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Terrorisme
en Espagne

L'Espagne semblait de-
livrée du terrorisme, ou
bien proche de l'être. Et
soudainement, des attentats
lui rappellent combien elle
en reste encore gangrenée.

S'agit-il d'une offensive
finale d'éléments traqués,
acculés, par les polices?...
ou s'agit-il d'une nouvelle
« guérilla » désormais entre-
prise par des extrémistes
déterminés à saper les ba-
ses d'un régime toujours
fragile ? A ces questions,

LEX VON MOOS. CELIO, FURGLER
Dans son message du 16

septembre 1981, le Conseil fé-
déral a fait connaître son avis
sur l'initiative populaire « con-
tre le bradage du sol national » .
Parallèlement, il a présenté
son nouveau projet de loi sur
l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à
l'étranger.

L'initiative de l'Action na-
tionale tend à inscrire dans un
article 22 quinquies nouveau
de la Constitution fédérale le
principe de l'interdiction totale
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dérales, se rangeant à l'avis du
Conseil fédéral , la rejetteront à
une nette majorité et que le
peuple et les cantons qui, en
définitive, auront le dernier
mot, suivront l'avis du Parle-
ment même si, çà et là - et cela
doit faire réfléchir - cette ini-
tiative ne manquera de stimu-
ler à nouveau certains senti-
ments de xénophobie.

Le nouveau projet de loi sur
la vente aux étrangers consti-
tue en quelque sorte un con-
tre-projet à l'initiative populai-

re. Dans ce contexte, il con-
viendra que le texte législatif
qui sera adopté soif suscepti-
ble de constituer une solution
de rechange valable face à
l'initiative de l'Action natio-
nale, sans toutefois tomber
dans tout ce que le nouveau
projet d'article constitutionnel
contient d'aberrant et de né-
gatif.

De toute façon, le projet de

SION (gé). - En attendant que l'eau de la fontaine fasse a
nouveau glouglou, les pensées d'ocre et d'azur s 'épanouissent.
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nul ne peut répondre avec
certitude.

Les récents attentats
commis en Espagne inci-
tent cependant à penser
que la seconde hypothèse
serait plus vraisemblable.
Au lieu d'une fin quasi sui-
cidaire, ces attentats pour- Pensées printanières
raient signifier un commen-
cement funeste pour la dé-
mocratie.

Comme l'ont relevé de
nombreux observateurs, les
armes utilisées pour ces ac-
tes de terrorisme laissent
supposer que les « indépen-
dantistes » bénéficient ma-
nifestement d'appuis jus-
qu'ici seulement suspectés.
Au centre de Pampelune,
en effet , après l'attaque et
la destruction d'une auto-
mitrailleuse blindée, les ter-
roristes ont laissé sur place
un lance-grenades de fabri-
cation soviétique. Or, des
armes de cette espèce ne
s'obtiennent pas sans des
complicités internationales.
Il est dès lors permis de
s'interroger sur cette recru-
descence du terrorisme es-
pagnol. Car, pour être « ac-
culé », selon une apprécia-
tion officielle, il dispose
d'un arsenal et de fournis-
seurs singulièrement puis-
sants. Aussi me paraît-il as-
sez incroyable de parler
d'une « offensive finale » .

Ces attentats, par leur

F1 : PRESIDE PAR LE VALAISAN JEAN GAY, LE TRIBUNAL D'APPEL DE LA F.I.A. A TRANCHE

Une gifle pour B. Ecclestone (et J.-M. Balestre)!
Le tribunal d'appel de la Fédération inter-

nationale d'automobile (FIA) a décidé de dé-
classer la Brabham du Brésilien Nelson Piquet
et la Williams du Finnois Keke Rosberg, res-
pectivement premier et deuxième du Grand
Prix de formule 1 de Rio de Janeiro, qui a eu
lieu le 21 mars dernier, parce que leurs voitu-
res ne satisfaisaient pas au règlement concer-
nant le poids minimum de 580 kg.

Cette décision - sans appel possible - prise
après un recours interjeté par les fédérations
italienne et française au nom des écuries Fer-
rari et Renault, a pour effet premier de donner
la victoire au Français Alain Prost (Renault),
qui avait alors terminé troisième, devant les
Britanniques John Watson (McLaren) et Nigel
Mansell (Lotus). Ensuite, Prost se retrouve
également leader du championnat du monde
des conducteurs cinq jours avant le Grand
Prix de Saint-Marin qui doit se disputer à

de vente à des étrangers de la
propriété foncière suisse ou
d'autres droits assimilables.

Elle a recueilli plus de
108 000 signatures récoltées en
grande partie dans les cantons
populeux de la Suisse centrale.

Abusive et excessive, cette
initiative apparaît comme
étant absolument dispropor-
tionnée par rapport aux buts
qu'elle prétend viser, à savoir
de maintenir le sol suisse en
mains suisses. Il est donc à
prévoir que les Chambres fé-

Imola.
A l'annonce de cette décision, Keke Ros-

berg, joint chez lui en Angleterre, a simple-
ment déclaré : « Alors Prost est champion du
monde et nous pouvons aussi bien ranger nos
affaires et rentrer chez nous», laissant enten-
dre qu'à poids égal, les Renault ne peuvent
plus désormais être battues.

•
Cette séance du tribunal d'appel était atten-

due avec intérêt compte tenu du climat hyper-
tendu qui règne actuellement en formule 1.
Elle s'avéra être un véritable marathon, puis-
que les cinq juges chargés du dossier délibé-
rèrent durant douze heures, quasiment non-
stop. C'est Me Jean Gay, de Martigny, qui
avait été nommé à la présidence de ce tribu-
nal, au sein duquel siégeaient un Allemand, un
Autrichien, un Portugais et un Belge.

Les plaidoiries furent prononcées d'un côté

par MM. Piccinini (représentant Ferrari) et
Sage (Renault), et de l'autre par MM. Gordon
Murray (Brabham), Frank Williams lui-même
et Mosley (conseiller juridique). Les délibéra-
tions, menées à huis clos, débouchèrent rapi-
dement sur la conclusion que la Williams de
Rosberg et la Brabham de Piquet se situaient
en dessous du poids réglementaire (580 kg).

Conclusion purement arithmétique qui re-
posait notamment sur le témoinage de Frank
Williams, lequel prétendit avec un certain
aplomb que ses autos consommaient, pendant
la durée d'un grand prix , entre 3,5 et 5 litres
d'huile de boîte à vitesses, entre 25 à 30 litres
d'huile moteur(!) et une soixantaine de litres
d'eau pour le refroidissement des freins. En
considérant le minimum de la consommation
d/huile, le total atteignait donc 28 kg. Et, com-
me au Brésil, la Williams et la Brabham
avaient pesé à l'issue de la course respecti-
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Déficit
des CFF

Avec 760,4 millions de

I 

francs, les CFF ont établi
en 1981 un nouveau record
en matière de déficit... Ce
dernier atteint, en moyen-
ne, ainsi non moins de
2,083 millions par jour.

Au chapitre de la politi-
scepti- g que des transports, on no-
)lution § tera qu'une forte baisse a
ace à f été enregistrée en matière
natio- j de chargement de véhicules

omber à moteur accompagnés. Les
mveau f CFF expliquent le phéno-
ionnel j mène par l'ouverture du
de né- tunnel routier du Gothard

et estiment la perte ainsi
occasionnée a quelque 12,3
millions. Ceci correspond
en même temps, par la for-
ce des choses, à la somme
que les automobilistes n'ont
pas été contraints de verser
au rail... Et l'on voit d'ici se
fourbir les arguments que
ne manqueront pas d'in-
voquer certains milieux
dans les débats futurs con-
cernant le Rawyî! '""

Dans le même ordre

Suite page 34
Pierre de Chastonay

d'idée, M. Desponds, p.-d.g._ ~ i> „_ .̂„_„,„ „ z„„.\n„,„-*uc l cii_C|JJLi9c , a cgaiciucui
appelé de ses vœux une ra-
pide introduction de la taxe
poids-lourds. Il faut dire
que le trafic marchandises
des CFF a baissé de 2,2 %
l'an dernier, et qu'il devient
impératif, pour le rail, de
saboter par n'importe quel
artifice la capacité concur-
rentielle de la route ! A dé-
faut de pouvoir améliorer
ses propres prestations...

Voir page 35

vement 594 et 592 kg, la sanction devenait ir-
rémédiable et l'appel lancé par Ferrari et par
Renault était accepté.

Une sanction sans appel, répétons-le, qui
constitue une cinglante défaite pour Eccles-
tone et ses partisans, dont Williams est un des
leaders , et également pour le président Bales-
tre, dont les prises de position depuis quelques
mois ressemblent à une caution du travail de
sape mené par le diabolique Ecclestone.

Cependant, malgré ce jugement qui doit ré-
jouir les « purs », il ne faut pas trop se leurrer.
Le conflit qui secoue la formule 1 est loin
d'être résolu. Hier , Paris ne fut qu'un chapitre
parmi d'autres et ces prochains jours, avec les
rendez-vous d'Imola, puis de Casablanca (à la
fin du mois), où le président Balestre entend
remodeler à sa façon les accords de la Concor-
de, la Fl risque bien de vivre encore des heu-
res chaudes... J.-M W.



Une des plus ardues et courageuses
C'est sans doute un des voyages apostoliques les plus ardus de

son pontificat que Jean Paul II a accompli, dimanche, en visitant
Bologne, fief du marxisme, appelé «la capitale rouge » de l'Italie.

C'est aussi un des voyages les plus courageux.
En effet, soit dans sa réponse à l'adresse d'hommage de

M. Renato Zangheri, maire communiste, et dans son discours
aux recteurs et professeurs des universités de l'Emilie-Romagne,
accueillis au « studium» des Dominicains, soit dans ses discours
aux jeunes, aux séminaristes, au clergé et aux religieux, soit enfin
à l'homélie de la messe célébrée sur la place du 8-Août, Jean
Paul II a affirmé le rôle irremplaçable de la foi chrétienne dans
le monde contemporain. Le Saint-Père a parlé avec la sereine as-
surance qui le caractérise, énergique dans l'affirmation de la vé-
rité, net dans la dénonciation des erreurs, toujours respectueux
des personnes.

L'Eglise n'est pas un musée
Ainsi, à l'homélie de la messe

célébrée sur une place de la ville,
en clôture de sa visite, le pape, au
cœur même d'une des villes les
plus « rouges» d'Italie, repousse
avec énergie la comparaison selon
laquelle le christianisme ne serait
qu'un « ensemble d'objets à mettre
dans un musée» et une tradition
tout au plus digne de tolérance.

Non. Dieu existe, «et l'homme
doit opter : être en ce monde avec
le Christ qui sera en définitive le

Raj eunir, mais comment ?
Que se passe-t-il dans notre bonne ville? Une espèce de fièvre

l'agite. Tout grandit démesurément, tout bouge, tout augmente et
les gens, même les heureux, sont de plus en plus nerveux. A tel
point que nos autorités s'inquiètent et que nos députés, conseil-
lers, partis et citoyens interviennent de plus en plus vigoureuse-
ment par motions, postulats, référendums, initiatives et autres in-
terventions dans les rues, les cafés, les lieux de conférences et de
discussions?

Même le maire de la ville s'en mêle en publiant un bulletin,
sorte de journal mensuel, qu'il dénomme Informations munici-
pales. Il est lui-même si perplexe qu'il intitule son éditorial
« Quelle Genève souhaitons-rioUs 'Opur demain? »

Fort bien rédigé et intéressant, ce Puis la ville a convié le Conseil
« canard » officiel traite de tout, lo- d'_tat à œuvrer la main dans la
gement, circulation, aménage- main. Répartir intelligemment les
ment, espaces non bâtis, sociétés activités qui incombent aux deux
d'ordre public, fédérations de
quartiers, parcs et promenades, et
j'en passe ! M. Ketterer fait tirer
cet opuscule à 100 000 exemplai-
res qu'il offre à tous les ménages.
C'est un résumé de notre vie civile,
plein de suggestions et d'optimis-
me. Puisse-t-il porter des fruits,
car effectivement nous ne savons
plus trop où nous allons.

Le maire est allé jusqu'à patron-
ner une exposition du Service im-
mobilier qui a pour thème : Rajeu-
nir, mais comment ? Elle offre un
panorama complet des réalisations
en cours et futures, des démoli-
tions, des transformations et
même des conservations ! C'est
une occasion unique de se rensei-
gner impartialement et de trouver
une issue à nos innombrables dif-
ficultés mouvantes et trébuchan-
tes.

Magistrats entre eux
Mais il n'y a pas que la ville ; il y

a les communes et l'Etat. Dans ces
cas un bon symptôme se dessine.
Nos dirigeants ont compris qu'il
fallait susciter entre eux, l'entrai-
de, la collaboration, la confiance.
Ainsi est née «l'Union des villes
suburbaines genevoises» réunis-
sant cinq communes devenues ur-
baines. On ne délaissera pas les
quarante autres communes de-
meurées campagnardes. Cepen-
dant à chacun ses problèmes !

Aussitôt , le Conseil d'Etat a con-
voqué ces associations à une lon-
gue et utile séance de travail. On y
a traité de toutes les affaires d'in-
térêt commun, des finances, des
cadres administratifs, des difficul-
tés d'accueil, des réfugiés, des
autorisations de construire, des
transports publics et de bien d'au-
tres choses.

°' W t\

pouvoirs, y compris les travaux sur
le Rhône, le long des quais, dans la
rade. (Près de mille embarcations
de plaisance qui doivent accoster).
C'est qu'à Genève beaucoup de
ceux qui se disent pauvres ne le
sont pas. Ils ont résidence secon-
daire, (chez vous ou en Savoie),
auto et maintenant bateau !

