillé et certificats à la
direction de Gétaz Romang S.A., case
postale 170, 1951 Slon.

Entreprise renommée dans les secteurs
peinture, menuiserie, vitrerie, garages,
etc. cherche pour l'expansion de son or-
ganisation de vente en Suisse romande

représentant
dynamique

Spécialiste de langue française avec no-
tions d'allemand trouverait chez nous .
une situation à vie aux conditions attrac-
tives, comme:

- excellente rémunération,
- indépendance,
- voiture à disposition, etc.

Nous vous prions de bien vouloir nous
soumettre votre candidature en détail
avec curriculum vitae, photo etc. à l'at-
tention de M. J.-P. Kipfer

Hans Maurer Aktiengesellschaft
Farben- Lack- & Kittfabrik
Ricinol-Mineralôlprodukte
4658 Daniken - Tel. 062/651515

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir à la demi-journée, à Slon

secrétaire
Nous souhaitons engager une personne
capable:
- d'assumer toute la correspondance

des ventes,
- de rédiger les rapports de séances,
- de préparer et tenir les dossiers des

affaires de la société,
- d'organiser les voyages du respon-

sable des ventes.

Les exigences du poste requièrent:
- une bonne culture générale,
- des connaissances parfaites de l'al-

lemand et de l'anglais.

En plus d'un travail indépendant et varié,
nous offrons des prestations financières
intéressantes et l'horaire variable.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
complètes, avec annexes usuelles sous
chiffre P 36-901175 à Publicitas,
1951 Sion.

Vigne - Cave
Homme dans la trentaine
titulaire diplôme ingénieur ETS en œno-
logie - viticulture, dynamique et sérieux,
possédant solide expérience pratique

cherche poste
à responsabilités
Ecrire sous chiffre P *36-301569 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à Montana
pour immeuble résidentiel

gardien-concierge
Entrée à convenir.

Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-25471 à Publici-
tas, 3960 Sierre.

Restaurant à Sion
cherche

cuisinier
(service à la carte).
Salaire élevé à personne capable.
Références exigées.

Tél. 027/22 66 22 36-1214

flppei
à tous les

c£/ENr$-ELECTROLUX
Réparations rapides
et soignées sur place

Clément Savioz
Arts ménagers
Grand-Pont 14

SION
Tél. 027/23 10 25

Réparations toutes marques

conseils qualifiés
service réparation rapide

vente d'accessoires

frj*ntageuse offre d échange
Pr'$e maximum pour votre ancien aspirateur)

action sacs papier
<<3pour2»

® EJectrolux
'a qualité qui s'impose



*PAMPERS

CHEZ

de MARTIGNY à BRIG

Avis de tir
Cp pol rte 10, cp exploi 111/10 42/81/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273/283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
Vendredi 5.6.81 0730-2200
Mardi 9.6.81 0730-2200
Mercredi 10.6.81 0730-2200
Jeudi 11.6.81 ' 0730-2200
Vendredi 12.6.81 0730-2200
Lundi 15.6.81 0730-2200
Mardi 16.6.81 0730-2200
Mercredi 17.6.81 0730-2200
Mardi 23.6.81 0730-2200

Zone des positions: plat de La Lé.
Zone dangereuse: pont de Singline point 1675, pied des falaises, point

1731, rive gauche de la Navisence, pont de Singline point 1675.
Centre de gravité : 614500/107000.
Troupe: cp pol rte 10 téléphone dès le 4.6.81, 027/55 55 57.

Mardi 9.6.81 1300-1800
Mercredi 10.6.81 0800-1130

1300-1730
1900-2200

Jeudi 11.6.81 0800-1200
1330-1730
1900-2030

Vendredi 12.6.81 0800-1200
1330-1800

Mardi 16.6.81 0800-1200
1330-1500

Lundi 22.6.81 0800-1200
1330-1600

Zone des positions: montagne du Tounot.
Zone dangereuse : Pointe-de-Tourtemagne, Le Tounot, point 2908, point

2246, hôtel Weisshom (excl), point 2465,7, point 2513, Pointes-de-Nava,
point 2768, Pointe-de-Forcletta , Roc-de-Boudri , Pointe-de-Tourtemagne.

Centre de gravité: 615500/116500.
Troupe: Cp expl 111/10 téléphone dès le 4.6.81, 027/65 22 84.
Ces tirs ne devront pas gêner le tourisme ainsi que les pâtures.
Armes: armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Sion, 15.5.81. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Un cyclomoteur racé !
otobécane 51 Super

Roues intégrales, four-
che télescopique avant
et arrière, variateur,
compteur km., brillant
en côte.
seulement

1250
m MOTOBECANE

Slon: E. Bochsler. Sierre: Jos. Vuistiner.Martlgny: L. Cretton. Fully: A. Granges.
Vernayaz: R. Coucet. Pont-de-la-Morge: C. Proz.

138.152.344

SION
Salle de la Matze
ce soir
vendredi 29 mai
dès 19 h. 30

Deux offres d'or de jubilé
de REDIFFUSION.

En tant que no 1 en TV et vidéo, nous fêtons notre Pour ceux qui découvrent tout juste la VIDEO: renseignez-vous
jubilé en VOUS proposant des prestations hors pair. auprès de nos spécialistes sur les sensationnelles conditions de
Exposition de nouveautés , bourse aux échanges TV, démonstra- l°cati°n «^PP"™'* ,de démonstration et en seconde location,
tion vidéo , nombreuses oITres de jubilé! Maintenant , particulièrement intéressant: cassettes a prix in-

croyablement avantageux.
Un exemple de notre offre VIDEO imbattable: Profitez de la bonne occasion: demandez maintenant une dé-
SHARP VC 7300 S. Appareil VHS ultra-moderne , super-image _________ monstration et notre offre de reprise de jubilé.
et super-son , de maniement très simple et sûr. _â_ ___, 'T Idcal Color (IC 3432) . Ce nouveau téléviseur couleur ne
Très pratique: toutes les commandes de fonctions sur tableau __ \ _W M̂ _U_ manquera pas de vous enthousiasmer. Super-image et super-son ,
frontal. Touches pour 12 programmes , pour enregistrement Ê_t_r ^W_\ image 56 cm, télécommande —. _^ ______ ______Pour 16 pro- JM _ ^T  __ _̂ \âr__

votre _m ____
.

____
, 

__
*_ _____ Et deux autres I^̂ V__ rH ¦ _¦

_m_r _ \__̂ _ \____\ ___%_¥ atouts du nouvel ITT: longé- _ _ _ _ _ _W ^-V M-_ W —Permettez-nous de vous en l'̂ ___f 1____ y _¦¦. _¦ __\ _W vite et économie de courant. M ^_ W ̂ F ^mW ¦
_W _W m M _ t m ___________________¦_______¦

Sensationnel prix de jubilé j \ Location p.m. 51.- + 11.- pourservice total.
^^^^^^^™^^^^ l̂ ^^^B ^H Rendez-vous maintenant dans le magasin spécialisé Redi le plus

Location p. m. 60.-+20.- pour service total. \ proche ou téléphonez-nous pour un conseil gratuit à domicile
^^  ̂ et un essai gratuit  de 5 jours. -p

Sion P O U R  I M A fi F FT  ̂O M Conseil à domicile,
25, rue du Rhône rv-'v-' n I IV! AA VJ L- I— I • J U I N  service + réparations

REDIFFUSION

de la société d'ornithologie Omival

Pre r̂ ̂ ârtes
abonnement. 

 ̂
1Q _

- jambons
- fromages
- viandes séchées

36-25484
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11%». .(ftpl '55 *f ' 85 cm seulem__
rlGOU W ©¦ Mil © 78 au/rés rypes a V

« « - t___i des prix dérisoires^
I t_ \__ \  _fô i _ÉÉ_i__-t_^v. ^0L,s renseignements

\ J de la Treille £_______¦_¦
-f-fe-,. : -H . ,.*_ 

plus de 100 parti, occ.

M. et Mme Julien Savioz ont le plaisir de vous annoncer qu'ifs ont |aĴ ^Jfe£J|
I dès frs. 45.- par moisremis leur commerce a I _ I

Mme et M. Ursula et Pierre Plattner ÛS^Bluthner. Petrof etc.
épinettes/ avantageux

. • - ' (accord . + rép. service).
. ' . Jeudi: vente au soir.

A l'occasion de cette ouverture, Téléphone 031/44108,

un apéritif sera offert de 17 à 19 h. Kso mïT
8-

'? : ¦ : - . - ¦ ¦ • ¦¦¦ service du client.

i:

1 fl_f
f '»::¦:» _cl ^

Une tenue dernière j 111 ¦MpKt
mode «free-lodk> .f t. Èk '
T-shirt en p\Jt coton, j
impression palmier J

. argenté. Blatte, rouge,
jaune, bleu, noir,

Bermuda à revers. j  ̂/

Siane^ki j mgÈ I

___ \\M WW §

WKÊSÊI-Wï %èëèèÊ WP

W\WW ¦ll__H--l--l

'A ittf l*

i_nB-B

I à. J m&BSff iP^ S «^fflW WHBBB HHBHH». ^. *$¦¦ BSHK

¦̂¦ ^̂ ¦¦1̂ BUSSIGNY
H ^^̂ T  ̂ - '/ Route de Crissier
M f M ___ ___ ___ LAUSANNE
M » V Rue de l'Aie 24
M M I MARTIGNY*¦ _m ___% ̂ ___ ___ I ___% W\_  ̂ __________ de la Gare 25m mm \\ lf m__fl NEUCH âTELm ___f ____B-_-H I II II
I _l ^̂ ^V | | ^_________T I Kramgasse 78
\____________ W m̂mW m m ^__mm_ _ _ . _ _ L  ¦ BIENNE

_ fm __^__ _Ŵ mm_ t^_._ K̂  Rue de la Gare 441-LjlJc z0RICH
¦ ¦ m^LW W-W m__ am Slauffacher

FAUX À MOTEUR
DÉBROUSSAILLEUSES

(çej§B) r\Q ĥ ri

f

très légères, silencieu-
ses, maniables, robus-
tes, pour tous travaux

• de débroussaillage,
d'entretien de proprié-
tés forestières, vinico-

/ W § les, etc.
3 modèles à choix__

"%WP Documentation,
i '**- ĵp démonstrations.

.&_ ¦ -¦- '¦ Service après vente
_̂_S '̂ assuré

M. JAQUET S.A.
Matériel forestier
1054 Morrens-sur-Lausanne
Tél. 021/91 18 61
1099 Vucherens (ancien karting)
Tél. 021/93 21 54
Le Mulds-sur-Nyon 022/66 11 51
Bex 025/63 14 14
Valengln 038/36 12 42

®
ÉCO.E

D'ESTHÉTICIENNES
Reprise des cours en octobre

_orelei \6lère
Formation

FREC et CIDESCO
Inscriptions dès le 1er juin

3, rue Saint-Pierre, 1" étage
<f> (021) 22 78 02 1003 Lausanne

pompes à sulfater
Birchmeier, avec tuyau et dévidoir

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

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

36-5634

Réouverture
du café-restaurant
«Blanche-Neige»
à Crans

Le samedi 30 mal à 18 h.

L'apéritif sera offert.
François Mudry

*35-301554

(7SS\ynfe
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Rencontres solaires
du 30 mai

au 7 juin 1981 - Stand 27

«r*

CRESA

Et si vous dégustiez une ex-
cellente branche glacée Pierrot?
Ou les délicieux pralinés
glacés Pierrot?
Pierrot vous donnera toujours
satisfaction.

Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6

Institut
Kandersteg

Berner
Oberland
1200 m ii. M.

Cours d'allemand
6-25juillet1981
dans la belle région des alpes de l'Oberiand
bernois pour garçons et jeunes filles à partir
de 10-14 ans.
Excursions-sports-jeux Dr.J.Zuger
3718 Kandersteg. Telefon 033/7514 74

Voici un des meilleurs cornets
de crème glacée. Chez Pierrot
il en existe 5 différents: vanille,
fr aise, chocolat-orange, et les
cornets géants Jamaïque et
caf e-kirsch. Dégustez-les!

Ŵ0Mm>
Naturel - cesTmeilleur.

Pierrot-Friola. CH-3000 Berne 6

ÊkmtkWk VIDÊ0 FILMS X
Irl Q POUR ADULTES
Jill IP A PARTIR
VI VI DE FR. 105.-

VHS - PAL
Bon à envoyer à
VIDEOLUX, case postale 112,
1000 Lausanne 24 Vennes.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Ville: 

Je désire recevoir sans engagement
votre catalogue par envoi discret. Je
certifiée être majeur.

Signature: Date:



La cle
de la réussite photographique

Pour I artisan,
l'agriculteur et
le ménage

Jf ÉCHELLES
WJèL\ en bois et
\% aluminium

et tout pour
la cueillette
des fruits

Tél. 027/41 80 32

Des succès mondiaux dans votre main!

Canon AF 35 M. Des photos d'un piqué
exceptionnel grâce au système de

mise au point automatique à infrarouge.
Des images correctement exposées

grâce à la commande automatique de
l'exposition. Des photos parfaites de

l'aube au crépuscule grâce au système
de mesure de la distance et au flash in-

corporé. Un appareil toujours prêt grâce
au dispositif automatique de transport

et de rebobinage du film par moteur

Représentation générale pour la Suisse:
Canon OpticsS.A., Max Hbgger-Strasse 2. CH-8048Zurich, Tel. 01/642060

I 

Brocante!
Antiquités, occasions

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis

36-667

Ascona Sprint 2QÛCLE
FrITTSO- **%s__f____\
JYE__-_M&fi*§i- '_ 110 ch-DIN. Beaucoup de tempérament, un riche équipement et, N Î __WA_£-^^^^ "©" E-l
T̂ _̂ff .0 / surtout , une voi ture  économique à tous points de vue. ^^BH___| ^ ĵ^r -- l__J

Initiative °Pel'8L*m,ptw Pour Que Ie plaisir de conduire reste abordable.
é_ Ŝm f̂m̂  ̂ ?e,or9es REVAZ - SION s_iï5î5sr,reuR" mm 26 „¦
¦«̂ ^̂ gLU X̂J \nJl-j*Z ^-̂  Tel. 027/22 81 41 Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23 ï

c ^^  ̂ *̂*__l _ *~- Garage Laurent Ttchopp S
n iïnrnno rlp l'OlIPSt Chlppl» 027/55 12 99 :y garage ae i wuesi _.r*̂ e du Moulln Ardon 027/88 13 5? î

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

Pourquoi ne pas vous offrir le nouveau 954 de Panasonic et participer à notre
concours pour être ̂gj p̂j -̂y î^ âi l'un des 10 gagnants de cet autoradio
stéréo exclusif.
Le nouveau 954 de PANASONIC est un auto radio
stéréo exclusif à 3 longueurs d'ondes OL/OM/
OUC avec recherche électronique des émetteurs el
lecteur de cassettes autoreverse. Possibilité de pro-
grammer 15 émetteurs (5 par longueur d'ondes) et
connection pour commande à distance. Décodeur
d'informations routières , affichage digital de la fré-

n^̂  Contrôlez bien IlSFL
cette marque \ ^^~ *—J_ SSl

sur le bon de garantie \V <î̂ *m tj_Z_//

PCanon

Appareils Canon et informations Canor
- la clé de la réussite photographique.
Six titres sont d'ores et déjà dispo-
nibles: la photographie au flash, la
photographie de la nature, la macro-
photographie, la photographie des
petits objets , le reportage photogra-
phique et la photographie sportive
Ils peuvent être obtenus contre verse-
ment de Fr. 4,- par titre sur le CCP de
Canon Optics S.A. n° 80-9642.

quence ou de l'heure , lecteur de cassettes avec sans obligation d'achat). Vous avez aussi la possi-
Dolby, Loudness et sélecteur de bandes normales, bilité d'écouter le nouveau 954 de PANASONIC dans
chrome ou ferro-chrome. Puissance de sortie notre magasin et
2 x 20 W avec amplificateur séparé . Nous vous de participer iw|] Hn^nj- *
assurons un montage par spécialiste. immédiatement KSI _r cUldSOrlIC
Nous vous enverrons un bulletin de participation à notre concours. A A QA ^____au concours sur simple appel téléphonique (et ceci AUÎ0-OlSr60 /S*BSk

Venez l'écouter ou téléphonez-nous!

ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE .
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETÇ
SERVICE APRÈS
VENTE

89-4886

Remorques pour voitures
à tout usage
Jeeps et véhicules utilitaires

t _ - . ;; -d
->Bt_j_-}t-^Nr^̂  u

Remorques g
Vincent Maret + DP i°
Route du Simplon 46 (Agip) _,
1920 Martigny, tél. 216 99 «

DET TES = soucis
Assistance efficace
Discrétion assurée

Tél. 025/77 27 17
I l e  

matin
ou écrire

Case postale 57,1873 Val-d'Illiez

A vendre
une table rustique valaisanne en
noyer,
pièce unique du XVIIIe siècle, dim.
2 m 50 x 0 m 70
une table valaisanne
richement sculptée, en noyer mas-
sif, dim. 1 m 80 x 0 m 88, plus
2 fois 0 m 70 de rallonge avec six
chaises Fr. 6500-
valssellers rustiques valaisans

Jean Genoud
Meubles de style
Saint-Léonard
Tél. 027/31 27 73

•36-301502

A vendre
Vidéo JVC complète, pratiquement neu
ve.
Adaptateur secteur AA-P41 EG
Magnétoscope portable HR-4100 EG
Caméra G-71P/G-71 S. Tuner TU-41 EB
Fr. 4200.-

Auto-électricité
et carburation

Savioz Alexis
1950 Sion - 0027/22 57 16
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cm *

Suzuki TS

I *^

__j8 900 5l*i

PUISQUE vous voulez dépenser
moins de 20'000 francs.MISE EN BACS GÉRANIUMS - PÉTUNIA

GRATUITEME
Apportez vos bacs, pots, chaudrons et tonneaux vides. Seul le ¦%_#*¦ ¦____#>_--¦ ¦_*•_,¦ _m_r _ *%*_._**¦ «__»¦_,¦¦_¦% _ f_ M m*w0_ \_ m\
terreau et les plantes seront facturés à un prix très avantageux. JOUl QUOI 16 DClS VOUS OT

suoer-actions "âmes ve^s 20% 1 1 CARREMENT la Saab 900 GLS?duper d-Uliuiia Pétunias bac de 4 pièces
Vendredi 29 ¦ SflmeOI 30 Fr. 3.40 pot —.90 Le magazine américain «Road Test on trouve également les modèles Sedan

Tagettes bac Fr. 3.40 Magazine» qualifie son moteur de l'«un automatique et Coupé Combi
,__________________________________________I_______________^^ des meilleurs quatre cylindres 5 portes. Ou encore le Coupé Combi

actuel...* et pour le chroniqueur auto- 3 portes qui ne coûte que 18'900
. mobile de la NZZ, sa suspension est francs.

i «un chef-d'œuvre». D'ailleurs un tour d'essai vous en dira
Samedi 30 Oui, c'est bien de la Saab 900 qu'il bien plus que des données techniques...

m ' _£¦" ¦' -m m m - est question: de son moteur deux-litres alors appelez vite le concessionnaire
l̂ ^l I |*n£_t£_ k imT-ft -T-Hft-Pl'-L-i -̂l-ft 

aussi silencieux qu'économique, et de sa Saab le plus proche.
J^-rMiii^^F '¦""¦ IIIW IIVII suspension qui, conjointement à la

Maladies - Engrais (Lonza-Maaq) traction avant, vous garantit un maxi-
' 

; 
' mum de confort et de sécurité. Et cela PS. La Saab 900GLS (en illustration) est

11 ,.,. _„, . équipée de jantes spéciales en alu, qui vous seront¦ P°ur 19 850 francs seulement |ivréeSi pendant une durée MéBi contre un______m________________________________m_____________________\ Dans la même catégorie de prix supplément très modique.

sm- ; 1 Avendre Avendre
 ̂
,e.

