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Egalité des droits entre hommes et femmes

Ne pas perdre la boussole!
Le 14 juin prochain, le peuple et les cantons suisses devront se

prononcer sur l'opportunité, sur la nécessité de compléter l'arti-
cle 4 actuel de la Constitution fédérale par un deuxième alinéa,
ainsi libellé: «L'homme et la femme sont égaux en droits. La loi
pourvoit à l 'égalité, en particulier dans les domaines de la famil-
le, de l'instruction et du travail. Les hommes et les femmes ont
droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. »

Le peuple et les cantons
suisses devront dire «oui» ou
«non» à cette nouvelle dispo-
sition constitutionnelle qui
permettrait de réaliser une
pleine égalité des droits entre

Demain, le pape aurait
dû être à Sion
L'an prochain, peut-être!

Bienvenue aux délégués de l'Association suisse des invalides

N'eût été l'attentat dont il
a été victime le 13 mai der-
nier, le pape Jean Paul II
aurait dû arriver à Sion, de-
main, premier jour d'une
visite pastorale d'une se-
maine dans notre pays. Cet-
te semaine, le secrétariat de
la Conférence des évêques
de Fribourg a fait savoir
que les préparatifs avaient
été «gelés » , mais que l'on
comptait toujours sur une
visite qui aura probable-
ment lieu l'an prochain.
Pour sa part, la Chancelle-
rie pontificale à Rome au-

rait laissé entendre que
« tout devait rester prêt » .

Plus de 1100 représen-
tants de la presse suisse et
internationale avaient été
accrédités en vue de la vi-
site en Suisse du pape. Et
dans tous les lieux où Jean
Paul II devait s'arrêter, les
travaux de préparation
étaient arrivés à un stade
très avancé, ce qui permet-
tra, le cas échéant, de gar-
der la mêmeLorganisation .
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hommes et femmes. Pour ma
part, je déposerai dans l'urne
un «non» serein, car ce
deuxième alinéa entraînera
forcément une législation dont
je crains les effets, en particu-

que celle qui avait été pré-
vue pour la semaine pro
chaîne.

Votations
fédérales
du 14 juin

lier dans le domaine de la fa-
mille.

Je n'ignore pas que des iné-
galités entre hommes et fem-
mes subsistent encore dans la
société d'aujourd'hui. Le mes-
sage du Conseil fédéral (du 14
novembre 1979) en fait d'ail-
leurs un inventaire que j'ima-
gine complet, ou presque. Tou-

[*** ROGER
GERMANIER

tefois, je crois que bon nombre
de ces inégalités peuvent se
corriger sans recourir à une
modification constitutionnelle.
Ainsi, de cette revendication
légitime: un salaire égal pour
un travail de valeur égale...

Mais l'essentiel de cette nou-
velle disposition constitution-
nelle concerne principalement
toutes ces différences qui
«procèdent d'une certaine
conception du rôle spécifique
dé la femme: être la maîtresse
de maison et mère». Or, cette
conception - qui s'exprime
sans équivoque dans le Code
civil - serait anachronique en
ces temps de «mutations» pro-
fondes de la société.

A ce propos, le message du
Conseil fédéral constate et
„_..¦: j  c-:*- .

gion»;
- «le fait déterminant, à l'ori-

gine de ces pratiques discri-
minatoires, est l'idée, encore
répandue, que l'homme et la
femme ont, dans la société,
des rôles différents à rem-
plir et que leur éducation et
leur instruction doivent être
en conséquence» (page 11).
Des rôles différents à rem-

plir... telle est la situation qu'il
importerait de changer sans
retard pour aller Vers cette
égalité des droits entre hom-
mes et femmes.

Suite page 2

Sierre: un double rendez-vous
le mmmmmmmm ^^^^m

soleil
SIERRE (jep)- - «La terre
est au soleil ce que l'hom-
me est à l'ange », cette
phrase de Victor Hugo au-
rait fort bien préfiguré cet
événement qui, dès ce ma-
tin, prendra son envol en
terre sierroise, j'ai nommé
les deuxièmes Rencontres
solaires suisses. Ces ren-
contres qui vont en quelque
sorte vivre cette année la
pleine reconnaissance
qu'elles méritent entendent,
comme par le passé, jouer
un rôle important dans le
domaine et la présentation
au public des réalisations et
techniques susceptibles de
réduire efficacement notre
dépendance énergétique.

Placée sous le thème de
la «Maison solaire passive » ,
cette seconde édition jouit à
nouveau de l'appui didac-
tique important de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne, du haut patro-
nage du Département fé-
déral de l'énergie, ainsi que
de la confiance de quelque
50 exposants spécialisés.

Le dialogue demeure
bien sûr un des principaux
buts de ces rencontres, aus-

ITALIE - De notre correspondant Georges Huber

VUE CRISE LABORIEUSE
S'u faut en croire les jour-

naux, la crise politique ouverte
par la démission du cabinet
Forlani sera d'une solution la-
borieuse.

La désignation par le prési-
dent de la République, de M.
Forlani comme chef du futur
gouvernement, après deux
jours de consultation, portait à
penser qu'il serait facile de
sortir de la crise: M. Forlani
succéderait à M. Forlani, sim-
plement en élargissant la part
de son gouvernement: à la col-
laboration des démocrates-

SAMEDI 30. DIMANCHE 31 MAI 1981

si les organisateurs ont-Us à
nouveau mis sur pied un
cycle de trois conférences-
débats et d'une large table
ronde finale, qui seront ani-
mées par des professeurs de

chrétiens, des républicains, des
sociaux-démocrates et des so-
cialistes, viendrait se joindre
celle des libéraux.

Or, voici que dès le lende-
main de la désignation de M.
Forlani, les socialistes lui bar-
rent le chemin. Us se déclarent
opposés à la formation d'un
gouvernement de centre gau-
che à cinq présidé par M. For-
lani. Mis en demeure d'opter
entre cette solution et le re-
cours à de nouvelles élections
moins de deux ans après le
scrutin de juin 1979, les socia-

SION (ge). - Les délègues de
l'Association suisse des inva-
lides (ASI) tiendront, durant
ce week-end, leur 51e assem-
blée générale annuelle, au cen-
tre professionnel de Sion.

Une mie fraternité
«Sion vous accueille avec

plaisir et souhaite que vous
passiez ici des heures agréa-
bles. Vous vous réunissez pour
mieux résoudre ensemble les
problèmes particuliers que
vous pose la vie en société.

»Et parmi ces problèmes, le
Siremier de tous qui est de vous
aire comprendre par vos frè-

res, vos voisins, vos camarades
de vie et de travail !

»Je crois que l'ambiance
chaleureuse de ce canton vous
aidera à trouver le sourire et la
confiance en vous et dans les
autres.

«J'espère que vous sentirez
ici une vraie fraternité.

»Nous vous disons tous,
autorités et population, nous
vous disons chaleureusement:
soyez les bienvenus à Sion.

Félix Carruzzo,
président de Sion.»

l'EPFL, ainsi que par
d'éminents architectes et
personnalités valaisannes.

Nul doute qu'ainsi le cap
des 12 000 visiteurs sera
largement dépassé.

hstes semblent préférer de
nouvelles élections.

Un objectif : évincer
la démocratie chrétienne

Mais ce serait là, à leurs
yeux, un pis-aller, une solution
aléatoire dont la responsabilité
retomberait sur le parti socia-
liste. Ce que semble viser M.
Craxi, le jeune, remuant et
ambitieux leader socialiste,
c'est la constitution d'un gou-
vernement présidé par ce que,

Suite page 36
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Demain
c'est dimanche

Voir page 2

•
Drogue en Valais

Un fléau
bien réel

Voir page 38
kw , J



DEMAIN C'EST DIMANCHE
Le droit de pardonner

Très saint Père, en ce le protéger et l'arracher aux
dernier jour du mois de mains des oppresseurs. »
Marie où, sans l'acte d'un (Dives in misericordia, ch.
désespéré, vous seriez chez V).
nous, c'est vous que nous Et c'est alors que le
voulons entendre. Nous sa- Christ pardonne ! A-t-il le
vons qu'en pardonnant au droit de pardonner? De
« frère qui vous a frappé » , pardonner le crime qui sur-
vous n'avez, pas plus que passe ; infiniment et con-
Paul VI en implorant les ra- tient, en malice, tous les cri-
visseurs d'Aldo Moro, eau- mes de la terre du commen-
tionné une politique à cernent à la fin du monde :
l'égard du terrorisme. Mais le déicide ! Quel exemple !
enfin, vous n'êtes pas seul Où allons- nous si le Fils de
en cause; les braves gens Dieu se comporte ainsi?
que nous sommes ont peur C'est de ce mystère que
et vous demandent : l'Eglise est le témoin, ce qui
« Aviez-vous le droit de par- n'a rien d'une position
donner? Ne risquez-vous quelconque dans la force
pas, en le faisant, et l'Eglise ou la faiblesse d'un régime
en vous imitant, de porter temporel. Sur les rapports
votre part de responsabilité de la justice et du pardon,
dans l'évolution des men- c'est vos paroles que j'écou-
talités selon lesquelles la vie terai, Saint-Père ,
des assassins suscite plus «La Rédemption est la
d'intérêt que celle des vie- révélation ultime et défini-
rimes dans la plupart des tive de la sainteté de Dieu,
pays occidentaux?» qui est la plénitude absolue

Votre réponse, un peu de la perfection : plénitude
plus élevée que la nôtre, se de la justice et de l'amour,
trouve dans l'Evangile, puisque la justice se fonde
dans toutes vos paroles et sur l'amour, provient de lui
vos actes et dans l'enseigne- et tend vers lui... Il y a vrai-
ment constant de l'Eglise. ment là une « surabondance

Vous répondez que les de justice» , puisque les pé-
assassins ne sont pas seu- chés des hommes se trou-
lement des assassins, mais vent «compensés» par le
des enfants de Dieu, rache- sacrifice de l'Homme-Dieu.
tés par le sang du Christ. Toutefois cette justice, qui
Que « si quelqu'un tuè Caïn est au sens propre justice
(même si un gouvernement «à la mesure» de Dieu, naît
de généraux a permis qu'on tout entière dans l'amour et
l'abatte à vue), Caïn sera s'épanouit tout entière dans
vengé sept fois. » (Genèse, l'amour. La dimension di-
4, 15). vine de la Rédemption ne

Quant aux princes, ont- se réalise pas seulement
ils «le droit sacré de verser dans le fait de faire justice
le sang » et tiennent-ils ce du péché, mais dans celui
droit « directement de de rendre à l'amour la force
Dieu»? De toutes façons, créatrice grâce à laquelle
ce «droit » n'est donné que l'homme a de nouveau ac-
pour la justice, et c'est au ces à la plénitude de vie et
nom de la justice que le Fils de sainteté qui vient de
de Dieu fut mis à mort. «Il Dieu » ,
est expédient qu'un seul Aucun ordre humain nehomme meurt et que toute fenwiontiep0jds au «désé-la nation ne^pensse pas ! » Jg&~ fo

P
ndSmbliîa1f f̂ulibre fondamental qui

t dans le cœur de l'hom-yn 15, X *).
Voilà à auoi Deut aboutir e» , par lequel «les indi-la «justice » dans les plusla « usutc » udiis ica uiu» .. „ . „..„„ • i„„ •

:...*J. i-o*j*..*ï„^o u„i,oi vidus, mais aussi les mi-

nés CeM SSes passTen lieux' *s communautés, les
FaTsanUe êTet^ndant la *°*f « J *  natiojj pju-
santé, en guérissant toute 1J" 'l^Hmaladie et toute langueur d abus de pouvoir de la part

?, .. . . .  """5?*-"* d autres individus, milieux,semble être lui-même digne sociétés)> ,Dives L miseride la plus grande miséricor- JJSErtde et faire appel à la misé- '*
ricorde, quand il est arrêté, «L'Eglise n'omet pas de
outragé, condamné, flagel- réfléchir aux divers aspects
lé, couronné d'épines, de la justice, telle que ï'exi-
quand il est cloué sur la ge la vie des hommes et des
croix et expire dans d'atro- sociétés.»
ces tourments. C'est alors Et il n'est pas défendu au
qu'il est particulièrement chef de l'Eglise de montrer
digne de la miséricorde des avec le Christ et par le
hommes qu'il a comblés de même exemple que le som-
bienfaits, et il ne la reçoit met de toute justice est
pas. Même ceux qui lui sont l'amour et le pardon,
plus proches ne savent pas MMMM
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l efficace , je parle, je conseille, je gron-
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_____ 
j^ j>éC0Ute... un peU| je SUggère...
beaucoup et son visage souvent se fer-

Egalité des droits entre hommes et femmes ^
suis in—e Ilest malheu-

Si j'allais lui dire simplement que je
l'aime de tout mon cœur, qu'il est

km M ^̂  
__ 

^̂  ^̂  _^ ĴÊ M M  M M  chouette et que je suis fière de 
lui?..Ne pas perdre la boussole! sssggf

Suite de la première page présente l'union conjugale, etc.
(voir articles 160 et suivants du

En l'occurrence, et contrai- Code civil)... comme il reste
rement à certains adversaires vrai que ces rôles doivent être
de la nouvelle disposition tenus, sous peine de compro-
constitutionnelle, je ne parlerai mettre l'équilibre et l'harmonie
pas de «nivellement des posi- de la famille, cellule de base
tions sociales de l'homme et de de la société. Et cellule de base
la femme». Car ce terme - ni- qui doit d'autant plus se pré-
vellement - me parait à la fois server que les «mutations» se
incorrect et excessif. Le mes- font volontiers tourbillons sans
sage lui-même relève «des cas ancrages ni repères,
où la différence biologique ou Or, cette nouvelle disposi-
fonctionnelle due au sexe ex- tion constitutionnelle pourrait
clut absolument une égalité de porter préjudice à la famille
traitement» (page 74). D n'y a car, sous prétexte d'égalité des
donc pas «nivellement» total... droits entre hommes et fem-

S'il n'y a pas «nivellement», mes, elle introduit une sorte de
cependant, il y a pire à mon cogestion où se diluent et se
sens. Et je reviens à cette no- dérobent les responsabilités. Je
tion «des rôles différents à reviendrai sur ce chapitre...
remplir». En conclusion de ce premier

Il est vrai que le droit de la- article, je formulerai cette re-
famille, par exemple et sur- marque: lorsqu'une période
tout, détermine avec précision est aux «mutations» imprévi-
ces «rôles différents à rem- sibles, il n'est pas recommandé

Î
rfir»: le mari est le chef de de perdre la boussole. Et
'union conjugale, ia femme j'ajouterai : en fin de compte,

dirige le ménage, le mari re- peu m'importe qui garde la

«Main basse sur l'école» (IV)
Dans le quatrième et dernier chapitre de son opuscule Main bas- exercices d'élocution ne se confon- Elofjuentes
se sur l'école (voir Nouvelliste des 7, 15 et 23 mai), M. René Ber- dent Pas avec >e bavardage » , disait Q„M3 .
thod présente la pièce maîtresse de la révolution culturelle ro- le/.Sogram .meAe 1961\P?.P"ÏÏS" exPenenceS
mande : le «nouveau français» qui, au rebours du bon sens, place " „£3Œ*Z 'T. Sr L ?on A °n a n"" AÏT"'.,* I'app.i
la communication avant la nensee nriviléeie l'oral aux dénens de . remPlace Par ,e «P Iaislr de J 0"" de nouvelles méthodes, de savantsa communication avant la pensée, pnvuegie I oral aux dépens ae gler avec les sons, linguistes (la linguistique - M. Ber-'eent, favorise le charabia par la «libération du langage», et sape tho
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ès _ est unla logique par une analyse grammaticale farfelue. Au bout, ce n . aratnmairo panier de crabes où des idéologies

sera la manipulation des esprits. Tout en reconnaissant certaines ~v ia B»»»«»«au c invectivent les uns contre les au-
qualités pratiques à la nouvelle bible qu'est Maîtrise du f rançais, à la manipulation très) et faire grand étalage de
l'auteur en dévoile l'inspiration profonde et indique la voie à sui- science universitaire, nombre de
vre pour sauver l'école valaisanne du danger qui la menace. L'anarchie de la forme n'est pas Çays les, appliquent déjà depuis

™ u *u A . u A ? ¦• • . . loin de l'anarchie de la pensée. des ann.f ?e t û suff,t de constater
M. Berthod ne le cache pas : dont s'inspirent nos novateurs, et AUSSJ n'est-il Das étonnant résultats,

l'expression de «nouveau fran- dont les ouvrages figurent en bon- au'anrès la Doésie la grammaire En Allemagne, on se pose cette
çais» est récusée par le Départe- ne place dans la bibliographie de UiPnnp hnnnir lo lifWinn Pvnii question : «Les bacheliers sont-ils
ment cantonal de l'instruction pu- Maîtrise du français, considèrent ™

er 
°j«" donner des exercices s*upides?» (Neue Zùrcher Zeitung,

blique, comme inexacte. Mais , l'orthographe comme un luxe aris- d'aDmication c'est le canevas clas- 13 avril 1980)-
parmi d'autres possibles, elle lui tocratique , un vestige auquel seule : „4 de j> enseienement Là enco Et voici ce qu'écrivait l'an der-
paraît la plus honnête : «Elle expri- la droite tient encore. Ses défen- e

M 
tout est chambardé 

' 
On cher nier un correspondant de la Gazet-

me bien une approche nouvelle < seurs sont qualifiés de réactionnai- n' a ,stjmuier ies automatis te  ̂ Lausanne aux Etats-Unis:
pour une langue que les novateurs res, de partisans d'un conservatis- L auteurs de Français et «L'Américain moyen ne sait plus
veulent différente de celle que me borné. Et la démocratisation exerc'

ices structureux Dosent trois parler 1,anSlais correctement, for-
nous avons apprise et que nous de l'enseignement, dont on se gar- rè les sjmDies. refus du recours à muler des phrases simples mais
voulons transmettre à nos en- garise, ne passe pas par la démo- ¦„ rxfi„v:„v.. ;'_«„_,.;*;; ot »„«„„»* grammaticalement correctes, ré-
fants. » cratisation de l'orthographe, mais » ™£ "^SatUatS et «Sf 

de 

 ̂
W< Vf '  T^Tpar sa suppression. batteries m d'exercices l'orthographe des mots les plus

La chamie On peut juger les tenants de cet- "̂ "exercices qui récusent la ré- élémentaires. Il ne s'agit pas de cas
devant les bœufS £ 

théorJ! Par "» aut;?s declara- flexion sont-ils très éloignés du 1S0le
f
s- mals. b>en d un fléau , d'un

, ¦
¦_ , , » ¦, . tions: «On peut fort bien envisa- dressage? «Il est frappant de trou- naufrage culturel. »

Comme le disait le cours de psy- ger qu'un jour, la langue française Ver dans Maîtrise du f rançais et Filtrage nécessairpchologie naguère en usage à l'école disparaîtra (...). L'avenir de la lan- dans les «ammaires novatrices 
UlraSe nécessaire

normale de Sion, «le premier souci gue française nous est parfaite- „„„ ;„„«:„„ H» mnt<! rf l̂at(.„« ' M. Berthod reconnaît à Maîtrise
de l'école doit être de concentrer ment indifférent. » ™„n£»fn«nn n Ŝa™ £«£*?' 

du français certaines qualités pra-
tout l'effort sur la formation de la En attendant, on unira l'ortho- ï£™P?£" témoTns F.?caDoral£më tiques: ''ouvrage dresse de nom-
pensée et son expression par la graphe et la langue écrite dans un = jnsD:re ies noVateurs fruit de breux tableaux et fournit de bons
langue » . C'est l'inverse que l'on même mépris et l'on réformera [L matérialisme foncier » (On exercices qui, malheureusement,
préconise maintenant. On place la l'orthographe, pour tous les be- corrmrend Dourauoi l'étude du la créent des automatismes et visent
communication avant la pensée, soins de l'écriture, de façon que la tin A d *; formatrice de l'es a w dressage. «Le jour où l'on
qui n'est plus qu'une conséquence langue parlée ait une expression rft càtà * 

 ̂ redoutée ces aura redonné à l'enseignement des
accessoire de l'enseignement de la écrite adéquate. Les auteurs de la manirjulateurs d'oDinion 'ï bases philosophiques idoines, on
langue. Là où le programme des méthode romande s'écrieront évi- TI L.t normal Que soi

't narallè pourra chercher dans la partie pra-
é
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- lement donné l'assaut contre la lo- «g» de *,
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«La langue maternelle est compre- Mais il est utile de montrer chez Biaue 0n DOUn.ait en Duiser cent cèdes » , qui se sont imposes jus-
hension et expression » , celui de qui ils vont chercher leur inspira- „v;m.,.. J.n<. *,„;*-:£, J ,, *.„„ tement, dans la mesure où ils ne
1979 dit : «La langue maternelle tion. ^M Berthod nC cite cfe »%'̂ aux. ,est expression et compréhension.» . , , YM J L̂ * wa»T A/JS»» ;.WX2.ZZ. « Cette fidehte aux valeurs per-
Cette priorité à la communication, « Jongler avec leS SOnS» îf^ d ,p?a H-étude o a T.

" manentes qui ont fait la qualité de
constamment affirmée, corres- r „ uu£.„n J .. I „„„„„^ „„, p! «.". , a etucl romana » , notre école est la condition abso-„«„j Ki =„ x io „i„„t„ Ac «'«„«;. La. «libération du langage » est plus officiel encore que l'ouvrage i„. „„j ._„,„ Qf . „ j„ K |̂ „.pond bien a la volonté «de n avoir présentée comme un des buts prin- susdit : dans les deux phrases ue qui, seule, permettra de fUtrer
affaire qu'a un enfant orphelin !?„„„" JÎ i» 0„c»i »̂m»^t TW «t 

„«„
, r.zZ L * 

,.„ 
« «̂ â. i» le foisonnement des nouveautés et/ „ U<V ,.n..„i „ „_.„ cipaux de 1 enseignement. I out et «mon père est un artiste » et «le JI.- _*-.:.I. . „-.n. „(sans héritage culturel, sans ante- ,f . . ?„„ui„ „0i„:, i„ u„..i„_™ i. i„ _„ i_„ „„ „ J „_„ den retemr la part positive.»

\7ÀXr,XXX i .„,„„ô„» M«f^c7 A, n'importe quoi semble valoir la boulanger cuit le pain » , on a dans ,Cr Z ./mZ%. m
/"tS est S S pâtira Peine
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d'être dit ! A cet égard, U est la premier cas un attribut (artiste) du
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"dansSLtS '̂e„,„j.,„t:™. Li,„i«t X, l'ontoni n hsme envahir 1 école et enseigne d objet direct (pain). Eh ! bien, cet- - ,. .Mn , n. „t s _„n. J DO „„
Fw ™ It fif LÂK;n aux Petits comme !a base de la te tr*s nette et très simple diffèren- ] ™?±?™: 1? %*  ̂
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de parents
du Valais romand
Un témoignage :
«Je t'aime!»
Lui dites-vous parfois que vous l'ai-
mez?
Cette question me laissa interloquée :
comment? Mais bien sûr, j'aime mon
enfant !
Les heures consacrées à la préparation
des repas, à l'entretien du linge, i la
récitation des devoirs, mes angoisses
pendant ses examens, ma patience
face à ses goûts vestimentaires et mu-
sicaux, ma tolérance envers le désor-
dre de sa chambre, ma générosité (me-
surée !) quand il sort avec des ' co-
pains... N'est- ce pas de l'amour?
Et pourtant, c'est vrai , j'essaie d'être

Martigny. - Ludothèque: chaque mar-
boussole... pourvu qu'elle soit di de 15 à 18 heures, villa Bompard, 2e
gardée 1 Or, ce deuxième ali- ?tag!' ser™e d? prêt d.e 'eux et J,ee , , „ '. , *""""""*' «*" jouets. Renseignement au tél.néa de l'article 4 ne la garde 026/2 19 20.
pas, il la partage au point Monthey. - Baby-sitting: renseigne-
qu'elle n'indique plus aucune ments et inscriptions de midi à 14 heu-
direction. je. au tél. 025/71 19 20.

Messages aux jeunes parents: rensei-
gnements et abonnements au tél.

Roger Germanier 025/71 24 33 ou par écrit, case postale

LES 75 ANS DE LA « COLON IA ITALIANA»
Bonne fête os frères italiens
BRIGUE. - La « Colonia Italiana» saire du Simplon.
fête le dimanche 31 mai le 75e an- Dimanche une messe solennelle
niversaire de sa fondation en tant sera célébrée à 10 heures à la
que société structurée et organisée. «Missione Catolica» à Naters.
Le président M. Mariani Renzo re- L'après-midi un cortège se dérou-
grette que l'annonce de cette ma- lera de la gare au château Stockal-
nifestation soit si tardive, mais les per. L'harmonie municipale La
projets faits au sujet de la venue Saltina conduira ce cortège où l'on
du pape en Valais primaient, avant remarquera aussi, entre autres, la
la fête interne. présence d'un groupe folklorique

Un concours est ouvert, à Pin- sicilien et du chœur d'église de
tention de tous les peintres italiens ' Blatten. Dans la cour du château,
habitant dans notre canton. Il se M. Werner Perrig, président de la
base sur le thème du 75e anniver- commune de Brigue-Glis, appor-

1032, 1870 Monthey.
Sion. - Projet de ludothèque : un grou-
pe de jeunes mères se réunit pour éta-
blir un projet pour l'ouverture d'une
ludothèque dans le cadre des activités
de l'école des parents. Elles souhaite-
raient que plusieurs personnes se joi-
gnent à elles dans ce but. Pour se ren-
seigner ou s'inscrire, s'adresser à Mme
Béatrice Vuadens, rue des Châteaux 1,
Sion, tél. 027/22 93 38.
D'autre part, des groupes de discus-
sion seront organisés dès l'automne.
Renseignements au tél. 027/22 80 34.

14 heures, Réalités féminines: Echos
de la journée des femmes organisée ré-
cemment à Delémont par le Bureau de
la condition féminine.
19 h. 35, Actualité littéraire, échos du
Salon du livre qui a eu lieu récemment
à Paris,
Mardi 2 juin: 9 heures, Regards sur
l'éducation, «La télématique au ser-
vice de l'éducation permanente», avec
Bernard Vaney, secrétaire romand de
la Fédération suisse pour l'éducation
des adultes et J.-C. Burky, de l'école-
club Migros à Genève. La télématique,
méthode qui consiste à élaborer, gérer
et transmettre à distance des informa-
tions de tous ordres par des moyens
électroniques et audio-visuels, est ac-
tuellement à la pointe du progrès.
Comment l'utiliser dans le domaine de
la formation permanente?
10 heures, Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle, le métier de
carrossier et plus particulièrement

La bibliothèque de l'école des parents
(section de la bibliothèque des jeunes)
met toujours gratuitement à la dispo-
sition des parents et de toute personne
intéressée des livres et des brochures
traitant de sujets d'éducation et de
problèmes familiaux. Rue du Chanoi-
ne-Berchtold (centre scolaire du Sacré-
Cœur).
Vouvry. - Baby-sitting, mêmes horai-
res et même numéro de téléphone qu'à
Monthey. Bibliothèque: une section de
la bibliothèque municipale offre des
ouvrages d'éducation. Renseignements
au tél. 025/81 15 56.

Quelques suggestions

l'activité de tôlier-peintre.
14 heures, Réalités de notre temps, les
femmes et la science : la biologie.
Mercredi 3 juin: 14 heures, Réalités
d'ailleurs, «Le docteur Anne Spoeri»
médecin volant au Kenya.
19 h. 35, présentation du dernier ou-
vrage de Jean-Marc Lovay, écrivain
valaisan Polenta.
Jeudi 4 juin, 9 heures Sélection jeunes-
se. Comment fabriquer soi- même des
maisons de poupées et tous leurs ac-

RADIO

Première chaîne. - Chaque matin dès
8 h. 30 Sur demande, une émission au
service des auditeurs.
Deuxième chaule. - Chaque jour, du
lundi au vendredi, des émissions de
contact et des débats auxquels les au-
diteurs peuvent participer en télépho-
nant au N° 21 75 77 (indicatif 021 ou
022).
Lundi 1er juin: Portes ouvertes sur
l'école, «participation des élèves à la
vie de l'école » .

cessoires.
Vendredi 5 juin: 10 heures, Portes ou-
vertes sur les connaissances. « La ville :
les paysages urbains, comment les
comprendre?» Premier volet d'une sé-
rie de trois émissions consacrées à une
analyse des relations ville-campagne,
14 heures, rencontre avec un grapho-
logue, expert en écriture auprès de la
Cour d'appel de Riom en Auvergne.
19 h. 35, Itinéraire québécois: l'écri-
vain québécois est-il dans la même si-
tuation que le Suisse romand?
TÉLÉVISION
Mercredi 3 juin: 20 h. 10, Agora: les
enfants des autres. Un enfant est placé
dans une «famille nourricière » . Après
quelques années un conflit oppose la
mère véritable et les parents nourri-
ciers.

tera les voeux des autorités, aux- Jeudi 4 juin: 20 h. 10, Temps présent:
quelles se joint toute la population quarante ans, l'été de la femme. Il est
de Brigue et environs. Suivra l'ai- révolu le temps où Balzac prétendait
locution de fête de M. Biondo San- 1ue- P"88 3̂0 <"". les femmes n'étaient
««r. n r A*; A~. *t  A „ i„ „„i :» :.- plus que de testes vieillardes, bonnestino, président de la colonie ita- P,ut j

4
uste à  ̂d,élever Ies 'enfants.uenne- 40 ans, c'est l'étape des bilans et le

Et la journée se poursuivra, dans seuil d'une vie qui comptera peut- être
la joie et la chaude ambiance qui autant d'années encore. Que faire de
caractérisent toujours les réunions " ,futur .inatte.ndu

> f* comment passer

ttansateff 
eStatl°nS * ""  ̂ tl ^^̂ f̂ t n̂l:transalpins. . Pas seulement poUr les enfants » .

Très cordialement, nous leur Fédération
souhaitons une bonne fête. des école* de parents
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La nouvelle Scirocco:

sa beauté seule n'en
fait pas une VW!

Déjà à partir de f r. 16 200.- + f r. 60.-
de transport. Aussi en leasing: tél. 056/43 0101

Toute voiture VW offre en plus: 1 an de garantie totale
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion , 5510 74.
Hôpita l d'arrondissement. - Meures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h, et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie , de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant. . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
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. 5510 64. Ouverture :
lundi , mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 â
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi ,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.

I Dancing La Locanda. - Ouvert tous les: soirs de 21 h. 30 à 3" h.' ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

PARIS : faible. BRUXELLES : pas reçu.
Le marché poursuit sa tendan-
ce à la baisse, sous la conduite MILAN: à peine soutenue,
des valeurs bancaires et d'as- La bourse italienne a fluctué
surances. dans d'étroites limites. Aucun

FRANCFORT: soutenue.
Dans un volume très faible, les
valeurs de premier plan se sont
reprises vers la fin de la séance.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aucune tendance générale ne
se dessine. KLM a de nouveau
monté de 2.50 florins (139.50).
Le secteur alimentation a plu-
tôt cédé du terrain.

Total des titres cotés 180
dont traités 119
en hausse 63
en baisse 29
inchangés 27
cours payés 284

Tendance générale meilleure
bancaires bien soutenues
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères à peine soutenues

Indice général de la SBS à 308.1
contre 306.6 mercredi dernier. On
peut le constater, le marché zuri-
chois s'est légèrement repris du-
rant cette séance de veille de
week-end après avoir traversé une
phase peu encourageante. D'après
les spécialistes zurichois, cette re-
prise est plus due à l' absence de
l'offre qu'à une demande soute-
nue. Cela dit. ce redressement des

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 30: Zimmermann. 2210 36 / 23 20 58;
dl 31: de Quay, 22 1016.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites , tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
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 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Chr. Farquet, Saint-
Léonard (jour / nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%°. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours do puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales . -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil , bâtiment du
service social , chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre. Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 1B heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue

' Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi , vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h. Saint-Guérin: mardi, jeudi .
13 h. 45 à 17 h. 45. Bramois: mardi 16 h. à
17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

dans d étroites limites. Aucun
changement important ne s'est
effectué pendant la séance
d'aujourd'hui.

LONDRES: irrégulière.
Le marché britannique se pré-
sente dans une bonne atmo-
sphère. Les valeurs de premier
plan ont clôturé sur une note
plus haute que la veille.

cours était nécessaire après les
bourses catastrophiques de lundi ,
mardi et mercredi.

D'autre part , la tendance à la
baisse des taux aux Etats-Unis
s'est répercutée favorablement,
principalement dans le secteur des
titres à revenus fixes, passable-
ment maltraités ces derniers jours.

Dans le secteur des hors bourse,
en revanche, les échanges restent
modestes et les cours fluctuent gé-
néralement sur la base de ceux de
la séance précédente. Sur le mar-
ché officiel, il convient de men-
tionner la bonne tenue des Ateliers
de Vevey qui avancent de 60
francs à 1300.

Les actions de Réassurance por-
teur, Zurich porteur, Winterthur
porteur, Môvenpick porteur, EG
Laufenburg, Elektrowatt et Adia
se sont distinguées hier vendredi et
enregistrent un gain intéressant.
En revanche, la Schindler porteur ,
Banque Leu nom., Bâloise ainsi
que le bon de participation de
BBC abandonnent du terrain.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N" 20, 1 er étage, tél. 22 10 18.
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 è
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional , rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay , télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 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 de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation con|ugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes .Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 1$ à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre ,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition
Paul Messerli. Ouverte tous les jou rs jus-
qu'au 31 mai, saut le lundi, de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heur.es.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard , tél. 65 12 17 . app. 65 22 05.
Médecin de service, - En cas d urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 â 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
651514.

CHANGES - BILLETS
France 36.50 38.50
Angleterre 4.20 4.40
USA 2.01 2.11
Belgique 5.20 5.40
Hollande 78.75 80 75
Italie 17.— 19.—
Allemagne 88.— 90.—
Autriche 12.45 12.75
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.67 1.77
Suède 40.75 42.75
Portugal 3.10 3.90
Yougoslavie 5.20 6.20

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31 800.- 32 050.-
Plaquette (100 g) 3 180.- 3 220.-
Vreneli 215.- 230.-
Napoléon 248.- 263.-
Souverain (Elis.) 237.- 249.-
20 dollars or 1180.- 1210.-

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h et
de17h .à19h .
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 â 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine 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 , <fs
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : (9 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 Dlilan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les Jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , C
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 30: Fux,
46 21 25; di 31 : Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 23 15 18; di
31: Guntern, 2315 15.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261 .
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tel. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 30 et di 31: Dr
Endler, 61 17 71 / 61 1216.

Suisse 26.5.81 29.5.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 890 d 870 d
Swissair port. 715 729
Swissair nom. 620 629
UBS 3050 3035
SBS 325 319
Crédit Suisse 2135 2150
BPS 1500 1470
Elektrowatt 2400 2400
Holderb. port 596 597
Interfood port. 5500 5500
Motor-Colum. 660 655
Oerlik.-Bùhrle 2070 2070
Cie Réass. p. 6700 6800
W'thur-Ass. p. 2685 2710
Zurich-Ass. p. 15050 15025
Brown-Bov. p. 1305 1320
Ciba-Geigy p. 1145 1160
Ciba-Geigy n. 525 525
Fischer port. 645 635
Jelmoli 1200 1200
Héro 2930 2930
Landis & Gyr 1340 1330
Losinger 520 d 520 d
Globus port. 1980 d 2000 d
Nestlé port. 3090 3070
Nestlé nom. 1880 1860
Sandoz port. 4125 4100
Sandoz nom. 1585 1590
Alusuisse port. 950 955
Alusuisse nom. 373 372
Sulzer nom. 2210 2205
Allemagne
AEG 44 44
BASF 114 114.5
Bayer 111 111.5
Daimler-Benz 269 270
Commerzbank 114 113
Deutsche Bank 236.5 234
Dresdner Bank 123.5 123
Hoechst 110.5 110
Siemens 218 213
VW 140 139.5
USA et Canada
Alcan Alumin . 67.25 67.25
Amax 112.5 118.5
Béatrice Foods 44 47.5
Burroughs 87.5 89
Caterpillar 141 d 139 d
Dow Chemical 67 67.5
Mobil OU 122 120.5

Un menu
Champignons crus
en salade
Boulettes potagères
Fromage

Le plat du jour
Boulettes potagères

Préparation: 25 minutes -
Cuisson: 70 minutes.

Pour quatre personnes:
250 g de bœuf haché, 1 cuil-
lerée à soupe de farine, 30 g
de beurre, 2 cuillerées a sou-
pe d'huile, 1 gros oignon,
1 gousse d'ail, 1 kg de pom-
mes de terre, 4 cœurs de lai-
tues, 2 litres de bouillon,
2 brins de thym, 1 feuille de
laurier, sel, poivre.

Préparation: nettoyez les
laitues, pelez ail et oignon.
Emincez finement l'oignon.
Epluchez les pommes de ter-
re et coupez-les en tranches
minces comme pour un gra-
tin dauphinois. Formez qua-
tre boulettes avec la viande
hachée.

Cuisson: mettez le beurre
et l'huile à chauffer dans une
cocotte, et faites-y colorer
les boulettes. Ajoutez l'oi-
gnon émincé. Lorsqu'il est
bien doré, mettez par dessus
les pommes de terre, l'ail
écrasé au presse-ail, le thym,
le laurier, salez, poivrez et ar-
rosez avec le bouillon. Posez
par dessus les cœurs de lai-
tues. Couvrez et laissez cuire
à feu doux pendant une heu-
re. Terminez la cuisson à dé-
couvert, pour faire évaporer
l'excès de liquide. Servez de
préférence dans le récipient
de cuisson.

Pour dimanche
Pudding aux raisins

Demi-litre de lait, 60 g de
sucre en poudre, 2 cuillerées
à soupe de rhum, 60 g de
maïzena, 60 g de raisins de
Smyrne, 2 œufs.

Ebouillantez les raisins,
essuyez-les soigneusement
et mettez-les macérer dans le
rhum. Réservez une part de
lait froid. Faites bouillir le
surplus avec le sucre, dé-
layez la maïzena dans le res-
te du lait froid. Versez dessus
en remuant le lait bouillant.
Remettez dans la acasserole,
ajoutez les raisins et le rhum,
et faites épaissir sur le feu

26.5.81 29.5.81
AZKO 18.5 18
Bull 16.25 15.25
Courtaulds 2.9 2.95
de Beers port. 17.25 16.75
ICI 12.25 d 13
Péchiney 29.5 29
Philips 17.5 17.75
Royal Dutch 71 69.5
Unilever 117 115
Hoogovens 13 d 13

BOURSES EUROPÉENNES
26.5.81 25.5.81

Air Liquide FF 422 404
Au Printemps 101.8 100.8
Rhône-Poulenc 62.5 60.5
Saint-Gobain 114 111,7
Finsider Lit. 82 82
Montedison 231 238
Olivetti priv. 3730 3840
Pirelli 2440 2455
Karstadt DM 196 194.2
Gevaert FB 1182 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 495.5 500.5
Anfos 1 129 129.5
Anfos 2 109 109.5
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 63.5 64.5
Japan Portfolio 526.5 536.5
Swissfonds 1 207 210
Swissvalor 62.25 63.25
Universal Bond 88.5 89.5
Universal Fund 465 475
AMCA 32.5 32.75
Bond Invest 54.25 54.5
Canac 106 108
Espac 83.75 —
Eurit 125 127
Fonsa 92.5 93
Germac 80 81
Globinvest 67.25 67.5
Helvetinvest 94.25 94.5
Pacific-Invest. 148 148.5
Safit 415 420
Sima 185 186
Canada-Immob. 690 —
Canasec 705 715
CS-FONDS-Bds 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 74.75 75.75

Ces deux mots fatals: le m/att
et le tien.

Cervantes

sans cesser de tourner. Bâ-
tez les œufs en omelette et
incorporez-les au mélange
un peu refroidi. Versez dans
un moule grassement beurré
et cuisez une heure à four
modéré. Servez nappé de
marmelade d'abricots.

Votre beauté
Etre belle au thé
- Froid, le thé constitue un
excellent tonique rafraîchis-
sant pour tous types de
peaux. Pour obtenir un joli
teint, tremper un coton dans
une infusion de thé de Cey-
lan refroidie, l'appliquer sur
le visage, laisser quelques
minutes avant d'essuyer.
- Pour faire peau nette, ex-
poser le visage au-dessus
d'un récipient contenant du
thé de Ceylan très chaud au-
quel on aura ajouté zestes de
citrons, marjolaine et quel-
ques feuilles de menthe. At-
tendre 5 à 10 minutes en se
couvrant la tête d'une ser-
viette, ce bain de vapeur to-
nique nettoie la peau en pro-
fondeur.
- En compresse, il repose
les yeux fatigués.
- Après le shampooing, em-
ployé chaud comme dernier
rinçage, le thé de Ceylan
rend les cheveux faciles à
coiffer.

Variétés
On savait qu'une peau hu-

maine brûlée rougit parce
que les capillaires de surface
se dilatent, permettant à da-
vantage de sang de la colo-
rer. Mais pour la langouste,
les crevettes, etc.? C'est par-
ce que la chaleur détruit tous
les pigments de la carapace,
sauf un, le violet, qui se
transforme en rouge, vient
de déterminer un laboratoire
de recherches américain.

BOURSE DE NEW YORK
29.5.81 29.5.81

Alcan 327/s 32 %
Amax 58 55
ATT 57% 57%
Black & Decker 41% 40%
Boeing Co 32% 32%
Burroughs 42% 42%
Canada Pac. 38% 37%
Caterpillar 67% 68
Coca Cola 37% 37%
Control Data 84 82%
Dow Chemical 32% 32',*%
Du Pont Nem. 48 49 tt
Eastman Kodak 77 76%
Exxon 657 /s 64Vs
Ford Motor 23 23
Gen. Electric 66tt 65%
Gen. Foods 327 / B 33'/»
Gen. Motors 56% 55%
Gen. Tel. 29'/s 29Vs
Gulf Oil 32% 31%
Good Year 18% 18%
Honeywell 93 90%
IBM 57% 58%
Int. Paper 47tt% 46%
ITT 31% 31%
Kennecott 58% 58%%
Litton 72% 71%
Mobil Oil 58'/s 57
Nat. Distiller 26tt 25%
NCR 67Va 68Vs
Pepsi Cola 353/« 35
Sperry Rand 50% 51%
Standard Oil 53% 51%
Texaco 35 tt 34%
US Steel 32Vs 32% i
Technologies 58% 57%
Xerox 53% 54

Utilities 107.67 (+0.11)
Transport 435.79 (-2.17)
Dow Jones 991.75 (-2.50)

Energie-Valor 102.5 103.5
Swissimmob. 61 1115 1125
Ussec 653 663
Automat.-Fonds 84 85
Eurac 281 283
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 159 160
Poly-Bond int. 62.5 63
Siat 63 1140 1145
Valca 62 63.5



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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

par Albert Zbinden
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Bassecourt,
Festival du groupement
des fanfares du haut de la
vallée de la Sorne

12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie

Une émission de Lova Gc-
lovtchiner et Patrick Nord-
mann

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 à 17
heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Serge Moisson

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche

par André Pàche
20.00 Sport et musique
21.00 Sam'dlsco

par Madeleine Caboche

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

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

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L'art choral

Georg Friedrich Haendel
10.00 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

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

C. Debussy, E. Chausson
12.30 Les archives sonores

de la RSR
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta

14.00 (s) XllleDIorama
de la musique comporaine
1981
France-Suisse
Comparaison n'est pas ral-

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espaftol
20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Théâtre et médecine: 5.
L'aphasie
Wlngs
d'Arthur Kopit
Dossier

22.35 (s) Scènes musicales
Une partition efficace
La Grande Guerre
patriotique
Musique de film de Vitaly
Gevisksman

23.00 Informations

6.00 Bonjour
8.10 Magazine récréatif

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

- Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem-Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

6.00 Musique et Informations
8.45 Radloscolalre
9.05 Radlo-matln

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

télévisions
CS f̂flBTMTTTTTTi P C f̂fnTTfîTlTIiFrffl 13.30

W. 13.48
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

13.55
14.00
14.15

Téiéjournal
Follow me
Il faut savoir
Village d'enfants Pestalozzi
à Trogen.
Vision 2
14.20 Tell Quel:
Polices privées.
14.50 La grande roue
15.45 Temps présent:
Condamnés à rêver
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: Un potage
froid: la vichyssoise.
Matt et Jenny
23e épisode: L'actrice.
Téiéjournal
A... comme animation
La vie sur la terre
11. Chasseurs et proies
La vie qui va
Une émission du service
des loisirs.
Téiéjournal
Votations fédérales
Allocution de M. G.-A. Che-
vallaz, sur la protection des

16.50

17.05

17.30
17.35
18.00

18.50

23.30-0.20 Vander Valk
L'aventurier.19.30

19.45

consommateurs et sur
l'égalité des droits entre
hommes et femmes.
Loterie suisse à numéros
Chantons français
Demi-finale. Ce soir: Le
Canada.

14.55 Cyclisme
Tour d'Italie.

16.50 Pour les jeunes

19.55-21.45/22.00 Sport
Voir TV suisse alémanique 18.10

18.40
18.50

18.55
19.10
19.50

20.40 Dave
dans Dlckle Roi
4e épisode.

tmlmwm&wM êêëlÊn̂ mmmnm

20.00-21.45 Programme 18.05 Chorus
selon annonce Sig IB.SO Des chiffres et des lettn
Voir TV suisse alémanique 19.10 D'accord, pas d'accord

hoff. 22.05
22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Samedi-sports

Charivari...
ou presque)
Une émission de montage
avec Coluche, Patrick Sé-
bastien, les Frères enne-
mis, etc. xW

22.25 Téléjournal 12 an
22.35 Sport

Basketball 12 45Cyclisme. || 13 00

19.55 «... ausser
man tut es»

20.00 Concerto10.40
11.25
11.30

Svizra romontscha
Téléjournal
Table ouverte
La protection des consom-
mateurs.
Tiercé mélodies
Ritournelles
The Muppet show
Escapades
Nlck Verlaine
4. Soyons bons pour les
animaux.
Automobilisme
Grand Prix de Monaco
Scotonl, montagne
des Dolomites
Un film de la Télévision al-
lemande (Munich).
Les actualités sportives
Sous la loupe
Cyclisme: Fuchs hier, Gre-
zet aujourd'hui.
Duel
dans la poussière
Un film de George Seaton.
Avec: Rock Hudson, Dean
Martin.
Mexique des dieux
et des hommes
5. Le peuple de la forêt
vierge
Henri Guiilemin
nous parie de:
L'affaire Pétaln
5. Un étrange maréchal.
Téiéjournal
Vespérales
La paix, un combat per-
manent.
Table ouverte

12.30
12.40
13.05
13.30
14.15 22.35-23.35 Walter Mehring

21.30

17.45 Scotonl, montagne 13-30
des Dolomites * 13.35
Un film de la Télévision al- 14-40
lemande (Munich). m\ 15-1fl

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe 17.15

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

19.45 Duel
dans la poussière 17.40
Un film de George Seaton. 18-M
Avec: Rock Hudson, Dean 19.00
Martin. 19.10

21.20 Mexique des dieux 19-20
et des hommes 20.00
5. Le peuple de la forôt 20.15
vierge 20.35

21.50 Henri Guiilemin
nous naria de: 21.35

22.35-22.45 Téléjournal

manent. 9.15
22.40 Table ouverte 9.30

f^HWTww 
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M m m f \  $$ 10.00
*A ^'H' .mii -yHii .HH 10.30
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 téiéjournal
14.05 3,2, 1... Contact
14.30 Wlnnetou

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

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

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

16.00 Documentaire
sur les plantes 15-25

16.15 Pays, voyages, peuples 18i0<'
Un guide à travers Lon- 18-25
dres.

17.00 Sports 88 19.25
17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téiéjournal 'M 20 00
18.00 Faits et opinions W: 20.35
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview

du dimanche

Jeux sans frontières
Cours de formation
Muslc-Scene
Un magazine rock.
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téiéjournal
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 Gmiir et Denise
Blellmann, Katja Ebstein,
etc.
Téiéjournal
Résultats sportifs

18.15
18.45
19.10

19.20
19.45
20.00
20.30 Stars

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

21.40

22.35
23.50

10.30
11.40
12.00Ce soir: On ferme.

La petite maison
dans la prairie 12 30Un complexe d'infériorité. 

^
'45

N... comme new wave 13I35
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain 14.25
Dessins animés 17.20
Magazine régional

::::; 19.20
Téléjournal 19.45
Corne uccldere 20.00
vostra moglle 20^35
Comédie de Richard Qui-
ne, avec Jack Lemmon,
Virna Lisi et Eddie Maye-

Internatlonaux 23.30 Journal de l'A2
de France (
Roland Garros. 16es de fi- mmmmmmmT-immmmm-^^mnale. BflTlVaFaaaal
Cuisine légère m̂mmmmWMMJJAà ^̂ ^̂
Mille-feuille au roquefort. 18.30 FR3 Jeunesse
Avenir SS; 19.10 Soir 3
TF1 actualités 19.29 Actualités régionales

Cycle Joseph Losey:
Der Mtttier
Film (1970) avec Alan Bâ-
tes, Julie Christie et Mi-
chael Redgrave.
Téiéjournal
Nouveautés
cinématographiques

Téiéjournal yyy .
Un'ora per vol
Libre souffle le vent
Automobilisme
Grand Prix de Monaco.
Cyclisme
Tour d'Italie. Phases prin-
cipales et arrivée de l'étape ,,„,
Milano-Mantova. 17-05
James
Settegiomi Wi 180°
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique i?1™
Magazine régional SS ?? ??
Téiéjournal SS 20-35
Canne et Fango
Feuilleton.
Le dimanche sportif

Talmudlques
Fol et traditions
des chrétiens orientaux
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
10.30 Magazine du diman- 23.35
che. 11.00 Messe. 11.52
Votre vérité.
La séquence 

^̂du spectateur

10.00
16.35
17.35
18.45

19.40
20.00

20.30
21.25
21.40

Variétés avec: Gilbert Bé-
caud, Irceen Sheer, Antoi-
ne, etc.
Cinéma avec: Francis Hus-
ter, Claude LeIOuch.
Sports première
Snoopy
Les quatre cents coups
de Virginie
Les animaux du monde
« Rencontres dans la mer».
TF1 actualités
La bonne année
Un film de Claude Lelouch.
Avec: Lino Ventura, Fran-
çoise Fabian, Charles Gé-
rard, André Falcon, Silvano

samedi ipsUk
Le monde
de l'accordéon
Au plaisir du samedi
13.50 Plume d'Elan. 13.55
Mandrin. 14.50 Découver-
tes TF1 francophones.
15.20 Archibald le magi-
chlen. 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.
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
Six minutes
pour vous défendre
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités

na, le footballeur Pelé
Dallas
18. Le dossier rouge.
Télé-foot 1
TF1 actualités

A2 Antlope
Journal des sourds
La vérité est au fond
de la marmite
Biscuits aux fraises.
Prochainement sur l'A2
Journal de I'A2
Des animaux
et des hommes
Le bathyscaphe des eaux
troubles.
Les Jeux du stade
Récré A2
Pinocchio, La caverne
d'Abracadabra.
Chorus
Des chiffres et des lettres

Actualités régionales
L'escargot
Journal de l'A2
Une confidence de Maigret
Avec: Jean Richard, Pierre
Clementi, Olga Georges-Pi-
cot, etc.
Elle court, elle court,
l'opérette
Avec: Christiane Eda-Pier-
re, Anne-Marie Lionnaz,
Marc Vento, Luc Barney,
Jean Pomarez, etc.
Les carnets de l'aventure
Voyage chez les Indiens.
Journal de l'A2

Tranquilli, Claude Mann
Frédéric de Pasquale, etc.
Internationaux
de France
TF1 actualités

Engllsh spoken
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.
Gaston Phébus
3. Le lion des Pyrénées.
La chasse au trésor
Aujourd'hui en Capadoc-
ce, au cœur de la Turquie.
Stade 2
Journal de l'A2
Patton (1)
Un film de Franklin J.
Schaffner (1969).
Avec: George G. Scott,
Karl Malden, Stephen
Young, Michael Strong,
etc.
Minuit sur la vie
Petit théâtre:
Le diable
couleur de rose
De Jean-Jacques Varo
jean. Avec: Jean-Luc Bi-
deau, Nadine Servant.
Journal de l'A2

Mosaïques
Prélude à l'après-midi
Il n'y a pas qu'è Paris
Hollywood
9. En route vers l'Ouest.
Spécial Dom-Tom
Les comédiens s'amusent
Avec Roger Pierre.
Les villes aux trésors
Soir 3
Vive l'histoire
En Chine, les huit milles
soldats du premier empe-
reur.
Cinéma de minuit:
Le charlatan
Avec: Tyrone Power, Joan
Blondeil, Coleen Gray, He-
len Walker, etc.

19.40 Télévision régionale
19.55 LesVoyages

extraordinaires
de Jules Verne

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Qui a tué

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

22.10 Soir 3
22.30 Clné-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 Geschlchten, 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 Espafla. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Heidi. 15.10 Spar-
ring. 16.10 Der Geâchtete der
Waider. 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-

1 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
Lavl. 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.

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-
iéjournal. 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 Rhelngold, 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 aines. 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.

dimanche
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui?

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

Avec M. Jardinier
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

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

par Serge Moisson
14.00 Le chef propose...
14.20 Tutti templ
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
18.45 Exclusif!
18.55 Antenne verte
19.00 Allô Colette!
21.05 Enigmes et aventures

Le suicide mène è tout
de Maurice Roland et An-
dré Picot
Avec: G. Carat, J.-P. Mo-
riaud, A. Faure, etc.

22.00 Dimanche la vie
Ces jeunes qui croient, par
Henri Kùnzler et ses invités

23.00 Jazz me blues
par Eric Brooke

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

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

8.45 Messe

I 

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

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes

de la forme et des formes
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musiques du monde

La Joie de Jouer et de chan-
ter

15.00 Passeport pour un diman-
che
Avec la collaboration de
Laure Adler, Edy Aubry,
Jacques Bens, Jean-Luc
Benoziglio, Claude Langel,
René Langel et Brigitte
Masson

17.00 (s)XllleDlorama
de musique
contemporaine 1981
France-Suisse
Chœur de la Radio
suisse Italienne

18.30 (s) Conti nu o
par François Page
Œuvres de R. Jones. J.
Dowland, W. Byrd, etc.

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 A la gloire de l'orgue
Le chant grégorien dans la
littérature d'orgue françai-
se du XXe siècle

20.00 Informations
20.05 (s) Xllle Dlorama de la

musique
contemporaine 1981
France-Suisse
l'Orchestre de la Radio
suisse Italienne

21.15 env. Œuvres
de L. Couperin
Glacomo Carisslml
et Gabriel Fauré

23.00 Informations

7.00 Musique légère
10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque i musique
14.05 Théâtre
15.10 Mélodies populaires
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Jeu radlophonlque
21.00 DoppelpunM
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Cuite
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashvllle-gospel
11.30 Sous lea lauriers roses

vMJVWOC
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.05 Ol clpplllmorii
13.45 Petits ensembles
14.05 Disque de l'auditeur
14.30-1.00 PNC
18.30 Actualités

¦



Samedfà 20 heures et dimanche à 14 h. 30 - Samed| à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures Samedi et dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
12ans . . yj -, . . et 20 h. 30-14 ans Un film génial qui montre les excès d'un
Le grand succès de Yves RoDert , ES PAUMgs DE l 'ESPACE certaine Jeunesse ivre de violence
LA GUERRE DES BOUTONS « êr film de Joh . Caroenter ORANGE MÉCANIQUE
Samedi et dimanche à 17 heures -14 ans Le Prem,er ,,lm ae Jonn ârpenter 

 ̂̂  ̂^  ̂  ̂Mg|co|m McD(Jwe||
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA . . . Domenica aile ore 17 - In italiano -16 anni
avec Terence Hill et Bud Spencer |J r i  i ¦ BUtfl JOE KIDD
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 - r] L'J l 1 Un «western» con Clint Eastwood
18 ans
LE TANGO DES MATELAS Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures 
Erotique et pour rire et 20 h. 30 -16 ans mTTT ^̂ ^̂ T^mî KïïiTÎÏÏÏÏÎÏTIÏB

LES SUPERDOUÉS llll 1] il LlVjfl M ĵWwJlfj]
lia ^̂ m^B HÎEEEaB 

avec 

Jacques Dutronc IJJJJJ.^̂ ^̂ ^̂  | | nu I ¦ I I
r] H il il "M ¦ir '/l'iiTill et Jean-Pierre Marielle Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 «
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 S»™*' * 22 heures et dimanche à 17 heures 2° 

:̂, t̂îtZ ÏV-nr..SIOnh tn marte -loans Le film qui fait rire toute la France!
fp nni nM rnNS LA «PROF» DONNE Coluche, B. Haller, M. Galabru, P. Mond)
sS^Ksetdimancheà^heures « 

^
^CUI *» 

IÎGN'éTURAX

d f̂foAma
Dn̂ o3IRES r_nH^H_k ath^^hr̂Tstr^de Roman Polanski I -I 11 m 'm B i 'FNFFR Iî F<î 7r.MRiFQ

Un festival d'humour macabre! IlLLll jfl |H ¦ Déconseillé aux^elsônnes sensibles!

I' r il 'hl.U ¦ BIÎSS31II9B Samedi: relâche
Ill'J l ll.li f .E m&irliWJI^n Concert Aristide Padygros m r̂m^mFwm-rmrm^^^^ r̂nwtrmmmmmm

Rolârhe Dimanche à 20 h. 30-16 ans ¦ I f.l ' k J ' I \'M ¦iitiMM
Charles Bronson comme vous l'aimez ¦ lll'J . MlUM mmWKIà.Vflfti

an j  ¦ ¦ i ¦ ¦jj ^̂ M^MI ||| Il \j  \rn\M LE BAGARREUR "
14' f ' l t lW BittlifliciB II parlait peu... mais cognait sec! Samedi à 20 h. 30-16 ans
1 1 1 1 1 1 1  T —Ht'MMilPIlrf S.O.S. TITANIC
Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures fl ! B 1.1 J'f J ! V M WMMm. ¦ Grandiose! Le plus grand désastre sur me
et 21 heures-16 ans I II 1.1 il I H \ \ M ¦iWittl 'I'l» de tous les temps!
LA DAME AUX CAMÉLIAS 

^̂ ^̂^ i^̂ ^̂^ m^̂^uaja â_as  ̂ Dimanche en matinée a 14 h. 30 - enfant!
Isabelle Huppert, intense et sublime Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et ^mis dès 7 ans 

nAMrtle
Samedi à 23 heures-18 ans 20 h. 30-14 ans QUATRE BASSETS POUR UN DANOIS
COLLÈGE EN FOLIE Terence Hill et Bud Spencer dans Le merveilleux film comique de Walt Disney
Erotico-marrant DEUX SUPER-FLICS Dimanche à 20 h. 30-16 ans

Deux flics drôles., ou de drôles de flics! I. Huppert et G. Depardieu dans
Dimanche à 16 h. 30-16 ans LOULOU

rTtTW 'H 1 11T, V M mm^^^^LmW Dans l'enfer glacé du Grand Nord,
LJiJ ¦ t M I I J ¦ F "̂ MalUlUlaaaaaaa 1 un film d'aventures et de guerre

=—^̂ "» LE SECRET DE LA BANQUISE flTmHHLHHBBÏÏTal HB
f. .̂

e
T oVm,c:ea,,f S " 16anS avec Richard Gère et Vanessa Redgrave l ] ? f l  BtïfWIïfllMORT SUR LE NIL QflLaaaBBaaaaaaaal |̂ £{22aalaa»laaaKJaaV

d'après le roman d'Agatha Christie ¦ i ¦ i i i ¦ i 11 i ^̂ — rrrr—I c. „^ A ™ u ™ . ,, ^ . 
,_ „„

avec Peter Ustinov , David Niven I , l H' J WMSK9Ê ?M„ à 1
2
e° 

h' 30 et dlmanche à 14 h. 30 e
et Mia Farrow 111111 il } T J ' ' ™ ¦'HWWlWsf 20 h. 30 -16  ans
?imanrhB- raiârhn Coluche vous fera rire aux larmes dansuimancne. reiacne Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et L'INSPECTEUR LA BAVURE
____ ^̂ ^̂ ^ _ _̂_^„ ,̂̂ _ 20 h. 30 -16 ans Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
f J f 1 \ U  ¦:liiiaHIII B Une œuvre émouvante de Claude Goretla VICIEUSE EMMANUELLE!
r J L J I M HIyirl 'm'mtVmfvi avec pour toile de fond la jungle parisienne

,,mmmmmmmmmmmmmm l *" i * i • t ' LA PROVINCIALE
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures avec Nathalie Baye et Angola Winkler
et 20 h. 30-12 ans Samedi à 17 h. 15 -16 ans
L'ÉDITION SPÉCIALE Film d'art et d'essai
RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE UN HOMME EN FUITE Des lois, encore des lois
de Steven Spielberg de Simon Edelstein avec Roger Jendly

Au cours d'une assemblée, un haut fonc-
tionnaire de la Confédération a annoncé

v̂..v^=z==iiihicA^TTÎ^ '̂ MB -.-.m. - I l'élaboration d'un programme législatif
WW»^= SSkyn R  ̂ mmSMmTm,* M m mTmTm> MM M mTm>mf+~* «géant» si l' article constitutionnel sur l'éga-^̂ aPIWk 

NOU 
veiiisto

!̂ Pi ||||| f • 4^1 et Feuille il Avis du Valais L'égalité 
des 

droits:
--—^ ĝigls .«S un prétexte

^̂ ÊÊk  ̂̂mÊt
LE 

J0URNAL D 'ACTUALITÉ 

'X 

.Tous les Suisses sont égaux devant la 
loi».