Enfin, reprenant une heureuse
coutume qui fut naguère en vi-
gueur, les sept membres du Con-
seil d'Etat ont reçu à déjeuner
leurs prédécesseurs encore vivants.
Ils n'étaient pas moins de dix aux-
quels s'étaient joints le chancelier
honoraire Galland. Après les sou-
haits de bienvenue que prononça
le président Ducret, anciens et ac-
tuels magistrats se livrèrent à un
tour d'horizon approfondi extrê-
mement utile pour ceux aujour-
d'hui au pouvoir, dont les quatre
partis étaient représentés.

L'importance

vainqueur, ou être avec celui qui
un jour sera vaincu».

«C'est là le choix le plus impor-
tant pour l'avenir de l'homme. De
ce choix dépendent aussi la paix et
la guerre. »
Pour n'être pas ballottés
par les flots

Aux prêtres et aux religieux -
affrontés dans cette région de
l'Italie a des difficultés énormes -
le pape recommande la cohéren-
ce: «La destinée spirituelle de

du commerce de détail
C'est l'époque de l'année où les

entreprises les plus importantes,
dites «de grandes surfaces» qui
sont en contact direct avec la
clientèle, convoquent la presse
pour lui exposer leur situation. Ce
qu'il y a de plus intéressant dans
ces rencontres c'est la qualité éco-
nomique de leurs dirigeants. Tous
sont des personnalités de très
grande valeur qui possèdent à
fond leur métier et conduisent
d'une main sûre la très vaste entre-
prise qui leur est confiée.

Ainsi en est-il de Coop-Genève
dont le directeur général M. R.
Quaglia, entouré de ses principaux
collaborateurs , a expliqué pour-
quoi Coop-Genève occupe la
deuxième place dans le classement
des entreprises du groupe, sur le
plan suisse, en fonction du volume
des ventes. Derrière Bâle, mais de-
vant, dans l'ordre, Berne, Zurich,
Winterthour, Lausanne, Lucerne,
Argovie, Bienne et douze autres
sociétés régionales. Elle atteint un
chiffre d'affaires de 476 millions,
en augmentation de 12,7% , avec
48 magasins et 2500 employés. Le
résultat brut s'est élevé à 17 mil-
lions pour 1982, contre 101 en
1980. Le résultat net a atteint
887 093 francs.

Aussi les responsables sont-ils
satisfaits de la marche des affaires.
Le Centre Eaux-Vives-2000 est en
plein développement. On va ouvrir
une jardinière à Chêne et un nou-
veau centre à Onex, et l'an pro-
chain, un super-marché à Carou-

beaucoup d'âmes est liée à votre
foi et à votre cohérence».

La tâche primordiale des prêtres
est d'annoncer la parole de Dieu et
d'administrer les sacrements.
Qu'ils laissent aux laies, dont c'est
le ressort, l'engagement dans les
affaires profanes. Pour pouvoir se
consacrer sans partage à ses tâches
pastorales et spirituelles «le prêtre
se soumettra à un autocontrôle
continuel et il sera disposé à af-
fronter parfois l'incompréhension,
la contestation et le refus».

Que le prêtre, ajoute Jean Paul
II, soit aussi «un vrai théologien»,
capable de présenter dans un lan-
gage moderne les vérités de tou-
jours, ouvert aux courants d'idées
du monde actuel, mais aussi ca-
pable de les juger et d'opérer les
discernements requis. Une solide
formation théologique les prému-
nit contre le péril «d'être ballotés
par les flots et emportés à tous
vents de doctrine».

ge. Certes, au début de cette an-
née, un ralentissement s'est fait
sentir ; mais il y a actuellement
une reprise qui est durable.

La structure juridique d'une
coopérative qui permet d'offrir la
marchandise aux prix les plus bas,
sert de régulateur à ces derniers.
Elle rend un constant service à la
population. Un remarquable opus-
cule L'évolution dû- commerce de
détail est à la disposition de la
clientèle. Rappelons jj our clore
que l'éventail alimentaire des pro-
duits' offerts comporte près de -
10 000 denrées.

.JGtss  ̂ Xfi^f, .

Formation
du personnel

Simultanément, ce qu 'on dé;
nomme le « groupe Jelmoli » faisait
entendre sa voix. Elle est multiple,.
Au poste de commandement une;
autre personnalité exceptionnelle :
Joseph Zumstein. Quant au grou-
pe, il comprend non seulement
l'entreprise Jelmoli aux nombreu-
ses ramifications dans toute la
Suisse alémanique, mais aussi, en
Romandie la chaîne des Innova-"
tion et celle, plus genevoise du,
Grand-Passage. Cette dernière in-
clut, en France, à Lyon, le Centre
commercial de la Part-Dieu. En
Valais, on trouve Innovation à Bri-
gue, Martigny, Sierre et Viège. Le
groupe G.-P. possède cinq succur-
sales dans notre canton et une à
Nyon.

Le grand animateur et PDG est
M. Jean de Wailly qui est désor-
mais à la tête aussi bien du G.-P.
que d'Innovation. L'ensemble est
si vaste et si diversifié que nous en
resterons à l'entreprise genevoise.

Le G.-P. a enregistré en 1981, un
chiffre d'affaires de 206 millions
contre 194, en 1980. C'est un re-
cord. Le cap des 200 millions est"
franchi. Le bénéfice net de l'exer-
cice est de 4,7 millions, soit 0,4%
de plus qu'en 1980. Le dividende a.
pu être porté à 20 francs, soif
2 francs de plus.

Tant le directeur Colomb que;
M. de Wailly ont insisté sur « l'idée
force » qui les anime : la formation
du personnel et sa motivation. La'
qualité du travail est l'objectif nu-
méro un, satisfaire pleinement la
clientèle par une connaissance ap-
profondie de la marchandise et des
judicieux conseils qui en décou-
lent. Les salaires se sont élevés à
34,5 millions. L'apprentissage,
lorsqu'il est terminé, est continué à
l'intérieur des rayons. Chaque ven-
deur ou vendeuse est suivi par un
élément du cadre ou un chef , afin
de perfectionner sans cesse tous^
ceux et celles qui sont en contact1
avec la clientèle. Le Metro-Shop-
ping, magasin situé sous la gare de
Cornavin, est une totale réussite.
Les résultats sont donc bons et en-
courageants. Il n'y a qu'a conti
nuer dans la voie qui les a pro
duits.

Medic-Air ?
Ce jeudi 22 avril s'ouvre dans le

nouveau Palais des Expositions
une d'entre elles dont c'est la pre-
mière édition. Elle est patronnée
par le Comité international de la]
Croix-Rouge. Elle réunit 25 expo-

Les tensions
dans le monde universitaire

S'adressant aux professeurs des
quatre universités de l'Emilie-Ro-
magne, réunis au « studium» des
Dominicains, le pape parle des
tensions dans l'université, liées à la
spécialisation, à la liberté de la re-
cherche, à l'autonomie des insti-
tutions universitaires, à l'absence
d'ouverture sur les valeurs trans-
cendantes. Elle ne satisferait pas
les exigences les plus profondes de
l'âme humaine, observe le pape, la
culture qui ignorerait ou étouffe-
rait l'essence spirituelle de l'hom-
me, son aspiration à la plénitude
de l'être, sa soif de vérité et d'ab-
solu, ses questions sur l'énigme de
la souffrance et de la mort. Bref,
les sciences humaines et les scien-
ces naturelles ne répondent pas à
toutes les interrogations de l'hom-
me, il a besoin pour s'épanouir
pleinement, aussi des réponses de
la sagesse chrétienne.
Aux autorités civiles :
ce n'est certes pas
rendre service

Elle rend un même son de foi
rayonnante la réponse du pape à
l'adresse d'hommage du maire de
Bologne, qui avait fait une vague
allusion au «respect pour les
idées». Négliger dans les activités
sociales et politiques - affirme

sants de dix pays sous une déno-
mination inédite : « Aviation sani-
taire et générale». Elle comprend
tous les principaux constructeurs
aéronautiques mondiaux, fabri-
cants de ces équipements spécia-
lisés. En plus du congrès qui a pris
le titre de Medic-Air 82, il y aura
présentation d'hélicoptères et de
matériel médical, en bordure de
l'aéroport voisin. Des démonstra-

cas de catastrophes, d'urgence
secours, des sauvetages de

sse et de survie ou d'évacuation
de population. L'époque que nous
vivons oblige ces spécialistes à
prendre les précautions indispen-
sables.

Appel à nos amis
Valaisans

Mais l'événement vital de la se-
'i maine écoulée c'est l'appel pathé-

tique que lance le Conseil d'Etat
au Conseil fédéral et aux Cham-
bres. C'est de notre aéroport ro-
mand qu'il s'agit. MM. Borner et
Grobet au nom du gouvernement
s'écrient : «Si Berne réduit à 18%
ses subventions aux constructions
et travaux, engagés et prévus, à
l'aéroport de Cointrin, c'est l'adap-
tation de ce dernier aux indispen-
sables exigences du trafic aérien,
actuel et futur, qui sera en péril.»

C'est eh juin que les Chambres
fédérales en décideront.

Nos autorités ont établi un ar-
gumentaire en huit points irréfu-
tables, qui montre combien la
Suisse romande doit constamment
se battre pour que les problèmes
économiques les plus importants
pour son existence soient résolus
de façon équitable. Aussi Genève
appelle-t-elle à l'aide et à la colla-¦L boration des cinq cantons ro-
mands, surtout le Valais qui pour
son économie et son tourisme a un
avantage évident à soutenir nos ef-
forts. Genève compte aussi sur
l'aide des petits cantons car on
pourra constater officiellement
combien Kloten bénéficie de la
Confédération.

De toute façon notre gouver-
nement, après avoir alerté l'atten-
tion du pays entier, est allé jusqu'à
proposer une période transitoire
qui permettrait le rattrapage pour
les objets suivants : 1. réfection de
la piste principale; 2. construction
de la nouvelle et indispensable
halle de fret; 3. agrandissement de
l'aérogare-passagers, sans lequel
Cointrin sera asphyxié. Durant
cette période, ces trois objets de-
vraient obtenir un taux de subven-
tionnement de 32,5%, similaire à
celui dont bénéficie, pour les mê-
mes objets, le canton de Zurich.

Il y aurait encore beaucoup à
dire. La place nous manque. L'es-
sentiel est de sensibiliser toute la
région, dont Cointrin est l'aéroport
naturel, des difficultés inextrica-
bles que rencontrent nos pouvoirs
publics responsables, dans l'ac-
complissement de leur tâche.

Marcel W. Sues

Jean Paul II - les exigences de la
dignité humaine et religieuse de
l'homme, c'est s'exposer à ne trou-
ver que des « solutions techniques,
c'est-à-dire partielles, inaptes à as-
surer aux hommes une vie plus hu-
maine et plus fraternelle» .

Faisant allusion, semble-t-il ,
aussi à la guerre sourde menée par
les autorités civiles de l'Emilie-Ro-
magne contre l'école chrétienne, le
pape ajoute ces mots : «ignorer ou
entraver le développement des va-
leurs religieuses dans les individus
et dans les familles, ce n'est certes
pas rendre un service à la dignité
de la personne humaine. Celle-ci a
des exigences profondes, indépen-
dantes des situations historiques,
qui doivent être respectées en tout
temps et en tout lieu».
La menace d'un conflit
anglo-argentin

Le pape ne pouvait évidemment
pas s'abstenir d'évoquer la tension
dramatique entre l'Argentine et la
Grande-Bretagne. Il le fit à la fin
de son discours aux jeunes, à midi
avant la récitation du Regina Cae-
li , sous une forme stimulante. B ne
suffit pas, dit-il, de se demander:
l'Argentine et la Grande-Bretagne
arriveront-elles à s'entendre? En-
core faut-il aussi s'interroger : que
peut-on faire pour éviter le recours
à la force ? Que peut-on faire pour
que les deux parties trouvent une
solution fondée sur la justice et le

LOI SCOLAIRE (3)
L'école et
I'autonomie
communale

L'histoire nous apprend que
l'école fut d'abord une affaire
de l'Eglise ; qu'elle fut ensuite
prise en charge par des consor-
tages villageois souvent ap-
puyés sur des fondations qui .
assuraient le revenu du maître ; !
qu 'elle devint dès la fin du siè- "
cie dernier une affaire muni-

, cipale et que, d'une loi à l'au-|1 fre, l'Etat pris dans cette affaire '
la majorité des actions...

Les communes conservèrent
néanmoins la responsabilité
des locaux, celle du personnel
de l'enseignement obligatoire
qu'elles engagent, une certaine
latitude dans l'établissement
du calendrier scolaire, dans le
choix du congé hebdomadaire
et dans la durée de la scolarité.
Elles ont dû abandonner à
l'inspecteur et aux inspecteurs
spécialisés le domaine des pro-
grammes scolaires, par la for-
ce, depuis qu'elles ne compren-
nent plus grand-chose à ce qui
s'enseigne.

Nous lisons dans Pavant-
projet, art. 2, al. 3 : «Les com.
munes collaborent à l'organi-
sation de l'enseignement dans
les limites fixées par la présen-
te loi. »

Quelles sont ces limites?
Quelle place la commission des
«vingt-neuf» entend-elle lais-
ser aux communes valaisan-
nes ?

L'article 18 annonce un prin-
cipe : « L'enseignement pré-
scolaire, primaire, secondaire
du premier degré ainsi que
l'enseignement spécialisé in-
combent aux communes avec
l'aide de l'Etat et sous sa sur-
veillance.

Voilà qui est bien. On se dit
que le législateur est raison-
nable et qu'il ne tombe pas
dans le piège du caporalisme
centralisateur. Mais ce n'est
qu'apparence. Car après avoir
affirmé que l'école jusqu 'à
16 ans est affaire des commu-
nes, le projet de loi supprime la
plupart des marges où pouvait
se manifester les différences et
donc les choix des diverses
communautés.