,ç
lltt,.u.o_^r] M venare -.»-.._._ Avendre __mM- à Wm__ i

^S^ressA 
 ̂

VW Golf Renault n
at
ieoo 

J |__A_AI P
Occasions Landrover GTI 18 GTS Mlrafiorl ¦ ¦¦__._•» IAM^IIAUM «ILB MMAAs,,.,. »8 «. 8" oIl une longueur d avance
R4 safari, 78 mod. 70. carrossée, 5 vitesses avec jantes + pneus 88 ooo km, tin 79 0
Opel Ascona 16 S, 76 (reins e, embrayage 33 000 km neige, 78, Fr. 9950.- 

SlS Speccabie. 
iantes ATS Té..027/55 08 24 _œ2349 55 AMINONASA GARAGE «LE RALLYE»

Si6Ts,a™,7o9,74 Tél 027/551225 
Té,* 027/86 3,i8o7on7 ^lUU -3^5474 R. Vocal* G.Theytaz Willy Dreier

Garanties, facilités Tél. 027/5512 25 36-2907 36-2942 •36-25474 «»_, __. _. _** ~ * --,- - -,réparationset 36-2890 65-67 rte de Sion rue Servannaz 1880 Bex
maTgui0"'68 

Avendre 
Avendre Avendre A vendre 3960 Sierre tél. 025 631225

ïï&£Sir Fiat 127 TalbOt Ford 
tél.027 550824 

°î____ Saab 99 et 900 Sport Solara SX Capri GARAGE DU STADE
Restez noire, année 80 2,3 IS MllZZettO & BlanC

, . de Fr. 4100.- 22 000 km, stéréo 80, automatique mu*_cn«»uBiiv
dans le vent, Fr. 21 000.- 4 pneus d'hiver Fr.15 200.- modèle 1978, rOUte deS Ateliers

g-y-^J d saison) "0 000 km. 
1950 SÎOI1lisez * mM Tél. 027/38 23 42 Tél. 027/55 08 24 *A| r\07 OO *C\ R7

le M À ___H Tél. 027/55 08 24 dès 20 heures 55 95 41 Tél. 027/36 22 23 ,el- U^'"OUO/ ;
_______W 55 95 41 «36-301560 36-2942 "36-301548 S

2r&k%
,lWt__W£

__5*9 I Avendre
V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I à l'état 

de 
neuf

At^T 7Z—: Rat 127 RorinoAvendre Avendre

Peugeot
104
année 73,
expertisée le 29.4.81

Fr. 2000.-.

Tél. 027/58 25 07
•36-301552

A vendre

Yamaha 125
13 000 km,
modèle 1978

Fr. 2000.-.

Tél. 027/36 20 75

•36-301555

A vendre

Ford
Fiesta
80, avec pneus
neige
Fr. 8900.-
Tél. 027/55 08 24

55 95 41
36-2942

TELETEC c'est clair et net
Les meilleurs appareils en radio-TV aux
meilleurs prix.
Location cassettes vidéo-film.

Tous nos appareils sont garantis trois
ans. Vente par acomptes dès Fr. 48.- par
mois.

Bonvin et Cotter _̂ zz_____zzy~-~_

Av. Marché 9 55 35 53 fllM SgB

VERCORIN 55 22 33 ^ =̂:̂ ïS£
:: :: :: :: ^

12 000 km
Fr. 7200.-

Renault 5 TS
125 trial 1978> 20 °°° km

BMW 316
Tél. 027/23 21 01 50 000 km, 1977

36-25501 Opel Rekord

Â^dri Berlina
N 1980, plusieurs

options

OPel Peugeot
M
r - 305 SR

IVIcinicl 1979, 40 000 km
Lada Niva OO

73, aut. Fr. 5600.- .,grand Luxe,
-.,. ---..-- ---, 15000 km
Tél. 027/55 08 24

55 95 41 Honda
36-2942 Accord fi.

A vendre direction assistée
12 000 km

Ml . Golf en
*\ r%/\ e 40 °°° km'• 10O S plusieurs options

1979,14 ooo km. Peugeot 604
Fr SOOO- 1980. tout option

Reprise, garantie,
facilité

Tél. 026/7 45 49 Tél. 027/86 31 25
•36-25475 OU 86 34 07

midi/soir
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GALERIE DU RAWYL -BARRAGE DE ZEUZIER

Les experts sur le ring sierrois
mais Berne reste l'arbitre suprême

Une vue des participants à cette conférence.

Sierre (jep). - «Nous ne résoudrons rien ce soir.» Cette phrase in-
troductive du président de la Société des ingénieurs et architectes
du Valais, résume parfaitement bien la conférence sur la N 6-
/ tunnel du Rawyl, que cette dernière en collaboration avec Pro
Rawyl, a mise sur pied mercredi à Sierre, dans le cadre de son
assemblée générale. En effet à l'issue de longues heures de débat
au cours desquels, et ceci pour la première fois, les différents ex-
perts en cette affaire, confrontrèrent publiquement leurs thèses
contradictoires, ont dû malheureusement constater que rien de
foncièrement nouveau avait été présenté. Cest toujours à Berne
et en l'occurrence plus exactement au Département fédéral des
transports et communications et de l'énergie, qu'il appartiendra
de trancher en cette affaire.

APPEL DE Me PIERRE DE CHASTONAY
Si les considérations politiques

furent exemptes de ce long débat,
c'est toutefois par elles que ce der-
nier fut introduit, ceci plus exac-
tement de par l'intervention du
président de Pro Rawyl, Me Pierre
de Chastonay qui devait notam-
ment déclarer: «Il apparaît de plus
en plus, dans notre pays, que les
derniers cantons suisses appelés à
être servis, en matière de voies de
communications autoroutières, se-
lon les données du programme des
routes nationales adopté pourtant
dans des lois fédérales, que ces
derniers cantons sont appelés à
connaître d'innombrables difficul-
tés en matière de réalisation et
d'amélioration de leur réseau
d'autoroutes les reliant au restant
de la Suisse.» Puis de poursuivre
en abordant plus directement le
problème de la N 6; «Ce n'est pas
seulement d'un axe autoroutier
d'est en ouest que le Vieux-Pays a
besoin. C'est aussi et surtout, d'un
axe nord sud le rapprochant rapi-
dement des grands centres de la
Suisse alémanique. (...) Raccour-
cissement important des distances
d'un point à un autre du territoire
national, réduction du kilométrage
à parcourir entre toute la vaste ré-
gion du Valais central par rapport
à la Suisse interne, élimination de
parcours longs et inutiles qu'im-
posera la N 9 à ceux qui se ren-

Du nouveau a l'Institut N.-D. de Lourdes
SIERRE. - L'Association valaisan-
ne pour l'enfance infirme tenait,
mardi, son assemblée générale à
l'institut Notre-Dame de Lourdes
à Sierre, sous la présidence de
M. Pierre de Chastonay, conseiller
national. Après la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assem-
blée par Mme Germanier, les
membres présents ont entendu le
rapport des comptes et du budget
1981 par le caissier M. Pitteloud.
Au chapitre du renouvellement du
comité, plusieurs membres ont
souhaité cesser leur activité. Ce
sont MM. le Dr Klingele, de Bri-

ngue, le Dr Besserod, de Martigny,
_ WÏA. Alois Gertschen, ancien chef

du service de la santé, M. Emest
von Roten, vice-président. Pour
leur succéder, deux personnes ont
été nommées; ce sont Mme San-
dra von Roten-Schmidt, jardinière
d'enfants, et M. Louis Bonvin, in-
génieur, qui assumera la vice-pré-
sidence. Le comité directeur aura
soin de contacter d'autres person-
nes pour le renouvellement.

Dans son rapport, la doctoresse
E. de "Wolff tire un bilan de l'acti-
vité de l'institut Notre-Dame de
Lourdes. Au long des pages, elle
enumère les divers aspects de la
maison : création d'un groupe re-
lais, composé d'enfants de 12 à 15
ans, sortie à Griin 80, camp de nei-ge à Reckingen, sortie à Montreux,au Tessin. Par ailleurs, Mme de

frappant entre le développement Désormais, comme l'a précisé

E
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Histoire d eaux sur jes venues d'eau dans la gale- ——-———----------------
Dans l'immédiat la situation n'a

pas évolué d'un pouce, on se perd
toujours en considérations diverses
afin de déterminer si les déforma-
tions du barrage ont une quelcon-
que relation avec la galerie de son-
dage du tunnel du Rawyl.

Pour le Dr Schneider expert-
géologue, mandaté par la Confé-
dération pour le cas du barrage de
Zeuzier, il ressort des résultats des
mesures géodésiques que les dé-

Wolff fait état de la nouvelle salle
Cini qui abrite l'éducation de psy-
chomotricité et dont l'occupation
est totale.
Rapport médical 1980

Ouvert en 1967, pour recevoir
60 élèves, le home-école Notre-
Dame de Lourdes a dépassé du-
rant quelques années, la septantai-
ne pour se stabiliser plus ou moins
à son plan initial. Au ler janvier
1980, la maison accueillait 65 en-
fants, dont 53 internes, et 12 exter-
nes. Au 31 décembre 1980, ils sont
63, soit 53 internes et 10 externes.

La diminution du nombre des
internes est d'ailleurs souhaitable.
Prévues pour 12 enfants, les unités
éducatives sont surchargées. « Qui
a encore 12 enfants chez soi?»

Une prise en charge individua-

lisée est impossible. Les familles
de 2 à 3 enfants peuvent assumer
un handicap léger: les classes de
15 à 20 élèves peuvent intégrer un
handicapé à condition qu'il ne per-
turbe pas. L'institut va donc ac-
cueillir les enfants dits « lourds»;
lourds par leur handicap, par leur
comportement, par leur nombre
de prises en charges spécialisées,
sans parler du poids matériel. Ce
qui n'allège pas le travail des édu-
catrices.

Douze pensionnaires ont quitté
l'institut en juin 1980. Deux

formations de la fondation du bar-
rage sont dues à un tassement ré-
gional qui provoqua à l'aplomb de
la gorge de Zeuzier un resserre-
ment des flancs. Pour ce dernier
les causes, principales de ce tas-
sement sont claires, elles provien-
nent des changements des condi-
tions dans la nappe phréatique dus
à l'effet de drainage consécutif au
percement de la galerie de son-
dage du tunnel du Rawyl. «Cette
conclusion est surtout basée sur le
fait qu'il existe un parallélisme

rie. De là on doit conclure que les
eaux de surface et les eaux de la
galerie forment deux systèmes sé-
parés. » Enfin il rappelle que la
chimie et la température des eaux
de Zeuzier ne correspondent pas à
celle de la galerie. Il n'y a donc
pour lui aucun motif suivant le-
quel les eaux sorties de la galerie
de sondage puissent être tenues
pour responsables des mouve-
ments de terrains dans la région de

grands, impotents à 100 %, ont
trouvé gîte, affection et occupation
au foyer «Valais de cœur» à Sion.
La direction a tenu à remercier
cette institution pour la suite
qu'elle permet au travail effectué à
l'institut durant la période scolaire.

Combien de fois a-t-elle posé
cette question : «Et après?» , sans
avoir la possibilité de mettre sur
pied les structures nécessaires. Le
Foyer de Sion a ouvert ses portes
au début novembre et cinq anciens
pensionnaires de l'institut ont
trouvé accueil. Avec une chaise
mue par l'électricité, ils deviennent
totalement autonomes et partent à
la découverte de la ville, des ci-
némas, des foires, du champ
d'aviation.

Cinq enfants ont pu réintégrer
une classe primaire. Trois grands
sont entrés au cycle d'orientation,
en A ou en B selon leurs possibili-
tés. Une grande suit l'école ména-
gère des enfants scolarisables de
Glis et un petit a trouvé une place
mieux adaptée à ses possibilités, à
l'école «La Bruyère » .

Dix nouveaux élèves ont pris la
place des partants. Au total, 75 en-
fants ont été suivis en internat ou
semi-internat durant l'année 1980.

Notre photo: de gauche à droite
M. Pitteloud, M. de Chastonay et
Mme Germanier.

Zeuzier. «Il est » , dit-il «possible
que la cause soit principalement
de nature tectonique, dans l'ins-
tabilité tectonique de la région, du
verrou de Zeuzier comme dans
toute la région du Valais central » .
Enfin en ce qui concerne la con-
cidence dans le temps entre les ve-
nues d'eau et les mouvements ho-
rizontaux enregistrés par les pen-
dules dans le mur du barrage, ar-
gument principal du groupe des
experts mandatés par la Confédé-
ration, cette dernière n'est pour le
professeur Badoux, pas évidente.
Il rappelle à ce sujet que des mou-
vements anormaux peu importants
des pendules se sont déjà produits
entre fin 1977 et début 1978. Les
grandes venues d'eau dans la ga-
lerie de sondage de fin janvier et
fin février 1979 n'ont eu aucune
influence sur les mouvements des
pendules. «On doit constater que,
une concidence, respectivement
une correspondance dans le
temps, de deux événements ne
permet en soi aucune conclusion
contraignante» , conclut-il.

Poursuite des travaux:
à Berne de décider.

L'affaissement local survenu
dans ta région de Zeuzier a donc
provoqué par pression latérale,
une déformation du barrage vers
l'amont et par la suite le dévelop-
pement de fissures. Si ces derniè-
res furent importantes au début,
elles ont, depuis avril 1979, com-
mencé à s'atténuer et à l'heure ac-
tuelle elles sont presque terminées.

Un quarantième anniversaire avec les
maîtres serruriers et constructeurs du Valais

BRIGUE. - La Société valaisanne
des maîtres serruriers et construc-
teurs fête cette année le 40e anni-
versaire de sa fondation. Elle a
tenu son assemblée générale sa-
medi passé au Schlosskeller à Bri-
gue, sous la présidence de M. Vic-
tor Berclaz. Des problèmes se po-
sent au sujet du registre profes-
sionnel, car on n'organise plus de
cours menant au diplôme donnant
accès au registre professionnel. La
fédération comprend actuellement
45 entreprises.

L'assemblée a été très bien fré-
quentée. On y remarquait la pré-
sence de M. Fédérer, représentant
la «Schweizerische Metall-Union »
et celle de M. Schmid, délégué de
l'Office cantonal des apprentissa-
ges.

Le rapport présidentiel, le pro-
cès-verbal et les comptes ont été
acceptés. Pas de changement au
sein du comité.

Le président Victor Berclaz a
évoqué les discussions salariales
avec les syndicats. Il a relevé d'une
part que les conditions de salaire

Mais la pluie était au rendez-vous
TOURTEMAGNE. - Comme il
l'avait déjà fait il y a trente ans, le
président du comité d'organisa-
tion, Alex Oggier, avait pourtant
tout prévu pour un bon déroule-
ment de la 43e Fête des musiques
du Haut-Valais. Mais, le dimanche
matin, à l'heure du défilé des qua-
rante corps de musique (quinze
avaient été présents ta veille), la
pluie fit son apparition. Au lieu
d'être rutilants, les beaux unifor-
mes devinrent ruisselants ! Malgré

mmr

et de travail devaient être adaptées
à celles des autres branches de la
construction, pour pouvoir conser-
ver les collaborateurs. D'autre
part, il a rappelé qu'en 1980, un
«gentlemen agreement» avait été
convenu entre les maisons affiliées
à la fédération, selon lequel les
membres s'engagent à ne pas dé-
baucher des collaborateurs d'au-
tres entreprises et ne pas engager
des employés venant d'une autre
maison, sans avoir au préalable
pris contact avec la maison en
question. Le président compte sur
la discipline de tous les membres.

Les experts Anton Fux de Viège
et Willy Maag de Naters ont fait
rapport quant à la question des ap-
prentis. La prochaine assemblée
générale aura lieu dans la région
de Sierre. Le 40e anniversaire de la
création de la fédération sera fêté
au cours d'un voyage en commun.

A l'issue de l'assemblée, la com-
mune de Brigue-Glis a offert le vin
et M. Werner Perrig, président, a
souhaité la bienvenue aux parti-

cela, on s'arma de patience et con-
tre mauvaise fortune, on fit bon
cœur alors que les aînés se conten-
taient de dire : «On en a déjà vu
d'autres ! »

Remercions et félicitons Alex
Oggier et les membres de la Vik-
toria de Tourtemagne pour l'or-
ganisation d'une manifestation qui
de loin dépassait le caractère local
et pour laquelle il fallut beaucoup
improviser, le moment venu.

cipants. Après le banquet de midi,
les participants ont visité le châ-
teau Stockalper.

_s__m_mLt__r- Monthey
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Café-restaurant Industriel

Dès le 22 mal
à nouveau notre
Quinzaine

«couscous»
préparé par Demba Sako,

cuisinier au Mali
Sur notre terrasse ombragée,

par beau temps
grillades au feu de bols

Merci de bien vouloir réserver
Ouvert chaque dimanche

Auberge
Ma Vallée

Nax
Nos délicieuses spécialités:

Gratin de fruits
de mer frais

Scampis
Filets de sole

au gratin
Cœur de filet

de bœuf «Naxarde»
Vous nous rendez service

en réservant au
027/31 15 28

J.-P. Grobéty-Wirth
Salle pour noces

et banquets
Grande place de parc



Equipement
taire gratuit sur

la Ford Fiesta.

Gratuit : radio OL/OM/OUC (également sur Gratuit: console avec montre à quartz vitres
^^^^Fiesta Festival et Supersport) ^^^^ teintées (S et Ghia)

Gratuit: témoins lumineux d'économie d'essence Gratuit: moulures latérales de protection
•"^^^•«Econolites» sur tachymètre ^^^~^

Slrâuli SA
Winterthour

A vendre
motofaucheuses, occasion
motofaneurs, souffleries à foin,
autochargeuses pour tracteurs et
transporter., botteleuses modèle
montagne, pirouettes pour trac-
teur.

Gratuit: feu arrière antibrouillard Gratuit: bouchon de réservoir à clé

Max Roh, machines agricoles. . .1962 Pont-de-la-Morge La Ford Fiesta vous enthousiasmera autant par sa
Tél. 027/3610 08 36-5634 • ¦_ * • _.•.•__ _. •__/ vivacité, par sa maniabilité et par sa sobriété que par ' '

son prix qui ne subit aucune hausse - malgré la Découvrez maintenant la valeur accrue de la Ford
richesse de l'équipement supplémentaire! Fiesta.
Une fois de plus, Ford revalorise votre franc. A bientôt donc - pour un essai!

STOP

W nBsil

Semelles déo
à l'IRGASAN DP 300 F I \A .'7 n  ̂

(?  ̂ ,̂ ,__ , 
 ̂ . _v  ̂ *#lvF'8__>

"" " '"'*¦ ' Le signe du bon sens.

' Demandez '

nos prix à l'emporter
Pourquoi payer plus cher?

1̂  HOmteC ménagers S.A.

^̂ ^̂ ^
™̂ k Rue de la Dixence 24

m̂lmmUj  ̂ 1950 SION _

CltyCARBUROIL
_ _̂ _̂_ Mazout
m \ de chauffage
£5**l_l Prix -Qualité
m

__
\
___

¥ Tél. 026/2 41 21

^^^T 2 41 22

Un journal indispensable à tous

Traductions
pour l'industrie , les sciences et le commerce

Dans les instituts Scholl,
le commerce spécialisé et
les grands magasins

Conio-mction GUI 100 km l.lon EU 15

'tait- M km/Il 120 km/» tn >IIU

957 cmV40 dl' 5.51 8.3 1 7.51

U00cm*V55 ch 5.81 8.41 7.91

1300 cnV/66 ch 6.41 8.41 9.01

.'essence normale

Et tout ce que la Fiesta vous offre
depuis toujours:

• traction avant/moteur transversal
• hayon arrière/coffre à volume

variable
• seuil arrière surbaissé/case secrète

dans le coffre
• sobres moteurs de 957, 1100 ou

1300 cm3
• essuie-glace/lave-glace arrière
• vitre arrière chauffante
• phares de recul
• ceintures automatiques avant et

arrière
• feux de route et de croisement à

iode
• servofrein
• freins à disques
• appuis-tête
• confortables sièges revêtus de tissu
• finition allemande
• traitement anticorrosion intensifié
• entretien économique, grâce aux

services espacés de 20000 km

Nouveau: la Ford Fiesta
1,0 1 avec équipement
intégral de sécurité Ford ne
coûte plus que

7h9W0
Gratuit: confortables sièges avant à
dossier réglable sur Fiesta 1,01

Ford Fiesta L. Equipement correspondant
à la description de cette annonce.

ÏEMMSSEKV SA
Case postale 3082, 1002 Lausanne, Tél. 021/39 3946/47

Un partenaire sûr
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Nominations à la tête de
BERNE (ATS). - Mercredi, le
Conseil fédéral a décidé une série
de mutations à la tête d'importan-
tes unités de l'armée suisse.