-< É̂=yyyyXXÊÊMmàr " À I 'IMAdF DU \JA I A I<Z Par ces quelques mots, la Constitution fé-¦ *̂  7////M *Ml  ̂* 
I- "W/4UC UU VHL.HIÙ | dérale garantjt d.ores et dé]a réga|ité en

droits, de l'homme et de la femme. La dis-
?•———•••••••••••••••••—••••••a»» —»—— • position proposée tend en réalité à autre
• «, ,; • chose: niveler les mœurs, selon les objec-
• ^WJT # 

,i,s dun féminisme exalté.

•
¦
f3&. - . f «l'AVS?

• nitC»̂  I ; S °n out?l,e volontiers les avantages dont les
• ^v""1 • Z lemmes bénéficient. Ainsi la rente AVS
• A qu'elles touchent à 62 ans. Quelles seront à: Mai s'achève au moins en beauté ! i? ^liïSîœsSSïït
• 

w«*»« v» »W %»MS.V . 
9 service militaire obligatoire?

Nord des Alpes, Valais, Grisons: en bonne partie ensoleillé. 20 à 25 degrés •
J cet après-midi. Zéro degré à 3000-3500 mètres. Vent faible du sud-ouest.
A Sud des Alpes et Engadine: beau et chaud. § ->^M
• Evolution pour dimanche et lundi : assez ensoleillé et chaud , mais au nord • ... . M M f» tf M
f quelques orages épars le soir. Pour se « racheter», mai s'achève en beauté... ri juin ¦ ¦ 'mw m ¦
0 A Sion hier: nuageux, 18 degrés. A 14 heures : 17 (pluie) à Zurich et Berne, §
O 18 (nuageux) à Genève et Locarno, 21 (nuageux) à Bâle, 1 au Santis, •
J 15 (nuageux) à Londres, 16 (pluie) à Madrid, 17 (nuageux) à Paris, •
0 19 (nuageux) à Nice, 21 (nuageux) à Milan, 22 (nuageux) à Athènes, f Comité contre le nivellement des positions
• 23 (nuageux) à Rome, 24 (nuageux) à Lisbonne, 33 (serein) à Tel-Aviv. J sociales de l'homme et de la femme.

1er juin, début de l'été climatologique : ce dernier comprend les trois mois • Au.nom d4 comi,é: G- Morisod, maître me- -

2 S?£ ^̂ î. '̂W"  ̂

arrondie 
à Sion 18 

degrés), 
juillet • aTetm'étr ^

• (20 degrés) et août (19 degrés). Mai et septembre ont 15 degrés de moyenne. « taire, député au Grand Conseil, Neuchâtel.
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 NOUS SOMMES D63 V> '̂ JXJ nM^ ̂ [ CE GUE WOLld
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« EST etAcr pue ic HAJOK TONIS #
MANSms UNE FOMUU H O/taea...TIAIS ai N 'trAIT PAS LA fOKtlUlC
W BWUHU/fD ANTI-R/)DMT/0M...

Saîifii-̂ ^I f-^I r WCfAiï —|g^
ufniAuMjBmW °

H. IMAT, MCAKDCZ B/£Hcern roRnuie'

t " IA PIAI-
SANTERIE
EST VRAIr
ttEur
EXCELLENTE*.

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

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

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

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

SACRÉ-CŒUR. - lu 8 h. 10, ma 18 h. 15,
me 19 h. 30, je 8 h. 10, ve 10 h. 45 (sauf
si enterrement) et 18 h. 15, sa 8 h. 10 et
19 h. (messe anticipée du dimanche);

.di8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.
CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30; dimanche

9 h. 30.
BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à

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

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

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

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à

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

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

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

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

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

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

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

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 h. Dimanche: messes à 7 h. 30,
9 h. 30, 11 h. et 17 h. A 18 h., messe
pour les fidèles de langue italienne,
tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 h., 8 h. 30 et
20 h. Le 1er et le 3e samedi du mois, à
18 h., messe pour les Espagnols, au col-
lège Sainte- Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche: messes à 10 h.,
17 h. 30 et 19 h. 30
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St-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi:

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

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

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

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

Aigle
Tous les premiers vendredis du mois,
de 20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: église paroissiale 18 h.; Mon-
séjour 18 h. (en espagnol). Dimanche:
église paroissiale : 7 h. 30, 9 h. (en ita-
lien), 10 h., 18 h.; chapelle St-Joseph:
9 h.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

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

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

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

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

Eglise réformée
Dimanche 31 mal
Slon: 9.45 culte (garderie)
Saxon: 9.30 culte avec sainte-
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 culte
Bouveret 10.15 culte
Montana: 9.00 Gottesdienst; 10.15
culte. Confirmation
Sierre: 9.30 culte bilingue; 9.30
Zweisprachiger Gottesdienst
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10.45 culte.

Un bon départ
pour la journée

Dans la course matinale pour se rendre au
travail , bien des gens ont peu de temps pour
prendre un petit déjeuner réconfortan t , pas
même pour un bon café. Pourtant , le pro-
blème se résout très facilement: le nouveau
Café HAG soluble se dissout instantané-
ment et se prépare en un rien de temps. De
plus , le nouveau Café HAG soluble est non
seulement bien toléré , mais aussi d'un arô-
me riche et corsé et d' un goût exquis. Un
bon départ le matin. Goûtez-le! Savourez-
le!

ivorre photo
montre trois gé-
nérations de
ponts. Où se
trouve cet en-
droit?

Notre dernière
photo: Derbo-
rence.

L'ont découvert:
G. Nanzer, Bien-
ne; Carole et
Bastien Geiger,
Genève; Rosy,
Conthey; Roland
Maibach, Lau-
sanne; Carole
Genetti, Vétroz;
Sébastien Emery,
Venthône.



Du 27 juillet au 2 août
a Martigny,
en collaboration
avec le «NF»

LA FONDATION ^GIANADDA ^ACCUEILLE
LA T.V. ROMANDE
Une quinzaine culturelle séduisante
assortie d'un double concours àllçchànt
Dans le cadre de son programme d'animation estivale, la TV romande, par son service
culturel, mettra un accent tout particulier sur les arts visuels. Elle a décidé de leur con-
sacrer une «quinzaine culturelle», décentralisée, placée sous la responsabilité de M.
Pierre Gisling, chef des émissions «beaux arts» et de son équipe.

Premier élément original et sympathique à retenir : le choix du site. La fondation
Gianadda, à Martigny, haut lieu de la culture, de grand renom, se prêtera admirable-
ment au déroulement d'une telle quinzaine et nous savons gré à la TV romande, avec
le Valais tout entier, de l'avoir choisi pour cet essai «hors les murs» qui ne demande
que la confirmation d'une belle réussite.

Un peu à l'instar d'une quinzaine gastronomique où tous les sens sont mis en éveil et
maintenus en haleine, cette quinzaine culturelle non seulement alertera l'attention trop
vite passive des téléspectateurs mais encore leur permettra de participer activement,
en direct et en différé, aux diverses séquences prévues, diversifiées à souhait, éduca-
tives et attractives.

Cette quinzaine débutera le lundi 20 juillet
pour s'achever le dimanche 2 août. Une pro-
chaine conférence de presse en exposera le
programme détaillé, axé sur trois thèmes prin-
cipaux : musique, beaux-arts (photographie et
peinture) et folklore.

1. L'orchestre
des jeunes

Sous la direction d'Eric Bauer, des jeunes
de toute la Suisse romande, ayant répondu à
un appel lancé dans les écoles de musique,
uniront leurs talents et leurs efforts, tous les
matins, du 20 au 24 juillet, dans les locaux de
la fondation. Les répétitions seront diffusées
partiellement tous les soirs par la TV roman-
de, entre 18 h. 30 et 19 h. 20.

Les téléspectateurs pourront constater les
progrès de cet orchestre et seront ainsi mieux
à même d'apprécier le concert final, l'apothéo-
se, qui sera retransmis en direct depuis la fon-
dation le dimanche 26 juillet au soir.

2. Les beaux-arts
en trois temps

Durant la deuxième semaine, les beaux-arts
seront à l'honneur , sous le titre encore provi-
soire: «Si l'on parlait photographie, si l'on par-
lait peinture...»

Cette tentative fort louable correspond à un
souci légitime de la TV romande de permettre
au commun des mortels une approche théo-
rique et pratique de plusieurs expressions cul-
turelles attrayantes.
Picasso par l'objectif

Dans un premier temps, photographie et

3200 francs et une audience romande pour huit lauréats

peinture seront étroitement liées puisque le
célèbre photographe Lucien Chorgue exposera
sa collection réalisée à partir des œuvres de
Picasso. Tant les visiteurs de la fondation que
les téléspectateurs auront l'occasion de se fa-
miliariser avec l'œuvre du grand maître espa-
gnol et avec les différentes techniques photo-
graphiques.
Pour les enfants:
peinture collective

Les enfants seront également de la fête
puisque des élèves, de 8 à 15 ans, des écoles de
Martigny, sous la direction de Michel Bovisi,
donneront libre cours à leur imagination créa-
trice sur le thème joliment défini par le «jardin
merveilleux».

Ils auront à disposition de leurs doigts agiles
et doués un panneau de 10 m x 2,5 m. Chaque
après-midi de la deuxième semaine, avec pin-
ceaux et couleurs en bandoulière, ils viendront
exprimer ce que la nature leur inspire. Et à
nouveau, tous les soirs, le petit écran livrera
leurs travaux et leurs réflexions (du mardi 28
au vendredi 31 juillet).
Et le concours

Troisième temps de cette série «beaux-
arts », le concours, double, pour photographes
et peintres amateurs, dont nous exposons le
règlement ci-contre.

3. Le folklore
Cette quinzaine se déroulera simultanément

avec les Européades du folklore. Enregistre-
ments et émissions en direct de cet événement
trouveront à coup sûr un écho favorable au-
près des téléspectateurs tant cette forme d'art
populaire puise ses sources et son essence au
plus profond des civilisations.

lv ^—v Photographes
A N  et
J I peintres
 ̂ r amateurs,

lecteurs du «Nouvelliste»...

En collaboration avec le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais et la fondation Gia-
nadda, la TV romande réserve une part importante de cette quinzaine culturelle à un
concours, double, ouvert exclusivement aux lecteurs, de tous les jours ou d'un jour, de
notre quotidien.

Qui peut
j  • * r\pauivipci ;

Ce concours s'adresse a'
toute personne pratiquant la
photographie ou la peinture
en amateur, quels que soient
son domicile et sa nationali-
té.
Une seule restriction a été
aménagée : l'âge.
Le concours photo prévoit un
âge minimum de 15 ans et le
concours peinture un âge mi-
nimum de 18 ans. Aucune li-
mite maximum n'est fixée.
Par statut d'amateur, nous
entendons toute personne qui
ne tire pas son gain essentiel
de ses activités en photogra-
phie ou en peinture.

Ce qu'il faut
réaliser
Concours photo

Chaque participant devra
remettre 10 photographies
sur papier (les diapositives ne
sont pas acceptées) en noir-
blanc ou en couleurs.

Format: 24 cm x 30 cm ou
24 cm x 24 cm.

Sujets : libres.
Technique: toutes les tech-

niques sont autorisées.
Chaque photo devra porter

au dos les nom, prénom, pro-
fession et adresse complète
(écriture lisible) de l'auteur.
Concours peinture

Chaque participant devra
remettre 10 peintures.

Sujets: libres.
Format: libre.
Technique: toutes les tech-

niques sont autorisées (des-
sin, encre, fusain, pastel,
aquarelle, huile, etc.) de
même que tous les supports.

Tous les travaux devront
porter au dos les nom, pré-
nom, profession et adresse
complète (écriture lisible) de
l'auteur.

Délai : le 3 juillet
Les travaux devront être

apportés ou envoyés à la ré-
daction du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais, 13,
rue de l'Industrie, 1951 Sion,
avec mention concours photo
ou peinture, jusqu'au vendre-
di 3 juillet à minuit.

Huit lauréats
Dans chacune des deux

catégories, quatre lauréats
seront désignés par un jury
de cinq personnes, composé
de MM. Michel Darbellay,
photographe à Martigny;
Pierre Gisling, chef des émis-
sions «beaux- arts » à la TV
romande; Michel Dami, chef
du secteur culturel à la TV
romande ; Henri Maître, pro-
fesseur, responsable de la ru-
brique «arts, lettres, civili-
sation » au NF et Mlle Antoi-

nette Rauch, photographe au
NF.

Le jury se prononcera sur
l'ensemble des travaux réa-
lisés par chaque concurrent
et non pas sur une seule pho-
to ou une seule toile. Il im-
porte donc, pour figurer par-
mi les lauréats, de présenter
un ensemble de qualité et de
ne pas miser sur une ou deux,
œuvres.

Les décisions du jury sont
sans appel et aucune corres-
pondance ne sera échangée à
propos de ce concours.

Les prix
Chacun des huit lauréats

recevra une somme de
400 francs (3200 francs au to-
tal, offerts par la TV roman-
de, la Fondation Gianadda et
le Nouvelliste).

En outre, la totalité des
travaux primés seront pré-
sentés et commentés en di-
rect par la TV romande, avec
la participation de l'auteur.

Pour sa part, le Nouvelliste
publiera au moins deux des
photos et peintures de cha-
que lauréat.

Une condition
essentielle :
la présence
des lauréats

Les lauréats ne seront dé-
signés que s'ils peuvent cer-
tifier qu'ils seront disponibles
dans la semaine du 27 au 31
juillet. Chaque soir en effet ,
la TV romande, en direct de
la fondation Gianadda, réser-
vera vingt minutes d'antenne
pour présenter les œuvres re-
tenues, avec la participation
de l'auteur, qui pourra évi-
demment s'exprimer. Cha-
cune de ces quatre mini-ta-
bles rondes (un photographe
et un peintre chaque soir)
sera animée par Valérie Bie-
rens de Hahn qui sera entou-
rée de Pierre Gisling et d'un

invité, spécialisé dans la pho
tographie et la peinture.

Restitution
Les photos et peintures de

tous les concurrents seront
restituées dès le début du
mois d'août. Pour éviter tou-
te détérioration, nous con-

:, seillons aux photographes et
aux peintres surtout de venir
retirer leur bien au Nouvel-
liste..

S'ils désirent que cette res-
titution se fasse par courrier,
nous leur demandons de
joindre , lors du dépôt, un
emballage adéquat qui ga-
rantira un envoi plus rapide
et plus sûr.

A la mesure
d'une grande

i_ixi„„ iaiuuuiuu .
Les émissions prévues

n'ont pas seulement pour but
de présenter les lauréats mais
encore d'engager une discus-
sion plus générale sur les
qualités des œuvres retenues,
sur les difficultés rencontrées
par chacun. Des profession-
nels donneront des conseils,
exposeront leur manière de
travailler, leur conception de
l'art.

Ces rencontres veulent
tout à la fois être le témoin
d'une ambiance culturelle,
d'une expression artistique
des divers courants de la
Suisse romande et plus par-
ticulièrement du Valais, le
révélateur de talents cachés
et le moteur d'une initiation
libre à différentes formes des
arts visuels.

L'ambition est grande cer-
tes, elle en est d'autant plus
méritoire et nous saluons cet
effort de la TV romande en
souhaitant que cette quinzai-
ne culturelle et estivale ren-
contre le succès magnifique
légitimement escompté.

Roland Puippe



C'est en 1970, à l'occasion d'une 1954, que l'idée naquit de créer
exposition du grand photographe une fondation helvétique de la
suisse Werner Bischof , décide en photographie. Celle-ci prit bientôt

.s*.'* f-
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Pierre Bonnard au m
Le musée Rath de Genève ex-

pose près de deux cents œuvres de
Pierre Bonnard : des huiles, des
gouaches et des dessins. Cette ex-
position organisée au Japon par le
Yomiuri Shimbur a été présentée
dans plusieurs villes japonaises, et
elle est à Genève, seule étape eu-
ropéenne, du 9 avril au 8 juin.
Dans la présentation du peintre
nabi français, Genève prend aussi
le relais du Kunsthaus de Zurich
en 1949 et de la Kunsthalle de Ber-
ne en 1955.

Pierre Bonnard a un regard in-
génu d'enfant ; tout l'étonné et
l'éblouit. Il est un peintre du plai-
sir de vivre, de l'espièglerie, de
l'humour, de l'émerveillement. Et
parce qu'il observe avec un regard
neuf , il crée des œuvres aux dé-
coupages insolites et aux touches
capricieuses ; à cet égard, on a dit
qu'il va jusqu'à risquer l'équilibre

— (Galerie zur
ASGER JORN f^SSÏÏà la Kunsthalle de Berne

Asger Jorn est un peintre danois,
né en 1914, à Vejnum dans la pres-
qu'île du Jutland, mort en 1973.
Dès 1936, il est à Paris, étudie à
l'atelier de Léger et d'Ozenfant ; il
abandonne pourtant très tôt le pu-
risme d'atelier et s'oriente vers une
calligraphie fluide et automatique,
d'origine surréaliste. En 1948, il
fonde le groupe Cobra avec Appel,
Constant, Corneille, Bill et Mor-
tensen, des peintres qui revendi-
quent contre le rationalisme, la
fantaisie et la liberté. Plus tard ,
Jom fonde un autre mouvement,
un Bauhaus imaginiste , en oppo-
sition avec le Nero Bauhaus d'Ulm
dirigé par Max Bill. Il publie en
1953 un livre intitulé Méthodologie
des arts.

Le groupe Cobra veut «un art
abstrait qui ne croit pas à l'abs-
traction» et refuse une peinture re-
posant sur «un fondement mort de
spiritualisme et d'esthétisme» . Le
but de chaque artiste est l'expres-
sion libre, la fantaisie personnelle
abandonnée d'ailleurs parfois au
hasard : « Mon tube de peinture, dit
Appel en 1956, est comme une fu-
sée qui décrit son propre espace.

Artistes valaisans
à la galerie Paul-Vallotton

La galerie lausannoise ex-
pose des œuvres de seize artis-
tes, des peintres et des sculp-
teurs qui sont Valaisans ou qui
ont peint en Valais: seize par-
mi bien d'autres qui pourraient
également y être, car ils sont
aussi «artistes du Valais»... Ils

Blatten, une œuvre de Raymond Bottinelli.

et l'unité de ses tableaux, on a par-
lé aussi de subterfuges dans la
mise en page et «d'incorrections
multi pliées» .

Il s'agit en réalité d'un choix
pictural original : d'une part, le ta-
bleau fermé, sans prolongements
en profondeur, avec une atmos-
phère de solitude silencieuse, com-
me si l'œuvre était un retourne-
ment vers les éléments peints sans
que soit suggéré l'au-delà ou l'ho-
rizon, comme si la peinture était
un repliement vers la surface ;
d'autre part, la palette émiettée
parfois comme un vitrail éclaté de
lumières soyeuses, des touches lé-
gères et cotonneuses qui font mi-
roiter les œuvres davantage qu'el-
les ne délimitent les objets. In-
fluencé par le japonisme, Bonnard
tient l'œuvre en surface et juxta-
pose les couleurs en subtiles irisa-
tions et en fines floraisons; on l'a

J'essaie de rendre possible l'impos-
sible. Je ne peux prévoir ce qui va
arriver; c'est pour moi une surpri-
se. La peinture est, comme toute
passion, une émotion pleine de vé-
rité et résonne d'un son vivant,
comme le rugissement qui sort de
la gorge d'un lion.»

Rien d'introverti ou d'angoissé
donc comme chez les expression-
nistes du début du siècle, mais une
grande libération d'énergie intel-
lectuelle. Et Asger Jorn est sans
doute à cet égard l'un des plus im-
pressionnants du groupe grâce à
son engagement farouche total,
grâce aux turbulences de matière
sur les surfaces peintes.

La Kunsthalle de Berne expose
jusqu'au 8 juin des œuvres de ce
peintre expressionniste abstrait
que certains disent «super-proli-
fique et inégal» mais qui a man-
qué avec son groupe une date im-
portante de l'histoire de l'art. A
côté de ses œuvres, on y trouve
aussi celles d'autres artistes nor-
diques, celles encore de Dubuffet,
Léger et Picabia.

Exposition jusqu'au 8 juin.

donnent pourtant une idée as-
sez bonne de l'art qui se fait en
Valais, de la peinture inspirée
du paysage valaisan surtout,
qui est modulée en styles per-
sonnels, du réalisme à l'ima-
ginaire et à la géométrisation...

Exposition jusqu'au 14 juin

forme juridique et obtint l'aide de
la Confédération; elle reçut éga-
lement l'appui de Pro Helvetia
pour réaliser en 1974 une grande
exposition: «Photographie en
Suisse de 1840 à nos jours».

Le port d'attache de la fonda-
tion est le Kunsthaus de Zurich
qui abrite l'ensemble de la collec-
tion et qui met en permanence une
salle à disposition pour des expo-
sitions temporaires. La collection
de fondation compte actuellement
de très nombreuses photographies
originales ainsi que des archives
de photographies, des livres et des
albums. Sont but est de constituer
un véritable trésor de la photogra-
phie suisse et internationale, des
archives qui seraient à la photo-
graphie ce qu'est la cinémathèque
suisse au cinéma.

La fondation tient au Kunsthaus
une exposition jusqu'au 14 juin,
poursuivant ainsi son travail de
promotion. Elle veut faire connaî-
tre au public son existence, son ac-
tivité, les valeurs historiques et ar-

usée Rath
d'ailleurs surnommé le «Nabi ja-
ponard ».

L'histoire de l'art situe Pierre
Bonnard avec les Nabis dans
l'anti-impressionnisme conduit
déjà par Cézanne, Van Gogh,
Gaugin et Redon ; mais sa place
véritable échappe à une classifi-
cation d'écoles qui est d'ailleurs
toujours arbitraire par quelque
côté. Bonnard est le peintre de la
présence et de la sensation immé-
diate, de l'intimité, des vibrations
de lumière et du veloutement de la
matière picturale.

Exposition au musée Rath à Ge-
nève jusqu 'au 8 juin.

MICHEL CIRY
à Viège

Arlequin,une eau-forte de 1978 .

Michel Ciry consacre son temps
principalement à la peinture, mais
Il est aussi compositeur et écri-
vain : c'est sûrement pour cette rai-
son qu'il s'exprime volontiers sur
sa création picturale. Dans des
«réflexions» sur son métier, il écrit
ceci : «je suis un solitaire qui essaie
de réaliser avec de grandes diffi-
cultés des choses difficiles»;
quand on parle de création, il dit
que c'est un abus de langage, ou
de pensée : «j' opterais plutôt pour
mutation, métamorphose, adapta-
tion d'une richesse universelle à
une sensibilité particulière». Mi-
chel Ciry dit que la peinture pour
lui, «jamais ne sera une fin en
soi»; elle est aussi un témoignage :
« avoir quelque chose à dire, à fai-
re partager, voici la merveille et le
drame, l'occasion de tant de mé-
comptes, mais aussi, des plus en-
viables consolations ». Pour lui, en
effet, «l'histoire de l'art ne se sé-
pare pas de l'histoire des grandes
visions spirituelles», et il se place
dans cette orientation-là, celle qui
permettrait de se «colleter avec le
drame de Jésus à Gethsémani ou
d'exprimer la découverte émerveil-
lée, encore embrumée d'incertitu-
de, d'un homme à Emmaus...» . Sa
préférence va donc aux visions
spirituelles, qu'il révèle dans la pu-
reté, la gravité et l'expressivité des
visages. Mais il a aussi renouvelé
la peinture des paysages par une
technique très élaborée, un gra-
phisme d'une grande finesse et
une coloration originale.(Exposi-
tion jusqu'au 6 juin)

tistiques qu'elle détient. Elle vou-
drait enrichir et diversifier sa col-
lection et lance à cet effet un appel
pour que les documents photogra-
phiques importants ne soient pas
dilapidés, comme on le fait mal-
heureusement trop souvent...

La photographie est née U y a
près de 150 ans. A ses débuts, on
la considère comme un processus
mécanique qui reproduit la réalité
par l'interaction de la chimie et de
la lumière, et elle devient une vé-
ritable industrie à tirer des por-
traits. Un peu plus tard, on devine
qu'elle est un art et certains pein-
tres craignent sa concurrence. En-
fin on découvre qu'elle est un art
neuf, autonome et qu'elle n'est en
concurrence avec aucun autre.

Aujourd'hui, elle est le langage
imagé de notre temps et offre d'in-
finies possibilités artistiques. Elle
est d'ailleurs rentrée aux musées et
dans les collections, et les prix
montent aux enchères publiques,
surtout pour la photographie an-
cienne.

Exposition au Kunsthaus de Zu-
rich jusqu'au 14 juin organisée par
la Fondation pour la photographie
à l'occasion de son dixième anni-
versaire.

Les œuvres de Mizette Putallaz
sont figuratives, mais elles sont
surtout des compositions : par l'ar-
rangement des volumes et des sur-
faces que l'artiste ordonne d'une
manière presque abstraite ; par les
formes, stylisées jusqu 'à la géo-
métrisation ; par les teintes aussi
qui transposent la couleur locale
en tonalités d'œuvres d'art, à la
fois symboliques et arbitraires. Ses
œuvres, a écrit Anne Troillet-Bo-
ven, ne sont ni tout à fait figurati-
ves, ni tout à fait abstraites : elles
contiennent à la fois le concret et
l'image mentale, le sujet à peindre
et la vision plastique qu'il éveille
dans la sensibilité de l'artiste.

La composition du tableau est
très variée : certaines œuvres n'ont
qu'un motif , entouré et valorisé
par des surfaces planes ; d'autres
sont au contraire très remplies
d'un motif répété ou de plusieurs
motifs parfois contrastants. Les
dessins sont en hachures disper-
sées et en traits serrés, alors que
les grandes toiles sont d'une fac-
ture ample et synthétique. La plu-
part des tonalités sont cendrées,
beiges, brunes et grises, mais elles
sont aussi en contrastes très mar-
qués parfois, et l'artiste ose en
quelques toiles l'éclat d'une cou-
leur vive ! Alors que la plupart des
formes sont stylisées, dans certains
tableaux de petit format, elles sont
floues comme des silhouettes de
brume ou des personnages de
peintures naïves.

Au château de Villa, Mizette Pu-
tallaz fait une grande et belle ex-
position : plus de cent œuvres qui
révèlent les diverses manières d'un
art personnel original, un art qui

MIZETTE PUTALLAZ
au château de Villa
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Chanta] Darbellay-Evéquoz
une excellente aquarelliste

La galerie des Vignes à Ar-
don a exposé durant deux se-
maines une cinquantaine
d'aquarelles et de dessins de
Chantai Darbellay-Evéquoz.
On y découvrit une excellente
aquarelliste qui, dans ses pre-
mières œuvres déjà, réunit les
qualités techniques et la vision
personnelle originale.

En 1966, elle obtient un di-
p lôme en arts graphiques à
Lausanne, pour «avoir un mé-
tier»; mais la technicité de la
promotion publicitaire ne cor-
respond pas à son tempéra-
ment. Elle suit ensuite une éco-
le de restauration à Rome, puis
travaille deux ans au musée de
Fribourg comme collaboratrice
de M. Terrapon.

C'est aux Etats-Unis, dans le
Vermont, qu 'elle commence à
peindre, choisissant le dessin et
l'aquarelle pour leur finesse et
leur fraîcheur. La technique
apprise à Lausanne, à Rome et
à Fribourg est précieuse, mais
seulement comme moyen
d'exécution. L'œuvre, elle, est
un instant et un lieu d'intégra-
tion poétique et visuelle: à la
fois la vision intérieure qui en
révèle la poésie et l'envelop-
pement qui en f ait l'unité...

concilie l'ordonnance précise des
formes d'où sont absents le détail
et le pittoresque, la présence des
choses et des êtres qui tient
l'œuvre proche de notre environ-
nement, et la poésie qui est ici
comme la joie de vivre et de pein-
dre.

L'exposition est ouverte de 15 à
19 heures (et non 17 heures com-
me indiqué par erreur sur les affi- sans» ,
ches) tous les jours, sauf le lundi, 1980 Montana,
jusqu'au 14 juin. 1981 Le château de Villa.
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Chantai Darbellay-Evéquoz
réussit bien cette intégration,
en formes et en tonalités déli-
cates et pastellées. C'est l'ex-
pression du «génie féminin»,
qui ne croit pas nécessaire
d'imiter celui de l'homme pour
qui apparaissent avec évidence
les valeurs artistiques.

L'exposition est encore ou-
verte cette semaine, sur rendez-
vous (tél. 027/86 14 83).

Une formation diversifiée
• Ecole cantonale des Beaux-Arts

du Valais (Fred Fay).

• Ecole des Beaux-Arts de Milan
(Carpi et Marini).

• Ecole de la Vision Oskar Ko-
koschka.

• Ecole de céramique Jos. Martin.

• Ecole de maquette de tapisserie
(Jean Lurçat).

• Atelier d'art sacré à Paris".

De nombreuses expositions
personnelles et collectives
1958 L'Atelier à Sion.
1959-1972 Amérique latine, Mar-

tigny, Flawil, Lausanne, An-
zèe, Grône, Savièse, Brigue,
Mulhouse, Paris, Biarritz.

1972 Le Manoir, Martigny,
«20 ans de peinture»

1976 Grange-à-FEvêque, Sion.
1978-1980 Verbier Savoleyres,

«Enfant du monde ».
1979 Loèche-les-Bains.
1979 Fondation Pierre-Gianadda,

Martigny, « 5 peintres valai-
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Etude N° 229
Willi Vollmer, Pforzheim
Schach Echo 1977 .
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Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rf8 / Tf7 / Fd8
Noirs: Ra8 / Fh2 / pions g3 et h3

La solution paraîtra dans la rubrique
du samedi 13 juin 1981.

Solution de l'étude N° 228
Blancs: Rh8 / Fg8 / pions a6 et d6
Noirs: Rh6 / Tb2 / Fh3

1. a7 Fg2 2. d7 Td2 3. Fd5 et gagne, car
si 3. ... Txd5 4. a8=D et gagne et si 3. ...
Fxd5 4. d8=D et gagne.

Championnat valaisan
individuel

La 12e édition du championnat valai-
san individuel d'échecs, organisée par le
Cercle de l'échiquier de Martigny, dans le
cadre de l'Union valaisanne d'échecs,
s'est terminée en apothéose dimanche der-
nier dans la salle du banquet de l'hôtel du
Grand-Quai à Martigny. Le comité d'or-
ganisation, placé sous l'experte direction
de M. Jean-Marie Closuit, président du
cercle, a une fois de plus maîtrisé parfai-
tement son sujet, à la grande satisfaction
des participants.

Sur le plan sportif , les rondes finales
ont constitué une sorte de tour d'honneur
pour les mieux placés au terme des ron-
des préliminaires, si l'on excepte le tour-
noi général où le président du CE Ley-
tron, Yves Défayes s'est fait remonter in
extremis par le Sédunois Paul Spillmann,
auteur d'un brillant retour.

Classements finals
Catégorie «tournoi principal 1» 9 ron-

des, tour complet
1. Gilles Terreaux, Sion 7,5 p sur 9 par-

ties (champion valaisan 1981); 2. André
Bosonnet, Sierre 6 p (SB 24,75) ; 3. Pierre
Perruchoud, Martigny 6 p (21) ; 4. Valéry
Allegro, Sion 6 p (20) ; 5. Claude Olsom-
mer, Sierre 5,5 p; 6. Jean-Paul Moret,
Martigny 5,5 p; 7. Jean-Marie Closuit,
Martigny 3,5 p; 8. Eddy Beney, Sion 2 p;
9. Walter Sigrist, Sierre 1,5 p; 10. André
Closuit, Martigny 1,5 p.

Catégorie «tournoi général» système
suisse, 7 rondes.

1. Paul Spillmann, Sion 5,5 p; 2. Clau-
de Oreiller, Monthey 5 p (32) ; 3. Anton
Fux, Brigue 5 p (28) ; 4. Yves Défayes,
Leytron 5 p (28) ; 5. P.-Y. Christe, Leytron
4,5 p (27,5) ; 6. P. Lanzani, Martigny 4,5 p
(26,5) ; 7. M. Allegro, Sion 4,5 (25,5) ; 8. G.
Fritz, Martigny 4,5 p (24,5) ; 9. G. Favre,
Sierre 4 p; 10. J.-D. Delacroix, Monthey
3,5 p (29) ; 11. K. Jegge, Monthey 3,5 p
(26) ; 12. H.-G. Richard, Monthey 3,5
(22,5); 13. N. Alberio, Monthey 3,5 p
(18); 14. G. Fellay 3,5 p (17); 15. N. Gui-
gas, Sion 3 p (28) ; 16. P. Kalbermatter 3 p
(26,5); 17. C. Nanchen, Sion 3 p (23); 18.
M. Dumas, Monthey 3 p (22) ; 19. R. Bey-
trison, Sion 3 p (21) ; 20. J.-D. Amoos,
Sierre 2,5 p (24) ; 21. R. Mischlig, Viège
2,5 p (20,5); 22. L. Chervet, Sion 2 p
(24,5); 23. C. Forre, Sion 2 p (24).

Catégorie juniors, système suisse,
7 rondes.

1. Gabriel Lonfat, Martigny 6,5 p
(champion valaisan 1981) ; 2. Xavier Lon-
fat , Martigny 5,5 p; 3. P. Vianin, Sierre 5
p; 4. Benoît Perruchoud , Martigny 4,5 p
(27,5) ; 5. S. Gard , Sierre 4 p (30,5) ; 6. M.-
A. Robyr, Sierre 4 p (29,5); 7. O. Crette-
nand, Vouvry 4 p (28,5); 8. N. Robyr,
Sierre 4 p (24,5) ; 9. D. Hiibner, Monthey
4 p (24) ; 10. R. Levrand, Sion 4 p (23) ;
11. B. Roduit 3,5 p (23,5); 12. P. Batche-
lor, Vouvry 3 p (23) ; 13. F. de Luca, Sier-
re 3 p (22) ; 14. Y. Balet, Saint-Léonard
2,5 p; 15. P.-O. Bridevaux, Vouvry 2 p
(24,5); 16. J.-L. David-Rogeat, Monthey
2 p (20,5); 17. M. Moret, Martigny 2 p
(16,5) ; 18. J.-P. Schwindt, Sierre 2 p (15) ;
19. Joëlle Rey.Sierre 1,5 p.

Prochaine olympiade à Lucerne
Le Grand Conseil du canton de Lucer-

ne vient de décider l'octroi d'un crédit de
150 000 francs ainsi qu'une couverture de
déficit pour un montant de 100 000
francs. Le crédit du Législatif lucernois
s'ajoute au montant de 150 000 francs,
mis à disposition par la municipalité de
Luceme et au montant de 50 000 francs
(initialement 300 000 francs mais équili-
bre des finances fédérales oblige) octroyé

par la Confédération. Le dernier obstacle
à l'organisation de cette importante ma-
nifestation de la FIDE est ainsi levé pour
la plus grande joie des échéphiles de no-
tre pays qui auront l'occasion de voir à
l'œuvre les plus forts joueurs de la scène
mondiale.

Championnat suisse par équipes
2e ligue, groupe ouest 2

Nous avons relaté dans notre rubrique
l'excellent comportement des hommes du
président Barenfaller au cours des trois
premières rondes du championnat suisse
par équipes de 2e ligue, groupe ouest 2.
Nous avons le plaisir de vous communi-
quer aujourd'hui les résultats détaillés des
deux dernières rencontres.

Brige 1 - Sion 3 4,5-1,5 2e ronde.
B. Schwery - J.-L. Constantin 1-0; E.

Wyss - N. Guigas 1-0 ; H. Kalbermatter -
P. Spillmann 0,5-0,5; B. Barenfaller - Y.
Défayes 0,5-0,5 ; R. Cerutti - C. Nanchen
0,5-0,5; A. Fux - P. Christe 1-0.

Echiquier Lausanne 2 - Brigue 1, 3-3 3e
ronde.

A. Henchoz - E. Wyss 0,5-0,5; C. But-
ton - A. Fux 0,5-0,5; E. Luchsinger - R.
Cerutti 1-0 ; R. Levi - B. Schwery 0-1 ; D.
Guttmann - H. Kalbermatter 0,5-0,5; 5.
Major - B. Barenfaller 0,5-0,5.

Tournoi de grands maîtres
à Bienne

Les deux grands maîtres internatio-
naux Griinfeld, Israël et Stean, Grande-
Bretagne, viennent de confirmer leur par-
ticipation au prochain championnat inter-
national de Suisse, qui se disputera dans
la cité seelandaise du 24 juillet et
8 août. Le dynamique organisateur Hans
Suri attend encore une confirmation du
GMI américain Seirawan. Des pourpar-
lers sont par ailleurs en cours avec les
deux jeunes talents Soviétiques Kasparow
et Psachis. La liste des étrangers sera
complétée par les deux «demi-Suisses»
Toth et Cuartas. La commission techni-
que de la Fédération suisse d'échecs a
pour sa part sélectionné les joueurs sui-
vants (dans l'ordre alphabétique): Ham-
mer, Hug, Kaenel, Partos, Wirthensohn,
Ziiger. La dernière place disponible sera
occupée soit par Bichsel, soit par Fran-
zoni.

L'actualité en bref

* Le tournoi international de Banja-Luka
a été remporté par le Soviétique Zesch-
kowski avec 10 points devant 2. Sax,
Hongrie, P. Nikolic, Yougoslavie et Ve-
limirovic, Yougoslavie.

* Le 20e tournoi international de Buca-
rest a été remporté par le jeune Sovié-
tique Dolmatov avec 10,5 points sur 13
parties. Il précède 2. Inkiov , Bulgarie
8,5 points et Aldo Haïk , France 8
points, etc..

Partie N° 541
Blancs: Berges
Noirs : Francis Meinsohn
Paris 1981
Entraînement de l'équipe de France
Défense Nimzoindienne
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Fb4 4. a3 Fxc3+
5. bxc3 d6 6. f 3 c5 7. e4 e5 8. d5.

Le bloquage de la position est sans
doute prématuré. Les Blancs peuvent se
permettre de laisser d4 sans défense en
attendant que les Noirs stabilisent leur
position : par exemple 8. Fd3 Cc6 9. Ce2
b6 10. Fe3 Ca5 11. Cg3 Fa6 12. De2 Dc7
13. 0-0 0-0-0 14. f4 avec un avantage
blanc indiscutable.
8. ... 0-0

Egalement prématuré. Il ne fallait pas
donner tout de suite l'adresse du roi noir
mais jouer 8. ... Cbd7 avec éventuelle-
ment la manœuvre Cf8-g6
9. Fg5 h6 10. Fe3

Les Blancs ont provoqué un affaiblis-
sement du roque noir qu'ils envisagent
d'exploiter par g4-g5
10. ... Cbd7 11. Ce2

Les Blancs préparent l'invasion par 12.
g4, 13. Cg3 etc.. Si 11. g4 Rh7 12. g5 Cg8
suivi de f7-f5. La résistance noire est sa-
tisfaisante. Il fallait jouer 11. Fd3
11. ... CM 12. Db3

Si 12. Dd3 Ca4 est désagréable
12. ... Fd7 13. g4 Fxg4

Sacrifice d'une pièce contre deux pions
et des possibilités d'attaque. Les Noirs
pouvaient également envisager la défense
par 13. ... Rh7 14. Cg3 Cg8 15. Cf5 Dc7
avec la perspective d'une libération par
g6 puis f7-f5
14. fxg4 Cxg4 15. Fgl f5 16. exf 5 Txf5 17.
Cg3 Dh4 18. 0-0-0 Tf 4 19. Fd3 e4

Un sacrifice de pion destiné à obtenir
la case e5 pour le cavalier g4, ce qui as-
surera la chute de c4
20. Fe2 Cf2 21. Fxf2 Txf2 22. Tdfl Taf8
23. Dbl Cxc4 24. Dxb7

Si 24. Fxc4 Dg5+ suivi du mat
24. ... Dg5+ 25. Rbl Cd2+ 26. Ra2 Cxfl
27. Txfl Txe2+ 28. les Blancs abandon-
nèrent après ce quatrième sacrifice.

Commentaires Francis Meinsohn,
Lyon.

G.G.

ACTION GERONDE
Le cap
Liste N° 15
Olivier Robyr, Corin 20.
Fam. E. Mengis, Visp 20.
Robert Seewer, Sierre 20.
Sigismund Burgener, Saas-Baalen 5.
Camille Dayer,
Pont-de-la-Morge 20;
HB, Savièse 20.
Donnet, Troistorrents 10.
Anonyme, Evionnaz 5.
Eugénie Berclaz, Darnonaz 50.
Anonyme, Le Châble 50.
Fam. Karl Herrmann-Kuonen,
Glis 50.
Raffinerie du Sud-Ouest S.A.,
Collombey 100.
M.D., Saint-Léonard 50.
Anonyme, Flanthey 50.
S. Rywalki, Sierre 50.
Parvex 50.
Jean Salamin, Sierre 100.
Cure de Noës 300.
Anonyme, Saint-Martin 1000.
Th. Winet-Schmid, Sion 100.
D. Zuber, Réchy 50.
M. Gay-Balmaz, Vernayaz 50.
Perta Williner-Walter, Grachen 100.
O. Weidele, Aesch 20.
Léo Eggs, Ergisch 20.
Joseph Mudry, Noës 20.
Anonyme, Leytron 20.
Anonyme 10.
Grenon, Monthey 20.
Anonyme 20.
Ida Joris, Bourg-Saint-Pierre 50.
Pierre Roux, Grimisuat 50.
Anonyme, Visp 50.
Anonyme, Saillon 300.
Anonyme 100.
Anonyme, Sierre 10.
A. Werlen, Naters 20.
Antoinette Steffen, Zermatt 20.
Anonyme, Bagnes 10.
Anonyme 20.
Anonyme, Salvan 100.
Personnel S.M.C. 100.
Marthe Roh, Conthey 100.
Paroisse de Grône 1600.
Société suisse des explosifs
S.A., Brig-Glis 2000.
Marius Cordonier,
Chermignon- Crans 50.
Georges Debons-Genoud, Sierre 50.
Jean-Claude Salamin, Paudex 50.
Ottilie Baumeler, Genève 20,
Berchtold, Ried-Morel 1,
Fam. Elie Zwissig, Sierre 20.
Anonyme, Venthône 20.
Léonie Torrent, Grône 50,
Marclay, Troistorrents 100,
E. Bitz, Nax 100,
M.-C1. Sierro, Euseigne 100,

du million franchi
B. Allet, Saint-Maurice 100.-
Gilbert Berthod, Sierre 1000.-
Anonyme 1500.—
Kloster St. Ursula, Brig 30 000-
Forces motrices de Conches
S.A., Corcelles 500 -
Yvan Verolet, Fully 20.-
Anonyme, Montana 50.-
Meinrad Constantin, Arbaz 50.-
S.T.P. Joseph Carron S.A., Sion 500.-
Ph.-A. Zorn, Sierre 50.-
Pf arramt Reckingen 1000 -
Scintilla AG, Werk, St. Niklaus 200.-
Elektrizitàtswerk Ernen-
Muhlebach, AG, Ernen
J.-A. Morard, Chêne-Bourg
Anonyme, Saint-Léonard
Alfred Fauth, Sion
Anonyme, Chalais
Fam. Jos. Anzévui-Rudaz,
Les Haudères
MD, Chermignon
Henrich Jager, Turtmann
Anonyme, Chamoson
Aumônerie de l'hôpital
de Gravelone, Sion
S.A. Energie Ouest Suisse
Maria Bieler-MigUorini, Glis
A. Arnaboldi, Gampel

en _ Julia Amacker, Unterbach
100

20
5000

25
10

Gétaz Romang S.A., Vevey 1000.-
Charles Righetti, Lausanne 100.-
CIVAF, Sion 5000.-
Anonyme, Ardon 100.-
B.T. Ribordy &
Luyet S.A., Sion 100.-
A.I. Martin Bagnoud S.A.,
Sierre 500.-
Anonyme, Sion 200.-
Louise Albrecht-Tanner, Visp 500.-
Hans Loretan, Brig 500.-
Fam. Edmund Arnold-Seiler,
Simplon-Dorf 100.-
Felix & Sandro Guntern, Brig 100.-
Zimmermann Fides Gottsponer,
Visperterminen 30.-
Fam. Th. Imhof, Lax 100.-
Anonyme, Somlaproz 30.-
Anna Pochon, Saint-Maurice 50.-
Emilie Seiler, Brig 20.-
A. Closuit, Martigny 20.-
Anonyme, Sion 10.-
Fam. Cécile Joris, Orsières 100.-
Anonyme, Miège 50.-
Anonyme, Ardon 50.-
Emelie Bodenmiiller, Visp 500.-
Anonyme, Genève 300.-
Anonyme, Sierre 1000.-
Armand Oggier, Uvrier 100.-

Un peintre, un œuvre: Oscar Terni [ 1900-1973)
La récente rétrospective de l'œuvre

d'Oscar Terni, qui vient d'avoir lieu du
24 mars au 13 avril dernier avec un grand
succès de public et de critique à la galerie
Katia Granoff , place Beauvau, manifes-
tation importante composée d'un vaste
ensemble de toiles couvrant toute sa dé-
marche créatrice, des années 30 jusqu'à
sa mort, nous a permis de connaître
l'œuvre multiforme et riche, le talent à
plusieurs facettes de cet artiste attachant,
né à Alexandrie d'Egypte le 16 juillet
1900, mais de souche italienne, mort, à
Paris le 18 janvier 1973. Comme le dit si
bien René Benezra, journaliste, son âmi
de toujours, dans la préface de son hom-
mage parisien : « Homme de trois patries,
l'Italie originelle, l'Egypte où il est né et
où il a longtemps vécu, et la France, son
pays de culture et d'élection, Oscar Terni
les a servies toutes trois avec une indéfec-
tible fidélité. C'est qu'aussi bien elles par-
ticipent d'une même civilisation, la mé-
diterranéenne, dont il a été le produit au-
thentique. Là mer, le soleil, l'air faisaient
sa vie, l'inquiétude créatrice son climat.
Le duel entre la joie de vivre et de s'expri-
mer et l'interrogation intérieure, entre la
force et la retenue, a été constant tout au
long de son œuvre». Son épouse nous le
décrit comme une «force de la nature »,
très dynamique, sportif (il fut champion
d'escrime en Egypte), aimant beaucoup la
musique classique (il peignait en musi-
que), très bricoleur par ailleurs, considé-
rant le travail manuel comme une déten-
te. Esprit caustique, il plaisantait souvent
avec un humour très fin , savourant pas-
sionnément la vie dans toute sa plénitude,
la bonne chère, la nature, le soleil, mais
en contrepoint de ce naturel enthousiaste
et généreux, il avait par moment un côté
grave, mélancolique, vers lequel le faisait
pencher la fièvre créatrice, ainsi que l'ex-
trême droiture de son caractère. Après
des études de droit et artistique, avec,

CCP 19 - 950 Sion

pour la peinture , le professeur grec Litsas,
qu'il quitte après quelques années de tra-
vail fructueux, Terni travaille et progresse
seul, en faisant toujours extrêmement at-
tention à la technique. Il disait en effet:
«Il faut très bien posséder la technique
pour pouvoir l'oublier et laisser libre
cours à sa créativité». En 1962, Terni
s'établit définitivement à Paris, mais au-
paravant il avait participé à plusieurs
biennales d'Alexandrie, avec des exposi-
tions personnelles en Egypte en 1947 et
1951. Il faisait là-bas partie du groupe
prestigieux «L' atelier» , à Alexandrie, et il
en était l'un des membres les plus consi-
dérés. En ce qui concerne la France, si-
gnalons sa , participation à différents sa-
lons et expositions de groupe, en particu-
lier le Salon international Paris-Sud (Ju-
visy) de 1964 à 1973; il était en outre
membre actif de l'Association des pein-
tres et sculpteurs italiens de France, de-
puis son arrivée à Paris. Que de souvenirs
émouvants de toute une vie vouée à l'art
ressurgissent en feuilletant le livre d'or de
l'artiste ! Voici par exemple le commen-
taire qu'André Lhote inscrivit lors d'une
visite au peintre en 1949 à Alexandrie :
« Ravi de voir sur le chevalet de belles
couleurs qui savent s'entourer de silence
(je veux dire de tons neutres). Ravi éga-
lement de voir le rythme, sans lequel rien
ne tient, déployer ses ailes en beaucoup
de compositions». Jean Cocteau laissera
également un dessin souvenir, tracé aé-
rien dont il avait seul le secret, lors d'une
visite à l' atelier dans les années 1950. La
production de Terni, qu'on peut chiffrer
aux alentours de 200 toiles, malgré une
extrême variété dans les sujets et les ma-
nières, garde une unité, une originalité
certaines, en grande partie grâce aux cou-
leurs vives et lumineuses d'une palette
étincelante à dominantes bleues et vertes,
mais aussi à cause de la force, du mou-
vement qui l'animent, que ce soit dans les

Ernest Mudry, Sierre 20
Constr. métal, et méc.
Arthur Revaz, Sion 500
J. Maistre , Evolène 20
P. Meichtry-Hausherr , GrenchenlO
Romailler, Granges 10
Louis Schmid, Muraz 20
M. J. D., Fully 40
Anonyme, Termen 220
Fam. Jos. Monay, Troistorrents 300
Quirin Salzmann, Naters 500
Fam. Trisconi Mario, Monthey 200
Ernestin Tscherry, Albinen 100
Anonyme 30
Les Amis de feu St. Georges,
Eison
Anonyme, Lourtier-Bagnes
Werner Lagger, St. Niklaus
Antonio Margarotz, Martigny
Henri Martin, Chamoson
François Balet, Grône
Anonyme, Grône

M. & U. Ammann-Scharer, Steg 20
Tavaro S.A., Genève 750
Jean-Charles Duc, Sion 100
Kath. Frauenbund Oberwallis,
Brig 500
Fam. Léo Escher, Simplon-Dorf 10
O. Hàberli, Brig 10
Anonyme, Sierre 100
Anonyme, Sion 100
Taugwalder-Krahenmann,
Zermatt 50
Cacilia Schnyder, Niedergampel 50

Total 63 187.-

Dons versés au cep du monastère de
Géronde

Association valaisanne
des entrepreneurs, Sion 5000.-
M.G., Châtaignier-Fully 1000.-
M. et Mme Jules Brunner,
Sierre 200.-
Famille Kurmann, Bern 50.-
Anonyme, Sion 3000.-
Entreprise A. Cerutti,
Sous-Géronde 696.-
Anonyme, Leytron 50.-

Total 9996.-

Total liste No 15 73 183.-

Total au 25 mai 1981 Fr. 1028 400.43

paysages, les portraits, les nus, les fleurs,
ou les images du monde sous-marin, on-
doyant et léger. On peut remarquer, au
point de vue de l'évolution d'un style déjà
très affirmé dès la jeunesse, pour les
œuvres plus anciennes une pâte picturale
plus épaisse, plus nourrie, des composi-
tions plus structurées ainsi que des cou-
leurs tendres, plus acides, notamment
dans les jaunes et les verts. Citons, pour
les portraits, des toiles sobres, dépouil-
lées, proches de Villon, aux bleus et verts
raffinés, datant des années 53-54, mais au
fur et à mesure que les années passent la
texture picturale de ses tableaux devient
plus fluide, plus libre, d'une aisance sou-
veraine : de cette manière retenons, com-
me un exemple parmi les plus significa-
tifs, la grande toile «Harmonie sous-ma-
rine » des années 60, située dans la mer
Rouge où, entre autres, se balance un
énorme homard violet, ou encore, de la
même époque, un Fond marin presque
abstrait. Nous insisterons aussi sur ses
fleurs si belles, telles celles qui emplissent
une superbe toile de 1964, où le contraste
entre la masse des hortensias roses et la
légèretés des pois de senteur rose pâle est
singulièrement frappant. On voudrait
tout citer de cette démarche pleine et
puissante, mais nous achèverons l'appro-
che d'une œuvre qui n'occupe pas la pla-
ce qu'elle mérite dans l'histoire de la
peinture contemporaine (cela ne saurait
encore tarder bien longtemps), sur l'ima-
ge de la grande toile des «Toits de Paris»
des années 60, de construction cubiste,
aux rapports de tons très rares, ocres,
bleus pâles, jaunes, bruns, dans laquelle
une femme imaginaire, flottant dans l' air
au dessus des toits, apporte une note de
poésie nostalgique et inhabituelle, très
prenante, fascination subtile, inoubliable.

Donatelia Micault
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Les cellules solaires
transforment la lu-
mière en électricité
et prolongent la du-
rée des piles.

Le règlement du concours
et les cartes-réponses sont
à disposition au stand de
la CHAMBRE VALAI-
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Aline tendit les mains vers les flammes. Elle ne parvenait
pas à se réchauffer. Elle frissonnait sans arriver à chasser de
son esprit l'horrible peur qui l'avait torturée pendant tout le
temps du duel : elle s'était attendue à voir, à tout moment, le
Prince tuer sous ses yeux l'homme qu'elle aimait. Elle était
encore bouleversée, et se répétait sans cesse que c'était
miracle que Lord Dorrington ait eu la vie sauve, face à un
adversaire aussi sauvage.

Jamais elle ne pourrait oublier, pensait-elle, la face convul-
sée de rage du Prince, ses yeux aveuglés par sa soif de
vengeance, son regard meurtrier avide de sang.

Peut-être sa terreur aurait-elle été moins grande, si elle
avait su quel épéiste valeureux était Lord Dorrington ? Mais
comment aurait-elle pu le savoir ?

Elle admirait rétrospectivement la grâce élégante et
l'adresse subtile avec lesquelles il avait mené le combat, sa
manière désinvolte de se jouer du Prince, de se moquer de lui
délibérément, et de faire durer, délibérément aussi, le duel
jusqu'au moment où il lui avait plu de porter le coup de
grâce (1)

Martigny

Cours d'été 1981
Premier cours: du 6 au 24 juillet - 2e cours: du 27 juillet au 14 août.
Responsable: Cyrille Frossard, instituteur, Martigny, tél. 026/2 5619

. Liste des cours
A. Cycle primaire

Ces cours sont réservés aux élèves ayant parcouru les programmes
de 3e, 4e, 5e primaires.
Les élèves sont groupés par classes homogènes selon leur niveau
scolaire.
Cours: français - mathématiques.

B. Préparation au cycle d'orientation
Ce cours est réservé aux élèves qui vont entrer au cycle d'orienta-
tion.
Cours: français - mathématiques - allemand.

C. Cycle d'orientation
Ce cours est réservé aux élèves ayant effectué une ou deux années
du cycle d'orientation et qui désirent se perfectionner dans l'une des
branches ci-dessous.
Cours: français - mathématiques - allemand.

D. Cours de natation
Organisation: Patrice Bovier, maître de sports, Martigny.

Délai d'inscription: 27 juin 1981.. 36-90459

Elle éprouvait beaucoup de confusion en se rappelant que,
lorsque son angoisse l'avait brusquement quittée en voyant le
prince Ahmadi s'effondrer, tout s'était mis à tourner autour
d'elle. Elle avait vaguement compris qu'elle était en train de
s'évanouir stupidement, en entendant Lord Dorrington
s'écrier : « Quelqu'un peut-il s'occuper de ma femme ? »

Aline avait l'impression d'entendre encore résonner le son
de ces paroles. Elle s'émerveillait à la pensée qu'il avait
compris, avant tout le monde, qu'elle perdait connaissance.
« Mais, comment a-t-il pu le deviner ?»  se répétait-elle tout
étonnée.

En effet, ne lui tournait-il pas précisément le dos, en cet
instant ?

« Il a fallu qu'il ait deviné quelle émotion était la mienne
pour prévoir que j'allais m'évanouir, juste au moment où
cette tension nerveuse se relâcherait »..., se dit-elle, toute
songeuse.

(1) En français dans le texte original. (A suivre)



31 mai: dimanche des médias des catholiques suisses
Les médias s'adressent à votre liberté

Vous lisez, vous suivez des program-
mes de radio ou télévision , vous voyez
des films, vous écoutez des ,disques.
C'est une rencontre des idées et des
expériences d'autrui mais le dialogue
est généralement à sens unique : vous
ne répondez pas à l'auteur d'un film ou
d'un article. Cette rencontre vous
apporte pourtant des idées, des
réflexions , des expériences que vous

Sachez ce
L'univers des médias est immense :

journaux , périod iques, revues, stations
de radio, diverses chaînes de télévision ,
salles de cinéma, cassettes, disques,
photographie, etc. Un véritable choix
n'est possible que si notre inventaire
n'est pas trop limité.

Prenons l'ensemble de la Radio
romande. Elle diffuse jou rnellement
deux programmes complets, l'un qui
est centré sur l'information et le diver-
tissement , l'autre qui offre non seule-
ment des informations mais des émis-
sions musicales, culturelles, religieu-
ses, théâtrales, poétiques. Celui qui
ignore le 2e programme renonce à sa

Sachez
Pour donner la préférence à ce qui

enrichit , pour éviter de gâcher son
temps, pour affiner son j ugement, il
importe de faire des choix dans le
champ considérable de ce qu'offrent
les mass média. Prenons quelques
exemples :

RÉPARTITION DE LA COLLECTE 1980
1. KIPA, Agence catholique internationale d'information, Fribourg

Contribution à l' exploitation 1980 100 000.—
2. Conférence des évêques suisses, Fribourg

Service d'information 16 000.—
,3. CCRT, Centre catholique de radio et télévision ,

Lausanne
Commission cinéma 5 200.—

4. UNDA-WACC, Organisation catholique internationale
pour la radio et la TV
Semaine internationale de télévision chrétienne ,
Amsterdam 5 000.—

5. Institut de journalisme — Université de Fribourg
— Contribution à l' exp loitation 1980 30 000.—
— Contribution extraordinaire lors de l'ouverture
de la chaire> 20 000.—

6. Commission de coordination des activités catholiques
dans le domaine des médiass, Fribourg
Frais de secrétariat/séances 4 000.—

7. Association des éditeurs de journaux catholiques,
Fribourg
Contribution au projet «Christ und Kultur —
Spektrum der Kirchen» 23 000.—

8. Zoom-Filmberater
Revue œcuménique de cinéma , Berne et Zurich 42 000.—

9. DOK, Deutschsprachige Ordinarienkonferenz,
St. Gallen
Gruppe deutschsprachige Medi enarbeit am Vatikan 1 980 10 000.—
1981 10 000.—

10. Communauté internationale de travail pour la pédagogie
de la communication sociale
Contribution pour la semaine de travail en Suisse 1 200.—

11. Etoile sonore, Yverdon
Bibliothè que sonore pour aveugles (appareil) 1 017.—

12. Projet «Warum Christen glauben», Zurich 8 500.—
13. Centre catholique de radio/télévision (ARF),

Zurich 21 000.—
14. Bureau de cinéma de la Commission

catholique suisse pour le cinéma, Zurich 3 700.—
15. Communauté de travail de l'audio-visuel , Zurich 3 000.—
16. Information «Tâches pastorales» 2 000.—
17. AKJP, Communauté de travail

des journaux pour enfants
Projet de développem ent en faveur de la presse
pour la jeunesse et l' enfance , Lucerne 20 000.—

18. ASPAC, Associazione sale parrocchiali
cinematografiche, Lugano
Contribution à l'équi pement (appareils) 16 000.—

19. Libreria Edizione Paoline, Lugano
Achat d'appareils 19 000.—

360 617. —
Frais de préparation du Dimanche des médias 1980 40 526.75

401 143.75
Accordé ultérieurement: (sur bénéfice 1980)

20. SIDAV, Service interdiocésain de l'audiovisuel , Genève
Frais d'équipement 7 000.—

21. UNDA-WACC 2 800.—

acceptez, que vous nuancez ou que
vous refusez.

Tout dialogue doit se fonder sur la
liberté des interlocuteurs. Cela vaut
aussi pour celui qui reçoit ce qu 'offrent
les médias. Mais pour être pleinement
libre envers les médias, pour pouvoir
s'enrichir par eux , sans se laisser agres-
ser, on peut souligner trois démar-
ches.

qui existe
liberté de choix, par exemple entre un
programme de chansons et une émis-
sion éducative.

Dans la presse écrite, l'inventaire est
également très large. Un quotidien
offre une information plus rapide , une
revue peut approfondir des thèmes
d'actualité ou proposer des dossiers de
réflexion.