Aujourd'hui - avec la loi de
1962 - les communes ont le
choix entre une scolarité de
39 semaines et le maximum de
42. Beaucoup sont au maxi-
mum. Elles le sont de leur bon
vouloir. Il en reste à 39, à 40 et
à 41 semaines. Elles s'y trou-
vent bien et ont abondamment
fait la preuve qu'en moins de
temps, elles assuraient aisé-
ment la totalité de l'enseigne-
ment prévu au programme
cantonal. Le projet impose
42 semaines. Sans dérogations.
Aligné, couvert !

Les communes avaient le
choix de l'horaire hebdomadai-
re. On avait ainsi la solution-
ville avec les congés le mercre-
di et le samedi après-midi et la

droit international? «La commu-
nauté des peuples ne saurait rester
inerte, elle se doit d'agir dans ses
grandes institutions et dans cha-
cun de ses membres. La paix est le
bien de tous, les crises font con-
naître ceux qui se contentent de
parler de paix, et ceux qui agissent
pour sa sauvegarde.

C'était un appel aux autorités
des deux peuples directement in-
téressés ainsi qu'aux responsables
des autres nations. C'était aussi un
appel aux fidèles : « Prions pour
que la bonne volonté des uns et la
solidarité des autres trouvent leur
expression dans une recherche
commune de la paix».

Sans doute la visite pastorale de
Jean Paul II à Bologne, « capitale
rouge» de l'Italie, marquera-t-ell e
une date prometteuse dans l'histoi-
re de cette région. L'envergure des
préparatifs pour recevoir le pape,
une affluence vraiment extraor-
dinaire de foules venues de toute
la région, la ferveur générale de
l'accueil dans cette ville fortement
marquée pourtant par l'indifféren-
ce religieuse au sein d'un bien-être
général, attestent, semble-t-il,
qu'au moins une partie de la grai-
ne est tombée dans une bonne ter-
re. Il faudra évidemment du temps
à la semence pour lever. Jean Paul
II le sait bien, lui qui aime à rap-
peler qu'« autre est celui qui sème,
autre celui qui récolte».

solution-campagne, avec le
merdredi toute la journée. Le
choix appartenait aux conseils
communaux. L'art. 21, al.
3 dit : «Le Conseil d'Etat fixe
l'horaire hebdomadaire. » Un
horaire cantonal, bien entendu.

Pour l'école enfantine. les
communes décidaient libre-
ment de leur ouverture. Ainsi
certaines d'entre-elles avaient-
elles renoncé à la première an-
née lorsque l'âge des écoliers
fut abaissé. Le projet voudrait
imposer aux communes de se
soumettre à des pétitions de
parents. Elles n'auront plus la
liberté de décision.

Les communes nomment le
personnel enseignant. Elles se
donnent, si elles le veulent, une
procédure de nomination. C'est
leur affaire. L'art. 97 de
Pavant-projet donne au Grand-
Conseil la compétence de fixer
"la procédure à suivre pour le
choix entre plusieurs candida-
tures». La compétence com-
munale est, on le voit, réduite à
néant par le juridisme du légis-
lateur.

Les communes avaient cou-
tume de payer les membres de
leurs commissions scolaires
comme elles l'entendaient.
Faudra-t-il que l'Etat s'en mêle
et qu'un règlement du Conseil
d'Etat fixe dorénavant «le
mode de rémunération» des
membres de commissions sco-
laires régionales ?

Enfin , les communes inter-
viennent aussi dans les dépen-
ses scolaires. Bien que les sa-
laires des enseignants viennent
de Sion, ils sont pour une part
partis d'abord de Troistorrents,
Chamoson ou Saint-Léonard.
Les administrations commu-
nales reçoivent annuellement
une facture qui leur réclame
pour l'enseignement primaire
le 10 % de leur recettes fiscales
et pour le cycle d'orientation le
2 %. A cela s'ajoute le 2 % des
recettes spéciales. Ici le projet
ne distingue plus les deux de-
grés d'enseignement. Il prévoit
que les communes paient outre
le 2 % des revenus spéciaux, le
12 à 15 % de leurs recettes. On
voit immédiatement que la
fourchette laissée au choix du
Grand Conseil ouvre la porte à
une augmentation de la parti-
cipation communale. Ici du
moins son rôle est reconnu.

Pour ce qui est du matériel
scolaire, des transports, des re-
pas pris hors du domicile, le
projet de loi que nous analy-
sons ne modifie pas le statu
quo.

Nous devons dans l'ensem-
ble constater que la marge
d'autonomie communale est
sérieusement amoindrie par le
projet de loi sur l'instruction
publique présenté ce printemps
à la discussion publique.

René Berthod
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Le premier samedi de la Foire
suisse d'échantillons à Bâle, est
traditionnellement la journée
d'inauguration - cela va sans dire
- mais aussi de la presse (voir NF
d'hier), conviée à nombre de con-
férences par des pays participants,
et à La conférence de presse au
cours de laquelle différentes per-
sonnalités de l'industrie, de l'éco-
nomie ou de la finance ainsi que
des représentants des médias pren-
nent tour à tour la parole sur un
thème, cette année : «Les problè-
mes monétaires et la presse» Au-
trement dit, comme devait l'inter-
préter le président de la direction
générale de la Banque nationale
suisse, M. Fritz Leutwiller : «Une
volonté de dialogue entre le mon-
de de l'économie et celui de l'in-
formation, car en dehors de la
Suisse, il n'y a sans doute que peu
de pays dont les médias, y compris
les petits journaux , qui accordent
autant d'espace aux problèmes
économiques. »

Questions monétaires
et information

Dans son allocution, le président
du Directoire de la BNS devait
consacrer une large part à la ban-
que d'émission et à sa politique
monétaire, partie intégrante de la
politique économique générale,
mettant cependant surtout l'accent
sur l'information, les relations pu-
bliques, voire le service de presse
de la BNS qui lui est directement
rattaché dans l'organigramme de
son département ; non sans faire
auparavant un bref historique du
développement dans le domaine
de l'information, partant du début
des années cinquante, où «i l
s'agissait avant tout de préparer et
de promouvoir le passage de la ré-
glementation monétaire des an-
nées de crise économique et de
guerres mondiales dans le droit or-
dinaire. Et comme les problèmes
fondamentaux du nouvel ordre
monétaire étaient âprement dis-
cutés dans le peuple appelé à vo-
ter, là commença, proprement dit,
la vulgarisation de l'information.
Une information qui découle plus
d'une obligation que d'une volonté
pour palier au fait que l'Institut
suisse d'émission n 'est pas tenu de
rendre compte de son activité aux
Chambres et le Conseil fédéral lui-
même ne peut exercer une influen-
ce directe sur la politique monétai-
re. La Banque nationale jouit donc
d'une grande indépendance, mais
elle a le devoir d'informer le peu-
ple et comment le faire mieux que
par le canal des médias?

En d'autres termes, si nous nous
référons à la situation actuelle
« dispensée de la contrainte
d'acheter des dollars à un cours
donné et de créer ainsi des francs
suisses, la BNS a acquis un champ
libre théoriquement illimité, dans
lequel elle peut diriger à sa guise la
masse monétaire » . Mais n'ou-
blions pas que la quantité de mon-
naie en circulation influence la
marche de l'économie, la situation
de l'emploi, le renchérissement, les
taux d'intérêt et de changes. Et
comme chacun est personnelle-
ment et professionnellement tou-
ché par des développements, la
BNS doit tout de même appliquer

Des sociétés
v.*% ̂ ^% .*« *m

(sv). - La direction de la Foi-
re suisse d'échantillons a invi-
té , en collaboration avec le Ser-
vice communal des CFF de
Bâle, dix sociétés de toutes les
régions de la Suisse pour une
visite de la Muba (17 au
26 avril 1982). Ces sociétés, qui
comptent quelque 40 membres
chacune et qui fêtent un anni-
versaire à chiffre rond , se ren-
dront à Bâle dans un magnifi-
que wagon-salon des CFF, où
elles seront accueillies à la gare
et saluées par des représen-
tants de la foire1 d'échantillons,
puis accompagnées à la foire.
Une fanfare valaisanne a été
retenue. Elle doit se produire
aujourd'hui , mardi 20 avril. Il
s'agit de la Trachtenverein de
Brigue-Glis.

Bien entendu , au cours de
leur journée de visite, les dif-
férentes sociétés de musique
tiendront à réjouir les visiteurs
de la Muba en exécutant des
morceaux en divers endroits
dans l'enceinte de la foire,
comme ce fut le cas de Neu-
châtel et de Morges ce week-
end. La présence de ces grou-
pes dans leurs costumes et uni-
formes est bien propre à don-
ner une image pittoresque du
folklore suisse pendant ces dix
jours où Bâle joue un rôle de
plaque tournante de l'écono-
mie mondiale ; et il faut le re-
lever, une ville de Bâle abso-
lument fleurie pour la circons-
tance , comme d'habitude.

sa politique et en repondre. Un
champ libre cependant limité en
pratique, et qui n'a pas que des
avantages, notamment pas en pé-
riodes économiques difficiles pen-
dant lesquelles elle est sollicitée
d'un peu partout sans pour autant
pouvoir exaucer tous les vœux :
« par exemple, maintenir un franc
très bas pour les exportateurs et un
franc très élevé pour les importa-
teurs ». Concernant les taux d'in-
térêt , voire les taux hypothécaires,
M. Fritz Leutwiler devait notam-
ment conclure : « La banque
d'émission aussi préfère des taux
d'intérêt bas, mais ceux-ci ne bais-
seront durablement que si le ren-
chérissement recule. Celui-ci est
en route, mais il faudra du temps
jusqu 'à ce que le renchérissement
et par conséquent les taux d'inté-
rêt se trouvent au niveau où nous
aimerions les voir : ne nous leur-
rons pas, le problème de l'inflation
continue d'exister et nous devons
le résoudre, et cela n'ira pas sans
duretés et désavantages économi-
ques, mais les désavantages d'une
inflation non contrôlée seraient
nettement plus grands. »

Pas de miracles
économiques
avec le «médium» argent

Et le président de la direction
générale de la BNS d'appeler au
travail , à la qualité et à l'écono-
mie : « Dans le privé, cela est sans
doute possible, dans l'économie
générale, cela est une illusion. Ni
la mise en valeur de l'or entreposé
dans les coffres de la BNS, ni le re-
cours intensifié à la planche à bil-
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lets n'augmenteraient notre niveau
de vie, au contraire. En tant que
nation, nous ne sommes pas par-
venus à une certaine prospérité en
imprimant beaucoup de billets,
mais en travaillant dur, avec soin
et en étant économes. Ce sera éga-
lement le mot d'ordre de l'avenir. »

Puis ce fut au tour des prési-
dents de la Fédération suisse des
journalistes, de l'Union suisse de la

AVION TOMBE EN VILLE DE SION
Erreur de manipulation probable

Les enquêteurs charges
d'établir les causes de l'acci-
dent d'avion survenu en ville
de Sion le 11 avril 1980 vien-
nent de rendre leur rapport.
Celui-ci indique que cette ca-
tastrophe provient d'une brus-
que augmentation de la puis-
sance du moteur gauche après
une panne du second moteur,
celle-ci étant probablement due
à une erreur de manipulation.

Les habitants de la région se
souviennent certainement de la
frayeur causée par la chute du
piper Navajo PA-3IP D-
IHRK. Il était 15 h. 40 lorsque
à l'approche de l'aérodrome il
s'abattit dans la ville sur des
voitures en stationnement pro-
voquant d'importants dom-
mages. B a entièrement brûlé.

presse technique et professionnelle
et de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux, MM. Enrico
Morresi, Conrad de Bros et Max
U. Rapold d'exposer leur point de
vue, qui relevèrent en substance
que « le journali ste doit répondre à
une exigence d'information » et
pour ce faire que la BNS doit être
disposée à accepter les règles du
jeu de la libre information si l'on

Le pilote et sa passagère, deux
ressortissants allemands, ont
été tués. Selon l'enquête, la
mort est due uniquement aux
blessures.

C'est en attendant l'autori-
sation d'atterrir que la catas-
trophe s'est produite. En raison
du trafic intense, le pilote avait
reçu la consigne d'effectuer
deux circuits à 360 degrés
avant d'obtenir la permission
d'entreprendre le dernier vi-
rage et l'approche finale. Jus-
que-là le contrôleur de la tour
ne remarque rien d'anormal.
C'est seulement lorsque l'avion
est en finale qu'il constate que
celui-ci se cabre avant de s'en-
gager dans un virage serré à
droite. Selon les déclarations
des témoins il volait plus bas
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désire maintenir des contacts cor-
rects avec les journalistes , en re-
nonçant à exercer des pressions
pour que l'information soit traitée
conformément aux désirs de celui
qui la fournit : liberté de la pres-
se».

M. Rapold , président de l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de jour-
naux devait encore surenchérir
quant à la fonction de l'informa-

que normalement à une vitesse
relativement faible en direction
de la piste 26. Ses moteurs fai-
saient peu de bruit. B a d'abord
effectué un léger virage à gau-
che suivi d'une augmentation
du bruit du moteur. Simulta-
nément, il est parti dans un
brusque virage à droite au
cours duquel il s'est, dans un
premier temps légèrement re-
dressé. Ensuite il a poursuivi sa
trajectoire vers la droite en ac-
centuant son piqué. L'impact a
eu lieu pratiquement à la ver-
ticale.