O a notammment désigné le
g|nouveau commandant de la divi-

sion de moantagne 10, qui sera un
Vaudois, le colonel Adrien Tschu-
my, officier de milice. M. Tschu-
my, originaire d'Epesses, succède
au divisionnaire Roger Mabillard,
nommé chef de l'instruction de

Le divisionnaire Ro lf Le brigadier Rolf Sige- Le brigadier Jôrg Huber. Le brigadier Alessandro Le brigadier Stefan
Binder. rist. Torriani. Sonderegger.

En prison
J 'ai été victime d'un cuneux

p hénomène hier soir. Ayant man-
qué pour quelques minutes le dé-
but de l'émission «Temps présent»,
alors même que je savais de quoi il
en retournait, je n'ai jamais plus,
tout au long du reportage, repris le
fil du développement. C'est-à-dire
que j'ai manqué beaucoup de cette
émission qui devait sans doute être
fort intéressante.

Je n'ai même pas pu savoir où se
trouvait cette prison expérimentale
où les criminels, des assasins, pou-
vaient se permettre de suivre des
cours à l'université. Si j' ai cru
comprendre que dans la section
qui nous fut  présentée on tentait
de traiter les prisonniers avec des
relations beaucoup plus humaines,
introduidant de la compréhension
sinon du sourire dans les rapports
gardiens-détenus, je fus aussi éton-
né par les déclarations finales de
ce prisonnier qui avouait aux re-
porters que sa seule issue-était le
suicide, alors même qu 'il semblait,
selon le reportage, bénéficier de
conditions de détention optimales.

L'émission me parut fort  bien
soignée et bien montée. Un instant
particulièrement poignant fut  celui
qui pécéda la conclusion où le fa-
meux choral de Bach chantait : «Si
un jour je dois me séparer, ne me
quitte pas...» Elan de confiance à
l'égard de Dieu. Et sitôt après ce
prisonnier qui veut se suicider...

Au soir de l'Ascension, ce repor-
tage, sans s'intégrer dans une ac-
tualité toute fraîche et de manière
directe, proposa une bonne réfle-
xion au téléspectateur. Et ceci
sans que les responsables aient
voulu faire coïncider ce reportage
avec la fête d'hier puisque l'émis-
sion avait été programmée pour un

Suite de la première page

Ils étaient maintenant
dans le village, en ce temps
où les automobiles n'y
avaient pas encore accès. Il
était près de huit heures d'un
matin clair. Les cloches de
l'église achevaient de sonner.

Sur le chemin du centre, la
procession s'était ébranlée.
Elle passa devant eux quatre,
seuls spectateurs de ce cor-
tège solennel progressant
lentement, sous cette sorte de
dais vaporeux que tendaient
au-dessus de lui les litanies
chantées. Tout le village pre-
nait part à ce rite des Roga-
tions. Après-demain, c'était
l'Ascension.

L'un des quatre était Léo-
nard, fils d'un haut adminis-
trateur de sociétés industriel-
les, nourri dès son enfance
for t  modeste, des idées de son
époque, ce qui l'avait détour-
né de toute foi, de toute con-
naissance religieuse, de tout
effort pour rejoindre le sur-
naturel. Yves étudiait la
théologie par intérêt pour
elle, mais sans intention de
servir l'Eglise. André était lu-
thérien de souche parce

l'armée. Il devient lui-même divi-
sionnaire.

D'autre part, ont été nommés
par le Consel fédéral: le colonel
EMG Roland Binder, actuellement
commandant des écoles d'officiers
d'infanterie de Zurich, qui devient
commandant de la division de
campagne 6 et prend aussi le grade
de divisionnaire: le colonel EMG
Alessandro Torriani, officier de re-
crutement, qui commandera la
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reine cantonale 1981

DEMANDEZ

ta&w

jeudi du début du mois déjà. Il fut
déplacé par les contraintes de l'ac-
tualité d'alors.

Bref, un reportage à mes yeux
intéressant, même si les conclu-
sions de l'expérience originale ne
nous furent pas données (peut-être
parce que l'expérience elle-même
n'est pas encore achevée).

N. Lagger

«Ramona»
APROZ (gé). - La finale cantonale des combats de reines 1981 a été très bien organisée par les
syndicats d'élevage bovin de Daillon-Conthey et de Vétroz. Plus de 5000 personnes ont suivi avec
beaucoup d'intérêt - certains même avec passion - les différents combats. Il est à relever la présen-
ce de MM. Maurice Vuilloud, président du Grand Conseil, et Bernard Bornet, conseiller d'Etat. De
nombreux propriétaires qui avaient inscrit leurs bêtes en première catégorie ne les ont pas présen-
tées. Pourquoi? Nous l'ignorons.

De très nombreux automobilistes qui n'ont pas respecté les signaux «défense de stationner» ont
trouvé sous l'essuie-glace le traditionnel cadeau vert...

Mais voici le classement:
Première catégorie Quatrième catégorie
1. Ramona de M. Karl Biner, Agam 1. Mésange de M. Laurent
2. Rubin de M. Albert Ruffinen, Getwing 2. Tigresse de M. Raoul B
3. Marmotte de M. Edy Fux, Tourtemagne 3. Pommy de M. J.-Charle
4. Bella de M. Fernand Melly, Le Châble 4. Finette de M. Laurent ï

"* *'*• 5. Marquise de M. Cyrille Evéquoz, Vétroz 5. Lion de M. Guy Dorsaz
11 Deuxième catégorie 6. Parigea, de Passeraub J

Il ^gS^NÎauSX SkSe Cinquième catégorie
3. Bandit de M. Alain Bovier, Vex *• p ?™e de M. Dominiqu
4. Marquise de M. Cyrille Evéquoz, Vétroz 2- Fhcka d_f M- werner W
5. Margotte de M. Ferdinand Naoux, Randogne 3- Coison de M Serge Abl
6. Fourgon de M. Robert Vuissoz, Grône 4- Clairon de M. Marc Zui

Troisième categone
1. Souris de M. Frédéric Zufferey, Chippis . , .
2. Azalée de M. Délèze-Pitteloud, Savièse Finale cantonale
3. Bandit de M. Meinrad Jerjen , Unterems 1. Ramona de M. Karl Biner, Agarn
4. Princesse de M. Freddy Levrand, Euseigne 2. Souris de M. Frédéric Zufferey, Chippis
5. Papillon de M. Christian Bridy, Daillon 3. Fauvette de M. Jean-Pierre Besse, Vilette
6. Drapeau de M. Marco Bianco, Conthey 4. Mésange de M. Laurent Pillet & Fils, Vétroz

qu 'Alsacien. Et Florian cher-
chait à se libérer de l'étroit
carcan du sectarisme dans le-
quel il avait été élevé. Un
quatuor disparate, et pour-
tant uni par une commune et
respectueuse curiosité d'es-
prit.

Cette procession des Ro-
gations s 'installa au cœur de
leurs conversations; ils y re-
venaient sans cesse. Aucun
des quatre n'avait grandi à
l'ombre de telles traditions;
mais chacun portait en lui
une mesure de sensibilité suf-
fisante pour être incité à dé-
couvrir le sens profond et la
portée lointaine d'une telle
manifestation de piété. A
tout moment montait à leur
esprit une question, comme
font les poissons venant go-
ber de l'air à la surface du
lac.

Bien qu 'il se défendît hum-
blement d'avoir les connais-
sances nécessaires, mais
pourtant très impressionné
par cette zone lumineuse
qu 'est la théologie, inépui-
sable source de signification
répandue sur l'univers entier,
Léonard acceptait de tenter
quelques réponses, de tracer
au moins quelques linéa-

zone territoriale 9 et est promu en
même temps brigadier; le colonel
Hans Jorg Huber, désigné com-
mandant de milice de la brigade
frontière 5 et devient aussi briga-
dier; le colonel Rolf Sigerist, nom-
mé chef d'état-major du corps
d'année de campagne 2 comme
officier de milice et promu en
même temps brigadier; et le colo-
nel EMG Stefan Sonderegger, qui
devient chef à temps partiel du
service d'information de la troupe

Tirs en campagne à Sion_______________________
m—m——————m_____ ———m__ ——————————_ m

SION. - Les tirs en campagne 1981 pour le giron de Sion se dérou-
leront au stand de Champsec :
- le vendredi 29 mai de 17 à 19 heures
- le samedi 30 mai de 8 à 11 h. 30
- le dimanche 31 mai de 8 à 11 h. 30.

Un appel cordial est adressé à tous les tireurs qui s'intéressent à
cette intéressante compétition, entièrement gratuite. Les installa-
tions automatiques du stand de Sion et l'organisation mise en pla-
ce permettent un déroulement rapide du tir.

La Cible de Sion

Mésange de M. Laurent Pillet & Fils , Vétroz '*_£!'"
Tigresse de M. Raoul Bagnoud , Chermignon ; ' 1|Qf|f JS|Pommy de M. J.-Charles Dessimoz , Premploz * , WÊWgÊ fnFinette de M. Laurent Pillet & Fils, Vétroz > fc^yj_!M_Lion de M. Guy Dorsaz, Fully mm__ :mmW--m_mMB-mm
Parigea, de Passeraub A. + P., Getwing La reine cantonale bien entourée

Parise de M. Dominique Rudaz , Vex
Flicka de M. Wemer Wyssen, Agarn
Coison de M. Serge Abbet, Vissoie
Clairon de M. Marc Zufferey, Vissoie
Sheila de M. Laurent Pillet & Fils, Vétroz
Victorie de M. Bruno Salamin

ments d'une compréhension
très élémentaire.

Etrange phénomène pour
ces quatre jeunes gars de voir
toute chose revêtue, ce jour-
là, d'une double présence,
d'un double contenu. L'odeur
du sol, les profondeurs de la
gorge, le profil des crêtes, le
cri des rapaces et, tout au
fond , l'éclat des hautes som-
mités, tout semblait respirer,
exprimer, dégager, démontrer
des biens secrets dans l'ordre
divin. L'étudiant en théologie
semblait très heureux de cet-
te promenade intense dont il
s 'efforçait d'être un guide
sûr...

Plutôt que d'attendre le
départ de leur train sur un
quai de la gare du Châtelard,
ils choisirent de grimper sur
un rocher moussu et couron-
né de buissons rabougris. Là-
haut Yves leur parla : «Ro-
gaté, en latin, ça veut dire
«demandez » ! C'est un impé-
ratif; c'est un ordre du
Christ; vous le connaissez en Sa souveraine bonté...»
bien, pas vrai ? Il faut pour- Allumant sa pipe, Florian
tant que je précise quelque constata: «Nous n'avons pas
chose que vous comprendrez f ait des pas en avant que
sans peine.» p our aller de Finhaut au

«Il ne s'agit pas là de prier Châtelard... »
Dieu pour qu 'il satisfasse Ch. Nicole-Debarge

l'armée
(SIT) et est en même temps promu
bridagier.

Par la même occasion, le Con-
seil fédéral a accepté les démis-
sions suivantes: le divisionnaire
Frank Seethaler et le brigadier Er-
minio Giudici, qui prennent leur
retraite, sont en outre libérés de
leur commandement ou de leur
fonction: le brigadier René Trach-
sel, le brigadier Peter Hoffet et le
brigadier Louis Roulet.

sa*! f* *

tous nos petits désirs. Il s 'agit
de lui reconnaître Sa Toute
Puissance. »

«On vous a sans doute de-
mandé un jour ou l'autre de
rendre un service, de servir
d'intermédiaire pour obtenir
une faveur, un appui, un se-
cours. Vous avez sûrement
ressenti une certaine satisfac-
tion à ce qu 'on fasse appel à
vous, à ce qu 'on vous juge as-
sez influents pour faire exis-
ter ce dont on ne serait pas
capable par ses seuls propres
moyens. »

«Peu importent les exau-
cements, partiels ou com-
p lets, ou même inexistants,
pour le village et ses habi-
tants. L'essentiel...» - Léo-
nard enchaîna sur les réfle-
xions d'Yves - «... c'est que
du haut de Son Ciel, le Dieu
Tout Puissant éprouve cette
joie de contempler ses créa-
tures de Finhaut, toutes en-
semble, exprimant humble-
ment leur confiance absolue

Divisionnaire
Adrien Tschumy
cdt de la div mont 10

Le nouveau commandant de
la division de montagne 10, le
divisionnaire Adrien Tschumy,
originaire d'Epesses (VD), est
né à Lausanne en 1930. Il a ef-
fectué toutes ses études dans
cette ville et obtenu en 1954 le
diplôme d'ingénieur-mécani-
cien à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne. Assistant,
puis chef de travaux à l'institut
de machines hydrauliques de
cette école, il entre en 1960 au
service d'une industrie gene-
voise, où il est actuellement
membre de la direction. Son
activité professionnelle l'a no-
tamment amené à participer à
la réalisation d'aménagements
hydro- électriques en Suisse et
à l'étranger.

Parallèlement à son activité
professionnelle, il commande
de 1959 v à 1965 la batterie
d'état-maior d'obusiers 25 puis

Cours de sauveteurs
SION. - La section des samari-
tains des Deux Collines organise, à
l'intention des candidats à l'obten-
tion du permis de conduire, un
cours de premiers secours.

Celui-ci se déroulera du lundi
ler juin au vendredi 5 juin de 17
heures à 19 heures ou de 19 h. 30 à
21 h. 30. Inscription chez Mme
Raymonde Forclaz, tél. 22 51 50.

Convocation
Association du Festival Tibor Varga

Conformément à l'article 4 de ses statuts, l'Association du Festi-
val Tibor Varga invite ses membres à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le vendredi S juin à 20 h. 15

en la salle Supersaxo, à Slon
Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du

20 mars 1980.
2. Rapport du président.
3. Compte 1980, rapport des vérificateurs.
4. Programme 1981.
5. Budget 1981.
6. Divers.

Partie musicale: avec la participation de Me Tibor Varga
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la batterie de direction des
feux d'obusiers 25. De 1970 à
1973, il assume le comman-
dement du bataillon de fusi-
liers de montagne 6 et dès 1979
celui du régiment d'artillerie
10. Il a exécuté tous ses servi-
ces en qualité d'officier d'état-
major général à Pétat-major de
la division de montagne 10,
unité d'armée dont il a été du
ler juillet 1974 à fin 1978 le
chef d'état-major.

Sa formation donc est éten-
due ; elle lui permet, en tant
que milicien expérimenté,
d'accéder au commandement
de la division de montagne 10.
Le colonel Tschumy est un
homme loyal, consciencieux et
fidèle. Fidèle à ses amis, fidèle
à la cause qu'il défend, fidèle à
lui-même ! Travailleur acharné,
ne ménageant ni son temps ni
sa peine, faisant preuve d'ini-
tiatives dans le cadre de la dis-
cipline, il se profile, aux yeux
de ceux qui l'ont approché,
comme chef , comme meneur
d'hommes.

Il connaît bien les particula-
rismes de la division de mon-
tagne 10 et il saura, par sa con-
duite à la fois ferme et clair-
voyante, maintenir l'équilibre
entre les trois cantons romands
(Fribourg, Vaud, Valais). Cha-
cun salue en lui un patron qui
s'inscrira dans la lignée de ses
prédécesseurs et le Conseil fé-
déral, particulièrement le chef
du Département militaire fé-
déral, ont prouvé une fois de
plus qu'ils confient l'armée à
des chefs de valeur.
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j^g ĵ^^g^^^^^^gjj^J  ̂̂ ^^J
Romeo Ç Ïj9l

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Troillet 65

Sion
Lancia 2000 cpé 76 67 000 km
Giulietta 1,8 79 35 000 km
Alfetta 2000 B 77 80 000 km
Giulietta 1,8 80 22 000 km
Lancia Beta 2000 80 17 000 km
Renault 12 break 76 60 000 km
Mercedes 230 6 cyl. 75 87 000 km
Alfasud TI 77 60 000 km
Giulietta 1,6 78 50 000 km
Alfasud Sprint V 79 42 000 km
Fiat 128, 3 p. 76 70 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

36-2900
_____________________________________

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

^Mj OffiBE-te* ^ R' Revaz
^BMliPl-BB  ̂ SION
~ f̂#arog<> d* l'Ouest p 

22 81 
41

vous offre cette semaine
_______________________________% Ascona 2000 Berlina 1979

Kadett D 1200 4 p. 1980
. _„H . Kadett D1300 Spécial 5 p. 1980A vendre A vendre Ford Granada 2.6 coupé 1973

Ford Escort 1300 L 1974
ÏOVOta CitrOën GS Peugeot 305 GL 1978¦u». 

umucii uo Datsun 140 Y coupé 1979
Canna 1220 Club | Audi 80L 1974
station-wagon, 79 _[e!enn 
Fr. 9750.- Fr* 4B00 _ 

I 

AUT0-CHABLAISTél. 027/55 08 24
55 95 41

36-2942

Tél. 027/55 08 24
55 95 41

36-2942
Aigle - Tél. 025/26 14 21-22

Occasions expertisées
et garanties 1 an

CX 2400 Pallas, 80,
30 000 km, Fr. 15 000.- ou
Fr. 382,70 par mois
CS 2400 Pallas, 78
Fr. 12 000.-ou Fr. 306,15 par mois
GS 1220, 1977,
Fr. 4000.-ou Fr. 134,25 par mois
Mitsubishi Lancer, 1977
Fr. 4500.- ou Fr. 151.- par mois
Opel Rekord S 1900
Fr. 3000.- ou Fr. 100.- par mois
Jeep 25 km/h, Fr. 6500.-

GARAG E £rte(weiss
$¥i%.' Agence officielle BMW MT.W,
[«¦Jl Châteauneuf ft' 'A
Vif 1964 CONTHEY \_ r_f

. m̂W Tél. 027/36 12 42-43 -̂̂
BMW 323 I, verte 79 41 000, km

BMW 525 aut.,
blanche 76 121 500 km

BMW 732 I, beige 81 5 600 km

Datsun 180 B,
grise 78 56 000 km

Lancia Beta, bleue 75 57 000 km

Voitures expertisées, non acciden-
tées, de première main.
Facilités de paiement.
Service de vente 027/23 53 14

ou Fr. 218,15 par mois
Volvo 144, 1973,
Fr. 6000.- ou Fr. 206,20 par mois
Honda Clvlc, 1978, 37 000 km
Fr. 6500.-ou Fr. 218,15 par mois
Land Rover, 88, Fr. 6500.-
ou Fr. 218,15 par mois
Peugeot 504, Fr. 4500.-
ou Fr. 151 .-par mois.

ARO GARANTIE
22-16815

Notre spécialité:
housses
pour voitures
i" \>- .<. , .  y. comme illustration ci-contre

! | £ | | housses
£J sur mesure

Lt qualité velours,
;CT* pour sièges
m&-M  ̂avant
ft iBi & ou arrière

Fr. 170
pose gratuite

Grand choix de housses
en peau de mouton ou
imitation

dès Fr. 180

W

OCCCISiOllS 1 Peugeot 104 SL
très belle occasion, mod. 77, ex-
pertisée, 5 portes, 60 000 km.

Cédée à Fr. 4900.-.

Tél. 026/5 45 66
(heures de bureau)

36-2824

camion Saurer
0M 120

Citroën CX
GTI 2400

Mini

Ô/typcl
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

027/22 12 72

mod. 73, pont fixe bâché, charge
utile 7200 kg.
Peinture neuve à choix.
Véhicule vendu expertisé.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

Kaspar Charles
Kunzi Ulysse
Kun g Freddy
Escort 1,3 L 73
Capri 1,6 XL 75
Taunus 1,6 L 78
Taunus 2,0 GL 77
Taunus 2,0 GL aut.77
Taunus 2,3 GXL 75
Taunus 2,3 Ghia 80
Consul 2,3 L 73
Granada 2,6 GXL 76
Granada 2,3 L 76

privé 22 27 42
privé 22 86 05
privé 38 36 55

99 000 km
93 000 km
85 000 km

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h

Vendeurs:

A vendre

Ford Granada
2800 GL

46 000
86 000
65 000
10 000
100 000
98 000
56 000
40 000
55 000

62 000
58 000
57 000
75 000
80 000
70 000
53 000

Passeraub K
P.-A. Gafner

028/4215 46
027/41 64 02Direct, assistée, aut., blocage des

portes, gris métal., 1980,
19 000 km.

Fr. 17 900.-.

Tél. 027/55 03 08

Thunderbird Town
Landau
Mustang 2,3 turbo
Mustang Mach II FB
Mustang Mach I FB
Granada 2800
GL, aut.
Granada 2300 L
Granada 2000 L

19 000
13 900
6 900
2 500

17 900.
6 500.
8 300

11 900
6 900
9 500

2 900
9 500

4 800

Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L

77
79 36-2839
77stw. aut.