Une expérience pratique
Jouez en donnant à tour de rôle des

titres de journaux , périodiques, revues
professionnelles, sportives, etc. Vous
vérifierez ainsi l'importance de votre
inventaire.

choisir
Le cinéma : Les chroniques et les

critiques de presse sont utiles pour se
faire une première idée sur un film. On
ne devrait pas entrer dans une salle
sans savoir tant soit peu ce qu 'on vient
y rechercher. Certains films méritent
plus que d'autres de nourrir un dialo-

gue, entre conjoints , amis, parents et
enfants. Chacun doit aussi se connaître
suffisamment pour ne pas rechercher
les films qui l'impressionneront négati-
vement.

La télévision : L'abondance des pro-
grammes qui parviennent jusque chez
soi peut conduire à la facilité : une
pression du doigt sur l'appareil et nous
voilà entraînés à accompagner le pre-
mier programme venu. A l'inverse, le
recours aux programmes publiés per-
met un choix qui tienne compte de
l'ensemble des personnes qui sont en
face du petit écran et du type d'émis-
sion qu 'on recherche présentement :
divertissement , témoignage d'une per-
sonnalité , information politique ou cul-
turelle , film. Beaucoup de téléspecta-
teurs rechignent sur la qualité des
programmes, mais ils sont moins nom-
breux à suivre, de fait , les programmes
qu 'ils disent souhaiter.

La radio : Première a présenter les
événements, elle est aussi omni présen-
te : du lever au coucher , dans l'appar-
tement , en voiture , en plein air. Malgré
la rude concurrence que lui fait la
télévision , la radio peut apporter beau-
coup à l'auditeur. Encore faut-il que
celui-ci ne se contente pas du premier
son sorti du transistor. Son plaisir et
son intérêt seront à la mesure de son
choix.

La presse écrite : Chaque organe de
presse a une couleur propre : un tel
mise sur la lecture facile, un autre
illustre un courant d'opinion; l'un se
réfère à des principes chrétiens, l'autre
défend une conception politique préci-
se. On pourrait aussi dire «Dites quels
journaux vous lisez, et je vous dirai qui
vous êtes ».

Une expérience pratique : Choisissez
telle émission ou tel article et précisez
ensemble ce qui en fait l'intérêt.
Essayez de décrire la personnalité de
l'auteur à partir de ce qu 'il vous pro-
pose.

Sachez réagir
Celui qui «consomme» tel produit

offert par les médias ne doit pas perdre
de vue qu 'il est un acheteur. En choi-
sissant tel film je donne de l'argent à
l'ensemble de ceux qui ont collaboré à
sa réalisation ; en suivant tel pro-
gramme de radio ou de télévision , je
manifeste les goûts généraux du
public ; en lisant tel journal , je colla-
bore à lui donner une sécurité financiè-
re.

Ceux qui collaborent à la presse
écrite ou audiovisuelle sont toujours
intéressés par les réactions du public.
Par exemple, les journaux tiennent à
couvrir une «tribune des lecteurs ».
Malheureusement , les réactions du
public ne sont jamais nombreuses et
beaucoup d'entre elles ressemblent
davantage à des protestations généra-
les qu'à des critiques constructives et
fondées.

Quand on revendique l'objectivité, il
faut aussi être conscient de son propre
point de départ par rapport aux autres.
Quelles sont les valeurs auxquelles
nous tenons, par exemple ? On observe
que ce qui est objectif pour l'un ne l'est
pas forcément pour l'autre , dans la
mesure où la subjectivité de chacun ne
peut jamais être supprimée. Les jour-
nalistes préfèrent insister sur l'honnê-
teté qui doit caractériser leur métier.

Pourtant , les journalistes se savent
faillibles dans leur recherche. Certains
éléments d'un dossier peuvent leur
faire défaut. C'est donc avec intérêt
qu 'ils reçoivent des compléments d'in-
formation et des précisions dont l' uti-
lité est certaine à long terme.

Une expérience pratique
Demandez-vous combien de fois

vous auriez aimé réagir à propos d'un
article, d' un film , d' une émission. Et
combien de fois vous l'avez fait effec-
tivement.

Prière
Père,
donne-nous l'Esprit Saint.
Esprit de force et de liberté :
que sans crainte ni faiblesse
nous allions aux rencontres
que tu nous proposes en Jésus
ton Fils, notre Seigneur.

MESSAGE DES EVEQUES
Frères et sœurs.

Pour répondre au besoin de
communication qui est inscrit au
cœur de l'homme vivant et de
toute société, notre monde ne
cesse de perfectionner les actuels
moyens de communication sociale
et d'en préparer de nouveaux.

Si bien que, le sachant ou non, le
voulant ou non, nous vivons
aujourd'hui dans un monde de
médias. Nous y baignons et nous
en sommes marqués dans notre
intelligence et notre sensibilité.

Cette marque, il est facile — et
parfois inquiétant — de la consta-
ter chez ceux dont le jugement
personnel est faible ou encore en
formation. Et pourtant, à y réflé-
chir sereinement, les médias
n'exercent d'eux-mêmes aucun
attrait magique. Si impression-
nants soient-ils par l'ampleur de
leurs réseaux, si séducteurs par
leur langage et dans leurs images,
ils ne peuvent en aucune façon
forcer notre cœur et notre liber-
té.

Encore faut-il connaître et pren-
dre les moyens par lesquels la
vague déferlante des médias non
seulement nous trouvera libres
mais nous aidera à grandir dans
notre liberté responsable.

Parmi ces moyens, il en est de
fort simples. Ainsi la volonté de
savoir ce qui est effectivement à
notre disposition. Ce simple exa-
men fait vite apparaître beaucoup

Les satellites de télécommunications multiplient le choix, et exigent une plus
grande liberté...

Résultat de la collecte 80
par cantons

1979/1980
Cantons 1979 1980 +/- %
Zurich 32 354.15 32 848.45 + 1 ,53
Berne 12 983.60 12 992.25 + 0,06
Lucerne 34 878.80 39 688.65 + 1 3 ,79
Uri 5 394.10 5 936.73 + 10,06
Schwytz 15 024.85 17 443.85 + 1 6 ,10
Obwald 3 357.90 2 438.15 -27 ,39
Nidwald 3 677.75 4 584.75 + 2 4 ,66
Glaris 2 098.30 1 537.65 - 26,71
Zoug 7 931.30 7 837.05 - 1 ,19
Fribourg 19 540.85 21415.25 + 9,59
Soleure 18 744.65 19 937.40 + 6,36
Bâle-Ville 5 986.40 5 632.80 - 5,91
Bâle-Campagne 7 018.75 7 475.40 + 6,51
Schaffhouse 2 652.25 2 286.95 -13 ,77
Appcnzcll-Rl 2 217. — 2 543.85 + 1 4 ,74
Appenzcll-RE 1 358.35 1 559.90 + 14,84
St-Gall 41 520.30 47 362.65 + 1 4 ,07
Grisons . 13 452.50 13 517. — + 0,48
Argovie 28 296,05 ' 28 129.65 - 0,59
Thurgovic . 11085.55 12 803.10 + 1 5 ,4 9 ,
Tessin 16 900.— 18 316.85 + 8,38
Vaud 8 181.45 10 1 04.20 +2 3 ,50
Valais 30 045.40 33 565.25 + 1 1 ,71
Neuchâtel 2021.20 2 333.50 + 1 5 ,45
Genève 5 382.15 , 5 796.60 + 7,70
Jura 7 569.90 7 372.80 - 2,60
Total des cantons 339 673.50 365 460.68 + 7,59
Dons directs 9 803.85 11 513.80 + 17 ,44
Suisse 349 477.35 376 974.48 + 7,87
Liechtenstein 3 699.90 3 462.35 - 6,42
TOTA L 353 177.25 380 436.83 + 7,72

r i\

plus de richesses et de variété
qu'on ne serait d'abord porté à le
croire.

Ce savoir étant acquis et entre-
tenu, nous pourrons alors choisir:
choisir de se mettre en communi-
cation, choisir d'y rester, choisir
d'autres messages de meilleure
qualité, choisir aussi les moments
d'indispensable communication
avec Dieu et avec ses proches en
s'imposant de bénéfiques silen-
ces-médias.

Enfin il faut savoir et vouloir
réagir. En effet, les médias sont
faits par des hommes, des frères et
des sœurs, et non pas d'obscurs
ennemis. Ils souhaitent, ils appel-
lent, ils ont besoin de nos réac-
tions. Négatives quand il le faut,
mais surtout positives et suggesti-
ves. A juste titre, les médias se
veulent reflet de notre société et
de ses débats. Si les chrétiens
mettent la lumière de Dieu sous le
boisseau, elle ne se reflétera pas
dans la société, ni donc dans les
médias.

En devenant libres et responsa-
bles devant les médias, nous leur
offrons une chance plus stable de
percevoir les besoins de l'homme
et sa soif de liberté adulte. Les
médias pourront ainsi devenir ser-
viteurs plus efficaces de l'homme
vivant, qui est gloire de Dieu.

t Johannes Vonderach
au nom des évêques suisses



DROGUE RIE

Collab. Bernard Constantin
_ . . . .. autorisée du 4 mai au 13 juin 1981Rue de Lausanne 4, Slon pour cause de résiliation de bail

¦̂1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES {tiffllIL _ _ —iSlIF

A vendre à Sierre (est)

^léf ac/ewce/ (S ŝé/t^e/
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appartements 4V4 et 5V4 pièces
dans deux immeubles de huit appartements.

Surface parcelle 4860 m2.
Grand confort, chauffage par sol sur pompe à chaleur, ventilation et
humidification des appartements, revêtement au choix du preneur. #.
Directement du constructeur.
Crédit bancaire à disposition.
Renseignement sans engagement auprès de
Actis Yvan, architecte, cp. 341,1920 Martigny.
Tél. 026/2 11 87. 36-3820

appartements
4 et -VA pièces

avec grandes terrasses, dans im-
meuble de 4 appartements.
Prix dès Fr. 120 000.-.
Ainsi qu'un local commercial de
28 m'.

Tél. 027/55 06 47 le soir
dès 18 h. *36-435421

A louer ou Verbier
à vendre

appartement „ „ u K
rfauanoiiii» Particulier cherche
PB Vacances à acheter apparte-
3 pièces ™n\ , ,• ¦" , chalet, terrain.
(5 lits)
à Oberwald/VS Ecrire sous chiffre
Tél. 028/23 36 86 PU 353492

36-12139- à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer
Gravelone
tout de suite

appartement 4V2 p
avec jardin.
Charges comprises Fr. 1000

Pour visites:
Agence immobilière Afiva
Av. de la Gare 9, Sion
Tél. 027/23 44 77

A vendre à Sion
au centre de la ville, dans immeuble en construction, dis-
ponible fin 1981

rez: locaux 126 m2
1er étage: locaux 233 m2
éventuellement divisibles 138 m2 et 95 m2.

Aménagements au gré du preneur.
Conviendraient pour bureaux, cabinet médical, appar-
tement.

Pour tous renseignements: tél. 027/22 31 18 ou
22 36 47

36-25565

Profitez des derniers jours!

LIQUIDATION TOTALE
Rabais

A louer à l'ouest de Sierre dans im-
meuble neuf

magnifiques
appartements

de 5'/2 et 5 pièces, situation calme et
ensoleillée, places de parc extérieu-
res, service de bus, coin de jeux pour
les enfants.

Libre dès le 1 er juillet 1981.
89-4

A vendre A vendre
au Châble/VS val de Bagnes/VS
à proximité . , .
des stations cnaiei en
veAier-Bruson madriers

rénové
appartement avec terrain 1000 m*
3V4 pièces crô^r™8"'

Situation calme et
. ... _, ¦ ensoleillée.
oS

a
t* 

Prix intéressant.
Ŝ ndfssement A la même adresse

fmmeuSr 1 lût d'artOiSeS
Prix à discuter. pour toiture

135 m2 env.
Tél. 026/2 27 77 prof.

Tél. 026/7 18 61 ¦ 2 67 61 privé (repas)
7 3310 2 30 09 privé (repas)

•36-90466 36-400612

Les Collons-Thyon 2000
A vendre directement du propriétaire, à un acheteur
suisse

splendide appartement
combles/duplex
environ 106 m2
comprenant: entrée, réduit, salle de bains, cuisine,
living, douche, 2 chambres à coucher, balcon. Dans
immeuble de haut standing e!iué à proximité des re-
montées mécaniques. Sont aussi compris: cave,
piscine, sauna, buanderie, salle de jeux, armoire à
skis, garage couvert et agencement intérieur, che-
minée, cuisine entièrement équipée (machine à la-
ver la vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et non utilisé,
libre tout de suite.
Fr. 312 000.-, pour traiter Fr. 78 000.-

Pour traiter et visiter:
Project 10, P.-H. Gaillard S.A., av. de la Gare 28,
1950 Sion - Tél. 027/23 48 23 (heures de bureau).
(Intermédiaires s'abstenir) 36-5271

A vendre ou à louer i A vendre au dessous . A vendre
à Saxon de Montana . . _,

région Slon-Mollgr.on

atelier 200 m2 Joli chalet vigne
avec bureau 2000 m2

2'/2 pièces + cuisine
et douche.

1 re zone.
Prix Fr. 118 000.-.

Tél. 026/6 29 19 Ecrire sous chiffre
Tél. 026/6 29 19 P. *36-301574 à

85-514 85-514 Publicitas, 1951 Sion

A vendre A vendre A louer
de particulier à Sierre <
dans immeuble ré- har à pafo
cent à appartement «""^caie

«i/. niàrpc avec appartement
Châteauneuf- 0/2 piBCB» 3 pièces. Fr. 400.-
Conthey par mois.dernier étage,

bonne situation m 026/8 43 60Loggia + balcon, 8 41 56appartement place dé pare. «36-400617
4V4 pièces ^̂  Tél. 027/55 98 72 à Zinal dès le 15 juillet

36-25525 à l'année
tout confort. 

A louer
Tél. 027/36 31 39 à Saxon «.*•*.»-•«.¦«.„.••

36-25548 appartement
Artisan cherche au blMMU OTBC 3 DJèCeSArtisan cherche au 7Jr
centre de Martigny eXDOSIIIOn

non meublé,
en bordure de route

lOCal cantonale. Tél. 027/551015¦ w«i 36-25551

Tél. 026/6 2919
même séparé On cherche
de 60 m2 ou évent. 85-415 à acheter
vieil appartement 
qui pourrait servir Martigny 4000 h
d'atelier. 3XXÎ»

A louer 5000 lîl
TAI mc/7-7 07 io o© vigneTél. 025/77 27 29 *"** "¦»¦"*

36-25489 
ma9n

JJ
l«l«e Région Saxon.

appartement c ,~ .r ,r_.. Ecrire sousEvionnaz &/- pièces chiffre P 36-400606
« . „„,(, = à Publicitas,Avendre 1951 sjondans zone villa quartier Fusion. '¦ 

Tél 026/2 12 92 * vendre à
terraill '36-400607 Châteauneuf/
à.  A ,. Conthey pré* du CO

Daiir J'achète
appartement

d environ goo m* 1000 à 1500 m2 414 pièces
Prix à discuter 

J"*"™111 Avec garage et
3 Dâtir galetas, dans petit

immeuble de
Ecrire sous chiffre à pour une villa 6 appartements.
P. 901182, Publicitas, Région Saint- Ecrire sous chiffre
1951 Sion Léonard-Uvrier- P. 901149 à

- Flanthey. Publicitas, 1951 Sion
rv o"̂ »«_ m.mm * Ecrire sous chiffre 

YretiR\ saga- as*-
# \  f — ,.. . Châtoauneut-Slon ,
.'Votre serviteur Z A louer à Verbier , vétroz
ï patenté pour I

\eUem
0
S

er 
i Chalet villa ou maison

tcommercl / «ato
I n#i (5-6 lits) 4 à 5 pièces
1027/55 38 60 / CF
» Cl. Forclaz % M/A- libre du 18.6 ,- ./ aat- J« au 30-8-81 - KEssr-
V,, ^̂ y Publicitas, 1951 Slon

Tél. 026/7 5216

A louer

café-restaurant
Balavaud, Vétroz

(avec appartement 7 pièces),
dès le 1.9.1981 ou date à convenir.
Cheminée gril, jardin, place de parc.

Chef de cuisine désiré.

Renseignements et offres:
Hoirie Paul Germanier,
par Urbain Germanier, Vétroz
Tél. 027/36 17 65. 36-25425

10% à 50%
sur tous les articles en stock

A louer à Martigny
près du centre

appartement 5Î4 p
au 5e étage, balcon, soleil levant
et soleil couchant. Place de arc
couverte et garage avec box in-
dépendant.
Location Fr. 800,- par mois
charges comprises.
Libre au 1er septembre 1980.

Prière de prendre contact sous chiffre P
36-901185 ou tél. au 026/2 24 50

A louer à Ardon

locaux commerciaux
(250 m2)
Emplacement: en bordure de la route cantonale.

Disponibilité: en totalité ou partiellement.
Agencement intérieur: éventuellement selon les dé-
sirs du ou des preneurs.

Aménagement intérieur, extérieur: place de parc.

Utilisation: bureaux, magasins, boutiques.

Début location: dès le 1er juillet 1981 ou après les
transformations.

Réponses sous chiffre P 36-901180 à Publicitas,
1951 Sion.

Vérossaz, 850 m ait., 10 km
de Saint-Maurice - Monthey

Hors du village, à 2 mn. de l'école
et à 3 mn. de l'épicerie

appartements à louer
dans immeuble neuf
de 6 logements
41/2 p., 100 m2 cheminées de salon
41/2 p., 129 m2 Jardins à disposition
71/2 p., 177 m2 libres tout de suite

Pour renseignements et visites, s'adresser à
Roland Gex, président
Tél. 025/65 22 27 - 65 27 46

36-100285

A louer à Ardon

en bordure de la route cantonale, cou-
rant septembre début octobre 1981

appartements
studios

Ecrire sous chiffre p 36-901179 à Pu-
blicitas, I95I Sion

A vendre
à Martigny
quartier des Bonnes-Luites

3 villas contiguës
- Construction très soignée
- Caves, garage, abri, buanderie
- Tambour d'entrée, toilette, sé-

jour, cuisine
- 4 chambres et bains
- Terrasse accessible
- Disponible automne 1982.

Renseignements: tél. 026/216 69
026/5 3313.

36-25253



11 1 ., 14 .1: «
Glaus, Grezet et Hekimi (de gauche à droite) termineront
tous l'étape parmi les cinq premiers. Le coureur de Cilo (au
centre) s 'emparera, lui, du maillot jaune, une casaque qu 'il
sera ardu de lui ôter. (Photo ASL)

/£55r Nouvelliste f CE SOIR A BALE
### et Feuille d'Avis du Valais 0
WJLLSïX #V»̂ ^̂ ^^liC/^* WIIISSG ¦ Ml

IQIcIcI 

le I^^^^^^  ̂ltP*K\Plw ll %Kf/J ^àM 
•¦ ¦ W w w ¦"¦¦ ¦ JJ ¦ w • w ¦ ¦ w w

__ î̂ *̂ ^̂ ^̂ _̂i Pour se 
""échauffer 
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GPSR: le favori a pris le command

J.-M. Grezet se pare i

• 3e étape, Savlgny - Les Gène- ,
veys-sur-Coffrane: 1. Jean-Marie
Grezet (Le Locle) 3 h. 52'50; 2. Hu-
bert Seiz (Arbon) à 33'; 3. Siegfried *!
Hekimi (Chêne-Bougerie), à V57; 4.
JuliusThalmann (Romoos); 5. Gilbert
Glaus (Thoune); 6 Niklaus Rutti- SphntS VOlantSmann (Untereggen); 7. Mike Gut- _r .
mann (Joigny); 8. Antonio Ferretti HlCarQ
(Fribourg); 9. Yves Berlioux (Fr); 10.
Gilles Mas (Fr): 11. Bernard Gavillet
(Monthey); 12. Kilian Blum (Saint-Ur-
ban); 13. Kurt Ehrensperger
(Bùlach); 14. Rocco Cattaneo (Biro-
nico); 15. André Massard (La Tine) à
5'24.
• Classement général: 1. Grezet 11
h. 21 '48; 2. Seiz à 24"; 3. Gavillet à
I'21" ; 4. Blum à V39; 5. Ruttimann à
V53; 6. Ferretti, m.t.; 7. Mas à 1'55; 8.
Gutmann à 2'10; 9. Glaus à 2'11; 10.
Ehrensperger à 2'26.

Grand prix
de la montagne

rjjwjEE
(3e étape): 1. Jean-Marie Grezet S

points; 2. Hubert Seiz 4; 3. Bernard
Gavillet 3; 4. Kurt Ehrensperger 2; 5.
Antonio Ferretti 1.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DU GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

1. Hubert Seiz 9 points; 2. Jean-
Marie Grezet 8; 3. Bernard Gavillet 7;
4. Ueli Rottler 5; 5. Alfred Ackermann

it-Martin 11.09

(3e étape): 1. Joergfried Schlei
cher; 2. André Massard; 3. Jean
Louis Nicolas.

CRITÉRIUM DU DAUPHINE

El 
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Sprints volands BPS
1. Gary Sutton; 2. José Flury; a

Markus Maurer

• Classement
par équipes

1. Cilo 34 h. 07'09"; 2. Gippingen
34 h. 12'33"; 3. Peugeot 34 h. 19'19";
4. Condor 34 h. 20'09".

HINAULT GRIGNOTE
Bernard Hinault a remporté au

sprint la cinquième étape du crité-
rium du Dauphine, Bourg-en-Bresse
- Lyon (207 km). Quant au Belge
Ludo Peeters, il a conservé de peu le
maillot de leader. Cette étape s'est
résumée au seul sprint de l'arrivée si-
tuée au sommet de la colline de ia
Croix rousse, à Lyon. Le champion
du monde, qui affectionne ce genre
d'exercice, n'a laissé à personne le
soin de conclure à l'issue d'un sprint
très difficile. Il s'est une fois de plus
imposé comme le patron, raflant au
passage les 10" de bonification, le
Belge Eddy Scheppers, deuxième,
en récoltant 5".

Au cours de la journée, longue et
monotone sous un soleil enfin re-
trouvé, Hinault était passé en tête au
point chaud situé à Ambérieux (139e
km), bénéficiant ainsi de 3" de boni-
fication, soit un total de 13" pour la
journée. Ainsi, avant d'aborder la
montagne à partir d'aujourd'hui, le
Français ne compte-t-il plus que 9"
de retard sur Peeters, qui s'qst bien
battu pour conserver son maillot de
leader. La sixième étape conduira les
coureurs de Lyon à Chambéry (180
km), avec les ascensions du col de la
Crusille (3e catégorie), le relais du
Chat (1ère) et le mont Revard (1ère).
• Classement de la cinquième éta-
pe, Bourg-en-Bresse - Lyon (210
km): 1. Bernard Hinault (Fr) 5 h.
38'40". 2. Eddy Scheppers (Be). 3.
Philip Anderson (Aus). 4. Ludo Pee-
ters (Be). 5. Philippe Martinez (Fr). 6.
Christian Seznec (Fr). 7. Didier Va-
noverschelde (Fr). 8. Joachim Agos-
tinho (Por). 9. Mariano Martinez (Fr).

Une nouvelle fols, le vain-
queur de la veille à Savlgny, le
Jeune allemand Schlelcher (20
ans) s'est mis en évidence du-
rant les deux tiers de la course.
53 coureurs avalent pris le dé-
part avec le repêchage de l'Al-
lemand Donlke. Mais au pas-
sage de Corcelles, on enregis-
trait l'abandon de trois cou-
reurs, Schurmann, Koller et
Roth. C'est à Cudretln que la
course commença à s'animer,
sans pour autant qu'une déci-
sion sérieuse se dessine. A
Thlèle (83 km), Schlelcher, pour
la deuxième fols tente sa chan-
ce. Les Français Massard et
Gsell sautèrent dans sa roue,
mais l'Allemand avait pris des
ailes. Au passage de Neuchâtel,
il comptait 45" sur Massard et
Gsell et déjà 1'o5" sur le pelo-
ton. Son avance fut portée à
1*45" à Valangln. Mais derrière,
on ne restait pas Inactif, Grezet
et Glaus avalent lancé la contre-
offensive. L'avance fondit rapi-
dement, et après 24 km
d'échappée, l'Allemand était re-
pris peu après les Hauts-Gene-
veys par un groupe de quinze
hommes. On trouvait tous les
favoris avec Grezet, Ferretti,
Selz, Gavillet, Mas, Ruttimann,
Blum, Ehrenperger, Mâchler,
Glaus, Thalmann, Cataneo Roc-
co, Gutman et Hekimi. A 1 km,
du sommet de la Vue-des-AI-
pes, Grezet appuie sur les pé-
dales et décramponne tous ses
adversaires. Il passera seul au
GPM, suivi de Selz, Gavillet, Eh-
rensperber et Ferretti. Dans la
descente, Glaus, Blum et Ber-
lioux sortent du peloton et rejoi-
gnent le groupe de tête. Quant à
Grezet, Il poursuivra sa chevau-
chée en solitaire en augmentant
régulièrement son avance qui
fut portée au sommet du Pré-
voux à 1'50" sur les favoris,
alors que le puissant Hekimi
avait tenté de se lancer sur la
trace du Neuchâtelois. A La
Chaux-du-Mllleu, Il était réab-
sorbé par le deuxième groupe.
Les positions étalent donc les
suivantes à La Tourne: Grezet,
puis Selz à 50", Berlioux 1', et
les douze hommes à 1*10",
groupe composé de Gavillet,
Mâchler, Glaus, Blum, Ehrens-
perger, Ruttimann, Hekimi, Cat-
taneo, Sutton, Ferretti, Gutman
et Berlioux. A10 km de l'arrivée,
les positions ne changeront
plus, seule l'avance diminuera
légèrement, la victoire de Jean-
Mary Grezet était assurée, alors
que Selz (2e) à 33' à l'étape, II-

10. Stephen Roche (Irl) tous même
temps.
• Classsement général: 1. Ludo
Peeters (Be) 20 h. 47'37". 2. Bernard
Hinault (Fr) à 9". 3. Philip Anderson
(Aus) à 20". 4. Bernard Vallet (Fr) à
35". 5. Stephen Roche (Irl) à 55". 6.
Bert Ossterbosch (Ho) à 1"12". 7.
Joachim Agostinho (Por) à 1 '57". 8.
Philippe Martinez (Fr) à 2'. 9. Johan
de Muynck (Be) à 2'01". 10. Roland
Salm (S) à 2'16".

Le parcours
du Tour de Suisse

L'édition 1981 du Tour de Suisse
aura lieu du 10 au 19 juin. Ce 45e
tour national comportera onze éta-
pes et un prologue pour une distan-
ce totale de 1608 kilomètres. Le par-
cours:

Mercredi 10 Juin: prologue à Woh-
len (10 km). Jeudi: première étape,
Wohlen-Uster (195 km). Vendredi:
deuxième étape, Uster-Dôttingen
(200 km). Samedi: troisième étape,
Dôttingen-Soleure (103 km) et qua-
trième étape, Soleure-Balmberg (12
km contre la montre en côte). Diman-
che: cinquième étape, Soleure-Ge-
nève (185,5 km). Lundi: sixième éta-
pe, Genève-Brigue (231 km). Mardi:
septième étape, Brigue-Lugano (183
km). Mercredi: huitième étape, cour-
se en circuit à Lugano (84 km) et
neuvième étape, Lugano-Monte Bre
(9,5 km contre la montre en côte).
Jeudi: dixième étape, Lugano-Laax
(185 km). Vendredi: onzième étape,
Laax-Zurich-ûrlikon (210 km).

i llfliiJi'ilrhîBl

mitait les dégâts et pouvait con
server sa place de dauphin au
général, et cela pour 24 petites
secondes. Quant à Gavillet il se
retrouve troisième à 1*21". Le
triplé Cilo est donc reconstitué,
mais avec un nouveau leader.

Ce matin se disputera la
demi-étape en ligne entre Ge-
neveys-sur-Coffrane et Arzler. Il
est certain que l'ensemble du
peloton restera tranquille, seule
la victoire d'étape permettra à
un outsider de se mettre en évi-
dence, ou alors, on assistera à
un sprint massif. Dans tous les
cas, les favoris ne se fatigueront
pas, dans l'attente de l'épreuve
de vérité de l'après-midi sur le
difficile circuit de Genolier. Là
également, Grezet part en grand
favori, si bien qu'au terme de
cette quatrième étape, les
écarts assureront le succès fi-
nal du Neuchâtelois. A moins
qu'un malheureux accident, que
nous ne souhaitons pas, vienne
contrarier les projets du futur
coureur professionnel.

Tous à Saint-Martin
Les amateurs de la petite rei-

ne pourront suivre les rescapés
du GPSR avec le retour en Va-
lais dans la dernière étape qui
conduira la caravane de Arzler à
Saint-Martin. L'arrivée est pré-
vue à partir de 11 h. 10. Il sera
donc prudent que tous ceux qui
désirent assister à l'arrivée de
prendre leurs dispositions pour
être suffisamment tôt au rendez-
vous. Selon les résultats de la
veille, Il sera encore possible
que la victoire finale se Jouera
dans la station valaisanne.

GIRO: l'étape «Moser»
Contini. le huitième leader!
Le tour d'Italie s'est offert hier son huitième leader.
Roberto Vlsentlnl, maillot rose au terme de l'étape
contre la montre disputée la veille, n'aura porté sa tu-
nique que l'espace de vingt-quatre heures. A Salso-
magglore Terme, but de la quatorzième étape dont le
départ avait été donné à Montecatini Terme (224 km),
c'est en effet son compatriote Silvano Contlnl qui s'est
installé en tête du classement général. Contini suc-
cède ainsi à Knudsen, Bontempl, Moser, Braun, Moser
à nouveau, Saronni et Visentinl. Et lorsque l'on sait
que Contini fait partie de la meilleure équipe de ce
«Giro», celle de Bianchl-Piaggio, on peut penser qu'il
ne sera pas facile de le déloger.

SI un nouveau bouleverse-
ment est Intervenu au classe-
ment général, le héros de cette
quatorzième étape aura pourtant
été Francesco Moser. Distancé
lundi dernier lors de la première
ascension sérieuse de ce Tour
d'Halle, nettement battu la veille
contre la montre, Moser a eu un
admirable sursaut d'orgueil hier.
Encore marqué par les séquelles
d'une chute, le Trentln n'a pas
hésité à se lancer dans une opé-
ration de longue haleine. Echap-
pé depuis le centième kilomètre,
Francesco Moser est parvenu à
rallier en solitaire l'arrivée pour
téter un succès d'étape qui de-
vrait mettre un peu de baume sur
ses plaies.

Brillant Moser
Sur un terrain accidenté, com-

portant notamment deux ascen-
sions classées au grand prix de
la montagne, Francesco Moser a
réussi un numéro brillant Ac-
compagné dans un premier
temps par son coéquipier Clau-
dio Torelll, Il devait creuser un
écart maximum de huit minutes.
A ce moment-là, Il avait virtuel-
lement le maillot rose sur les
épaules. Dans l'ultime difficulté
du Jour, placée à une quinzaine
de kilomètres de l'arrivée, Torelll
laissait partir seul son capitaine.
Cela coïncidait également avec
la réaction du peloton, qui refai-
sait une grande partie de son re-
tard sur la,tin. Francesco Moser
n'en franchissait pas moins la li-
gne d'arrivée avec un avantage
supérieur à la minute sur ses
poursuivants.

Dans la descente menant è

moment, Vlsentlnl était frappé
par la malchance. Victime d'une
crevaison, Il était Immédiatement
dépanné par son coéquipier ar-
gentin et II pouvait reprendre sa
place dans le groupe principal.
Mais II ne parvenait plus à reve-
nir sur les cinq coureurs de con-
tre-attaque. Sur la ligne, Contini
sprintait pour s'assurer la
deuxième place tandis que le
groupe du maillot rose terminait
a une poignée de secondes.
Avec l'apport de la bonification
de 20", Contlnl s'emparait du
maillot rose. Côté suisse, Fuchs,
Breu et Schmutz, les mieux pla-
cés au classement général, ter-
minaient avec le peloton de Vl-
sentlnl. C'est dire qu'ils ont pré-
servé leur position.

l'arrivée, cinq coureurs sortaient
d'un peloton considérablement
réduit: Bortolotto, Prim, Batta-
glin, Contini et Rui. Au même

PAR LES CHIFFRES...
• Classement de la 14e étape, Montecatini Terme-Salsomagglore
Terme, 224 km: 1. Francesco Moser (It) 5 h. 48'56". 2. Silvano Contini
(It) à 1 '06". 3. Giovanni Battaglin (It), même temps. 4. Claudio Bortolot-
to (It). 5. Luciano Rui (It). 6. Tommy Prim (Su), même temps. 7. Filiep
Vandenbrande (Be) à 1'18". 8. Ricardo Magrini (It). 9. Dietrich Thurau
(RFA). 10. Alfredo Chinettl (It). Puis: 11. Erwin Lienhard (S). 12. Ema-
nuele Bombini (It). 13. Alberto Minetti (It). 14. Ludo Loos (Be). 15. Godl
Schmutz (S). Puis: 20. Josef Fuchs (S) tous même temps que Vanden-
brande. Puis les autres Suisses: 25. Bruno Wolfer. 26. Beat Breu,
même temps. 47. Stefan Mutter à 2'26". 49. Josef Wehrli, même
temps. 74. Thierry Bolle à 15'16". 91. Daniel Gisiger. 93. Ueli Sutter,
même temps.
• Classement général: 1. Silvano Contini (It) 71 h. 12'52". 2. Roberto
Visentini (It) à 25". 3. Tommy Prim (Su) à 35". 4. Giovanni Battaglin (It)
à 41 ". 5. Giuseppe Saronni (It) à 48". 6. Gianbattista Baronchelli (It) à
V19". 7. Josef Fuchs (S) à 2'16". 8. Claudio Bortolotto (It) à 2'30". 9.
Alfio Vandi (It) à 2'46". 10. Knut Knudsen (No) à 3'. 11. Vladimiro Pa-
nizza (It) à 3'28". 12. Giuseppe Faraca (It) à 3'43". 13. Beat Breu (S) à
3'43". 14. Mario Beccia (It) à 3'52". 15. Francesco Moser (It) à 4'23".
Puis les Suisses: 21. Lienhard à 9'46". 23. Schmutz à 10'31". 33. De-
mierre à 14'37". 44. Mutter à 25'42". 58. Wolfer à 34'38". 60. Sutter à
37'53". 69. Wehrli è 48'31". 85. Gisiger à 1 h. 12'37". 98. Bolle à 1 h.
36'39".

— lier ' .1—1 electronics s.a.
Radio-téléphone E. Reichenbach, Préverenges

assure Radio-Tour
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Les deux meilleurs Joueurs français, Yan-
nick Noah et Thierry Tulasne, ont tenu la ve-
dette sur le central de Roland-Garros lors de la
cinquième Journée des internationaux de Fran-
ce. Interrompue la veille après le troisième set,
la rencontre opposant Noah au Chilien Gll-
demelster a donné lieu à un final passionnant.
Le Chilien a sauvé, au cours de l'ultime Jeu de
la partie, la bagatelle de sept balles de match.
Mais, le courage de Glldemelster s'est avéré
vain face à la puissance du service de Noah.
La première balle de service du Français a
souvent rétabli des situations compromises.
Dans le quatrième set, Noah a été mené à deux
reprises 0-40 sur son engagement. A chaque
fols, il emportait le gain du Jeu grâce à la puis-
sance de son premier service.

Adnano impuissant
Adriano Panatta, vainqueur des Internatio-

naux de France en 1976, a dû s'incliner en
quatre sets face à Thierry Tulasne. L'espoir
français (17 ans) l'a emporté sur le score de
6-4, 4-6, 6-3, 6-0. Panatta a été Incapable d'Im-
poser son Jeu d'attaque. Le Français, grâce à
un coup droit très puissant, est toujours par-
venu à maintenir l'Italien au fond du court. La
précision de ses «passlng shoots» faisait le
reste. Après un premier set nettement dominé
par Tulasne, Panatta rentrait véritablement
dans la partie lors de la seconde manche. A
l'image de Noah, son service représentait son
meilleur atout Au troisième set, les deux
Joueurs enthousiasmaient les spectateurs qui
garnissaient le central. Au cours de cette man-
che, les deux tennismen évoluaient à leur
meilleur niveau. Tulasne faisait le break déci-
sif au septième Jeu. Dès cet Instant, le Fran-
çais devenait le maître incontesté du court. Fa-
tigué, débordé, l'Italien ne devait plus gagner
un seul Jeu.

Après un début de saison européenne la-
borieux, Thierry Tulasne, classé au 68e rang

Simple messieurs, 1er tour:
Eric Fromm (EU) bat Peter Feigl
(Aut) 6-7, 7-5, 6-2, 6-3. Jaime Fil-
loi (Chi) bat Corrado Barazutti (It) ,
3-6, 6-3, 5-7, 7-5, 6-4. Ben Tester-

mann (EU) bat Marcos Hocevar
(Bre) 6-4, 6-3, 3-6, 0-6, 6-2. Yan-
nick Noah (Fr/N° 12) bat Hans
Gildemeister (Chi) 7-6, 1-6, 6-4,
6-3. Jan Norback (Su) bat Rod

Interclubs LlSlB BASKETBALL

1 o r* -I D l  " T " u Le championnat d'Europe
lO tlOlIGS "" DGIVUII imVml ICll Cinq des équipes , sur les six qui

participeront la semaine prochaine à
La dernière rencontre du groupe I opposera demain dès Prague à la poule finale du cham-

10 heures sur les courts du TC Valère à Wissigen l'équipe [1°™* e<? ĝosia l qu^nt
13 Etoiles au TC Belvoir Zurich. pas eu à s'employer pour l'emporter

Les Valaisans aligneront leur équipe standard, alors que sur la Turquie et l'Allemagne de
leurs adversaires devraient se présenter avec A. Baumann, ]"°u

auàiifîcitio^dansfe^rouoeTU. Ferrario, J. Hlasek. J. Zahradnicek, R. Stûber, D. Eckert et L'Espagne, ia Tchécoslovaquie et
R. Casparis. Israël en ont fait de même dans le

Nous Invitons tous les amis du tennis et les supporters de groupe A.
notre équipe à ne pas manquer cette ultime rencontre d'un vai
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championnat ou elle s est brillamment comportée. ans, en Italie,

Le Karaté-Club Valais s'est
distingué de fort brillante maniè-
re lors de la finale de la coupe
suisse de karaté à Berne. Ses
combattants ont remporté la
coupe dans les catégories se-
niors et écoliers alors que les ju-
niors ont manqué de peu le
«grand chelem» en décrochant
la deuxième place à un point du
vainqueur Langenthal. La coupe
senior, remportée pour la troi-
sième fois consécutive, restera
désormais en terre valaisanne.
Les écoliers, suivant l'exemple
de leurs aînés, remportent pour

la deuxième fois consécutive la
coupe, puisse cette dernière
leur revenir définitivement l'an-
née prochaine!

Cette coupe suisse qui op-
pose les quatre meilleures for-
mations de notre pays dans cha-
que catégorie permet de sélec-
tionner les équipes qui repré-
senteront les couleurs helvéti-
ques lors de la coupe d'Europe
1981 qui se déroulera le 6 juin à
la salle omnisport du nouveau
collège de Sion. Nous aurons
encore l'occasion de revenir sur

:
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De gauche à droite, debout: J.-C. Knupfer, entraîneur , Sauthier, Fornage, Delaloye, Crette-
nand, Rossini, Knupfer. A genou: Revaz, Luyet, Jean, Berthousoz. Manquent Mottet et Ger-
manier.

IONAUX DE F

mondial, a confirmé de brillante manière son
retour en forme. En seizièmes de finale, il af-
frontera l'Américain Tony Glammalva avec de
bonnes chances de se qualifier.

Si Tulasne et Noah ont rempli leur contrat,
Pascal Portes n'a rien pu faire face à l'Argentin
Gulllermo Vilas, tête de série N° 6, Vilas s'est
Imposé très facilement en trois sets (6-2, 6-3,
6-0). Le Jeu d'attaque du Français s'est révélé
totalement Inefficace face à la régularité de Vi-
las.

Les deux grands champions américains,
John McEnroe et Jimmy Connors, ont tous
deux obtenu leur qualification pour les seiziè-
mes de finale. Seulement McEnroe a eu la tâ-
che aisée face à Jalme Fillol, auquel II ne lais-
sa que quatre Jeux en trois sets. Jimmy Con-
nors a dû lutter plus de trois heures et demi
avant de briser la résistance du Jeune Catalan
Gabriel Urpl, 6-3,6-7, 6-4, 6-4.

Sur le sol très lourd de terre battue, Connors
ne parvenait pas à déborder un rival très en
Jambes. Vainqueur de l'Orange Bowl en 1979,
l'Espagnol n'a pas encore obtenu des résul-
tats très probants depuis son passage parmi
les professionnels. Or au cours de la première
Journée sans pluie des Internationaux de Fran-
ce, Il a vraiment poussé le terrible Jimmy dans
ses derniers retranchements. Connors n'a
d'ailleurs pas fini de souffrir. Son prochain ad-
versaire est un certain Jean-François Caujolle
qui l'an dernier avait failli créer la surprise au
deuxième tour de Roland-Garros. Battu en
cinq sets par l'Américain, Caujolle avait eu
une balle de match au 3e set... D'autre part, le
Français, la môme année, avait éliminé Con-
nors à Monte-Carlo.

Maîtrise nerveuse retrouvée, lille Nastase a
confirmé aux dépens de Patrick Prolsy sa vic-
toire au premier tour sur la tête de série Elliott
Teltscher. Le Roumain a nettement dominé le
Français: 6-1, 6-2, 6-0. Nastase affrontera
l'Américain Terry Moor au troisième tour.

Frawley (Aus) 7-6, 2-6, 6-3. Ricar-
do Cano (Arg) bat Trey Waltke
(EU) 6-4, 6-4, 6-7, 6-2. Terry Moor
(EU) bat Jose-Luis Damiani (Uru)
6-3, 7-6, 6-1. Tony Giammalva

manifestation internatio-
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RÉSULTATS
Seniors: 1. KC Valais (Sau-

thier, Mottet, Germanier, For-
nage); 2. Genève; 3. Shotokan
Zurich et Winterthour.

Juniors: 1. Langenthal; 2. KC
Valais (Crettenand, Delaloye,
Luyet, Revaz, Rossini); 3. KC
Genève et EKS Renens.

Ecoliers: 1. KC Valais (Knup-
fer, Berthousoz, Jean); 2. Bien-
ne; 3. KC Genève et Eaux-Vives.

RANGE ENFIN SANS

(EU) bat Ricardo Vizcaino (Esp)
6-4, 7-5, 6-4. Gène Mayer (EU/N6
4) bat Ray Moore (AFS) 6-4, 6-2,
6-1. Guillermo Vilas (Arg) bat
Pascal Portes (Fr) 6-2, 6-3, 6-0.
Jean-François Caujolle (Fr) bat
Patrice Kuchna (Fr) 3-6, 3-6, 7-6,
7-5, 6-3.

Deuxième tour: Mie Nastase
(Rou) bat Patrick Proisy (Fr) 6-1,
6-2, 6-0. Balasz Taroczy (Hon)
bat Tomas Smid (Tch) 7-6, 7-5,
7-6. Thierry Tulasne (Fr) bat
Adriano Panatta (It) 6-4, 4-6, 6-3,
6-0. Eduardo Bengoechea (Arg)
bat Chris Mayotte (EU) 6-4, 6-0,
6-4. Meli Purcell (EU) bat Man-
sour Bahrami (Iran) 6-1, 6-3, 3-6,
6-3. Jimmy Connors (EU/N° 2)
bat Gabriel Urpi (Esp) 6-3, 6-7,
6-4, 6-4. Victor Pecci (Par) bat
Shlomo Glickstein (Isr) 4-6, 6-3,
7-5, 7-5. Haroon Ismail (Zim) bat
Eric Deblicker (Fr) 2-6, 6-3, 5-7,
6-2, 6-4. John McEnroe (EU) bat
Jaime Flllôl (Chi) 6-3, 6-0, 6-1.
Peter McNamara (Aus/13) bat
Gilles Morétton (Fr) 6-3, 6-3, 6-3.
Eddie Dibbs (EU/16) bat Chris
Lewis (NZ) 6-3, 6-2, 4-6, 6-4. Car-
los Kirmayr (Bre) bat Pavel Zlozil
(Tch) 6-4, 6-4, 6-4. Alexandro
Ganzabal (Arg) bat Steve Krule-
vitz (EU) 6-3, 6-7, 6-1, 6-3. Per
Hjertquist (Su) bat Chris Johns-
tone (Aus) 6-4, 7-5, 6-4. Ivan
Lendl (Tch/5) bat Andres Gomez
(Equ) 6-2, 3-6, 2-6. 7-6, 6-4. Ri-
cardo Yacaza (Equ) bat Jimmy
Arias (EU) 5-7, 6-3, 1-6, 6-1, 6-4.
José Luis Clerc (arg/7) bat Al-
varo Fillol (chi) 6-4, 6-1, 6-0.

Simple dames, 2e tour: Bettina
Bunge (EU/N° 10) bat Dianne
Desfor (EU) 6-1, 6-2. Eva Pfaff
(RFA) bat Stacy Margolin (EU)
6-4, 6-0. Kathy Horvath (EU) bat
Christine O'Neil (Aus) 5-7, 6-4,
6-0. Pam Teegarden (EU) bat
Wendy White (EU/N° 13) 7-6, 7-5.
Kathy Rinaidi (EU) bat Jeanne
Duvall (EU) 4-6, 6-1, 6-0. Dianne
Fromoholtz (Aus/N° 8) bat Lea
Sandin (su) 6-2, 7-5. Iwona Kuc-
zinska (Pol) bat Barbara Jordan
(EU) 6-3, 6-3. Martina Navratilova
(EU/N° 2) bat Iris Riedel-Kuhn
(RFA) 6-4, 6-0. Sandy Collins

La RFA contre la France à Colo-
gne et la Pologne face à l'Espagne à
Bochum: telles seront les demi-fina-
les du championnat d'Europe Ju-
niors disputé en Allemagne, et qui
seront jouées lundi.

Seule la RFA n'a pas concédé le
moindre point lors de ses trois mat-
ches du tour préliminaire: après des
succès de 5-0 lace au pays de Galles
et de 3-2 contre la Belgique, les Jeu-
nes Allemands se sont également
Imposés aux dépens de la Grèce,

Fleury reste à Bienne
Engagé au mois de mars pour suc-

céder à Hans Wiedmer, lequel avait
remis sa démission pour des raisons
de santé, Jean-Pierre Fleury (37
ans), a été confirmé pour la saison
prochaine au poste d'entraîneur du
FC Bienne.

Retour de Gress à Xamax
Déjà sous contrat au Neuchâtel

Xamax durant la saison 1975-1976,
le Français Gilbert Gress entraînera
le club de ligue nationale A durant
les trois prochaines années. Agé de
40 ans, Gress a été entraîneur de la
formation belge de première division
de Bruges après s'être occupé de la
destinée du Racing de Strasbourg.

Début des finales de promotion pour Conthey
Une ligne

Joueurs du FC Conthey,
méfiez-vous de la ligne d'at-
taque du FC Yverdon-Sports,
qui en 22 matches de cham-
pionnat vaudois de 2e ligue
a marqué la bagatelle de 82
buts, dont 60 par le trio for-
mé de Philippe Blrmann
(18), Aimé Molllet (22) et Mi-
chel Junod (20). La défense
d'Yverdon è reçu 26 buts.

Depuis l'été 1980, l'équipe
d'Yverdon est dirigée par
Daniel Debrot (1945), un an-
cien Junior du FC Cantonal,
originaire de Boudry. «Notre
but: la promotion. Ce point à
l'extérieur constitue un bon
résultat. A Estavayer, nous
avons été handicapés par
l étroitesse du terrain, où
nous n'avons pas pu jouer
avec nos ailiers. Conthey:
cette équipe pratique un
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Pecci a dû * tirer la langue» pour venir à bout de l'Israélien
Glickstein. L'essentiel est quand même sauf pour le Para-
guayen puisqu'il s 'est finalement qualifié pour les 16es de fi-
nale- (Bélino AP)

(EU) bat Joyce Portmann (EU)
7-6, 6-2. Chris Evert-Lloyd
(EU/No 1) bat Claudia Casablan-
ca (Arg) 6-4, 6-0. Julie Harrington
(EU) bat Paula Smith (EU) 6-4,
5-7, 6-3. Ann Smith (EU/11) bat
Mary Pinterova (Tch) 4-6, 6-3,
6-1. Candy Reynolds (EU) bat
Kim Sands (EU) 6-2, 6-1. Ivana
Madruga (Arg/14) bat Mariane
Van der Torre (Hol) 6-1, 6-1. An-
dréa Jaeger (EU/3) bat Glynis
Cole (GB) 6-1, 6-0. Barbara Rossi
(It) bat Patricia Medrado (Bre)
4-6, 7-6, 6-1. Leslie Allen (EU/15)
bat Ann Minter (Aus) 6-4, 6-2.

sur le score de 1-0. Les Français se
sont assuré la victoire dans leur
groupe par un 3-0 sans histoire con-
tre la Bulgarie, la Pologne faisant de
même de son côté face à la Tché-
coslovaquie (3-1). Enfin, malgré un
nul 1-1 concédé à l'Ecosse, l'Espa-
gne s'est aussi qualifiée pour les
demi-finales grâce à sa meilleure
différence de buts. Les résultats:

3e et dernière Journée des poules
préliminaires.

• Groupe A. - RFA - Grèce 1-0
(1- 0); Belgique - Galles 0-3 (0-2). Le
classement final: 1. RFA 3/6 (9-2); 2.
Galles 3/4 (4-5); 3. Belgique 3/2
(4-6); 4. Grèce 3/0 (0-4).
• Groupe B. - Pologne - Tchécos-
lovaquie 3-1 (2-1); Suède - Roumanie
1-1 (0-1). Le classement final: 1. Po-
logne 3/5 (7-3); 2. Suède 3/3 (3-3);
3. Roumanie 3/3 (5-6); 4. Tchécos-
lovaquie 3/1 (4-7).

Zurbuchen pour Mellaclna
Blessé, le gardien de Bellinzone

Giorgio Mellaclna a été remplacé par
le Zurichois Urs Zurbuchen au sein
de l'équipe suisse des moins de 21
arts qui affrontera dimanche à Neu-
châtel l'équipe d'Angleterre dans le
cadre de la coupe d'Europe.

d'attaque percutante
football un peu rétro à mon
sens, sans accélérations et
de manière assez lente. Je
n 'ai pas vu d'accélérations ni
de changements de rythme
au sein de cette formation.
J'ai un chalet à Verbier et j 'ai
eu l'occasion de suivre Con-
they. Je connais aussi Ver-
gère, qui à 28 ans a toujours
cette patte de buteur. Sur no-
tre terrain , plus large qu'à
Estavayer, le jeu sera diffé-
rent* confiait Daniel Debrot
à la veille du second match
du groupe 6 des finales de
2e ligue, qui aura Heu de-
main à 17 h. 30 à Yverdon.
L'entraîneur yverdonnols fê-
tera son 36e anniversaire
lundi 1er Juin. Est-ce un heu-
reux présage?

Depuis dix saisons qu'il

Ann White (EU) bat Amanda To-
bin (Aus) 1-6. 6-3, 6-2. Regina
Marsikova (Tch) bat Claudia
Monteiro (Bre) 6-1, 6-1.

Simple dames, 2e tour: Mima
Jausovec (You/7) bat Andréa
Buchanan (EU) 6-0, 6-2. Liliane
Guissani (Arg) bat Naeko Sato
(Jap) 6-7, 7-5, 6-1. Kathy Jordan
(EU/9) bat Hana Strachonova
(Tch) 7-6, 7-5, 6-4. Yvonne Ver-
maak (AFS) bat Renée Blount
(EU) 6-2, 6-1. Mima Bohm (Su)
bat Renata Tomanova (Tch) 6-3,
6-3. Sylvia Hanika (RFA/6) bat
Debbie Jevans (GB) 6-2, 4-6, 6-3.

• Groupe C - Italie - Danemark 1-2
(0-1); France - Bulgarie 3-0 (1-0). Le
classement final: 1. France 3/5 (5-1);
2. Danemark 3/3 (5-5); 3. Italie 3/3
(2- 2); 4. Bulgarie 3/1 (2-6).
: Groupe D. - Autriche - Angleterre
0-7 (0-2); Ecosse - Espagne 1-1 (0-0).
Le classement: 1. Espagne 3/5 (6-2);
2. Ecosse 3/5 (3-1); 3. Angleterre 3/2
(8-3); 4. Autriche 3/0 (0-11 ).

Les demi-finales (lundi): RFA -
France, Pologne - Espagne.

Les championnats
à l'étranger
• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (37e et avant-dernière
Journée): Tours - Saint-Etienne 1-3;
Sochaux - Nantes 2-4; Bordeaux -
Metz 1-1; Nice - Monaco 2-1; Lens •
Paris SG 2-3; Lyon - Auxerre 1-3; An-
gers - Strasbourg 0-0; Nancy - Va-
lenciennes 7-1 ; Bastla - Lille 5-1 ; Nî-
mes -Laval 2-2. - Classement: 1.
Saint-Etienne 55; 2. Nantes 54; 3.
Bordeaux 49; 4. Monaco 47; 5. Paris
SG 45.

• RFA. - Championnat de première
division: Bayer Leverkusen - VfL Bo-
chum 2-0; Fortuna Dusseldorf - FC
Kaiserslautern 0-2. — Classement: 1.
Bayern Munich 31/47; 2. SV Ham-
bourg 31/45; 3. Stuttgart 31/41; 4.
Kaiserslautern 32/40.

est entraîneur, Daniel Debrot
a déjà vécu des finales de
promotion. Avec Audax Neu-
châtel, il a affronté Beaure-
gard Fribourg et Montreux,
où jouait Franco Cucinotta.
avec Superga La Chaux-de-
Fonds, Il a rencontré Renens
et Portalban. Tour à tour
avec Boudry (4 saisons en 2
fols), Orbe (1 saison), Au-
dax, Superga et maintenant
Yverdon, ce Neuchâtelois de
Cortalllod a Joué les pre-
miers rôles. Il rappelle vo-
lontiers: «Notre dernière dé-
faite remonte au 13 septem-
bre 1980 à Yverdon contre
Saint-Prex par 1-2. Contre
Assens le 10 mai, il y avait
près de 1500 spectateurs. Il y
en aura plus dimanche».

Michel Bordier



AUJOURD'HUI À MARTIGNY
Eliminatoire régionale
de l'Ecolier romand
et du kilomètre NF
STADE OCTODURE
14 heures Ecolier le plus rapide: éliminatoires (selon qualifi-

cation locale).
15 heures Ecolier le plus rapide: finales.

Les chaussures à pointes sont défendues.
Les quatre premiers des finales par catégorie d'âge sont

qualifiés pour la finale valaisanne du 6 ju in à Martigny.
Pour participer à la finale régionale, il faut avoir disputé l'éli-

minatoire locale.
16 heures Kilomètre «NF»: ouvert aux garçons et filles nés en

1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 et 1972 et plus
jeunes, sur 1000 m.

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

pour la finale valaisanne qui aura lieu le 6 juin à Martigny.
Venez nombreux!

CABV Martigny

Meilleure performance mondiale
Le Finlandais Arto Haerkoenen a réalisé la meilleure per-

formance mondiale de l'année au Javelot avec un jet de
91,04 m réussi lors de la réunion Internationale d'Helsinki. Le
record mondial de la spécialité est détenu par le Hongrois
Ferencz Paragi depuis 1980 avec 96,72 m.

4e TOURNOI VALAISAN
D'un bon niveau technique

Dimanche dernier, ce sont plus de 150 jeunes judokas qui
se sont retrouvés à la halle des fêtes de Sion pour participer
au désormais traditionnel tournoi cantonal organisé par le
club local.

Comme à l'accoutumée, tous les clubs valaisans étaient
présents avec un certain nombre de combattants des caté-
gories cadets, espoirs et juniors qui nous ont présenté des
joutes de très bon niveau technique, le tout, c'est à souligner,
sans aucun accident. Cela prouve que de plus en plus les en-
traîneurs se soucient des connaissances techniques de leurs
protégés afin de pouvoir les aligner régulièrement dans les
différentes compétitions de la saison tout en leur évitant des
blessures qui souvent les éloignent définitivement du tatami.

Grâce à la compétence de l'équipe d'organisation mise à
disposition par le club organisateur, les compétitions prirent
fin aux environs de 16 heures avec la remise des coupes et
médailles aux différents vainqueurs dans l'ordre suivant:

CADETS 60 kg: 1. Baudin Grégoire, Col-
30 kg: 1. D'Andréa Karmin, lombey; 2. Lorenz Daniel, Naters;

Sierre; 2. Michellod Fabrice, Mar-
tigny; 3. Ruiz Noé, Collombey, et
Seiler Markus, Naters.

35 kg: 1. Acito Angelo, Mon-
they; 2. Moos Johann,Monthey;
3. Cescato Benoit, Monthey, et
Ruddock Yannick, Martigny.

40 kg: 1. Luthi Pascal, Mon-
they; 2. Jeanneney David, Mon-
they; 3. De Palma Michel, Sion, et
Gex-Fabry Christelle, Collombey.

45 kg: 1. Zufferey Stéphane,
Sierre; 2. Pellaud Lionel, Marti-
gny; 3. D'Andréa Michel, Sierre,
et Montangéro Yvan, Saint-Mau-
rice.

, 50 kg: 1. Mascollo Giovanni,
Saint-Maurice; 2. Hier Tomi, Sion,
section de Nendaz; 3. Gaillard
Gilles, Chamoson, et Bonvin Ni-
colas, Sion.
ESPOIRS

50 kg: 1. Fracheboud Carlos,
Monthey; 2.Moinat Christian,
Monthey; 3. Bonvin André, Mon-
they, et Jaquet Bernard, Saint-
Maurice.

Une passe de ce tournoi valaisan

LES CARRON AU RALLYE DU MONT-BLANC
Avec ses quelque 360 kilomètres de «spéciales», le Ral-

lye du Mont-Blanc, qui se dispute aujourd'hui à notre fron-
tière, aurait dû attirer un nombre Imposant d'équipages
suisses. Logiquement. D'autant plus que le «plateau» pré-
senté a une sacrée allure avec des garçons comme Vincent
(Porsche), Ballet (Porsche), Saby (Renault turbo) et Clan
(Ascona 400). Mais, en définitive, Ils ne seront que quel-
ques-uns à se mesurer à ces Français, dont Christian et
Jean-Marie Carron.

3. Pousaz Alexandre, Monthey, et
Palaz Arth, Monthey.

+ 60 kg: 1. Fortini Patrice,
Monthey; 2. Rémondeulaz J.-
Claude, Chamoson; 3. Buratti
Sandro, Sion, section Nendaz, et
Profico Renato, Sierre.
JUNIORS

68 kg: 1. Premand Thierry,
Monthey; 2. Gattoni Roland,
Monthey; 3. Migliaccio Massimo,
Chamoson, et D'Antonio Claudio,
Sierre.

+ 68 kg: 1. Nicoulaz Tony,
Monthey; 2. Imfeld Dante, Saint-
Maurice; 3. Von Roten J.-Antoi-
ne, Sierre, et Perruchoud Arold,
Sierre.

Deux challenges, l'un offert par
le kiosque Defabiani et l'autre par
M. Gothuey du restaurant La
Tour, furent mis en jeu pour ré-
compenser le meilleur Sédunois.
Ils ont été remportés par Michel
De Palma, avec 21 points, devant
Hier Tomi 15, et Renold Kurt 10.

MAC

AUTOMOBILISME-MONACO: R5 TURBO
Roux,
(de notre envoyé spécial Jean-Marie Wyder)

Le réveil a sonné aux aurores hier, pour les concurrents
(47 au total) engagés dans la coupe européenne de Renault
5 Turbo. La toute première séance d'essais avait lieu en ef-
fet à sept heures, avec Philippe Roux en lice notamment.

Pour le Verbléran, ce rendez-vous tant attendu s'est soldé
par une cruelle désillusion: Il a terminé 21e, sur l'ensemble
des qualifications, alors que seuls vingt voitures pourront
prendre part cet après-midi et demain aux deux manches de
course, organisée en marge du grand prix.

Guidé par son tempérament
de descendeur de ski, Roux
avait très rapidement obtenu un
bon chrono, le meilleur de tous
pendant de longues minutes. Au
deux tiers de la session, il oc-
cupait encore le troisième rang
mais, pas renseigné par pan-
neau, sur sa position exacte et
sur celle de ses adversaires, il
allait se relâcher et finalement
décrocher le neuvième chrono.
il fallait donc qu'un maximum
de onze pilotes fassent mieux
que lui, durant la seconde tran-
che des essais sinon...

Hélas pour lui, Ils furent dou-
ze à le précéder, sur une piste
semble-t-ll plus rapide car sou-
dainement rafraîchie par l'ap-
parition de gros nuages noirs.
Pour ceux qui suivirent l'évolu-
tion des chronos, dans le stand
du Bagnard, l'attente fut pénible
nerveusement: «C'est la loi du
sport» reconnaissait Roux qui
avait la consolation de voir que
pour sa deuxième «sortie» en
circuit après son accident de
l'automne 1979, il n'avait rien
perdu de ses qualités de pilote
(son retard sur Ragnottl, le meil-
leur de tous, se chiffre à 2"31 ).