Ce comportement corres-
pond à celui d'un bimoteur qui
augmente brusquement la
puissance d'un moteur après
que l'autre soit tombé en panne
alors que l'avion volait à une
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tion des médias : «les médias sont
des médiateurs indépendants et
non de simples « coopérateurs» ou
même de purs «transporteurs »
d'information. L'information de
l'opinion publique a besoin de fa-
cultés pour l'appréciation selon la
valeur, la sélection et le dosage, la
présentation opportune et compré-
hensible pour chacun. »

Simone Volet

vitesse proche de la limite mi-
nimale requise pour le vol à un
seul moteur. Ce principe est
particulièrement valable lors-
que cette panne se produit en
phase finale avec les volets
d'atterrissage entièrement sor-
tis.

Quant au pilote, il était par-
faitement apte . puisqu'il pos-
sédait une licence pour vols
privés et qu'il était autorisé à
effectuer le vol en question.
Aucun indice ne laisse suppo-
ser qu'il ait été victime d'une
altération de santé au cours du
trajet. L'avion correspondait
également à toutes les normes
exigées. L'analyse des faits ne
peut donc conclure qu'à une
probable erreur de manipula-
tion.

. _
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Médecin de garde. -Tél . 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de «ervlce. - Burgener, Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
5511 29. B h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi- fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à de ces heures: pour ordonnances médlca-
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- police) ; surtaxe de 5 francs.
tement ces heures. Lu 19 et ma 20: Fasmeyer, 22 16 59; me 21
Clinique Sainte-Claire. - Heures des vlsl- et Je 22: Zlmmermann, 22 10 36 / 23 20 58;
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune ve 23 et sa 24: de Quay, 22 1016.
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
?oa,J i ?? J 5

* ' L17 * ia u ^"l̂ î Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.lé h. a 14 h., de 15 h. a 16 h. et de 19 h. a u» ,. > _ , ¦ r» x Jt .
2Q n Hôpital régional. - Permanence médicale
r.,,, ', . __j.„. .„,., __¦___ • _AI~I j» assurée pour tous les services. Heures de
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H?! vlslles. <ous le8 i°urs de 13 à 16 h. et deville , aile ouest, tél. 5551 51. Soins: a do- i a K  A I Q K  on TAIA-I,-- -. 01 ii -r*
miellé, soins au centre, du lundi au vendre- !8 h

„* 19 h' 30. Te ôphone 21 1 71.
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations j -̂'î? -' ~ Polioe munic|Pals de Sion,
pour nourrissons: sur rendez-vous, de tel. _1 Z1 B1.
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Cours : .Soins à la mère et à l'enfant.. Ser- Service d'urgence, service International,
vice d'aides familiales: responsable Mi- jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- Permanence Association des parents de
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge Slon et environs. - L'APS répond tous les
centre social. Services spécialisés (peu- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
vent être atteints au même numéro) : ser- léphone22 13 13.
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- Auto-secours sédunois, dépannage accl-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- dents. -24 heures sur 24, 0 23 1919.
tre les toxicomanies; Office cantonal des Auto-secours des garagistes valaisans, dé-mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
matlsme; Caritas Valais; Service médico- (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant â
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. 18 h.) Garage E. Frey SA, Sion (jour / nuil57 11 71. 22 98 98).
Service social pour les handicapés physl- 8anlce ̂  o ,̂-.-. du 0,8%.. _ Télépho-ques et mentaux. - Centre médico-social ne 22 38 59
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. n_,.„„__' 
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Samar£.ne.-Dépô,d'obje,s san„aires, .él. ÏÏ^JTfâZiïtëS&VTÏ;
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Service dentaire d urgence pour le week- 71 72 72end et les Jours de fête. - Appelez le nu- pomp9, 1u b̂m. _ Barras SA, téléphone
e i„ ¦.. r, c, 22 12 17; Max Perruchoud, téléphoneService ambulance - Pour Sierre, La 58 22 70. Vœffray 22 28 30.Souste, Vissoie, Granges. Loèche-les- #..__._ , ,.„L, _„„,, ,„,„,, „, „„H„WI
Bains et Loèche-Ville: tel 55 17 17. si non- f̂ ï̂^T^H l̂ '.'f î̂L^ l̂réponse tél. 5711 51. de 14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée
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24. Garage sierrois, tél. Jour et nuit: Centre médico-social subréglonal Agettes,
5S 5S 50 Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
A ,.!«.._-..- .¦_-. ¦. ,,i. „M .„, ,, 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
^?^T<?n̂ i„"n";«Î^H_S. solns au dispensaire médical, ouvertTéL 55 24 24. SOS pannes-accidents. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-Grflne samaritains. - Objets sanitaires et Uoro) ,-„, . nc-issons, cours de puérlcul-maténel de secours, tél. 58 14 44. „,„, c .̂Rouge .Solns à la mère et l'en-
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél. (ant». _ 23 30 g6. Renseignements et ins-
55 1016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et crintions TaDrès-midl du lundi au vendredi

,eK 00 «« bub pannes-accaen s. l'après-mldl de 14 à 16 heures. Consulta- «««. 00, »,. _ Oo ou. Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Hrone samaritains. - Objets sanitaires et Uona „„,. nourrissons, cours de puérlcul- Consultation conjugale. - Avenue de la vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
matériel de secours.tél.58 14 44. ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en- Gare 38, prendre rendez-vous au N" ger, tél. 71 18 32.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. tant». - 23 30 96. Renseignements et ins- 027/22 92 44. Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
« l? 1?' E

"S St F"8, ,éL 5S19 73 et crlptions l'après-midi du lundi au vendredi Service d'aides familiales: pour tous ren- 0z5/71 5B 39- Permanence : mardi de 14 à
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - selqnements s'adresser à la responsable 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
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t d°miolle ~ Tél- 71 39 29'A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - chemin de la Prairie 3 Martigny 71 z8 53 ou 70 61 61 •
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. tel 2 38 42 Tous les jours de 7 à 9 heures Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
heuressur24, tél. 143. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de et à partir de 18 heures 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning • 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
lundl, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. familial. - Consultations sur rendez-vous, *•*• - Groupa de Martigny, réunion le ven- res
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- dredi à 20 h. 30 local Notre-Darne-des- Centre fltness du Chablais. - Téléphone
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- r™"!}08 N 2' TéL 026'2 11 55^ 5 44 61 et 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
16 h. 30. sulfations conjugales. - Consultations sur 8 42 70. larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Centre d'Information planning familial. - rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
Mardi etvendredi . de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, re.. - Bâtiment de la Grenette , Martigny: DEY
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Saint-Guérin 3. au-dessus du parking. réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, ¦"•̂ «m
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du tél. 2 49 83 et 5 46 84. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, service social, chaque vendredi 20 h. mhii«H_—_ -...™.i.__ u.,rii H. <c i d'Aigle, tél. 2615 11.
2e étage. Service social pour les handicapés physl- ?7 h mer̂ credl de 15à 17

"
h et de 19 h 30 Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du ques et mentaux. - Centre médico-social à 2Q L 30 - vendredi de 15 h à 18 h 30 sa- nance).
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. medi de 15 à 17 h 

aB 10 "' a 10 n' Ju' sa Hôpital de Bex. -Tél. 63 1212.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
riat, accueil, informations diverses) et du mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à Centre femmes Martigny. - Rencontre, Service du feu. - Tél numéro118
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que 19 heures. aide, échange femmes seules, femmes Taxlphone. - Service jour et nuit 0
le soir selon horaires particuliers des acti- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- battues 
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VT 71 17 17 -vîtes. Centre de coordination et d'informa- vert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h sauf le slttln9 " Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi. Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. A Iftl B
sur 24 au H° 55 66 00 (Programme des ma- Tax|8 de s)on _ Service permanent et sta- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi ••¦***-»s
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, tion centra|e garei téi. 22 33 33. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

B_u«th_«M ° A.i_> n,,„«rf„r» - marHi Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- d'Aigle, tel 26 1S 11
Bibliothèque Aslec - Ouverture mardi soi rs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- chéologique, musée de l'automobile, expo: Poll<»- Téléphone N» 117.

? h i?i ï h 1? ™„H,IHII7 à l̂ h
1 
« son - Dimanche fermé. .L'art japonais dans les collections suis- Ambulance. - 26 27 18.

medi 15 à 17 heures Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert ses., jusqu'au 2 mai. Invitée du mois au Service du feu. - Téléphone N° 118.
„,„„,„„ . „ , „.„j. n..„„rf ....... 1™ jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco Foyer: Josette Morier. Ouvert tous les les _ . .̂ __
s^de^'̂̂ k
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sanué,.22 40 42. jours de 13 h. à 18 h. VIEGE

saison, tél. 65 18 26. Musée des costumes.-Vivarium: route de Repas à domicile et bénévolat tél. Pharmacie de service - Anthamatten
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , Sler

H
re' U*^

r: <?
uvert. ,°us

1'f4 ft^ 
sau

' 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi. Sâ_ 33 
Anthamatten,

tél. 31 12 69. les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Service dentaire d'uroence - Pour le
Montana-Vermala.- Dancing Lord . Jack- Samaritains - Dôpôr d'objets sanitaires, : .projection, tous les dimanches à.17 heures, week-end et les jours de fête , tél. N" 111.
son ouvert tous les soirs de 22 h à 3 h ,el - 22 11 °8' Mme G - Fumeaux, avenue du spectacle audio-visuel .Martigny, ville .—.i».— »v. .̂,=.D,

Tél. 027/41 1486 Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. d'accueil , ville de passage. . DDI<**I IET
CPM, centre de préparation au mariage. - Consommateur-Information : rue de la Por- DKIIÏU -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Pharmacie de Bervlce. - Central Naters,
tous les derniers vendredis du mois dès 17 h. et non 16 h. comme précédemment. SAINT-MAURICE 23 51 51 .
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville. Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi ". , ""¦ "¦*~'»««^»fc Alcooliques anonymes. - Mercredi
entrée ouest, 2e étage. et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à Pharmacie de service. - Pharmacie dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- 1B n -
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
vous. rendez-vous.
Association des taxis sierrois, gare de SPIMA, Service permanent d'informations
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). sur les manifestations artistiques, tél.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - 22 63 26.
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.; Baby-aitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
le samedi de 14 à 17 h. heures des repas et 22 42 03 matin.
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m\ Bourse de Zurich

y  WJH m du 19 avril 1982
La bourse de Zurich est fermée

ce jour, en raison de la fête du .
| ^*_j __i_H E * Sechselàute» (fête du prin-

-T__ -K-BWJK-j temps).

H SpïsSMJ LA TENDANCE
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•>.. W \^m  ̂
PARIS: soutenue.

f  à \ ^^Ê Ŵ  ̂ D'une façon générale le mar-
[ W _¦ ché est ferme suite à l'annonce
^^fl du premier ministre Pierre

CHANGES - BILLETS Mauroy des mesures d'aide à
H France 30.50 32.50 l'industrie française.

Angleterre 3.35 3.55 FRANCFORT : soutenue.

^
S.A. \'%l *.03 Dans un volume d'échanges

———— Belgique 3.75 4.05 peu abondantSj la cote Je.
-m 1 1 n ' . ¦ ' Hollande 72.50 74.50 mande termine sur les pjveux^Italie 14.— 16.— de vendredi."r ~

T~t"i"T~7--"~~"~ : Quelqu'un '. Allemagne 80.50 82.50
:=+— -̂ afl lBï' avec1ui Autriche 11.45 11.75 AMSTERDAM : affaiblie.

' ' j H mk_ dialoguer, Espagne 1.70 1.95 Les cours évoluent sur une
Hj  en toute Grèce 2.50 3.50 note à peine soutenue avec une

i i  _ ii_ i wm; liberté, Canada 1.57 1.67 légère tendance à la baisse
' JJS B!^

8 24heures Suède 32.50 34.50
,UÊ m sur24 Portugal 2.30 3.10 BRUXELLES : ferme,

i il __l_l Yougoslavie 3.10 4.10 Après une ouverture irréguliè-
III __l i» '

"
' 

: 1 '¦ < ' 1 > i re' 'a tenaance est à une légère
¦! ¦¦ ::_¦: :¦¦¦ hausse.Ii_fl___S: PRIX DE LOR (Icha nc ) MILAN : ferme -
|| r_l_r___W_H Lingot 22 400.- 2 2  650.- A l'exception de Montedison et
K n3É55aB Plaquette (100 g) 2 240.- 2 280.- Bastogi , la cote lombarde s'est
Ui/^T«2Wl Vreneli 157.- 172 - bien tenue.

WrÀm7/AVm\\ Napoléon 156.- 171.-
¦ W^JmW Souverain (Elis.) 166.- 178.- LONDRES : affaiblie.

HffTttntîPWH 20 dollars or 865 - 905 - La crise des Falkland continue
41] ¦S||||lI |Ujy | ARGENT (,cha nx.) à influencer négativement le
SSB . , .. ... .„_ marche londonien.
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J\ \ v°/ / |A||| est distribué à plus de

( Ĵ\ ( J£ïC-Q avec un tirage contrôlé TP O 0>_,
( •£-<— # 0 / 0

^—1 Donnez du sang 40619 ex ^s ménages
sauvez des vies du Valais romand

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Taxlphone. - Service Jour et nuit, télépho-
dent-Parc, couverte et chauffée. ne71 1717.
Mandai-Station. - Dancing Le Negresco Dépannafle Jour M nuit-Garage et carros-
ouvert tous les soirs de 22 h 00 à 3 h 00. |erie, Pierre Addlks. tel 65 13 90

Service médico-social du district - Hos-
Assoclatlon valaisanne femmes, rencon- plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
ÎTi Vî
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ïe.'it '".T"11 de Gerderle d'enfants. - Du lundi au vendredi
14 à 18 heures, documentation à disposi- de 13 h 30 à 18 neure8 dan8 une C|assetion. Entretiens avec notre conseillère en d'école primaire
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a. iS W"" Pompes hJnèbre•• 7 Albert Dira0' ,éléph°-te-Neuve N -!0, 1er étage, tél. ï i .  101B. ne 65 12 19. François Dirac, 6515 14.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
deur automatique enregistre vos commu- Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14, 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. chaque mois, dès 20 heures.

Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
Médecin de service. - En cas d'urgence en ™'- 2

f °° 
42;

l'absence de votre médecin habituel, clini- Service social pour les handicapés physi-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. 1ue» el mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028

23 35 26 / 23 83 73.
A^b l̂al?c.e; ~ TéL 02S/71 62 62 et Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
026/2 2413. 

B brigger, tél. 23 73 37
Service dentaire d'urgence. - Pour le Patrouilleurs TCS. — Tél. 022/140 ou
week-end et les jours de tète, tél. 111. 031 /140.

MONTHEY

112.07 (-0.201

MARTIGNY¦¦¦ »» ¦¦ ¦ e»*»- ¦ Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Pharmacie de service. - Tél au N° 111 Les dimanches et Jours fériés, la pharmacie

de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
Médecin de service. - Tél. au N°111. de 17 h. à 19 h.
Hôpital. - Heures des visites chambres Médecin. - Service médical jeudis après-
communes tous les jours de 13 h. 30 à midi, dimanches et jours fériés, tél.
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de 71 11 92.
13 h. 30 à 20 h. Centre médico-social. - Place Centrale 3,
Service médico-social communal. - Rue e _ S . ;, ,,, ....
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du Samar"!'l"ï ~ ^SS'-S6 secours' ,élé"
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. Phone71 14 54 et 71 23 30.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu- Ambulance. - Tél. 71 62 62.
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, Hôpital. - Heures des visites, chambres
heures des repas. communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-

. , ' , , medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
Service dentaire d'urgence pour le week- privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
end et les Jours de fête. -Tél. au N" 111. 

^̂  ̂
denta|re d.urgonce. - Pour le

Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et week-end et les jours de fête, appeler le nu-
21552. méro111.
Service social pour les handicapés physl- S*™'0» •«*» P°ur '•» handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social 2

ue» ^"J8̂ !̂ '̂ 8,5 ""' avenue de
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 France 37 tél. 025/71 77 71
2 43 54/ 2 43 53 Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téle-

, , ,  phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho- Antoine Rithner , 71 30 50.
ne 2 22 95 Gilbert Pagliotti, 2 25 02 Marc Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'àChappot et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 3 heur4 Fer_é ,e dimanche.

Taxis de Monthey. — Service permanent ,
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et station place Centrale, téléphone 71 14 84
nuit) 026/8 22 22. et71 41 41.
Service dépannage. - J.-B. Frassa, trans- Tax'Pr!0,ne- ~ Servioe iour <* nuit ' P
ports, 2 43 43, n 17 17.

Dépannage. - Jour et nuit : 45 71 43 37.
Centre de planning familial. - Avenue de la Bar Lo Co_ 0. _ Ouvert jusqu'à 24 h.
Gare 38, tél. 2 66 80. Alcoollaues anonymes. - Réunion tous les

Suisse 16.4.82 19.4.82
Brigue-V.-Zerm. 87 d 89 d
Gornergratbahn 820d 820 d
Swissair port. 724 726
Swissair nom. 696 696
UBS 3080 2975
SBS 305 300
Crédit Suisse 1740 1745
BPS 960 960
Elektrowatt 2300 2295
Holderb. port 650 658
Interfood port. 5700 5850
Motor-Colum. 470 450 d
Oerlik.-Bùhrle 1225 1250
Cie Réass. p. 6000 5950
W'thur-Ass. p. 2640 2640
Zurich-Ass. p. 15125 15075
Brown-Bov. p. 1085 1070
Ciba-Geigy p. 1285 1285
Ciba-Geigy n. 582 585
Fischer port. 455 450 d
Jelmoli 1290 1270
Héro 2275 2320
Landis & Gyr 860 850
Losinger 400 —
Globus port. 1940 1925 d
Nestlé port. 3305 3320
Nestlé nom. 2085 2095
Sandoz port. 4200 4175 d
Sandoz nom. 1550 1555
Alusuisse port. 510 500
Alusuisse nom. 190 190
Sulzer nom. 1870 1850 d
Allemagne
AEG 34 34
BASF 111 111
Bayer 102 101.50
Daimler-Benz 225 226 d
Commerzbank 122 122.50
Deutsche Bank 233 232.50
Dresdner Bank 132.50 132.50 d
Hoechst 101 101.50 d
Siemens 182 182
VW 115.50 116.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 36 35.25
Amax 54 53.50
Béatrice Foods 39 38.75
Burroughs 67.50 75

' Caterpillar 93.50 d 91.25 d
Dow Chemical 45.25 43.75
Mobil Oil 42.75 42.25

•
Un menu m Personne ng peut êtrg heu.

Salade de tomates f reux totalement. Il faut faire
Côte de veau Z des concessions au bonheur,
Gratin de poireaux • savoir que tout change cons-
au fromage blanc • tamment.
Mousse au chocolat S
_¦_» _ .. i »••••—?••••••••••<S Le plat du jour --»—------ ¦¦¦••.¦••¦¦¦

S Gratin de poireaux •
e au fromage blanc Une excellente S
S Préparation et cuisson: mousse au chocolat
• 50 minutes. en meringue J
• Pour six personnes: 1 kg pour dix personnes: 1 ou f
J 500 de beaux poireaux, 250 g 2 couronnes de meringue •
« de fromage blanc de cam- commandées chez le pâtis- S
• pagne, 3 cuillerées à soupe sjer, 500 g de chocolat amer, i
f de crème fraîche, 7 œufs, 6 cuillerées à soupe de café •
» 50 g de gruyère râpé, quel- fort, 350 g de grains de café J
• ques branches de persil, à la liqueur (chez le confi- •
J beurre, sel, poivre. seur), 12 œufs, 350 g de su- •
m , _ .. ._ cre en poudre, 2 cuillerées à 5
l Les poireaux - Retirez la soupe _e rhum. S
• partie verte des poireaux c£  ̂

,. 
chocolat en pe_ «

• pour ne garder que le ma- „te morceaUx, faites-les fon •• ximum de blanc. Epluchez. d f , fé f •
• Ouvrez-les en croix, puis la- ?u

r
| à̂ ^

r
q
a
u.̂ ,t en crè- S

S »fZ
«

eS à 9rande
H ea" fr°,df0 me Cassez les œufs en se- •• Mettez une grande cassera e parant les blancs des jaunes. S

• ,remp_* d efiK
sa te sur le Travaillez les jaunes avec la S0 feu. Portez à ébull.tion, puis |tié du suc're ju >à ce ,

• mettez-y les poireaux. Lais- , préparation blanchis- JS sez-les cuire 15 à 20 mn se- 
 ̂Aj01Jtez )e rhum. Mélan- *

o Ion la grosseur. (Vous pou- c
J
ette crème au chocojat «

• yez également les aire cuire 
^ndU- Battez ,es b|ancs J

J à I autocuiseur). Ils doivent d.œufs en nei ferme en ,es •
o rester un peu fermes. Egout- saupoudrant peu à peu avec •• tez-les bien puis fendez- es ,e r%ste du £ucre_ |nCorpo- •
J en deux. Faites durcir les rez- les délicatement à la crè- $o œufs pendant la cuisson des me au choc0|at. Mettez au S
• poireaux. frajs toule |a nuit et_ au der. •
• , - •„ nier moment, incorporez les mO Le fromage. - Travaillez-le grains de café Gardez que|- o
• avec la crème fraîche. Assai- ques grains pour décorer le •z sonnez en sel et poivre. Eca- dessusm lez les œufs lorsqu'ils sont
• dures. Réservez-en un pour {
f la décoration. Puis écrasez •
J les six autres grossièrement .. „„„„ ._ K__ 11#A t
• à la fourchette. Incorporez- Un conseil de beauté ¦
• les au fromage blanc. Mélan- Si vos coudes sont poin- •
0 gez bien. Lavez et hachez le tus, trop maigres, massez-les f
• persil. Ajoutez-le à la prépa- en plaçant le coude dans le 9
• ration. creux de la main opposée, •
J après avoir enduit d'une crè- •
f Finition. - Allumez le four, me nourrissante; tournez la J
• Beurrez un plat à gratin. Dis- main en rond en appuyant •
J posez une couche de poi- bien.
• reaux au fond du plat. Re- S'ils sont rugueux, ce «
> couvrez-la avec la moitié du massage est également in- •
0 mélange œufs-fromage. Re- diqué; plus rugueux encore : •
m mettez une couche de poi- poncez-les tous les matins j£
• reaux, puis le reste de la pré- dans votre bain, et de temps •f paration. Coupez l'œuf dur en temps, trempez-les une 2
« restant en rondelles. Dispo- quinzaine de minutes dans J
• sez-les sur le dessus du plat, de l'huile d'amandes douces. 9
2 Saupoudrez de gruyère râpé. Deux soucoupes sur une ta- 2
J Mettez à four moyen 15 mn . ble, et dans chaque soucou- J
• environ. pe un coude. %
• m

16.4.82 19.4.82
AZKO 22 21.50 d
Bull 9.25 d —
Courtaulds 2.80 2.80 d
de Beers port. 9 9
ICI 10.50 d 10.50 d
Péchiney 39 —
Philips 18.25 18
Royal Dutch 66 65.75
Unilever 114 113 d
Hoogovens 12.75 —

BOURSES EUROPÉENNES
16.4.82 19.4.82

Air Liquide FF 470 473
Au Printemps — 160.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 40
Montedison 126 127
Olivetti priv. 2180 2250
Pirelli 1360 1400
Karstadt DM 188.50 189
Gevaert FB 1845 1810

BOURSE DE NEW YORK

16.4.82 19.4.82
Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

18
27%
55%
30%
18%
35%
25
46%
34%
30%
22%
35
74%
28%
21%
63%
36%
41%
30%

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 366.25 376.25
Anfos 1 133.50 134.50
Anfos 2 112 112.50
Foncipars 1 2315 2335
Foncipars 2 1185 1195
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 433.50 443.50
Swissfonds 1 191 194
Swissvalor 59.25 60.25
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 480 495
AMCA 26.50 26.75
Bond Invest 54.25 54.50
Canac 78.50 79
Espac 73.25 73.75
Eurit 111.50 112.50
Fonsa 88.75 89.25
Germac 78.75 —
Globinvest 60.25 60.75
Helvetinvest 98.50 98.75
Pacific-Invest. 101 102
Safit 328 335
Simma 190.50 191
Canada-Immob. — —Canasec — —
CS-Fonds-Bds — —
CS-Fonds-Int. — —

Utilities
Transport
Dow Jones

346.71 (+0.14)
843.04 (-0.38)

Energie-Valor
Swissimmob. 61 —
Ussec —
Automat.-Fonds 67.25
Eurac 246.50
Intermobilfonds 67.25
Pharmafonds 148
Poly-Bond int. 62.50
Siat 63 1135
Valca —

68.25
248.50
68.25

149
63

1145 pu
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Ce soir à 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LES ZIZIS BALADEURS Steve McQueen et Dustin Hoffman dans
Quand on a femme et maîtresse, il y a le dia- PAPILLON
ble dans la maison, avec Hedwige Fenech Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans

Du jamais vu par le maître ès-loufoquerie
John Landis

UN M __ _rm_cPPl LE L0Up-GAR0U DE LONDRES

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Catherine Deneuve et Patrick Dewaere dans Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
HÔTEL DES AMÉRIQUES Prolongation - Dernière séance
Un film d'André Techiné SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR!

avec Terence Hill et Bud Spencer
__________^_^_________ 

Dès 
demain soir 

à 20 h. 30 
-14 

ans
Il 1 ' h I* 11 ' f 11 _K¥_W_lM Yves Montand et Isabelle Adjani dans

- i lL ' J l  ll.ll >¦¦ __IKf«!iy_4rBl TOUT FEU, TOUT FLAMME
On rit beaucoup. Un véritable enchante-

Ce soir: relâche ment.

Aujourd'hui: relâche
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. -16 ans Demain soir à 20 h. 30-16 ans
T'ES FOLLE OU QUOI? Film d'art et d'essai
avec Aldo Maccione dans des aventures LES CHEMINS DANS LA NUIT
burlesques 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

|JXL__L_L_4_B_JJ---B_-ÉI_-_-—i Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir -16  ans
Deux heures de rires et de gags!

Ce soir: relâche LES FILLES DU RÉGIMENT
Les bidasses au féminin...

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir -16 ans
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES Déconseillé aux personnes sensibles !
Daniel Auteuil, Guy Marchand dans la nou- LA PLAGE SANGLANTE
velle comédie de Claude Zidi. Un super-film de suspense et d'horreur !
Une joyeuse bande et beaucoup de rires __«__ _̂,

¦ m -—., 
fT-_-__---iB i

K *̂J_I llriwilt JlF! Ce soir à 20 h. 30-Dès 18 ans révolus
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Psrlé français
Ce soir à 20 h. 30-18 ans COUPLES POUR PARTIES
CARGO Strictement pour adultes avertis
de Serge Dubor avec Michel Placido _~"_^  ^1
Une aventure sentimentale insolite B f̂c ¦ ¦ f̂c 1

Ce soir à 20 heures-16 ans B A C  e~k_? __ I
LOUIS II DE BAVIÈRE fA9 UE OS
de Luchino Visconti avec Romy Schneider
et Helmutt Berger Liste des gagnants du tirage N° 16 :
Attention! Vu la longueur du film séance à „ ¦ _
20 heures. 6 gagnants avec 5
__

___
________

______
_
___

_____ + le N° compl. Fr. 50 000.—
448 gagnants avec 5 817.15

. i i ; ; i r- - ¦ y- 14 679 gagnants avec 4 50.—
- ltJl.i -~ Quelqu'un 182 003 gagnants avec 3 5.—

~—~~TT_M Krr 1a,a' . .  Le maximum de 6 numéros n'a pas été
j - U m  UrypowlIUt réussi. Somme approximative du premier

K j de redonner rang au prochain concours : 700 000
¦ _iJ_ RB; le courage francs. 
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14.30 TV éducative
Etre chanteur
en Suisse romande.