Alfetta 2,0
Lancia Beta
Jaguar XJ6 L
Audi 80 L
VW Passât L stw
VW Golf 1,5 GLS
Opel Manta
Opel Kadett
1,2 Sp.
Fiat Ritmo 65 CL
Simca 1100 S
Mazda RX 7
CX 2,4 Pallas

Martigny

A vendre

Ford Granada
2300 L Combi

Taunus 2300 GLS
Taunus 2000 S
Taunus 2000 GL V6
Taunus 2000 GT
coupé
Taunus 1600 GL
Consul 2000 L
Combi
Capri 2300 S
Capri 2300 S
Capri 2300 GT
Capri 1700 GT
Escort 2000 RS
Escort 1300
Combi
Fiesta 1117 L
Cortina 1600 E
Transit 100
Combi
Alfa 1700
Nuova Super
Mercedes 250 SE
VW 1300 Derby GLS
VW1300
Opel Rekord
S 1900
Opel Commodore
2500

45 000 km, 1979.

Fr. 11 900.-.

Tél. 027/55 03 08

74 000 km

91 000 km
30 000 km
84 000 km
28 000 km
27 000 km

14 000.-
11 500.-
5 900.-
3 900.-
8 900.-

7 900.-
6 900.-
1 000.-

11 000.-

4 800.-
500.-

7 900.-
1 900.-

2 000.-

5 900.-

36-2839

36-2839
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Centre d'Occasions
Ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux

Cpt Par mois
Renault 4 TL, 74 3 900.- 134.-
Renault 4 TL, 77 4 900.- 169.-
Renault 6 TL, 74 4 300.- 148.-
Renault 6 TL, 78 6 900.- 238.-
Renault 5 TL, 74 4 900.- 169.-
Renault 5 TL, 78 7 200.- 248.-
Renault 5 GTL, 81 10 400.- 350.-
Renault 12 break, 75 6 900.- 238.-
Renault 15 GTL, 78 8 900.- 303.-
Renault 18 GTS, 78 10 900.- 367.-
Renault 18 GTS, 79 13 500.- 455.-
Renault 20 TS, 79 13 900.- 468.-
Renault 20 TS, 78 12 900.- 434 -
Renault 20 TS, 77 9 200.- 314-
Renault 30 TS, 78 10 900.- 367.-
Taunus1600, 79 10 700.- 360.-
Taunus 2300, 73 2 900.- 100.-
Capri, 77 11 900.- 401 .-
VW Golf, 78 9 900.- 337.-
Opel break, 77 6 500.- 2245.-

Représentants
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Essence self-service
Voitures de location Hertz

Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
C'est aussi une nouvelle
gamme d'utilitaires «Trafic»

36-2831

026/2 63 33
Walpen Jean Pierre

privé 027/23 32 48

80 000 km
54 000 km
73 000 km
90 000 km
41 000 km
47 000 km

65 000 km

Taunus 1,6 L 75
Capri 2,0 S 78
Mazda RX 2 72
Chevrolet Vega 74
Fiat Mirafiori 1,3 S 77
Alfasud 1,3 Super 78
Opel Kadett 1,6 stw.

78

Pour bricoleurs:
Taunus17 M 67
Opel Rekord 66
AudMOO GL 73
Peugeot 304 S 73
Taunus 1,6 GT 72

36-2849

Garage Stop
3958 Saint-
Léonard
Tél. 027/31 22 80

A vendre

A vendre

Opel Manta
RS 1900A 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-

Avendre année 74,
65 000 km
parfait étalR 12 break

77, expertisée
Fr. 6200.-
Alfasud
Sprint
78, expertisée
Fr. 8500.-
Peugeot
71, expertisée
Fr. 2300-
Opel Rekord
72, expertisée
Fr. 3200.-

Datsun 1200
78. 74 000 km. 

SSÏ.!ÎBQra:78 10 8C&- 367!- Sprint 5» SX*?3'Fr-iooo°-' assass.79 nia: îst MT- ET*Tél.027/38 29 05 ffiS SS S ISfc 8£ ¦**" XSàXT*
heures des repas Renault 30 TS, 78 10 900.- 367.- 71. expertisée Tél. 027/5512 25

36-8220 Tfliiniis lfiftn 79 10 700- 3R0 - Fr. 2300.- 36-2890

Talbot
1307 S1307 S Représentants Fr '230O-'S
1977, 68 000 km, Dey André 027/2216 07 ,- 1-—
paKaf ' Michaud Francis 026/ 2 64 08 Qccasi.M Atelier-Carrosserie
Fr. 4300.-. Pièces détachées «*___;

Renault - Land-Rover «g^
Tél. 022/92 69 65 \T__\

18-312452 Essence self-service __HJ_f

Occasions de iq semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél.027/22 39 24
Volvo 345 DL 10 800 km 80
Volvo 245 GL 31 000 km 79
Volvo 244 DL 30 000 km 78
Volvo 244 DL 20 000 km 77
Volvo 345 DL aut. 61 000 km 76
Volvo 245 DL 120 000 km 75
Volvo 142 S 105 000 km 71
Volvo 144 DL 86 000 km 73
Volvo 144 DL 160 000 km 71
Fiat 131 60 000 km 77

avec accessoires
Véhicules
expertisés
Pour blrcoleur

Simca 1000
Fr. 500.-

Je cherche
à acheter

1 petite
fourgonnette
bétaillère.

Bus VW
Carrossé
Fr. 1000-

Tél. 027/86 47 78
ou 027/86 38 17

36-25409

Tél. 026/6 29 61 ou
6 21 43

36-25485
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Zur Verstârkung
unseres Service-
dienstes
suchen wir fur
den Unterhalt
unserer Tankautomaten
im Raume

Service-
monteur
mit folgenden
Voraussetzungen:
Ausbildung als FEAM,
EGM, Elektromonteur
oder verwandte Berufe
mit Elektronik-
Kenntnissen Geschick
im Umgang mit Kunden
Flexibilitat Einsatz-
bereitschaft

Wir bieten:
selbstândige Fuhrung
eines Service-Stùtz-
punktes zeitgemasse
Anstellungsbedingun-
gen interne Ausbildung
Geschaftswagen

Sind Sie an dieser Stelle
interessiert, erwarten
wir gerne Ihre schriftli-
che BewerbungI 1I I

1
1

1

BICA AG
Luzernerstrasse 55a

Tel. 041 -36 61 44

Veysonnaz
Immo-Promotlon S.A.
Affaires touristiques, gestions,
promotions, ventes immobilières
cherche

directrice de vente
et d'administration

Conditions:
langues: français, allemand an-
glais,
bonne formation commerciale,
avec expérience de la branche si
possible,
poste de premier ordre
salaire en conséquence,
entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à:
V.I.P. S.A., 1961 Veysonnaz
Tél. 027/22 2813
avec prétentions de salaire.

36-25499

Zermatt

Nous cherchons pour une longue
saison d'été jusqu'à mi-octobre

sommelière
Faire offres à:
Fam. German Kronig
Rest. Sonnenblick ,
3920 Zermatt
Tél. 028/67 25 07 36-12201

dessinateurs
en béton armé
et génie civil

Tél. 027/22 33 63

36-7441

Hôtel du Rhône, Salquenen
On cherche tout de suite

sommelière ou
sommelier

2 jours congé par semaine.
S'adressera:
M. Constantin-Gruber
Tél. 027/55 18 38 36-12533

, ,,
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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

Café-restaurant «Les Iles»
à Collombey-le-Grand

cherche

fille de salle
pour le 1er juillet ou date à con-
venir.

Tél. 025/71 11 50
36-100284

Route du Grand-Saint-Bernard
Martigny
Café-restaurant
cherche

sommelier(ère)
Entrée tout de suite

Tél. 026/4 14 15
36-90473

Ferblantler-apparellleur,
10 ans d'expérience, cherche

nouvelle situation
Valais central.

Ecrire sous chiffre P *36-301551 à
Publicitas, 1951 Sion.

Maison de la place de Sion, spécialisée
en fournitures automobiles, pièces déta-
chées, équipement de garages et d'in-
dustries cherche

un collaborateur
technico-commercial
Au service extérieur pour ses départe-
ments techniques. Bilingue français-al-
lemand. Ce poste conviendrait également
à un jeune mécanicien ayant des con-
naissances dans le domaine hydraulique
(huile).
Cet emploi exige de l'initiative et de l'en-
tregent.

apprentis vendeurs
(évent. bilingues).
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact par tél. au 027/22 90 47
interne 23.

Mj Ĵ
PERROUD

On cherche tout de suite ou date à
convenir

poseurs Sarnafil
poseurs de sols
ferblantiers
ou personnes désirant être formées
pour la pose des étanchéités mono-
couche.

Entreprise Perroud S.A. \
Martigny
Tél. R. Saudan après 18 h.
026/2 30 69 22-16487

1 tôlier-carrossier
1 peintre en voiture

expérimentés et capables de tra-
vailler seuls.

Nous offrons: place stable dans
une ambiance de travail agréable.
Bon salaire avec 13e mois.
Caisse de pension.
Entrée: 1er novembre 1981 ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-930045 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Industrie en pleine extension si
tuée au centre du Valais, cherche

plusieurs monteurs
et serruriers et
aides-monteurs
serruriers
et aides-monteurs

(ayant des connaissances dans
l'électricité ou dans la serrurerie).
Pour travaux en atelier et en dé-
placement Zermatt , Montana,
Saas-Fee, Verbier, etc.
Salaires élevés.
Travail indépendant et congés ré-
guliers.

Faire offre avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre 89-
41317 à Annonces Suisses SA
ASSA, place du Midi 27, 1950
Sion.

Zuchuat Frères, Martigny
cherche

carreleurs

1 jeune maçon
pouvant être formé comme

fumiste
Tél. 026/2 39 44

36-90479

Hôtel du Rhône Self-City, Slon
Nous cherchons

dame de buffet
caissière

permis B ou Suissesse.

S'adresser à la réception ou
tél. 027/22 82 91

36-1061

Famille à Zurich avec 3 enfants
(14,17,18 ans), cherche

jeune fille Faire offre sous chiffre p 36-
au-dessus de 17 ans, dans un mé- 901154 avec curriculum vitae, co- KOOe de
nage moderne et confortable. Pies de certificats, prétentions de marj£e
Chambre avec bains et TV. Cours salaire, à Publicitas, 1951 Sion. mancc

d'allemand 2 fois par semaine. taille 38.
Kornfeld, Innenarchitektin Hôtel GarÇOIl
Bellariastr. 29, 8002 Zurich de Montagne de 15 ans If ?_!/88 29 22
Tél. 01 /202 84 61 heures repas dès 18 he

»
u
3
re

_*l01564ou samedi soir-dimanche

On cherche

une vendeuse
Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adressera:
Boulangerie-pâtisserie Taillens
3962 Montana. Tél. 027/41,41 44

36-25194

Café avec petite restauration,
cherche

sommelière
Entrée mi-juin ou à convenir.
Nourrie. Logée.

Tél. 027/38 23 19 ou 38 34 28
36-25340

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

Société d'entretien d'Immeubles, Boulangerie,
située au centre du Valais Tea-Room
cherche pour entrée immédiate ou Zuber
date à convenir Avenue de

France 60

employée de bureau - cherche

téléphoniste ieune,ille
¦ pour tea-room,
Sérieuse et expérimentée. boulangerie.

Caisse de retraite. Tél* 027/
*Hlo 5̂e-1

Conditions de salaire selon capa- 
cités.

Café
Faire offre avec curriculum vitae et a slon

copies de certificats sous chiffre engage

P 36-901129 à Publicitas,
1951 Sion.

Tél. 027/2215 62
Le café-bar Météor, Vernayaz 35-25386
engage tout de suite ou à convenir 

SOmmeMère indépendant
Fam. Gérard Morand Cherche
Tél. 026/81455 travail

36-25451
à l'heure ou au m2,¦ dans la région de

jraen 4 Sion ou environs.
Pour cause décès, cherchons Ecrire sous *

jeune homme _rScpi,at301472
consciencieux , sachant conduire 1951 Sion.
le tracteur pour seconder le chef 
d'exploitation. Jeune fille 16 ans
Ambiance familiale. diplômée cycle A
_ _. _ , . cherche place
F. Clavel, La Brévine comme
Tél. 039/35 11 80
heures des repas 22-304162 nnnrpntip

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou date à convenir

cherche

—--—-——- somme
Salon de coiffure, cherche .., hère

apprentie
coiffeuse dame

Entrée à convenir.

Tél. 026/7 26 69 36-25491

installateur sanitaire
apprenti installateur
sanitaire
serrurier

S'adresser aux _\__f-_ ¦¦. ' ¦¦
Fils d'Eloi Rey, 3962 Montana \_ f C r J l
Tél. 027/41 15 24 36-25372 WV_ /_s£. f

Carrosserie au centre du Valais, __- I __- I
région Sierre , cherche pour tout ^^^^^^mu_%__
de suite ou date à convenir 

Avendre
1 chef d'exploitation

Audi 60 L
avec certificat fédéral en carros-
serie ou équivalent. expertisée,

évent. échange.

jeune
fille
pour les mois de
juillet et août

Tél. 026/4 71 06
36-25522

Jeune
dessinateur
architecte
diplômé cherche

emploi
à Sion ou environs

Ecrire à:
Case postale 136
1952 Sion

Tél. 027/22 60 70
36-25516

capable de travailler
seule.

Bons gains.

apprentie
de commerce
«S»
de préférence dans
un hôtel.

Tél. 027/31 21 40
•36-301550

[J__ï ANNONCES DIVERSES I

A vendre
comme aide dans
commerce

Renault 4
Tél. 027/86 27 83 

36-25518
__ .,—: expertiséeEtudiante m£j 77
19 ans 40 000 km

cherche
emploi Tél- 027/23 53 23

36-7432
pour juillet, ¦ 
région Sierre, A vendre
Montana- Crans.

Tél. 027/5515 74 Ford Capri II
•36-301562 |»QQ 

r

On cherche excellent état,
femmes pour expertisée,
la cueillette Fr• 3700 _

des fraises congélateur
à Arbaz, transport
assuré, pour bahut, «CaraveU
étrangères permis 400 litres,
établi
(20.6 au 20.7.81). Tél. 027/36 22 51
Tél. 027/38 29 66 '36-301566

•36-301556 1—: 

Jeune homme
cherche

place
comme aide dans

un alpage
Tél. 027/21 63 58
heures de bureau
M. Clerc.

36-25454

On cherche pour la
durée des vacances
d'été

garçon
13-15 ans
pour aider dans pe-
tite ferme à la mon-
tagne.

Tél. 021/61 44 19
•36-301529

Verbier
Jeune fille
cherche

emploi
à mi-temps.
Année ou saisons
Français-allemand-
anglais.

Tél. 026/7 56 67
•36-25481

Secrétaire
dame
cherche emploi à
temps partiel à Slon
(évent. chez médecin
ou autre), dès le 1er
septembre 1981.

Ecrire sous
chiffre P 36-301542
à Publicitas,
1951 Sion.

Café des Noyers
à Slon,
rue de Lausanne 64
engage tout de suite
ou à convenir

sommelière
Se présenter.

Tél. 027/22 49 77

•36-301547

A vendre
sur coteau
de Conthey

vigne
de 2000 m2

en plein rapport.

Ecrire sous
chiffre P 36-25479
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche
à louer
à Bramois ou
Uvrier

studio ou
appartement
2 pièces

Tél. 027/31 21 71
midi et dès 20 h.

•36-301549

A louer ou
à vendre

appartement
de vacances
3 pièces
(5 lits)
à Oberwald/VS
Tél. 028/23 36 86

36-12139

Nous cherchons
à acheter dans
la région
Sierre- Montana

terrain à bâtir
ou

petit chalet
Faire offre avec
prix et plans
de situation à:
Case postale 212,
3930 Viège

25-1274



t
Dans son amour, le Seigneur a rappelé à Lui

Mademoiselle
Esther PRAPLAN

leur bien chère sœur, tante, cousine, marraine et amie, à l'âge de
73 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine et la recommandent à vos prières :

Madame Alice LAMON-PRAPLAN et ses enfants, à Icogne,
Crans, Granges et Villeneuve ;

Madame Ida PRAPLAN et ses enfants, à Icogne et Crans ;
Monsieur Guillaume PRAPLAN, à Sion ;
Monsieur et Madame Elisée PRAPLAN-BONVIN et leurs en-

fants , à Icogne, Chermignon, Sion et Aoste ;
Monsieur et Madame René PRAPLAN-BORGEAT et leurs en-

fants, à Lens, Nendaz et Genève ;
Madame et Monsieur Adrien DUCHOUD-PRAPLAN, à Icogne ;
Madame et Monsieur Edouard BONVIN-PRAPLAN et leurs en-

fants , à Icogne, Sierre, Ayent, Lausanne et Wiemiess ;
Monsieur et Madame Arthur PRAPLAN-PHILIPPOZ, à Icogne ;
Frère Gérard PRAPLAN, à Matran ;
Famille Albert BRIGUET-PRAPLAN-SINGY , à Saillon et Cha-

moson ;

ainsi que la famille de feu Jules PRAPLAN et les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saillon, le sa-
medi 30 mai 1981, à 15 heures.

Domicile mortuaire : c/o M. Paul Briguet, Saillon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Paul DÉLÈZE-BOVE, à Villars-sur-Ollon ;
Madame et Monsieur Robert GANDER-DÉLÈZE et leurs en-

fants, à Aigle ;
Monsieur et Madame Simon DÉLÈZE-BONVIN et leur fille, à

Saint-Maurice ;
Madame Céline BODENMANN-DÉLÈZE et son fils, à Leysin ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annon-
cer le décès de leur cher frère, oncle et parrain,

Monsieur
Gabriel DËLÈZE

survenu subitement à Aigle, le 27 mai 1981, à l'âge de 47 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Aigle, à l'église catholi-
que, le vendredi 29 mai 1981, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marguerite GAY-WUEST, à Sion ;
Monsieur Jean-François GAY, à Sion ;
Madame Ernestine WUEST-ATTINGER , à Sion ;
Madame Germaine GAY, à Berne ;
Monsieur et Madame Raymond GAY-CALPINI , à Vevey, et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Marc-Henri GAY-ROSSINI , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Hugo RUPPEN-WUEST et leurs enfants, à

Berne ;
Monsieur et Madame Etienne WUEST-ZURGILGEN et leurs

enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Ferruccio CASAGRANDE-WUEST et

leurs enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard GAY

dit «Pipo»

leur très cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 27 mai 1981, à l'âge de 74 ans, après une courte ma-
ladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin,
le samedi 30 mai 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente le vendredi 29 mai 1981, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Alphonse CRETTON

géomètre officiel

leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans l'espérance
de la résurrection le 27 mai, aux Mayens-de-Sion, dans sa 78e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Silvia CRETTON-LORENZETTI , à Sion ;
Sœur Marie-Mickaelle CRETTON , à Bouar, RCA (Afrique) ;
Monsieur et Madame Bernard CRETTON-SALAMIN et leurs

enfants Romaine et Patrick, Fabienne et Hervé, Didier,
Yves, Raphaële, à Monthey et Genève ;

Madame et Monsieur Egon ROHWEDDER-CRETTON et leurs
filles Madeleine, Edith, Ariane, à Baden ;

Madame et Monsieur Pierre-André MONNIER-CRETTON et
leurs enfants Corinne, Geneviève, Cédric, à Bex ;

Monsieur et Madame Alain CRETTON-WÉRNLI et leurs en-
fants Jeanine, Philippe, Samuel, Florence, à Colombier ;

Madame et Monsieur Michel LEGEARD-CRETTON et leurs en-
fants Kisito, Olivier, Bruno, Sylvain, à Torigny-sur-Vire
(France) ;

Mademoiselle Jeanne CRETTON, Sion ;
Madame Yvonne CRETTON, ses enfants et sa petite-fille, à

Chexbres;
Monsieur et Madame René CRETTON-DELALOYE, leurs en-

fants et petits-enfants, à Sion ;
Madame Denise GRIVEL-CRETTON, ses enfants et petits-en-

fants, à Genève ;
Monsieur et Madame Albert CRETTON, à Verbier;
Les familles BRUTTIN , ALLET, KESSLER, BOHLAND, AM-

MANN , BAUMGARTNER , BAMMERT, parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 30 mai 1981, a
10 h. 30, en l'église de Saint-Guérin, à Sion.