Il lui reste maintenant à recti-
fier sa façon de préparer une
telle échéance, à s'organiser
avec plus de rigueur et... Jus-
qu'à cet après-midi, à espérer,
en tant que premier suppléant
qu'un des vingt qualifiés soit
victime d'un pépin de dernière
minute. Dans ce cas, c'est lui
qui serait appelé à occuper le
dernier rang sur la grille.

r\nno l'nnnnm kA laO Cllloôâô

Chris, qui avait déjà participé à cette magnifique épreuve
l'an passé (sur son Ascona 400, Il s'était classé sixième),
disposera de son habituelle Porsche turbo (avec un moteur
neuf) et, pour la circonstance, Il fera équipe avec Alex Pls-
toletti, de Salvan.

Quant à Jean-Marie, c'est comme de coutume Ugo Rattaz-
zi qui le «naviguera» dans l'habitacle de sa Porsche Carrera
3 litres.

uaiis i ciiocinuc , ico «JUH»**«
se sont très bien comportés lors
de cette unique mais double
séance. Le meilleur d'entre eux
s'appelle Dletrlch (15e) et il de-
vance Bering (16e), Isler (18e)
et Fuhrer (20e). le couperet, par
contre, est tombé en plus de

ÉCHOS DE MONACO
Contrairement aux éditions précé-

dentes, ce 39e grand prix de Monaco ne
semble pas vouloir drainer la grande
foule. On s 'en est aperçu jeudi, en je-
tant un coup d'œil sur les gradins, clair-
semés, alors que d'habitude, ils regor-
geaient déjà de monde. On en a aussi
eu la confirmation en bavardant avec
les responsables de la location qui dis-
posaient encore de nombreux billets,
phénomène impensable il y a une an-
née. Même son altesse, le prince Ftai-
nier manquera ce rendez-vous, car il est
retenu aux Etats-Unis...

Dans ce désintéressement, il faut y
déceler une seule cause: l'odeur nau-
séabonde que dégage depuis plusieurs
mois maintenant la formule 1, davan-
tage préoccupée à «se faire, des
crocs-en-jambes qu'à offrir aux gens un
spectacle attrayant et 'honnête».

Transferts et contrats
On entend déjà pas mal de bruits

concernant les transferts en vue de la
saison 1982. Les doutes qui s 'étalent
manifestés au sujet de l'éventuelle re-
conduite du contrat Villeneuve-Ferrari
ont été balayés par un communiqué of-
ficiel de la «Scuderia* publié jeudi:: le
Québécois a renouvelé son bail jusqu 'à
fin 1983 et Pironi, de son côté, demeu-
rera à Maranello au moins jusqu 'à fin
1982.

Les autres rumeurs «touchent* Alan
Jones qui pourrait «raccrocher* au ter-
me de la présente saison, et les retraités
Fittipaldi et Scheckter (mais ça parait
vraiment trop «gros* pour leur donner
du crédit) convoités par McLaren et par
Talbot respectivement...

De Cesarls heureux
Demain, l'italien Andréa de Cesarls,

le deuxième «volant* chez McLaren in-
ternational au côté de John Watson, fê-
tera son vingt-deuxième anniversaire. Il
est actuellement le benjamin de la for-
mule 1 et ici, c'est la première fois qu 'il
conduit la nouvelle et révolutionnaire
McLaren MP 4. Jeudi, il a réalisé le 15e
temps et pour un «bleu* comme lui,
c 'est un résultat tout à fait positif.

pour un dixième

Clay: douloureux
Comment ne pas songer à Clay Re-

gazzoni lorsqu 'on se retrouve dans le
décor de la principauté, la seconde pa-
trie du Tessinois. Les nouvelles concer-
nant son état de santé et répandues par
ses amis les plus proches ne sont pas
très réjouissantes. Clay souffre en effet
beaucoup depuis qu'il a subi l'opéra-
tion, ce printemps, à Washington. Une
nouvelle intervention pourrait être en-
visagée d'ici quelques semaines afin de
lui ôter des plaques de métal fixées le
long de sa colonne. Dans l'Intervalle,
«Rega* réside toujours à Lugano où,
quotidiennement, il s 'astreint à des
séances de rééducation.

Les skieurs aussi
Parmi la multitude de « Vip* présents

à Monte-Carlo durant le week- end du
grand prix, à relever la présence de Ma-
rie-Thérèse Nadig et de Peter Mùller. Ils
n 'ont pas manqué de venir encourager
leur ancien camarade d'équipe Philippe
Roux, malheureux dans sa tentative
pour arracher sa qualification en R5
Turbo (voir ci-contre).

Tambay à Indy
Ecarté de manière scandaleuse du

dernier grand prix de Belgique, Patrick
Tambay n'a pas attendu longtemps
pour prendre sa revanche. Sur sa Théo-
dore, il a d'abord signé le meilleur
temps des préqualifications, Jeudi ma-
tin, puis le quatorzième lors de la séan-
ce officielle. Pour Monaco, Patrick a
reçu une nouvelle voiture et désormais
son équipe dispose d'un «mulet* . Le
Cannois a encore d'autres perspectives
en vue: les 24 Heures du Mans, dans
quinze j ours, sur une Rondeau, en com-
pagnie d'Henri Pescarolo et surtout les
500 miles d'Indianapoli de l'an prochain
qu'il courra sur une Lola vraisemblable-
ment. Pour un garçon sympathique et
talentueux, qui se trouvait rejeté de la
F1 voici encore quelques mois, c'est
donc un programme plutôt copieux et
excitant qui s'annonce...

J.-M. W.

Roux sur Vonlanthen (23e),
Bernhard (24e) et Nusbaumer
(32e).

F3: effort inutile
Après les essais de jeudi, et

pour être franc même avant leur
déroulement, on savait que la
besogne qui attendait Louis
Maulini et Pierre-Alain Lombar-
di serait difficile, voire Impos-
sible, face à une concurrence
armée jusqu'aux dents expéri-
mentée, déployant des moyens
techniques semblables à ceux
régnant en F1. La dernière
séance d'hier matin n'a fait que
confirmer cette Impression mais
il serait malvenu de ne pas sou-
ligner l'excellente tenue de
Maulini (March) qui progressa
de pratiquement trois secondes
par rapport à la veille. En défi-
nitive, le Genevois a établi le
29e temps (20 véhicules seu-
lement au départ, cet après-
midi) et il lui manquait huit di-
xième de secondes pour être
qualifié.

Lombardi occupe la lanterne
rouge (35e) et la raison en est
simple: Jeudi, Il fut victime
d'une collision avec un autre
concurrent. Sa Rait était endom-
magé, à l'avant et comme l'usi-
ne britannique refusa de lui li-
vrer les pièces de rechange né-
cessaires qu'elle possédait
pourtant sur place, le leysenoud
dut déclarer forfait pour cette
seconde séance...

C'est le tricolore Ferte (Mar-
tini) qui partira tout à l'heure en
.nnlo-rtncltlnn* rinnn cette
épreuve devant le vainqueur de
l'an passé Baldi (March) et ses
compatriotes Alllot et Schlesser
(Martini). Parmi les autres éli-
minés, à mentionner les noms
de Bœsel, Jellnskl et Necchi.

Philippe Roux: une déception bien compréhensible.
Photo Pldoux

Slalom de Bière
C'est aujourd'hui, pour les non-licenciés, et demain qu'aura lieu

le traditionnel slalom de Bière, quatrième manche du championnat
suisse de la spécialité. Du Valais «débarqueront» Ph. Darbellay,
M.Rudaz (Alpine), Murisier (Lola), Rossi (March), Vallat (Chevron),
Aymon(Lola) et Rey (Rait) ainsi que G. Darbellay inscrit dans la cou-
pe Mazda.

Favori logique de cette réunion: André Chevaliey (Martini F2),
mais attention aux formules 3 de Wettstein, de Benz et d'Egger.

ASSEMBLÉE DU HC VIÈGE

Un bilan positif
C'est en rappelant le sou-

venir d'Othmar Seematter,
pendant dix ans contrôleur à
la patinoire, que le président
du H.C. Viège, Me Klllan
Bloetzer ouvrit les débats de
l'assemblée générale an-
nuelle du H.C. Viège. Jamais
nous n'avions vu une parti-
cipation aussi importante de
membres actifs, supporters
et amis ayant répondu au
mot d'ordre du comité, puis-
que pas moins de 75 person-
nes se retrouvaient au pre-
mier étage de l'hôtel Elite.

Après avoir salué les hô-
tes, délégations d'autres so-
ciétés, membres d'honneur
du club et représntants des
autorités locales, Me Bloet-
zer pouvait déclarer: «D'en-
trée je vous dirai que la der-
nière saison a été bonne!» Il
convient de relever que, pen-
dant treize rencontres, la
première équipe a pu se
maintenir en tête du clas-
sement, d'où, des comptes
équilibrés. Alors qu'on avait
dressé un budget avec une
moyenne d'entrée de 2200
billets vendus par match, on
est arrivé à 2057. En outre
les investissements faits
dans l'engagement du trio
canadien ont été heureux et
Il y a tout lieu de récidiver. Il
semble que cela a été fait.
Du moins quant on Jette un
coup d'œil au budget de la
saison 1981-1982, budget
présenté par le chef des fi-
nances René Bayard qui est
très optimiste quant à la sui-
te des événements. L'arrivée
de huit nouveaux Joueurs de-
vrait permettre à l'entraîneur
Harrlgan d'élargir encore le
cadre de sa première équipe.

Ainsi, pendant la prochai-
ne saison, huit nouveaux vi-
sages feront leur apparition
à la Litternahalle sous les
couleurs du H.C. Viège. Ce
sont Kevin Prlmeau, Peter
Paldlger, Alain Héritier, Tlno
Manztl, Markus Zumwald,
Malro Leiggener, Willy
Schaller et Peter Bumann.
Dans l'optique des enga-
gements et Investissements
consentis, on a fixé comme
but pour la prochaine sai-
son, la participation au tour
de promotion puisque la for-

mule du championnat sera la
même que celle de l'hiver
dernier.

Alors qu'on arrivait au 31
mars 1981 à présenter un bi-
lan final avec 361 732 fr. 25
de recettes, celui de l'hiver
prochain sera axé sur des
rentrées d'argent de 497 300
francs. Et voilà, comme le
déclarait le gérant Leander
Zuber:; «Nous sommes arri-
vés au demi-million ».

De part les excellentes re-
lations existant entre les res-
ponsables de la Litternahalle
et la direction du club, il a
été possible de se lancer
dans une nouvelle aventure.
En outre, la dernière formule
du championnat a connu un
regain d'Intérêt, d'où un bel
afflux de spectateurs aux
premières rencontres de
championnat. La préparation
de la prochaine débutera
dès le 2 juin avec les entraî-
nements sur le gazon qui se-
ront l'affaire de Bruno Zen-
hâusern alors que dès le dé-
but août, la glace sera à dis-
position à l'arrivée de Jerry
Harrlgan. Deux camps d'en-
traînements ont également
été programmés, soit un en
Suisse oriental, puis un se-
cond sur place. Relevons en
passant que tout le mouve-
ment Juniors et novices a été
placé sous la houlette de Ju-
les ALbrecht alors que Remo
Henzen s'occupera de
l'équipe des Juniors en rem-
placement de Hans Keller,
démissionnaire. Avec un ef-
fectif de 1350 membres, dont
146 actif s et 1100 suppor-
ters, le H.C. Viège est de-
venu une grande famille,
confiante et à la tête de la-
quelle se trouve un président
compétent.

Après avoir salué les hôtes
présents, MM. Peter Furger,
conseiller communal, Fredy
Ludl, représentant des sup-
porters, Josef Kuonen, pré-
sident de la commission de
la Litternahalle, l'abbé Anton
Catien, délégué de la parois-
se, et Paul Karlen, du F.C.
Rarogne, le président Bloet-
zer pouvait clore une assem-
blée fort intéressante.

MM.
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Stade municipal, Monthey
Dimanche 31 mai à 16 heures

0

avec l'ancien international suisse Karl Odermatt

Match de 1 re ligue - Finale d'ascension en LNB
Les ballons du match sont offerts par:

Monthey-Voyages, Monthey
Garage 13 •, Reverberi S.A., Monthey

Prix des places:

I -  
messieurs Fr. 6.-

- dames Fr. 4.-
- apprentis et étudiants Fr. 4.-
- écoliers jusqu'à 16 ans Fr. 2.-

ant
meubles sa bois-noir St.Maurice

^̂ .,,,I,M.,̂ .̂ ^̂  ̂Toutes 

faveurs 

suspendues!
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La porte du rêve j  w Jkmâ
s'ouvrira-t-elle... (ÉMpIÉ
demain? lMkm%

FC Monthey. - Debout, de gauche à droite: Laurora (soigneur), Ca
matta (entraîneur), Bertagna, Anchise, Millius, Michellod, Planchamp
Garrone, Vannay, Arluna (gardien). Accroupis, de gauche à droite
Monti, Moreillon , Udriot , Farquet, Tissières , Djordjic.

(Photo A. Bussien
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¦
Louis Giovagnoni S.A.

Ebénisterie - Agencement de cuisine - Menuiserie
Rue des Condémines

Tél. 025/71 58 85
Muraz-Collombey

cherche
1 ou 2 menuisiers-ébénistes

avec une très bonne formation pour atelier et pose,
aimant les responsabilités.
Salaire très élevé.
Travail indépendant.
Entrée immédiate ou à convenir.

A vendre à Monthey

terrain à bâtir
dans nouveau quartier cal-
me et ensoleillé

studio
appartements 2, 3, 4 p.
attique

Pour traiter:
Agence imm. Tony Descartes

Monthey
Tél. 025/71 42 84

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 hi2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

ÊÊmW2\mmr.e£0lKSap*^

V GARAGE «7^̂
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Route du Simplon 19 - Monthey
Tél. 025/71 21 61 I

Centre d'Occasions
PERMANENT - Ouvert le samedi

• Par mois
Renault 20 GTL 11 200 — 378.—
Renault 14 TL 10 000.— 337.— *
Renault 14 TS 9000.— 307.—
Fiesta 1300 S 8 900.— 304.—
Granada 2300 L 10 500.— 354.—
Citroën GS break 7 500.— 256-
Mini1275 GT 3 500.— 121-
Peugeot 504 TI 9 000— 307-

Direction et vente: Raymond Morisod
Tél. 025/71 40 62

NOS SERVICES:
Atelier - Réparations toutes marques

Lavage libre service dès Fr. 1.-
Pièces détachées - Vente

i RENAULT
g Monthey - Aigle - Saint-Maurice

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 2115



Volleyball: demain à Sion

Finales de
La coupe valaisanne 1981

(3e édition) va connaître son
épilogue ce dimanche
31 mal à la salle omnlsport
du lycée-collège de Slon.

Cette coupe valaisanne

En 1979, Monthey 1 (à gauche), avait affronté Naters
(à droite), en finale de la coupe valaisanne. Demain,
on va donc au-devant d'une répétition...

Cyclisme
Il y a 16 ans, l'entraîneur Oscar Plattner lançait une idée quant à la des conditions régionales, le classement est établi sur la base des positions

recherche dé jeunes talents susceptibles d'être recrutés pour les cadres de . acquises mais non selon les résultats obtenus en temps,
nos équipes de coureurs cyclistes. Au fil des ans, il semble bien que l'ancien Pour ce qui est du prochain «Test suisse au Kilomètre», il se déroulera au-
champion a vu juste. Sous le signe d'un test au kilomètre, plusieurs jeunes ont jourd'hui, samedi, sur le parcours rectiligne de la berge droite du Rhône entre
eu la possibilité de s'extérioriser pour embrasser par la suite la carrière de Lalden et Brigerbad. Cette manifestation sera patronée par notre confrère du
coureurs professionnels. Nous pensons ici à Xaver Kurmann, René Savary, Walliser Volksfreund alors que l'organisation a été confiée à une équipe bien
Heiz Isler, Urs Freuler et même Robert Dill-Bundi qui fut de la partie tout com- éprouvée, celle d' «IG Pro Grachen». Pour le moment, les inscriptions sont ar-
me Roland Collombin. Ce test se dispute en principe dans toutes les régions rivées assez nombreuses chez les organisateurs. Relevons en passant que
de notre pays. Ainsi, des jeunes de la montagne peuvent tâter de la petite rei- cette manifestation est dotée de prix alors que chaque participant recevra un
ne. C'est ainsi que l'année dernière, le jeune Rolf Senti, d'une haute vallée gri- diplôme-souvenir avec dédicace de l'entraîneur fédéral Oscar Plattner.
sonne, a établi un nouveau record avec 1 minute 9,20. Toutefois, en fonction M. M.

Tir: finale valaisanne du championnat de groupe

Le titre à Viège et à Visperterminen
Dimanche s'est disputée au

stand de Saint-Maurice, la finale
du championnat suisse des
groupes sur le plan valaisan.

Cette finale a tenu toutes les
promesses et plusieurs surpri-
ses ont été enregistrées.

Au programme B Visperter-
minen réussit l'exploit d'obtenir
pour la deuxième fols le titre
tant envié de champion valai-
san.

Il en est de même au pro-
gramme A où Viège 2 remporte
le titre avec les mêmes tireurs.

Cette finale devait en premier
lieu qualifier les groupes repré-
sentant le Valais sur le plan
suisse.

Viège, champion valaisan A. - De gauche à droite, Gottlleb
Hiltbrand (coach), Werner Bittel, Helnrlch Bregy, Augustin
Leiggener.
A genoux: Plus Ebener et Richard Wllllner.

la coupe
ouverte à toutes les équipes
de l'Association cantonale
valaisanne de volleyball
(ACWB), à toutes les socié-
tés de gymnastique prati-
quant le volley, à toutes les

test suisse du kilomètre cet après-midi

Là nous trouvons les premiè-
res surprises. En effet la capi-
tale voit tous ses groupes éli-
minés puisque Sion la Cible au
programme B et Bramois en A
ont laissé là leurs ambitions.
Surprise également, l'élimina-
tion de Saint-Maurice, Stalden-
rled et Staiden, car ces groupes
faisaient figure de qualifiés.

SI l'année dernière les Haut-
Valaisans avalent donné le prix
au Valais romand pour les grou-
pes qualifiés, les Romands ont
pris cette année leur revanche
surtout au programme A où le
grand favori Viège se quallfiie
en dernière position mais nous
qui connaissons le tempéra- qu'Us représentent vaillamment
ment des Viégeois nous som- les couleurs du Valais.

valaisanne
équipes indépendantes pra-
tiquant ce sport et à toutes
les équipes scolaires for-
mées d'enseignants ou
d'élèves, a connu un Immen-
se succès avec la participa-
tion de 59 équipes, soit
12 équipes de plus qu'en
1980 et 17 de plus qu'en
1979.

Les finales 1981 organi-
sées par le VBC Sion réuni-
ront, demain, dimanche
après-midi, les meilleures
équipes actuelles:
- 15 h. 00 finale féminine:
Slon 1 - Fully 1
-17 h. 00 Finale masculi-
ne:
Naters 1 - Monthey 1

Chez les dames, les deux
vainqueurs des précédentes
coupes seront confrontés.
Ce sont aussi les deux seu-
les équipes valaisannes évo-
luant en première ligue na-
tionale qui, lors du cham-
pionnat de cette année et de
leur confrontation directe,
on chacune gagné une ren-
contre par 3-0.

Chez les hommes, Mon-
they 1, seule équipe valai-
sanne en première ligue na-
tionale a gagné les deux pré-
cédentes coupes. Va-t-elle
réussir la passe de trois? Où
si Naters 1, son adversaire
de demain, en pleine forme,
après avoir éliminé Slon 1 et
Fully 1, en quart et demi fi-
nales, va imposer son Jeu. Il
en a la possibilité, surtout
que Monthey a quelque peu
remanié son équipe.

La réponse reste ouverte
et rendez-vous est donné à
la salle omnlsport du lycée-
collège de Sion, demain dès
15 heures. gc

mes persuadés qu'ils défen-
dront avec brio les couleurs va-
laisannes.

Durant cette finale, des résul-
tats excellents furent enregis-
trés et le Valais est prêt pour les
tirs principaux qui débuteront à
fin juin.

L'organisation fut parfaite et
tout le mérite en revient au no-
ble jeu de Saint-Maurice ainsi
qu'aux responsables du comité
cantonal MM. Sarbach, Théier
et Truffer.

Souhaitons bonne chance
aux groupes qualifiés pour

Visperterminen, champion valaisan B. - De gauche à droite,
Arthur Heinzmann (coach), Paul Zimmermann, Reinhard
Zeiter, Adelbert Kreuzer, Werner Zimmermann (président).
A genoux: Lukas Gottsponer, Leander Summermatter.

Waterpolo : championnat suisse de LNA

Importante victoire montheysanne
WK Berne - Monthey 6-7 (1-2, 0-2, 2-1, 3-2]

W.K. BERNE: Schatzidonyao-
dis, Schumacher, Baumann,
Steiner, Rothen, Zarro (1 but),
Kaschmann, Welti (4), J. Bau-
mann (1), Lehmann, J. Zarro,
Justi.

CN. MONTHEY: Crettenand,
Vaudan, Bastian (2), Bressoud
(1), Volet (2), Parvex (1), Frœlis-
cher (1), Saillen, Moulin.

ARBITRES: MM. Chille et Bis-
choff.

Après trois défaites consécu-
tives, la première équipe du
CN. Monthey vient de rempor-
ter sa première victoire pour la
compétition de ligue nationale
A. Un succès très important
puisque obtenu sur une forma-
tion également à la recherche
de son premier point. Cette vic-
toire n'a été obtenue que sur
une marge d'un seul but mais
succès parfaitement mérité
pour les Valaisans.

Programmée dans la piscine
bernoise, cette rencontre fut dé-
placée à Soleure, l'eau étant
beaucoup trop froide dans le
bassin de la ville fédérale. Ce-
pendant à Soleure, dans la pis-
cine de remplacement, l'eau
était bien fraîche puisque la
température était de 18 degrés.
Un match qui s'est donc disputé
dans des conditions bien peu
favorables à la pratique de cette
discipline sportive. Et pourtant
cette rencontre tint ses promes-
ses et permis à l'équipe mon-
theysanne de remporter une vic-
toire qui pourrait bien marquer
la fin du tunnel pour entrevoir la
suite de la compétition avec le
sourire.

Les deux formations sont très

Résultats: Programme A: 1. Visp
II, 456, 449, 454; 2. Collombey-
Muraz, 442, 452, 451; 3. Vétroz
II, 455, 449, 442; 4. Savièse, 451,
449; 5. Ried-Brig I, 448, 448/95;
6. Bitch I, 469, 448/94; 7. Véros-
saz, 445, 447/93; 8. Vétroz I,
440, 447/92; 9. Les Evouettes,
448, 445; 10. Glis I 448, 444; 11.
Visp I, 463, 443.
Programme B: 1. Vispertermi-
nen II, 335, 346, 347; 2. Mon-
they, 329, 338, 345; 3. Eggen-
berg, 347, 344, 343; 4. Biirchen
II, 335, 338; 5. Glis II, 333, 338; 6.
Varen, 339, 337; 7. Saint-Mauri-
ce, 333, 335; 8. Martigny, 340,
335; 9. Finhaut, 330, 332; 10.
Termen, 332, 331; 11. Agarn,
329, 330.

crispées au début de cette par-
tie mais bien vite la formation
montheysanne prend une op-
tion sur le résultat final en pre-
nant une petite avance durant le
premier quart du jeu. Sa supé-
riorité se concrétise par deux
nouvelles réussites lors de la
période qui suivit. Ainsi au mi-
lieu de ce match, Monthey à la
situation bien en main avec un
score favorable de 4 à 1.

La physionomie se modifie
par la suite. En effet, Frôllscher
qui ne supporte que difficile-
ment l'eau froide, cède son pos-
te et le W.S. Berne profite d'un
léger moment de flottement
pour se faire dangereux et s'at-
tribuer le troisième quart sur la
marque de 2 à 1. La formation
montheysanne n'est pas longue
à se reprendre et durant la der-
nière période fait Jeu égal avec
son adversaire bernois. Deux
belles occasions se présentent
à Saillen et Parvex mais ces
deux Joueurs manquent la cible
par excès de précipitation.
Un succès bien mérité

Nous ne saurions mettre en
doute la victoire montheysanne.
Cette dernière équipe, en effet,

5e manche du championnat suisse
ce week-end à Lignières

La cinquième manche du championnat suisse sur route, qui aura
lieu ce week-end sur le circuit neuchâtelois de Lignières, bénéficiera
de la participation de Rolf Biland et Kurt Waltisperger. Les cham-
pions du monde 1979 et vice-champions du monde 1980 peuvent
prendre part à cette manche du championnat suisse du fait que les
side-cars ne figurent pas au programme du grand prix de Yougo-
slavie, qui a lieu ce week-end, également.

Les essais libres et chronométrés auront lieu aujourd'hui 30 mai
de 8 h. 30 à 18 h. 30 et les courses, en non-stop, demain de 8 heures
à 17 h. 30.

Résultats du tir cantonal
des vétérans

Roi du tir 300 m: 1. Studer
Edmund, 56 + 46,4 - 102,4;
2. Kubler Edgard, 59 + 42,6
= 101,6; 3. Meytain François,
57 + 44,3 = 101,3.

Palmes de l'ASTV 1981
(300 m): 1. Perrin Zenon, 60
points; 2. Kubler Edgar, 59;
3. Lauber Joseph, Michellod
Jules, 58; 5. Sigrist Hugo, 57;
6. Schmid Anton, Schmid
Heinrich, 56; 8. Guntern Gas-
pard, 55; 9. Gillioz Paul, Lau-
naz Freddy, 54.

50 m: Frossard Paul, Blu-
menthal Gottlieb, 58; Masotti
Marius,57.

300 mètres: 1. Sierre 1,
2138 points; 2. Conthey 1,
2110; 3. Sion 1, 2018; 4. Viè-
ge 3, 2015; 5. Saint-Maurice
1, 2010; 6. Monthey 2, 1986;
7. Viège 2, 1976; 8. Monthey
1,1905.
Passe vétéran

1. Perrin Zenon, 60 points;
2. Kubler Edgar, 59; 3. Ve-
netz Roman, Lauber Joseph,
Michellod Jules, Julen Jo-
hann, 58; 7. Maytain Fran-
çois, Hauswirth Jean,
Schnydrig Léo, Sigrist Hugo,
Kluser Albert, Crépin Mauri-
ce, Mayoraz Jules, Schmid
Robert, 57; 15. Andréoli Mau-
rice, Ramseier Emile, Schmid
Anton, Steiner Rudolf,
Schmid Heinrich, Heinzmann
Sigismund, Chablais Fran-
çois, Studer Edmund, Balmer
Célien, Brunner Markus, 56.

HP«- -m "w
Les vétérans défilent en ville de Martigny au son de
l'Harmonie municipale.

a dominé le débat plus souvent
qu'à son tour. En abordant la
suite du championnat avec la
môme détermination, le CN.
Monthey doit terminer cette
compétition en bonne position
et son maintien dans cette série
de Jeu serait déjà un succès
pour sa première saison en li-
gue nationale A.
Visite de Schaffhouse

Aujourd'hui à 20 heures, le
CN. Monthey entend confirmer
sa dernière victoire en recevant
la formation du S.C. Schaffhou-
se. Un visiteur solide qui aspire
à un excellent classement mais
devant son public, Monthey ne
veut pas laisser passer l'occa-
sion de s'attribuer le total de
l'enjeu. L'enthousiasme de son
fidèle public sera un sérieux en-
couragement. En levé de rideau
nous pourrons suivre le match
de la ligue nationale B opposant
le CN. Monthey III au Vevey-Na-
tation (19 heures). Lors de la
partie-aller, la troisième garni-
ture montheysanne s'était im-
posée sur le score de 15 à 4
aussi nous pouvons miser sur
une nouvelle victoire de sa part.

R.D.

Passe groupe
1. Studer Edmund, 464

points; 2. Mounir Charles,
454; 3. Maytain François,
443; 4. Chanton Oscar, 452;
5. Wenger H., 442; 6. Launaz
Freddy, 440; 7. Schmid Ro-
bert, 438; 8. Guntern Gas-
pard, Biner Paul, 435; 10. Bo-
chatay Fernand, 433; 11.
Brunner Markus, Zenhau-
sern Hermann, 431; 13. Cha-
blais François, 430; 14. Sur-
chat Joseph, 428; 15. An-
dréoli Maurice, 427.
50 MÈTRES
Passe vétéran

1. Christinat Paul, Fros-
sard Paul, Blumenthal Gott-
lieb, 58 points; 4. Turin Vic-
tor, Masotti Marius, 57; 6.
Bard Renaud, Arnold Ra-
phaël, 56; 8. Meuwly Etienne,
Donnet Fernand, Buchi Jean,
55.
Groupe

1. Bessard Henri, 44S
points; 2. Blumenthal Gott-
lieb, 442; 3. Gremaud André,
439; 4. Buchi Jean, 438; 5.
Meuwly Etienne, 433; 6.
Christinat Paul, 431; 7. Bard
Renaud, 426; 8. Donnet Fer-
nand, 425; 9. Masotti Marius,
424; 10. Chappot Marc, 420.
Combiné

1. Blumenthal Gottlieb,
102,2 points; 2. Christinat
Paul, 101,1; 3. Masotti Ma-
rius, 99,4; 4. Bessard Henri,
98,9; 5. Buchi Jean, 98,8.
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A propos de Bramois 2 - Anniviers
Un «assassin» de l'information

Suite aux incidents survenus lors du match de cinquième ligue op-
posant les équipes de Bramois 2 et d'Anniviers, un journaliste, M. Ch.
Michellod, s 'en est pris à un joueur de l'équipe anniviarde.

M. Michellod, n'ayant pas assisté au match, s 'est contenté, sur la
base d'accusations partisanes, d'accabler le joueur en question, sans
lui donner le droit à la défense que l'on reconnaît pourtant à chaque
assassin. Que penser d'une telle conscience professionnelle?

Eh bien non! M. Michellod, si vous en faites une question d'honneur
et de sauvegarde de l'étique sportive, nous en faisons une question
d'amitié et de justice envers un ami.

Quoi que vous en pensiez, M. J.-P. Solioz n 'est pas un «assassin»,
c'est un camarade que nous apprécions et que nous estimons. C'est
un sportif honnête qui s 'est laissé aller à un geste malheureux que
nous déplorons. Si vous vous étiez donné la peine de consulter son
«casier judiciaire» vous auriez constaté qu 'en plusieurs années de
football , cet «individu indigne des pelouses*, comme vous le nommez,
n 'a pas reçu le plus petit avertissement.

Nous ne voulons en aucun cas excuser son geste regrettable à
l'égard de l'arbitre, mais nous contestons avec vigueur le caractère ro-
manesque que vous donnez à son intervention.

M. Schrôter a été bousculé et n 'a reçu aucun coup de la part de ce
joueur.

M. Schrôter n'a pas été «conduit à l'hôpital*, tout au plus s y est-il
rendu.

M. Schrôter n 'a pas été blessé, puisqu 'il n 'a pas été frappé.
Quant à son «incapacité de travail* permettez-nous de laisser la res-

ponsabilité de son certificat au médecin qui l'a examiné.
Et voilà les événements ramenés à de plus justes proportions!
De quel droit, M. Michellod, vous permettez-vous d'accabler aussi

fortement quelqu'un sans avoir pris la peine de vous renseigner?
De quel droit vous permettez-vous d'assassiner pareillement la véri-

té? , . ,.De quel droit vous permettez-vous de traiter quelqu un d «assassin»
en le nommant, alors qu'on ne le tolère pas pour les voleurs et les cri-
minels?

Avez-vous mesuré la portée et les conséquences de vos accusa-
tions? Trouvez-vous honnête de vous attaquer si bassement à l'intégri-
té d'un homme?

Eh bien! Monsieur Michellod, sachez qu 'il y a quand même des per-
sonnes qui savent garder le sens de la mesure et nous nous unissons
à ces gens pour nous élever contre la violence qui s 'empare progres-
sivement de nos stades, tout en nuançant nos propos, surtout quand il
s "aqit du respect et de l'honneur d'un être humain.

FC Anniviers

On nous écrit encore...
Monsieur Michellod,
Dans un accès de colère vous avez écrit un article injurieux à

l'égard de mon camarade de travail Jean-Pascal Solioz. Vous avez pu-
bliquement sali ce jeune homme et lui avez causé un grand tort moral.
Sur le coup, votre papier a pu vous paraître la réponse méritée à un
acte peu sportif, mais aujourd'hui, après avoir eu le temps de réfléchir,
vous êtes certainement moins fier de votre exploit journalistique.

Je connais J.-P. Solioz depuis qu'il a commencé, tout jeune, son ap-
prentissage de ferblantier et installateur sanitaire dans l'entreprise où
je travaille. Il s 'est fait estimer par son employeur et ses collègues pour
son honnêteté, son zèle, son sens des responsabilités et son sérieux
dans le travail. D'un tempérament calme et d'un caractère ouvert, il
fouit d'une très bonne réputation dans son val d Anniviers, dans les so-
ciétés et à sa place de travail , où il a toujours fait preuve de modéra-
tion.

Considérant ces grandes qualités, un petit manquement dans le do-
maine du sport ne justifie absolument pas toute la campagne de déni-
grement entreprise contre lui dans la presse. J'estime que le sport qui
devrait faire un contrepoids à l'activité professionnelle astreignante ne
doit pas prendre une proportion exagérée, où la moindre infraction à la
règle et la plus petite défaillance sont considérées comme un crime!!

La colère est mauvaise conseillère, raison pour laquelle je vous pro-
pose de donner désormais la préférence à la modération.

Je vous présente, Monsieur, mes salutations distinguées.
Ferdinand Wldmer

Horaire des matches
1400
1400
1400

Deuxième ligue
Pour la promotion
en première ligue
1730 Yverdon - Conthey
Troisième ligue
1700 Chalais - Lalden
1700 Granges - Agarn
1700 Lens-Brig
1700 St. Niklaus - Varen
1700 Salgesch - Steg
1700 Turtmann - Grône
1700 Chamoson - Saint-Léonard
1700 La Combe - Fully
1700 Leytron 2 - Isérables
1700 Orsières - Riddes
1700 Saint-Gingolph - Nendaz
1700 Saxon - Vionnaz
Quatrième ligue
930 Brig 2 - Chermignon

Seniors
1630
1730
1700
1800
1700
1700
1715
1800
1700
1700
1615

930 Chippis - St. Niklaus 2
930 Lalden 2 - Naters 2
930 Leuk-Susten - Salgesch 2
930 Montana-Crans - Raron 2
930 Visp2 - Termen
930 Bramois - Arbaz
930 Grimisuat 2 - Savièse 2
930 Nax-Salins
930 Sierre 2 - Lens 2
930 Vex-Chalais 2
930 Veysonnaz - Granges 2
930 Aproz - Conthey 2
930 Fully 2 - Martigny 2
930 Saint-Léonard 2 - Ardon
930 Saillon - Vétroz
930 Sion 3 - Châteauneuf
930 Bagnes 2 - Massongex
930 Evionnaz - Vollèges
930 Monthey 2 - Vionnaz 2
930 Troistorrents - Port-Valais
930 Vernayaz - St-Maurice 2
930 Vouvry 2 - USCM 2

Cinquième ligue
1400 Chippis 2 - Leuk-Susten 2
1400 Loc-Corin - Varen 2
1400 Miège-Termen 2
1400 Steg 2 - Chermignon 2
1400 Turtmann 2 - Lalden 3
1700 Ayent 2 - Montana-Crans 2
1700 Bramois 2 - Sion 4
1700 Chippis 3 - Chalais 3
1700 Evolène 2 - Grône 2
1700 Hérémence 2 - Anniviers
1400 Erde 2 - Chamoson 2
1400 ES Nendaz 2 - Riddes 2
1400 Saillon 2 - Evolène
1400 Saxon 2 - Ayent3
1400 Isérables 2 - Troistorrents 2
1400 La Combe 2 - Orsières 2
1400 Martigny 3 - Orsières 2

du week-end

Football a l'étranger

Massongex 2 - Bagnes 3
Port-VS 2 - St-Gingolph 2
Vernayaz 2 - La Combe 2

1630 Brig-Raron*
1730 Lalden - Naters*
1700 Visp 2 - Turtmann*
1800 Grône - Chalais*
1700 Saint-Léonard - Sierre*
1700 Martigny - Conthey*
1715 Sion - Orsières*
1800 Vétroz - Leytron*
1700 Massongex - St-Maurice*
1700 Monthey - Vernayaz*
1615 Port-Valais - Troistorrents*
1400 Vionnaz - Vouvry*
Juniors Interrégionaux B 2
1330 Martigny - Sierre
1630 Sion 2 - Monthey
Juniors Interrégionaux C 2

Aigle - Sion 2
1515 Bramois - Montreux
1400 Fully - Bulle
1615 Vétroz - Stade Lausanne
Juniors A, 1er degré
1400 Brig - Bramois
1500 Sierre - Leuk-Susten
1430 Visp-Sion 3
1510 Ayent - Saint-Maurice
1500 Grimisuat - Leytron
1500 La Combe - Fully
Juniors A, 2e degré
1700 Agarn - Steg*
1400 Raron 2 - Salgesch
1400 Grône - Saint-Léonard
1500 Lens-Chalais
1730 Erde - Chamoson
1620 Troistorrents - Port-Valais
1630 Vouvry - Nendaz
Juniors B, 1er degré
1100 Chippis-Raron
1500 Hérémence - Savièse
1500 St. Niklaus - Steg
1600 USCM - Châteauneuf
1630 Conthey - Saillon*
1430 Vétroz - Saxon
Juniors B, 2e degré
1430 Brig-Visp *
1500 Lalden - Leuk-Susten*
1600 Termen - Naters*
1400 Anniviers - Noble-Contrée
1430 Chermignon - Granges*
1400 Varen - Montana-Crans
1330 Ayent - Saint-Léonard
1500 Evolène - Veysonnaz
1600 Aproz - Vollèges
1130 Bagnes - Isérables
1515 Orsières - Châteauneuf 2
1535 Vionnaz - Riddes*
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...et encore
Monsieur Michellod,
Je tiens à vous remercier publiquement de l'intérêt que vous avez

porté aux événements qui se sont produits lors du match FC Anniviers
contre le FC Bramois 2, le dimanche 17 mai 1981.

J'ai reconnu en vous un journaliste courageux, loyal qui voulait dé-
noncer par des termes «forts* cette violence qui règne un peu partout,
que ce soit dans la vie de tous les jours et, ce qui est plus impardon-
nable, dans le «sport», dont j ' en ai subi les conséquences.

Il n'est pas question de dramatiser les faits ou de les diminuer, mais
simplement d'établir les faits comme ils le sont et, en cela, je fais par-
faitement confiance à la j ustice. Et si vous avez sensibilisé quelques
personnes, c'est tant mieux car c 'est un thème qui revient un peu trop
souvent dans nos journaux.

Encore une fois je  tiens à vous remercier et vous prie d'agréer, Mon-
sieur, mes salutations les plus respectueuses. Yves Schrôter

arbitre de cette rencontre

Juniors C, 1er degré
1400 Chippis-Chalais*
1600 Grimisuat - Naters*
1530 Turtmann - Brig*
1330 La Combe - Chamoson
1500 Saint-Gingolph - Conthey*
1600 Salins - Saxon*
Juniors C, 2e degré
1530 Brig 2-Visp *
1530 Raron-Termen *
1630 St. Niklaus-Lalden *
1500 Agarn - Leuk-Susten*
1400 Steg - Salgesch*
1530 Visp 2 - Sierre 2*
1630 Grône-Lens*
1700 Montana-C. - Chermignon*
1515 Saint-Léonard - Loc-Corin*
1645 Ayent - Hérémence*
1500 Nax-Conthey 2
1430 Savièse 2 - Bramois 2*
1700 Ardon - Vétroz 2*
1600 Erde - Châteauneuf
1530 Leytron - Saillon*
1330 Martigny 2 - Vollèges
1345 Orsières - Fully 2
1430 Saint-Maurice - Bagnes
1450 Troistorrents - Vionnaz
1600 Vouvry - Port-Valais*
Juniors D, 1er degré
1430 Grimisuat - Brig*
1430 Noble-Contrée - Naters*
1400 Sion 2 - Bramois*
1500 Conthey - USCM*
1430 Evolène-Leytron*
1600 Monthey 2 - Bagnes
Juniors D, 2e degré
1400 Brig2-Steg *
1330 Lalden - Visp*
1400 Raron - Naters 2*
1700 Leuk-Susten - Raron 2*
1600 Salgesch - Agarn*
1600 Varen - Sierre 2*
1700 Chalais - Anniviers*
1655 Lens-Grône*
1430 Sierre - Chippis*
1515 Ayent - Savièse 2*
1630 Bramois 2 - Hérémence*
1600 Sierre 3 - Saint-Léonard*
1700 Erde - Conthey 2*
1430 Isérables-Ardon*
1600 Savièse - Aproz*
1600 Chamoson - Saillon*
1815 Riddes - Fully 2*
1400 Saxon - Martigny 2*

Même si ça dérange
«Il est, effectivement, des choses qu 'il faut dire même si ça n'est pas

toujours commode... et si ça choque. »
«Ce message m'a fait chaud au cœur. Cette mission bien définie par

Maheu (directeur alors de l'UNESCO) et bien comprise par un diri-
geant de sport, me semble donner à notre profession ses lettres de no-
blesse. Il est du ressort du journaliste - et utile pour la santé du sport
et de la société - de situer les faits et les hommes avec clarté et ferme-
té même si ça dérange !» Ce paragraphe clôt «Même si ça dérange»,
livre édité chez Robert Laffont et écrit par un journaliste sportil, M. Ro-
Ifliwl Pflssfivflnt

La violence qui sévit un peu partout tait précisément partie de ces
«choses qu 'il faut dire même si ça choque». Se taire, c'est accepter
l'Inacceptable, c'est se montrer Indifférent devant des actes qui de-
vraient faire monter le rouge au front Se taire, c'est surtout être com-
plice et complaisant envers la plaie la plus cruelle qui atteint le monde
du sport. Ce dernier est notre ami. Lorsqu'on vit 365 jours par an en
sa compagnie, on supporte difficilement de le voir bafouer et jeter à
terre. Alors on monte aux barricades et on hurle notre peine pour es-
sayer de repousser les assauts de la violence. SI notre article paru le
lundi 18 mal et notre titre surtout venaient une fols à l'esprit d'un
joueur déchaîné et bloquaient un geste malheureux, notre démarche
n'aura pas été vaine... même si elle dérange I

Après avoir brièvement esquissé le sens et le but des 52 lignes qui
ont choqué quelques personnes, nous nous permettons quand môme
de répondre succinctement au FC Anniviers et à sa lettre.

1.11 faut, d'abord, que vous appreniez à lire. Je n'ai pas parlé d'«as-
sassin» mais d' «assassin du sport». La nuance est d'Importance. En-
suite, je n'ai pas attaqué violemment un Joueur mais - excusez-moi de
me citer - «L 'A TTITUDE triste, scandaleuse et, quelles qu'en soient les
raisons, inacceptable d'un soi-disant sportif... » Enfin, lorsque vous
écrivez que l'arbitre n'a pas été «conduit à l'hôpital», «tout au plus s 'y
est-il rendu», sachez que cette erreur de ma part a déjà été rectifiée
dans le NF du mercredi 20 mal. Question de conscience profession-
nelle...

2. Le droit à la défense. - Vous m'avez écrit, d'autres l'ont fait, l'ar-
bitre également: je n'ai jamais Interdit et empêché le joueur de le faire.

3. Vous m'accusez de n'«avoir pas pris la peine de me renseigner»
et d' «assassiner la vérité» . Je dirai simplement que |e ne me suis pas
renseigné à la source que vous auriez certainement souhaitée -
c'est-à-dire la vôtre- mais que les faits décrits sont certifiés «rigou-
reusement exacts» par plusieurs personnes. Pour ce cas précis, la
Justice tranchera...

4. Je me permets de nommer le nom d'un «assassin». Sachez
qu'un sportil, môme de 5e ligue, est un homme public et par consé-
quent que nous avons la liberté de louer ou de critiquer ses attitudes.

5. En lisant votre lettre, J'ai la malheureuse Impression que, pour
vous, la victime de ce triste dimanche, c'est votre camarade. S'il vous
plaît ayez au moins un peu de respect pour un homme, un arbitre, qui
sacrifie ses loisirs au service du sport et qui s'est fait maltraiter I

6. «Caractère romanesque» : permettez-moi de vous dire que ce
n'est pas un roman à l'eau de rose mais plutôt un «policier» puisque
la victime, après coups - c'est le cas de le dire 1- subit des pressions
odieuses du genre téléphone anonyme, etc...

7. Vous terminez votre missive en vous targuant d une qualité dont
l'absence, chez mol, vous a frappé : le sens de la mesure. Je me con-
tenterai de vous renvoyer la balle en soulignant au passage le titre de
votre «rectificatif» : «Un «assassin» de l'information». Selon la formule
usitée, «laites comme je dis mais pas comme Je fais»...

Quant à M. Ferdinand Wldmer (voir lettre ci-contre), je remarque
que la modération, chez lui, est très poussée puisque l'action peut-
ôtre explicable mais de toute manière inadmissible du Joueur mis en
cause est considérée comme un «petit manquement» et «une petite
défaillance».Je n'ai Jamais contesté les qualités professionnelles et
privées de IVaccusé» mais, publiquement vous conviendrez qu II a
accompli un «exploit» qui a dépassé les limites de la... modération.

Point final... môme si ça dérange I Christian Michellod

1515 Fully - Evionnaz*
1600 La Combe - Vernayaz*
1215 Orsières - Vollèges
1700 Massongex - St-Gingolph
1330 Troistorrents - Vouvry
Juniors E, 1er degré
1515 Bramois3-Raron *
1510 Grône - Châteauneuf*
1545 Sierre - Naters*
1715 Leytron - Fully*
1500 Saint-Maurice - USCM*
1400 Saillon - Vétroz*
Juniors E, 2e degré
1530 Leuk-Susten - Brig 2*
1400. Raron 2 - Visp*
1400 Turtmann 2 - Naters 2*
1500 Brig - Leuk-Susten 2*
1400 Brig 3 - Turtmann*
1400 Visp 2 - Naters 3*
1400 Grône 2 - Chippis*
1500 Lens - Granges 2*
1430 Sierre 2 - Chalais*
1700 Chalais2-Sierre3*
1400 Lens 2 - Bramois*
1400 Ayent - Hérémence*
1400 Bramois 2 - Grimisuat*
1800 Sion 3 - Saint-Léonard 2*
1800 Hérémence 2 - Riddes*
1400 Saint-Léonard - Sion 4*
1645 Vétroz 2 - Conthey*
1400 Conthey 2 - Leytron 2*
1500 Fully 2 - Sion 5*
1700 Riddes 2 - Chamoson*
1500 Chamoson 2 - Martigny 5*
1600 Fully 3 - La Combe 2*
1745 Bagnes - Martigny 4*
1730 Orsières - Saxon*
1500 Martigny 3 - St-Maurice 2*
1400 Vernayaz - Monthey 4*
1600 Monthey 3 - USCM 3*
1500 Port-Valais - Vionnaz*
1730 Troistorrents - Vouvry*
Juniors Interrégionaux A 2
1700 Raron - Martigny
1430 Sion2-Onex
Juniors Interrégionaux B1
1230 Sion - Vernier
Juniors interrégionaux C1
1330 Martigny - Servette
1630 Slon - Vevey
LN, Juniors D
1530 Sion - Etoile Carouge
* Se jouent le samedi.
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Excès et conséquences
On prétend déjà que l'ex- tout au contraire, le principe

panslon du sport enregistrée selon lequel la détente con-
au cours de ces dernières stltue l'un des éléments ton-
années, tant dans le domal- damentaux de toute prépa-
ne de la compétition que ration athlétique. Mais si la (})
dans celui des activités de fraîcheur physique sera tou-
détente, commence à con- Jours plus forte que la fatl-
naître un sérieux ralentis- gue et l'usure, Il Importe
sèment et qu'elle sera bien- aussi d'y songer avant qu II
tôt atoooée. Il est un fait aue ne soit trop tard.

Doublé
pour AZ'67 Alkmaar
AZ'67 Alkmaar, finaliste de la
coupe de l'UEFA, a réussi le
doublé dans les compétitions
nationales hollandaises. Après
avoir remporté (pour la première
fois) le championnat , l'équipe de
l'entraîneur allemand Georg
Kessler s'est imposée au stade
olympique d'Amsterdam en fi-
nale de la coupe face à Ajax par
3-1 (1-0). Acquise devant 36 000
spectateurs sur des buts de Toi
(23e), Spelbos (58e) et Nygaard
(73e), contre une réussite de Va-
nenburg (52e), cette victoire est
la deuxième d'AZ dans cette
compétition après 1978.
• ITALIE. - Coupe. Demi-fina-
les aller: Juventus - Roma 0-1.
Bologne - Torino 2-2.
• DANEMARK. - Finale de la
coupe à Copenhague: Vejle -
Frem Copenhague 2-1 (1-1).
• YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de première division,
trentième Journée: Dynamo -
Sloboda 2-1. Hajduk Split - OFK
Belgrade 4-0. Olympia - Rijeka
1-1. Etoile rouge Belgrade - Sa-
rajevo 3-1. Voivodine - Radnicki
Nis 1-0. Zeleznicar - Vardar 2-2.
Vêlez - Borac 2-1. Napredak -
Partizan Belgrade 0-2. Buduc-
nost - Zagreb 3-1.

Le classement: 1. Etoile rouge
39. 2. Hajduk 36. 3. Radnicki 36.
4. Vêlez 33. 5. Rijeka 32.

Incidents
après la finale
de la coupe
des champions

Des dizaines de supporters de
l'équipe de Liverpool ont sérieu-
sement endommagé un ferry qui
les ramenait en Grande-Breta-
gne, à Newhaven, après la finale
de la coupe d'Europe des clubs
champions qui s'est déroulée
mercredi à Paris.

Ils ont volé plusieurs bouteil-
les d'alcool au bar du ferry,
avant de frapper un steward, de
détruire des fauteuils puis d'at-
taquer la police et le personnel
du port de Newhaven, notam-

ment à coups de bouteilles à
leur arrivée.

Deux jeune gens ont été arrê-
tés et un docker blessé.

En Suisse
Le tournoi juniors
du FC Blue Stars

Manchester United a remporté
le tournoi juniors du FC Blue
Stars Zurich en battant en finale
Slovan Bratislava par 3-0. Les
résultats:

Demi-finales: Manchester
United - Bochum 1-1 (Manches-
ter vainqueur au tir des penal-
ties 4-3). Lucerne - Slovan Bra-
tislava 1-1 (Slovan vainqueur au
tir des penalties 1-2).

Finales. Places 5/6: Grass-
hopper - Young Fellows 2-0.
Places 3/4: Bochum - Lucerne
6-1. Places 1/2: Manchester
United - Slovan Bratislava 3-0.
Suite du classement: 7. FC Zu-
rich. 8. Saint-Gall. 9. Munich
1860. 10. Bâle. 11. Blue Stars.
12. Chênois.

La finale
du championnat
inter A/1

La finale du championnat
suisse inter A/1 entre Etoile-Ca-
roule et Zurich aura lieu le sa-
medi 13 juin à 15 h. 30 à Bienne.

Communiqué
du FC Conthey

Le départ des cars
pour Yverdon le di-
manche 31 mai est fixé
comme suit:
Erde: 13 h. 30
Bourg: 13 h. 40
Plan-Conthey (cours de
l'école): 13 h. 45
Châteauneuf (stade des Fou-
gères): 14 h.
Le prix du transport est de
Fr. 15.- par personne.
Inscriptions encore possible
au
tél. 36 32 35
Merci d'avance de votre sou-
tien.



Les descendants d'Eve ont été
plus futés qu'elle!

Ils ont inventé le cidre*

Ce sont les pommes qui font
la richesse du goût et la variété des
saveurs des différents cidres. En
Suisse, de nombreuses sortes de
pommes ont leur entrée au pressoir

Mais les soins prodigués au
cidre commencent bien avant
ce moment-là : le bon arboricul-
teur apporte à son verger autant
d'attention et d'amour que si ses
pommes devaient être mangées
à la main.
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Après la récolte, en septem

sf

... Difficultés scolaires passagères,
inadaptation au milieu

situation familiale ou professionnelle...
... peut-être une réponse à votre problème:

INSTITUT SAINT-JOSEPH
«DON BOSCO» 1950 SION

Internat - Demi-pension - Externat - Pour garçons
5e et 6e années primaires

Renseignements auprès du père directeur
027/2218 48 ou 2218 49

•*

O

Les connaisseurs considèrent
le cidre comme une fine goutte :

Oui , au lieu de croquer la pomme, ils en ont fait du cidre
Les anciens Hébreux , en effet , savaient déjà faire du vin avec
des pommes et la recette a traversé les siècles. Cependant il
faut attendre Charlemagne pour que le cidre obtienne en
Occident ses lettres de noblesse.

En Helvétie le cidre bénéficie d'une longue tradition.
Il est donc étonnant qu'il soit encore méconnu de nombreux
Suisses; aussi allons-nous vous conter son histoire.

bre/octobre , les pommes sélection-
nées arrivent au pressoir. Elles sont
soumises à un ultime contrôle
avant d'être broyées.

Le jus en est alors extrait sous
haute pression. Puis on lui laisse
le temps de fermenter, le temps

d'épanouir ce goût fruité particulier
au cidre et d'atteindre ce léger taux
d'alcool qui donne des ailes !

M Wil '

Cours d'allemand intensifs !»e™!ïrpœBe^
au bord du lac de Constance, tout près imnnrtant alouanode l'Autriche, Suisse et Liechtenstein, "«HUriallI tSICValje
pour personnes exerçant une activité flo tPîTBYprofessionnelle, étudiants et élèves. "*•¦¦**
cours de 2-12 semaines est en mesure de fournir chaque
Deutsches Sprachinstitut, D-899 Lin- semaine de grosses et petites
dau/B, Batingstr. 17-19 E quantités.

Té). 021/93 50 79 17-25737©ffwôrmation
en Valais

légère et pétillante, une délicieuse
boisson qui apaise les plus grandes
soifs, et l'accompagnement parfait
de nombreux plats en gastronomie.

Qu'on le déguste en famille ou
dans un cercle d'amis, le cidre est
toujours un boute-en-train. Boire
du cidre, c'est la meilleure façon
de profiter toute l'année du
soleil de l'été.

Découv
vous l'aimere
Vous verrez:
un petit goût
reviens-y !
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DE 

L'INFORMATION

• ddre surfin de pommes choisies,

légèrement alcoolique

• le plus vendu en Suisse .

• une boisson naturelle, Iralche, désaltérante

• une saveur Incomparable

• se boit à toute heure
É> accompagne parfaitement tous les repas

l uneS." de classe qui plaira aussi â vos amis

• un ami à découvrir en gastronomie

• RITTERGOLD un vrai don de la nature

Un produit de thurella sa Blscholszell TG

avec plus de 700 dépositaires dans toute la Suisse
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Pour se i
Bratislava, Lucerne 1 En l'espace d'un mois l'équipe nationale suisse a fait grimper

sa cote à un point tel que la grande Angleterre s'Interroge en venant à Saint-Jacques.
Il y a de quoi s'étonner tout autant qu'à espérer.

Victorieuse (premier exploit historique en Tchécoslovaquie) à Bratislava (0-1),
exemplaire à l'Allmend de Lucerne devant la Hongrie (un 2-2 mal payé), la Suisse af-
fronte l'Angleterre à Bâle. Ce match comme les deux précédents s'Insère dans le ca-
dre des éliminatoires de la coupe du monde.

Depuis que Paul Wolfisberg a succédé à Léon Walker à la direction de l'équipe na-
tionale, le football suisse force l'admiration. Après avoir complètement raté son entrée
en scène sur le chemin de l'Espagne (défaite face à la Norvège au Wankdorf, ressen-
tie avec d'autant plus d'amertume aujourd'hui et défaite «honorable» à Wembley de-
vant l'Angleterre, deux fols sur le score de 2-1) la Suisse

Dans ce contexte favora- Battre l'Angleterre, cela si-
ble qui a réveillé et changé gnlfleralt revivre pour la trol-
toute la manière de penser sième fois l'exploit réalisé en
des sportifs helvétiques, mai 1938 (2-1) et en mal
l'espoir renaît. La nouvelle 1947 (1-0). Trente-quatre ans
majorité qui garnira les gra- après, est-ce possible ? Dé-
dins du stade Saint-Jacques cidément le mois de mai of-
fournlra la preuve que le pu- fre des apparences rassu-
blic suisse ne demande qu'à rantes... mâme si les deux
croire en ses footballeurs premières victoires suisses
d'élite. furent acquises à Zurich I

Ce Suisse-Angleterre, à
l'heure où les plus optimis- Pourquoi possible ?
tes n'envisagent plus la par- , Su.9ae ma|chaneeusetlcipation helvétique au Mun- faJf f ̂ l88,?' ™?,f * h» £̂»dlal de 1982, possède tout ?0

~
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JSleï a? Ï̂ Ï Î tode même une force d'attrac- cadr^dT ̂  Snafokestion extraordinaire. Il peut ««J J 
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1
^avoir le pouvoir de réchauf- man ère aussi concrète ouefer le cœur des Incroyants ! J™*™, ôsSquIe el

ûnrèc IA an* à la Hongrie, elle posera deApres s* ans... sérieux problèmes aux An-
Depuls que la baguette glais.

magique de Wolfisberg a D'autant plus que la pério-
rendu compétitive l'équipe de euphorique de l'équipe
nationale... le miracle est suisse coïncide avec des
dans la rue. Cette victoire moments difficiles de la for-
sur l'Angleterre quitte peu à mation de Ron Greenwood.
peu le domaine du rêve, de L'équipe à la rose n'a plus
l'irréalisable pour prendre gagné depuis cinq rencon-
des formes de réalité possl- très et surtout elle n'a plus
ble. inscrit le moindre but en

Plus que l'étroitesse du match international depuis
score au match aller (2-1) 422 minutes I
c'est le nouvel esprit Insufflé On peut tout de même se
qui soutient cet élan d'es- demander si l'Angleterre ne
polr. Pour que les Suisses se présentera pas ce soir à
continuent à vivre de folles Saint-Jacques à l'heure de la
illusions, pour qu'ils aient révolte. Ron Greenwood trot-
des raisons de poursuivre Une depuis un bon bout de
leurs cours du soir en vue de temps après sa meilleure
se perfectionner en espa- formation. Aujourd'hui il dls-
gnol, Il ne leur reste, une fois posera à nouveau de Kevin
encore, que l'exploit à dis- Keegan (Southampton) et de
position. Tony Woodcoock (FC Co-

1re ligue: les finales vont commencer!
Monthey - Birsfelden, demain à 16 heures

Le grand jour est arrivé. sursis, obtiendra le droit à sait cependant ce que vaut . pression que les Monthey-
Les finales pour l'ascension un match de barrage contre son entraîneur-loueur Karl sans Imposeront à la pointe
en LNB débutent ce week- le 3e classé de la «poule» Odermatt très à l'aise au de l'attaque peut toutefois
end et le FC Monthey ouvre alémanique. L'essentiel est poste de libero. A 39 ans, le obliger Odermatt à colmater
les feux sur son terrain de- donc de ne pas terminer au blond Karll dispose d'une ri- les brèches. Ce sera tout
main à 16 heures contre 4e et dernier rang à la suite che expérience et d'une mai- spécialement le travail de
Birsfelden pendant que les des six matches qui vont trlse technique qui n'a pas Alain Vannay et Erich Ml-
deux autres larrons, Aurore nous conduire au 20 Juin. faibli. Il va Indiscutablement chellod.
et Stade-Lausanne se feront être en mesure de perturber .,,, _
face. Le chemin à suivre Contre Odermatt! l'évolution que Djordjic par- Avec OU sans Millius?
pour réussir est plus large Hormis Stade-Lausanne vlent généralement à donner Atte|nt au téléphone II y aque d'habitude: les deux pre- bien sûr, on connaît peu les au}eu; . " , deux Jours, l'allier gauchemlers de cette «poule» à adversaires des Monthey- , Au niveau de là 1ère ligue, Christian Millius (22 ans) ve-quatre clubs seront promus sans. De Birsfelden qui sera le rôle de8 ,ortes personna- na,t d'enlever le Dlâtre au'lltandis que le 3e classé, en là demain dès 16 heures, on lltés e*1 déterminant. La avail gardé 48 he\,re8 | ,a

sont. Et par exemple autour
La première grande joie des finales, Monthey la rencontrera-t-elle demain déjà. Le Va- du terrain...
lais tout entier le lui souhaite sincèrement. (Photo A. Busslen) "Ma"

ETERRE, CE SOIR À BÂLI
chauffer le cœur

renaît de ses cendres.

logne avec le Suisse Botte-
ron).