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

Si on chantait
17.10 4,5,6, 7... Bablbouchettes
17.20 Barrières

Une série d'aventures,
d'après William Corlett
10e épisode:
... Billy offre un cadeau à
sa nouvelle amie Sara.

17.45 Télélournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine
A vous de jouer I
Téléphone 022/206411 et
022/291529.
Entre les lignes
L'actualité artistique en
Suisse romande.

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.

19.30 Téléjournal
20.05 Joëlle Mazart

4e épisode. Avec: Véroni-
que Jannot, Alain Couri-
vaud, Mireille Delcroix, Vic-
tor Garrivier, Anna Gaylor,
Claire Maurier, Liliane Ro-
vere.

21.05 Noir sur blanc
L'émission littéraire de
Maurice Huelin et Jacques
Bofford. Avec la participa-
tion d'Albert Jacquard, gé-
néticien, Saiil Friedlânder ,
Michel Ragon, Claude
Klotz et Christine Haklm.

22.05 Aprendre, savoir, être
Présence juive. Reportage.

22.35 Téléjournal

9.45 La maison ou l'on Joue
10.15-10.30 Cours de formation
14.45 Da capo
16.45-16.30 La maison

où l'on Joue
17.15 TV scolaire

Aménagements publics
(1): la douane.

17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel

radio
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.0O-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

plnclpales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande

&f¥J/%iï<m"s rûws

rnss^m

18.35 Schlcht In Weiss
Série. Affaire de cœur.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports.
20.00 Les rues de

San Francisco
Série policière.
Les oiseaux de proie.

20.55 Intermède
21.00 CH-Magazlne
21.50 Téléjoumal
22.00 Magazine musical

avec Paul McCartney, Rory
Gallagher et Klaus Nom).

22.45-22.50 Téléjoumal

14.00-14.30 TV scolaire
Vies privées : le renard

15.15 TV scolaire (reprise)
18.00 Bobo & Cie
18.05 La botte orange

Poste aérienne.
18.10 La bande à Graham

5. Le défi.
18.45 Téléjoumal
18.50 Flordl favole

Le cheval.
19.20 II corrozzone

Folklore de tous pays.
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Tanta pletà per me

. Avec S. Tranquilli, L. Catul-
lo et P. Milani.

22.20 Orsa maggiore
Revue des sciences et
techniques, par Loris Fe-
dele.

23.05-23.15 Téléjoumal

12.05 Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (12)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

A votre santé. Les visi-
teurs: 5. Memno. Tout feu,
tout femme. A faire vous-
même. Dossier. Elles com-
me littérature. Découvertes
TF1. La table d'Adrienne. A
faire vous-même. L'œil en
coin.

17.25 Croque-vacances
Mumbly. Bricolage. Infos
magazine. Variétés. Woody
Woodpecker .

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

Les sages-femmes auront-
elles leurs sages-hommes?

18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

3.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
Avec Janry Varnel et San-
dra Mamboury

11.30 Chaque Jour est un grand
Jour
par Bernard Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Le journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Au clair de la une

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La fin d'un long été
de Nadine Mabille
Avec: Cl. Dominique, J.-P.
Moriaud et O. Kisfaludy

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Refais de Couleur 3

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse musique

G.-F. Haendel, F. Silcher
W.-A. Mozart, F. Chopin

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur les écoles
associées de l'Unesco
par Claude Stadelmann

9.35 Cours de langues
par la radio
italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Un métier: maçon

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jérôme Deshusses
La fête en musique... (4)

12.00 8s) Vient de paraître
par Claire Sacchi

19.45

20.00
20.35

21.05

22.30

10.30

11.15
12.05
12.30
12.45
13.35
13.50

14.05

16.40

17.45

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

A2 Antlope
Nouvelles et
informations pratiques
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
Les Maupas (17)
Feuilleton de J.-Fr. Tous-
saint.
Aujourd'hui la vie
De quelle manière la pres-
se s'est-elle transformée
au cours des ans. Donne-
t-elle entière satisfaction à
ses lectrices?
Ben et Bénédlct
Film de Paula Delsol
(1977). Avec: Françoise
Lebrun: Ben - Françoise
Lebrun: Bénédlct. Un seul
et même personnage, deux
aspects d'un comporte-
ment.
Entre vous
Promenade en forêt, l'en-
seignement de l'environ-
nement.
Récré A2
Les aventures d'une souris
sur Mars. C'est chouette.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
Vivre ma vie
Téléfilm de George Ferra-
ro. Avec: Françoise Ar-
noul: Mme Vincent; Patrick
Depeyrrat : Joël ; Christo-
phe Mille: Patrick; Pierre
Régent: Marc; Fabrice
Bllnd : Laurent, etc.
Concert
Schubert; des extraits
d'opéras filmés de Monte-
verdi.
Antenne 2 dernière

1 , >
12.50 Les concerts du jour BT!r ^̂ ^fl5T1 _̂l13.00 Formule2 _̂ _̂LJiH llll II—I—_—_^_I
13.30 (s) Stéréo-balade Club de nuit

par Stuff Combe 6.00 Bonjour
14.00 Réalités 9.00 Agenda
15.00 (s) Suisse-musique 12.00 Sport

Production: Radio Suisse 12.15 Félicitations
romande 12.40 Rendez-vous de midi

17.00 Informations 14.05 Musique
17.05 (s) Hot line 15.00 Tubes hier

Rock Une succès aujourd'hui
17.50 Jazz line 16.05 Un hôte de marque et ses

Jazz rock disques: W. Gohl, musi-
par Gérard Suter clen

18.00 Les archives du Jazz 17.00 Tandem
par Jean-Claude Arnaudon 18.30 Sport

18.30 Sciences au quotidien 18.45 actualités
L'homme et ses modes de 19.30 Théâtre
communication (8), par 20.30 Musique populaire
Edith Habersaat et Moni- 21.30 Vitrine 82
que Théraulaz 22.05 Hits internationaux

18.50 Per I lavoratori Itallanl 23.05 A la Jazzothèque
In Svlzzera 24.00 Club de nuit

19.20 Novltads ___™n-__«__-____.̂ __»19.30 RSR 2 présente... KTTTnR liNTl19.35 La librairie des ondes mmmmilkJiU k̂AMlUMmwW
20.00 Aux avant-scènes , Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

radiophonlques 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
Libres sont les papillons 23.00, 23.55
de Léonard Gershe 6.00 Musique et Informations

22.00 (s) Musique au présent 9.05 Radlo-matln
L. Ferrari 12.10 Revue de presse

23.00 Informations 12.30 Actualités
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 13 05 Feuilleton

13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4

Couleur 3: musique et informa- 16.05 II flammlferalo
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18.30 Chronique régionale
1485 khz. 19.00 Actualités spécial soir
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 II suonatutto
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22.15 Voix d'or d'hier
(après les informations) par et d'aujourd'hui
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical

Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités
L'odyssée sous-marine du
commandant Cousteau
Sang chaud dans la mer.
Tournoi des Jeunes musi-
ciens
Finale nationale en direct
de Lyon.
TF1 actualités

FR3 jeunesse
Le manège enchanté. Mon
ami Guignol. Les contes du
folklore japonais. Petit
chien et minet. Wapistan el
les oiseaux de l'été. Les
sorciers de l'écran.

\ Q r /̂ j ^méiém

Toujours de l'air polaire
Pour tout le pays : généralement ensoleillé, passages

nuageux dans l'est et le sud. 13 à 18 degrés cet après-
midi. Bise faible sur le Plateau. Zéro degré vers 1700 m.

Evolution : mercredi généralement ensoleillé ; jeudi
par moment nuageux dans l'est et le sud. Toujours bise.

A Sion hier : belle journée, 17 degrés. A 14 heures :
12 à Zurich et Genève, 13 à Berne et Locarno, 15 à
Bâle, - 4 au Santis (beau partout), 4 (averses de pluie et
neige) à Varsovie, 7 (peu nuageux) à Munich , 12
(serein) à Londres, 14 (peu nuageux) à Milan et (très
nuageux) à Palerme et Madrid, 15 (serein) à Paris et
(très nuageux) à Palma, 18 (serein) à Athènes et (peu
nuageux) à Malaga , 20 (très nuageux) à Las Palmas.

L'ensoleillement en mars 1982 : Locarno 177, Lugano
175, Sion coteau 170 (85 %), Magadino 167, Sion aéro-
drome 164, Viège 163, Montana-Crans 161, Genève et
Lausanne 138, Nyon 134, Aigle et Davos 129 heures.

18.55
19.10
19.20
19.40
19.55

20.00
20.30

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les gestes qui trahis-
sent, film de Desmond Morris.
17.00 Nous les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.15 Les peintres du
lundi, jeu. 21.00 Panorama. 21.45
Dallas. Série, un divorce « mai-
son». 22.30 Le fait du jour. 23.00
Arène. 24.00-00.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. 16.35
Strandpiraten, série. 17.00 Télé-
journal. 17.08 Télé-Illustré. 17.50
Jouons avec Rosenthal. 18.20
Kreisbrandmeister Félix Martin,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Heise Ernte , film allemand de
Hans H. Kônig (1956). 21.00 Télé-
journal. 21.20 Les partis politi-
ques et leurs finances. 22.05
Apropos film. 22.50 Simon & Gar-
funkel, un concert au Central
Park à New York. 00.10 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol (29). 19.30 Le
rendez-vous médical, la mort ha-
bite dans l'intestin. 20.20 Bonsoir
de Mayence. 21.35-23.00 Lum-
pacivagabundus, film allemand
de Geza von Bolvary (1956).

AUTRICHE 1. - 10.30 II habe von
dir getraiimt, film allemand de
Wolfgang Staudte (1944). 11.40
Color Classics. 11.45 Les merveil-
les de la terre. Le Stromboli. 12.15
Le club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 18.00
Mode, informations sur le maquil-
lage et les coiffures à la mode.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualité. 20.15 Téléobjec-
tif. 21.00 Un homme. 21.45 Du
nouveau d'hier 22.30-22.35 Infor-
mations.

Tribune libre
Solr3
Actualités régionales
Télévision régionale
Il était une fols
l'homme
Les Jeux de 20 heures
La dernière séance
Emission proposée par Gé-
rard Jourd'hui et Eddy Mit-
chell. 20.35 Actualités de
l'époque. 20.50 Les trois
mousquetaires (film).
23.00 Publicité d'époque.
23.05 Attractions de l'épo-
que. 23.10 Bye bye, Birdie
(film). 1.15 Présentation
de la prochaine émission.
Prélude à la nuit
Récital James Galway.
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Mode chouette pour
à prix modérés chez

!

© Blouse à dentelle; 116-176 © Blouse brodée, en coton; 104-164
st. 116 = 19.50 +1- par 12 cm st. 104 = 17.50 + 1.- par 12 cm
© Pantalon de cheval, coton; 140-176 © Pantalon en coton, taille élastique,
st. 140 = 47.50 + 1.- par 12 cm cordon décoratif; 104-176
© Blazer pour fillettes , doublé; 116-176 st. 104 = 34.50 + 2.- par 12 cm
st. 116 = 59.50 + 5.- par 12 cm © Sweat-shirt à motif en satin; 116-176
© Bermydas à bputpnnage./j aièrâl; st. 116 = 19.50 + L- par 12 cm
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st. 104 
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Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue i
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:;:Le légendaire colonel

98
Mais quel était ce courrier qui, vêtu d'un manteau neuf en

poil de chameau, pédalait en sifflotant, la même nuit vers
neuf heures, sur le tronçon plat de la route conduisant d'Al-
benga à Garessio ? Dans le ruban de son Borsalino, il avait
glissé, bien visible, le coupe-file qui lui permettait de franchir
à n 'importe quelle heure, sans même descendre de sa bicy-
clette, les postes de bloc. Paolini ! C'était Paolini, parbleu,
l'acrobate de la pièce. Paolini qui est aujourd'hui le portrait
vivant de notre ex-conseiller fédéral Celio, même physiono-
mie, même timbre de voix, même rondeur, même art de colo-
rer les aliments du débat pour en faciliter l'ingestion par l'in-
terlocuteur. Pour l'heure son élégance vestimentaire, à laquel-
le il est toujours resté très attaché, s'accordait assez mal avec
le vélo de femme emprunté à Spallanzani... Pressé de rejoin-
dre Cerisola où il se devait de passer la Saint-Sylvestre en fa-
mille, il fit néanmoins halte à Cisano pour présenter ses vœux
et faire son rapport au capitaine allemand qui y avait pris ses
quartiers et qui semblait investi d'un pouvoir suprême dans le
secteur, puisque même la Feldgendarmerie lui était subordon-
née, et qu'il contrôlait entre autres l'activité des entreprises ré-
gionales affiliées à l'Organisation Todt. Le chef du personnel
de Spallanzani avait à lui rendre compte périodiquement de
l'état de la main-d'œuvre occupée, chapitre scabreux, car là
comme ailleurs la tricherie était de règle : l'entrepreneur, qui
touchait une indemnité pour chaque ouvrier, avait tendance à
inclure dans ses effectifs de chantier les morts et les disparus,
dont bon nombre de maquisards... Les âmes mortes de Go-
gol ! L'Allemand n 'était pas tombé de la dernière pluie. Etant
toutefois dans l'incapacité de vérifier les listes nominatives, il
croyait faire son devoir et la part des choses en réduisant de
dix pour cent le total annoncé (alors qu 'il aurait dû en retran-
cher le quart ou le tiers). Ce modus vivendi convenait à tout le
monde, encore que Paolini, diplomate né, se composait des
mines catastrophées , jurant que son patron courait à la ruine.
- Il apportait ses listes, mais de plus une boîte de chocolat à la
liqueur et un numéro du « Nebelspalter » caricaturant Roose-
velt et Staline. Les diplomates doivent soigner leur approche.
Le capitaine agréa le « Nebelspalter » et le chocolat, déclarant
qu 'il verrait les listes plus tard. Une fois de plus la cause était
gagnée... L'officier allemand était à l'auberge, et de fort belle
humeur. Quelqu'un en revanche qui ne riait pas, assis en sa
compagnie sur une fesse, c'était Strupp. Le pauvre homme
avait la main emmaillotée d'un gros pansement d'où émer-
geait un pouce noir et enflé.