Domicile mortuaire : avenue Maurice-Troillet 45, Sion.

La famille sera présente ce soir vendredi 29 mai 1981, de 17 à
21 heures.

En souvenir du défunt, pensez à la mission de Sœur Marie
Mickaelle, couvent des Clarisses, Bouar, RCA, Afrique, c.c.p.
6413-26, Paris.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Emile PORTIER-DELALOYE, à Veyrier
(Genève) ;

Madame et Monsieur Fernand GAY-DELALOYE et leurs en-
fants, à Riddes et Leytron ;

Madame et Monsieur Théo WIDMER-DELALOYE, à Lonay ;
Monsieur et Madame Albert DELALOYE-REMONDEULAZ,

leurs enfants et petits-enfants, à Riddes et Ardon ;
Madame et Monsieur Prosper BRUCHEZ-DELALOYE, leurs

enfants et petite-fille, à Saxon et Vétroz ;
Madame et Monsieur Joseph GAILLARD-DELALOYE, leurs

enfants et petits-enfants, à Riddes, Saxon et Veyrier ;
Monsieur et Madame Jean DELALOYE-GRUNIGER et leurs

enfants, à Lucerne ;
Madame et Monsieur Lévy GOYE-DELALOYE et leurs enfants,

à Saxon ;
Madame et Monsieur Pietro DE BONI-DELALOYE et leurs en-

fants, à Riddes ;

ainsi que les familles parentes et alliées CASANOVA, BESSON,
BESSE à Bagnes, Monthey et Genève ; DELALOYE, MOLL,
RODUIT à Riddes, Martigny et Genève, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
_ T ' _̂ _-. _ 1 _¦*

DELALOYE-BESSON
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mere,
belle-sœur, tante et cousine, survenu dans sa 87e année, munie
des secours de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le 30 mai JL981 à 10 heures.

Le corps repose dans l'ancienne église de Riddes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Coopérative fruitière de Riddes

a le pénible regret de faire part du décès de

Madame
Cécile DELALOYE

maman et grand-maman de leurs dévoués membres du comité,
Albert Delaloye et Gervais Joris.

t
EN SOUVENIR DE

Pierre GENOUD

_¦___

:ÉÉ__S
w__ \

_Wmk *-'t TS

29 mai 1980
29 mai 1981

Une lueur exquise d'éternité
gît au fond de toute souffran-
ce.

Tu restes sur notre chemin,
l'exemple de bonté, de courage
et de travail.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vissoie,
le vendredi 29 mai 1981, à
19 h. 30.

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Jean DELASOIE

30 mai 1980
30 mai 1981

Une année que tu nous as quit-
tés sans pouvoir nous dire au
revoir.

Epoux chéri, papa, grand-
papa, du haut du Ciel veille sili-
ceux que tu as tant aimés et
laissés dans la peine.

Ton épouse, tes enfants,
ta petite-fille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vollèges
aujourd'hui vendredi 29 mai
1981, à 20 heures.

Monsieur et Madame Marcellin CORDONIER-PHILIPPOZ et
leurs enfants, à Crans et Fribourg ;

Madame et Monsieur Henri CONSTANTIN-CORDONIER et
leurs enfants, à Saint-Léonard ;

Madame veuve Marguerite CORDONIER-BONVIN , à Lens ;
Madame et Monsieur Georges CONSTANTIN-CORDONIER et

leurs enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Jean CORDONIER-BONVIN et leurs en-

fants, à Lens ;
Monsieur et Madame Charly CORDONIER-MUDRY et leurs

enfants, à Lens;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-

François CORDONIER , à Lens et au Canada ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

MUDRY, à Lens;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoi-

ne BÉTRISEY, à Lens ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès survenu à l'hôpital de Sierre, le 27 mai 1981,-f
après une longue maladie chrétiennement supportée , à l'âge de
78 ans, de

Monsieur
Louis CORDONIER

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et ami.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le samedi 30 mai 1981, à
10 h. 15.

Le défunt repose en son domicile, à Lens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Le Chœur mixte
Saint-Laurent de Riddes

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Cécile DELALOYE
maman d'Albert et grand-ma-
man de Marlyse et Gervais,
membres actifs.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à Riddes, le samedi
30 mai 1981, à 10 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Amélie ABBET

_%. ' ÙÊÊ______\
_____ _ ___

1980 - 1981

A toi le repos
A nous le chagrin
Le cœur n'oublie pas
Et se souvient.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Marti-
gny-Croix le samedi 30 mai
1981, à 20 heures.

t
Vous qui l'avez bien connu,
souvenez-vous de

Monsieur
Hermann

COTTAGNOUD
4 juin 1980
4 juin 1981

Une messe à sa mémoire sera
célébrée en l'église de Vétroz,
samedi 30 mai 1981, à 18 h. 15.
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La direction, le personnel et les amis

de la Discothèque-Dancing La Matze, à Sion

S: le pénible devoir de faire part du décès accidentel de leur col-
orateur et ami

Salvatore BARBUTO
sommelier-barman

Nous garderons de lui le souvenir d'un ami fidèle et d'un colla-
borateur apprécié.

t
Vos gestes de foi et d'amitié en ces jours de séparation nous sont
allés droit au cœur. A travers eux, nous avons trouvé réconfort et
édification. Merci de vous être faits solidaires de notre peine et
de notre espérance. Merci pour tant de liens renoués, resserrés
par cette épreuve. Merci pour la délicatesse et la sollicitude in-
ventive déployée auprès de notre chère disparue, *

Mademoiselle
Monique MICHELET

Pour tant de générosité , fruit de cœurs qui aiment, à tous et à
chacun, notre vive gratitude.

Sa famille.

Plan-Conthey, mai 1981.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Françoise GAILLARD

veuve d'Adolphe

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre envoi de fleurs
votre offrande de messes ou votre message. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Ardon, mai 1981.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame
Céline CHARREX

née HUBERT

vous remercie sincèrement de vos visites, vos messages de con-
doléances, votre présence aux obsèques, vos dons et vos prières.

Elle remercie spécialement :

- le docteur Rudaz , à Orsières ;
- le commandant de la Police cantonale et les agents du corps ;
- le Service juridique du Département de justice ;
- les amis de la pétanque.

Orsières - Sion, mai 1981.

t
b

Vos gestes de foi et d'amitié en css jours de séparation nous sont
allés droit au cœur. A travers eux, nous avons trouvé réconfort et
édification. Merci de vous être faits solidaires de notre peine et
de notre espérance. Merci pour tant de liens renoués, resserrés
par cette épreuve. Merci pour la délicatesse et la sollicitude in-
ventive déployée auprès de notre chère disparue,

Mademoiselle
Monique MICHELET

Pour tant de générosité, fruit de cœurs qui aiment, à tous et àchacun, notre vive gratitude.
Sa famille.

Plan-Conthey, mai 1981.

Protestation contre l'intoxication
Suite de la première page
M. Guillemin cadre mal, mais
vraiment très mal, avec les faits.

En voici la preuve.
Dans cette émission, M. Guil-

lemin feignit de considérer comme
une exigence sociale absolue et
élémentaire l'horaire hebdomadai-
re de 40 heures de travail, adopté
par le Front populaire en 1936. Il
se garde bien de donner aux télés-
pectateurs non avertis des préci-
sions sur le contexte historique
dans lequel cette mesure fut prise
et appliquée; en particulier, il ne
dit rien sur la baisse de producti-
vité qui suivit cette mesure (25%),
alors que partout ailleurs en Eu-
rope l'évolution était en sens inver-
se, mais sans les 40 heures 1 II se
tait également sur le fait qu'en Al-
lemagne la journée de travail était
à la même époque de dix heures et
qu'elle fut portée à douze heures
par Goering en juin 1938. Il garde
le silence le plus absolu sur le dé-
ficit de la balance commerciale
française, qui atteignit 18 milliards
et demi en 1937. Silence également
sur l'effondrement de l'encaisse or
de la Banque de France, qui passa
de 4665 tonnes en 1935 à 2534 en
1937.

M. Henri Guillemin jette l'ana-
thème sur le patronat français, res-
ponsable selon lui de la fuite des
capitaux: il omet de rappeler
qu'hormis la loi des 40 heures, ce
même patronat avait accepté la
quasi- totalité des réformes du
Front populaire. Ces réformes, du
reste (congés payés, contrat collec-
tif de travail, nationalisations pro-

FRIBOURG |

Violente explosion
FRIBOURG. - Une importante explosion a jeté l'émoi, mercredi, dans le
quartier de Beauregard, à Fribourg. Il était presque 9 heures, lorsque une
chaudière de l'ancienne brasserie explosa. Rattachée au groupe SIBRA,
elle n'est plus en exploitation depuis quelques semaines seulement. Ce-
pendant, le groupe SIBRA entendait maintenir les installations existantes
en état de fonctionnement au cas où l'activité reprendrait.

Le jour de l'accident, la chaudière en question fonctionnait pour
chauffer des locaux actuellement occupés par des associations privées.

Plus de 20 m3 de vapeur et la puissance de l'explosion ont causé plu-
sieurs millions de dégâts. Par chance - ou par miracle - on ne déplore
aucun blessé.

M.Pz

Trop peu de logements
a des prix raisonnables
FRIBOURG. - Le Gouvernement
fribourgeois vient d'adresser au
Conseil fédéral sa réponse concer-
nant l'assujettissement des com-
munes à l'arrêté relatif aux mesu-
res contre l'abus dans le secteur lo-
catif.

Sur la base d'une enquête réali-
sée dans le canton, le Conseil
d'Etat souhaite que toutes les com-
munes soient soumises à l'arrêté
de 1972.

En décembre 1980, on comptait
dans les localités de plus de 2000
habitants 343 logements vacants
pour un total de 34 900 (0,98 %).
Sur ce nombre, 176 d'une à deux
pièces sont destinés aux personnes
seules ou âgées. Il en reste donc

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur
Léopold REY

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre pré-
sence, vos messages de con-
doléances, vos envois de cou-
ronnes.

Elle, vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci particulier :

- au personnel du home Les
Tilleuls ;

- à L'Echo de la Vallée, à Val-
d'Illiez ;

- aux Carabiniers, à Val-d'Il-
liez.

Paudex - Val-d'Illiez,
mai 1981.

gressives des usines d'armement,
etc.), n'étaient nullement propres à
la France. L'Angleterre et la Bel-
gique les connaissaient déjà. Les
régimes nazis et fascistes les
avaient, eux aussi, réalisées. Se-
rait-il si gênant de le dire?

M. Henri Guillemin prétend que
la droite française ne voulait pas la
guerre. C'est un mauvais procès,
car la gauche au pouvoir ne la
voulait pas davantage. Elle défilait
dans la rue, mais ne menait au-
cune politique de défense crédi-
ble : qi>.___ ù sa diplomatie, elle
était à rebours du bon sens. M.
Henri Guillemin prend pour point
de départ de sa critique la réoc-
cupation militaire de la Rhénanie
par les troupes d'Hitler en mars
1936; il dénonce la passivité de la
droite d'alors et stigmatise la posi-
tion de Pierre Laval. Une fois en-
core, le parti pris est flagrant. Ni
l'Angleterre, ni l'Italie, ni même la
SDN, à qui la France et la Belgi-
que avaient demandé de prendre
des sanctions, ne voulurent agir
contre cette violation du Pacte de
Locarno (reconnu par Hitler) et du
Traité de Versailles. Certes, la
France aurait pu agir seule. J'en
donne acte à M. Guillemin. L'his-
toire a en effet pu démontrer que
les troupes allemandes chargées de
réoccuper la Rhéanie avaient reçu
l'ordre de reculer en cas d'inter-
vention militaire française.

Mais, et c'est ceci qui est impor-
tant: que fit le Front populaire une
fois arrivé au pouvoir, soit le ler
juin 1936, deux mois à peine après
ce coup de force? Il n'agit pas au-
trement que la droite! Et pourtant

seulement 0,48 % pour les familles.
C'est dans les régions de Châtel-
Saint-Denis et de Bulle que la pé-
nurie se fait le moins ressentir. Si
l'enquête ne donne pas de préci-
sions sur les loyers, elle montre
que la majorité ont été construits
entre 1979 et 1980. Essentielle-
ment de grand standing, leur loyer
est très cher, ceci dans le grand
Fribourg en particulier, où 40%
des appartements excèdent 600
francs par mois, charges non com-
prises. Par contre, l'ordre des sur-
faces commerciales s'est rétréci
ces dernières années.

En conclusion, on peut dire que
le canton connaît non seulement
une pénurie quantitative, mais sur-
tout qualitative puisque les loge-
ments modérés font défaut. Te-
nant compte de cette réalité, on
comprend donc la réponse du
Conseil d'Etat.

M.Pz

MASS MEDIA
ET CANTONS
FRIBOURG. - Sous la présidence
du chancelier soleurois, Max Eg-
ger, la conférence des chanceliers
d'Etat a examiné de manière ap-
profondie le problème de la pré-
sence des cantons au sein des mass
média, notamment à la radio et à
la télévision. Après avoir été infor-
mée par des représentants de la
SSR ainsi que du Département fé-
déral de la situation actuelle, elle a
décidé d'élaborer à l'intention des
gouvernements cantonaux un do-
cument de travail qui traitera éga-
lement de la défense des intérêts
des cantons dans le cas où de nou-
velles concessions seraient oc-
troyées.

A la suite d'un exposé du pro-
fesseur Fleiner de Fribourg, ïa
conférence se préoccupa aussi de
l'organisation de séminaires sur la
législation. L'ancien 'chancelier
d'Etat Hans Stadler donna éga-
lement des renseignements sur
l'état des travaux dans le domaine
de la nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les
cantons.

M.Pz

la situation se détériorait : au mois
d'août, le Ole Reich porta le ser-
vice militaire à deux ans et ses dé-
penses militaires atteignirent 67%
de son budget en 1937. En France,
la CGT, les anciens combattants,
le parti communiste et le parti so-
cialiste refusaient systématique-
ment toute nouvelle charge, ils
n'acceptèrent pas la priorité des
dépenses militaires sur les charges
sociales, ces dépenses n'attei-
gnaient du reste que 28% du bud-
get en 1937.

La diplomatie de la France, li-
vrée aux partis, était tout aussi ab-
surde. Depuis 1930, sur initiative
d'un ministre de gauche dans le
gouvernement du socialiste Aris-
tide Briand, elle construisait la fa-
meuse ligne Maginot, conçue pour
la défense statique. Or tous ses al-
liés se situaient à des milliers de
kilomètres de ses frontières: la
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie,
la Roumanie, la Pologne! L'inco-
hérence de la diplomatie française
avec sa politique de défense était
donc totale. M. Guillemin étend
sur ces questions le silence le plus
épais. Ses critiques à l'égard de
Pierre Laval et de ses rapports
avec l'Italie fasciste sont tout aussi
partiales et nullement fondées: si
le signataire du traité d'amitié
franco-italien de janvier 1935 dut
se retirer l'année suivante, butant
sur la question des sanctions con-
tre l'Italie qui venait d'envahir
l'Ethiopie, il ne faut pas oublier
que la perte de l'alliance italienne
précipita ce pays dans les bras de
l'Allemagne et que la France était
en conséquence privée d'un appui
précieux contre Hitler dans la crise
autrichienne. Or, curieusement
(...), l'Anschluss du 13 mars 1938

întéresse pas M. Henri Guille-
min ! Ce jour-là, soit dit en pas-
sant, la France resta effectivement
passive, étant sans gouvernement!

Si la droite française de l'épo-
que, eu incontestablement des pra-
tiques et un langage qu'avec le re-
cul du temps nous ne saurions ap-
prouver, ses critiques de fond (cel-
les de Maurras en particulier) con-
tre les institutions républicaines de
ce pays et contre les mœurs poli-
tiques des démocraties occidenta-
les gardent toute leur valeur. La
gauche socialiste et communiste
n'y a toujours pas répondu. Pour

JURA

26,2 millions pour
l'hôpital de Délémont

Le projet de rénovation et d'agrandissement de l'hôpital
de Délémont, pour nécessaire qu'il était peu de temps
avant la création effective du canton du Jura, a été laissé
de côté, au point que sa réalisation est devenue une urgen-
te nécessité.

Si les deux autres hôpitaux
de district, de Saignelégier et
de Porrentruy, sont suffisam-
ment grands et bien équipés,
l'hôpital de Délémont ne
compte qu'un nombre de lits
égal à celui de Porrentruy pour
une population du district su-
périeure de 6000 âmes. Le
nombre de chambres qui
comptent plus de six lits est en-
core élevé.

Aussi, le projet coûteux qui
sera présenté au Parlement ju-
rassien en juillet, sera malgré
tout bien accueilli. Il comporte
trois étapes, une adaptation des
locaux existants, la construc-
tion d'une annexe comprenant
six étages et divers aménage-
ments techniques. Les exigen-
ces fédérales de création d'un
centre opératoire protégé
(COP) ne sont pas satisfaites
par le projet. Elles seront abor-
dées indépendamment de ce-
lui-ci. Il est prévu de porter le
nombre de lits de 198 à 263,
dont une quarantaine à dispo-
sition de malades chroniques.

Sous réserve des soins à don-
ner aux malades psychiatri-
ques, la réalisation projetée
permettra d'achever l'équipe-

Aménagement
d'un arsenal cantonal

La création du canton rendait indispensable la création d'un ar-
senal cantonal qui devait en principe être établi dans le district de
Porrentruy, en vertu des principes de déconcentration administra-
tive retenus à l'époque par l'assemblée constituante. Le Parlement
jurassien devra se prononcer prochainement sur un crédit de
550 000 francs relatifs à l'achat d'une ancienne fabrique de bon-neterie, à Aile, en vue de l'installation de l'arsenal. Cette solution aété jugée moins onéreuse que la construction d'un Immeuble neuf ,envisagée à Courgenay, les deux localités étant proches de Porren-
truy. A Aile, l'arsenal jouera un rôle positif en faveur de la ligne
ferroviaire des chemins de fer du Jura.

se justifier aux yeux de l'histoire,
celle-ci est donc contrainte de la
TRAVESTIR.

M. Henri Guillemin aime sans
doute beaucoup la Télévision ro-
mande. Il y est en effet fort peu
contredit. Et quand il lui arrive de
l'être - toujours malgré lui - ce
n'est pas à son avantage. Je trouve
personnellement inadmissible
qu'un office à destination publi-
que mette ses antennes à la dispo-
sition discrétionnaire d'un homme
dont la partialité est manifeste.
Des historiens peuvent légitime-
ment diverger d'opinions; ils ne
sauraient tronquer les faits et in-
duire les téléspectateurs en erreur
sur leur portée historique ou socia-
le. Les positions idéologiques et
politiques de l'homme ne sont ici
nullement en cause, mais la ri-
gueur scientifique de ses presta-
tions télévisées. J'élève une protes-
tation solennelle contre cette in-
toxication du public qui conduit à
une caricature de l'histoire. «Le
scandale n'est pas de dire la vérité,
c'est de ne pas la dire tout entière,
d'y introduire un mensonge par
omission, qui la laisse intacte au-
dehors, mais lui ronge, ainsi qu'un
cancer, le cœur et les entrailles.»
(Georges Bernanos).

Michel de Preux.

• LAS VEGAS (Nevada). - Un
couple de Californiens a gagné
mercredi soir la plus importante
somme jamais «crachée» par une
machine à sous: 360 000 dollars
(plus de 540 000 francs). Jack et
Alberta Leihgton, un couple de
pharmaciens à la retraite, ont ali-
gné cinq «7» sur la machine du
« Flamingpo Hilton» après avoir
joué seulement quelques minutes.
Ils étaient arrivés plus tôt dans la
journée pour fêter leur 37e anni-
versaire de mariage.

• ROME. - L'Amiral Giovanni
Torrisi, chef d'état-major italien,
les chefs des Services secrets et le
général commandant la police fis-
cale qui, tous, figuraient sur la liste
des membres de la loge «P 2», ont
été placés en «congé ordinaire»,
apprend-on de source informée.

ment hospitalier jurassien, si
bien que le Département de la
santé devrait par la suite pou-
voir intensifier sa politique de
diminution des hospitalisations
extérieures au canton, qui coû-
tent si cher aux finances de ce-
lui-ci.