La Suisse
sans Heinz Hermann

Il faudra se méfier des An-
glais. Une folle débauche
d'énergie comme face à la
Hongrie ne serait pas for-
cément la meilleure arme.
Savoir calculer: Paul Wolfis-
berg a plus d'une corde à

S 'é.

semble-t-il, un football assez
plaisant et conforme au goût
-1,S%-1 .11 ¦¦ IUA.. ~J.AU

son arc...
La Suisse sera privée des

services de Heinz Hermann,
(expulsé à Lucerne face à la
Hongrie) et handicapée par
vole de conséquence. Elle
retrouve par contre Heinz
Lûdi (blessé contre la Tché-
coslovaquie et remplaçant
face à la Hongrie). Par ail-
leurs Wolfisberg fait appel à

Ils rencontreront leurs vieilles connaissances de novembre 1980 à Wembley. Sur le
chemin de Barberis (au centre) il y aura par exemple Coppell (à gauche) et Sansom (à
droite). (Photo ASL)

l'arrière latéral lausannois
Claude Ryf comme 16e gleterre, deuxième de ce
Joueur. groupe 4 des éliminatoires

Lûdi peut évoluer comme de la coupe du monde,
latéral, libero ou stoppeur
alors que Zappa peut en plus Jacques Mariéthoz
s'intégrer au compartiment
Intermédiaire. Cela dépen- — 
dra de la tactique des An-
glais. Joueront-ils à deux ou a? I
à trois attaquants ? La ré- Ce soir a 20 heures
ponse risque de venir seu- Suisse - Angleterre
lement ce soir sur la pelouse _, . _ , . ,ri» Salnt-Jacaues Stade Saint-Jacques. - Arbi-de 5>amt-jacques. tre: Prokop (RDA).

Les Suisses, avec imm LA SITUATION
même formation que face à ,,î DANS LE GROUPE 4
la Hongrie (à part Heinz Her- 1. Hongrie 3 2 10  5-3 5mann) Jouent gros une fols 2. Angleterre 4 2 117 -3 5
de plus à Bâle. En ca8 de 3. Roumanie 4 1 2  1 3-3 4
victoire, Ils ne seraient en ef- .¦'„ 4. Norvège,, 4 1 1 2  4-8 3
fet qu'à deux points de l'An- 5. Suisse 3 0 1 2  4-6 1

bien que restreint , n 'est pas
trop entamé. Vuignier, par

a uuermaii, munuio; uun
puiser des forces là où elles
sont. Et par exemple autour

SUISSE: un seul changement
Suisse: 1 Burgener; 5 Zappa; 2 Herbert Hermann, 4 Egli, 3

Ludi, 6 Wehrli , 10 Barberis, 8 Botteron, 7 Schweiwiler; 9 Sul-
ser, 11 Elsener. Remplaçants: 12 Engel (gardien), 13 Weber,
14 Maissen, 15 Ryff, 16 Zwicker.

ANGLETERRE: des modifications
Angleterre: Clémence; Mills, Osman, Watson, Sansom,

Coppell, Wilkins, Keegan, Robson; Mariner, Francis. Rempla-
çants: Corrigan (gardien), Neal, McDermott, Barnes, White.

Ron Greenwood procédera une nouvelle fois à de profon-
des modifications. Six Joueurs qu'il avait alignés le 23 mai à
Wembley face à l'Ecosse (0-1) seront en effet selon toute
vraisemblance absents. Greenwood a renoncé à Anderson,
Hoddle, Rlx, White et Woodcock. Anderson ne fait même pas
partie du cadre des 16, Woodcock n'est pas en pleine forme
physique.

Hier M. René Favre, le président d'honneur de l'AFV, présentait à la
presse valaisanne le Livre d'Or du football valaisan. Il était accompa-
gné de MM. Jimmy Delaloye qui a façonné l'aspect historique du vo-
lume et Carlo Craviolini, l'éditeur.

Après deux années d'un travail de bénédictin avec la collaboration
de M. Jimmy Delaloye, membre du comité de l'AVF et celle de l'asso-
ciation, M. René Favre pouvait se montrer fier de son œuvre. Ce vo-
lume de 344 pages, richement illustré, fournit au football valaisan un
document exceptionnel.

Cet ouvrage qui retrace 60 ans de ce sport populaire en Valais est
scindé en deux parties. La première historique qui retrace les événe-
ments marquants de la vie de l'association et l'autre statistique. Cette
dernière fournit de nombreux renseignements sur l'administation, les
compétitions et ceux qui les ont disputées.

Le premier coup d'oeil glissé à l'intérieur du Livre d'Or du football va-
laisan invite à l'approfondir. Nous le ferons prochainement pour que
chaque Valaisan se sente concerné et s'enrichisse de connaissance à
son contact.

En attendant sachez qu'il est mis en vente dès aujourd'hui.
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Découvrez le scrabble et sa variante «duplicate» [II) I Bienvenue
Lors de l'inauguration de cette

nouvelle rubrique (voir NF du 16
mai 1981) nous vous avons présen-
té le principe du jeu. Aujourd'hui,
nous vous proposons les règles gé-
nérales concernant les mots auto-
risés.

Pour jouer, il vous suffit de met-
tre un cache sur la deuxième ligne
efiies suivantes et de prendre les b)
lecTres proposées lors du premier
tirage. Accordez-vous trois minu-
tes, comptez les points que rappor-
te votre mot , en n'oubliant pas que
le premier doit obligatoirement
passer par l'étoile centrale et posez
sur votre jeu le mot retenu.

Le joker est symbolisé par le
point d'interrogation. Sur la grille,
les cases horizontales sont numé- c)
rotées de 1 à 15 et les cases verti-
cales sont représentées par des let-
tres de A à O. Lorsque la référence
(place du mot sur la grille) com-
mence par une lettre, le mot est d)
horizontal et si la référence com-
mence par un chiffre , le mot est a)
posé verticalement sur la grille. Si
le tirage de lettre commence par
un tiret, cela signifie que le solde
des lettres du tour précédent doit
être rejeté, car à chaque coup les
lettres à utiliser par les joueurs
doivent comporter au minimum:
a) deux voyelles et deux conson-
nes pendant les quinze premiers b)
coups; b) une voyelle et une con-
sonne à partir du seizième coup.
Mots autorises Règles

. générales 'Sont admis :
a) les mots simples et les mots d)

composés s'écrivant comme
des mots simples (comme EN-
TRESOL, ENTRAIDER, LE- e)
QUEL), même s'ils sont suivis
d'une parenthèse (comme CA-
TIMINI, GIORNO , LATERE,
et les verbes pronominaux)
pour autant que ces mots soient f)

¦% ¦ "* m m  v
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C'était pendant ia Première H| H
Guerre mondiale, dans une loca-
lité frontière. Nous étions trois jeu-
nes maîtres laïques et, dans un res-
taurant où s'écrasait un public ha-
letant, nous suivions le spectacle
donné par un couple étranger. La
femme, le visage voilé, répondait à
l'homme qui l'intenogeait. Elle ré-
vélait le présent et l'avenir. Quand
des parents, sans nouvelles, vou-
laient connaître le sort de leur fi ls
engagé en premières lignes, le mes-
sage ambigu était écouté dans un
silence tragique. Sans prendre part
à cette émotion qui me paraissait
truquée, je dis à mon collègue le
plus proche:«Tu vois cette femme
avec des yeux de crapaud?» Il me
dit : « Tais-toi! C'est ma sœur!»

A Vérossaz, où de nombreuses
familles bourgeoises sont apparen-
tées, la liberté du langage est mo-
dérée par une sage prudence. Il
faut connaître la situation pour
éviter les impairs et les rappels:
«C'est ma tante! C'est ma cousi-
ne! C'est ma belle-sœur!»

Une fois connues les alliances
familiales, on peut s 'approcher de
la communauté, avec discrétion,
même si on est honoré d'une bour-
geoisie d'honneur qui estompe lé-
gèrement la méfiance qu 'inspire
l'«étranger» . Il faut un long ap-
prentissage pour que la sincérité
d'une attitude bienveillante soit
favorablem ent acceptée. Alors
s'établissent des liens fraternels
extrêmement précieux, grâce à des
échanges de services, à des colla-
borations spontanées.

En mon absence, mes deux por-
tes, celle de la cuisine et celle
d'entrée, sont parfois visitées. A
mon retour, j' y trouve des «atten-
tions», tantôt reconnues, tantôt
anonymes, qui sont le témoignage
d'une fervente amitié. Si je décou-
vre sur le seuil de beaux œufs
blancs ou bronzés, une jatte de
miel ou une tranche de pâté, je
n'attribue pas ces «gourmandises »
à une po ule vagabonde, à un es-
saim égaré, à un pâtissier en villé-
giature. J 'identifie les passants pro-
digues d'après leurs spécialités!

Un jour, grand émoi! C'est dans
un sac de plastiq ue rose que m'at-

En faveur
des handicapés
VOUVRY (cg). - Parmi les excel-
lents concerts, spectacles qui nous
sont proposés ce week-end, il y a
lieu de relever qu'un de ceux-ci
doit être absolument suivi par les
mélomanes et spectateurs exi-
geants.

La grande salle de Vouvry sera-
t-elle suffisamment grande?

Chants, musique, divertisse-
ments, voilà le spectacle mis en
program me bénévolement par des
artistes talentueux et généreux au
profit des handicapés.

Rendez-vous donc ce soir à
20 h. 30 à la grande salle de Vou-
vry. Les organisateurs méritent le
soutien de la population qui par-
ticipera ainsi à l'Année des han-
dicapés de manière active.

repris, en tête d'article et en let-
tres majuscules, dans la pre-
mière partie du Petit Larousse
illustré (P.L.I.) portant en pre-
mière page les millésimes 1981
et suivants, étant entendu que
toute édition portant un nou-
veau millésime n'a d'effets qu'à
partir du premier janvier;
les mots étrangers, qui, malgré
la présence d'un signe diacri-
tique ressemblant à une apos-
trophe, peuvent être considérés
du point de vue du Scrabble
comme des mots simples com-
me CHAFI'ISME, CHARI'A,
CHI'ISME, CHI'ITE, DJA-
MA'A, MU'TAZILITE,
TCH" AN);
les mots AFIN , ENCONTRE,
INDEPENDAMMENt , INS-
TAR, QUANT et TANDIS,
bien qu'ils soient repris dans
des locutions ;
les mots repris à l'additif.

Sont exclus :
les mots composés ne s'écrivant
pas comme des mots simples,
c'est-à-dire ceux dont les élé-
ments constitutifs ne sont pas
reliés ou le sont par un tiret,
une apostrophe ou une virgule
(comme DON JUAN ; A-CO-
TE; ENTR'AIMER; PATATI-
P AT AT A);
les mots dont les lettres sont sé-
parées par un blanc ou par un
point (comme A B C , D.D.T.,
L.S.D., O.K., S.O.S., W-C);
les préfixes (comme EX.,
DECI-) et les suffixes ;
les symboles, même s'ils sont
écrits entièrement en majuscu-
les;
les abréviations et sigles en
grandes capitales : GMT,
ICBM, IRBM , MIRV, MOS,
MRBM , ORSEC, SLBM, ainsi
que l'abréviation ETC.;
les graphies kenyanne et ourdu

tendait un volumineux vacherin,
tout parfumé dans son écorce de
sap in rouge. On aurait dit qu 'il
prévoyait un régime de patience
tant sa pâte était encore ferme. Je
le mis au frais, dans l'attente de
son prop riétaire. Silence ! Person-
ne!

Intrigués par l'arôme suave de
sa maturation, mes hôtes me de-
mandaient familièrement: « Vous
êtes marchand de fromage? » Je ré-
pondais: «Oui, et j'attends des
amateurs! «Ils croyaient à une
plaisanterie, jusqu 'au moment où
je les introduisais dans le sanctuai-
re embaumé. Penchés sur la masse
dorée et fondante, ils humaient
gloutonnement ce «régal des
dieux». Leurs yeux brillaient de
convoitise. «En voulez-vous?» En
certaines occasions, la tentation
est si vive qu'on ne peut refuser
une offre de bonheur. C'est ainsi
que disparut, par de nombreuses
tranches crémeuses, le vacherin
royal que personne n'a réclamé.

E. Voirol

Avec les aines de Champéry
CHAMPÉRY. - Le Club des aînés
de Champéry est né. Le projet en-
visagé au printemps a en effet
abouti à la désignation d'un comi-
té de sept membres qui travaillera
en collaboration avec la commis-
sion des afffaires sociales. Ce co-
mité est composé de Mmes Fer-
nande Rey-Bellet, Marie-Rose
Grenon-Berr, Herzélie Berthoud,
MM. Alfred Avanthay, Alexandre
Trombert et Charly Légeret. Il res-
te un membre à désigner.

Appel aux familles valaisannes
Chaque année, des jeunes de 14 à 16 ans, filles et gar-

çons du Haut-Valais désirent trouver une occupation dans
le Valais romand durant les vacances d'été, c'est-à-dire
pendant les mois de juillet et août, afin de développer leurs
connaissances de la langue française.

Ces jeunes souhaitent vivre dans des familles et aider au
ménage, garder des enfants ou travailler dns l'agriculture,
etc.

Prière de s'adresser à la Walliser Gliickskette, Spitalstr.
5, 3900 Brig, tél. 028/23 28 68.

Championnat suisse par paires
Tirage Mot
EULNEIC retenu
SEMREUM LEUCINE
LSEEHUL MENEURS
E+ASNTPB HULULES
B+UBAIDR PENSAT
BDUIR+ER BAC
RIB+OIEA PERDU
EUUQITL BOISERAI
UT+OTVDO LAÏQUE
OUT+GGM DEVOT
UG+XYNFO M(E)GOT
GOUG+TEI ONYX
FIO+JEEK GUETE
KIFOE+FN JE
FFO+AISV KOINE
FFO+TAAI VISA
FOA+MIEH FETAI
AFOIE+LO HEM
AELIOO+W IF
OOLE+TRN IWAN
OOLR+ASD BOISERAIENT
OOL+RESO RADS
OOLE+AZP SOIR
OLO+RECA TAPEZ
OLAC+? ZERO
O LAC(E)

OR
Pour tous renseignements s'adresser à
FSSE, case postale 37, 1870 Monthey. (à suivre) $56

Le Haut-Lac à l'honneur
MONTHEY. - Les championnats
suisses en paires qui se sont dérou-
lés le week-end dernier à Marti-
gny, ont particulièrement souri
aux Valaisans qui se sont taillés la
part du lion, ce que d'aucuns pré-
voyaient.

Très bien organisée par le très
dynamique club octodurien, cette
compétition nationale fut passion-
nante de bout en bout; en effet,
après les deux premières manches
de samedi, on trouvait en tête des
paires favorites (Pittet - Berlie),
suivie de la surprenante équipe
martigneraine (Mme et M. Chap-
pex); à la troisième place, la paire
genevoise (Bertrand - Fournier)
précédait une équipe montheysan-
ne (Dorsaz - Luy); à la 5e place,
seulement, oserait-on dire, on re-

relever que le classement ci-des-
sous confirme les pronostics de la
semaine dernière, mise à part
peut-être, l'excellente performan-
ce de Mme et M. Chappex, fina-
lement 5e à cinq points (!) de leurs
poursuivants.

Les 26 et 27 septembre pro-
chain, Martigny accueillera les 5es
championnants suisses francopho-
nes qui mettront un terme à la sai-
son des compétitions individuelles.

1. Gisèle Pittet-Jacques Berlie
(Onex-Vouvry), 3109 p.; 2. Daniè-
lew Dorsaz - William Luy (Mon-
they), 3058; 3. Yvonne Rothen-
biihler • Henri Waltenspiihl (Ca-

trouvait les tenants du titre, Véro
et Christian Keim.

Dimanche, ce classement allait
subir quelques modifications, grâ-
ce aux retours des Genevois (Ro-
thenbiihler - Watenspiihl) et des
Bas-Valaisans (Aymon - Rithner).

En conclusion, une analyse glo-
bale des résultats laisse apparaître
que ces joutes scrabblesques ont
été une lutte entre Genevois et Va-
laisans, ces derniers étant repré-
sentés par treize équipes sur vingt-
cinq inscrites. En outre, on peut

rouge-Onex), 2997; 4. Véro et
Christian Keim (Martigny), 2987;
5. Fernande et Paul Chappex
(Martigny) , 2965; 6. Jean-Pierre
Aymon - Camille Rithner (Vouvry-
Monthey), 2960; 7. Mireille Ber-
trand-Alain Fournier (Genève),
2921; 10. Renée Rey - Lucienne
Ducrey (Monthey-Vouvry), 2871;
12. Nadine Pachoud - Michel Rey-
Bellet (Vouvry), 2847; 14. Nicole
Marcanti - Roland Blatter (Sion),
2806; 16. Madeleine et Walter
Stettler (Martigny), 2806; 17. Gio-
vanna Curdy - Marie-Paule Don-
net (Monthey), 2716; 19. Odile
Bruttin - Romaine Perraudin
(Sion), 2634.

La jo ie au cœur pour des premiers communiants
SAINT-MAURICE (cg). - Le
jeudi de l'Ascension, c'est une
tradition pour la paroisse
Saint-Sigismond que de rece-
voir la cohorte de garçons et
filles premiers communiants.
Oh! surprise pour les Agau-
nois que cette cérémonie ait pu
se dérouler sous un ciel clé-
ment, alors que l'on s'attendait
à une journée maussade, sinon
pluvieuse.

C'est bien évidemment en
procession que les enfants se
rendirent à l'église, précédés
par les musiciens de l'Agau-
noise et suivis de leurs parents
et amis. C'est le cœur en joie,
bien préparés par le clergé à
recevoir le Dieu vivant, que la
cinquantaine d'enfants parti-
cipèrent à leur premier repas
divin, entouré de la ferveur des

Afin de mettre sur pied le pro-
gramme d'activité (il y aura no-
tamment des cours de gymnasti-
que) une assemblée aura lieu le
25 juin au Grand-Paradis. A noter
que sur 182 personnes contactées,
près d'un tiers a déjà fait parvenir
son inscription.

C'est dire que con-
formément à ce qui existe déjà
dans les autres communes de la
vallée d'Illiez, ce club des aînés
semble répondre à un besoin.

4e manche,
23-24 mai 1981
Réf Points

H 3 70
10 B 74

5E 40
4 A 29
6 F 26
A4 24
K 2  60
81 42

C9 22
14 B 25
12 C 44
B2 22

15 A 30
3 J  28
01 39
N2 32

6J 22
Ll  20
D7 26
K2 26

15 E 19
7 F 16

12 L 52
012 39

18 24
14 N 5

paroissiens accourus en nom- jardins de la cure, les musi- rent un concert-apéritif fort
bre. Après la messe, dans les ciens de l'Agaunoise donné- apprécié de tous.

Quelques-uns des garçons premiers-communiants peu avant la procession, avant que chacun ne
reçoive une rose blanche, autre tradition de la paroisse Saint-Sigismond.

SION: Mme Marthe Droz nommée chef
du secrétariat permanent du

SION (gé). - Le Conseil d'Etat,
lors de sa séance de mercredi,
a nommé Mme Marthe Droz-
Lorenz, mémorialiste, chef du
secrétariat permanent du
Grand Conseil. Elle succédera
à M. Joseph Sigrist qui, ayant
atteint la limite d'âge, a fait va-
loir ses droits à la retraite.

Mme Droz est née aux Aget-
tes; elle est la cinquième en-
fant d'une famille qui en
tant d'une famille qui en comp-
classes primaires, secondaires
et de culture générale. Une fois
en possession de son diplôme,
elle a travaillé dans une entre-
prise de génie civil de Slon,
puis à Zurich pour le compte
d'une compagnie d'assurances.

En 1970, elle a eu la douleur
de perdre son mari. Elle s'est
organisée pour élever ses trois

aux 1200 musiciens bas-valaisans

La Fanfare montée du Chablais a déjà acquis ses lettres de
noblesse à l'occasion de p lusieurs manifestations de ce
printemps 1981 où elle avait été invitée. Val-d'Illiez , en la
demandant comme musique de fête, a certainement eu la
main heureuse pour la faire connaître et apprécier à tous
les musiciens du Bas-Valais.

VAL-D'ILLIEZ (cg). - Depuis
hier vendredi et jusqu'à de-
main dimanche en fin d'après-
midi, les 1200 musiciens com-
posant 24 sociétés bas-valai-
sannes participent au 51e fes-
tival du Bas-Valais, à Val-d'Il-
liez.

Hier soir, un premier cortège
et un premier concert ont per-
mis de tester l'organisation de
ce festival que préside M. Ro-
ger Gex-Fabri, président dé-
puté de Val-d'Illiez.

Ce soir samedi, un second
cortège avec la Fanfare montée
du Chablais, suivi d'un concert,
attirera certainement les mé-
lomanes de toute la région.

Quant à demain dimanche,
ce sera la grande journée avec
les paroles de bienvenue de
Roger Gex-Fabry, puis le con-
cert d'ensemble « Illiez» dont la
composition est due à Ephrem
Marclay. Le défilé des 24 socié-
tés et 1200 musiciens fera l'ob-
jet d'un concours. Ce seront

4 Mme Marthe Droz-Lorenz,
mémorialiste.

ensuite les concerts en salle et
à la cantine, puis la remise des
médailles aux vétérans, ainsi
que la proclamation des résul-
tats du défilé.

Réunir 1200 musiciens, leurs
accompagnants et des mélo-
manes, n'est pas une sinécure
pour les organisateurs illiens
qui ont œuvré dans un bel es-
prit de collaboration et d'en-
tente villageoise. Val-d'Illiez, la
commune du centre de cette
vallée la plus verdoyante du
Vieux-Pays, berceau de l'in-
dépendance du Bas-Valais
avec le célèbre Gros-Bellet
dont le buste orne la place du
village, s'est paré de ses plus
beaux atours pour recevoir les
musiciens bas-valaisans de
Riddes à Saint-Gingolph, en
passant par les vallées latéra-
les. Que chaque participant,
musicien, auditeur ou specta-
teur, trouve à Val-d'Illiez du-
rant ces quelques heures, dé-
tente et joie de vivre.

Grand Conseil
enfants, deux filles et un gar-
çon, qui poursuivent leurs étu-
des actuellement. Mme Droz
précise: «D n'est pas inconci-
liable, dans la vie, de travailler
professionnellement et d'élever
des enfants; tout est question
d'organisation!»

Depuis 1972, elle a travaillé
comme secrétaire au secréta-
riat permanent du Grand Con-
seil, qu'elle dirigera doréna-
vant. Mme Marthe Droz, mal-
gré son activité professionnelle,
son ménage, trouve encore
l'occasion de faire de la sculp-
ture. Très proche de la nature,
elle fait aussi régulièrement du
vélo et cultive son jardin. Elle
est membre de Sedunum Nos-
trum, de la Société d'histoire
du Valais, de Pro Octodure.

Nous la félicitons pour cette
nomination et lui souhaitons
d'ores et déjà beaucoup de sa-
tisfaction dans sa nouvelle
fonction.



SAXON Samedi 30 mai, halle de fête 75C 8IH1JVGTSclïrG
et inauguration des nouveaux uniformes

19.00 Réception au Cercle de l'Avenir de dès 22 h. 30
m u m M m n km m - la fanfare l'Espérance de Vionnaz àfe w <^w%*i 1*^1

HO Id Y21HY5I .K.O HlfAMlK - la fanfare des Bois (Jura) Wl CllIU EJCll
UC ICI ICI ! ICIlU L MVCI - la fanfare des Jeunes de la Fédération ftlli  ̂i.Arrhil«trA ACIDw ;w ¦ ".,""" 19.45 Cortège et concert à la cantine de fête âvec ' orchestre M\#l 1/

Profitez du printemps pour échanger vos

MATELAS ¦ SOMMIERS

Reprise de vos anciens lits et chambre à coucher
Devis sans engagement

LITERIES BICO-FLEX - VITA-FLEX

AMEUBLEMENT àT m̂ IV ataLaLal
SIERRE-IMOES - Rte de Sion 78 - Tél. 027/5503 12-556591

PROLONGATION
MODE RETRO ROMANDE

Palais de Beaulieu - Lausanne

jusqu'au 8 juin 1981
Tous les jours de 13 h. 30 à 21 h.

samedi, dimanche et lundi de Pentecôte,
de 10 à 21 heures

22-45902

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
f

Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois Fr

Nom 
Prénom 

Rue 
NP/localité 

e
discret

à adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

A vendre

machine
de finissage
pour
cordonnier
très bon état.

Tél. 027/55 10 69

•36-301573

Seul,
l'aubier
de tilleul
guérit
l'arthrose
Un ami marchait plié
en quatre, Il fut guéri
par l'aubier. Je le
prends aussi: résultat
magnifique dès les
premières semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur la guérlson
ci-dessus?
Vous me verserez
Fr. 10- après
réception.

Max Landry
1931 Praz-de-Fort.

36-25533

A vendre

2 veaux
d'engrais-

sement

Tél. 026/8 44 12
36-9048

Portes^Hl
de garages}
grand choix de dim.
et exécutions mw—m
WAo c ton MM

m 31 MAI ^̂  , r Henoue'
à 17 h
Caisse ouv
à l'entrée

CARE «T '
UNIQ

Frib.
atinoire des fi
ocation:
X LIBRIS Fribour
ISCO-HALL, Jum
ISCO-HALL, Jum
APRI-SHOP .Sion

Htussi chez : I ¦«

Q lil M telaTsl-iHafcgffr I

Fabrication et distribution de matériaux pour
l'exploitation des énergies naturelles renou-
velables 1 o

S.ÈD

Solaire - Bois J|
Récupération de chaleur f 

¦
to *

Bureau, exposition et vente: > $-
Rue du Midi -1880 Bex a g
Tél. 025/63 16 61 gf»

Je désire être renseigné, sans engagement £|g
sur: §w§>

cg *
• Système de chauffage solaire Ener-Nat £j <g j,
• Capteur solaire Ener-Nat à air et à eau « c i
• Système solaire Ener-Nat thermosyphon |Sa
• Système accumulation multi-énergles AC- sW

ACS |||
• Récupérateur de chaleur Lunicfoyer pour -o ° =

cheminée de salon $:§4!
• Cheminée de salon avec récupérateur de « « g

chaleur «* „•
• Chaudières spéciales bois ¦ c .o-
• Chaudière-cuisinière multi-énergies. Q.»> M)

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
NPA: Lieu: 
Tél.: 

Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNAT
Cours de rattrapage ^ÉKdMMfdB

«̂ Enseignement personnalisé Wp« V̂H
^k Rentrées des classes: 3 août L̂  I I r^ 1 l

et 12 octobre
Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne 1, télex 26600

Vente directe
sur catalogues
aux particuliers, de

meubles importés
Nombreuses références.
Demandez passage de délégué.
Boîte postale 3243
1951 Sion.

36-25541

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

I Vente:
Pharmacies et drogueries.

ugustin

g - Lausanne - Neuchal
bo, Villars-sur-Glâne
bo. La Chaux-de-Fond

ROLLE NYON • Centre La I
BULLE RENENS - Centre Mél

Expo-caravanes
+ mobilhomes

(en czinp\Vente r "̂—T\ ^Location v --—fm?!̂ -̂ -1^Réparation
Benno Lerjen
Rte cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/3612 06 - 31 19 21

^-——— ~^^—m.

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS ,. «

f! Mosom u
5* VUISSOZ &ï

3957 GRANGES
Tél. 027/58 13 00

flHHËM !!? Lave-',n9e
¦ o. tu «m d^8 Fr 65&- -

. automatique, 5 kg, la plus
économique, avec pro-

. gramme blanc, couleurs
et linge délicat

J» ; Modèle» tout Inox

Machine» à laver
livrées et Instal-
lées, avec miss en
service par nos
soins, sans sup-
plément

Lave-linge à encombrement réduit
Dimensions: 65 x 58 x 45 cm, complè-
tement automatique, simple, fiable

Fr. 850.-

Cuisinières électriques dès Fr. 475.-
et à gaz Fr. 395.-
Réchaud-four à gaz à Fr. 268.-
Réfrigérateurs à encastrer
76 x 54,8 x 56,6 cm, 140 litres, charniè-
res à gauche ou à droite v
en stock: Fr. 470.-
Congélateurs bahuts, 250 et 350 litres

dès Fr. 550.-
Congélateurs armoire, 125, 210 et 270
litres dès Fr. 510.-

Fourneaux à bois différents modèles
(potagers, calorifères mod. «rustique»,
mod. «chalet», etc.)
Tuyaux en prolène et autres, à pression
Matériel d'arrosage

I NOUVEAU I
échalas galvanisés

Et toujours du stock aux meilleures con-
ditions: bollers électriques de 30 à 400 li-
tres, cuves à vin Inox, citernes à mazout
plastique, bacs de rétention en fer et en
polyester
Postes à souder 140 ampères au prix im-
battable de Fr. 295.- + accessoires
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Rencontre internationale de « chasse-photo »

Georges Laurent, ambassadeur des Muses
MARTIGNY (gram). - La Société italienne de chasse photographique, en collabo-
ration avec l'Office du tourisme de Cogne (val d'Aoste) et la direction du parc na-
tional du Grand-Paradis organise la première Rencontre internationale de chasse
photographique. Cette très importante manifestation se déroulera à Cogne, du 20 au
28 juin prochain et réunira photographes et cinéastes spécialistes de toute l'Europe.
Georges Laurent, photographe animalier octodurien aura le redoutable honneur
d'ouvrir le feu; U présentera la faune alpine du pays des Dranses.

Deux brocarts, au seuil de 1

Cette semaine de rencontres
permettra aux passionnés d'as-
sister à la projection de films,
de participer à des débats et à
des excursions photographi-
ques guidées, d'observer la
faune et la flore à une période
de l'année particulièrement
propice, dans une région con-
sidérée comme l'une des plus
belles d'Europe.
Une contribution
au tourisme

Si le choix des organisateurs
s'est porté sur Georges Laurent
pour «lancer» ces journées
consacrées à la nature, c'est
qu'incontestablement et depuis
de nombreuses années la qua-
lité des images qu'il propose, la
rareté des sujets fixés sur la
pellicule grâce à sa connaissan-
ce profonde du milieu animal
alpin en font l'un des maîtres
dans ce domaine. Tout récem-
ment encore, Georges Laurent
s'est rendu à Milan, au Musée

REOUVERTURE DU CAFE-RESTAURANT LE TRANSALPIN

MARTIGNY. - Sympathiques les
nouveaux patrons du café-restau-
rant-pizzeria Le Transalpin à Mar-
tigny-Croix, en l'occurence Liliane
et Georges Glardon-Tonnetti.
Sympathiques d'une part parce
que les propriétaires entendent sa-
tisfaire et «reprendre en main»
une clientèle à la dérive. Tout a été
judicieusement pensé, l'établis-
sement transformé et rénové à cet-
te fin grâce au diligent concours
des artisans de la place. Les offres

Transalpin: le client en vedette

l'été.

d'histoire naturelle, où ses dia-
positives ont obtenu un très vif
succès. «On ne se rend pas
compte des richesses que nous
possédons, confie-t-il , et de
l'importance qu'il y a à laisser
intactes certaines zones. Si j'ai
accepté avec enthousiasme
l'invitation à cette première
rencontre internationale, c'est
parce que, à ma façon, je con-
tribue à faire connaître le Va-
lais et la région de Martigny.
Ne sommes-nous pas qu'à
deux heures de Turin et trois
de Milan?».

Le programme
Films, diapositives et débats

auront lieu tous les soirs dans
la salle de cinéma de Cogne.
Seront invités, outre les parti-
cipants, la plupart des associa-
tions européennes qui s'inté-
ressent à la chasse photogra-
phique, de même que la Fédé-
ration internationale de chasse
photographique.

formulées s'en ressentent et sont
susceptibles de faire d'innombra-
bles heureux. Ce n'est pas les
Comberains, les habitants de Mar-
tigny, en dehors bien entendu de la
clientèle de passage, qui s'en
plaindront 1

Le Transalpin nouvelle formule
propose: sa gastronomie sélecte,
œuvre d'une brigade de cuisine
placée sous la responsabilité de
Lucienne Glardon. De plus, il faut
dire qu'avec le patron, tour à tour

Photo Georges Laurent

Durant la journée, les ama-
teurs pourront approfondir
leur rapport avec la nature et la
montagne, accompagnés qu'ils
seront par des membres faisant
partie de l'Association des gui-
des de la nature de Cogne.

A ce moment de l'année,
chamois et bouquetins séjour-
nent encore à basse altitude;
les marmottes s'activent après
le repos hivernal et les oiseaux
sont en pleine période de re-
production. De plus, la flore al-
pine se trouve au début de sa
grande explosion estivale.

Si vous êtes intéressés par
cette première rencontre inter-
nationale de chasse photogra-
phique, vous pouvez obtenir de
plus amples informations au-
près de l'Azienda di soggiorno,
11 012 Cogne (Aosta), tél:
0165/7 40 40, ou auprès de la
Société italiana di caccia foto-
grafica, segreteria: via Cano-
nica, 18, 20 052 Monza (Mila-
no).

tenancier de la Taverne du Valais
à Sion, de l'hôtel du Port et de la
Soute à Villeneuve, la cuisine pré-
vaudra qualitativement grâce i
l'expérience qu'on lui reconnaît.
Vous serez satisfait d'apprendre
que la restauration sera assurée
toute la journée jusqu'à la ferme-
ture de l'établissement.

Clientèle reine...
ambiance et amitié!

Parmi les nouveautés, la pizze-

Du 1er au 6
au Centre MM-Manoir de Martigny
MARTIGNY. - Ses propriétés na-
turelles élevées lui confèrent des
atouts indéniables. L'eau minérale,
celle qui jaillit sur la commune
d'Aproz-Nendaz, est intéressante à
plus d'un titre; n'étanche-t-elle pas
votre soif tout en préservant votre
santé? L'utilisation de l'eau
d'Aproz est médicalement recom-
mandée pour ses qualités théra-
peutiques. On la conseille pour le
foie , les reins, l'estomac et les in-
testins, les maladies de la vessie,
les migraines, les excès de graisse,
les troubles de la digestion et la
constipation. Ne manquez pas
l'occasion d'en savoir plus en par-
courant, la semaine du 1er au
6 juin, l'exposition-présentation-
dégustation mise sur pied par le
centre commercial Migros-Manoir
de Martigny.

Durant cette semaine, vous con-
sommerez gratuitement au restau-
rant Migros les spécialités Aproz.
Vous bénéficierez d'une action
particulière lors d'achat de bou-
teilles. Samedi, 6 juin, la fanfare

ria du Transalpin fera parler d'elle.
Treize sortes de préparations, de la
spécialité du chef à celle réservée
aux sportifs, le choix se veut aussi
original qu'appétissant. En doute-
riez-vous?

Qu'il s'agisse du café, de la
brasserie, de la pizzeria tout à été
conçu pour satisfaire la demande,
celle des groupes, des familles ou
encore des sociétés. Il est vrai que
le Transalpin remplit toutes les
conditions d'accueil, un endroit

Le relai international de la bonne humeur

juin, les Sources Aproz
SEBA S.A., accompagnera le
client Migros dans sa découverte
des Eaux valaisannes.

Mais au fait qui est SEBA S.A.
(Société d'extension de boissons
alimentaires)? Une maison sou-
cieuse d'exploiter efficacement les
eaux minérales des cinq sources
d'Aproz (eau minérale « Cristal»
non gazeuse; eau minérale « Na-
ture» , gazéifiée au CO2); soucieu-
se aussi de préparer des boissons à
base de jus de fruits, extraits de
plantes... D'embouteiller et de
mettre en «tanks » le produit; fi-
nalement de développer de nou-
velles boissons alimentaires, spé-
cialités diététiques comprises.

Quelques dates
C'est en 1947 que débute l'ex-

ploitation des sources d'Aproz. En
1953, l'exploitation est reprise par
un groupement genevois ayant son
siège social à Genève; 1956, le siè-
ge social est transféré à Aproz-
Nendaz; 1958 (juillet), Migros ac-

rêvé pour installer le stamm de vo-
tre propre corporation.

Ultime relai avant l'assaut des
cols du Grand-Saint-Bernard et de
la Forclaz, porte d'entrée à l'ouest
du Valais, le Transalpin entend
jouer pleinement son rôle d'éta-
blissement public moderne et ac-
cueillant. L'architecture du bâti-
ment, les terrasses en alcôve, les
innombrables places de parc, l'ani-
mation musicale aux accents va-

quiert la majorité des actions de la
SEBA S.A.

Sur un autre plan, la maison
Aproz contribue au développe-
ment social économique de la
commune de Nendaz et plus loin
du Valais. L'usine n'utilise-t-elle
pas cent employés pour dix colla-
borateurs administratifs, la plupart
valaisans. La maison SEBA S.A
propose dans sa game de vente,
dix-sept différentes boissons per-
sonnalisées. Les ventes compara-
tives en unités de production ont
passé de 23 325 000 en 1965 à
56 091 000 en 1980. Les ventes en
litres de 17 421 000 en 1965 s'élè-
vent en 1980 à 50 704 000. Des
chiffres impressionnants... une
réalité à découvrir.

En attendant d'en savoir plus,
sachez qu'il existe une eau
d'Aproz pour tous les goûts, toutes
les soifs, pour votre famille. Votre
visite est dès lors doublement at-
tendue au centre Migros-Manoir
de Martigny, du 1er au 6 juin 1981.

laisans, le service personnalisé, y
contribueront largement.

Sachez que votre table est réser-
vée pour la journée d'inaugura-
tion, samedi 30 mai 1981. Rendez-
vous prétexte à un vin d'honneur
gracieusement offert de 17 heures
à 19 heures.

Texte et photos Philippe Biselx
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«Formule 3» , deuxième édition
Trois fois rien ou presque!...
MARTIGNY. - La deuxième
édition de «Formule 3» au Ma-
noir de Martigny surprend. Elle
surprend non pas tant par l'ori-
ginalité des œuvres ou la qua-
lité des artistes mais par le ma-
laise que suscite l'ensemble de
l'exposition. Lorsque l'on par-
court pour la première fois  les
trois étages de la bâtisse et que
l'on découvre les toiles d'Eric
Hermès au premier, celles de
Pierre Montant au deuxième et,
enfin, les collages et paillettes
de David Yantis au troisième,
un sentiment de rejet naît petit
à petit face à tant d'«étrange-
tés» .

M. Bernard Wyder nous
avait déjà étonné l'été passé
avec «Emergence 80»; mais là,
on découvrait un fait p ictural:
de jeunes artistes suisses en
pleine recherche, tourmentés,
provocateurs, dominant avec
«art» des modes d'expression
originaux. Avec cette «Formule
3», on s 'interroge. Qu'est-ce
que M. Wyder a bien voulu
nous montrer ? Une rétrospec-
tive pour un centenaire qui voit
des œuvres maladroites, traver-
sées d'outrances non assimilées
ou naïvement influencées par
le maître Hodler (il s 'agit
d'Hermès); un peintre précieux
qui «patauge» dans l'«ambiguï-
té» homosexuelle et produit
des «choses» géométriques
pleines d'atmosphère (c 'est

HOMMAGE
À VICTOR DUPUIS

A Lausanne où il était hospita-
lisé, est décédé dimanche dernier,
M. Victor Dupuis, avocat et notai-
re. Né à Martigny en 1908, il était
d'origine française par ses ancêtres
paternels, plus particulièrement de
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avec succès par une licence en
droit.Titulaire de ses brevets
d'avocats et de notaire, le jeune
homme de loi ouvrit une étude à
Martigny, à l'avenue de la Gare où
se trouvaient également, les bu-
reaux de la fiduciaire et d'expert-
comptable créés par son père et di-
rigés par sa sœur, Mlle Yvonne
Dupuis. Il a eu la grande peine de
la perdre l'an passé, après toute
une vie vécue ensemble.

Victor Dupuis, n'ayant pas fon-
dé de foyer, eut le temps de faire
don de sa personne en faveur de
nombreuses associations culturel-
les, touristiques et humanitaires de
Martigny et du Valais et, il fut éga-
lement président ou membres de
nombreux conseils d'administra-
tion. En humaniste et homme cul-
tivé, il occupait ses loisirs en qua-
lité d'écrivain et de journaliste,
cherchant toujours à magnifier
Martigny et sa région, sans oublier
Bourg-Saint-Pierre, terre natale de
ces ancêtres maternels. Féru d'his-
toire, il était devenu l'un des
grands spécialistes de l'épopée de
Bonaparte et de son armée passant
au Grand-Saint-Bernard. Ami per-
sonnel d'André Maurois qu 'il ad-
mirait beaucoup et dont il avait
fait sont père spirituel, il a toujours
marqué un intérêt particulier pour
la politique de la France qu 'il sui-
vait dans les moindres détails, sans
pour autant négliger celle de sa ré-
gion natale puisqu'il fut , pendant
plus d'un lustre, juge de paix de la
commune de Martigny.

Personnalité attentive, s'intéres-

Artistes valdotains
au château Sarriod
MARTIGNY-AOSTE (emb). -
Dans le cadre des manifestations
culturelles prévues pour la saison
d'été, l'assessorat du tourisme, ur-
banisme et biens culturels se pro-
pose cette année encore de mettre
sur pied une exposition d'œuvres
d'artistes valdotains. Elle se dérou-
lera de la fin juin à la mi-juillet
dans les salles du château Sarriod
de la tour de Saint-Pierre.

Artistes, peintres sculpteurs,
dessinateurs, candidats à l'exposi-
tion devront être en mesure de

Une œuvre d'Eric Hermès

Pierre Montant); un Américain
sympathique qui a «à faire»
avec les Chinois; Yantis est
d'ailleurs peut-être le seul ar-
tiste de cette exposition qui mé-
riterait le déplacement: c'est
frais, rigolo et ça nous trans-

sant à tout et aimant le contact et
les voyages, M. Victor Dupuis fut
un excellent ambassadeur du Va-
lais et, plus particulièrement, de
Martigny, en Suisse et à l'étranger.
Grand Européen déjà avant la
création du Conseil de l'Eurooe. il
avait le souci de rassembler les ré-
gions de langue française et, à ce
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tunnel du Grand-Saint-Bernard et
du Triangle de l'amitié entre Mar-
tigny, Aoste et Chamonix. Ayant
toute sa vie collaboré, par le biais
du journalisme local, soit au Rhô-
ne, soit au Confédéré, puis à la
Gazette de Martigny, ses nom-
breux écrits retraçant l'histoire de
notre ville représentent un pano-
rama complet de la vie de notre ré-
gion.

Devant la tristesse de ses nom-
breux amis et le vide que son dé-
part va occasionner, nous ne pou-
vons que regretter que la vie d'un
homme aussi attachant se soit
achevée si brusquement, comme
d'ailleurs celle de ses deux sœurs
Yvonne et Marie-Louise qu'il ve-
nait de perdre et dont le départ
l'avait beaucoup désemparé, en-
core qu'il fut gravement atteint
dans sa santé.

Nos sentiments ému vont à tou-
te sa famille si éprouvée depuis
quelque temps et, en particulier, à
ses sœurs Marguerite et Madeleine
et à son frère Paul.

L.C.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny
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présenter une notice biographique
afin de permettre la préparation
du catalogue. Une commission
prendra contact avec eux et for-
mulera des propositions quant au
choix du groupe des exposants.
L'administration régionale pren-
dra les frais à sa charge.

Il sera demandé aux artistes
choisis d'offrir une de leurs
œuvres qui sera destinée à être ac-
crochée dans les bureaux publics
de la vallée d'Aoste.

porte dans un pays où l'enfan-
ce côtoie nonchalamment la
cruauté militaire et le pouvoir
des mandarins.

«Formule 3 No 2»: faut aller
voir pour se rendre compte!

Berg

Décès de M. Christoph Simonett
Le 24 mai 1981, dans sa terre

natale des Grisons et dans son ha-
vre de paix de Zillis , est décédé, à
l'âge dé 76 ans, le Dr phil. Chris-
toph Simonett-Alioth.

Peu de temps avant la Seconde
Guerre mondiale, soit durant les
années 1938 et 1939, M. Christoph
Simonett fut directeur des fouilles
archéologiques d'Octodurus qu'il
avait remises en campagne; ces
dernières ayant été abandonnées
lors de la Première Guerre mon-
diale. Cet archéologue conscien-
cieux a effectué un travail exem-
plaire, à Martigny, et ses recher-
ches furent couronnées de succès
puisqu'il exhumât, le 30 janvier
1939, la célèbre et rarissime sta-
tuette de la Vénus d'Octodure, ré-
plique romaine de l'Aphrodite de
Cnide. Il a mis au jour , également,
un grand nombre de poteries ro-
maines qui sont, maintenant, ex-
posées au Musée national suisse, à
Zurich, et de nombreux autres ob-
jets tel ce splendide griffon marin,
en bronze, qui se trouve également
à Zurich, ainsi que des fragments
d'inscriptions et des monnaies.

Assisté du chanoine Antoine
Torrione, il explora l'insula VII, à
l'emplacement de la piscine mu-
nicipale actuelle, qui appartenait
au Mixte et les insulae I et VI (an-
cien camping) appartenant à la fa-
mille Torionne. Ses recherches
s'orientèrent, également, à l'em-
placement du temple gallo-romain
I, actuellement enfoui sous la rou-
te du Forum et que les archéolo-
gues n'ont pas jugé bon de fouiller
complètement alors que M. Chris-
toph Simonett annonçait des dé-
couvertes importantes à cet en-
droit , confirmées par des sondages
pleins de promesses. Il orienta,
également, ses recherches sur le
site de l'amphithéâtre du Vivier.
En 1972, M. Simonett apprit avec
joie la création de la fondation Pro
Octoduro dont il fut un des pre-
miers donateurs.

Nous avons eu le plaisir de le re-
voir, à Martigny, lors de l'une de
ses dernières visites, il y a quel-

Clôture
de la saison
théâtrale
francophone
MARTIGNY-AOSTE (emb). - La
saison théâtre 1980-1981 se ter-
minera le jeudi 4 juin prochain par
un récital d'adieu des Frères Jac-
ques, au théâtre Giacosa.

Jeux de mains, jeux de mousta-
ches, jeux d'esprit. Tour à tour
drôles à pleurer, ou tendres, avec
leurs collants noirs, leurs gilets,
leurs cannes et leurs gibus, leurs
casquettes, leurs turbans et leurs
canottiers, ils divertiront une ul-
time fois le public francophone de
la vallée d'Aoste.

CHAMPEX
Des atouts touristiques certains
mais une infrastructure d'accueil lacunaire
CHAMPEX (berg). - Au cours de sa dernière assemblée générale, la Société de développement de
Champex s'est choisi un nouveau comité (voir NF du lundi 25 mai). Cette jeune équipe se trougfo
ainsi face à une réalité touristique, réalité qu'elle a charge de faire évoluer. Qu'a-t-on en main, où
en est la station, que peut-on espérer pour son avenir? Ces questions, les cinq membres du comité
se les sont certainement déjà posées. Dans son rapport d'activité, le président sortant, M. Eric
Biselx, leur apporte quelques éléments de réponse.

Une station existe lorsqu'elle est
fréquentée. Le thermomètre des
nuitées demeure le meilleur repère
déterminant la «santé» d'un village
touristique.

L'hiver en flèche
Recul de l'été

On constate, une fois de plus,
que les résultats de la saison d'hi-
ver sont toujours en augmentation.
On enregistre en effet pour la der-
nière période hivernale un record
absolu dépassant de 85 % la
moyenne des nuitées des dix der-
nières années, soit 16 728 nuitées
pour les hôtels et dortoirs et 9371
pour la parahôtellerie , c'est-à-dire
un total de 26 099 nuitées contre
18 233 en 1979 et 14 000 dans la
moyenne établie sur les dix derniè-
res années.

La saison d'été, quant à elle, ac-
cuse un nouveau recul des nuitées
sur l'année précédente. Les causes
de cette baisse sont difficiles à cer-
ner. Pour M. Biselx qui se base sur
des calculs arithmétiques, ce mé-
diocre résultat «est dû principa-
lement au fait qu'un hôtel encore a

ques années, et nous avons pu
constater qu'il avait ressenti de
l'émotion en parcourant les ter-
rains qu'il avait fouillés près de
quarante ans auparavant et qui
étaient, à nouveau, l'objet de re-
cherches archéologiques, à savoir:
la rue et lés quartiers situés au
nord-ouest du temple gallo-romain
I, à l'emplacement de l'immeuble
Plein-Ciel A.
o 'Toutes les personnes qui ont eu
l'occasion d'approcher M. Chris-
toph Simonett se souviendront de
cet humaniste fin et distingué,
plein de I gentillesse qui, durant
l'espace de deux ans, concentra
ses recherches à Martigny qui fu-
rent publiées dans de nombreuses
revues spécialisées de Suisse et de
l'étranger. Il fut , entre autres, le
premier à réaliser un inventaire
des statuettes en bronze de l'épo-
que romaine en Suisse, en 1939,
ainsi que celui des bronzes ro-
mains de notre pays, paru à Rome,
également en 1939. Ses écrits sur
ses recherches à Octodurus ont
constitué une partie de la docu-
mentation de base pour plusieurs
générations d'étudiants et d'ar-
chéologues. Ils ont été publiés, en-
tre autres, dans la Revue suisse
d'archéologie et d'histoire de l'art,
les Annales valaisannes.

Avec le décès du Dr Christoph
Simonett-Alioth, disparaît la der-
nière figure de l'archéologie
d'avant-guerre, à Martigny.

Léonard P. Closuit

Piéton blessé
MARTIGNY. - Jeudi soir, vers
22 h. 30, M. Antonio Chini, 1939,
domicilié à Martigny, circulait au
volant de sa voiture à l'avenue de
la Gare en direction du carrefour
Lonfat, à Martigny.

Vers le magasin Bagutti-Sports ,
il renversa le piéton René Poncio-
ni, 1916, domicilié à Martigny, qui
traversait la chaussée. Blessé lors
du choc, le piéton a été conduit à
l'hôpital.

Association
de parents
Rencontre-débat
MARTIGNY. - Dans le cadre de
ses activités régulières, l'Associa-
tion de parents d'élèves de Marti-
gny et environs organise à Marti-
gny, ce mercredi 3 juin, à 20 h. 30
à la salle à manger du café de la
Poste (1er étage), rue de la Poste,
une rencontre-débat animée par
M. J.-P. Coppex, directeur de
l'école professionnelle de Marti-
gny. Thème de la rencontre : cycle
d'orientation et formation profes-
sionnelle ; réussites, échecs, pers-
pectives. Les membres de l'asso-
ciation sont cordialement invités à
cette rencontre et sont attendus
nombreux.

arrête son exploitation»; il s'agit
de l'hôtel d'Orny, tenu ces derniè-
res années pour le compte d'une
société hollandaise. Le président
sortant signale également en ce
qui concerne le recul marqué des
nuitées hôtelières en été, par rap-
port aux moyennes des dix derniè-
res années, que trois hôtels, repré-
sentant plus de trois cents lits, ont
durant cette décade fermé leurs
portes. Ce sont les hôtels Beau-Site
(actuellement reconstruit en ap-
partements), Crettex (idem) et
Orny (fermé).

Voilà des faits qui doivent sû-
rement être pris en considération!
Cependant , on peut aussi se de-
mander si Champex a su évoluer -
c'est-à-dire adapter son infrastruc-
ture d'accueil aux goûts du touris-
te contemporain - et améliorer
l'animation du village. La nature,
les beaux paysages et l'air pur sont
une chose; malheureusement,
l'homme d'aujourd'hui s'ennuie
lorsqu'il ne vit pas dans la fébrilité
du «faire». Lui a-t-on assez donné
à «faire», à se «dis-traire»...?! Il ne
faut pas se leurrer. Le «retour à la
nature» ne correspond à rien d'au-
tre qu'à une mode; c'est une «fu-
misterie» de plus: à la nature, on y
retourne en automobile - bien sûr
- et avec tout ce que cela implique
de «besoins» et de conditionne-
ments.

Une nécessité:
améliorer
l'infrastructure
d'accueil

Le cadre étant (grossièrement)
posé, on peut se demander main-
tenant quelles sont les principales
tâches qui attendent le nouveau
comité. Pour maintenir l'acquis -
le bilan n'est pas si mauvais que ça
dans son ensemble - il importe
avant tout d'améliorer l'infrastruc-
ture d'accueil. Dans ce domaine, la
réalisation d'un centre sportif s'im-
pose. En effet, d'une part l'élargis-

Isérables: brillant concert
annuel de la Thérésia
ISÉRABLES. - Le chœur mixte
d'Isérables a donné un très beau
concert à ses amis et à la popula-
tion la veille de l'Ascension. Dans
l'ensemble ce petit chœur chanta

Sembrancher
Champange
Un hymne
international
SEMBRANCHER (phb). - Dans le
cadre de l'animation culturelle de
Sembrancher, la chorale villageoi-
se et avec elle toute la population
se font une joie d'accueillir, di-
manche 31 mai, la chorale françai-
se de Champange.

Les chanteurs savoyards, au
nombre d'une cinquantaine, seront
les hôtes écoutés de la grand-mes-
se qu'ils animeront, dimanche. Les
fidèles, comme les Entremontants
amateurs de cantiques populaires
et autres airs liturgiques ne man-
queront pas ce sympathique ren-
dez-vous avec la France.

Tir en campagne
MARTIGNY. - Les responsables
de la société de tir de Martigny
communiquent que les tirs en
campagne intéressant les sociétés
de Bovernier, Charrat, Fully, Mar-
tigny, Martigny-Combe et Ver-
nayaz auront lieu le samedi 30 mai
de 17 à 19 heures ainsi que le di-
manche 31 mai de 10 à 12 heures.

Société de tir Martigny

sèment de la route qui traverse le
village va supprimer un tennis de
plus et, d'autre part, la solution
d'une patinoire naturelle devient
insoutenable après les multiples
essais infructueux de ces dernières
années.

L'ancienne équipe de la SD s'est
déjà attelée à l'étude d'un centre
sportif adapté aux besoins et
moyens de Champex. M. Biselx
fait le point sur l'état du dernier
projet , sa localisation ainsi que ses
perspectives de réalisations:
«après avoir constaté l'impossibii-
té de la réalisation du projet au
centre de la station et devant les
avis négatifs des autorités com-
munales pour une implantation
dans la zone protégée, le comité a
dû choisir un emplacement nou-
veau. L'emplacement «col de
Champex» a été éliminé en raison
des difficultés du terrain principa-
lement. L'emplacement «piscine»
a été réservé à l'extension future
des installations existantes. Leurs
couvertures éventuelles nécessite-
raient une emprise assez impor-
tante de terrain. Par ailleurs, il est
important de disposer d'une air de
détente suffisante pour les besoins
des non-baigneurs (jeux, etc.). Les
mètres carrés dans la pente ne sont
d'aucune utilité pour la réalistion
d'une halle de tennis telle que
nous la désirerions pour Champex.
Notre choix s'est porté sur la par-
celle située à l'est de Champex,
dans la région appelée «au-dessus
des forts». Cette parcelle est dans
le plan de zone de Champex avec
caractère d'utilité publique. Ac-
tuellement les démarches ont été
effectuées auprès de l'autorité can-
tonale compétente en vue du dé-
cret d'utilité publique pour l'acqui-
sition des surfaces nécessaires. Le
coût du projet y compris l'achat
des terrains ascende à 800 000
francs et peut être financé par le
crédit LIM à raison de 50%. Le sol-
de doit être financé par souscrip-
tion et' crédit bancaire».

avec finesse et bonheur le pro-
gramme choisi par son compétent
directeur Marcel Monnet II a su
mettre un bel équilibre dans toutes
les voix et une douceur non négli-
geable. C'est un vrai plaisir que de
voir cette chorale; l'attention sou-
tenue et souriante des dames don-
nant la réplique à ces messieurs
p lus graves et chaleureux. Tout le
concert fut bien présenté par un
commentateur de talent. Nous ci-
terons les auteurs de la musique:
J. -S. Bach, P.-A. Gaillard, abbé
M. Roch, J. Bovet et même Verdi

Puis ce fut au tour des jeunes
Gais lutins de chanter Isérables.
Le directeur Pierre-Emile Crette-
nand avec quelque vingt chanteurs
et chanteuses nous fit p laisir en in-
terprétant E. Gardaz, G. Moustatti,
H. Aufray et M. Budry. C'est bleu,
c'est sympathi que, c'est l'hirondel-
le qui côtoie les mélèzes; c 'est
frais, spontané et le message
d'amitié passe du petit chœur à
l'auditoire enthousiasmé.

En complément de programme,
le groupe Stop-SOS , une trouvaille
de sept jeunes filles de talent, a
mis un magnifique point d'orgue à
cette soirée très réussie.

Patria.
Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances*
y—»! paf r ja
Dscar Fumeaux
1961 Erde-Conthey
rél. 027/36 14 79
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La parade de Bex en noir et blanc

BEX (ch). - Que de monde jeudi
matin sur la place du Marché:
c'était jour de parade, une parade
qui revêtait une importance parti-
culière avec la participation de
l'Harmonie municipale, des cava-
liers de Duin, de Cent-Suisses et

FORTE BAISSE D'IMPOTS A LEYSIN?
N'entrez pas en matière, écrit
LEYSIN (ch). - Sur un revenu an-
nuel de 30 000 francs , le contri-
buable célibataire paie actuelle-
ment 2460 francs d'impôts. Il BÉ-
NÉFICIERAIT d'une remise de
410 francs dès le 1er janvier 1982.

Un contribuable marié, pour un
revenu de 30 600 francs, PROFI-
TERAIT d'une réduction de 380
francs (1900 francs d'impôts con-
tre 2280 actuellement). Ces chif-
fres, nous ne les inventons pas. Ils
ressortent de la réponse à la mo-
tion de M. Amédée Favre qui pro-
pose un abaissement de 20 % du
taux d'imposition, qui passerait
ainsi de 120 % à 100 %. Les boni-
fications exposées ci-dessus pour-
raient alors être effectives.

Or, la municipalité n'est pas
d'accord. Elle préfère le statu quo
(120 %) et demande au Législatif
de ne pas entrer en matière, même
si les résultats des comptes de
fonctionnement sont très favora-
bles.

Dans sa réponse, elle laisse pla-
ner un doute quant aux intentions

SECRETARIAT DU PARTI RADICAL VAUDOIS
Un journaliste succède à un enseignant
LAUSANNE (ch). - A la suite de
la «démission» de M. Claude-
Alain Mayor, secrétaire général du
parti radical vaudois, le bureau du
PR a choisi un homme de radio,
M. Michel-Ami Margot, pour lui
succéder. Le congrès cantonal, qui
aura lieu le 3 juin à Sainte-Croix,
devra se prononcer sur cette déci-
sion.

M. Michel-Ami Margot, origi-
naire de Sainte-Croix précisément,

MARIAGE
DE H.P.I. AVEC OLIVETTI

Nouvelle assemblée
des actionnaires
YVERDON. - Le conseil d'admi-
nistration d'Hermès Précisa Inter-
national SA (HPI) a décidé de
convoquer les actionnaires à une
seconde assemblée générale extra-
ordinaire, qui se tiendra le 11 juin
prochain à Yverdon. Cette assem-
blée aura à se prononcer une nou-
velle fois sur la prise de participa-
tion du groupe Olivetti au capital
de HPI.

Lors de l'assemblée générale
ordinaire du 12 mai dernier, mal-
gré un vote favorable de 98,4 % du
capital représenté, l'accord n'avait
pas pu être entériné, faute, pour
l'une des propositions présentées,
d'avoir obtenu la majorité légale
des deux tiers du capital social. Ce
manque de voix était dû au fait

GASTRONOMIE

de jolies dames en costumes vau-
dois (lire NF de vendredi). Une
fois l'an, les citoyens-soldats et les
bourgeois de la commune , recon-
naissables à leurs cordons bleus,
rose et bleu, bleu et blanc, tirent
au stand avant de prendre part à
leur assemblée et d'être honorés -

de M. Favre. C'est sans doute igno-
rer que M. Favre, un socialiste mo-
déré, le seul actif député de Leysin
depuis de nombreuses années, qui
pose sur la gestion communale le
regard critique d'un citoyen au-
dessus de tout soupçon, ne se re-
présentera pas aux prochaines
élections communales et cantona-
les...

Ceci écrit, voyons dans les gran-
des lignes l'argumentation de
l'Exécutif qui admet que les recet-
tes fiscales (du moins en ce qui
concerne celles liées au marché
immobilier) ont fortement aug-
menté. Ces recettes variables as-
surent en quelque sorte la marge
de manœuvre dont la commune
dispose. En diminuant cette ren-
trée fiscale, on toucherait à sa pos-
sibilité d'autofinancement pour
des investissements futurs. U en
reste, en particulier dans le secteur
des routes, du bâtiment, des eaux
et du tourisme. Dans ce dernier
cas, la dominante est constituée
par le projet d'extension du do-

est né à Baulmes dans le Nord
vaudois. Après des études musica-
les et classiques à Nyon et à Lau-
sanne, M. Margot a accompli un
stage professionnel de journaliste
à la TLM avant d'entrer à la radio
en 1964. Correspondant perma-
nent à Berne dès 1966, il assume la
direction du service politique. M.
Margot a parallèlement mené une
carrière politique à Lausanne.
Conseiller communal dès 1977,
vice-président de son groupe au lé-

qu'une partie des actionnaires
s'était retirée en cours d'assemblée
en raison de l'heure avancée.