- Un de vos amis que j'étais en train de chatouiller un peu
à l'interrogatoire et qui a réussi à me mordre ! grogna-t-il en
réponse à la question polie de Paolini.
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© Veste en maille; 104-164
st. 104 = 19.50 + 1.- par 12 cm
® Corsaires à taille élastique; 116-176
st. 116 = 27.50 + 1.- par 12 cm
© Sweat-shirt à manches raglan; 116-

116 = 17.50 + 1.- par 12 cm

rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre

un Valaisan chef de maquis en Ligurie

- Il a encore plus mal au popo, la ou ils lui ont fait a l'hô-
pital la piqûre contre le tétanos ! précisa le capitaine, qui avait
l'air de s'amuser prodigieusement. « Ils ont dû lui faire ça avec
un outil de vétérinaire ! »

L'officier ironisa sur le compte du pauvre adjudant-chef
qui n'avait pas su se faire estimer par la population, et in-
vita Paolini à se joindre à eux pour les festivités de la nuit de
l'An. - Un curieux personnage d'ailleurs, ce capitaine, sem-
blable au bonhomme Hitler dans son appréciation catégori-
que des hommes. Paolini lui plaisait. Ayant identifié une fois
pour toutes dans cet Italien germanisé un ami de la nation al-
lemande (qu 'il confondait avec le clan nazi), il ne pouvait en
démordre, malgré les bruits qui couraient à la Feldgendarme-
rie. Il allait un jour tomber des nues...

- Je voudrais bien rester avec vous, fit Paolini. Quel hon-
neur ! Mais ma femme m'attend à Cerisola.

- A Cerisola ! s'exclama le capitaine interloqué.
Strupp fit la grimace. L'instant était critique.
- Vous savez bien que c'est le patelin de ma femme, s'em-

pressa de commenter Pex-Bâlôis. Elle a un bébé de dix mois,
et avec le rationnement, les bombardements et tout , elle est
bien mieux à Cerisola dans sa famille...

- Mais, mais, mais, coupa le capitaine, la région est infes-
tée de bandits ! Je ne vais pas vous laisser monter seul
là-haut... C'est très dangereux !

Il appela son ordonnance.
Paolini eut beau protester. Un moment plus tard il pédalait

vers Zuccarello encadré par quatre robustes cavaliers cas-
qués, mousqueton en bandoulière. Les chevaux trottaient al-
lègrement dans la nuit froide à peine éclairée par un croissant
de lune, mais il transpirait déjà à grosses gouttes en pensant
aux partisans embusqués plus haut... Bientôt , passé la petite

fillettes:

f 2750

Un récit de Bojen Olsommer

cité médiévale qui verrouille le vallon, on aborda la grimpée
d'Erli , montures au pas, lui-même poussant son vélo de dame,
et le calvaire commença. - Il scrutait avec dégoût chacune des
combes au fond desquelles la route s'enfonce en tournant, vé-
ritable invite à l'agression. Impossible de se faire reconnaître,
et les partisans n'allaient pas rater une si belle affaire ! Quatre
Teutons bardés de cartouchières servis sur un plateau, avec
quatre gros bourrins : tout ce salami sur pied ! Pourtant , le
maquis devait faire relâche à la veille de l'An, car Paolini et
son escorte atteignirent Erli sans coup férir. A la sortie du vil-
lage , il n'y tint plus : - Me voici presque arrivé, dit-il aux Al-
lemands. Vous pouvez rentrer.

Ils ne demandaient pas mieux. Toutefois leur chef protes-
ta:

- Mais les ordres...
- Ecoutez , nous n'avons qu'à nous mettre tous d'accord

pour déclarer au capitaine que vous m'avez accompagné jus-
qu'à ma porte - d'ailleurs c'est tout comme... Pour ma part , je
suis prêt à lui en faire le serment, et je ne manquerai pas de le
féliciter pour votre belle tenue.

Ils tournèrent bride , visiblement soulagés - lui l'étant en-
core bien davantage. Il était trempé de sueur, et même le beau
manteau de poil de chameau était à tordre.

LXV

Tant va la cruche à l'eau
Il se tenait derrière la porte de sa chambre, la grosse bom-

be molle à la main.
La situation était sans issue. L'enfer de la cabane des

Tenaighe recommençait. Mais le miracle ne se produit qu 'une
fois.

Ah ! il était fin , le lieutenant-colonel Ramon , la terreur des
nazis ! Un desperado qui n 'avait plus qu'à se faire sauter dans
son antre avec les alguazils.

Pas plus que la première fois , il ne voyait repasser à toute
vitesse devant son œil intérieur le film de sa vie. Mais, phé-
nomène déroutant , la dernière phrase de Carola se répétait
sans fin dans son oreille. « Je t'ai mis le bol d'eau chaude... »

(A suivre)
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Des chouettes petites voitures,
il y en a des masses.
Mais toutes ne sont pas des Toyota.
La nouvelle Starlet, à partir de f r. 9890.-.

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

Nom: . . .
• 

Tous les sports, Prénom.
tous les sportifs de chez nous

Adresse exacte

Toutes n'ont pas autant de
vivacité.
La nouvelle Starletl 300 a plus de tempérament
encore: son nouveau moteurl300 à4 cylindres
fournit en effet 48 kW , soit 65 ch (DIN) .pour
un -poids à vide de"770 kg seulement! Aussi
atteint-elle le 100 km/h départ arrêté en 12,9
secondes. Vous en connaissez beaucoup, des
petites qui ont autant de fougue? Dans toutes
ses versions 1300 (sauf break) , elle comporte
une boîte à 5 vitesses et, ce qui est neuf: il
existe désormais une Starlet automatique!
Une prise d'air préchauffé supprime la com-
mutation obligatoire du filtre à la fin de l'été ou
de l'hiver. Et pour qu'au volant de la nouvelle

de l'habitabilité que cette petite voiture intelli-
gemment conçue offre, même aux personnes
de grande taille. Dossier de banquette arrière
en deux parties rabattu, la Starlet se mue, ni une
ni deux, en un véhicule de livraison. Si cet espace
ne vous suffit pas encore, optez pour la Starlet
break!

Toutes ne possèdent pas un
équipement aussi complet et
cossu

Starlet vous puissiez maîtriser souverainement
toutes les situations, elle possède une direction
à crémaillère précise, une suspension avant à
roues indépendantes et des freins à disque
devant.

La Starlet est équipée comme une grande:
phares à halogène, compteur kilométrique -
partiel, sièges-couchettes individuels devant,
2 rétroviseurs extérieurs, ceinturesàenrouleur,
dégivrage des glaces latérales, témoin de porte -'
ouverte, tapis, sécurité-enfants sur les portes
arrière, 2 phares de recul, essuie/lave-glace
arrière, lunette arrière chauffante et nombreux
autres détails appréciables. Le tout, en version
standard, s'entend!Toutes ne sont pas aussi petites

à l'extérieur et aussi grandes
à l'intérieur.
Admettons que vous ayez une stature supé-
rieure à la moyenne: installez-vous tranquille-
ment dans la nouvelle Starlet, et étonnez-vous

Toutes ne sont pas aussi sobres.
Pour rouler vite et à bon compte, les Starlet
possèdent des moteurs axés sur lasobriété, une
ligne aérodynamique et une boîte standard à
5 vitesses.
Consommation 1000 1300 1300
d'essence selon Deluxe Sedan Deluxe break
normes ECE 4 vitesses 5 vitesses/ 4 vitesses

automatique
1/100 km à 90 km/h 5,7 5,1/5,6 5,8
1/100 km à 120 km/h 8,0 6,8/7,9 7,7
1/100 km en ville 7,9 7,8/7,8 8,2

journal £J \
de tous

pour tous
Amis du NF, ^ r Adresse exacte - 

transmettez ce bulletin Adresse exacte 
à une connaissance. . . '

I A La reflexion 
Si elle s 'abonne, rK non la Sensation Date: Signature: 

qu 'elle nous signale votre geste,
pour qu 'en fin d'année Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration

nous puissions vous témoigner A Lf* COUraoe du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
notre reconnaissance I JT J»..-- avn,,„c«.inn in/Vanan/Vin/a trie 13' 1951 Sion- L'abonnement se renouvelle tacite-

de façon tangible. ! r \  u Une expression inuepenuanie ment, saufrévocation écrite un mois avant l'échéance.

Toutes ne sont pas aussi
foncièrement solides.
La fiabilité et la qualité des matériaux et de la
finition des automobiles Toyota sont légen-
daires. Leur traitement anticorrosion par
¦exemple: ailes, bas de caisse et cloisons latérales
du compartiment moteur en tôle galvanisée;
revêtement plastique additionnel dans les ailes;
enduit protecteur supplémentaire contre les
jets de pierres sur les bas de caisse, le déflecteur
aérodynamique avant et le réservoir d'essence,
double protection du plancher.
Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité.

Toutes ne sont pas aussi
avantageuses.
Allez donc essayer la nouvelle Starlet dans l'une
des 400 agences Toyota et faites ce que nous
n'avons pas le droit de faire ici: comparez-la à
d'autres petites voitures. Gageons qu'elle vous
enthousiasmera!

W^ TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 93it Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

Bulletin d'abonnement
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un abonnement au N
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Toyota Starlet 1300 Sedan Deluxe
5 portes, 4 places, 1290 cm3,5 vitesses, 48 kW (65 ch) DIN,
Nouvelle version automatique à 3 rapports: plus fr. 800.-.

,-—V~—^Ç-J î I ;'lilf fr. 10990
Toyota Starlet 1300 Deluxe
3 portes, 4 places, 1290 cm3,5 vitesses, 48 kW (65 ch) DIN

^̂  ̂
' 'fPj  ̂ fr- 9890.-.

Toyota Starlet 1000 Deluxe .
3 portes, 4 places, 993 cm3, 35 kW (47 ch) DIN

n ^ y^-1 —- ~ " \ "" —-^h
fc-̂ Ê-̂ =3-̂ » fr. 11590.-,
Toyota Starlet 1300 break
5 portes, 4 places, 1290 cm3,48 kW (65 ch) DIN
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ITALIE
L'œillet rouge supplante
le marteau et la faucille

L'actualité politique italienne présente un phénomène
curieux : l'influence croissante du PS, influence nettement
disproportionnée avec la consistance numérique des socia-
listes au Parlement.

M. Bettino Craxi, secrétaire général du PS, se comporte
un peu comme si, à l'instar de M. François Mitterrand, il
avait derrière soi un grand mouvement politique. En réali-
té, le PSI ne totalise, actuellement, à la Chambre, que le
10% des sièges, alors que le PC en a le 30% et la D.C. le
38%. Le PS prend les allures d'un Hercule alors qu'il n'est
qu'un adolescent.

Une question se pose, toutefois : à quoi tient l'évolution
du PSI ? Quelles circonstances ont fait de M. Bettino Cra-
xi, à côté de M. Flaminio Piccoli, leader démocrate-chré-
tien, et de M. Enrico Berlinguer, secrétaire général du PCI,
un des protagonistes du monde politique?

Un revirement divergeaient que sur un point

Cette évolution tient, sem-
ble-t-il, d'abord, à la person-
nalité même de M. Craxi, puis
au revirement qu'il sut impri-
mer à la politique de son parti.

Milanais, M. Craxi est un
homme dynamique, fougueux,
ambitieux, encore relativement
jeune. Une carrière politique
très rapide le porta, voici six
ans, à la succession de
M. Francesco de Martino, se-
crétaire général du PS.

M. de Martino était un socia-
liste pro-communiste, qui rê-
vait d'un Front populaire.
M. Craxi, lui, est plutôt un so-
cial- démocrate. C'est un ad-

E ROME |
GEORGES

HUBER
versaire du PCI. Elu secrétaire
général, M. Craxi modifia
l'orientation du PSI. Ecartant
l'axe de la gauche, il le tourna
insensiblement vers le centre.
Et cela avec l'appui de la ma-
jorité des membres de son parti
et malgré l'opposition tenace
d'une minorité pro-communis-
te. Il changea également l'em-
blème du parti, en remplaçant
le marteau et la faucille par un
œillet rouge.

A l'instar des Mitterrand
et des Schmid

M. Craxi rêve de réaliser un
jour, en Italie, ce que Helmut
Schmid a réalisé en Allemagne
et François Mitterrand en
France. Il est, d'ailleurs, lié à
ces deux leaders socialistes.

Comment définir l'idéologie
dont s'inspire M. Craxi ? La
chose est mal aisée, M. Craxi
étant un pragmatiste plus
qu'un penseur. A Marx, il pré-
fère Proudhon. Il repousse le
léninisme pour se rattacher aux
grandes sociales-démocraties
occidentales. Certains obser-
vateurs prétendent même que
M. Craxi est un « libéral dé-
mocrate » plus encore qu'un
socialiste.

Frères sépares...
et pourtant unis

Cette orientation paraît d'au-
tant plus surprenante que, de-
puis ses origines (1892) jusqu 'à
ces dernières années, le PS
était carrément marxiste. Il le
demeura même après le con-
grès de Livourne (1921), date
de la sécession de son aile gau-
che, laquelle devint le PCI. Les
deux partis - PSI et PCI - ne

L'AMOUR
c'est...