Des 26,2 millions du projet,
l'Etat subventionnera 18,4 mil-
lions, le solde étant supporté
par les communes du district,
propriétaires de l'hôpital et
groupées en un syndicat. Pour
elles, la charge annuelle pas-
sera de 320 000 à 870 000
francs, sans compter la prise à
charge du déficit d'exploita-
tion. L'agrandissement devrait
augmenter ce déficit de
650 000 francs par an, dont
350 000 environ doivent être
couverts par les communes. Le
canton prévoit pour sa part de
verser sa subvention en dix an-
nuités à peu près égales. De-
meure toutefois réservé, mais
sans influence sur la subven-
tion cantonale, l'octroi d'un
prêt sans intérêt de 20% du
coût total, qu'accorderait la
Confédération, conformément
à la loi sur les investissements
dans les régions de montagne.
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Le cardinal Stefan Wyszynski, primat de Pologne, est mort

VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter/PAP). - Le cardinal primat de Pologne,
Mgr Stefan Wyszynski, est mort hier matin à l'âge de 80 ans, après une
longue maladie qui l'avait tenu alité depuis le début avril.

Le cardinal, a indiqué un communiqué de Tépiscopat, est mort à
4 h. 40, à sa résidence du palais épiscopal de Varsovie, où il était soigné
par une équipe de médecins. La dépouille mortelle du cardinal repose à
l'heure actuelle dans un cercueil plombé. Le chapeau du prélat a été posé
sur le cercueil. Les cloches de toutes les églises de Varsovie ont sonné le
glas tandis que des milliers de fidèles convergeaient à la résidence du

L'agence polonaise PAP écrit de
son côté, que « la mort du cardinal
Stefan Wyszynski a plongé dans le
deuil des millions de croyants en
Pologne» et qu'elle a également
« profondément plongé dans la
tristesse et le chagrin tous les Po-
lonais » . «Le prince de l'Eglise est
parti » , poursuit l'agence. «Ses 33
ans d'épiscopat sont liés à une pé-
riode d'une importance particuliè-
re pour l'histoire de l'Eglise catho-
lique en Pologne» , souligne-t-elle.

Le pape
douloureusement
frappé

Les millions de fidèles catholi-
ques polonais s'attendaient depuis
plusieurs jours à la triste nouvelle,
après la succession de plusieurs
bulletins médicaux soulignant que
l'état de santé du primat était dé-
sespéré. Depuis le 16 mai dernier,
jour où le vieux cardinal avait reçu
solennellement les derniers sacre-
ments, la «maladie principale »
dont souffrait le primat - une tu-
meur cancéreuse de l'appareil di-
gestif - n'avait cessé de se détério-
rer, avec quelques brèves périodes
de rémission. Le bulletin médical
publié hier matin après la mort du

«Un modèle de
avec les Etats socialistes»
VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter). - Les dirigeants polonais ont rendu hier
un vibrant hommage au cardinal primat de Pologne, Mgr Stefan Wys-
zynski, soulignant que la mort de ce «pasteur éminent et grand patriote a
bouleversé tous les Polonais». De nombreux messages de condoléances
sont parvenus en Pologne, parmi eux celui du pape Jean Paul II. Les ob-
sèques du cardinal Wyszynski auront lieu dimanche.

L'hommage des dirigeants polonais est exprimé dans un message
adressé au vice-président de la conférence épiscopale, Mgr Franceszek
Macharski , cardinal archevêque de Cracovie. Le message est signé par le
premier secrétaire Stanislaw Kania, le premier ministre Wojciech Jaru-
zelski, ainsi que par les présidents des partis démocratique (SD) et pay-
san (ZSL) et le maréchal (président) de la Diète.

Soulignant la «grande autorité morale du primat dans la Pologne po-
pulaire», les dirigeants s'affirment persuadés que «sa vie, ses idées et ses
efforts ont créé un modèle de coopération de l'Eglise avec un Etat socia-
liste».

Obsèques dimanche
La Conférence épiscopale a décidé que les obsèques du primat catho-

lique de Pologne auront lieu dimanche à Varsovie. Le cardinal pourrait
être enterré dans la crypte de la cathédrale Saint-Jean.

Dans un communiqué, les évêques polonais rendent hommage au pré-
lat disparu. «Le défunt primat, déclarent-ils, nous laisse un riche héritage
d'idées et de commandements sur la manière de servir la paix et l'Eglise
et la nation, de promouvoir la justice et la paix sociale dans notre patrie.»

A noter également que l'agence soviétique Tass a fait état, hier, im-
médiatement après l'annonce de l'événement, de la mort du cardinal
Wyszynski.

C'ETAIT UN GEANT!
Avec le cardinal Stefan Wys-

zynski disparaît un géant de l'Egli-
se contemporaine, un de ces géants
comparables au cardinal Beran, de
Prague, et au cardinal Mindszenty,
de Budapest, ou, si l'on veut re-
monter un peu plus haut dans
l'histoire, un géant comparable au
cardinal Faulhaber, de Munich, au
cardinal Preyssing, de Berlin, ou
au cardinal von Galen, de Muns-
ter, en Westphalie.

A vec une différence : les Wys-
zynski, Beran et Mindszenty af-
fro ntèrent la tyrannie rouge du
marxisme-léninisme, tandis que
les Faulhaber, Preyssing et von
Galen combattirent la tyrannie
brune du national-socialisme.

Ces dernières années, le privi-
lège m 'échut de rencontrer, à
Rome, ces trois cardinaux de
l'Eglise du silence.

Un chêne
L'audience que m'accorda le

cardinal Beran fut assez longue.
Elle dura plus d'une heure, dans
une salle du collège Saint-Népo-

€€ »

cardinal primat de Pologne Mgr
Stefan Wyszynski confirme offi-
ciellement que le chef de l'Eglise
polonaise était atteint d'un cancer.

Le pape Jean Paul II a été infor-
mé à l'hôpial Gemelli par ses plus
proches collaborateurs de la mort
du cardinal. Il s'est aussitôt re-
cueilli en prières, apprend-on à
l'hôpital. Le pape a exprimé sa
profonde douleur, ajoute-t-on de
même source.

Lundi, Mgr Wyszynski avait eu
depuis son fît de malade une con-
versation téléphonique avec le
pape Jean Paul II auquel il avait
demandé sa bénédiction, en lui
souhaitant un bon rétablissement.
La mort du cardinal Wyszynski
pose le problème de sa succession
à la tête de l'Eglise de Pologne
dont il était le primat depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale.

Qui lui succédera?
Ce titre honorifique, qui est

tombé en désuétude dans beau-
coup de pays de tradition catholi-
que, est en effet resté en Pologne
où il était cumulé avec celui de
président de la conférence épis-
copale et d'archevêque de Gniez-
no (ancienne capitale royale) et de
Varsovie, la métropole moderne

coopération

mucène. Il venait d'être libéré de
prison par les autorités tchécoslo-
vaques et se trouvait depuis peu de
temps à Rome.

La sérénité du prélat me fra ppa.
Il vous accueillait avec un sourire
apaisant. Il parlait sans haine ni
ressentiment des autorités qui
l'avaient injustement condamné.
Et, chose tout aussi étonnante, sur
une promesse de faire un usage
discret de ses déclarations, le car-
dinal répondit sans ambage à tou-
tes mes questions.

Le cardinal s 'obstint de conjec-
tures sur l'avenir du catholicisme
tchécoslovaque qui, de nos jours
encore, se trouve sous la coupe
d'une persécution aussi cruelle que
silencieuse. Mais il avait l'assu-
rance intime, et il la communi-
quait à ses interlocuteurs, que,
construit sur la violence, sur des
mensonges et sur des demi-vérités,
le régime marxiste de Prague, ap-
puyé par l'URSS, s 'écroulerait un
jour. Et il avait aussi confiance
dans la volonté de résistance et
dans la fidélité d'une élite de
chrétiens de son pays.

prélat, où ils passaient un à un devant la dépouille mortelle du cardinal,
certains embrassant le cercueil. En pleurs pour la plupart, ils se recueil-
laient à genoux quelques instants, puis laissaient un bouquet de fleurs
avant de s'éloigner.
L'agence PAP : «prince de l'Eglise»

La Radio polonaise a interrompu ses émissions pour annoncer peu
après 10 heures locales la mort du primat, et diffusait encore une heure
après de la musique classique.

d'une importance considérable.
C'est donc au pape Jean Paul II
qu'il appartient de régler ce pro-
blème, en nommant un nouvel ar-
chevêque, en consultation avec la
conférence épiscopale et, en vertu
des accords entre l'Eglise et l'Etat,
en consultation également avec les
autorités de la Pologne populaire.

Dans les milieux catholiques po-
lonais, on s'attend que l'Eglise op-
tera pour une forme de direction
collégiale, au sein de laquelle le ti-
tre de primat sera désormais dis-
tinct de la fonction de président de
la conférence épiscopale.

Dans toutes les hypothèses, le
cardinal Franciszek Macharski, ar-
chevêque de Cracovie, qui est
vice-président de la conférence
épiscopale, devrait prendre une
stature nationale. j^k ^̂ ™ 

^̂ ^  ̂ I

Une œuvre solide _____ ._P _̂ \_w I
Le cardinal pnmat de Pologne Le -gnu î Stefan Wyszynski,Mgr Stefan Wyszynski manifestait 

 ̂-  ̂de éteindre à Varsovieune foi militante pour faire preva- dans „ quatre-vingtièine année,loir les droits de l'Eglise au cœur était „„,, de8 personnalités les plusdu bloc socialiste en vue de la Pologne contemporai-Grand, mince, le verbe facile et ne et de |.Eglise catholique toutonctueux, «le cardinal» comme entière, j^̂  défenseui de ia foil'appelaient simplement les Polo- catholique, U aura lutté toute sanais, était auréole d'un immense ê ' maintenir l'indépendanceprestige auprès des fidèles qui de y ç̂ polonaise vis-à-vis deavaient pour lui une réelle vénéra- rEtat Communiste.tion et voyaient en sa personne un
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également respecté par les diri-
geants de la Pologne qui appré-
ciaient son « grand patriotisme».

Le primat de Pologne n'avait
pas attendu l'émergence de Soli-
darité pour prendre position en fa-
veur des travailleurs. En 1976,
commentant des arrêts de travail
d'ouvriers qui protestaient contre
la hausse des prix alimentaires, il .
déclarait : « C'est le devoir du cler-
gé de défendre les intérêts des tra-
vailleurs contre des mesures gou-
vernementales ineptes et hâtives. »
Durant «l'été polonais» , il allait
même plus loin : « Quelquefois,
quand il n'a pas d'autres moyens à
sa disposition, l'homme a le droit
de faire entendre sa voix en ces-
sant de travailler. »

«Mes enfants,
enfants de Dieu...»

Six mois après la naissance du
syndicat Solidarité, il aura trouvé
une dernière occasion de payer de
sa personne en apportant son sou-
tien inconditionnel aux fondateurs
de l'organisation paysanne Soli-
darité rurale, maintenant officiel-
lement reconnue.

Travailleur infatigable, orateur
né, il sillonnait sans relâche les

Une colonne
Ma rencontre avec le cardinal

Mindszenty eut lieu au cours d'une
réception à la maison généralice
des prémontrés. Ces religieux
avaient offert l'hospitalité au pré-
lat pendant son séjour à Rome,
aussitôt après sa libération. En son
honneur, ils avaient organisé une
réception. Il y  avait là des cardi-
naux, des évêques, quelques autres
ecclésiastiques et trois laïcs, Jean
Guitton, le correspondant du Nou-
velliste et son épouse. Chacun à
son tour put approcher le cardinal
Mindszenty et échanger quelques
paroles.

L'entretien du cardinal avec
Jean Guitton fut assez long. Ils
étaient assis l'un à côté de l'autre
sur un canapé. Ils parlaient... en
latin. On m'avait d'ailleurs averti :
«Si vous voulez dire quelque chose
à Son Eminence, faites-le en hon-
grois... ou en latin. Il ne veut pas
parler d'autres langues. »

Je profitais donc de la longueur
de l'entretien entre Jean Guitton et
le primat de Hongrie pour prépa-

routes de sa « chère patrie » pour
«prêcher la bonne parole » dans
des homélies qui faisaient vibrer
l'assistance. Ses allocutions étaient
précédées d'une phrase devenue
proverbiale : « Mes enfants, enfants
de Dieu» , qui, à elle seule, humec-
tait les yeux des fidèles.

L'œuvre du cardinal n'est pas
près d'être oubliée. Le nombre de
vocations sacerdotales ne cesse de
croître, les séminaires et les églises
sont pleins. Aujourd'hui avec près
de 85% de fidèles dans un pays de
36 millions d'habitants, l'Eglise
polonaise, triomphe du cardinal
Wyszynski, est une puissance avec
laquelle tout pouvoir, quel qu'il
soit, doit composer.

fan Wyszynski était issu d'une fa-
mille d'agriculteurs. Après de bril-
lantes études, il fut ordonné prêtre

Sur la plac e Saint-Pierre, des pèlerins polonais prient pour le cardinal
Wyszynski.

rer, mentalement, deux phrases en
latin (langue qui m'est familière)
où j'exprimais au prélat mes sen-
timents: respect, admiration, re-
connaissance pour l'exemple de fi-
délité donné à tous, prêtres et
laïcs. Grave, le cardinal m écouta
avec attention, en jetant , au cours
de la conversation, des coups d'œil
à gauche et à droite, comme s 'il
subodorait la présence de quelque
espion...

E ROME |
GEORGES

HUBER
II me répondit brièvement, en

pesant ses mots, bien entendu en
latin, et ensuite nous tendit la
main à ma femme et à moi-même.
Quelle émotion pour nous de bai-
ser l'anneau de ce pasteur-martyr,
qui avait été emprisonné par les
communistes!

Une épée
/ avais longtemps espéré rencon-

trer le cardinal Stefan Wyszynski ,
lors d'une de ses visites à Rome
pour lui poser quelques questions
sur la situation du catholicisme en
Pologne. Démarche inutile: par
principe, me dit-on dans son en-

Lors d'un pèlerinage polonais à Rome le p rimat de Pologne tom-
be dans les bras de l'ancien archevêque de Cracovie devenu Jean
Paul II:un respect mutuel et une profonde affection.

ET LA PATRIE
en 1924, se rendit alors en Alle-
magne, en France, en Belgique et
en Hollande et devint spécialiste
en droit canon et en sociologie.
Rentré en Pologne, il développe
une grande activité en faveur des
syndicats chrétiens et fonde une
université ouvrière.

Dès le 12 septembre 1945, la Po-
logne devenue communiste rompt
le concordat avec le Vatican. S'en-
gage alors une lutte tenace et sour-
de entre le gouvernement et Tépis-
copat. Nommé évêque de Lublin
en 1946, puis archevêque de
Gniezno, Stefan Wyszynski de-

tourage, le cardinal n'accorde pas
d'interview.

Une personnalité amie nous mé-
nagea toutefois une brève rencon-
tre avec le cardinal de Pologne :
« Vous pourrez échanger quelques
mots avec lui, mais, surtout, ne po-
sez pas de questions sur la situa-
tion en Pologne... Oubliez que
vous êtes journaliste, sans quoi, le
cardinal serait très mécontent. »

Le souvenir de cette rencontre
est un peu vague. La chambre où
le p rimat de Pologne nous reçut,
ma femme et moi, était peu éclai-
rée. Martial, le cardinal me laissa
l'impression d'une ép ée, un de ces
glaives de saint, tels que l'icono-
graphie les présente parfois dans
la main de l'archange saint Mi-
chel. Comme on comprend que
cette mâle personnalité en impose
aux Gomulka, Gierek et Kania.

Il suffisait de voir, face à face ,
ce prélat au visage volontaire et
aux yeux si purs pour comprendre
l'ascendant extraordinaire qu'il
eut pendant une trentaine d'an-
nées sur les catholiques polonais.

En le regardant, vous aviez l'im-
pression de vous trouver en présen-
ce d'un chef, d'un géant de la ré-
sistance catholique et aussi en pré-
sence d'un homme de Dieu.

En nous offrant une grande ima-
ge de Notre-Dame de Cestochowa,
avec dédicace autographe, le car-

vient à ce titre primat de Pologne.
Dès lors, il acquiert une immense
popularité dans le pays et ce, mal-
gré l'opposition de plus en plus
marquée du gouvernement à son
égard.

Accusé d'activités hostiles à
l'Etat, il est arrêté par la police
dans la nuit du 25 au 26 septembre
1953. Le gouvernement l'interdit
dans l'exercice de ses fonctions.
La même année, il est nommé car-
dinal par le pape Pie XII.

Gomulka, de retour au pouvoir
en 1956, le fait rentrer d'exil, cher-
chant par là à calmer les esprits.
Cependant les relations restent
tendues entre l'Eglise et l'Etat et
ne s'améliorent vraiment qu'avec
la venue de M. Gierek, porté à la
tête du pays à la suite des émeutes
sanglantes de décembre 1970.

En 1976, le cardinal Wyszynski
désire renoncer à ses fonctions en
raison de son fige, mais le pape
Paul VI refuse la démission du
cardinal.

En février 1980, l'Eglise polonai-
se offre son aide au pouvoir pour
surmonter la crise morale et éco-
nomique que traverse le pays.
Pendant «l'été polonais» (août
1980), les dirigeants s'adressent
encore au cardinal, qui ne cessera
d'exhorter les ouvriers à la pru-
dence et à la modération. Le 15
septembre 1980, pour la première
fois dans l'histoire de la Pologne
communiste, la messe dominicale
est retransmise à la radio. Le 10
novembre, le cardinal Wyszynski
transmet à Lech Walesa la béné-
diction du pape.

Le cardinal est apparu en public
pour la dernière fois le 28 mai-
dernier à l'église Sainte-Anne.

dinal rayonnait de bonheur. Ce
grand dévot de la Vierge nous pré-
sentait avec tant d'amour sa
Dame, la Reine de la Pologne.

Il y  a des rencontres qui, sur un
homme, vous en disent plus long
qu'un livre!

Tels sont quelques souvenirs
écrits au pied levé.

Préparé
de longue date

Il faudrait, certes, être Polonais
pour mesurer la perte que repré-
sente le décès du cardinal Wys-
zynski. Pour la Pologne et aussi
pour Jean Paul II. Un des derniers
gestes du cardinal-primat, sur son
lit de mourant, ne fut-il pas de lan-
cer un appel pressant à ses com-
patriotes pour les inviter à «prier
pour que le pape se rétablisse ra-
p idement»!

Dans le deuil qui frappe la Po-
logne et la chrétienté tout entière,
il reste une consolation: la Provi-
dence, qui a doté la Pologne d'un
pasteur-épée comme le cardinal
Wyszynski , a, dans ses p lans mys-
térieux, aussi prévu la succession
du prélat. En effet , Celui que Jean
Paul II aime à appeler le «Sei-
gneur de l'histoire» n'improvise
pas. Il forme et il prépare ses hom-
mes de longue date. Et au moment
choisi par Lui, Il les met en place...
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Conthey-Savièse

Fumeaux Georges
Entreprise
de maçonnerie

Tél. 36 24 86
Plan-Conthey

A votre service
droguerie-
parfumerie
de la Morge

G. Vuagnîaux,
droguiste

1964 Plan-Conthrey
Tél. 36 35 25
Art. techniques
et agrochimiques

Ducrey Hugues
Architechte

Plan-Conthey

Michel Dessimoz
Tél. 027/363654 
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE
VENTE ET REPARATIONS
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ETAIN IJyj
GRAVURE RAPIDE
RECHERCHE ET GRAVURE D 'ARMOIRIES

Café-restaurant

«La Ménagère»
1964 Conthey

[É**4—-V_ Fam. G. Papilloud
R ,£$_!_ Tél. 027/36 11 37
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Notre bien
le plus précieux.
l'aube
de la conscience!

Transports
Aimé Udry

Châteauneuf
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Il échoit a la fanfare La Lyre de
Conthey d'organiser les 29, 30 el
31 mai 1981, la 5e Amicale des
fanfares radicales du Centre.
Elle recevra pour la circonstance
ses sociétés sœurs, la Liberté de
Grône, la Liberté de Salins, l'Union
de Vétroz, la Concordia de Nen-
daz, l'Helvetia d'Ardon et la Villa-
geoise de Chamoson.
Un comité d'organisation présidé
par M. Jean-Yves Clivaz œuvre
pour la réussite de cette manifes-
tation qui sera rehaussée par la
présence au cortège du dimanche
de la Musique municipale de Ca-
rouge, du groupe folklorique A
Cobva et des: tambours de Con-
they.
Notons aussi que la Jeunesse ra-
dicale de Conthey inaugurera à
cette occasion sa nouvelle banniè-
re.
La fanfare La Cécilia de Chermi-
gnon donnera le coup d'envoi des
festivités par un concert sous la
cantine le vendredi 29 mai. La soi-
rée du samedi 30 sera agrémentée
par un concert du Brass Band 13-
Etoiles.
Nous saluons avec fierté la venue
des fanfares radicales des districts
de Sierre, Sion, Conthey.
Nous souhaitons à toutes et à tous
une cordiale bienvenue. Que cette
brève étape en terre contheysanne
nous vaille le plaisir de vous y voir
revenir souvent.