Vu le caractère technique de cet
échec - les votes ayant clairement
montré le soutien des actionnaires
- il n'a pas été nécessaire de mo-
difier les termes de l'accord. C'est
donc sur les mêmes points liés à la
participation d'Olivetti que l'as-
semblée aura à statuer.

Avec le soutien des actionnaires
et la collaboration des banques, le
conseil d'administration espère
réunir cette fois le quorum néces-
saire «qui permettra à Hermès
Précisa de répondre aux besoins
financiers grandissants qu'impli-
que l' accélération de l'évolution
technique».

les meilleurs du moins - par
l'abbé-président. Cette année ,
MM. André Ruchet, Gérald Maret
et Pierre Chabloz ont été couron-
nés rois du tir. Nos félicitations,
sous la forme d'une photographie
des fins guidons bellerins.

la municipalité
maine skiable des Fers. OUTRE
LES CRÉDITS DÉJÀ ACCOR-
DÉS, IL FAUDRA, EN TEMPS
VOULU, SONGER À LA CONS-
TRUCTION D'UN RESTAU-
RANT D'ALTITUDE QUI DE-
VRA COMPLÉTER L'ÉQUIPE-
MENT TECHNIQUE MIS EN
PLACE, souligne le syndic Besse.

Prise à la lettre, poursuit-il, la
motion déposée réduirait les dis-
ponibilités de l'ordre de 456 000
francs par année (près de 8 %). En
octobre, une nouvelle municipalité
entrera en fonction. Cette réduc-
tion de plus de 7 % la mettrait dans
une situation difficile. Il paraîtrait
plus sage, estime le syndic, d'ap-
pliquer en 1983 de nouvelles me-
sures décidées l'an prochain seu-
lement par les édiles issus des élec-
tions d'octobre.

En conclusion, il prône la poli-
tique de prudence qui a permis de
comptabiliser près de deux mil-
lions d'amortissements depuis
1978.

gislatif lausannois, il est délégué
aux assemblées du parti radical
suisse. Membre de plusieurs com-
missions au sein de son parti, il
siège au comité de l'Association de
la presse radicale.

Il devrait entrer en fonction cet
été et préparer les élections com-
munales d'octobre 1981 et canto-
nales de mars 1982. Le nom de
Mme Pellatton, présidente des jeu-
nesses radicales, avait souvent été
cité.

CHANGEMENTS CHEZ MAGRO S.A.

Une nouvelle majorité
SION/ROCHE/COURREN-
DLIN. - La chaîne de grandes
surfaces et de distribution
Charles Duc Magro S.A. à Sion
comprend actuellement trois
points de vente, à Roche, à
Sion et à Courrendlin, ainsi
qu'un réseau de distribution
pour l'hôtellerie et les reven-
deurs.

Un très important mouve-
ment d'actions a été réalisé ces
derniers jours et U semble que
la société est devenue propriété
d'un autre groupe financier,
qu'il est impossible de préciser,
les actions étant au porteur,
mais dont on pense qu'il serait
valaisan. La société Charles
Duc Magro S.A. avait été fon-
dée en 1923.

Ce transfert d'actions ne tou-
che en principe pas le person-
nel de là maison. Cependant le
nouveau directeur général sera

Politique
montreusienne
DES BUTS
PRÉCIS
MONTREUX (ch). - La présente
municipalité a arrêté ses principes
généraux en matière de politique
financière. Ils reposent sur une es-
timation prudente des recettes fu-
tures et des engagements fixes et
permanents des dépenses nouvel-
les. L'Exécutif s'est également en-
gagé à respecter les prévisions
budgétaires, à accorder la priorité
à l'autofinancement pour les in-
vestissements (d'où la création de
réserves spéciales alimentées par
les excédents de recettes), et enfin
à maintenir une marge de trésore-
rie suffisante.

LA PEINTURE NON FIGURATIVE EN SUISSE
Exposition au château de La
LA TOUR. - L'exposition didac-
tique «La peinture non figurative
dc 1900 à 1945 en Suisse », réalisée
par l'Institut suisse pour l'étude de
l'art de Zurich, est en premier lieu
une introduction à ce type d'ex-
pression qui peut s'adresser à un
vaste public. En se limitant .à des
exemples de peintres suisses, l'ex-
position cherche en outre à ouvrir

EN BREF
A MONTREUX

• Cinq centenaires
L'an dernier, 29 nonagénaires et

cinq centenaires ont été salués par
les autorités. Le traditionnel fau-
teuil et les cadeaux d'usage leur
ont été remis à cette occasion.

• Fonctionnaires
heureux

Les 268 employés de la com-
mune sont doublement heureux.
Leur traitement a été augmenté de
5,5 % en janvier 1980 et leur durée
hebdomadaire de travail a été di-
minuée d'une heure quarante mi-
nutes. Une nouvelle réduction de-
vrait intervenir en 1982.

• 91 habitants
de plus

La population était composée de
6741 Vaudois, de 7085 Confédérés
et de 5651 étrangers au 31 décem-
bre 1980. L'augmentation des
étrangers résulte de l'installation
du Collège américain aux Avants.
Le contrôle des habitants a en ou-
tre enregistré 2611 arrivées, 158
naissances, 2442 départs et 236 dé-
cès.

• Police :
que d'amendes

Les 31 policiers montreusiens
ont établi 309 constats d'accidents
et transporté 789 malades ou bles-
sés. L'ambulance municipale a
ainsi parcouru 11 220 kilomètres.
La police, toujours aussi vigilante,
a contrôlé 250 cyclomoteurs et
«collé» 5140 amendes d'ordre. Sa-
chez encore qu'elle a autorisé près
de 1300 prolongations d'ouverture
d'établissements publics, ce qui a
rapporté 111 210 francs.

M. Jacques Thones, précédem-
ment directeur de Denner S.A.
de la Suisse romande. M. Guy
Tissières devient directeur ad-
joint et M. Jean-Michel Michel-
loud fondé de pouvoirs.

La société ne change pas de
raison sociale et elle pousuivra
la même politique commercia-
le. Un nouveau conseil d'ad-
ministration a été nommé, pré-
sidé par Me Emile Taugwalder,
avocat et notaire à Sion. M.
Jean-Charles Duc, actionnaire
majoritaire et ancien président
du conseil d'administration,
devient administrateur-délé-
gué.

Une publication officielle
suivra prochainement à la
Feuille officielle suisse du
commerce et dans les bulletins
officiels des cantons concer-
nés.

Le symposium TV
s'ouvre aujourd'hui
MONTREUX (ch). - Depuis
vingt ans, Montreux est tous les
deux ans le lieu privilégié de
rencontre des spécialistes de la
télévision. Le 12e symposium
international de télévision s'ou-
vre aujourd'hui, à la Maison
des congrès, par une table ron-
de consacrée aux mutations
techniques du petit écran.

Il se poursuivra jusqu'au 4
juin. Sur 10 000 mètres carrés,
180 fabricants et fournisseurs
venant de 17 pays présenteront
leurs dernières innovations:
équipements de studio et d'en-
registrement, caméras portati-

un chapitre de notre histoire de
l'art. Pour atteindre son but , celui
d'une large diffusion , elle ne pré-
sente pas des originaux, mais des
reproductions en couleurs accom-
pagnées de textes. De cette façon,
elle peut être présentée également
dans des lieux qui ne sont pas for-
cément ouverts à des expositions,
tels que le château de La Tour-de-
Peilz.

Divisée en trois parties (compa-
raison entre la peinture figurative
et non figurative, conditions his-
toriques, son évolution en parallèle
du développement de l'art en Eu-

L'Ecole d'hôtesses a 10 ans

SION. - C'est dam un climat de
fête qu'a eu lieu hier la dixième re-
mise des diplômes de l'Ecole d'hô-
tesses de Sion. C'était d'ailleurs
doublement fête puisqu'à cette
même occasion, l'Ecole-Club
Migros Valais remettait le diplôme
JV° 100 à l'une des jeunes filles.
La réception, le cocktail, les
fleurs, la musique, tout fut mis sur
pied par les hôtesses. Grâce à ce
dernier exercice pratique, les pro-

Veysonnaz: après le concert
de la chorale et du
VEYSONNAZ. - Quel plaisir à
chaque printemps de se retrouver
dans cette belle église paroissiale
admirablement rénovée par le curé
G. Michelet pour vivre et non seu-
lement écouter le très beau concert
de ces deux formations.
Dans un style et avec des moyens
très différents , ces deux groupes
nous ont fait vivre des moments
d'intense émotion, de joie sublime
et inoubliable.
Que ce soit dans la pièce grégo-
rienne (Benedictus et Laudate) en
passant par le « Vuprens Oci» ou
«Le sorbier de l'Oural», sans ou-
blier «La Chonnaillyé» , le Chœur
des Hébreux ou le chant final , ce
que nous avons ressenti du plus
profond durant ces deux heures
par trop brèves, c'est une volonté
intense de recherche de vérité, de
spontanéité et de perfection.
Animés par de tels sentiments,
même les ensembles les p lus hum-
bles peuvent atteindre des niveaux
élevés; nous voudrions tellement
encourager chanteuses et chan-
teurs à accepter les rigueurs impo-
sées par des chefs exigeants mais
combien compétents et enthousias-
tes; le magnfiaue résultat de ce sa-
medi soir doit vous prouver que
seul un travail assidu peut vous

ves et magnétoscopes, cars de
reportage, installations de dis-
tribution, émetteurs-récep-
teurs, réseaux de câbles, satel-
lites. Certains fabricants n'hé-
sitent pas à investir jusqu'à
deux millions de francs dans
l'aménagement de leur stand.

Ainsi qu'elles le font depuis
1963, les PTT patronnent cette
manifestation, présidée par M.
Fritz Locher, directeur général
de la grande régie helvétique,
et dirigée par M. Raymond
Jaussi, délégué économique de
la ville de Montreux. Deux mil-
le participants sont attendus.

rour-de-Peilz
rope), cette rétrospective sera vi-
sible du 4 au 25 juin , de 10 a
12 heures et de 14 à 18 heures.

Route de Châtel coupée
BLONAY. - Un affaissement de
terrain a emporté mercredi une
partie de la route Blonay - Châtel-
Saint-Denis, à la hauteur du vallon
de la Veveyse de Fégire. La circu-
lation est provisoirement interrom-
pue. Le trafic est dévié par Char-
donne.

fesseurs purent apprécier, cette
fois encore, le charme et la cordia-
lité des jeunes filles qu'ils avaient
longuement préparées pendant
toute l'année.

Bonne chance à ces hôtesses qui,
avec un bon bagage de langues, de
technique professionnelle et de
culture générale, vont maintenant
se disp erser en Valais et ailleurs,
au gré de leurs nouveaux emplois.

chœur des j eunes
autoriser a envisager de tels résul-
tats.
Bravo et merci aux acteurs de cet-
te merveilleuse soirée. Nous osons
leur dire: à l'année prochaine et si
possible devant un auditoire un
peu moins clairsemé.

Des amis de l'art choral

Nouveau
à Vercorin
à la Bergère

Pizzeria
Plat du jour
Lasagnes
Escargots

Hamburgers
Ramequins

Spécialités valaisannes
Tartes aux fruits

Responsable de la cuisine
Eric Vuilleumier

Tél. 027/55 24 18
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Variez vos desserts glacés.
Pour votre plaisir. Nos blocs-
desserts permettent de satis-
f aire tous les goûts. Dégustez
notre nouveau bloc kirsch qui
contient des morceaux de
cerises et du kirsch.

m^m^k
Naturel - c esTmeilleur.

Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6

Nêmerns
un piano
d'étude gagne
à être bien
accordé.
Et encore plus

I un ¦¦•»» g
mi yiai iv
ae granae
marque.
Si vous n'êtes pas content de votre
piano , confiez-le à un de nos.-
accordeurs pour qu 'il lui rende sa
sonorité. Si ce n'est pas possible ,
il vous en expliquera la raison et les
remèdes. Nos accordeurs con-
naissent leur métier et cela se re-
marque aux instruments qu 'ils
accordent.

I Hug Musique |
Service d'tutordages et

de réparations
de tout premier ordre dans

toute la Suisse.

(

Successeurs de Hallenbarter
Sion, 15, rue des Remparts

tél. 027 2210 63

Pierrot vous offre le choix le
p lus attractif de sucettes
glacées: Micky, Goofy, Top,
Mach, Pierino, Tom, Disco,
Tip-Top et Croquant, etc.
Dégustez-les!

Pierrot-Friola. CH-3000 Berne 6

I MARIAGES"
MARIAGE

Jacaueline
24 ans, célibataire, est une belle jeune fil-
le gaie, aimable et pleine de tempéra-
ment, pratiquant le tennis, le ski, la nata-
tion. Son charme, sa spontanéité et sa
franchise en font une personne très atti-
rante. Elle apportera sans aucun doute le
bonheur à celui qui voudra construire
avec elle un foyer harmonieux.
Ecrire ou tél. sous D 1080124 F 63 à
Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Michel
42 ans, au physique agréable, très ami-
cal, ouvert, compréhensif , s'attire toutes
les sympathies. Il a une bonne situation
et, aimant les animaux, possède un petit
domaine dans la campagne. Il souhaite y
accueillir une gentille épouse gaie et na-
turelle, et accepterait également avec joie
un enfant. (Possède une auto.)
Ecrire ou tél. sous E 1097242 à M63
a Marital, avenue Victor-Ruffy 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
B.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

SvmDathiaue indéoendant
de 32 ans, gai, spirituel , possède une ex-
cellente situation et une voiture. Très
sportif , il pratique le karaté, les haltères,
le footing, mais il apprécie avant tout la
vie de famille et voudrait trouver une
compagne aimable et douce. Qui donc ai-
merait passer toute une existence à ses
côtés?
Ecrire ou tél. sous D 1080832 M63
à Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30 , sa 9.00-12.00) 44-13713

Henri
28 ans, célibataire est doté d'une volonté
remarquable et possède déjà une mai-
son, une voiture, ainsi qu'une fortune ap-
préciable. Séduisant, sportif , très hon-
nête et ouvert, il désire connaître main-
tenant les joies d'une vie à deux et cher-
che la jeune fille idéale qui lui apportera
l'amour.
Ecrire ou tél. sous E 1097428 M63
à Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00.) 44-13713

Cette gentille dame
de 55 ans, un peu réservée, sensible et
cultivée, aimerait se remarier pour par-
tager à nouveau affection et tendresse.
Elle s'intéresse à la musique, à la lecture
et aime les contacts humains. Un mon-
sieur aimable et prévenant serait-il prêt à
combler les espérances de cette char-
mante personne?
Ecrire ou tél. sous D 1074955 F63
à Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Jolie Parisienne
de 44 ans, très jeune d'allure, sentimen-
tale, chaleureuse, vit depuis quelque
temps en Suisse et espère y retrouver
une vie de famille heureuse. Ouverte, in-
tuitive et sensée, c'est une excellente
maîtresse de maison. Elle désire partager
sa vie avec un gentil partenaire aimant
comme elle la nature et la vie d'intérieur.
Ecrire ou tél. sous E 1097344 F63
à Marital , avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30 , sa 9.00-12.00) 44-13713
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MARY-CLUB

¦ vous présente le (la) partenaire à votre I
m convenance. N'hésitez pas un instant à j

nous demander une entrevue pour vous
orienter. Profitez de cette occasion et

«A téléphonez au 021/20 00 29 (jour et J
\nuit) . ' J

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations.
Vous éviterez les douleurs et freinerez
révolution des déformations.

N unir..' .- pas vu!.-m,-m Soulevé! en utilisant .
les doigts le p'ai de l.i main

La brochure sur la protection des r̂f̂ ^^varticulations peut être obtenue / I J '̂ V
auprès de votre Ligue cantonale §• 17 1 .'
ou de la Ligue suisse l f  ̂ | /conlfe le rhumatisme Prix Fr 1- \J ̂ Ttr l
COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS/

Avocat
49 ans, suisse, indé-
pendant, charmant,
svelte, fortuné, cher-
che une dame fidèle,
joviale, bon caractè-
re, cultivée.
Discrétion absolue.

55674 Romantica, rue
du Théâtre 3, Vevey
021/51 19 19

17-12825 Bulle

Infirmière
22 ans, brunette aux
yeux bleus, racée,
sportive, adore la
danse, le cinéma, les
voyages
aimerait rompre la so-
litude avec un ami
sincère, fidèle, culti-
vé, évent. mariage.
49879 Romantica, rue
du Théâtre 3, Vevey
021/51 1919

36-12825 Bulle

Monsieur 36 ans
cherche

jeune
personne
âge en rapport pour
rompre sollitude.
Photo et téléphone
souhaités.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
P. '36-400614 à
Publicitas, 1951 Sion

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

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

36-25233

souffleur
pour
le foin
(pour la montagne)
sans moteur.
Prix raisonnable
Ecrire sous-chiffre
P. *36-400613à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

fourneau
électrique
profes-
sionnel
4 plaques + 1 four

Tél. 026/4 71 17

36-25543

Farb-
fernseher
mit Garantie ab
Fr.250.-
Mlnl shop Steg
Tel. 028/42 10 80 ab
13.30 Uhr Montag
geschlossen.

Protégez
vos poumons 

^̂
c'est

respirer

Vente de cartes | E v i«3

aux tuberculeux et 1 ÉJKfl3
malades pulmonaires I m|M

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir, à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

4 - 5 juillet
Pèlerinage

de Paray-le-Monial
Présidence: Mgr H. Schwery.
Inscriptions et renseignements:
M G. Monay, Champs-de-Tabac 13 -1850 Slon
Tél. 027/22 52 58

36-25353

Honda 900
Bol d'Or
noire, 8400 km

Fr. 7200.-
à discuter

Tél. 027/8612 62
22 47 61
le soir

•36-301581

Caravane
de camping
modèle «Wilk Sagari»
1976, 4 places, frigo,
stores, auvent

Prix à discuter.

Tél. 027/55 90 63
heures des repas

•36-435426

A vendre

Simca
Rallye 2
Expertisée.

Tél. 026/7 15 04
•36-400620

A vendre

machine
Maestrelll
pour pressing,
contient 8 kg

Prix à discuter.

Tél. 026/2 22 92
•36-400622

g^
La sortie
du mois
Tour du
Mont-
Blanc
/juin

Voyages
L'Oiseau-

Bleu
3860 Sierre
Tél. 027/
55 01 50

Brocante!
Antiquités, occasions

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis

36-667

«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»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 23-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

Ne vous tourmen- / /f?t»W.
tez donc plus. ||£cL Ir

paisiblement W<d^~w
le Nouvelliste ^tw

ff !! P| ÔFFRËSËT
W /̂ml DEMANDES D'EMPLOIS

Bazar _ .
de Saint-Luc °n demande
cherche

jeune
vendeuse homme
pour la saison 14-18 BtlS
d'été.

pour aider à faire les
foins pendant les va-

Tél. 027/5517 87 cances dès juillet
le soir, de préférence Tél. 025/53 12 88.

•36-435434 A vendre

café plusieurs
dans le val C3mi OilS

Si^K" 
de fumier
chargeuse à disposi-

sommellèro 36-25567
Début juillet.

Tél. 027/55 29 22 Jeune
•36-435427 femme

Entreprit* ch
,
erche

da la place cherche PI8COpour début juillet comme aide
personne d« bureau
pour nettoyage
Ha hiiraniv Notion d'allemand,ae uureaux dactyl0 et télex

* .„!.. „., H„ m h „«, Ecrire sousà raison de 10 h. par hiff p 36.25588semaine, avantages à Publicitas.sociaux. 1951 Sion.

Faire offre sous
chiffre P 36-901184 ErrtraprlMà Portas. dagéntocMI
1951 Sion. "̂

cherche
Un

M11 - ¦ M chauffeurmusicien de camlmprofessionnel ,
libre, pour égayer 8|totre restaurant. SKSl *
Tél. 027/23 58 65. fél. 027/38 25 45

89-61127 «36-301575

Cherchons pour mi-août - début septembre

jeune fille
[environ 16 ans), pour aider au ménage, dans
famille avec 3 écoliers. Belle chambre avec dou-
:he. Vie de famille garantie. Possibilité d'ap-
Drendre l'allemand.
:am. Kurt Kilgus, méd.-dentiste
Eggeweg 9, 8222 Beringen
;10 km de Schaffhouse)
rél. 053/7 14 00 130.010.184

Boutique
Confections dames

cherche

vendeuse
auxiliaire

pour tes après-midis.
Ambiance agréable.

Entrée 1er juillet ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920061 à
Publicitas, 1951 Sion.

£ 4̂jf TOURISME ET VACANCES j

LP "1

Pensione National
Cattolica
Riviera Adriatica

| Italia |
Tél. 0541/961810
Privé 960150- 20 h. j |

m Remboursement frais d'autoroute en B
¦ juin, juillet, septembre.

36-24639 ¦

kH-H-H.I
Riviera Adriatique

Hôtel Novella - Bellarla-Rimlnl
Confort, nourriture abondante et
variée, plage à 70 m (cabines).
Prix pension complète: (tout com-
pris)
jusqu'au 20.6. et sept. Fr. 27.50
du 21.6. au 14.7. et
du 26.8. au 31.8. Fr. 33.—
du15.7.au 25.8.' Fr. 36.70
Toutes les chambres avec dou-
ches et toilettes privées.
Rens., prospectus et réservations:
Maurice Maire, Petits-Esserts 5,
1053 Cugy. Tél. 021 /91 21 84
Inscriptions jusqu'au 9.6.1981.

140.382.920

VILLA LORY
Via Nicolini 16 - Tél. 0541 56153
S. Gluliano Mare - Rlminl
Endroit calme

Pension
complète +
chambre chambre
avec bain sans bain

Juin L. 12 000 L. 11500
Juillet L14 000 L. 13 500
Août L. 16 500 L. 16 000
Septembre L. 12 000 L. 11 500
Le prix comprend: taxe de séjour , cabine
à la mer, service, parc pour automobiles.

Renseignements en Suisse:
tél. 027/22 18 24, Salon 2000, Slon.

36-1804

Misano Adriatico
Penslone Rlstorante da Claudio
Tel. 0039/541/613108
Nouveau, bord mer, tranquille, chambres
avec bains, services, balcons, bar, salle
de séjour, parking, hors saison L. 13 000,
mi-saison L. 15 000, pleine saison
L. 18 000, rabais enfants.
Direction propriétaire.

Vacances à Riccione
Adriatique-Italie
Hôtel Souvenir, viale San Martlno 63
Tel. 0039541/601161, chambres avec
services, balcons, lift, confort, parc jeu
enfants, pension complète hors saison
L. 13 000-14 000 (ca Frs. 23-25.-), mi-sai-
son L. 15 000-16 000 (ca Frs. 27-29.-).,
rabais familles. Enfants jusqu'à 6 ans 50%
rabais.

Ecole Alpina.
1874 Champéry
Tél. 025/79 71 17
Internat pour enfants de 8 à 15 ans.
Cours de vacances:
juillet et août.

C'est bien,
demandez pourquoi.

36-2201

EB9
Visitez notre

nouveau
magasin
• Accueil
• Compétence
• Choix
• Qualité
• Service

Les grandes marques

Prix spéciaux
permanents

[BOSCS
^SERVJCE é̂J

^- *
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RETOURNER À
SION. - En ce dimanche après-
midi, nous n'étions pas assez nom-
breux à répondre à l'invitation des
Petits Chanteurs de Sion à monter
à la cathédrale de Valère pour y
entendre un magnifique concert
«irituel.

Le triptyque - Vierge, Passion,
Résurrection - un triptyque fort
bien équilibré, nous valut une dou-
zaine de pièces interprétées avec
non seulement une aisance qui ne
surprend même plus chez la Scho-
la, mais aussi avec une sensibilité
toujours aussi attachante malgré le
changement de chef depuis l'an
passé.

On le sait, c'est Bernard Héritier
qui a pris la difficile succession de
Joseph Baruchet. Et les Petits
Chanteurs restent les Petits Chan-
teurs ; en aubes blanches et croix
de bois, certes, mais aussi dans
l'esprit de ce qu'ils chantent. J'en
veux pour témoins ces magnifi-
ques œuvres depuis plusieurs dé-
cennies au répertoire de la Schola :
O vos omnes, Tenebrae factaae
sunt, Popule meus, et j'en oublie.

Par ailleurs - constatation qui
augmente la satisfaction de l'au-
diteur - les Petits Chanteurs de
Notre-Dame rendent aussi bien
Duruflé (XXe siècle) que Soriano
(XVIe) ou Lotti (XVIIIe).

Jean Follonier à la maison du Diable
SION. - Samedi dernier, le Club
du samedi recevait Jean Follonier,
écrivain valaisan bien connu. Jean
Follonier assume également la
fonction de président de l'Associa-
tion des écrivains valaisans.

On ne regarde pas les paysans
avec des lunettes de soleil. Jean
Follonier qui, à travers son œuvre,
décrit l'univers des montagnards,
participe, à sa manière, à leur vie.

De par son intégration dans le
village où il demeure, il ne s'est
pas dissocié de leurs travaux.

«On ne regarde pas les paysans
avec des lunettes de soleil» , dit
Jean Follonier. « Cette volonté

6e TOURNOI DU F.C. BRAMOIS
Sous un ciel presque serein, le neurs; 2. Ski-Club I; 3. Les Ama- 13 Pranoe- 14 Tir L Ï5 Ski-Clubtraditionnel tournoi organisé par le teurs ; 4. Les Eclaireurs; 5. Moto- nFC Bramois au stade des Peupliers Club ; 6. Les Jeunes Tireurs ; 7. Re- La coupe f air-play : le « Pranoë »a connu une fois de plus un très lève Laurentia; 8. La Banlieue; 9. Originalité de l'équipement -grand succès. Les Mordus du FC; 10. Amis-Gym « Les Souffleurs de la Laurentia» .Le comité d organisation remer- et Hockey-Club; 12. Les Laufiats; Michel Bitschnaucie chaleureusement toutes les

personnes qui ont mis généreu-
sement leur service à disposition
pour assurer le bon déroulement
de cette sympathique journée.

L'action «gâteaux » a reçu un
accueil mérité. Un grand merci à
toutes les mamans des juniors,
membres et sympathisants (Mme
Henriette en particulier...).
Classement final

Groupes daines: 1. Les Petites
Ailes ; 2. Les Fanfaronnes; 3. La
Gym Active; 4. Les Vocalises.

Groupe folklorique: 1. Sainte-
Cécile; 2. Gym hommes; 3. Les Pi-
rates et Les Pêcheurs; 5. Les souf-
fleurs.

Groupe populaire: 1. Les Pati-

Paroisse de
la Cathédrale
Baptêmes

19 avril. - Aurélia Moix, de
Jean-Michel et Elisabeth Monin ;
Séverine Moix, de Jean-Michel et
Elisabeth Monin; Frédéric Gewalt,
de Stef an et Raphaëlle Aymon;
David Pierroz, de Chantai et Nus-
ret Kivrakogullari. 20 avril. - An-
gélique Derivaz, d'Alain et Chata
Vech. 25 avril. - Joëlle Vuille, de
Bruno et Christiane Chastonay;
Natacha Hurst, de Colin et Carole
de Quay; François-Laurent Rey,
de Charles-André et Bluette
Schwitter; Viviane Reuse, de Jo-
siane. 26 avril. - Adrien Coudray,
de Jean-Daniel et Rachel Muralti.
3 mai. - Matthias Delarue, de
Christian et Brigitte Dubuis.
Décès
10 avril. - Roger Siggen, de Fran-
çois. 20 avril. - Eugène Loretan,
veuf de Marie-Louise Guntensper-
ger. 27 avril. - Pierre Métrailler,époux d'Irman Fontannaz. 30
avril. - Véronique Rossier, de Jac-
ques, Françoise Gard, d'Etienne. 3
mai. - Jules Favre, époux d'Euphé-
mie Bomay; Martha Leyvraz, née
Bessero.
Mariages
11 avril. - Jean-Michel Mens et
Monique Moix. 19 avril. - Pierrot
Dumas et Gisèle Bourdin. 25 avril.
-Jules Maurice Zuff erey et Cathe-
nne Pittel oud.

Il serait injuste d'idéaliser à l'ex-
cès alors que, diapason à l'oreille,
on aurait pu, ici ou là, détecter que
le ton n'est pas toujours tenu. IL
faut relever en toute objectivité
que, par exemple, la Schola se
montrait moins à l'aise avec Mon-
teverdi qu'avec Schutz. Il y va de
quelques détails. Des détails qui
n'altèrent en rien le superbe de
l'ensemble de la prestation four-
nie. Avec accompagnement (grand
merci aux instrumentistes !) et sur-
tout a Capella , voire à l'unisson
dans le chant grégorien, les Petits
Chanteurs firent mieux que de
nous étonner: ils nous ont présenté
un concert qui tenait de la réfle-
xion, de la méditation alimentée
fort bellement et avec à propos de
textes introductifs servis par J.-M.
Epiney.

Au plus profond de la seconde
partie, cette admirable passion,
nous eûmes même un petit regret:
toutes ces œuvres ne devraient pas
avoir besoin du support d'un con-
cert; elles mériteraient toutes une
place intégrante et régulière dans
l'office.

Retourner à Valère ! Tout étran-
ger de passage à Sion ne manque
pas de gravir la colline ; depuis des
siècles la cathédrale de Valère at-
tire irrésistiblement beaucoup de
monde. Mais plus les Sédunois !

d'intégration ne m'a pas coûté car,
pour exprimer cette vie rude avec
authenticité, j' avais besoin de me
tremper dans leur quotidien. »

Sans doute, Jean Follonier a-t-il
puisé dans ce « compagnonnage »
certaine vertu comme celle du tra-
vail bien fait et de la discipline.
Chaque jour , en dehors des ins-
tants qu'il qualifie de moments de
«grâce », Jean Follonier s'astreint à
une heure d'écriture.

D'abord virus, puis intoxication,
puis «mal» incurable, c'est ainsi
que Jean Follonier parle de sa pro-
gression dans le métier d'écrivain.
Pour lui, ce métier exige d'avoir
quelque chose à dire, une envie

Les 90 ans de Mme A. Iten

Mme A. Iten-Brunner tenant dans ses mains la channe offerte
par la bourgeoisie de Sion; entourée de M. Bitschnau, conseiller
bourgeoisial, et M. de Kalbermatten, chancelier de la bourgeoisie
de Sion.

Nous apprenons que Mme A. souhaitons nos meilleurs vœux de
Iten-Brunner a fêté ses nonante santé et de bonheur à notre près-
ans la semaine dernière. Elle a été que double-jubilaire et espérons la
fleurie et honorée par les autorités retrouver en notre compagnie à la
bourgeoisiale et communale de la fin de ce lustre,
ville de Sion. A notre tour, nous

Amicale des vétérans musiciens
du Valais romand

Nous rappelons à tous les vété-
rans musiciens que notre amicale
participera, bannière déployée, à
la journée des vétérans organisée
dans le cadre de la Fête fédérale
de musique à Lausanne le 20 juin
1981.

Le prix de la carte de fête, éta-
blie spécialement pour les vété-
rans, est de 30 francs. Elle com-
prend le repas de midi, le guide de
la fête et le transport dans la ville
de Lausanne.

Tous les vétérans qui désirent
participer à cette journée sont in-
vités à retourner, sans retard , le
bulletin d'inscription à M. Henri
Gaillard, président de l'amicale à
Ardon. Ils peuvent aussi télépho-
ner au 027/86 13 42 ou au
027/31 1169. Le déplacement à

VALERE
Or, monter à Valère en fin

d'après-midi d'un dimanche pour
y entendre un concert spirituel,
cela tient des satisfactions du pè-
lerinage et de la promenade. A lui
seul ce concert peut valoriser le di-
manche.

Aussi rendons hommage à la
Schola qui nous invite presque
chez elle puisque, depuis un demi-
siècle, ce sont les Petis Chanteurs
de Notre-Dame de Valère qui con-
tinuent à chanter pour notre plaisir
et pour notre méditation, nonobs-
tant les innombrables difficultés
rencontrées aux cours de ces dé-
cennies.

Sans conteste la Schola est un
ensemble que l'on peut traiter au-
trement qu'une autre société. Et
d'abord on peut être plus sévère
avec elle parce qu'elle bénéficie
d'une formation que de nombreux
autres chœurs lui envient.

Enfin , et le concert de ce diman-
che nous l'a une fois de plus con-
firmé, malgré ses grandes qualités,
la Schola des Petits Chanteurs ne
connaît pas le vedettariat, ne peut
le connaître tant qu'elle garde cet
admirable esprit qui vaut à cha-
cune de ses interprétations un ca-
ractère moins de concert que de
méditation.

N. Lagger

d'apporter un message, un partage
avec le lecteur. Comme pour le vi-
gneron, l'écrivain se trouve devant
la nécessité de trouver preneur et
une fois la vendange faite, peut re-
cevoir des récompenses morales et
matérielles.

Jean Follonier a été qualifié de
« passéiste », mais se défend de cet-
te étiquette car son attirance, son
amour pour certaines valeurs que
certains pensent dépassées sont
pour lui comme des racines ou des
sources où l'homme d'aujourd'hui
trouve à s'abreuver.

Aujourd'hui, le Club du samedi
recevra Jacques Darbellay, écri-
vain.

Lausanne sera effectué en cars.
Nous espérons avoir le très

grand plaisir de vivre cette admi-
rable journée dans la compagnie
d'une belle cohorte de vétérans.

Le secrétaire

Cours de
perfectionnement

Mardi 2 juin à 14 heures.
Thème: comment faire son jus

de pomme à la maison; démons-
tration, dégustation.

Conférencier : M. Mottier.
Toutes les personnes intéressées

à ce problème sont cordialement
invitées. La direction

La CIVAF fête ses 40 ans
Le 5 juin prochain , la Caisse

interprofessionnelle valaisanne
d'allocations familiales (CI-
VAF) fêtera , dans la joie et la
simplicité, ses quarante ans
d'existence.

Pour beaucoup, la CIVAF
sst une inconnue. Et pourtant,
slle entra en activité le 1er fé-
vrier 1941 déjà. Elle fut ainsi la
première caisse d'allocations
familiales de notre canton.

En quarante ans, elle a en-
caissé 96 millions de contribu-
tions patronales - dont plus de
10 millions en 1980 - et versé
87 millions d'allocations fami-
liales dont près de 9,5 millions
l'année dernière, pour son qua-
rantième exercice.

En 1980, elle a enregistré au-
près de ses membres em-
ployeurs plus de 300 millions
de salaires. Elle se place ainsi,
par son importance, dans les
premiers rangs de la douzaine
de caisses reconnues par l'Etat
en application de la loi sur les
allocations familiales aux sa-
lariés du 20 mai 1949.

Durant ses quarante ans
d'existence, la CIVAF a connu
trois présidents et trois direc-
teurs.

Le président fondateur, M.
Oscar de Chastonay, conseiller
d'Etat, fut un pésident de va-
leur exceptionnelle. Sans lui, la
CIVAF n'aurait certainement
jamais vu le jour et la naissan-
ce des allocations familiales
aurait malheureusement été re-
tardée de quelques années en
Valais.

C'est M. Karl Anthamatten,
lui aussi conseiller d'Etat, qui
succède à M. Oscar de Chas-
tonay ayant démissionné du
Conseil d'Etat pour assumer la
direction de la Banque Canto-
nale du Valais. M. Anthamat-
ten préside la CIVAF jusqu'à
son décès intervenu le 28 no-
vembre 1957. Il sut défendre
avec une fougue toute particu-
lière la jeune institutition con-
tre les attaques des adversaires
de «tout poil» des allocations
familiales. Et il y en avait en
1944 jusqu'à la promulgation

LOSINGER S.A. EN 1980
Excédent de recettes

Lors de sa séance du 22 mai
1981, le conseil d'administration
de Losinger S.A. a approuvé les
comptes de l'exercice 1980 qui se
soldent par un excédent de recet-
tes de 809 901 fr. 43 (année pré-
cédente : 462 085 fr. 27). Avec le
report de bénéfice de l'exercice

Belle promotion pour un Sédunois
Le nouveau chef de filiale Frey

à Sion est un Sédunois. Et c'est un
homme qui a beaucoup d'expérien-
ce dans le domaine de la mode. Il
est entré chez Frey en 1960, com-
me vendeur à Genève: il a tou-
jours fait pr euve de beaucoup de
flair pour ce qui est de la mode, et
il a toujours su s'attribuer la sym-
pathie des clients.

Au cours de longues années de
pratique, ces qualités se sont en-
core développées, et ont valu à
Laurent Recrosio d'être promu
remplaçant du chef de filiale à
Sion. Et maintenant que son pré-
décesseur nous a quittés, Laurent
Recrosio est tout désigné pour lui
succéder et prendre la tête de notre
magasin.

Son sens des responsabilités
s'exprime aussi pendant ses loisirs.
Il est membre senior de la Gym-
hommes de Sion. Et il fait parti e
du comité du Tennis-Club Grave-
lone-Sion. Il est le capitaine du
club. Il est responsable de la com-

SAVIESE
Acte stupide et inconsidéré

Nous demandons aux gens qui ont vidé les extincteurs de la sal-
le paroissiale de Saint-Germain/Savièse, dans la soirée du 23 mai
1981 lors du festival des fanfares , et qui de surcroît ont jugé néces-
saire de briser quelques carreaux de ce même bâtiment, de bien
vouloir se faire connaître en téléphonant au 027/22 47 74 ou
027/22 32 10 ceci dans les deux semaines à dater de la parution de
cet article.

Nous comptons sur l'honnêteté et la franchise des interpelés.
Dans le cas contraire, le seul témoin de la scène nous livrera les
noms des responsables et une plainte pénale sera déposée contre
ceux-ci. Afin que l'on évite tous malentendus, précisons qu'aucu-
ne action ne sera intentée (plainte, ou autre) si les auteurs de cet
acte s'annoncent volontairement.

Centre animation Savièse
Jacques-Roland Varone

de la loi du 20 mai 1949 ren-
dant obligatoire le versement
des allocations familiales à
tous les salariés !

Au décès de M. Karl Antha-
matten, ce fut M. René Jac-
quod qui fut élu président. Il
est encore aujourd'hui à la bar-
re de la première caisse valai-
sanne d'allocations familiales.
Sans sa présidence, la CIVAF
connu un développement ré-
jouissant et put constituer des
réserves suffisantes pour faire
face à des déficits éventuels et
pour améliorer sensiblement
les allocations familiales.

Afin de soustraire ces impor-
tantes réserves aux effets né-
fastes de l'inflation, M. Jac-
quod proposa à son comité la
construction de 104 logements
HLM, à Sion. Grâce à cette ac-
tion, la CIVAF maintint non
seulement le pouvoir d'achat
de ses réserves mais elle obtint,
en onze ans, 1 456 000 francs
de subsides qui diminuèrent
d'autant le prix de location des
logements de 104 familles à re-
venus modérés.

Au cours de ses quarante
ans, la CIVAF connu aussi
trois directeurs, soit :
- M. René Jacquod , de février

1941 à juin 1946;
- M. Gabriel Obrist, de juillet

1946 à fin décembre 1975 ;
- M. Alex Oggier, actuel direc-

teur, dès 1976.
De ces trois directeurs, il

faut rappeler les énormes dif-
ficultés qui ont assailli le pre-
mier, le travail admirable et
combien efficace du directeur
Obrist qui, durant trente ans,
donna à la CIVAF une assise
solide devant résister à toute
épreuve. C'est sous sa direction
que les contributions patrona-
les annuelles furent multipliées
par dix, passant de 610 000 à
6 217 000 francs. La fortune de
la caisse augmenta également
de 63 000 à 6 977 000 francs.

L'actuel directeur vient de la
Caisse cantonale de compen-
sation. M. Alex Oggier, prag-
matique, tourné vers l'action et
l'efficacité, fut le digne succes-
seur de M. Obrist. Sous sa di-

1979 de 2 133 269 fr. 70, l'assem-
blée générale des actionnaires du
22 juin 1981 disposera donc d'un
montant de 2 943 171 fr. 13.

Le conseil d'administration pro-
pose de reporter ce montant au
nouvel exercice et de ne pas verser
de dividende.

position des équipes et de l'orga-
nisation des différentes rencontres
entre clubs et membres.

Qu'il s 'agisse de loisirs ou de
travail, Laurent Recrosio est un
homme auquel on peut se fier.

M. Laurent Recrosio

rection dynamique, la CIVAF a
connu, en cinq ans, un déve-
loppement considérable.

Rappelons aussi que la CI-
VAF est servie par un person-
nel compétent et plein de dé-
vouement.

Son comité est composé de
neuf membres dont quatre re-
présentants choisis parmi les
délégués employeurs et quatre
parmi les délégués allocataires,
plus le président choisi alter-
nativement dans l'un ou l'autre
des deux groupes ci-dessus dé-
nommés.

En 1950, lors de l'entrée en
vigueur de la loi du 20 mai
1949, le Conseil d'Etat a recon-
nu la CIVAF comme caisse ou-
verte à toutes les entreprises ne
pouvant adhérer à une caisse
professionnelle. La CIVAF a
donc fonctionné comme Caisse
cantonale de compensation
pour allocations familiales.
C'est la raison pour laquelle le
Valais est le seul canton à ne
pas posséder une telle caisse.

C'est le caractère de la caisse
ouverte qui valut à la CIVAF
son développement réjouissant.
En 1979, par exemple, elle a
distribué le 15,65 % des alloca-
tions familiales versées en Va-
lais par la douzaine de caisses
de compensation, allocations
qui s'élèvent à 56 538 876
francs distribuées à 57 359 en-
fants.

Pour 1980, nous ne connais-
sons pas encore les montants
définitifs mais les allocations
familiales versées aux salariés
vont dépasser les 60 millions
de francs. Elles étaient en 1953
de 4 559 358 francs. Il y a donc
eu un progrès réjouissant dans
ce domaine des allocations fa-
miliales puisque les premières
versées par la CIVAF, en 1941,
n'étaient que de 36 051 francs.

Que ce progrès continue
pour le plus grand bien des fa-
milles de salariés valaisans qui
bénéficient d'ailleurs et déjà
des plus fortes allocations fa-
miliales de tous les cantons
suisses.

CTVAF

Un compte consolidé de toutes
les entreprises Losinger, compre-
nant un compte profits et pertes,
sera à nouveau publié pour l'année
1980. Le bénéfice net comptable
consolidé correspondant s'élève à
1 062 916 f r. 86 (année précédente :
802 390 fr. 01). Les amortisse-
ments s'élèvent à 15 515 000 francs
(année précédente : 11 846 000
francs).

Le taux d'occupation des entre-
prises Losinger pour l'exercice
écoulé a été satisfaisant. Le chiffre
d'affaires réalisé s'est monté à 655
millions de francs environ (année
précédente : 559 millions de
francs). Le chiffre d'affaires atteint
en Suisse s'est élevé à 341 millions
de francs dont 198 millions de
francs pour les services publics.

Le total des nouvelles comman-
des enregistrées en 1980 a été de
650 millions de francs et la somme
des commandes en portefeuille à
la fin de l'année était de 499 mil-
lions de francs. Les entreprises Lo-
singer ont occupé au cours de l'an-
née écoulée dans la période de
pointe 5155 collaborateurs. Le
taux d'utilisation des engins et des
machines, avec un maximum de
68%, a été identique à celui de
l'année précédente.

Pendant l'année en cours, l'ac-
tivité s'est développée jusqu 'à au-
jourd'hui en concordance avec les
valeurs budgetées.

Avant le 14 juin
A la demande de nombreuses

Sédunoises, une séance d'infor-
mation en vue des votations des
13-14 juin sur l'article constitu-
tionnel concernant l'égalité des
droits dans la famille, l'éducation
et le travail est organisée par le
groupe de coordination des Asso-
ciations féminines valaisannes, le
Soroptimist International, club de
Sion, l'Association femmes, ren-
contres, travail. Elle aura lieu le
lundi 1er juin à 20 heures, dans la
salle de l'hôtel du Rhône, rue du
Sex, Sion.

Deux exposés sur ce thème
d'actualité seront présentés par les
députés au Grand Conseil: Mme
C. Cretton, rad., Me F. Gianadda ,
PDC, et Mme M.-J. Solioz, PS. En-
suite elles répondront aux ques-
tions des participantes.

Pour le comité d'action «IN»
du Valais romand: Ch. de Wolff
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Assemblée générale des fonctionnaires de I Etat

De la caisse de prévoyance à l'AGF
SION (gé). - L'assemblée générale
ordinaire de l'Association des ma-
gistrats, fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat du Valais s'est te-
nue, le 22 mai, à la salle du Grand
Conseil, à Sion. Plus de 120 per-
sonnes avaient répondu à la con-
vocation du comité dont de nom-
breux retraités.

Le président de l'association ,
M. Emile Arlettaz, salua la présen-
ce de M. Roland Revaz, nouveau
président de la Fédération des ma-
gistrats, des enseignants et des
fonctionnaires de l'Etat et de M.
Emile Grichting, chef de l'Office
cantonal du personnel. Il souhaita
longue et heureuse retraite au con-
seiller d'Etat Antoine Zufferey qui
a quitté le collège gouvernemental
après douze ans de bons et loyaux
services et félicita les anciens con-
seillers d'Etat pour leur réélection
ainsi que M. Bernard Bornet, an-
cien président de la fédération
pour sa brillante élection. Ce der-
nier, membre de l'association, a
été acclamé membre d'honneur.

Du rapport d'activité très ap-
plaudi, nous avons retenu les

STATION CANTONALE POUR LA PROTECTION DES PLANTES
Conseils aux arboriculteurs et viticulteurs
Arboriculture
Tavelure

Depuis le 22 mai, quelque
50 mm de pluie sont tombés. La
protection antitavelure est donc
partout à renouveler. Dans les cas
exceptionnels où le dernier trai-
tement a été effectué plus de 10
jours en arrière, on appliquera un
produit avec effet curatif plus long
(produit qui contient Benlat (pas
sur golden!), En o vit ou Carben-
dazim). On l'utilisera en mélange
avec l'un des produits habituels
pour éviter une mauvaise surprise
à cause d'une résistance éventuel-
le.

1

A N S  A N N I

S E M P I O N E

points essentiels suivants :
1. L'adoption des nouveaux sta

tuts de la caisse de prévoyance satisfaisante.
dont l'élémentmajeur consiste en MM Andfé Arf adminis.l'introduction de la retraite flexible 

^^ démissionnaire et Pierre
'I L'analyse des fonctions retint faccolat nouvel administrateur de
longuement" l'attention de l'audi- î J^̂ S^KS:toire. Le président rappela les faits JSSB&J^

P
S^5£Iprincipaux de 1 année 1980 tels »„,,*„ „„ L-II - „,;„»?£«•¦i aiaT.as J > 1 autre pour sa belle nomination,que la constitution d'une commis- r

sion extraparlementaire chargée Quatre membres du comité re-
d'apprécier le projet sous l'angle nonçaient à un nouveau mandat :
de la politique du personnel, de MM. Karl Brunner, Jean Fiora,
l'économie et des finances. Cette
commission a reçu les présidents
des diverses associations accom-
pagnés de représentants des divers
secteurs de l'administration. Les
requêtes de reclassification, lais-
sées en suspens et renvoyées pour
étude dans le cadre du projet de
l'analyse générale des fonctions
ont été liquidées. D'autre part, la
commission extraparlementaire a
déposé son rapport auprès du
Conseil d'Etat et une nouvelle
commission de classification sera
prochainement mise sur pied. Les
fonctionnaires espèrent que les

Capua
(pommier et poirier)

Le vol des papillons de capua a
débuté entre le 20 et le 25 mai. La
date du traitement est à prévoir
vers le 10 juin ; un communiqué
sera donné en temps utile.

Psylles du poirier
Dans la plus grande partie des

parcelles de poiriers traités avec
DNOC, nous observons à l'heure
actuelle (25 mai) des pontes de la
deuxième génération, plus ou
moins abondantes suivant la ré-
gion et là situation de la parcelle.
Pour l'instant, il est trop tôt pour

CREATION D'ŒUVRES D'ART AU COLLEGE DE SION

RÉSULTATS DU CONCOURS
SION (gé). - Un concours a été
ouvert pour la création d'œuvres
d'art au lycée-collège du Sion. 42
projets, soit 55 propositions, ont
été présentés au jury qui était
constituté comme suit: MM. Ber-
nard Attinger, architecte cantonal,
Jacques Barman, sculpteur, Lau-
sanne, Pierre-Marie Bonvin, archi-
tecte SPSAS, Jean Scheurer, pein-
tre, Lausanne, Gottfried Tritten,
peintre, abbé Roland Udry, recteur
du collège, Charles Zimmermann,
président de la commission de
construction, Joseph Guntern,
chef du service de renseignement
secondaire, Mme Rose-Claire
Schiile, directrice des musées can-
tonaux, MM. Jacques Wenger, ad-
joint de l'architecte cantonal, Jean
Cagna, architecte, Sion, Ami De-
laloye, architecte, Martigny, Jean-
Pierre Perraudin, architecte, Sion.

Cejury s'est réuni les 19, 20 et 22
mai derniers pour examiner les 55
projets présentés.

Considérant qu'il s'agissait d'un
concours d'idées, que les endroits
choisis étaient diversifiés, que les
œuvres proposées étaient très dif-
férentes dans leur technique, il a
renoncé à établir un classement
des projets retenus au cours du ju-
gement et il a attribué les prix sui-
vants:

3500 francs au projet Arc-en-
ciel de Mlle Josée Pitteloud.

3500 francs au projet Zfw-ta , de
M. Jacques Glassey.

2600 francs au projet Ascendan-
ce, de M. Jean Devantéry.

points importants de leurs reven-
dications obtiendront une réponse

Hubert Lochmatter et Roland Re-
vaz. Pour leur succéder, l'assem-
blée a élu trois nouveaux mem-
bres : MM. Augustin Ballestraz, de
la Station cantonale d'arboricultu-
re, Christian Holzer, conservateur
du Registre foncier de Sion et Gé-
rald Jordan , du Service cantonal
des contributions.

Sur présentation de M. Maurice
Cretton, M. Emile Arlettaz, prési-
dent sortant, a vu son mandat re-
conduit par acclamation.

La soirée s'est achevée par un
excellent repas pris en commun.

intervenir. Dans certains endroits,
un traitement est à prévoir au dé-
but du mois de juin ; un commu-
niqué informera sur la situation à
cette date.

Viticulture
Les précipitations de ces der-

niers jours ont créé des conditions
propices pour les infections pri-
maires du mildiou. Afin d'éviter
les repiquages, les vignes doivent
être protégées vers le 3-5 juin, as-
sez précisément.

Produits: habituels à base de
Mancozèbe, Propinèbe, Metirame,
Folpet, Captafol, Euparène ou pro-
duits spécifiques tels que Ridomil-
Folpet, Mikal , Amarel.

Dans les vignes à Rougeot, on
choisira parmi ces produits anti-
mildiou un de ceux indiqués dans
le communiqué N° 5 du 15 avril.

La protection des vignes contre
les attaques d'oïdium devient né-
cessaire.

Produits: soufre mouillable,
Bayleton, un produit mixte qui
contient du soufre ou un poudrage
au soufre.

Dans les traitements vers de la
vigne, un communiqué paraîtra la
semaine prochaine. Suivant l'évo-
lution du temps, dans les vignes les
plus précoces, là date du 4-5 juin
pourrait éventuellement corres-
pondre avec l'intervention contre
les vers. Dans les vignes plus tar-
dives, le produit contre les vers
sera mis lors d'un autre sulfatage
proche de la floraison.• • •
Bactériose
de la tomate

N'oubliez pas de renouveler le
traitement cuprique I

M. Bernard Attinger, architecte cantonal, M. Jean Devantéry, artiste, devant son projet
explique le projet Arc-én-ciel, de Mlle Josée Ascendance.
Pitteloud. _

2600 francs au projet 1750, de
M. Vincent Chablais.

2600 francs au projet Jine 1, de
Mlle Françoise Mariéthoz.

2600 francs au projet Tea 7, de
M. François Boson.

2600 francs au projet Trait
rouge 2, de M. Jean-Pierre Briand
soit au total 20 000 francs.

CENTENAIRE DE LA CONCORDIA D'AYENT
A la mémoire des défunts de la société

Pendant la cérémonie au cimetière

SAINT-ROMAIN (gé). - Le j
chœur d'hommes La Concordia $
d'Ayent - qui fête ses 100 ans
d'existence - s'est rendu jeudi ma-
tin sur le cimetière afin de rendre c
un hommage à la mémoire des T
membres fondateurs, de tous les j
membres de la société et de leurs r
familles décédés depuis la création \,
de la société en 1881. (

Le révérend curé Séverin, des- j
servant de la paroisse, accompa- <

Mouche du ch
et du chou-flei

Des pontes de la mouche du
chou ont été observées. Dans les
plantations de choux et de choux-
fleurs, non protégées jusqu'à
maintenant, il est conseillé de trai-
ter par arrosage au pied ou avec
des granulés.

Produits: Birlane, Sapecron,
Dyfonate.

Noctuelle du chou
Les pontes de ce papillon ont été

observées à différents endroits.
Surveillez les cultures et traitez
dès l'observation des premières
chenilles, avant qu'elles n'arrivent
à pénétrer dans le cœur de la
plante.

Produits: Ekamet, Orthène,
Gardona, Supracide, Ultracide,
Nogos, Phosdrine, Trichlorex,
Dipterex, Decis, Ambush, Perma-
sect, Perthrine.

Station cantonale
pour la protection

des plantes
A. Schmid

Avec les aines d'Ardon-Magnot
ARDON - Pour leur sortie de
printemps, les membres du Club
d'aînés d'Ardon-Magnot se sont
rendus dans le Jura mercredi der-
nier.

Des cars très confortables de la
maison Lathion Voyages ont con-
duit le groupe d'environ 90 person-
nes, après un premier arrêt à Yver-
don, pour la pause-café, à La
Chaux-de-Fonds, par la Vue-des-
Alpes.

La visite du musée paysan et de
celui de l'horlogerie a retenu l'at-
tention et intéressé les partici-

D'autre part, un montant de
150 000 francs est à disposition
pour la réalisation de ces œuvres.

Les participants à ce concours
sont en majorité de jeunes artistes
et les projets primés ne manquent
pas d'originalité ni de recherche.

gné de l'abbé Augustin Fontannaz,
a présidé cette cérémonie.

Après l'interprétation d'un
chant de circonstance et du Libéra
me, M. Paul Morard, président de
la société, a relevé les noms des
membres fondateurs qui signèrent
le règlement de 1881, à savoir MM.
Casimir Fardel, Blignoud; Joseph
Blanc, Saxonne; Mathieu Blanc,
Saxonne; Casimir Blanc, Saint-
Romain; François Jean, Saxonne;
Jean-Romain Jean, Saxonne; Do- té. Cette cérémonie a été suivie d
m inique Jollien, Botyre; Fabien la sainte messe célébrée sous 1
Savioz, Place ; Baptiste Morard , cantine de fête.

Cours

Un cours Croix-Rouge «soins a
la mère et à l'enfant » débutera le
lundi 8 juin 1981, dans le bâtiment
du Service social, 21 avenue de la
Gare, à Sion.

Il s'adresse aux futurs parents,
fiancés et jeunes filles. Une infor-
mation précise vous est donnée sur
le développement de votre enfant :
de sa naissance à son premier an-
niversaire, ainsi que sur les soins à
lui prodiguer.

Pour tous renseignements et
pour l'inscription, téléphoner à
Mme C. Bérard , No 86 25 64 aux
heures des repas, ou au Service so-
cial, No 23 30 96, de 14 à 18 heu-
res.

pants. Le retour s'est effectué par
Le Locle - Fleurier - Sainte-Croix -
Yverdon et leur a permis d'admirer
les magnifi ques paysages du Jura,
alpages, forêts, coins reposants de
notre beau pays.

Dans une ambiance toute fami-
lière cette journée de détente s'est
déroulée sous le signe de l 'amitié
dans la joie et la bonne humeur.
C'est à 20 heures que nos aînés ont
rejoint leur domicile et se sont
quittés en se donnant rendez-vous
pour la prochaine sortie-grillade,
en septembre prochain.

Exposition des œuvres
L'exposition de tous les projets

sera ouverte au public du lundi 1er
juin au vendredi 5 juin, et du mar-
di 9 au samedi 13 juin prochain,
tous les jours, de 8 à 12 heures et
de 14 a 17 heures, ainsi que le ven-
dredi 12 juin jusqu'à 22 heures, au
premier étage du nouveau lycée-
collège de Sion.

d'Antoine-André; Joseph Morard ,
d'Antoine-André; Joseph Dussex,
Luc; Jean-Marie Morard ; Jean de
Dieu Morard ; Louis Chabbey, For-
tunoz; Joseph Aymon, Fortunoz;
Romain Gaudin, organiste, Botyre,
ainsi que les présidents de la socié-
té, les directeurs et les organistes
successifs.

L'abbé Séverin a félicité et re-
mercié la Concordia d'avoir songé
à rendre cet hommage de recon-
naissance aux défunts de la socié-

Vie montante
Notre dernière réunion coïnci-

dera avec notre promenade an-
nuelle. Nous irons cette année
dans la charmante station de Ver-
corin, le mardi 2 juin prochain.

Comme d'habitude, le car par-
tira à 13 h. 30 de la rue Mathieu-
Schiner (derrière l'évêché).

La sainte messe sera dite par no-
tre aumônier, qui nous donnera
par la même occasion des directi-
ves pour un été fructueux. Elle
sera suivie d'un goûter.

Une modeste participation aux
frais vous sera demandée dans le
car.

Annoncez-vous sans tarder, en
téléphonant à sœur Angèle, cou-
vent des ursulines, avenue Ritz,
tél. 23 23 63, de préférence de 9 à
12 heures.
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La protection des consommateurs

Que prévoit l'article?
De nombreuses années ont passé avant que n'aboutisse un article constitu-
tionnel sur la protection des consommateurs, objet de la prochaine votation
fédérale. Quelle qu'en soit l'issue du plébiscite du 14 juin, la défense des droits
des consommateurs ne peut dépendre uniquement que d'un article constitu-
tionnel, mais plutôt de l'usage dont en feront consommateurs et autorités.

L'article précise les obligations de I Etat
vis-à-vis des consommateurs, lui accor-
dant cependant des compétences limi-
tées. En effet, les autorités fédérales de-
vront d'une part respecter la liberté du
commerce et de l'industrie et, d'autre
part, sauvegarder les intérêts généraux
de l'économie suisse. Il s'agit par là
d'éviter une protection des consomma-
teurs unilatérale, aux dépens des autres
partenaires de l'économie. De telles me-
sures iraient d'ailleurs à rencontre des
intérêts mêmes des consommateurs.
La tâche qu'incombe aux associations
de consommateurs prévue dans la Loi
sur la concurrence déloyale est assurée
par le fait que l'article leur accorde la

L'Ecole valaisanne I A M I
de soins infirmiers f m ¦ 1
en psychiatrie I I ¦ j
reconnue par la Croix-Rouge MM A H-
suisse 

 ̂ Lw
dispose de

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

Rentrée scolaire: 1 er octobre 1981.

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

36-3221
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pour tous Û B|Hp||| P|HH Lleu: 

HliîtUILttlilWMàSÉd Date: Signature: 
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. SI PWVVJIffiPPVL'ErfPWHIHHi Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvet-
elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin rmLjX&iiMliatLkftilaUkfl "»te <* Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 Slon.
d année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance BSfîfHHrWwTiTÏI ^̂ ^xWTW L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
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possibilité de représenter leurs adhé-
rents en justice.

Tribunaux pour «différends»

La nouveauté de l'article réside dans le
devoir imparti aux cantons d'établir une
procédure ci& conciliation ou une procé-
dure judiciaire simple et rapide s'appli-
quant, jusqu'à concurrence d'une cer-
taine valeur litigieuse, aux différends
découlant de contrats conclus entre
consommateurs finals et fournisseurs.
Ainsi, une fois lésés lors de contrats ou
lorsque les marchandises se révèlent de
qualité insuffisante, les consommateurs
pourraient enfin faire valoir leurs droits,• • • • •• • • • • • • • •

* X > CENTREX '̂% *
* :>y OPEL ^* MONTHEY %*
^i Face entrée Placette, 1870 Monthey ^
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alors que, jusqu'ici, ils redoutaient à le
faire en raison des coûts élevés et des
démarches compliquées.

Bien que la Confédération soit très oc-
cupée à légiférer entre autres dans les
domaines du droit civil, des poids et me-
sures, comme en matière de santé pu-
blique, l'acceptation de l'article consti-
tutionnel pourrait accélérer l'aboutisse-
ment de projets tenus à l'écart ou consi-
dérés jusqu'ici de peu d'importance
(contrat de voyages, responsabilité des
produits, petites clauses abusives dans
les contrats, etc.).

L'information des consommateurs, jus-
qu'à ce jour insuffisante, mérite d'être
favorisée. Les associations de consom-
mateurs, qui s'emploient par exemple à
tester les produits, reçoivent un total de
135 000 francs par an de l'Etat. Cette
année, la Fédération suisse des
consommateurs et la Fondation pour la
protection des consommateurs se par-
tagent une somme réduite à 121 500
francs. L'article constitutionnel aurait

Jet Star
Série «Economie»

Les bagages pratiques, sport et
élégants: l'idéal.