Le comité d'organisation

CAVE DU
JACQUES GERMANIEF"; »

1964 CONTHEY

districts de

ICIIC

Programme général
Vendredi 29 mai 1981

20.00 Défilé de la fanfare La Cécilia de Chermignon
20.30 Concert donné par la fanfare La Cécilia, de Cher-

mignon. ^.Direction: Laurent Clivaz ŝ^
22.30 BAL conduit par l'orchestre FLASH 

^̂ \̂

Samedi 30 mai 1981 I v^
20.30 Concert de gala donné _£& ipar le Brass Band 13-Etoiles >̂iii^Direction: Géo-Pierre Moren /kWÊi23.00 BAL conduit par l'orchestre FLASH ( * jjw

Dimanche 31 mai 1981 Û
12.30 Arrivée des sociétés

buffet de la Gare, Châteauneuf-Conthey
12.45 Vin d'honneur offert par la municipalité de Con-

they.
Discours de réception par M. Claude Rapillard, dé-
puté.
Cérémonial d'inauguration du drapeau de la jeu-
nesse radicale de Conthey
Exécution du morceau d'ensemble

13.30 Départ du cortège
14.15 Production des sociétés sous cantine. Discours.
18.00 Clôture officielle de l'amicale
dès 18.00 Bal populaire

\ 3 médailles d'or
5e concours œnologique international

UNNEL de Milan 1980viNSDUVALAis ae miian isou

1964 Plan-Conthey
Tél. 027/36 19 44

ms_y

Conthey

Charles Rapillard
Cheminées françaises

Germanier Gaby
viticulteur-pépiniériste

Conthey-Premploz

Station Agip S.A

Broccard Jean-Marc

1964 Conthey

Tél. 027/3615 02

Epicerie Vege
Agence agricole

^ Sensine

Alfred Berthousoz
Tél. 36 22 67

Menuiserie-agencement

Joseph Fontannaz
Erde

Bianco S.A
Sanitaire et chauffage
Couverture et ferblanterie

Tél. 36 14 24
Conthey

Gilbert Antonin
Fromages à raclette
027/3610 81

-V

AGOM SA
M XWi

Centre du pneu
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3612 72
Sierre
Tél. 027/55 83 83
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Comme des coqs en pâte...
ou une certaine «dignité des animaux»
KRNE (ATS). - Le ler juillet prochain, la nouvelle loi sur la protection des animaux et l'ordon-

ice qui lui fait suite entreront en vigueur. Le Conseil fédéral l'a décidé mercredi. Du même coup,
les propriétaires des fameuses batteries de poules pondeuses devront songer à démanteler leurs
installations. Car le nouveau texte, sans interdire à proprement parler ce type d'élevage industriel,
en rend l'exécution impossible par des exigences précises. Mais ils auront dix ans pour s'adapter
aux nouvelles dispositions.

De même, les expériences sur
les animaux ne sont pas interdites,
mais elles seront soumises à auto-
risation. Ce qui veut dire qu'on les
réduir à l'indispensable et qu'on
les contrôlera. L'élevage des porcs
sera également strictement régle-
menté, les dimensions des étables,
des boxes et des cages où sont dé-
tenus les animaux de rente sont
déterminés avec précision. On a
tenu compte, dans une assez gran-
de mesure, des revendications des
amis des animaux, mais certaines
de leurs exigences qui auraient par
trop pénalisé l'élevage n'ont pas
pu être satisfaites.

Une solution
de compromis

Parmi les exigences non satisfai-
tes, on peut mentionner la vivisec-
tion, qui n'est pas interdite, mais
simplement soumise à autorisa-
tion. En deuxième lieu, les amis
des animaux voulaient une inter-
diction totale de la détention de
porcs sur caillebotis (assemblage
de lattes ou de rondins). Les nou-
veaux textes ne prononcent là
qu'une interdiction partielle en
fonction de l'âge. Enfin, la période

INFORMATIONS MINUTE
• BÂLE. - La communauté de (Arbeitsgemeinschaft Atomschutz
travail sociale-démocrate et syn- der Schweiz-Agea) s eleve contre
dicale de Bâle-Ville («Aktionge- l'exportation de courant électrique
meinschaft Sozialdemocraten und d'origine nucléaire et prone une h-
Gewerkschafter»), a exprimé mar- mitation de son utilisation sur le
di à Bâle son soutien au conseiller territoire national Selon 1 Agea -
d'Etat socialiste démissionaire, I1" coordonne les activités de
Karl Schnyder et a appelé tous les groupements écologistes et anti-
sociaux-démocrates et les syndi- nucléaires - une telle politique
calistes qui ne sont pas d'accord permettrait de réduire considera-
avec la politique actuelle du PS blement la production de déchets
bâlois à rejoinre ses rangs. radioactifs en Suisse.
• BERNE. - Une relèvement de • ZURICH. - Le conseil de la vil-
la redevance de sécurité aérienne
de 5 à 7% entrera en vigueur cet
automne sur les aéroports de KLo-
ten et de Cointrin. Cette mesure
est dictée par l'augmentation des
coûts des services de la navigation
aérienne, coûts qui ne sont plus
couverts parla part aux redevances
de sécurité, comme l'exige la loi.
• BERNE. - Dans une étude pré-
sentée cette semaine à Berne, la
« Communauté de travail suisse
pour une protection nucléaire »

LES HOTELIERS SUISSE A FRIBOURG

Gare au mirage de l'expansion
FRIBOURG (ATS). - La Société suisse des hôteliers (SSH) a choisi Fri-
bourg, mardi et mercredi, pour tenir ses assises annuelles, sous la prési-
dence de M. Peter-Andréas Tresch, d'Amsteg. Mardi, dés élections quel-
que peu contestées ont abouti au renouvellement du comité central et à
l'arrivée, pour la première fois, dans ce comité d'une femme, Mme Eli-
sabeth Wiki-Rupprecht, de Rheinfelden. Mercredi, lors de l'assemblée
publique, les quelque 200 délégués ont été salués par le président du
Gouvernement fribourgeois, M. Ferdinand Masset.

Nestelé doit
subir un sermon
LAUSANNE (ATS/SPP). - Le professeur André Biéler, théologien et
docteur es sciences économiques, et le pasteur Alain Perrot figurent par-
mi les fondateurs d'une «convention » réunissant 32 actionnaires de la so-
ciété Nestlé. Cette convention a vu le jour le 14 mai, lors de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires de la société, et a déposé à cette oc-
casion un mémorandum expliquant le sens de son action. La convention
s'est donné pour mission de «promouvoir au sein de Nestlé un vrai droit
à l'information sur les orientations majeures de l'entreprise dans les pays
en voie de développement, de susciter un véritable débat sur les orienta-
tions importantes qui doivent guider l'entreprise dans des secteurs essen-
tiels, d'utiliser le droit des actionnaires, de décider de l'emploi des béné-
fices pour faire des dons à des institutions de recherche de caractère éthi-
que et à des organisations de développement choisies par l'assemblée gé-
nérale, d'inciter le conseil d'administration à prêter une oreille attentive
aux critiques fondées émises à l'endroit de la politique commerciale de
Nestlé dans le tiers monde.

Dans leurs considérants, les initiateurs observent que « le conseil d'ad-
ministration n'est pas demeuré indifférent aux reproches émanant de cer-
tains milieux chrétiens ou sensibles aux questions de développement,
mais de manière générale, les critiques sont accueillies avec scepticisme,
voire mépris. Nous jugeons qu'il est grand temps de changer d'attitude et
d'examiner de manière positive et réfléchie ces critiques» .

La convention d'actionnaires «n 'entend pas dicter ses impératifs au
conseil d'administration, mais introduire une dimension éthique indis-
pensable pour conduire de manière humaine et responsable les affaires
de Nestlé. (Réd. - Jusqu'à maintenant l'ont-elles été de manière inhumai-
ne et irresponsable?)

d'adaptation de dix ans n'était pas
souhaitée. Elle a été maintenue. Le
conseiller fédéral Fritz Honegger a
qualifié l'ordonnance d'exécution
de solution de compromis qui ne
satisfera pas entièrement ni les
amis des animaux, ni les paysans
et éleveurs.

Les points principaux
de la nouvelle
réglementation

Les dimensions pour les étables
et aménagements d'étables sont
réglementés, mais une marge de
tolérance est admise. Le confort de
l'animal est amélioré en fonction
des besoins donnés par la nature.
Le bétail bovin qui est attaché
doit, par exemple, pouvoir se dé-
placer de temps en temps hors de
son emplacement. Jusqu'à l'âge de
trois semaines, les veaux doivent
être installés sur de la litière. Passé
cet âge, ils peuvent être détenus
sur caillebotis ou sols entièrement
perforés à condition de recevoir
suffisamment de fourrage grossier
et de fer. De même, la détention
de porcs d'engraissement sur cail-
lebotis est en principe admise,

le de Zurich estime qu'il n'existe
aucune base légale permettant aux
commerçants d'exiger de l'Exécu-
tif des dédommagements pour les
dégâts subis par leurs magasins au
cours des émeutes. Néanmoins, les
autorités zurichoises ont transmis
la requête présentée par un avocat
du parti UDC (Union démocrati-
que du centre) à leur conseiller ju-
riique. Ce ne sont pas moins de 2,5
millions que 53 commerçants ré-
clament à la ville de Zurich.

avec certaines restrictions toute-
fois. La détention de porcelets
dans des batteries planes avec cail-
lebotis ou sols entièrement perfo-
rés est interdite. Les boxes d'éleva-
ge pour porcelets sont admis s'ils
sont constitués d'un tiers au moins
de sol compact. Les cages à deux
ou plusieurs étages ne sont pas
autorisées, les truies détenues at-
tachées ou en stalles doivent pou-
voir sortir de temps en temps de
leur aire habituelle de séjour. Il est
interdit d'attacher les porcs par le
cou. Les harnais thoraciques doi-
vent être contrôlés assez souvent
et être adaptés à la taille des ani-
maux.

Le Conseil fédéral a aussi traité des points
suivants :

Aide humanitaire: le Parlement
devra se prononcer sur l'octroi
d'un crédit de programme pour
l'aide humanitaire au tiers monde,
et cela pour la période 1982-1985.

Convention européenne: les
Chambres sont aussi invitées à ra-
tifier une convention européenne
sur l'immunité des Etats.

Contribution au CICR: le gou-
vernement invite les Chambres à
augmenter la contribution au
CICR, qui devrait passer de 12,5
millions à 20 millions.

Changements à la tête de l'ar-
mée: le Conseil fédéral a nommé
plusieurs divisionnaires et briga-
diers, dont le Vaudois Adrien
Tschumy, qui commandera la di-
vision de montagne 10.

Assurance-maladie: il n'y aura
pas de contreprojet à l'initiative
populaire pour une protection ef-
ficace de la maternité. Le Conseil
fédéral préfère attendre la révision
partielle de l'assurance-maladie
qui sera prête au mois d'août. Cet-
te façon de procéder permettra de
réaliser plus rapidement plusieurs

Cette assemblée a ete l'occasion
de faire un tour d'horizon des pro-
blèmes et des préoccupations de
l'hôtellerie suisse.

Dans son allocution d'ouverture,
le président central, Peter-Andréas
Tresch, a lancé un appel à la pru-
dence. Bien qu'il y ait lieu d'être
satisfaits de l'évolution connue par
l'hôtellerie ces derniers mois, «il
serait erroné de conclure que nous
sommes sur la voie de l'expansion
parce que nous enregistrons un
taux élevé de fréquentation» , a re-
levé M. Tresch. Le président a en-
suite abordé le problème de la pro-
motion suisse du tourisme en gé-
néral et de l'ONST en particulier,
office dont il a souligné l'impor-office dont il a souligné Pimpor- Le directeur de la SSH, Franz
tance. Dietrich, a enfin présenté les pro-

« On verra ces prochains mois si blêmes actuels de l'hôtellerie. La
l'on ne se contente pas dans ce convention collective de travail
pays de reconnaître l'importance tout d'abord, à qui les autorités
de l'ONST, mais si l'on se montre doivent encore conféré force obli-
également disposé à lui fournir les gatoire. Cette convention, a-t-il re-
moyens financiers qui lui sont né- levé, va occasionnier des frais sup-
cessaires pour remplir son mandat plémentaires de personnel, qui en-
de manière efficace» , a conclu M. traîneront inévitablement une ma-
Tresch. joration des prix. Le marché de

l'emploi ensuite.
De l'argent Les hôteliers luttent pour faire

, ?„ , â. comprendre la situation spéciale
et Oe... 1 intérêt qui est la leur et «pour obtenir une

M. Jean-Jacques Cevey, prési- réglementation adéquate sur les
dent de l'ONST, a confirmé pour travailleurs étrangers Nous de-
sa part les difficultés financières m?"d°n,s ™ fols de Plus au Co"-
auxquelles est confronté cet or- selJ fédér«- de nous «°Z "*£
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ligné que l'ONST ne pourra as- _VPf. Ia lo1 *ur es orangers, les
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fiée par la volonté des pouvoirs f
ran ce, à la session dejum. que tou-
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e «réduction du contingent sera

et durablement assuré par ceux- £
xclue, sl elle compromet la srtua-
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Vers une centrale solaire en Suisse?
BERNE (ATS). - Dix entreprises industrielles suisses et deux instituts fé-
déraux ont constitué un consortium dans le but d'étudier la construction
d'une centrale solaire suisse. Une réunion de travail a eu lieu les 25 et 26
mai dernier à Chexbres au-dessus de Vevey, à l'issue de laquelle un com-
muniqué a été rédigé. Il indique notamment que les participants an pro-
jet Sotel (centrale thermo-électrique solaire) ont présenté leurs travaux et
ont discuté des points présentant des difficultés.

Elevage de poules
et vivisection

Pour les poules pondeuses, des
pondoirs et des perchoirs doivent
être installés dans les poulaillers. Il
en résulte donc que la détention en
batteries pratiquée couramment
jusqu'ici est interdite. Mais un dé-
lai transitoire pour la mise hors
service des batteries utilisées ac-
tuellement est prévu. Il échoit à la
fin de 1991.

Les expériences sur des ani-
maux ne sont pas interdites, mais
par l'introduction d'un régime
d'autorisation, elles seront réduites
à l'indispensable et contrôlées. Il
sera en particulier examiné si l'ex-
périence est nécessaire ou si elle
peut être remplacée par d'autres
procédés.

Les délais transitoires sont
adaptés de façon sélective aux di-
verses mesures.

des exigences de l'initiative en ma-
tière d'assurance-maternité.

Trafic voyageurs: une consulta-
tion aura lieu sur les horaires fer-
roviaires prévus en fonction de la
nouvelle conception du trafic
voyageurs.

Tarif des chemins de fer: le Par-
lement est invité à proroger l'arrê-
té sur la formation des tarifs dés
chemins de fer.

Cotisations AVS: une modifica-
tion a été décidée en ce qui con-
cerne les cotisations AVS. Elles ne
seront plus payées sur les presta-
tions allouées volontairement par
l'employeur s'il y a eu de cette fa-
çon paiement d'un salaire supplé-
mentaire dissimulé.

Autoroute le long du lac de
Bienne: le tracé de la N 5 qui per-
mettra d'éviter Gléresse grâce à un
tunnel a été approuvé.

Deux nouveaux certificats de
maturité reconnus: les certificats
de maturité délivrés par un gym-
nase de Bâle-Ville et un institut
des Grisons ont obtenu la recon-
naissance fédérale.

notre économie et la place qu'oc-
cupe l'hôtellerie dans l'épanouis-
sement de ce tourisme. Il a dès lors
invité les hôteliers à s'intéresser de
plus près aux affaires publiques.
«Nous ne serons jamais assez
nombreux pour convaincre ceux
qui n'ont pas envie de l'être, à pro-
pos de la limitation de la main-
d'œuvre étrangère, du statut de
saisonnier, des problèmes fiscaux
et autres, a indiqué M. Cevey.

Main-d'œuvre
une solution
sur mesure

Un avion de tourisme
atterrit sur l'autoroute
Lausanne-Genève
AUCUN BLESSÉ!

LAUSANNE (ATS). - Un avion suisse de type « Piper» ,
immatriculé « HB-PDN » et occupé par deux personnes, a
dû faire un atterrissage en catastrophe, jeudi à 11 h. 05, sur
la chaussée Jura de l'autoroute Lausanne-Genève, au sud-
ouest de l'aérodrome lausannois de la Blécherette, entre la
Bourdonnette et la Maladière (Vidy) . Le pilote et son fils
sont indemnes, mais l'appareil est hors d'usage. Il a touché
un arbre avant de s'écraser en bordure du talus. Il n'y a pas
eu de collision avec des véhicules routiers. La chaussée
Jura de l'autoroute a été fermée pendant quelques heures.
La cause de l'accident n'est pas encore établie.

ASCENSION: CIRCULATION
Fluide... comme le temps
BERNE (ATS). - Le temps plu-
vieux qui a régné sur nos régions
au cours de ces derniers jours sem-
ble avoir retenu nombre de gens
chez eux à l'occasion de l'Ascen-
sion, alors même que beaucoup
avaient profité de l'occasion pour
«faire le pont» jusqu'à lundi. Jeudi
soir, les différentes polices canto-
nales ne signalaient en tout cas pas
de problèmes majeurs. Si le trafic
a été dense sur la plupart des
grands axes, il n'y a pratiquement s'est déroulée de manière satisfai-
pas eu de ralentissements ni d'ac- santé. Le Gothard n'a pas eu non
cidents graves. plus de difficulté à « avaler» ses

mille véhicules à l'heure.

Un tel projet serait destiné tout autant à une implantation dans notre
pays qu'à l'étranger. En effet, selon les dernières études de l'Agence in-
ternationale pour l'énergie (IE A) on considère qu'en l'an 2000 le 5 % de la
consommation énergétique mondiale sera obtenu au moyen de centrales
solaires.

Les résultats de cette séance de travail seront communiqués cet au-
tomne aux milieux concernés. On élaborera alors un projet en vue d'une
réalisation, de préférence sur territoire suisse.

On y pense depuis longtemps
Depuis qu'une étude a été réalisée pour la commission fédérale pour

une conception globale de l'énergie (CGE) en 1976, la réalisation d'une
centrale solaire suisse a été envisagée à de nombreuses reprises. Fin 1977,
par exemple, le conseiller national Pedrazzinl (PDC, tessinois) avait dé-
posé une motion pour encourager la construction d'une installation pilo-
te. Cette motion avait été modifiée par le Conseil des Etats (projet de réa-
lisation à la place de construction, réalisation thermosolaire ou photovol-
taique à un emplacement restant à définir) et doit encore être examinée
par le Conseil National.

Le soleil du Weissfluhjoch
Encouragés par l'étude de la CGE et par la motion Pedrazzini, des es-

sais d'abord modestes, puis plus importants, ont été effectués sur le fonc-
tionnement et le comportement des miroirs pour centrale solaire (hélios-
tat). Ceux-ci ont été testés dans des conditions difficiles, en hiver, au
Weissfluhjoch au-dessus de Davos. Les essais ont été concluants. C'est
donc sur cette base, et celle des études effectuées en parallèle par onze
entreprises privées et trois instituts fédéraux, sous la direction de l'Insti-
tut fédéral de recherches en matière de réacteurs, qu'on a décidé de
poursuivre les travaux en vue de la construction d'une telle centrale.

Mysogine violent... et en sursis!
SAINT-GALL (ATS). - Mercredi ,
le tribunal de district de Saint-Gall
a condamné un homme de 44 ans
à cinq mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans pour
blessures corporelles simples. En
décembre dernier, il avait poignar-
dé une passante. Pressé d'expli-
quer son geste, il n'a pu donner
aucune explication. Au moment
où il a commis son geste insensé,
le condamné était pris de boisson.
L'enquête et l'audience ont montré
qu'il nourrissait une haine profon-
de à l'égard des femmes.