Valise à roulettes, cadre en aluminium

0«5.— au lieu de 58-

Valise à soufflets

«COa-" au lîéu de 33 —

Sac de voyage

20.— au lieu de 25.-

Sac de voyage avec compartiment à
chemises

35.— au lieu de 40 —

cet avantage, si ce n'est pas d en aug-
menter le montant, au moins d'en four-
nir la base juridique nécessaire.
L'article constitutionnel n'accorde en
soi que peu de nouvelles compétences
et obligations pour la Confédération, si-
non qu'il confirme et légalise un état de
fait. Toujours est-il que les consomma-
teurs ont tout intérêt à s'engager perso-
nellement, également après le 14 juin,
s'ils veulent que les autorités respon-
sables défendent effectivement leurs
droits et leurs intérêts.

Votation générale Migros du
2ô mai au 15 juin:

Migros
à l'étranger?
Plus d'un million de coopératrices et
de coopérateurs sont appelés ces
jours-ci à se prononcer sur d'impor-
tantes questions touchant l'avenir de
Migros.

Il leur est demandé notamment s'ils ad-
mettent que Migros s'engage égale-
ment dans des activités à l'étranger. Les
principes régissant actuellement Migros
ne l'autorisent pas à étendre ses activi-
tés à l'étranger, quand bien même cette
restriction ne vaut pas pour ses entrepri-
ses affiliées, Hotelplan par exemple.

Migros devrait-elle, si I occasion
s 'en présentait s 'engager dans
des activités à l'étranger?

Dételles activités hçrs de nos frontières,
au cas où l'occasion s'en présentait, ne
pourraient être que limitées à l'état ac-
tuel des choses, mais il paraît utile que
Migros soit en mesure d'agir le moment
venu.

OPEL

Par ailleurs, dans I intention de resserrer
les liens entre Migros et ses membres,
ceux-ci devront dire s'ils souhaiteraient
que soient mises sur pied des réunions
de coopérateurs au plan local poury dis-
cuter de sujets d'actualité concernant
Migros. Sans doute, ce thème intéresse-
ra tous nos coopérateurs. Ils pourraient
ainsi dialoguer de temps à autre directe-
ment avec les responsables de Migros.

Seriez-vous intéressé(e) par des
réunions de coopérateurs sur le
plan local, lors desquelles se-
raient mises en discussion des
questions d'actualité vous tou-
chant de près en votre qualité de
client(e) de Migros?

Cette idée d'ouverture de Migros à l'en-
droit de ses coopérateurs permettrait de
connaître les desiderata des clients, de
répondre à d'éventuelles critiques et
d'expliquer des décisions peu compré-
hensibles au premier abord concernant
l'assortiment des produits.

Offre spéciale

Crème glacée à la
vanille

paquet de 400 g Ĉ T)
JSte I.ÏJU au lieu de 2.40 Ĥ
SiM (100g - -.47.5) IMIDOR

La recette de la semaine
Pêches Melba

Disposer dans des coupes à dessert des
boules de crème glacée à la vanille (le
paquet de 400 g actuellement en offre spé-
ciale). Placer une demi-pêche en boîte, ou
des pêches pochées et soigneusement
épluchées. Napper de gelée de groseilles.
Parsemer d'amandes émincées. Garnir de
crème Chantill y.

i
pC-vJ*
Met*'
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'été et d'hiver

à propos des véhicules SUBARU
is si rapidement célèbres qu'ils sont
ment surfout en hiver, sur la neige

rai, sans aucun doute. En hiver,
sont imbattables - et cela non
la montagne. Dans le pays plat
i est tout aussi gêné par la neige
j illée et par le verglas. Souvent,
îontée ou une entrée de garage
> peut nous porter au désespoir.

levier 4WD et oubliez toutes ces
is en rapport avec l'hiver.

petit levier «magique» est tout
§té. Qui n'aimerait pas s'aventurer
dans des contrées desservies par
î goudronnée? Sur des sentiers
ns de montagne?

Vaurait pas déjà eu la chair de
pleuvait à torrents sur l'autoroute?
nt du petit levier diminue notable-
erd'aquaplaning. Car il est évident
motrices gardent mieux leur voie.

s, pourquoi renoncerait-on à la
3s 4 roues endenchable puisqu'on
r sans payer de supplément? B
iut renoncer à aucun des éléments
yne voiture ultramoderne, comme
snt le cas jusqu'à présent!

JBARU vendues
ais seulement!

10000 SUBARU ont été mises en
Suisse depuis leur lancement il y

i record absolu. Une preuve écla-
>e les automobilistes suisses, pour-

• Technique de

)0 Super Station 4WD

à 5 portes, 1800 cmc / 4 cylindres,
9 kW.

traction sur les 4 roues endenchable,
'i Dual Range (8 vitesses avant en
4 roues), suspension à roues indé-
it AV, direction à crémaillère, servo-

lages 1405 litres, diamètre de bra-
res, charge de toit garantie 100 kg,
e1300 kg.

Streag SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, Téléphone 01 / 5418 20. Multi-Leasing SUBARU à des conditions avantageuses, Téléphone 01 / 52 97 20

tant fortement sollicités, ont pris conscience du
concept de voiture le plus avancé:

Traction avant avec traction sur les 4 roues
endenchable, suspension à roues indépen-
dantes à l'arrière et à l'avant, équipement
complet typiquement japonais à un prix rai-
sonnable.

Nous sommes reconnaissants aux auto-
mobilistes suisses de cet impressionnant plébiscite
en faveur de SUBARU, les voitures «toutes sai-
sons» à usages multiples.

Que signifie
«Technique de pointe du Japon»? Lo petite, grande différence

SUBARU fournit la preuve que les véhi- Voici le levier «magique» qui permel
cules japonais sont toujours en tête, sur le plan
technique également:

La traction avant, indiscutablement mo-
derne, la traction sur les 4 roues endenchable,
pour toutes les situations où les 4 roues motrices
sont indispensables pour pouvoir avancer, la
suspension à roues indépendantes à l'arrière
et à l'avant, qui assure une tenue de route ex-
ceptionnelle sur les revêtements les plus variés,
la directiorl à crémaillère précise, le moteur à
4 cylindres horizontaux opposés, peu polluant,
avec culasse en aluminium - voilà quelques-
unes des caractéristiques qui font des modèles
SUBARU des véhicules d'un niveau technique
élevé.

Fr.17'490

Voici le levier «magique» qui permet de
passer de la traction avant à la traction sur
ies 4 roues. Sans s'arrêter. Sans débrayer. Il
suffit de le tirer légèrement vers le haut - et
le moniteur signale que la traction sur les 4
roues est enclenchée. L'échelon supérieur est
réservé à la SUBARU Super Station: elle dispose
en supplément d'une boîte de renvoi, à l'exem-
ple d'une véritable voiture tout-terrain. 8 vi-
tesses en traction sur les 4 roues sont alors
disponibles - et aucune montée ne sera trop
raide pour elle!

Encore une chose: les amateurs de cam-
ping, les propriétaires de chevaux ou de ba-
teaux s'en réjouiront: grâce à la boîte de renvoi
Dual Range, la Super Station remorque des
charges allant jusqu'à 1300 kg!

Les gens prévoyantsLa sécurité SUBARU

Les installations de production SUBARU
sont issues d'usines d'avion. Or, dans la construc
tion aéronautique, la sécurité a la priorité ab
solue.

SUBARU 1800 Station 4WD

Station-wagon à 5 portes, 1800 cmc / 4 cylindres,
80 CV-DIN / 59 kW

Traction avant, traction sur les 4 roues endenchable,
suspension à roues indépendantes AR + AV, direc-
tion à crémaillère, servo-freins

Coffre à bagages 1405 litres, diamètre de braquage
9,5 mètres, charge de toit garantie 100 kg, charge
tractable 1000 kg

Montés de série:

Vitres teintées, chauffage électrique de la vitre AR,
essuie-glace/douche de la vitre AR, montre à quartz,
moniteur de sécurité, protection anti-remblai, tôle
de protection, bordures de protection latérales, ré-
flecteurs AR antibrouillard

etc., etc.

Les modèles SUBARU en profitent. Un petit
exemple: le moniteur de sécurité monté de série
sur tous les types: voyant lumineux pour la trac-
tion 4 roues, les phares, les feux-stop défectueux,
l'étrangleur, les portes ouvertes et le hayon non
fermé, le signal de panne, le frein à main serré,
etc.

Les conducteurs SUBARU n'ont pas besoin
d'être rendus attentifs par des tiers aux feux
de freinage défectueux: le moniteur les signale
automatiquement au conducteur!

Pour la sécurité de tous.

commandent la SUBARU en été

La forte demande dont les modèles SUBARU
sont l'objet comporte parfois certains incon-
vénients: en automne et en hiver, les délais

SUBARU 1800 Sedan 4WD

Limousine à 4 portes, 1800 cmc / 4 cylindres, 80 CV/
DIN / 59 kW

Traction avant, traction sur les 4 roues endenchable,
suspension à roues indépendantes AR + AV, direc-
tion à crémaillère, servo-freins

Coffre à bagages 410 litres, diamètre de braquage
9,4 mètres, charge de toit garantie 80 kg

Montés de série:

Vitres teintées, installation de lave-phares, chauffage
électrique de la vitre AR, montre à quartz à affichage
digital, moniteur de sécurité, compte-tours, protec-
tion anti-remblai, tôle de protection, bordures de
protection latérales, réflecteurs AR antibrouillard

etc., etc.

Fr. 16'690.-

de livraison sont souvent un peu plus longs
qu'on ne le souhaiterait.

On peut remédier à cela: ACTUELLEMENT
tous les modèles SUBARU sont disponibles à
bref délai!

L'achat en été présente des avantages:

Les moteurs à cylindres horizontaux oppo-
sés ont la réputation d'être particulièrement
fiables et robustes. Cependant, ils n'atteignent
leur plein rendement qu'au bout de 5000-7000
kilomètres, donc après la période allant de
l'été à l'automne. Et dès la première neige,
on peut pleinement profiter des qualités de la
SUBARU!

250 agents officiels dans toute la Suisse
se feront un plaisir de vous familiariser en tout
temps avec les propriétés exceptionnelles des
modèles SUBARU.

I - €̂-
COUPON

Veuillez me faire parvenir votre documentation sur
l'ensemble du programme SUBARU 4WD, sans con-
currence!

Nom: 

Prénom: : 

Profession: '. 

Rue: , . 

NPA/Lieu: : ; 

A envoyer à: STREAG SA
Case postale, 8048 Zurich

SUBARU 1800 Turismo 4WD

Coupé Hatchback à 3 portes, 1800 cmc/ 4 cylindres,
80 CV/DIN / 59 kW.

Traction avant, traction sur les 4 roues endenchable,
Suspension à roues indépendantes AR + AV, direc-
tion à crémaillère, servo-freins.

Coffre à bagages 380 / 1250 litres, diamètre de
braquage 9,4 mètres, charge de toit garantie 80 kg,
charge tractable 1000 kg.

Montés de série:

Jantes en acier, blanches, à 8 rayons, vitres teintées,
chauffage électrique de la vitre AR, essuie-glace
/douche de la vitre AR, montre à quartz à affichage
digital, compte-tours, moniteur de sécurité, protec-
tion anti-remblai, tôle de protection, banquette AR
en deux parties

etc., etc.

Fr.15'690.-

du Japon.



0fT\ OFFRES ET
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Entreprise spécialisée dans le
travail de l'aluminium, la cons-
truction de façades, de fenêtres
et porte métalliques engage

Bureau d'architecture de Sion
avec activité dans l'immobilier ,
cherche pour entrée à convenir

secrétaire
de langue maternelle française, possé-
dant diplôme de commerce et ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons: place bien rétribuée, travail
varié et intéressant, ambiance jeune et
sympathique.

Faire offre avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats, photo et prétentions de salaire sous chiffre P
36- 901176 à Publicitas, 1951 Sion.

A. Geneux-Dancet S.A.
u9 Etanchéité - Isolation

Asphaltage
^| ̂ Ê ĵ§ cherche

technicien en bâtiment
ou

équivalent
pour surveillance chantiers, métrés, devis, factures
et rendez-vous de chantier.

Place stable et bien rétribuée.
Formation assurée.

Faire offre manuscrite avec prétentions de salaire à:
A. Geneux-Dancet S.A.
Route de Chandoline, 1950 Slon 36-23566

Bureau d'Ingénieur civil
et béton armé
Ch. A. Udry
Avenue du Crochetan 3, Monthey
cherche tout de suite ou à convenir

dessinateur génie civil
et béton arme qualifié

Entrée tout de suite.

Tél. 025/71 3615
143.772.062

apprentis serruriers
constructeurs

Pour tous renseignements
Tél. 025/71 51 71
Acomet S.A. -1870 Monthey

36-73

homogen
engage

mécanicien-
électricien

pour son service de cons-
truction d'entretien
Place stable.
Entrée immédiate ou à
convenir.

Bois Homogène S.A.
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 17 71

36-628

Entreprise spécialisée
du bâtiment
déjà Implantée en Valais,
désirant développer ses activités,
cherche

entreprise
de ferblanterie
bien implantée dans la région de Sierre

Faire offre sous chiffre P 36-25566 à Publicitas,
1951 Sion.

y é^mW^Êmf

maimmWMU im \mWs
Taaaaaaai aaaaaaaaT

on cherche

serruriers
36-4622

Bureau d'Ingénieurs à Slon
cherche
apprenti(e)
dessinateur(trice)
en béton armé

travail accessoire
(mi- temps)
Travail d'héliographie et de photo-
copie.
Travail indépendant.
Conviendrait à une personne à la
retraite.

Renseignements:
Tél. 027/22 36 28 36-25254

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

Nous engageons pour nos maga-
sins de station Nendaz, Vercorin
et Ovronnaz

vendeuses-
caissières
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ayant
de l'initiative.
Entrée à convenir.'

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Libre dès le: 

Région de Slon
Nous engageons

mécanicien
avec connaissance
du diesel, quelques
années de pratique et
capable de travailler
seul.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-90116
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

représentants
ou

représentantes
pour articles connus
et demandés.
Très bons gains.

Tél. 026/6 2919
85-415

Cherche

femme
de ménage
3 heures par semaine,
vendredi après-midi.

Tél. 027/23 28 92
après 19 heures

•36-301558

On cherche

2 eff euilleuses

pour la région
de Conthey.

Tél. 027/36 27 67
midi et soir

36-25487

On cherche

berger
pour alpage Valais
central.
Traite à la main.
Bon salaire.

Tél. 027/36 33 64
heures des repas

36-25524

palefrenière
Manège de» Grands-
Champs
1041 Poliez-Pittet

Tél. 021 /81 32 60
22-304190

Jeune fille
15 ans,
cherche place
pendant
les vacances
d'été.
(De préférence garde
d'enfants.)

Tél. 028/27 14 70
36-121445

On cherche
pour hôtel

jeune
garçon
pour aider
à la cuisine.

Tél. 026/4 71 17
36-25543

tapissier
décorateur

Tél. 026/8 14 27

36-2676

Buffet de la Gare
Saint-Léonard
cherche

serveuse
Congés:
- du samedi à 18 h. au lundi matin
- du 23 décembre au 2 janvier
- toutes les fêtes de l'année
- et 3 semaines l'été.

Té,. 027/31 22 12 
^̂  Réa|| SeZ „„!„, rêye J ,

Zuchuat Frères, Martigny
cherche

carreleurs
et

1 jeune maçon
pouvant être formé comme

fumiste
Tél. 026/2 39 44

36-90479

2 ferblantiers
1 couvreur
1 aide-couvreur
sont cherchés par entreprise de ferblan-
terie, excellent salaire.

S'adresser à André Duclos
Grand-Rue 16,1162 St-Prex
Tél. 021/76 10 40 22-2031

Jeune homme 16 ans
cherche place comme

apprenti mécanicien
sur autos

(aussi poids-lourd).
Région Sion-Ardon.
Faire offre sous chiffre P 36-25535
à Publicitas, 1951 Sion.

Garage du Valais central
offre place stable à

mécanicien autos
ayant de l'initiative.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901181 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant de l'Ouest v
Montana-Village
engage

sommelière
nourrie, logée.
Entrée en service début juin.

Tél. 027/41 21 05 36-1227

On cherche pour le 1er septembre
1981

maaasinier-vendeur
ayant de l'expérience.
Bon salaire.

G. Wyss, Saxon
Tél. 026/6 33 30 36-7607

peintres
pour le service d'entretien

Ecrire sous chiffre E 901233-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

Agence immobilière à Montana-
Crans désire engager, avec entrée
immédiate ou date à convenir

jeune secrétaire
avec certificat de fin d'apprentis-
sage ou diplôme d'une école offi-
cielle, bilingue (français-alle-
mand), sachant faire preuve d'ini-
tiative et travailler de manière in-
dépendante.

Faire offres complètes avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re sous chiffre P 36-901178 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant à Martigny
cherche

deux apprentis
filles de salle

Suisse.
Sachant parler français.

Entrée 1er août ou à convenir.

Tél. 026/211 84 36-3406

| On cherche |
I apprenti |
I vendeur |
i pour pièces détachées i
ï automobiles (2 ans) pour .
I début juillet-août.
¦ Se présenter au
I Garage Edelweis1 1964 Conthey
I Tél. 027/3612 42

36-2873 .

Hôtel du Rhône Seif-Clty, Slon
Nous cherchons

dame de buffet
caissière

permis B ou Suissesse.

S'adresser à la réception ou
tél. 027/22 82 91

36-1061

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

Pas de dépassement de crédit!
Aucune surprise désagréable.
Confiance totale.
Consultez-nous.

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

Hôtel-restaurant de la Paix
1874 Champéry
Tél. 025/79 15 51, engage

cuisinier
sachant travailler seul.
Entrée tout de suite ou convenir.

36-25573

Foyer Valais de Cœur,
Centre d'accueil pour paralysés,
cherche

infirmier(ere)
responsable

infirmier(ère)
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à rue de l'Envol 3, 1950
Sion
Tél. 027/23 44 64 36-25574

Hôtel col de la Forclaz
1920 Martigny

cherche

1 nurse
1 vendeuse
1 sommelière

remplaçante

Tél. 026/2 26 88 36-25570

Steak-house des Amis, Sierre
engage

sommelière
Bons gains.
Tél. 027/55 12 92 dès 19 h.

36-25577

Buffet de la Gare
Saint-Maurice
Tél. 025/65 12 18

cherche tout de suite

jeune cuisinier
36-1359

Fiduciaire-agence Immobilière à
Montana-Crans
cherche pour le 1er septembre

aprenti(e)
de commerce «G»

ayant terminé son cycle d'orienta-
tion et si possible bilingue (fran-
çais-allemand).

Faire offres avec copies des certi-
ficats scolaires sous chiffre P 36-
901183 à Publicitas, 1951 Sion.

place
de juillet à septembre (évent. 1 an-
née) dans tea-room.
Région Bas-Valais.

Tél. 028/44 11 78 dès 19 h.
36-25538

cherche place
pour aider au magasin ou ménage
avec possibilité d'apprendre le
français.
Période juillet-août.

Tél. 028/23 17 30. 36-12414

Crans
Pour saison d'été engageons

vendeuse qualifiée

pour tabac-librairie, excellent sa-
laire, semaine de 44 h.

Tél. 027/41 47 15 ou
41 26 34
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L'AS.LEC à l'heure du bilan
Une importante année de transition

Les membres du bureau de l'ASLEC, lors de la récente assemblée générale

SIERRE (jep) . - A la fin de la sai-
son 1980, Marc Biderbost <}ui du-
rant dix-huit ans s'était fait le prin-
cipal animateur de la vie socio-cul-
turelle de la cité sierroise, démis-
sionnait de son poste. A cette épo-
que il s'était déclaré: «Je pars.
D'aucuns se sont demandé pour-
quoi. Divers bruits se mêlent. Il
convient donc de préciser quel-
ques points. Dès mes débuts dans
l'animation socio-culturelle, et
tout au long des années écoulées,
j'ai toujours dit que je m'en irai le
jour où je ne me sentirai plus en
accord avec moi- même, avec mon
travail et avec les usagers. Le
temps est venu. Continuer signifie-
rait j>our moi l'encroûtement dans
une routine néfaste à l'expression
de la créativité.» Dès le mois de
septembre 1980, Marc Biderbost
était remplacé par un habitué du
centre, Franco Cibrario, qui repre-
nait à mi- temps, soit 48 heures
par semaine, l'animation de l'AS-
LEC. Cette situation a bien sûr en-

Chippis: aux sociétés locales membres du cartel
CHIPPIS. - L'administration com-
muale de Chippis invite les socié-
tés locales, non membres du cartel
des sociétés, qui désirent organiser
un bal à la halle de gymnastique,
durant la période allant de septem-
bre 1981 à juin 1982, à lui présen-

geridré une certaine baisse de fré-
quentation, cette dernière passe de
12 324, pour 1979, à 9569, pour
1980.

Une certaine baisse!
Du côté des activités de type

spectaculaires, la Bibaslec a con-
servé le même horaire que l'an
passé. Elle compte désormais 323
membres inscrits à qui elle offre
5167 livres dont 4058 en français,
1072 en allemand et 37 en anglais.
Bien que cette dernière ait enregis-
tré 796 entrées et prêté 1996 livres,
sa fréquentation moyenne est en
baisse. Il en va de même pour la
10e saison de Cinéma et culture,
où la moyenne de participation a
été de 71 personnes par séance.

Les activités de loisirs et de for-
mation, quant à elles, se portent
bien. Les salles de loisirs ont en ef-
fet enregistré une nette augmenta-
tion de la fréquentation, soit 37
personnes en moyenne avec des

ter une demande écrite jusqu'au dates réservées par les sociétés
15 juin 1981, en mentionnant la membres du cartel,
date désirée.

Passé ce délai, l'administration
Le secrétariat communal tient à communale ne prendra plus au-

leur disposition le tableau complet cune requête en considération et le
et détaillé des manifestations et calendrier définitif des manifesta-

pointes de 58 a plusieurs repnses.
Il en va de même pour les loisirs
des aînés dont la moyenne se situe
entre 13 et 14 participants côté
français, et 23 et 24 avec des poin-
tes de 35 pour le dynamique grou-
pe de langue allemande.

Le secteur audiovisuel obtient
toujours les faveurs du public. 26
personnes ont fréquenté les dix
séances du photo-club ASLEC qui
compte avec certains ex-membres
du photo-club du Soleil, actuel-
lement 86 membres et 13 les 21
séances du cours de base. Le grou-
pe de recherche esthétique s'est
réuni trois fois. Le groupe audio-
visuel a terminé la réalisation de
son montage «Sierre touristique»
pour l'office du tourisme. Le grou-
pe vidéo a poursuivi ses interven-
tions lors des matches du HC Sier-
re et enfin le laboratoire photogra-
phique a été utilisé 182 fois.

L'offset qui, en compagnie du
centre d'informations socio-cultu-
relles, constitue le secteur des ser-
vices, a connu une légère baisse,
des tirages.

Côté séances et divers, il faut
noter que l'association des parents
assure désormais une permanence
au centre, le lundi soir. Enfin en ce
qui concerne les activités extérieu-
res, il faut rappeler que de nom-
breux groupes ont utilisé les ser-
vices de l'ASLEC.

En conclusion, 1980 qui fut une
année de transition, enregistre
donc une baisse générale de fré-
quentation, qui a pour cause le
nombre réduit de jours d'ouvertu-
re, le départ de M. Biderbost et le
manque de disponibilité de son
successeur (travail à mi-temps), la
suppression du ciné d'été, le dé-
part des patoisants, du groupe bri-
colage et couture.

Lai
Dans notre édition de mercredi,

nous vous relations les différentes
interventions des participants à
l'assemblée générale qui deman-
daient notamment, que face aux
problèmes actuels de la jeunesse
sierroise, l'ASLEC redéfinisse ses
orientations. Nous ne voulons pas
revenir directement sur ce problè-
me, mais il nous a paru nécessaire
de rappeler ici les buts et principes
de l'Association sierroise de loisirs
et culture, tels que définis dans ses
statuts, approuvés par l'assemblée
générale du 30 octobre 1970.

L'ASLEC a pour buts : d'exploi-
ter un centre de loisirs et culture
où il soit possible à la jeunesse et à

Le golf en question
SIERRE. - Une initiative, lancée
par M. Jean-Pierre Praz de Sierre,
et intitulée « Initiative pour le con-
treprojet du golf au camping Ro-
binson» (!) a pour but de combat-
tre le projet de création d'un golf
de plaine dans la région sierroise.

Se cristallisant sur le camping Ro-
binson, l'initiateur donne divers
arguments : il évoque le fait que
plus de quatre-vingts familles
louent des mobilhomes et des ca-
ravanes sur ce terrain bien équipé
en eau, électricité, gaz, etc., que
ces familles d'ouvriers n'ont pas
d'autres possibilités d'avoir des ré-

la population en général de se re-
créer sainement et de parfaire sa
formation physique, morale et in-
tellectuelle; de développer les loi-
sirs et la culture sur le plan local et
régional. L'ASLEC, s'inspirant des
principes chrétiens d'amitié, d'en-
traide et de dignité personnelle,
tend à développer un esprit de
coopération, d'initiative et de res-
ponsabilité, sur les plans sociaux,
culturels et moraux. Elle n'a pas
de but lucratif , politique ou con-
fessionnel. Toutefois les rencon-
tres, échanges, colloques ou con-
férences sur de tels sujets ne sont
pas incompatibles avec ses buts.
Enfin , l'ASLEC peut s'associer ou
se fédérer à toute société de même
nature poursuivant des buts sem-
blables. Elle fait entre autres partie
de l'Association valaisanne des
centres de loisirs et culture.

A l'heure de sa prochaine ren-
contre, le comité élargi qui va dé-
battre de l'orientation de l'associa-
tion, devra bien se souvenir de ses
buts et principes. «Les besoins so-
cio-culturels et de loisirs devien-
nent de plus en plus importants et
pressants. Qu'en sera-t-il demain?
La ville de Sierre se donnera-t-elle
les moyens d'y répondre?» Cette
interrogation de l'actuel animateur
du centre, Franco Cibrario, nous
semble apporter une parfaite con-
clusion à cette situation que nous
allons suivre de fort près.

SIERRE-VARONE
Trait d'union entre deux Valais
SIERRE-VARONE. - La ligne
postale Sierre-Varone (Varen) est
unique en son genre. En effet, elle
est la seule voie de communication
qui unit deux langues : le français
et l'allemand par voie routière.

Rien d'étonnant donc si l'attrait de
la ville de Sierre a toujours intéres-
sé la population de Varone et Sal-
quenen. Il y a quelques jours, cette
ligne postale - dont la concession
appartient au LLB (Loèche - Loè-
che-les-Bains) mais est exploitée
par M. Théo Marty de Varone -
recevait une nouvelle unité flam-
bant neuve. Le nouveau car postal,
un Saurer de 60 places, carrossé
par Tiischer à Zurich, a été mis en
service sur la ligne. A cette occa-
sion, une petite manifestation s'est
déroulée au départ de Sierre et à
l'arrivée à Varone. Plusieurs per-
sonnalités y prenaient part, notam-
ment M. Alex Montani, président
de Salquenen ; M. Aloïs Locher,
président de Loèche ;
M. Théo Marty, président de Va-
rone ; M. Félix Evéquoz, directeur

LES TAMBOURS
FERONT DU BRUIT!
SIERRE. - Les Tambours sienots,
société fondée en 1944, vont rece-
voir sous peu p lusieurs centaines
de leurs compatriotes valaisans à
l'occasion de la 12e fête de l'As-
sociation des tambours, fifres et
clairons du Valais romand qui se
déroulera à Sierre les 6 et 7 juin
prochain. Pour l'heure, un comité
d'organisation, présidé par M. Ma-
rin Solioz et entouré de MM. Mar-
cel Bonvin vice-président, Fernand
Pont et Georges Cordonier, secré-
taires, ainsi que MM. André Bar-
maz, caissier et Louis Salamin,
chef technique, est en pleine veil-
lée d'armes. Cette manifestation
d'un genre tout particulier dérou-

sidences secondaires, puisque fi-
nancièrement dépourvues, etc.
Prématurée

Cette initiative lancée à Sierre
avec récolte de signatures à l'appui
semble quelque peu prématurée.
En effet, aucun projet officiel n'a
pour l'heure été déposé ni mis à
l'enquête publique. Les promo-
teurs en sont à des contacts pré-
liminaires. Par ailleurs, il n'a ja-
mais été question d'une quelcon-
que suppression du camping Ro-
binson, intéressant centre d'attrac-
tion et de détente, éventuel point
de départ (ou d'arrivée) d'un golf.

tions sera arrêté par le conseil
communal, qui adressera un
exemplaire à chaque société, avec
tous détails et renseignements uti-
les.

L'Administration communale

Au départ de la course inaugurale, de gauche à droite, MM. Egon
Cina, chauffeur; Aloïs Locher, président de Loèche; Félix Evé-
quoz, directeur du LLB; Théo Marty, entrepreneur et président de
Varone, son fils, Armin Marty, chauffeur.
du LLB, ainsi que MM. Gabriel
Lôtscher, Armin Marty et Egon
Cina. A l'issue de cette manifesta-
tion, les participants n'ont pas
manqué de rappeler que le réseau
routier Sierre-Salquenen-Varone a
été oublié par la prospérité qu'a
connue le Valais et que, par ail-

lera ses fastes en ville avec la par-
ticipation de vingt-deux groupes,
musiques et chars. Par ailleurs, à
l'issue de cette rencontre, la f é d é -
ration présentera son nouveau dra-
peau, œuvre d'un jeune apprenti
d'Ayent, M. Roland Aymon, qui
sera béni lors de la manifestation
du dimanche. Cette fête compor-
tera également des concours. Un
jury composé de MM. Louis Sa-
lamin, Jacques Emery, Joseph De-
bons, Gabriel Fontanaz, Gino Col-
lombo, Claude Morard et Francis JE M V & 1Mùller, analysera les prestations m" m" mm I .̂ M̂U

des tambours. Nous aurons l'oc- ~â m _ ¦_. _ ,. , ,, ,
casion de revenir sur cet important M- Mann Solioz, président du
rassemblement. comité d'organisation.

Avec les fifres et
tambours du Haut-Valais
VISPERTERMINEN. - Fondée il
y a 50 ans par Josef Bittel et quel-
ques-uns de ses amis, l'Association
régionale des fifres et tambours du
Haut-Valais va fêter cet anniver-
saire, le 23 août prochain, à Stai-
den, là-même où elle vit le jour.

Mais, d'ici là, d'autres manifes-
tations vont se dérouler, notam-
ment la 40e fête annuelle de l'As-
sociation d'outre-Raspille. Au fil
des ans, l'engouement pour l'Ah-
nenmusik et pour les anciens uni-
formes des vieilles armées, a pris
une place importante dans les us
et coutumes de notre pays. On s'en
rend compte à l'heure des retrou-
vailles annuelles puisque, prati-
quement tout ce que les ancêtres
nous ont légué est de la partie au
moment où s'ébranle le cortège de
l'ensemble des cliques.

Ainsi, dimanche prochain va se

leurs, Varone n'est atteignable que
par une mauvaise route, unique,
étroite et dangereuse. Une rupture
de cette dernière isolerait totale-
ment cette localité à laquelle on
promet un pont de liaison avec
Loèche prévu pour les calandres
grecques. •

dérouler la 40e rencontre annuelle
qui revêtira un caractère particu-
lier. Déjà le fait d'arriver au cap
des quatre décennies vaut la peine
d'être relevé. En outre, en ce der-
nier dimanche de mai 1981, l'As-
sociation du Haut-Valais recevra
dans ses rangs une nouvelle clique,
celle de Naters, qui a été fondée le
5 mai 1979. Il s'agit d'un événe-
ment important puisque la grande
famille va maintenant compter 23
cliques au total.

Quant au point chaud de la
journée, ce sera certainement le
cortège, haut en couleur, des
23 cliques de la région auxquelles
se joindront celle de Wil (SG) et la
musique Gebiidemalp de Visper-
terminen. Dès 10 h. 45, le cortège
formé d'environ 1000 participants,
actifs et musiciens, parcourra le
village du « Heida ».
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Pour accéder directement a la vaste
habitabilité que les Renault 5, 5 TL,
5 GTL et 5 automatique vous offrent
à l'arrière , choisissez la version «5 por-
tes»: son habitacle accessible , gai et

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61
Aigle: Garage des Glariers, 025/26 19 33 - Bex: Garage de la Croisée, 025/
6318 59 - Cheslères: Garage Moderne, 025/35 22 18 - Haute-Nendaz : Garage
Le Relais, 027/88 26 52 - Leytron: Garage de la Poste, 027/86 24 70 - Uvrier:
Garage Touring, 027/31 27 96
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A vendre A vendre

Golf
Austin 1000 GTI
73, peinture neuve gris métal., première
Fr. 1800- mise en circulation le
expertisée 10.9.78

îo^T 2£&i-1300 GT
Tél. 027/22 98 45

79 7n nnnkm «36-30158272, 70 000 km.

Fr. 2400.-.

Tél. 026/2 11 05
(heures des repas)

36-90483

Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la Journée

Ford Capri 2,3 Ghia 79
Toyota Corolla 1600, verte 77
Audi 100 injection, aut. 77
Kadett 1200, coupé 78
Kadett 1300 SR blanc-noir 80
Ascona 19 S Berlina, aut. 77
Ascona 20 S, 22 000 km 79
Ascona 20 S, aut. 78
Commodore 2,5, 41 000 km 79
Senator 2,8, aut.„ vert met. 78
Rekord 20 E Berlina gris met. 78
Rekord 2000 S, jaune 79
Subaru 1600 4WD st.-wagon 79
Simca 1100 break 79
VW Passât Variant 1300 78
Toyota Hi-Lux 4WD 80
Land-Rover 88 demi-cabine 72
Landrover 88 st.-wagon 77
Jeep CJ7 AMC, beige 79

Expertisées - Garanties

® 

3 mois
ou 6000 km

143.151.12 1

—«sus»— 80 1226 5 Bl

fonctionnel vous enchantera! Surtoul
lors d'un essai approfondi.
I an de garantie , kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

A vendre
moto

Kawasaki 125
route
8000 km.
Fr. 1200.-
Rens. 027/58 23 75
(heure des repas)

36-25580

A vendre A vendre

Talbot tracteur
1307 S d'occasion
1977,68 000 km, ,,. „ ,
visite passée, Universal U-550, 55
parfait état. CV-DIN/12+3 vit.,

1350 h. de service.
Fr 4300- Etat impeccable à un

prix très avantageux.
Tél. 022/92 69 65

Atelier Meili, Kislig
18-312452 Pont-de-la-Morge-

Sion 36-4616
- . Tél. 027/3616 68
Ford ""¦""/ja ,c

Mustang °—
V8

BMW 2002
très soignée, 76,
115 000 km, exp. (in expertisée, à céder à
mai 1980. un prix Intéressant.

Tél. 026/2 78 70 Tél. 025/81 15 16
36-400615 143.267.086.0

XL 125 S

et en pleine forme!

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35

1950 Sion 0027/23 46 41
36-2867

mobilhome
Camping Champéry
avec électricité.

Bas prix.

Tél. 025/71 26 60
•36-425187

Opel
Blitz
occasion.
Bas prix.

Tél. 027/86 34 09

36-47

A vendre cause
imprévue

caravane
neuve
marque TE-KING,
440, pour 4 lits, mod.
1980, jamais utilisée.
Prix spéc. à discuter.

Tél. heures des repas
027/55 91 27

36-5602

Toyota
Corolla 1200
1972, Fr. 500-

Tél. 027/38 13 07
36-25549

Mitsubishi
Coït
1400 GLX
neuve, gros rabais.

Tél. 027/23 48 56 ou
23 5819

36-25546

3 Land-
Rover 88

Révisées, peinture
neuve. Garanties,
expertisées.

Tel. 026/8 82 17
36-25542

Fiesta
1300
année 79, 22 000 km.
Toit ouvrant. Bleu
met. En parfait état.
Prix à discuter.

Bureau
tél. 027/22 10 28
dès 19 heures
22 79 53

36-2618

BMW
320
et moteur,
1 pont arrière,
1 boîte de vitesses,
5000 km.

Tél. 026/6 32 20
36-5602

yacht cruiser
A vendre

suédois en acajou, 8.50 m de long,
2.80 m de large, 2 moteurs Volvo
penta de 110 hp, cabine 4 cou-
chettes, cuisinette avec évier, fri-
go, réchaud butagaz, W.-C, lava-
bo, complètement équipé.

Prix Fr. 25 000.-.

Tél. 021/26 50 69
36-25568

A vendre

Audi 80 GL, 75
70 000 km, radio.
Parfait état,
expertisée. Fr. 4300.-.

Tél. 025/77 12 56
36-2889

Porsche 911 T
an. 69, toit ouvrant,
exp., prix à discuter.

Suzuki 250 X 7
an. 79, 7500 km.
Fr. 2300.-.

Tél. 027/55 68 40
le soir

'36-435412

Pour cause
de non-emploi
A vendre

Mitsubishi
Sapporo 2000
mod. 78, 42 000 km.
Véhicule expertisé,
équipement été +
hiver à l'état
de neuf.
Prix à convenir.
Tél. 027/55 9817
aux heures des repas

?36-435423

A vendre
station-wagon
Ford Taunus
2000 GL ve
80, 5500 km, radio,
état de neuf,
expertisée.
Fr. 12 800.-.
Tél. 025/77 12 56

36-2889

Fiat 850 Sport

moteur 30 000 km,
freins neufs, stéréo-
cassettes, expertisée
le25.4.81.Fr. 2100.-.

Tél. 027/38 35 79
de 10 à 13 heures.

•36-301577

BMW
733 1
automatique,
1re mise en circula-
tion novembre 1978
66 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/86 2013

36-4447

Golf GTI
modèle 76,
expertisée

Prix à discuter.

Tél. 027/22 13 28

36-25527

A vendre
pour cause
imprévue

R4
1974,
76 000 km.

Tél. 027/55 58 45
•36-435435

Wmémk AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4t|lllll J miV
Je vends dans les hauts de Mon- AffaLT8 ïflt6r6SSantB
they, avec autorisation de vente
aux étrangers A vendre à Sierre, av. des

32 000 m2 de terrain
en zone d'habitation et de résiden-
ce secondaire.
Situation dominante, vue sur le lac
Léman. Prix intéressant.
Agences s'abstenir.
Sous chiffre 137-72, Journal Est
Vaudois, 1820 Montreux

A louer à Crans-Montana
à proximité du Golf, belle vue

appartement
comprenant: salon avec chemi-
née, canapé-lit , 2 chambres à cou-
cher 4 lits, 2 salles de bains et W.-
C. séparé, cuisine, 2 terrasses.

Libre juin, juillet août et septem-
bre.

Ecrire sous chiffre P *36-301546 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille vaudoise cherche à ache-
ter en Valais, dans endroit très en-
soleillé, proximité pistes de ski,
petit

chalet
3-4 pièces, accès facile même en
hiver.

Offre à cp. 146, Vevey 1.

studio
meublé

Fr. 500.- et 2 pièces meublées
Fr. 500.-, tout compris, tout con
fort; machine à laver et TV

Tél. 026/6 2919

A quelques kilomètres des stations dans
village pittoresque du val de Ferret (vallée
de Bagnes), à vendre de particulier

ioli chalet
Etat de neuf, comprenant cave et carnot-
zet. Grand living avec cheminée poutres
apprentes, cuisine, bar agencé, bains,
W.-C, 3 chambres, terrasse, vue impre-
nable, tranquillité, accès facile.
Fr. 155 000.-. Crédit.
Tél. 026/6 23 38 (le matin)

36-2559

GabïCCe dès le 1 er juin 1981,
Mo vu à Monthey appar-
IflaïC tements de 3V4 piè-
II dMailiHiia ces, subventionnésAdriatique dèS Fr. 37o.-+
A louer appartements 110. — charges, cui-
de vacances, à 150 m sjne agencée, télé-
de la mer, juin et sep- réseautembre. 4-5 lits. _., "~ ,,_,, .. ._
Prix L. 350 000 par Tél. 025/71 44 42
mois ou L 250 000 entre 8 et 11 h. et
pour 15 jours. entre 14 et 17 h.

35-2653

0039/541 96 23 90 M ŷ^S-de-la-Zour-ou écrire SOUS Savièse
ch. 83-14 LM ASSA
av. des Alpes 96 . . .
1820 Montreux Cnaiet

A louer 10 lits, piscine.
à Martigny Du 15 juin au 15 juil-

Fr 2000 —appartement
ancien TOI. 027/22 51 74aiibi cii entre 12 h. et 14 h.3 pièces *36-3oi59i

centre ville. £.louer
è Veysonnaz
en-dessus du village

Tél. 026/2 25 8036-25572 appartement
A louer 3 pièces
aux Collons
sur Sion, dans chalet.
dès le 15 juin au A l'année ou saison.
15 juillet et
dès le 1 er août Prix à discuter.

appartement TOI 027/231201

3 pièces 3&-25563

confort. Cherche
à Slon

Faire offre sous _ _
chiffre P 36-25579 lOCâl-
à Publicitas, _ il1951 sion. atelier

avec eau couranteJe cherche

terrain
pour villa
région Bramois,
Uvrier, Salins.

Tél. 027/23 16 55

•36-301587

Ecrire sous
chiffre P 36-25581
à Publicitas,
1951 Slon.

A vendre à Sierre, av. des Alpes,
appartement dans chalet compre-
nant: 4 chambres (3 boisées arol-
le), cuisine, salle de bains, bûcher,
buanderie, cave, jardin.

Faire offre sous chiffre P 36-
930047 à Publicitas, 3960 Sierre

* Je cherche à acheter ou à louer

vignes
• Je cherche à louer région Slon
environs

nranae-écurie
^
p- 

"pr — 
•Je cherche à acheter région
Chervlgnenaz-Chandolln

parcelle de terrain
Faire offres détaillées
• A vendre à Salnt-Germaln-Sa-
vlèse

parcelle de 2000 m2
Ecrire à: Dusa, case postale 3089,
1951 Slon

*36-301580
A vendre ou à louer sur commune
de Martigny, bordure route can-
tonale

maison d'habitation
commerciale

ayant au rez-de-chaussée un joli
café-restaurant de 90 places, ré-
parti en 3 salles communicantes
(cave au sous-sol). Cuisine et ter-
rasse.
Sur deux étages: 6 chambres à
louer et logement pour tenancier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre P *36-
36400618 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre sur la commune des
Agettes en zone construction pour
chalets

env. 1000 m2 terrain
très bien situé, accès direct à la
route principale.

Faire offres sous chiffre P 36-
25576 à Publicitas, 1951 Sion.

La Tzoumaz-Verbier
De particulier , à vendre

joli chalet
très soigné, cave, 3 chambres, living, cui-
sine séparée, bains, terrain de 600 m2,
balcon et terrasse, centre station, accès
facile, vue, tranquillité, meublé.
Crédit. Fr. 168 000.-
Tél. 026/6 23 38 (le matin)

36-25529

A vendre évent. à louer
à Martigny-Bourg
quartier du Tennis

appartement 4'/2 pièces

136 m2 tout confort, loggia et che-
minée dernier étage.

Libre dès automne 1981.

Tél. 026/2 64 83 "36-40061 6
Chandolin-Anniviers (VS) (vieux village),
à louer à l'année dans vieux chalet de
deux appartement

rez-de-chaussée
Fr. 300.- par mois.
Tél. 027/36 19 21 dès 17 h. 36-25547

Cherche à louer à Martigny

appartement
3'/2 à 4 pièces

pour le 1er juillet ou date à con-
venir. Petit immeuble locatif sou-
haité.
Tél. 01 / 830 35 30 ou 830 02 23
ou 026/2 46 56 36-25544

Particulier vend

appartement 4 pièces
aux Epeneys à Martigny.

A la même adresse, cherche à
louer mazot ou petit chalet à la
montagne éventuellement échan-
gerai avec appartement à la mer.

Tél. 026/8 22 05
heures des repas 143.772.060
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cherche pour tout de suite ou à convenir po

vendeur meubles-tapis
vendeuse ménage-iouets

pour Martigny

1er vendeur ménage-iouets

Nous ottron^^n̂ ^ours
^
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Offres: par écrit avec curriculum vitae aux directions:

GONSET SA SION, tél. 027/2315 81

GONSET SA MART.GNY.tél. 026,2 32 33
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Les institutions de gériatrie cherchent, pour l'hôpital de gériatrie de Thônex

une ergothérapeute diplômée
à temps complet ou éventuellement à temps partiel.

Ce poste conviendrait à une collaboratrice portant de l'intérêt aux pro-
blèmes des personnes âgées.

Activités quotidiennes, cuisine, travaux de groupe, etc.

- Installations modernes
- Semaine de cinq jours
— Horaires continus
— Salaire selon le barème de l'Etat.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats et diplômes, au chef du person-
nel, hôpital de gériatrie, route de Mon-ldée, 1226 Thônex (Genève).

18-2154

Entreprise de menuiserie
cherche

2 menuisiers-Doseurs
évent. manœuvres expérimentés.
Entrée tout de suite.

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

L'administration cantonale cherche

secrétaire
du chef du Département de l'instruction publique et de la santé publi-
que.

Conditions: diplôme d'une école officielle de commerce, certificat de
capacité d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente.
Expérience pratique exigée.

Langue maternelle: française; très bonne connaissance de la deuxième
langue officielle exigée.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Cahier des charges: Il peut être consulté auprès du secrétariat du Dé-
partement de l'instruction publique et de la santé publique ou auprès de
l'Office cantonal du personnel.

Traitement: l'Office cantonal du personnel donnera, sur demande, les
renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de services, rédigées sur formule spéciale fournie sur de-
mande par l'Office cantonal du personnel, Planta, 1951 Sion, devront
être adressées directement au chef du Département de l'instruction pu-
blique et de la santé publique, au plus tard jusqu'au 10 juin 1981.

Le chef de l'Office cantonal du personnel:
E. Grichting

36-2228

employée de maison
capable, sachant cuisiner et diri-
ger seule un ménage. Personnes
sans référence s'abstenir.
Logée, nourrie.
Date d'entrée: 1er ou 15 juin
Tél. 021/29 88 58 dès 18 h.

22-2520

1 1 cherche pour compléter l'effectif du personnel de
boucherie à sa centrale et à sa succursale du cen-
tre commercial du Manoir à Martigny

I bouchers |
pour entrée immédiate ou date à convenir.

1-  Semaine de 42 heures. ¦
- Quatre semaines de vacances dès la première an-

I
née d'activité ¦

- Avantages sociaux d'une grande entreprise

I
Les candidats peuvent s'inscrire directement par té- w
léphone (interne 261) ou adresser les offres par ¦

¦ écrit au service du perçcniwi de la

i

Société touristique et Immobilière
dans station du Valais central, cherche

collaborateur
licencié HEC
ou de formation jugée équivalente à qui serait con-
fié la direction de notre bureau immobilier:
- vente
- administration
- gérance
- location

Nous demandons:
- âge 30 ans environ
- allemand parlé et écrit
- expérience dans la branche immobilière souhai-

tée
- avoir de l'initiative et capable de travailler de ma-

nière indépendante
- aptitude à diriger du personnel
- entrée début septembre.

Nous offrons:
- poste à responsabilités
- une participation à la marche de l'entreprise à

personne capable
- discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae références et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 36-901177 à Publi-
citas, 1951 Sion.

r ¦

Urgent

La S.A. de produits en ci-
ments - Gravière de Finges
cherche

ouvrier
pour la surveillance de son
installation de triage-con-
cassage.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/55 18 15 prof.
55 39 58 privé

36-110405

."̂ -LLiYjL̂ llliTk. .7 '"' "" ~"* |_H
Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits
alimentaires de première qualité cherche

collaborateurs
pour le service extérieur.
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qua-

lité
- un travail fixe et stable »
- un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais,

commissions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutient courant de la vente.
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la

clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal 25-45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressés, n'attendez pas, envoyez-nous
le coupon ci-dessous à:
OSWALD AG, Nîihrmlttelfabrlk, 6312 Stelnhausen
tél. 042/41 12 22 interne 17
Nom: Prénom: j>
Rue: Profession: z
N.P.: Lieu: Tél.:
Etat civil: Date de naissance:

I BETTMERALP
Nous cherchons pour fin juin 1981

I boulanger-
I pâtissier

S'adresser à:
Boulangerie-pâtisserie Topas
M. Amherd - 3981 Bettmeralp
Tél. 028/23 22 32

36-121443

METRA B/M

Nous cherchons pour compléter notre
effectif

contremaîtres bâtiment
et génie civil
chefs d'équipe
maçons
manœuvres

Nous offrons:
- bon salaire à personne capable,
- avantages sociaux, fond de prévoyan- !

ce,
- logement éventuel à disposition.

Prière d'adresser offres à case postale
296, 1920 Martigny ou téléphoner pour
prendre rendez-vous ou obtenir des ren-
seignements. 36-90464

L'entreprise
qui m'a mandaté est située dans une très belle
région de la Suisse romande. Elle fabrique des
produits de grande consommation dont les mar-
ques ont acquis une grande renommée sur le
marché suisse, depuis de longues années.

Dans le cadre d'une politique d'expansion ambi-
tieuse pour la prochaine décennie, la petite équi-
pe

recherche et développement
qui prend une place importante dans l'organisa
tion, cherche son

chef analyses + méthodes
C'est pourquoi j'aimerais faire la connaissance
d'un

jeune ingénieur en chimie
(analytique)

avec une formation universitaire suisse, suivie,
de préférence, d'un ou plusieurs séjours à
l'étranger.

Le nouveau collaborateur, âgé de 30-35 ans;
avec de l'expérience dans l'industrie du tabac de
préférence, de l'alimentation ou des produits
pharmaceutiques, a le contact humain facile.
Son esprit scientifique doit s'intégrer harmo-
nieusement à celui de l'équipe. De nationalité
suisse ou étrangère avec permis C, il possède
parfaitement les langues française, allemande et
anglaise.

La rémunération est en fonction des responsa-
bilités du poste. Toutes les prestations sociales
d'une grande entreprise moderne.

Si vous vous sentez attiré par la position décrite,
je vous prie de m'adresser votre lettre manuscri-
te, accompagnée d'un cv. complet et d'une pho-
to. N'envoyez pas encore de copies de certifi-
cats! Il va de soi qu'une discrétion absolue vous
est garantie. Votre candidature ne sera pas sou-
mise à mon client sans votre accord préalable.

ata. a. dacvâitltai.
Europtun
Marketing International Marketingsy.temi Consultancy

JMf
5 , aoeitui> beauMiottt

eh 1700 itiboutg.1iuiUe
($ 037 2132 80*

télex 36152
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La Communauté des sœurs de l'Œuvre Saint-Augustin ainsi que
la famille de

Sœur
Marie-Léonie

DÉFAGO
remercient sincèrement toutes les personnes qui par leurs témoi-
gnages de sympathie, leurs prières, leurs offrandes de messes, ont
partagé leur peine, lors de son départ.

Saint-Maurice et Troistorrents, mai 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Beppino

DALLA GASPERINA
exprime ici ses sentiments de reconnaissance émue à toutes les
personnes qui ont pris part à sa peine et l'ont réconfortée par leur
présence aux obsèques, leurs dons, envois de fleurs, couronnes,
messages et toutes marques de sympathie. Du fond du cœur mer-
ci à tous.

"1 *""
La famille de

Madame
Marie-Thérèse

AMACKER-GASSER
veuve de Théodore

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont soigné la chère
défunte, qui ont manifesté leur sympathie par des dons de mes-
ses, par des dons aux œuvres missionnaires, par des envois de
fleurs, par leur visite au domicile, par leurs messages de sympa-
thie, par leur participation aux messes de sépulture et de sep-
tième.

Sion, mai 1981.

t "
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Hortense BUSSIEN

je vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Je vous prie
de trouver ici l'expression de ma profonde reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Fracheboud et au personnel de l'hô-
pital de Monthey.

Lucette Bussien.

Monthey, mai 1981.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Madeleine

TROMBERT
née DUBOSSON

i
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Val-d'Illiez, mai 1981.

t
La classe 1903 de Sion

a le regret d'informer ses amis
du décès de leur contemporain

Monsieur
Alphonse

CRETTON
Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Michel
HOLZER
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31 mai 1980
31 mai 1981

Nous pensons toujours à toi.
Ta famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Isidore PRAZ

1" juin 1980
1" juin 1981

Si nous souffrons avec Lui,
avec Lui nous vivrons.

La messe d'anniversaire sera
célébrée le lundi 1" juin 1981
en l'église Saint-Michel, à
Haute-Nendaz, à 19 h. 30.

t
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Olivier FAVRE

remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine par leurs
messages de condoléances,
leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes
et leur présence aux funérail-
les.

Nous les assurons de notre
gratitude et de notre recon-
naissance.

Un merci tout particulier:

- aux parents et amis ;
- au curé Roch ;
- au docteur Dubas et aux

sœurs et infirmières de la
clinique de Sion ;

- au docteur Pasquier ;
- au Parti démocrate-chrétien

d'Isérables ;
- à la direction et aux em-

ployés de Balavaud ;
- à la Fabrique de Fontaine-

melon d'Isérables et Sion ;
- à la classe 1920 d'Isérables ;
- à la classe 1945 d'Isérables ;
- à la classe 1953 d'Isérables.

Isérables, mai 1981.

ITALIE

UNE CRISE LABORIEUSE
Suite de la première page

dans le jargon italien, on ap-
pelle un «laïc», c'est-à-dire
une personnalité politique
étrangère à la démocratie
chrétienne. Pour le moment,
les socialistes ne posent pas
encore la candidature de leur
leader, car ce serait aller trop
vite en besogne. Ds agréeraient
comme chef du futur gouver-
nement un autre «laie», tel,
par exemple, M. Spadolini, se-
crétaire du minuscule parti ré-
publicain.

Mais l'ensemble de la DC
accepterait-elle de renoncer au
privilège du parti numérique-

t
IN MEMORIAM

Monsieur
André CRETTOL

L̂ FLm M
28 mai 1971
28 mai 1981

Dix ans déjà.

Malgré le temps qui passe, ton
souvenir est toujours présent
dans le cœur de ceux qui t'ont
aimé.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le 30 mai 1981,
à 17 h. 45.

Madame Véronique MARQUIS-COUTAZ, à Monthey ;
Madame et Monsieur Pierre TERRETTAZ-MARQUIS et leur

fille Raphaèle-Anne, à Sion ;
Madame et Monsieur Charles RIELLE-MARQUIS, à Berne ;
Monsieur et Madame Marcel MARQUIS-SUTTERLIN, à Mon-

they, leurs enfants et petits-enfants, à Monthey, Muraz et
Genève ;

Madame et Monsieur Louis DUCHÊNE-GALLAY, leurs enfants
et petits-enfants, à Monthey ;

Madame veuve Sophie WIDMANN-COUTAZ, à Sion ;
Monsieur Clément COUTAZ-DAVES, ses enfants et petits-en-

fants, à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Marcel OLGIATI-COUTAZ, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants, à Pully et Genève ;
La famille de feu Alice GEX-COUTAZ, à Vérossaz ;
La famille de feu Marcelle MONNAY-COUTAZ, à Monthey;
Madame Lucie COUTAZ-SAILLEN, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aristide MARQUIS

contremaître retraité Giovanola S.A.

leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, survenu
subitement à Monthey, le vendredi 29 mai 1981, à l'âge de 71 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey le mardi 2 juin 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente lundi 1" juin 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 27, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ment le plus fort de la Cham-
bre: droit prioritaire à assumer
la présidence du Conseil des
ministres? Certes non! M. Pic-
coli, secrétaire de la DC, par-
fois ambigu et flou dans ses
déclarations, vient d'affirmer
sans ambages, que la DC ne
renoncerait pas au palais Chigi
(siège de la présidence du con-
seil, comme à Paris l'hôtel Ma-
tignon).

L'affaire de la Loge «P 2»
s'embrouille

L'affaire de la loge franc-
maçonne «P 2» complique sin-
gulièrement la tâche déjà si la-
borieuse de M. Forlani dans
ses efforts pour mettre sur
pied une équipe de coalition
viable. Loin de s'éclaircir, l'af-
faire «P 2» s'emmêle au fur et
à mesure que passent les jours.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Aimé PERRIARD

31 mai 1980
31 mai 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon,
le samedi 30 mai 1981, à
19 heures.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Le mystère devient plus opa-
que.

Quant à lui, le comité direc-
teur de la DC entend bien \f ¦ f e
œuvre d'épuration sans tarder,
c'est-à-dire dans l'espace
d'une dizaine de jours. A bon
endroit, M. Piccoli estime in-
compatible l'appartenance à la
DC et l'affiliation à une loge
franc-maçonne.

Abus de pouvoir
ou acte de charité
pastorale?

La chute du gouvernement
Forlani et l'explosion du scan-
dale de la loge «P 2» ont
émoussé l'attention pour un
fait qui, en temps normal, eût
ému l'opinion publique et
ameuté toutes les gauches con-
tre l'Eglise: il s'agit d'une me-
sure prise contre l'abbé Gianni
Baget Bozzo, conférencier et
journaliste gauchisant, par son
évèque, le cardinal Joseph Sin,
archevêque de Gênes. Ce prê-
tre se voit interdire la célébra-
tion publique de la messe, le
ministère de la confession et la
prédication.

Cette mesure vient frapper
un prêtre qui, plusieurs fois
averti par son évèque au cours
de ces dernières années, s'obs-
tine à proposer des thèses in-
compatibles avec la foi catho-

E ROME |
GEORGES

HUBER

tique. Ce qui fit déborder le
vase, ce fut, le 10 mai dernier,
le refus de l'abbé Baget Bozzo
de donner lecture en chaire,
comme tous les autres prêtres
du diocèse de Gênes, d'une let-
tre-circulaire du cardinal Siri
concernant le référendum sur
l'avortement.

L'archevêque de Gênes rap-
pelait à ses fidèles leur grave
devoir de voter pour l'abroga-
tion de la loi, libéralisant
l'avortement.

L'abbé Baget Bozzo est une
vocation tardive. Avant d'en-
trer dans les ordres, U fit partie
du conseil municipal de Gê-
nes, comme démocrate-chré-
tien. Pendant plusieurs années,
il dirigea Renovacio, revue de
théologie publiée sous les aus-
pices du cardinal Siri, prélat
connu en Italie pour la vigueur
de son attachement à la saine
doctrine. On ne trouvait pas
toujours la même rigueur, ni la
même logique sous la plume
ou sur les lèvres de l'abbé Ba-
get Bozzo. S'il vous frappait
par l'ampleur de son informa-
tion, la charpente de ses rai-
sonnements accusait des fail-
les regrettables.

Alors que les foules de gau-
che accusent le cardinal de
Gênes de juguler la liberté de
pensée et de porter atteinte à
«l'autonomie des fidèles en
matière pastorale», des catho-
liques voient d'un bon œil les
mesures prises par un évèque
pour défendre la pureté de la
doctrine enseignée par ses prê-
tres.

«Ce n'est pas en vain que
lutorité civile porte un glaive
lit-on dans l'Ecriture sainte -

car l'autorité est un instrument
de Dieu pour faire justice et
pour châtier ceux qui font le
mal.»

De même, pourrait-on en-
chaîner, ce n'est pas en vain
que l'évêque porte la crosse.
Un coup de crosse asséné en
temps opportun n'est-il pas, en
fin de compte, un acte de cha-'
rite pastorale envers les fidèles
et aussi envers l'intéressé lui-
même?



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Marie-Louise1 JORDAN-JORDAN

enlevée à l'affection des siens, le 28 mai 1981.

Vous font part de leur peine :

Ses enfants :
Monsieur et Madame Gérald JORDAN-SAILLEN, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges JORDAN-CERCHIRINI, à

Neuchâtel ;

Ses petits-enfants :
Monsieur et Madame Christian JORDAN-DUMOULIN, à

Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Nicolas ROTEN-JORDAN et

leur fille Maude, à Genève ;
Mademoiselle Patricia JORDAN , à Genève ;
Monsieur Jean-Michel JORDAN, à Genève ;

Madame veuve Berthe JORDAN-JORDAN et famille, à
Evionnaz et Bâle ;

Monsieur et Madame Jean JORDAN-BOITEUX, à Marti-
gny ;

Madame veuve Marie JORDAN-REVAZ et famille, à Do-
rénaz ;

La famille de feu Adrien BALLEYS-JORDAN, à Montana,
Monthey, Saint-Maurice et Le Locle ;

La famille de feu Jean PACCOLAT-JORDAN, à Collon-
ges;

La famille de feu Augustin GAY-JORDAN, à Sierre, Lau-
sanne, Montreux, Aigle et Fully ;

La famille de feu Marcel POCHON-JORDAN, à Collonges
et Saint-Maurice ;

Madame veuve Clovis JORDAN-DÉLEZ et famille, à
Sion ;

Monsieur Isaïe JORDAN-GAY et famille, à Martigny et
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Georges JORDAN et famille, à Do-
rénaz, Sion, Lausanne et Genève ;

Madame veuve Cyrille JORDAN-DIETRICH et famille, à
Sifirrc st Pans *

Madame et Monsieur Robert CHILLIER-JORDAN, à
Nice ;

La famille de feu Antoine JORDAN-VOUTAZ, à Dorénaz
pf Pfln^ *

La famille de feu Hélène BALDUCHELLI-JORDAN, à
Fully, Genève et Courtelary ;

La famille de feu Anna MULLER-JORDAN, à Brugg.

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 1" juin 1981,
à 15 heures, en l'église de Dorénaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Monsieur At t Monsieur
Alphonse CRETTON Alphonse CRETTON

Rectificatif

Décès de

géomètre officiel

A la suite d'une erreur de transmission, la famille ci-dessous a été
oubliée dans le faire-part paru dans l'édition de vendredi 29 mai
1981.

Monsieur et Madame Jean-François CRETTON-AEGERTER et
leurs enfants Dominique, Anne-Sylvaine, Jean-Marie,
Julien, à Savièse.

Monsieur Samuel AEGERTER , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Bemard et Annette AEGERTER et

leur fils , à Monticello ;
Monsieur Pierre AEGERTER et sa compagne Eliane FOUR-

NIER;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annon-
cer le décès de

Madame
Elisabeth AEGERTER

née ROSE

leur bien chère épouse, maman, survenu à Sierre dans sa
68' année.

Le culte aura lieu à la chapelle protestante de Sierre, lundi
1" juin 1981, à 15 heures.

En lieu et place de fleurs , on est prié de penser à l'institut Terredes Hommes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
A l'occasion du décès de

Monsieur
Salvatore

BARBUTO1

une messe sera célébrée au centre funéraire de Platta , à Sion, au
jourd'hui samedi 30 mai 1981, à 10 heures.

Marthe GAY-BALMAZ, son épouse ;
Guy-Marc et Claudine GAY-BALMAZ et leurs enfants ;
Sylvie et Paul MATHIEU-GAY-BALMAZ et leurs enfants ;
Patricia et Stéphane GAY-BALMAZ ses petits-enfants ;

ainsi que les familles GAY-BALMAZ, PELLEGRINI, PIGNAT,
BAVAREL, à Vernayaz, Zurich, Lavey, Vionnaz, Martigny et
Genève, et ses nombreux amis, ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Georges-Marc

GAY-BALMAZ
survenu à l'âge de 63 ans, le 29 mai 1981, après une douloureuse
maladie supportée avec un grand courage et une foi profonde.

Selon ses vœux, une messe sera dite à l'église Saint-Bernard de
Menthon, à Plan-les-Ouates, le mardi 2 juin 1981, à 10 h. 30.

Il ne voulait ni fleurs, ni couronnes, mais il souhaitait vivement
que les personnes qui le désirent fassent un don à la fondation
Dr Henri Dubois-Ferrière, Dinu-Lipatti, c.c.p. GE 12-108.

Domicile de la famille : rue de l'Ancien -Port 8, 1201 Genève.
_

Tu nous as dit : la vie est belle.
Merci de nous avoir montré
la dignité de la mort.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société valaisanne des ingénieurs-géomètres
a le regret de faire part du décès de son membre

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Groupement
des conducteurs de chiens d'avalanches

du Valais central
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CRETTON

père de Jean-François, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Parti démocrate-chrétien de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CRETTON

père de M. Bernard Cretton, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

LES AMIS DE FARINET
rappellent aux membres, amis, connaissances, gens d'ici et
d'ailleurs, le souvenir de

L'INCONNUE
DU RHÔNE

Messe à son intention lundi 1" juin 1981, à 11 h. 30, en /
l'église de Saillon.

C'était il y a trois ans...

Madame Mathilde PUIPPE-VUAREND, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame René PUIPPE-GATTONI et leur fille Do-

minique, à Monthey ;
Monsieur et Madame Bernard PUIPPE-GERMIQUET , à Oster-

mundigen ;
Madame et Monsieur Paul MEIZOZ-PUIPPE, leurs enfants, pe-

tits-enfants et arrière-petite-enfant, à Vernayaz, Lausanne,
Payerne et Venthône ;

Monsieur et Madame Frédéric PUIPPE-GENOUD , leurs enfants
et petits-enfants, à Sierre ;

Madame Pierre PUIPPE-RUCHET , ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Maurice et Martigny ;

Monsieur Jules GOLLUT-PUIPPE, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Maurice, Berne et Vétroz ;

Madame Jeanne CHOLLET-VUAREND, ses enfants et petits-
enfants, à Vevey et Genève ;

Madame Blanche MISSELIER-VUAREND, ses enfants et pétits-
enfants, à Vevey, Genève et Cheseaux ;

Monsieur Robert VUAREND-MUELLER et ses enfants, à Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées , font part avec tristesse
du décès de

Monsieur
Antoine PUIPPE

survenu a la clinique Saint-Ame dans sa 71e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Mauri-
ce, le lundi 1" juin 1981, à 15 h. 30.

Le corps repose à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 30 mai 1981, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes,
c.c.p. 19- 9340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Gérard PIGNAT

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de fleurs ou vos messages. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Vouvry, mai 1981.

EN SOUVENIR DE

Yanic Stéphane
BOGET MAYTAIN

31 mai 1979 - 31 mai 1981

Que tous ceux qui les ont connus et aimés pendant leur courte
vie aient une pensée pour eux et ne les oublient pas.

La famille Boget et la famille Maytain.
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Le chanoine Georges Athanasiadès. lauréat
du prix «Divisionnaire F.-K. Rùnzi» 1981
UN MUSICIEN AU TALENT EXCEPTIONNEL
SAINT-MAURICE (cg). - La Chancellerie d'Etat a com-
muniqué hier que la Fondation divisionnaire F.-K. Rùnzi a
décidé d'attribuer son prix pour 1981 au chanoine Georges
Athanasiadès, professeur et organiste à l'abbaye de Saint-
Maurice.

La fondation rend ainsi un hom- Originaire de Saint-Ursanne, U
mage amplement mérité à ce mu-
sicien de grand talent, fils et petit-
fils de musicien, âgé aujourd'hui
de 52 ans.

M. Joseph Lamon, nouveau préposé
de l'Office des poursuites et faillites
du district de Sierre
SIERRE (jep). - On apprenait
hier en fin d'après-midi la no-
mination, par le Conseil d'Etat,
de M. Joseph Lamon au poste
de préposé de l'Office des fail-
lites et poursuites du district.
En effet, ayant fait valoir ses
droits à la retraite , M. Adelphe
Salamin, préposé de l'Office
sierrois depuis le 1er mai 1949,
avait, il y a quelques mois déjà,
fait part de sa démission. M.
Salamin, qui tenait auparavant
une étude d'avocat et notaire à
Sierre, avait remplacé M. Fran-
çois de Preux.

M. Joseph Lamon, le nouvel
élu, est originaire de Montana.
Diplômé de l'école de commer-
ce de Sierre, il a tout d'abord
fonctionné comme caissier-

L'OFFICE DU TOURISME DE SION
ET ENVIRONS À EVOLÈNE
Progression spectaculaire
EVOLENE (ddk). - Evolène ac-
cueillait, hier, les membres de
l'Office du tourisme de Sion et en-
virons que préside M. Raphaël
Dallèves. L'ordre du jour a permis
aux membres de prendre connais-
sance des comptes qui présentent
un bénéfice.

Pour remplacer M. Raymond
Blanc, membre du comité décédé
cette année, l'assemblée a élu
M. Michel Chevey de la Société de
développement Ayent-Anzère . Le
président Dallèves a rendu hom-
mage au disparu et une minute de
silence a été observée.

Le rapport d'activité mentionne
que 1980 a été favorable au touris-
me valaisan en général et signale

VOTATIONS FEDERALES DU 14 JUIN

Lecteurs, exprimez-vous
Le 14 juin 1981 le peuple

suisse sera appelé en vota-
tion fédérale , pour se pro-
noncer sur les deux objets
suivants :
contreprojet de l 'Assemblée

fédérale relatif à l 'initai-
tive populaire «pour
l 'égalité des droits entre
hommes et femmes » (ar-
rêté fédéral du 10 octobre
1980) ;

- contre-projet de l 'Assem-
blée fdérale relatif à l 'ini-
tiative populaire «pour la
protection des droits des
consommateurs» (arrêté
fédéral du 10 octobre
1980).

Comme de coutume, nous
ouvrons nos colonnes à nos
lecteurs qui désireraient
s'exprimer au sujet de ces
deux votations. Les textes
qui nous parviendront se-
ront groupés en des pages
de «libres opinions» , dans

est né à Lavey-Village, a suivi les
cours du collège classique de
Saint-Maurice et a obtenu sa ma-
turité en 1947. L'année suivante, il

comptable et teneur de regis-
tres auprès de l'administration
communale de Montana. Tou-
jours au sein de cette dernière,
il en fut ensuite durant 13 ans
le responsable de la police de
étrangers. Le 16 septembre
1970, il était engagé, à titre de
caissier-comptable, auprès de
l'Office des poursuites et fail-
lites du district de Sierre. En
1972, enfin, il était nommé
substitut' du préposé. Marié,
père de trois enfants, M. Jo-
seph Lamon a été durant quel-
ques années le président de la
bourgeoisie de Montana. La ré-
daction sierroise du NF lui pré-
c txnè n ce- nl..f H»M. fnlimtnl.nn.KUIC 3C3 JIIU3 V I V C 3  1 CMh.1 IU11U113

pour cette brillante nomina-

une progression spectaculaire dans
les districts de Sion, Hérens et
Conthey. Des communications
concernant l'avance des travaux
de l'autoroute , les chemins de fer,
l'aéroport régional, ainsi que les
remontées mécaniques ont été
fournies à l'assemblée par le pré-
sident qui a également passé en re-
vue l'activité du bureau durant le
dernier exercice.

Nous reviendrons en détail sur
ce rapport d'activité 1980. Signa-
lons, pour conclure, que le prési-
dent d'Evolène a accueilli les
membres de l'Office du tourisme
en brossant un tableau positif de
l'évolution de sa commune qui of-
frit le verre de l'amitié.

leur ordre d'arrivée a notre
rédaction.

Ils ne doivent pas dépas-
ser la longueur d'une page
et demie dactylographiée ,
avec espace normal. Ils doi-
vent être convenablement
rédigés, ne pas comporter
d'attaques personnelles et
respecter les règles de la
courtoisie.

Nous respecterons stric-
tement l'anonymat des per-
sonnes qui le désireront,
mais la rédaction doit con-
naître le nom et l'adresse
des auteurs de ces envois.
Nous devrons écarter tous
les textes qui ne correspon-
draient pas aux règles men-
tionnées ci-dessus.

La dernière page de « li-
bres opinions » paraîtra le
mercredi 10 juin. Nous re-
commandons à nos lecteurs
de ne pas attendre au der-
nier moment pour nous en-
voyer leurs articles. NF

a fait sa profession religieuse à
l'abbaye de Saint-Maurice et a été
ordonné prêtre le 29 mars 1952.

Il est l'organiste de la basilique
de Saint-Maurice et a obtenu en
1953 un premier prix de virtuosité
d'orgue au conservatoire de Lau-
sanne, un prix d'excellence en
1954 ainsi que le prix de la ville de
Paris. Professeur au collège de
Saint-Maurice, le chanoine Geor-
ges Athanasiadès est délégué ro-
mand à la Commission internatio-
nale de traductions liturgiques des
pays francophones et membre de
la Commission suisse de liturgie,
chargé de cours aux juniors A.

Expert dans les conservatoires
de Lausanne et de Sion, le chanoi-
ne Athanasiadès est l'auteur de
plusieurs ouvrages sur la musique.

Depuis plus de 20 ans, il donne
de nombreux concerts en Suisse et
à l'étranger. Il est souvent invité
dans les grands festivals. En plus
de ses enregistrements à la radio,
Georges Athanasiadès a enregistré
sur disques plusieurs œuvres de
Bach, les chefs-d'œuvre de la mu-
sique romantique pour orgue; l'in-
tégrale de Brahms, les grandes piè-
ces de Liszt, les chorales de
Franck, etc.

Toutes les grandes villes et ca-
pitales européennes ont demandé
le chanoine Georges Athanasiadès
et lui ont réservé un accueil en-
thousiaste.

Interviewer le chanoine Atha-
nasiadès, ce n'est pas difficile,
c'est pratiquement impossible à
moins que l'on ait la chance de le
rencontrer lors de ses brefs ins-
tants de détente... Et encore, en
a-t-il vraiment? Sa vocation reli-
gieuse, l'amour de la musique et
de son instrument ensuite, le trans-
portent sur un plan surréel pour
nous permettre de constater que la
grâce opère en lui.

Personnage tout de finesse, de
distinction, d'amabilité, le chanoi-
ne Georges Athanasiadès est
l'humble serviteur de la musique
en général, de l'orgue en particu-
lier, cet instrument avec lequel il
forme un tout. «C'est un virtuose
de son instrument, c'est un musi-
cien au plein sens du terme. L'at-
trait de ses registrations, son ryth-
me ailé, le souffle dont il anime
ses interprétations, l'aisance tech-
nique dont il fait preuve, autant
d'éléments qui ont fait de ce con-
cert une heure de haute jouissance
musicale», dit un critique.

C'est donc à ce musicien qui fait
le renom de Saint-Maurice, de son
abbaye et du Valais, que le Conseil
d'Etat a décidé de remettre, le
mercredi 24 juin prochain, le prix
Rùnzi , à Bluche.

Nos félicitations au chanoine
Athanasiadès et nos vœux pour la
continuation de sa maîtrise à ap-
porter aux mélomanes et à tous
ceux qui aiment la musique pour
elle-même, la joie du beau et du
bien.

Rallye NF 81: un excellent millésime
Samedi dernier s 'est couru le

rallye NF 1981 : il s 'agissait de
concourir en bonne humeur...
et chacun s 'est surpassé !

Quinze équipages au départ,
un soleil complice et fidèle
jusqu'au bout, une organisa-
tion «up to date» due aux ta-
lents de Jean Michellod, Gé-
rard Bruchez et Gérald Balet.

Il ne nous restait qu'à rou-
ler, allant d 'énigme en solution
jusqu'au col du Lein sans
« toucher» à la route cantona-
le! Au point culminant de ce
passage, une halte dans un
coin paradisiaque, où nous at-
tendaient des jeux «d'adresse ».
Puis une descente sur Bagnes
où nous avons quelque peu
ébahi la population avec nos
questions... Un agent a même
battu en retraite : «Je ne veux
pas être un gogo de la caméra
invisible»...

On sait les Bagnards hospi-
taliers et amicaux: de nouvel-
les preuves de ces bons senti-
ments nous furent fournies ce
jour-là : d'abord, par la Société
de développement du Châble
et environs qui nous accueillit
avec un apéritif très agréable,
ensuite par les tenanciers du
restaurant L'Escale, qui nous
servirent parfaitement bien et
à prix d'amis. Merci à tous...

L 'après-midi nous vit sur le
terrain de sports de Vollèges
où nous attendaient trois con-
cours : un parcours sur échas-
ses (traîtreusement offertes par

DROGUE EN VALAIS

Le fléau est bien réel
Il prend des proportions catastrophiques

Le fléau de la drogue prend des proportions toujours plus
grandes dans notre canton, à un point tel que nous approchons
d'une situation catastrophique. Ce serait vraiment se voiler la face
ou jouer les Ponce-Pilate que de nier ce fait, même si «aucune per
sonnalité n'est impliquée». Nous nous expliquons.

Lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil , le
député Maurice Deléglise
est intervenu d'une manière
qui a fortement déplu car il
laissait sous-entendre que
des personnalités seraient
impliquées dans un vaste
trafic de drogue.

Tant le conseiller d'Etat
Bernard Comby que les mi-
lieux politiques de la région
de Martigny se sont décla-
rés outrés que de telles ru-
meurs puissent être propa-
gées. Personne ne connaît
«de personnalités liées à un
quelconque trafic de dro-
gue». A Fully, on signale
«des dossiers de drogués
comme dans toutes les au-
tres communes».

Tout au plus sait-on que
six personnes sont actuel-
lement sous les verrous à
Martigny, pour trafic de
drogue, et qu'un mandat
d'arrêt a été lancé contre un
septième, introuvable pour
le moment.

M. Comby doit prochai-
nement rencontrer M. De-
léglise pour discuter de ce
grave problème.

M. Deléglise, que nous
avons contacté, a bien vou-
lu préciser sa pensée :

«Je crois que c'est pré-
maturé d'approfondir la
chose publiquement. Lors-
que la lumière sera faite sur
d 'éventuelles affaires de
drogue, vous pourrez en
parler!

Lors de mon intervention
au Grand Conseil, je me
suis borné à me faire le
«haut-parleur » de rumeurs
qui circulaient et dont j 'ai
eu connaissance par des
sources claires et sérieuses.
Je n'ai pas vérifié si ces

un absent, Yves Tuberosa), un
slalom sur p lanches à roulettes
(sournoisement prêtées par M.
Alain Skrzat, de la maison
Procycle) et une dégustation
de vins offerts par les caves du
domaine de Ballavaud.

Une seule p laie (le coude
écorché de Mme Mettler), au-
cune bosse et de « bons rires».

bruits étaient fondés. J 'esti-
me que c'est au départe-
ment et à la police de pour -
suivre les investigations.

Je suis intervenu en pre-
nant au bond le rapport du
procureur qui faisait état du
problème de la drogue en
Valais et ceci en huit lignes,
qui mentionnaient aussi,
que l 'effectif policier en la
matière était trop faible.
C'est en tant qu'homme po-
litique que j 'ai demandé à
ce que ces problèmes soient
p lus fouillés. En tant que
professeur je sais ce que les
élèves pensent du problè-
me. Pour l'heure je ne dirai
pas ce que je sais mais j 'en-
tends à ce que l 'autorité
compétente (Etat et police)
vérifie s 'il y  a bien anguille
sous roche. Si cela est le
cas, qu'elle agisse et fasse

A quand des moyens
r mspéciaux

Que surviennent des epi-
zooties dans notre canton,
que la rage fasse son appa-
rition, que nos vergers
soient attaqués, que notre
vigne soit aux prises avec la
maladie, aussitôt les mi-
lieux intéressés, tant poli-
tiques que médicaux ou
agricoles, prennent aussitôt
des mesures urgentes et
spéciales pour lutter contre
ces atteintes.

Qu'en est-il au sujet de la
drogue? Donne-t-on vrai-
ment à nos policiers les
moyens de lutter effica-

Un nouveau questionnaire,
un parcours fléché (sur le pa-
pier), une carte muette nous
conduisirent jusqu'au 22 de la
rue de l 'Industrie... alors que
nous «habitons» au 13!

C'était presque en face , chez
Provins. On nous montra un
film retraçant l 'histoire des
vendanges (cela nous donna

de lutte?

toute la lumière sur ces pro-
blèmes. Si ce n'est que du
vent, qu'elle lave les ru-
meurs qui font état de noms
de personnalités mêlées à
ces problèmes de drogue. »

cernent contre les petits et
gros trafiquants de drogue?

L'arbre
ne doit pas
cacher la forêt

La polémique engagée à
la suite de l'intervention de
M. Deléglise ne doit cepen-
dant pas atténuer la gravité
de la situation. Ce n'est pas
parce que «l'on ne connaît
pas de personnalités impli-
quées» que le fléau de la
drogue ne sévit pas en Va-
lais.

Ces deux aspects du pro-
blème sont bien distincts.

Nous en doutons ! Et pour-
tant notre jeunesse mérite
bien davantage que les vi-
gnes ou les zones de rage
pour que l'on s'occupe de la
préserver de ses bourreaux.

Il est temps de cesser les
polémiques et les concilia-
bules et de s'attaquer, avec
des moyens vraiment spé-
ciaux à ceux, petits ou gros,
qui ont décidé de s'enrichir
en plongeant notre jeunesse
dans un autre sinistre gou-
lag. NF

soif). On s 'empressa de l 'étan-
cher, tout en nous faisant visi-
ter jusqu'au troisième dessous.

Merci à tous ceux qui ont
contribué à cette journée lu-
mineuse. Merci aux organisa-
teurs, qui ont permis ce plein
d'amitié, ces retrouvailles
«jour-nuit », et à 1982...

P. Quint
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Dans l'affaire qui l'oppose au Crédit Suisse
le sponsor de «Lotus» crie victoire
SANS DOUTE PRÉMATURÉMENT...
2* ICH (ATS). - Un jour après
avoir annoncé à Monaco qu'il
avait obtenu gain de cause au-
près du tribunal de Georgetown
(Antilles britanniques) au sujet
du différend qui l'oppose au
Crédit Suisse (CS), l'homme
d'affaires américain, David Thie-
me, contre-attaque: il dépose,
conjointement avec la «Essex
Overseas Petroleum», une
plainte non seulement de droit
pénal, mais également de droit
civil. La première contre des

Reaction de
la banque
BERNE (ATs). - A propos de ces
affirmations le Crédit Suisse indi-
que, dans un communiqué diffusé
vendredi en début de soirée,
qu'après déduction des garanties
en sa possession, dont l'évaluation
s'est faite conformément aux usa-
ges bancaires, le solde débiteur du
compte courant d'Essex Petro-
leum Corporation - actuellement
en difficulté - auprès du Crédit
Suisse s'élève à 36 millions de dol-
lards US. Dans ce montant, pour-
suit le communiqué sont compris
des engagements conditionnels
partiellement contestés pour une
valeur de 15 millions de dollars
US. La somme qui pourrait être
éventuellement supportée par le
Crédit Suisse doit encore être dé-
finie.

Le Crédit Suisse estime que le
montant des pertes qu'il subira fi-
nalement dépendra d'une part des
paiements qui découleraient éven-
tuellement des engagements con-
ditionnels sus-mentionnés et, d'au-
tre part, des garanties supplémen-
taires en mains du Crédit Suisse,
dont la valeur ne pourra être con-
nue qu'au moment de leur réalisa-
tion.

La perte éventuelle qui pourrait
résulter de cette affaire pour le CS,
note encore le communiqué, est
déjà couverte par des provisions,
dont une part notable a été impu-
tée sur l'exercice 1980.

En conclusion, le Crédit Suisse
indique qu'il continuera à mettre
en œuvre tous moyens juridiques
pour faire reconnaître la totalité de
ses droits. Les prétentions et les
accusations formulées par M.
Thieme devant la presse à rencon-
tre du Crédit Suisse sont, selon lui
«dénuées de tout fondement»;
«les manœuvres dilatoires visent
simplement pour lui à gagner du
temps».

Enfin, le Crédit Suisse tient à
préciser que, selon ses renseigne-
ments, le tribunal de Georgetown,
dans les Antilles britanniques, n'a
en rien donné gain de cause à M.
Thieme mais n'a fait que repous-
ser au 24 juin la décision de la li-
quidation ou non de la compagnie
Essex Petroleum.

CONDAMNATIONS PENALES
Drogue: augmentation de 23,5%
BERNE (ATS). - Le nombre des condamnations inscrites au casier judi-
ciaire a progressé de 2,3 % de 1974 à 1979, a fait savoir l'Office fédéral de
la statistique. Mais ce taux a été calculé compte tenu de l'évolution dé-
mographique de la population. Sans ce facteur, l'augmentation est de
5,5 %.

La progression a été continue à l'exception d'un recul passager en
1976. Le nombre des condamnations a passé de 49 515 cas en 1974 à
52 209 cas en 1979. Il faut cependant préciser que la statistique n'appré-
hende pas tous les cas. Il n'est pas tenu compte des affaires non éluci-
dées, des infractions mineures, ainsi que d'une grande partie des délits
commis par des jeunes gens. Tous ces cas ne sont en effet pas inscrits au
casier judiciaire. Il est regrettable que la Suisse, contrairement à d'autres
pays occidentaux, ne dispose pas d'une statistique globale de la crimina-
lité.

Il ressort tout de même des chiffres disponbiles que l'évolution de la
criminalité en Suisse n'est pas alarmante. Toutefois, l'évolution observée
dans certains groupes de délits donne lieu à inquiétude :

Depuis 1974, l'accroissement
continu des infractions contre le
patrimoine atteint, en annuelle,
33 %. On enregistre en particulier
une augmentation en ce qui con-
cerne les condamnations pour vol,
brigandage, pour infraction contre
la propriété, escroquerie, obten-
tion frauduleuse d'une prestation.

C'est surtout le nombre des con-
damnations pour brigandage qui
est préoccupant : en effet, depuis
1974, celui-ci a plus que doublé,
passant de 163 à 338 cas annuel-
lement. De tous les groupes de dé-
lits c'est celui qui a enregistré la
progression la plus importante.

Alors que les infractions contre
u propriété ont ainsi nettement
progressé, le nombre des actes de
violence contre des personnes (en-

responsables du CS, l'autre
contre l'établissement. Qui plus
est, s'estimant lourdement lésés,
ils exigent des dommages et in-
térêts équivalents pas moins de
400 millions de francs.

41 ans, sponsor de l'écurie de
«formule 1» britannique «Lo-
tus», à la tête de la société pé-
trolière «Essex Overseas cor-
poration», M. Thieme a rejeté
les actions et accusations entre-
prises contre lui-même et sa so-
ciété par le Crédit Suisse. «In-
fondées et perfides», tels ont été
les termes prononcés par M.
Thieme en réponse à celles-ci.

Toutefois, le commanditaire
de l'écurie Lotus n'en est pas
resté là. Il a annoncé, avec fra-
cas, vendredi avoir déposé deux
plaintes: une pénale et une civi-
le. La première contre quelques
responsables de la banque suis-
se, selon M. Thieme, «pour me-
nace, contrainte et faux témoi-
gnage, ainsi qu'atteinte au cré-
dit». La seconde, contre la ban-

.... . ..

.e PSF se distance

COLLISION D'AVIONS MILITAIRES

Les pilotes ne pouvaient
que s'éjecter
BERNE (ATS). - Le 21 mai, deux
avions de combat, un Mirage et un
Tiger, sont entrés en collision dans
le ciel de l'Oberland bernois et se
sont abattus en provoquant, pour
la première fois dans l'histoire de
l'aviation militaire suisse, un mort
et des blessés civils. Il semble que
les experts soient déjà en mesure
d'affirmer que l'accident est dû à
un malencontreux enchaînements
de hasards, a communiqué ven-
dredi le Département militaire fé-

du «Groupe
Comme chacun le sait, le parti

socialiste est en crise. Afin de dis-
siper tout malentendu, le parti fri-
bourgeois apporte les précisions
suivantes :

1. Le PSF fait siennes les con-
clusions du comité-directeur du
PSS du 22 février 1981 selon les-
quelles le PSS est un parti ouvert
et tolérant, caractérisé par des sen-
sibilités différentes qui doivent ce-
pendant toutes tendre vers l'objec-
tif du parti qui est l'institution du
socialisme démocratique. Le parti
ne peut que sortir renforcer d'un
débat d'idées se déroulant dans
une atmosphère de tolérance et de
respect de l'opinion d'autrui. Une
fois le débat démocratique achevé,

traînant des lésions corporelles ou
même la mort) est demeuré stable
dans l'ensemble.

Le nombre des délits enregistrés
variait ici entre 2300 et 2600 par
année. En 1979, seules les lésions
corporelles simples ont conduit
plus fréquemment (+ 29 %) à une
condamnation pénale qu'au début
de la période.

L'emprise croissante de la dro-
gue explique que le nombre des
personnes condamnées en vertu de
la loi fédérale sur les stupéfiants
ait augmenté de pris d'un quart
(+ 233 %). atteignant ainsi le chif-
fre de 3915. En outre, les peines
prononcées dans ce domaine ont
été sensiblement plus sévères ces
dernières années.

que, pour «acte illégal et rupture
de contrat».

Rappelons que le Crédit Suis-
se avait récemment Intenté une
action en justice. Elle visait à
mettre en liquidation judiciaire la
compagnie de l'homme d'affai-
res américain (Essex Petro-
leum). L'action avait été intro-
duite à Georgetown (domicile de
la compagnie). Néanmoins, jeu-
di, le sponsor de Lotus annon-
çait qu'il venait d'obtenir gain de
cause auprès du tribunal saisi
par la banque helvétique.

M. Thieme avait été arrêté et
placé eh prison préventive à Zu-

INFORMATIONS MINUTE
• BERNE. - En avnl de cette an-
née, le total des chiffres d'affaires
réalisé par les établissements du
commerce de détail a progressé de
11,7% en valeur nominale, par rap-

déral.
Il ressort des premières conclu-

sions de l'enquête en cours que les
deux pilotes ont essayé de s'éviter
par des manœuvres identiques, en-
traînant leur collision dans la par-
tie supérieure du Diemtigtal. Il est
par ailleurs prouvé, en raison de la
défection du système hydraulique,
que les deux avions étaient ingou-
vernables lors de la collision.

La suite de l'enquête établira si
les pilotes ont commis une faute.

d'Yverdon»
les décisions qui sont pnses doi-
vent s'imposer à tous, conformé-
ment aux règles définies par les
statuts. Il ne saurait être question
de tolérer des partis dans le parti.

2. le PSF réaffirme en outre son
attachement à la ligne du socialis-
me démocratique, suivie jusqu'ici
avec succès et qui n'exclut nulle-
ment une action dynamique d'une
profonde volonté de changement.
Ces objectifs ne peuvent être at-
teints sans une participation aux
responsabilités gouvernementales
à tous les niveaux et sans une po-
litique de réforme progressive, ca-
pable d'améliorer durablement le
sort des travailleurs...

3. Le comité-directeur est sou-
cieux de maintenir l'unité qui a
fait la force du PSF. Il demande à
ses membres d'exercer leurs libres
droits de discussion et de décision
au sein des organes prévus par les
statuts et dans le cadre de leurs
compétences respectives, afin
d'éviter tout ce qui pourrait créer
inutilement des divisions dont les
travailleurs seraient les premières
victimes.

Cette distance que prend le PSF
est-elle purement électorale ou
une option fondamentale? L'ave-
nir nous le dira. jyj pz

DERNIER FLEURON DE L'EQUIPEMENT SCOLAIRE VAUDOIS

Le gymnase cantonal de Bugnon
Il appartint à M. Daniel Reymond, directeur et chef de service de l'en-

seignement secondaire vaudois, au nom du Département de l'instruction
publique et des cultes, d'inaugurer, vendredi, en présence de nombreuses
personnalités, notamment des présidents et directeurs des institutions
vaudoises, voire romandes, de l'université de Lausanne et de l'EPFL, le
nouveau fleuron des établissements scolaires du canton de Vaud.

Il y a une dizaine d'années, quelque 2000 élèves étaient répartis entre
les quatre établissements cantonaux de Lausanne : les deux gymnases,
l'école supérieure de commerce et l'école normale.

Aujourd'hui, près de 4000 élèves sont accueillis dans treize établisse-
ments dont huit gymnases, trois écoles supérieures de commerce et trois
écoles normales, ce qui fait neuf établissements nouveaux.

Ces chiffres rappellent d'abord l'option prise en faveur d'une décentra-
lisation d'où la création de six établissements dont les deux centres
d'Yverdon et de Burier, en 1974 et 1977, ainsi que l'ouverture de deux
nouveaux gymnases à Lausanne et Montbenon et à Chamblandes, aux
portes de la capitale, en 1974 et 1975.

Si la progression des constructions est profonde, il convient d'en exa-
miner de plus près l'origine et les caractéristiques. L'une de ses causes est
bel et bien une volonté nettement exprimée, lors de la réforme décidée il

rich le 10 avril dernier sur odre
du juge Instructeur de la ville. Il
était alors «fortement soupçon-
né d'escroquerie». Son arresta-
tion, rappelle-t-on, faisait suite à
une plainte déposée par le CS,
établissement avec lequel il en-
tretenait des relations d'affaires
portant sur les pétroles depuis
1977. Le montant des sommes
en question était évalué à plu-
sieurs millions de francs. Toute-
fois, une quinzaine de jours plus
tard, M. Thieme avait été relaxé
et autorisé à quitter le territoire
helvétique. Les auditions
n'avaient, semble-t-il, rien don-
né de tangible.

port à son niveau d'il y a une an-
née. En mars dernier, l'augmenta-
tion avait été de 4,8% et au mois
d'avril de l'année passée, de 8,1%.
Ces chiffres sont communiqués
par l'OFIAMT.

Le montant des ventes s'est ac-
cru de 12,3% dans le groupe des
produits alimentaires, boissons et
tabacs, de 18,1% dans celui de
l'habillement et des textiles et de
5,5% dans l'ensemble des autres
branches.

• BERNE. - La nouvelle réparti-
tion des tâches au sein de la Con-
fédération doit conduire à une
claire délimitation des responsa-
bilités. Quant aux conséquences
pécuniaires, il ne faut pas perdre
de vue les charges qui incombe-
ront aux cantons à la suite de l'as-
sainissement des finances fédéra-
les. Tels sont les deux principes re-
tenus par le groupe de contact des
cantons, qui s'est réuni cette se-
maine à Berne sous la présidence
du conseiller fédéral Kurt Furgler,
président de la Confédération.

• WALDSTATT. - Le jeune Pas-
cal Rebsamen, âgé de 9 ans, n'a pu
être sauvé des flammes dans l'in-
cendie qui a pris hier matin dans
une maison de quatre étages de
Waldstatt, dans le canton d'Argo-
vie. Ni les efforts de la mère, qui
se trouvait seule avec l'enfant dans
la maison au moment de l'incen-
die, ni ceux d'un voisin et, plus
tard, des pompiers n'ont permis de
le retirer à temps. Les causes du si-
nistre ne sont pas encore connues.

ÉNORME INCENDIE PRÈS DE MORGES
Dégâts pour 10 millions de francs?
MORGES (ATS). - Le feu a éclaté vendredi vers 15 h. lac. n s'est rapidement propagé à tout le dépôt puis à
45 dans un vaste dépôt de pneumatiques, dans l'une du mazout entreposé en citerne, provoquant des ex-
des cinq halles de l'entreprise Friderici, à Tolochenaz, plosions. Une fumée noire, très dense, s'est élevée du
près de Morges, située dans la zone industrielle sud, lieu du sinistre et elle était visible au loin à la ronde
entre l'autoroute Genève - Lausanne et la route du pendant plusieurs heures, mêlée de flammes.

Les pompiers de Lausanne,
Morges et Tolochenaz, en tout un
soixantaine d'hommes, munis d'un
matériel important, se sont surtout
efforcés de préserver les halles voi-
sines et d'autres dépôts mais n'ont
pu éviter l'extension de l'incendie.
Des machines sont perdues. La
maison Friderici, spécialisée dans
les transports en tous genres, en
location de camions-grues, d'en-
gins de terrassements, etc., dispose
d'un impressionnant parc de ma-
tériel roulant et divers, réparti en
plusieurs garages et entrepôts.

Aujourd'hui, 660 paysans
allemands à Zermatt
LAUSANNE (ATS). - Un groupe de 660 personnes, hom-
mes et femmes, représentant la paysannerie allemande, est
en séjour à Lausanne à la suite de démarches menées avec
le concours de la représentation en Allemagne des chemins
de fer fédéraux. Le groupe séjourne en Suisse jusqu'à di-
manche. Nos hôtes, arrivés vendredi par train spécial , l'un
des plus longs vus dans une telle circonstance à la gare de
Lausanne, sont débarqués de quelque quatorze voitures.
Après une soirée de gala à Beaulieu, aujourd'hui, une ex-
cursion guidée à Zermatt avec randonnée au Gornergrat et
une croisière sur le Léman, ce sera le retour en Allemagne
dimanche matin, avec quatre voitures-restaurants supplé-
mentaires.

CONTRÔLE DE LA GESTION
DES FINANCES FÉDÉRALES
Approbation
BERNE (ATS). - C'est « avec hé-
sitation» que la délégation des fi-
nances, qui est chargée de contrô-
ler la gestion des finances fédéra-
les, a donné son assentiment à la
procédure urgente choisie pour fi-
nancer les achats d'engins guidés
antichars Rapier et d'avions de
combat Tiger. D'autres procédures
urgentes, notamment pour les tra-
vaux sur nos aéroports, devraient
être évités. On devrait leurypréfé-
rer la voie normale qui prévoit une
décision du Parlement avant le dé-
blocage des fonds. Ces critiques
ont été formulées dans le rapport

Naufrage dans le Rhône
GENÈVE (ATS). - La police genevoise recherche les témoins d'un nau-
frage dans le Rhône qui a très probablement coûté la vie à un navigateur
inexpérimenté. On a en effet retrouvé en amont de Verbois un canoë en
mauvais état ainsi qu'une pagaie inadaptée à cette embarcation. Certains
indices font penser que trois jeunes campeurs se trouvaient dans la ré-
gion, et que l'un d'eux a pris place sur cet esquif. On a entendu des ap-
pels au secours et vu un homme nageant, qui a ensuite disparu dans les
flots. Mais aucun corps n'a été retrouvé. Les deux autres campeurs sont
invités à s'annoncer au plus vite pour élucider ce drame.

Cambriolage sanglant
1 mort - 1 blessé
ZURICH (ATS). - Lors d'une tentative de cambriolage d'une bi-
jouterie, vendredi matin à Zurich, un échange de coups de feu en-
tre le propriétaire et le cambrioleur s'est soldé par la mort du pre-
mier, M. Wolfgang EUinghausen, 57 ans, alors que le second est
grièvement blessé. La police n'a pas encore Identifié le bandit qui
se trouve, pour l'instant, incapable de parler.

Par chance, il n'y a pas de bles-
sé. En revanche, le montant des
dommages est très important bien
que difficilement chiffrable en ce
moment. La cause de l'incendie
n'est pas connue. Passé 18 heures,
les pompiers luttaient toujours. La
circulation a été détournée jus-
qu'en fin de soirée.

On apprend en dernière heure
que le montant des dégâts pourrait
aller jusqu'à dix millions de
francs: la halle incendiée, a elle
seule, pratiquement détruite, valait
4 millions de francs en 1964 et il y

y a exactement 25 ans. Ce fut alors l'introduction de la gratuité et de la
mixité généralisée de l'enseignement secondaire inférieure et la création
de la section « langues modernes » et de la division générale.

Parallèlement aux déterminations du Parlement cantonal, l'attitude de
la population à l'égard du secondaire a évolué dans le sens d'une forte
augmentation des candidatures au collège et au gymnase. C'est ainsi
qu'en division de baccalauréat, le nombre des gymnases s'est élevé de
600 à 900 et ce qui réjouira les protagonistes de l'égalité des sexes, le
nombre des gymnasiennes s'est haussé de 500 à 1200.

M. Michel Dubois, directeur du gymnase de Bugnon, et M. Michel We-
ber, architecte, prirent successivement la parole pour donner les grandes
lignes des transformations apportées à l'ancienne école normale - qui dé-
sormais occupe les locaux de l'ancienne EPFL sur le domaine des Cèdres
- pour en faire un complexe répondant aux dernières exigences de l'en-
seignement (1981-1982 : 48 enseignants, 500 élèves, 25 classes, 2 labora-
toires de langues et autres salles de chimie, biologie, etc.. sur six ni-
veaux), sans pour autant nuire au caractère architectural du bâtiment
construit en 1901.

Simone Volet

hésitante
pour 1980 de la délégation des fi-
nances.

Cet organisme, qui a eu pout
président en 1980 le conseiller aux
Etats Peter Hefti et qui est dirigé
cette année par Mme Lilian Uch-
tenhagen, conseillère nationale, a
pour mandat de s'assurer, année
après année, que chaque franc
confié à l'administration par les
contribuables soit utilisé rationnel-
lement et parcimonieusement. Il
vérifie si toutes les décisions du
gouvernement et de l'administra-
tion ont été prises en conformité
avec la loi.

a pour près de 3 millions de francs
de matériel perdu.

La maison Friderici est, dans
son domaine, l'une des plus impor-
tantes d'Europe. Son activité ne
sera, semble-t-il, pas ralentie, le si-
nistre ayant détruit surtout des
pneus de voitures, environ 1500, et
du matériel non roulant, alors que
toutes les machines sur roues
avaient pu être évacuées. Le feu ne
s'est pas étendu à d'autres locaux.
La cause n'est toujours pas connue
et rien ne pouvait laisser présager
un tel malheur.
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CHAMP CLOS DES SYRIENS, LIBYENS,
PALESTINIENS ET ISRAÉLIENS!...
le malheureux Liban existe-t-il encore ?
(ATS/AFP/Reuter) . - Israël a re-
pris de plus belle sa guerre de har-
cèlement des Palestiniens au Li-
ban, adressant par la même occa-
sion des «avertissements » aux ca-
pitales concernées par la situation
explosive au Proche-Orient.

U.R.S.S.-JORDANIE: L'IDEE...

Si on palabrait?
MOSCOU (ATS/AFP). - L'URSS et la Jordanie se prononcent pour la
convocation d'une conférence internationale sur le Proche-Orient, indi-
quait le communiqué soviéto-jordanien publié hier à l'issue de la visite en
URSS du roi Hussein.

Selon ce communiqué, les deux pays estiment que cette conférence
doit se tenir avec la participation de l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) «sur un pied d'égalité avec les autres participants » .

L'idée d'une conférence internationale sur le Proche-Orient, avec la-
quelle la Jordanie est « solidaire » , selon le communiqué, a été lancée par
le président Leonid Brejnev en février dernier.

COURAGEUSEMENT...

Juan Carlos
visite Barcelone!
BARCELONE (ATS/AFP). - Le
roi Juan Carlos est arrivé jeudi ma-
tin en visite officielle à Barcelone,
moins d'une semaine après la prise
d'otages de la Banque centrale et
la découverte d'un tunnel à pro-
ximité du parcours que le souve-
rain doit emprunter dimanche
pour passer les troupes en revue.

D'impressionnantes mesures de
sécurité ont été prises autour de
l'aéroport , où le roi a été accueilli
par le chef du gouvernement, M.
Calvo Sotelo, ainsi qu'en ville où
circulaient de nombreuses pa-
trouilles de la police et de l'armée.
Les personnels des hôpitaux ont
été consignés pendant tout le
week-end.

L'inquiétude est perceptible
dans la population, où l'on ne tarit
pas d'éloges sur le courage du sou-
verain qui n'a pas voulu annuler sa
visite, alors que l'éventualité d'un
coup de force extrémiste est pré-

INFORMATIONS MINUTE
• CITÉ DU VATICAN. - Le
pape Jean Paul II ne pourra quit-
ter l'hôpital pour rentrer au Vati-
can avant une semaine, a déclaré
hier le docteur Emilio Tresalti, di-
recteur sanitaire de la polyclinique
Gemelli. M. Tresalti a précisé que
le souverain pontife «a perdu plu-
sieurs kilos» et ajouté qu'«on ne
peut pas encore parler de conva-
lescence du pape qui, tout en ré-
cupérant, se trouve encore dans
une période post-opératoire».

• NAIROBI. - Treize personnes
au moins ont été tuées dont des
femmes et des enfants et seize
grièvement blessées dans le dis-
trict de Samburu au Kenya dans

Le nouveau ministre de l'intérieur, M. Gaston Defferre, a reçu, hier, à Paris, les 101 préfets de
France métropolitaine et d'outre-mer. Un frisson a dû les traverser lorsqu'ils sont entrés en salle de
réunion: une valse des préfets ne serait-elle pas annoncée par le ministre, à la veille du prochain
conseil de mercredi et, surtout, la disparition pure et simple de l'institution préfectorale qui figure
dans le projet socialiste ne serait-elle pas confirmée? En fait, la panique n'avait pas de raison d'être
pour un corps de fonctionnaires qui a résisté à 200 ans d'histoire, survécu à huit changements de
régime et s'est finalement toujours adapté, voire identifié aux situations nouvelles.

Crées par Napoléon pour « te-
nir» les départements, ils occupent
très vite les fonctions les plus éle-
vées, à Paris en particulier, réputée
ville dangereuse pour le pouvoir,
où deux d'entre eux se substituent
au maire. En 1851, c'est un préfet
qui prépare le coup d'Etat du ne-
veu de Napoléon. En 1934, c'est un
préfet encore qui sauve la Répu-
blique face à la débandade d'un
député. En 1958, De Gaulle confie
le Ministère de l'intérieur à l'un
d'eux et, plus tard , la modernisa-
tion de Paris à un autre. La Ve Ré-
publique ne cessera même de ren-
forcer leurs pouvoirs : ils contrô-
lent aujourd'hui toutes les admi-
nistrations de leur département et
accordent les crédits au nom des
différents ministères. Depuis 1972,
vingt-deux préfets de région se
comportent en véritables procon-
suls : ils préparent et exécutent les
budgets des conseils régionaux qui
ont pour seul pouvoir de les adop-

Un commando israélien a dé-
barqué jeudi soir dans la région de
Naameh, au sud de Beyrouth sur
le littoral libanais. Des unités na-
vales israéliennes lui assuraient
une couverture d'artillerie. L'opé-
ration a fait sept morts dont trois

sente dans tous les esprits.
Des dizaines de milliers de per-

sonnes, agglutinées sur les quais
du port, ont salué le souverain aux
cris de «vive le roi» et « vie l'Es-
pagne », pendant la revue navale
qui a constitué la première mani-
festation de la journée.

Le roi, depuis le pont du yacht
Azor, a assisté en tenue d'amiral
au défilé des forces navales espa-
gnoles.

La reine Sofia et le prince héri-
tier Felipe, ainsi que le chef du
Gouvernement espagnol, M. Leo-
poldo Calvo Sotelo, et celui du
Gouvernement autonome catalan ,
M. Jordi Pujol , accompagnaient le
roi.

(Réd. - Curieuse époque que
celle où il faut du courage à un
souverain pour visiter une ville de
son pays... dans lequel il est aimé
de l'immense majorité!)

un raid mené par des voleurs de
bétail armés, venant, semble-t-il,
du district de Turkana , dans la
même province.

• ROME. - Quatre terroristes,
trois femmes et un homme, ont
fait irruption, hier matin, dans une
école professionnelle, l'institut sa-
lésien «Teresa Gerini» à Rome, et
ont attaqué le directeur, un profes-
seur de 38 ans, M. Giuseppe Ma-
gnana.

Se réclamant des «Brigades rou-
ges», les terroristes ont mis un
écriteau autour du cou du profes-
seur avec l'inscription: «Contre le
profit obtenu par le travail noir»,
avant de lui tirer dans les jambes.

ter. Sans équivalent dans les pays
voisins de la France, les préfets en-
tendent tout, savent tout et font
tout dans leur département...

Cette omnipotence aurait déjà
dû leur être fatale. Or, chaque fois
qu'un régime a voulu les suppri-
mer ou les affaiblir , il a échoué. En
1871, la llle République leur op-
pose les présidents de conseils gé-
néraux; la rivalité ne dure pas
longtemps et les préfets ont tôt fait
de s'imposer. En 1944, De Gaulle
nomme des commissaires de la
République qui, le plus souvent,
ne sont pas issus du corps préfec-
toral compromis avec Vichy. Mais
très vite, les membres de la «pré-
fectorale» refont surface pour ser-
vir fidèlement la IVe République.

Et , précisément, la force des
préfets français tient d'abord à
leur docilité. Leur statut, il est vrai,
ne peut que les y incliner: le gou-
vernement les nomme et les révo-
que discrétionnairement; après sa

civils et neuf blessés. La riposte
palestino-progressiste a obligé le
commando israélien à se retirer au
bout de vingt minutes. La région
de Damour et Naameh , où se trou-
vent des agglomérations palesti-
niennes, avait déjà été la cible , jeu-
di après-midi, de deux raids aé-
riens israéliens qui ont fait , selon
des sources palestiniennes, 25 tués
et plus de 100 blessés. L'opération
visait tout particulièrement quatre
rampes de lancement de missiles
« Sam-9». En outre, la radio offi-
cielle libanaise a annoncé hier ma-
tin que des avions supersoniques
israéliens avaient survolé à l'aube
Beyrouth et Tripoli.

Un appel du pied
Les efforts de la diplomatie ara-

be, principalement saoudienne et
américaine, ont permis de mettre
en veilleuse la menace de guerre
entre Israël et la Syrie.

En recevant hier 'son émissaire
au Proche-Orient, M. Philip Ha-
bib, le président américain a dé-
claré que la mission avait obtenu
des résultats « pratiquement mira-
culeux». « Nous étions au bord de
la guerre, a ajouté M. Reagan et
nous avons eu maintenant trois se-
maines de paix grâce à M. Habib. »

Le repli discret de l'émissaire
américain, qui a quitté la région
mercredi» pour Washington, et les
opérations israéliennes de jeudi
contre des camps palestiniens,
sont perçus dans les milieux diplo-
matiques en Israël comme une in-
vitation à la Syrie à manifester
moins de réticence à la mise en
œuvre d'un règlement de la crise.

Les observateurs s'accordent à
penser que la destruction, jeudi , de
quatre batteries de missiles «Sam-
9» libyens, au total seize missiles
selon l'armée israélienne, constitue

Pourquoi veut-on récupérer Josette Bauer?
Josette Bauer, condamnée en Suis- en échange d'informations sur le
se pour complicité dans le meurtre célèbre réseau de trafic de drogue
de son père et pour trafic d'héroï- «French Connection », à ne la dé-
ne aux Etats-Unis où elle était dé- tenir que trois ans, n'ayant plus à
tenue à Miami, a été transférée lui reprocher que son évasion,
mercredi à New York en prévision
de son extradition vers la Suisse, a
révélé jeudi à Miami son avocat,
Me William Marchiando.

Josette Bauer, aujourd'hui âgée
de 45 ans, avait été condamnée en
1961 à huit ans de prison par un
tribunal suisse pour sa complicité
dans le meurtre de son père. En
1964, elle s'évade de la prison de
Hildenbank (Berne) et réapparaît
sous un faux nom à Miami en
1967. Là, elle est arrêtée pour tra-
fic d'héroïne et condamnée à sept
ans de prison.

Elle s'évade à nouveau en 1969
de la prison d'Alderson (Virginie
occidentale), où elle avait été
transférée. Quelques années plus
tard , elle est à nouveau appréhen-
dée à Albuquerque (Nouveau Me-
xique) où elle vivait sous un faux
nom, et ramenée à Miami (Flori-
de). Là, elle passe un marché avec
la justice américaine qui s'engage,

nomination en Conseil des minis-
tres, le nouveau préfet arrive dans
son département où il fait aussitôt
figure de personnalité No 1; il re-
présente tous les ministres à la
fois, commande à tous les fonc-
tionnaires et distribue les crédits
de l'Etat. Mais la roche tarpéienne
est proche du Capitole et malheur
à celui qui déplaît : il devra quitter
dans les 24 heures le palais qui lui
a été affecté. Ce fut le cas de tel
préfet, après l'évasion d'un détenu
de l'« OAS» au pénitencier de l'île
de Ré; ce fut le cas de tel autre
après la visite mouvementée d'un
ministre.

Dociles sans doute, les préfets
français ne ménagent pas leurs ef-
forts pour servir et bien servir. Ils
connaissent leurs dossiers et ac-
quièrent au gré d'une carrière qui
constitue un véritable tour de
France des départements une rare
connaissance de la vie locale; en
cela, ils représentent un remarqua-

un avertissement très net a Damas,
Israël continuant d'exiger le retrait
de tous les missiles anti-aériens du
Liban.

Le Liban sera le premier sujet à
l'ordre du jour de la rencontre , le 4
juin , à Charm el Cheikh, à la poin-
te du Sinaï, entre M. Begin et le
président Sadate.

L'annonce subite de cette ren-
contre, jeudi , avait causé une telle
surprise qu 'elle passait pour un
« coup de pouce » du président
égyptien au premier ministre israé-
lien à l'annonce des législatives du
30 juin. Mais le président Sadate,
faisant bonne mesure, a fait trans-
mettre dans la nuit de jeudi à ven-
dredi une invitation au chef de
l'opposition israélienne, M. Shi-
mon Pères, à se rendre en Egypte
le 7 juin.

Quoi qu'il en soit, la rencontre
Begin - Sadate prouve que, quoi
qu'il arrive entre Israël et la Syrie,
l'Egypte poursuit résolument le
processus de paix avec Israël.

Des Syriens
et des Libyens
en Liban conquis

M. Yasser Arafat , chef de l'OLP,
a déclaré hier que des militaires li-
byens combattaient aux côtés des
Palestiniens au Liban et que la ré-
sistance palestinienne possédait
des missiles sol-air de type «Sam» .

Le chef de l'OLP a ensuite sou-
ligné que «la récupération de la
Palestine était inéluctable même
au prix d'un martyr par pouce de
terrain. Nos vaillants combattants
sont maintenant les forces com-
binées (palestino-progressistes li-
banaises), les aigles de l'armée de
l'air syrienne et ces héros de la ré-
volution libyenne qui se battent à
nos côtés» .

DEUIL NATIONAL EN POLOGNE
Même la politique s'incline
VARSOVIE (ATS/AFP). - La Pologne est entrée chevêque de Cracovie et vice-président de la confé-
dans un long week-end de deuil national au lende- rence épiscopale, et Mgr Henryk Gulbinowicz, arche-
main de la mort du cardinal primat de Pologne Stefan vêque de Wroclaw.
Wyszynski, qui s'est éteint jeudi à l'aube à Varsovie,
dans sa 80e année. Ce deuil national, qui réunit dans le même recueil-

Les drapeaux sont en berne sur les édifices polo- lement croyants et non-croyants, culminera diman-
nais, à la suite du deuil national de quatre jours, dé- che - jorn des funérailles du primat Une messe funè-
cidé jeudi par la commission mixte épiscopat-gouver- Dre sera célébrée à 17 heures en plein air sur l'immen-
nement. La vie politique tourne au ralenti. Tous les se P,ac« de la Victoire à Varsovie. Une procession se
spectacles de divertissement, théâtres et cinémas no- rendra ensuite à la cathérale Saint-Jean où Mgr Wys-
tamment, ont été annulés. Les programmes de varié- zynski sera inhumé dans la «crypte des archevêques»,
tés ont été supprimés à la radio et à la télévision natio- Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont atten-
nales. dues pour ces c4 imonies, auxquelles les plus hautes

Une messe de requiem a été concélébrée, dans une autorités de l'Eta? assisteront, en présence du prési-
église comble qui n'avait pu accueillir une foule de dent du Conseil i Etat (présidence collégiale de la Ré-
croyants, par Mgr Franciszek Macharski, cardinal-ar- publique), M. Henryk Jablonski.

ble instrument de centralisation ,
apportant les mêmes méthodes de
travail dans toutes les régions.

Dociles et travailleurs, les pré-
fets français ont, en général, bien
résisté .au changement de régime.
Ceux de la llle République servent
le plus souvent le maréchal Pétain;
ceux-là se retrouvent sous la
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IVe République, comme le mal-
heureux Maurice Papon, ministre
du budget de Raymond Barre, mis
en cause par le Canard Enchaîné
pour son attitude sous l'occupation
allemande. Les scrupules de cons-
cience ne semblent d'ailleurs pas
les assaillir et, hormis le cas de
Jean Moulin, ils figurent rarement
au martyrologue français. Quatre
d'entre eux seulement ont eu l'élé-
gance de quitter leur fonction
avant la passation des pouvoirs de
Valéry Giscard d'Estaing à Fran-
çois Mitterrand : deux seront can-
didats aux élections législatives

La présidente de Chine
est morte hier à Pékin
DESTINS D'EXCEPTION
PÉKIN (ATS/Reuter/AFP). - Mme Soong Chingling, veuve de
Sun Yatsen, président de la République chinoise après la révolu-
tion de 1911, est décédée hier à sa résidence de Pékin, annonce
l'agence Chine nouvelle.

Agée de 90 ans, elle est morte de leucémie. Mme Soong, déjà
très gravement malade, avait reçu récemment le titre exceptionnel
de présidente d'honneur de la République chinoise.

Des dernières années d'une Chine impériale vieille de 2000 ans
à l'entrée de la Chine dans l'ère post-maoïste, le destin de Mme
Soong Chingling, veuve de Sun Yatsen, morte hier à 90 ans, aura
été étroitement mêlé à celui de son pays.

Charles Jones Soong, ancien missionnaire méthodiste, formé
aux Etats-Unis, devenu industriel et placé à la tête d'une confor-
table fortune, vivait, à la fin du XIXe siècle, dans sa luxueuse mai-
son de la concession française de Shanghaï, entouré de ses six en-
fants , qui, tous, devaient connaître une vie exceptionnelle.

Les sœurs Soong devaient marquer par leur séduction, leur ta-
lent, leur sens de l'intrigue parfois aussi, les événements majeurs
qui sont survenus dans l'histoire de la Chine depuis près d'un siè-
cle.

Née aux environs de 1890, Soong Chingling est la seconde des
trois sœurs, derrière Soong Ailing décédée aux Etats-Unis en 1973,
et devant Soong Meiling la veuve de Chiang Kaishek.

En 1911, elle rencontre , après avoir fait des études dans une
université américaine, Sun Yatsen qui venait de renverser les
Qing, et devint sa secrétaire.

Quatre ans plus tard , Soong Chingling épousait, au Japon, le
fondateur de la République en Chine dont elle devait être jusqu 'à
sa mort en 1925 la plus proche collaboratrice.

Soong Meiling, maintenant âgée de 83 ans, et soignée à New
York pour un cancer de la peau, devenait, quant à elle, l'épouse de
Chiang Kaishek en 1927.

Depuis lors, les orientations prises par Soong Chingling, qui al-
lait bientôt devenir proche de Mao Tsétoung, devaient insensible-
ment s'écarter de celles de ses deux sœurs, rangée dans le camp
du Kuomintang.

En 1949, lorsque après la victoire des communistes en Chine,
Chiang et Soong Meiling se réfugient à Taïwan, en mer de Chine,
Soong Chingling, au contraire, se rallie définitivement au régime
et devient membre du premier gouvernement communiste de Pé-
kin.

Chargée d'honneurs , devenue l'un des vice-présidents de l'As-
semblée nationale populaire (ANP) - le Parlement chinois - la
veuve de Sun Yatsen a été, depuis cette date, l'une des personna-
lités en marge du régime les plus respectées tant en Chine qu'à
l'étranger.

Après avoir mené, pendant plusieurs années, une existence re-
tirée dans la vaste villa mise à sa disposition dans le centre de Pé-
kin, Soong Chingling a commencé à agoniser à la mi-mai. En si-
gne de dernier hommage, le régime post-maoïste l'a faite prési-
dente honoraire de la République et membre du parti communiste
chinois.

Cependant, les autontes helvé-
tiques ont continué à réclamer son
extradition. Il lui reste à purger en
Suisse deux années et demie de
prison.

sous les couleurs de l'ex-majorité :
le troisième préfet de la région pa-
risienne et animateur de la cam-
pagne de Valéry Giscard d'Estaing
en 1974 se retire des services ac-
tifs, alors que le quatrième prend
sa retraire...

Mais les palmes de l'adaptabilité
vont à cet autre préfet, très proche
collaborateur de Valéry Giscard
d'Estaing et de Raymond Barre
qui, dès lundi dernier, se retrouvait
aux côtés de Pierre Mauroy, à l'hô-
tel Matignon. Si les quatre pre-
miers cités honorent l'institution
préfectorale , celui-là n'a pas le
mérite de la décense.

Pour tous les autres qui sont res-
tés à leur poste, le vent du boulet a
dû siffler à leurs oreilles lorsqu'ils
ont entendu, vendredi, Gaston
Defferre leur indiquer qu 'une ré-
forme allait être préparée pour
« permettre l'épanouissement de la
démocratie locale et faire des
Français des citoyens majeurs res-
ponsables».

Il s'agira pour le nouveau pou-
voir de réduire la tutelle des pré-
fets sur les communes, départe-
ments et régions, et de transférer à
leurs représentants élus, certains
des crédits détenus par l'Etat et
son représentant , le préfet. Celui-
ci garderait son bel uniforme de

Me Marchiando a indiqué qu'il
avait demandé à un juge fédéral
d'ordonner le retour de sa cliente
dans le centre de détention pour
femmes de Miami.

cérémonie, en particulier sa cas-
quette ornée de feuilles d'acanthe,
mais il se contenterait d'inaugurer
les chrysanthèmes.

Comme beaucoup de projets so-
cialistes, celui-ci se ressent de l'eu-
phorie de la campagne et se heur-
tera à deux objections majeures : la
France sera l'un des rares pays
d'Europe occidentale à être doté
de quatre niveaux d'administra-
tion - commune, département, ré-
gion et Etat - alors que ses voisins
n'en ont le plus souvent que trois,
la Suisse, avec la commune, la
canton et la Confédération, la
RFA, avec la commune, le Land et
le Bund. Cette réforme est à ajou-
ter à toutes celles qui déferlent au-
jourd'hui en France dans une pé-
riode d'effervescence électorale,
peu propice au réalisme.

Et puis, surtout, les partis d'op-
position qui critiquent les préfets
«sergents recruteurs» s'en satis-
font toujours pleinement lorsqu'ils
accèdent au pouvoir: le parti so-
cialiste, soucieux de conforter son
emprise locale, ne devrait pas dé-
roger à un principe qui s'appuie
sur 200 ans d'histoire. Les préfets
sont sans doute repartis rassérénés
hier; la valse qui suivra le deuxiè-
me tour des législatives ne sera pas
la dernière.