Procès contre un fonctionnaire du DMF
BERNE (ATS). - A deux semaines de l'ouverture du procès militaire, fi-
xée au 5 juin, contre le major Fritz-Bendicht Luthi , fonctionnaire au Dé-
partement militaire fédéral, le défenseur, l'ancien conseiller aux Etats
Jean-François Bourgknecht, renonce à son mandat, avec effet immédiat.

Le major Luthi, qui avait travaillé aux services de renseignements et de
défense du Département militaire, est accusé d'avoir confié à son avocat
des informations secrètes. Cest pourquoi, ces derniers temps, il évitait
tout contact avec J.-F. Bourgknecht, de peur de se voir à nouveau accusé
de divulgation de secrets militaires.

La densité maximale du trafic a
généralement été enregistrée jeudi
matin. Sur la NI à la hauteur de
Lenzbourg, où un chantier avait
nécessité de faire circuler les vé-
hicules allant dans les deux sens
sur une seule piste de l'autoroute,
des colonnes se sont formées, mais
le trafic est redevenu fluide au
cours de la journée. Sinon, même
au Walensee que les automobilis-
tes redoutent tant, la circulation

Le 20 décembre dernier, dans
un parc de Saint-Gall, cet homme,
manœuvre de son état, avait plan-
té un couteau dans le dos d'une
femme de 67 ans et s'était immé-
diatement enfui. La victime, qui
n'avait ressenti, sur le moment,
qu'un coup violent, était rentrée
chez elle, quelque 200 mètres plus
loin. C'est en voulant enlever son
manteau que cette femme, et son
mari, avaient vu le couteau planté
dans le dos. La blessure, heureu-
sement, n'avait pas été trop grave.
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AU LARGE DE LA FLORIDE

14 morts - 45 blessés
sur un porte-avions
JACKSONVILLE (Floride) (ATS/ AFP). - Un appareil de la ma-
rine américaine s'est écrasé à l'atterrissage mardi soir au large de
la Floride sur le pont du porte-avions Nimitz, le plus grand bâti-
ment de guerre du monde, tuant 14 personnes et en blessant 45, a
annoncé un porte-parole de la marine américaine.

L'appareil, un «EA 6B Prowler», s'est écrasé au cours d'un at-
terrissage de nuit, pour une raison encore inconnue. Le «Prowler»
a heurté plusieurs appareils stationnés sur le pont, fauché des di-
zaines de personnes et déclenché un incendie.

Quatorze hommes d'équipage ont été tués sur le coup et 45
blessés, dont une dizaine grièvement. Les blessés ont été évacués
par hélicoptère vers Jacksonville, en Floride.

Outre le «Prowler», quatre chasseurs-bombardiers «F-14» , le
plus moderne de la marine américaine, trois chasseurs-bombar-
diers «A-7» et un hélicoptère «SH-3» ont été détruits dans l'acci-
dent.

LIBAN: LA DIPLOMATIE AU POINT MORT

MM. Sadate et Begin se rencontreront
LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - Alors que l'émissaire Philip Habib
rentrait hier à Washington pour des consultations avec le président
Reagan, un certain pessimisme se faisait jour dans l'entourage de M. Me-
nahem Begin quant aux chances de succès des efforts américains pour
résoudre la «crise des fusées» syriennes au Liban. A Chtoura, quartier gé-
néral de la Force arabe (syrienne) de dissuasion, situé dans l'est du Li-
ban, M. Abdel-Halim Khaddam, ministre syrien des affaires étrangères, a
dit à l'issue d'entretiens avec son homologue libanais, M. Fouad Boutros ,

Gel de la situation
M. Boutros a estimé pour sa part

que la mission de M. Habib avait
«gelé la situation dans une certai-
ne mesure, annonçant vraisembla-
blement des résultats positifs».

A Jérusalem, un dirigeant israé-
lien a dit qu'en dépit du pessimis-

France: vers des
Suite de la première page

c'est-à-dire les membres de
l'aile gauche du PS, le CERES
emmené par Jean-Pierre Che-
vènement, aujourd'hui minis-
tre d'Etat, hostile à la social-
démocratie et partisan d'une
alliance de programme et de
gouvernement avec les com-
munistes. Pour (es partisans
du CERES, les alliés naturels
du PS sont à rechercher à gau-
che, c'est-à-dire du côté des
communistes qui permettront
aux socialistes de conduire des
réformes radicales, c'est-à-dire
constituant une rupture avec
l'ordre capitaliste.

Le courant de Jean-Pierre
Chevènement est sans doute
minoritaire et à ce titre, U s'op-
pose à la majorité du parti,
persuadé qu'un PC affaibli ne
peut plus entraver l'action
d'un éventuel gouvernement
socialiste par le jeu d'une sur-
enchère permanente. Et puis,
pour ces socialistes, le PS tien-
drait là l'occasion d'une belle
revanche après la rupture uni-
latérale du programme com-
mun, il y a quatre ans. La tac-
tique des revendicateurs socia-
listes consisterait alors à re-

nie qu'inspire désormais la mis-
sion de paix de M. Habib, M. Be-
gin lui a confié un message pour
M. Reagan dans lequel U promet
d'accorder un délai supplémentai-
re à rinititairvë américaine.

«M. Begin a dit qu'Israël conti-
nuera à soutenir l'effort de paix
américain, malgré les déclarations

vendiquer, la main sur le cœur,
un accord de programme et de
gouvernement tout en provo-
quant l'échec de la négocia-
tion. Lionel Jospin, qui conduit
la délégation communiste, a
d'ailleurs insisté sur le fait
qu'une participation commu-
niste à un gouvernement de
gauche passe par un program-
me de gouvernement et non
par un simple accord de désis-
tement.

Le premier secrétaire du PS
a eu l'occasion de préciser les
conditions d'un tel accord. Le
PC devrait, par exemple, con-
damner l'occupation de l'Af-
ghanistan par l'armée rouge; U
devrait, en même temps, re-
noncer aux positions qu'il a
adoptées, à la veille des élec-
tions présidentielles, à l'égard
des travailleurs étrangers. Les
socialistes ont d'ailleurs an-
noncé la couleur en faisant
connaître, par la voix de Gas-
ton Defferre , nouveau ministre
de l'intérieur, qu'il n'y aurait
désormais plus d'expulsions de
ces travailleurs...

Le PS fera-t-il traîner les né-
gociations qui, en tout état de
cause, devront être achevées
pour le 14 juin alors même que
le PC a l'habitude de prendre

ITALIE: LA «MISSION IMPOSSIBLE» DE M. FORLANI
Vers des élections anticipées?
ROME (ATS/AFP). - La tâche de M. Arnaldo Forlani, président du conseil démissionnaire, qui a
accepté hier de se succéder à lui-même et de former un nouveau gouvernement, s'annonce difficile,
estiment les observateurs. M. Forlani a souligné qu'il entendait mener ses consultations «sans per-
dre de temps». II devait recevoir dès hier après-midi les présidents du Sénat et de la Chambre des
députés.

Bien que le président du conseil
pressenti n'ait pas dévoilé ses in-
tentions, on pense généralement
qu'il tentera de reconduire l'an-
cienne coalition gouvernementale
(démocratie chrétienne, parti so-
cialiste, parti social-démocrate,
parti républicain) éventuellement
élargie au parti libéral , suivant en
cela les souhaits exprimés par la
direction de la démocratie chré-
tienne dont il est issu.

que la commission arabe qui doit tenter de rétablir la paix au Liban se
réunirait dès que possible.

Au Caire, le président Anouar el Sadate a provoqué l'étonnement gé-
néral en annonçant qu'il allait rencontrer, le 4 juin, M. Begin, dans le dé-
sert du Sinai. Les autorités égyptiennes avaient refusé toute rencontre en-
tre dirigeants des deux pays jusqu'aux élections générales israéliennes du
30 juin prochain.

belliqueuses constamment faites
par les dirigeants syriens», a-t-il
rapporté.

M. Habib devrait retourner en
Israël la semaine prochaine.

Au cours d'un entretien télépho-
nique, MM. Begin et Sadate ont
décidé de se rencontrer jeudi pro-
chain, à Charm El Cheikh, à la

ministres communistes ?
son temps? Les socialistes fe-
ront-ils aux communistes des
propositions inacceptables,
consistant par exemple dans
l'octroi de secrétariats d'Etat
de seconde zone? S'il fallait
préjuger le résultat de ces né-
gociations, c'est cette dernière
hypothèse qui l'emporterait.
Divers indices la corroborent.
Il y a d'abord la composition
du gouvernement Mauroy
avec, aux postes-clés, des anti-
communistes notoires, comme
Gaston Def ferre, André Chan-
dernagore, Charles Hernu,
Maurice Faure. Et puis, il y a
surtout l'intérêt tactique du PS
qui a plus à gagner sur sa droi-
te que sur sa gauche. Il y a en
particulier les deux millions de
voix non socialistes qui, par
aversion du giscardisme, ont
assuré la victoire de François
Mitterrand. Et tout l'enjeu des
élections législatives consiste
pour le nouveau président de
la République à les retrouver
les 14 et 21 juin. Un accord de
gouvernement avec le PC ne
pourrait que les effaroucher et
les rejeter à droite.

Cette interprétation est con-
firmée par les tensions qui af-
fectent l'ex-majorité, en par-
ticulier les réticences de cer-
tains députés centristes à se

Le jeu se fait
avec le parti
socialiste

Mais la grande inconnue et le
nœud du problème que doit résou-
dre M. Forlani reste le comporte-
ment du parti socialiste qui fut à
l'origine de la crise de gouverne-
ment et sans lequel aucune coali-
tion n'apparaît viable, le parti

pointe sud du Sinaï, pour exami-
ner la situation dans la région et la
normalisation des rapports bilaté-
raux, a annoncé un porte-parole
du Gouvernement israélien.

M. Begin a par ailleurs lancé un
appel au roi Hussein de Jordanie,
lui demandant l'ouverture de
pourparlers de paix et lui propo-
sant «une coopération pacifique
dans tous les domaines», ainsi que
l'accès à un port franc en Israël.

I
Des missiles libyens
aux Palestiniens

A Tel Aviv, un porte-parole mi-
litaire a annoncé hier que l'avia-
tion israélienne a mis hors d'action
une installation de lancement de
missiles sous contrôle libyen au
sud de Beyrouth.

Des avions israéliens en vol de
reconnaissance au-dessus de bases
palestiniennes ont été attaqués par
des missiles antiaériens «Sam-9» , a
ajouté le porte-parole. Ils ont ri-
posté en attaquant les installations
où opéraient des Libyens».

C'est le premier raid aérien d'Is-
raël au Liban depuis le début de la
crise des missiles voici trois semai-
nes. D'après les experts israéliens ,
la Libye a fourni en avril dernier
des missiles «Sam-9» aux Palesti-
niens, qui en avaient pris posses-
sion dans la ville côtière de Da-
mour, cible du raid d'hier.

Une Radio libanaise a affirmé
de son côté qu'une base navale pa-
lestinienne et des véhicules blindés
palestiniens ont été détruits dans
le secteur. Le bombardement aé-
rien a été accompagné, selon la
Radio libanaise, d'une intense ac-
tivité de bâtiments de guerre israé-
liens le long du littoral sud du Li-

placer sous la férule de Jac-
ques Chirac. Des contacts
n'ont-ils pas été pris dès le 11
mai entre le PS et le Centre
des démocrates sociaux? Cer-
tains leaders centristes ne dé-
clarent-ils pas discrètement
que le temps de Jean Lecanuet
est terminé et que «la grande
famille centriste» doit trouver
un nouveau leader la condui-
sant à un accord avec les so-
cialistes? Les centristes fran-
çais sont «des voyageurs sans
bagages», disait Georges Pom-
pidou; ils n'en constituent pas
moins un appui recherché à
droite comme à gauche, par
Jacques Chirac comme par
François Mitterrand...

Ce dernier ne peut qu'être
favorable à une telle évolution
qui lui éviterait le chantage
communiste à l'Assemblée na-
tionale et, en même temps, lui
permettrait de faire l'économie
des réformes les plus radicales
figurant dans le projet socialis-
te: nationalisations, relance de
la guerre scolaire, neutralisme
extérieur.

Libéré de l'alliance com-
muniste et assuré d'une majo-
rité d'idées avec les centristes,
François Mitterrand pourrait
justifier l'absence de réformes
draconiennes, facteurs de dés-

communiste ayant exclu toute par-
ticipation à un cabinet présidé par
un démocrate-chrétien.

M. Bettino Craxi, secrétaire gé-
néral du parti socialiste , s'est jus-
qu'ici montré étonnemment pro-
lixe, se bornant à indiquer que son
parti ne soutiendrait le gouver-
nement que si se déterminaient
des «conditions nouvelles» , sans
préciser lesquelles.

De source proche du PSI, on es-
time cependant que M. Craxi de-
mandera à M. Forlani de s'engager
fermement à promouvoir la réfor-
me des institutions réclamée par
les socialistes et tentera d'obtenir
un plus grand nombre de porte-
feuilles ministériels notamment
celui de l'intérieur. Sur ce dernier
point , il est peu probable que la
démocratie chrétienne cède, esti-
ment les observateurs, compte
tenu des prochaines élections ad-
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• ROME. - L'index gauche du
pape Jean Paul II, blessé lors de
l'attentat de la place Saint-Pierre,
pourrait rester rigide à jamais, a
déclaré un de ses médecins trai-
tants. D'autre part, le bulletin mé-
dical publié hier concernant la
santé du pape indique que le sou-
verain pontife ne sera pas autorisé
à regagner le Vatican dès le pro-
chain week-end, comme il en avait
été question au Vatican.
® LA HAYE. - Le gouvernement
de centre droit a perdu sa majorité
parlementaire, mardi, aux Pays-
Bas, dans les élections législatives
organisées à l'issue de la législa-
ture normale de quatre ans. Le
parti chrétien-démocrate du pre-
mier ministre Dries Van Agt aban-
donne un siège mais devient, avec
30,81% des voix et 48 sièges, la
plus grande formation du pays de-
vant les socialistes. Son allié libé-
ral conserve encore 26 sièges (per-
te deux). Quoique minime, ce re-
cul de la coalition est supérieur à
la faible majorité de deux sièges
dont elle disposait. Du côté de
l'opposition, les socialistes ont per-
du leur place de premier parti du
pays. Ils ne conservent que 44 siè-
ges (28,27% des voix) contre 53
auparavant.

• CHAMONIX. - Une avalanche,
qui s'est produite hier en fin
d'après-midi dans le massif du
Mont-Blanc, près du Plan-des-Ai-
guilles, a fait deux morts, deux
disparus et un blessé. Onze per-
sonnes, six grimpeurs espagnols et
cinq Français, se trouvaient dans
le couloir de l'avalanche.
• PARIS. - Une bombe d'assez
forte puissance a explosé hier à
l'aube devant le Centre culturel ar-
ménien de Paris, tuant le concier-
ge de l'immeuble voisin et causant
d'importants dégâts, apprend-on
de bonne source:

tabilisation sociale, et s'ache-
miner vers la formation de ce
«groupe central» que Valéry
Giscard d'Estaing avait vai-
nement appelé de ses vœux
pendant sept ans.

La négociation qui s'ouvre
aujourd'hui constituera ainsi
un double test pour le PS. Elle
éclairera d'abord la personna-
lité de François Mitterrand,
qui apparaîtra dans un cas
comme le tenant d'un socialis-
me intransigeant et, dans l'au-
tre cas, comme un chef d'Etat
soucieux de réunir les Français
et de réaffirmer la crédibilité
de la France chez ses voisins
dont aucun ne compte de mi-
nistre communiste. La négo-
ciation PS - PC contribuera
enfin à dissiper le flou qui en-
toure le programme gouver-
nemental de Pierre Mauroy. Si
les communistes n'obtiennent
pas de portefeuille , alors le
nouveau premier ministre
français aura fait la preuve
d'un commencement de ri-
gueur, celle-là même qui sem-
ble tant lui tenir à cœur, celle-
là même qui n'a cessé d'ani-
mer Pierre Mendès-France
dont se réclame volontiers
Pierre Mauroy.
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ministratives partielles prévues
pour juin prochain, et qui concer-
neront près d'un quart de Pélecto-
rat italien.

D'autre part, estime-t-on, le dÇ-
ti socialiste peut difficilement se
présenter à ses électeurs en accep-
tant de participer à nouveau à un
gouvernement dont il a lui-même
provoqué la chute, sous peine de
paraître incohérent et peu crédi-
ble.

Dès hier matin, certains obser-
vateurs politiques italiens par-
laient de «mission impossible » .

Si M. Forlani échoue dans sa
tentative de former un nouveau
gouvernement, l'hypothèse du re-
cours aux élections anticipées se
posera alors avec plus d'acuité,
même si le président de la Répu-
blique a déclaré à plusieurs repri-
ses qu'il ferait tout pour éviter d'en
arriver là.

Cette hypothèse ne serait d'ail-
leurs pas pour déplaire au PSI,
dont l'objectif déclaré est de re-
vendiquer la présidence du con-
seil, mais qui a besoin pour cela de
consolider son « assiette» électora-
le, qui n'était que de 12% aux der-
nières élections régionales de 1980.

FESTIVAL
DE CANNES

Palmarès
CANNES (ATS/AFP). - Voici le
palmarès du 34e Festival de Can-
nes qui s'est achevé mercredi:

Palme d'or: L'homme de fer
(Czlowiek zelaza d'Andrzej Waj-
da (Pologne).

Prix spécial du jury: Les an-
nées-lumière (Light Years away)
d'Alain Tanner (coproduction
franco-suisse).

Prix d'interprétation féminine :
Isabelle Adjani pour Possession du
Polonais Andrzej Zulawski (co-
production franco-allemande) et
Quartet de l'Américain James Ivo-
ry (Grande-Bretagne).

Prix d'interprétation masculine:
Ugo Tognazzi pour La tragédie
d'un homme ridicule (La tragedia
di un uomo ridicolo) de Bemardo
Bertolucci (Italie).

L'homme de fer d'Andrzej Waj-
da (Pologne) a obtenu le prix du
jury œcuménique constitué par
l'Organisation catholique interna-
tionale du cinéma (OCIC) et le
Centre international évangélique
du film (Interfilm).

Le jury a en outre décerné une
mention spéciale à Looks and Smi-
les de Ken Loach (Grande-Breta-
gne) et à Chariots of Pire de Hugh
Hudson (Grande-Bretagne).

Enfin, «il signale » les films sui-
vants: From Mao to Mozart de
Murray Lerner (Etats-Unis) et A
Tanu (Le témoin) de Peter Bacso
(Hongrie). Ce dernier film avait
été présenté dans la section «Un
certain regard ».

Prix du scénario: Mephisto
d'Istvan Szabo (Hongrie).

Prix de la meilleure contribution
artistique : John Boorman pour la
qualité poétique, visuelle et tech-
nique qu'il a donnée à son film Ex-
calibur (Irlande).

Prix du scénario contemporain :
ex aequo Looks and Smiles de Ken
Loach (Grande-Bretagne) et Neige
de Juilet Berto et Jean-Henri Ro-

r (France)
Prix du meilleur second rôle fé-

minin : Elena Solovel, dans Grou-
pe sanguin zéro d'Aimantas Gri-
kiavicius (URSS).

Prix du meilleur second rôle
masculin : Ian Hol m dans Les cha-
riots du feu (Chriots of Pire)
d'Hugh Hudson (Grande-Breta-
gne).

Courts métrages
Palme d'or: Moto perpetuo de

Bêla Vajda (Hongrie).
Prix du jury : ex aequo Le rat

d'Elisabeth Huppert (France) et
Zea d'André Leduc et Jean-Jac-
ques Leduc (Canada).

Le prix de la Fédération inter-
nationale de la critique du Festival
de Cannes a édé décerné :

pour la sélection officielle : Me-
phisto d'Istvan Szabo (Hongrie) ; i

pour les sections parallèles : Ma-
lou de Jeanine Meerapfel (RFA),
présente à la semaine de la criti-
que.

Hommage
à Ettore Scola

Le jury du Festival de Cannes a
rendu hommage mercredi à Ettore
Scola pour l'ensemble de son
œuvre, à l'occasion du film Passio-
ne d'amore, présenté en compéti-
tion. Ettore Scola avait déjà ob-
tenu à Cannes un prix de la mise
en scène en 1976 pour Affreux sa-
les et méchants. La terrasse avait
reçu en 1980 le prix du meilleur
scénario et des meilleurs dialo-
gues.