\s ° 4'M
1UI>O

... lorsque l 'on se sent
redevenir un collég ien.

TM R»g US Pal Ott — «Il rlgMs rmerved
° 1979 LM Angetos Ttmes Syndicale

essentiel : l'attitude envers la
direction de Moscou au plan
idéologique et au niveau poli-
tique. Acceptée par les com-
munistes italiens, cette hégé-
monie était récusée par les so-
cialistes.

Un « pacte d'unité d'action »
lia pendant les années d'après-
guerre les socialistes et les
communistes et il est significa-
tif que, en reconnaissance des
services rendus par lui à la cau-
se du socialisme, M. Brejnev
ait décerné le prix Lénine à
M. Pietro Nenni, pendant plu-
sieurs décennies leader du PSI.

Ligne de marche
Pour renforcer les positions

du PSI et arriver, peu à peu, à
en faire l'arbitre de la situation,
M. Bettino Craxi mène de front
trois opérations : écarter le
PCI, en proie, actuellement, à
une crise intérieure ; grignoter
la D.C, parti du centre ; enfin,
renforcer la collaboration avec
les trois autres partis démocra-
tiques mineurs : sociaux-dé-
mocrates, républicains et libé-
raux, en vue de former, avec
eux, une sorte de cartel à direc-

, tion socialiste.

Détenteurs
d'une panacée sociale

La nouvelle politique du PS,
en cours depuis quelques an-
nées, a enregistré maints suc-
cès. Dans les conseils régio-
naux, provinciaux et munici-
paux, les socialistes sont arri-
vés à conquérir un ensemble de
positions disproportionné à
leur consistance numérique.
En effet , alors qu'ils ont obtenu
aux élections une moyenne de
10% des voix, ils contrôlent le
30% du pouvoir politique, éco-
nomique, administratif et cul-
turel de la péninsule, selon l'es-
timation du sagace chroni-
queur de la revue « Civiltà Cat-
tolica» .

Et on sait - nous l'avons re-
levé à plusieurs reprises - que,
nonobstant la modicité de leurs
effectifs parlementaires, les so-
cialistes, aiguillonnés par
M. Craxi, revendiquent pour
eux le siège de la présidence du
Conseil, détenu, actuellement,
par le républicain Giovanni
Spadolini.
- « Pourquoi cette préten-

tion?»
- « Parce que nous, nous

avons en mains une solution
des graves problèmes qui pè-
sent sur le pays ».

Ne vous laissez pas
intimider !

Cette évolution du PSI est
lourde de conséquences pour
l'avenir temporel des Italiens
et, par contrecoup, pour leur
destinée spirituelle. (Qu'on
songe, par exemple, à la ques-
tion de l'enseignement reli-
gieux dans les écoles).

Cet état de chose occupera
les débats du prochain congrès
national de la D.C, le 15e de-
puis la constitution du parti par
Alcide de Gasperi, pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Et
il est probable que, interprètes
des inquiétudes de la base, des
voix se lèveront pour dénoncer
certaines torpeurs dans l'état-
major de la D.C. : « Messieurs
les dirigeants, trêve au com-
plexe d'infériorité ! De la dé-
mocratie-chrétienne, la con-
fiance des électeurs a fait un
parti géant. Comportez-vous
en conséquence ! Ne vous lais-
sez pas intimider par l'outre-
cuidance de vos compagnons
de route au sein de la coalition
de gouvernement ! »

Georges Huber

Monsieur le directeur,
On me signale que votre journ al a ouvert ses colonnes à une

campagne diffamatoire utilisant le contenu d 'un tract «Attali
veut supprimer les vieux » distribué aux personnes âgées et édité
par l 'UNAM.

Ce tract utilise des citations fausses, des phrases tronquées
d'une interview donnée il y  a deux ans qui, sorties de leur contex-
te avec l 'intention évidente de nuire, cherchent à faire croire aux
lecteurs que je suis partisan de l 'euthanasie et l 'assassinat des
personnes âgées !

M. Attali fait un gros
M. Attali fait un gros impair: il m'accuse d'avoir emprunté

mes citations au fameux tract de l'UNAM, or ce tract est sorti en
mars 1982, alors que mon article fut écrit le 20 janvier et publié
en février. Ce puriste qui censure si sévèrement les exégètes pré-
tendus coupables de défigurer les textes, proteste donc contre un
article qu'il n'a même pas lu.

En fait, mon attention avait été attirée par de longs extraits
d'un texte de M. Attali qu'avait publiés Le Figaro du 13 janvier
1982. Pour ne pas me baser sur des références filtrées par un
tiers, je me reportai à l'original c'est-à-dire à la contribution de
M. Attali au livre l'Avenir de la vie, de M. Jacques Salomon, pu-
blié par Seghers : pages 273, 274 et début 275 où se trouve l'es-
sentiel de la position qui scandalisa tant de commentateurs. On
peut vérifier dans mon article que les passages d'Attali dont je
me suis servi sont fidèles tant à la teneur qu'au sens du texte. Il
en était de même des extraits du Figaro dont certains, de 27 et
12 lignes, reproduisaient des passages sans aucune coupure, donc
assez longs pour porter leur sens en eux-mêmes, et impossibles à
tourner contre leur contexte.

M. Attali proteste qu'on l'a ca-
lomnié en prétendant qu'il est
«partisan de l'euthanasie et de
l'assassinat des personnes âgées».
Pour ce qui est de l'assassinat , je
ne l'en ai nullement accusé. Au
contraire, mon article du 27 février
précise : «Il est de fait qu'Attali
n'a écrit nulle part, noir sur blanc,
que les être humains devraient

LE MARECAGE (III)
Il faut bien avoir à l'esprit que l'Eglise n'a pas

à proposer un modèle de société civile. Elle a à
définir des exigences spirituelles de vie sociale,
ce qui est différent. Or actuellement, il s'avère
que ces exigences sont théoriquement niées par
l'athéisme militant des états marxistes d'une
part, pratiquement ignorées par les démocraties
occidentales d'autre part. Ce phénomène est
clairement mis en évidence par la dernière en-
cyclique du pape Jean Paul II Laborem exercens,
quoique dans un domaine extrêmement limité
ne touchant pas directement aux fondements
éthiques de l'Etat de droit moderne.

En réalité le divorce entre la
pensée chrétienne authentique
et l'ordre international actuel
est beaucoup profond qu'il n'y
paraît. Prenons l'exemple que
cite M. William Ossipow dans
son étude : l'article 21 alinéa 3
de la Déclaration des droits de
l'homme, du 10 décembre 1948,
énonce un principe fondamen-
tal de la vie publique, imposé
par les Etats-Unis depuis la fin
de la première guerre mondia-
le, à l'Allemagne pour la pre-
mière fois : «La volonté du
peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs pu-
blics. » Cette proposition est
formellement contraire à la foi
chrétienne. Elle inspire néan-
moins non seulement les
athées, mais aussi l'ensemble
des chrétiens aujourd'hui ras-
semblés en Occident dans les
partis politiques dont la réfé-
rence doctrinale est explicite-
ment religieuse.

Dans l'Europe occidentale
du XXe siècle, seuls le général
Franco et le Dr Salazar restè-
rent fidèles à l'enseignement
authentique de l'Eglise en cette
matière. Ils furent les seuls
chefs d'Etat chrétiens à se
montrer cohérents avec leur
foi. C'est l'une des fautes les
plus graves du magistère actuel
que de ne pas oser le dire...

Pendant que se dilue un dis-
cours politique de l'Eglise à
usage de plus en plus tactique
et pragmatique, et pendant que
se précise inéluctablement une
connivence de fait des chré-
tiens avec toutes les doctrines
jadis condamnées, dont le com- cours politique de l'Eglise, hor
muniste marxiste, dont les ana- mis les condamnations formel

Jacques Attali proteste

tous être tués à 60-65 ans - sous-
entendu par acte - d'autorité.» En
ce qui concerne l'euthanasie, par
contre, oui, j'ai écrit qu'il en était
partisan. Et j'avais raison. Je re-
copie ici deux passages d'Attali :
« Je suis pour ma part, en tant que
socialiste, objectivement contre
l'allongement de la vie parce que
c'est un leurre, un faux problème...

lyses sont largement reprises en
ce qui concerne les dangers de
la propriété privée des moyens
de production, s'affadit le sel
du message évangélique des-
tiné à la vie publique des na-
tions. Effectivement, le dis-
cours politique de l'Eglise de-
vient de plus en plus accessible
à une approche sociologique, sa
structure, sa logique formelle
se mettent de mieux en mieux à
la portée des linguistes et des
savants, qui en dissèquent les
éléments profanes grandis-
sants.

La question cruciale surgit
aussitôt : ce discours-là a-t-il
encore un avenir dans l'ordre
de l'esprit? Sera-t-il encore
longtemps l'expression d'une
parole vivante, ou au contraire
son ossature, à composante es-
sentiellement politicienne, de-
venue prédominante, n'a- t-elle
pas stérilisé son dynamisme
spirituel? Encore une fois, des
signes ne trompent pas : le dis-
cours politique de l'Eglise est
devenu un enjeu parmi les
puissances de ce monde, parti-
culièrement chez les athées et
les agnostiques... ce que ne fut
jamais le discours du Christ,
qui laissait indifférent l'occu-
pant romain et avait le don
d'exaspérer la classe politique
d'Israël dans son ensemble.
Nulle convoitise de ce côté-là ,
et le sermon sur la montagne
nous est resté comme le som-
met jamais atteint d'une irrup-
tion scandaleuse de l'Esprit
dans la politique. Au fond , la
seule forme tolérable d'un dis-

Ceci est évidemment ignoble et mensonger : on veut faire croire
que j 'ai dit exactement le contraire de ce que j'ai dit en réalité.

Ces citations en effet oublient de rappeler que mes remarques
décrivaient la société capitaliste industrielle, que je critiquais, et
non la société socialiste que je souhaite. Ainsi on présente une
description critique comme une proposition !

]e vous serais reconnaissant de bien vouloir publier cette lettre
dans le cadre de l 'exercice du droit de réponse.

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l 'expression de mes sen-
timents distingués. Jacques Attali

L'euthanasie sera un des instru-
ments essentiels de nos sociétés
futures dans tous les cas de figure.
Dans une logique socialiste, pour
commencer, le problème se pose
comme suit : la logique socialiste
c'est la liberté, et la liberté fon-
damentale, c'est le suicide ; en
conséquence, le droit au suicide
direct ou indirect est donc une va-

f^R SUZANNE
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leur absolue dans ce type de socié-
té. »

Par suicide indirect, on com-
prend évidemment euthanasie.

Quiconque à la moindre dose de
bonne foi, Usant ces lignes, ne peut
pas ne pas en conclure que leur
auteur préconise l'euthanasie,
mort librement appelée, comme
possible solution au grand problè-
me qu'il traite précédemment: la
fin de vie à charge.

M. Attali nous dit que son pro-
pos était surtout de condamner la
manière dont le capitalisme veut
résoudre ce problème. (Je lui en ai

les d'hérésie, n'aurait jamais dû
cesser d'être la méditation. Au-
cune méditation n'est totalitai-
re ; toutes les doctrines le sont,
à terme. C'est qu'en fait il ap-
partient aux hommes en leur
qualité de citoyens d'établir
eux-mêmes, à partir de leur foi,
et en conformité avec elle, ce
que doivent devenir leurs cités.
Seule la forme méditative d'un
discours politique de l'Eglise
permettrait à celle-ci d'échap-
per à la récupération idéologi-
que de ses ennemis et d'opérer
avec fruit le discernement des
esprits dans l'effort créateur de
l'humanité dans ce domaine.
Au lieu de cela, qu'avons-
nous? Pas autre chose qu'une
cléricalisation de toutes les hé-
résies modernes, du libéralisme
au marxisme inclusivement. Le
voilà le marécage. On ne met
pas de vin nouveau dans de
vieilles outres (Marc, II, 18). La
pensée matérialiste ne peut que
rejeter comme un corps étran-
ger le ferment évangélique.
L'une et l'autre sont foncière-
ment antinomiques et nulle pa-
linodie, nulle politesse récipro-
que ne pourra jamais en dis-
simuler l'incompatibilité défi-
nitive.

C'est au fond son être même,
son mystère fondateur et per-

fi
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«Aubert-je » des deux roses

impair
donné acte dans mon article du
27 février). Mais comment la pré-
sent e-t-il , cette manière? Il assure
que le capitalisme prépare des
« machines à hier » les vieux ! Cette
affirmation choque particulière-
ment chez un auteur qui se pré-
tend si chatouilleux sur l'exactitu-
de des imputations, car elle consti-
tue une calomnie odieuse contre
un régime qui dépense des mil-
liards pour soigner, conforter et
prolonger le dernier âge... ce que
d'ailleurs M. Attali reconnaît sans
y prendre garde lorsqu'il rappelle
que dans la France capitaliste ces
attentions aux vieux absorbent les
deux tiers du budget de la Sécurité
sociale, état de choses qu'il déplo-
re et dont il voudrait qu'on sorte.

M. Attali accuse avec violence
ses critiques de bonne foi de falsi-
fier sa pensée, afin que le public se
dise que quelqu'un qui crie si haut
ne peut pas avoir tort. Je ne sais
pas qui M. Attali espère intimider
ainsi, mais ce ne sera certainement
pas moi, qui ai publié 17 ouvrages
et des centaines d'articles, tous
anti-communistes donc hautement
controversés sans que jamais au-
cun de mes opposants ait pu con-
tester l'exactitude de mes référen-
ces et de ma documentation.

manent que l'Eglise joue dans
ce calcul politicien avec les
puissances des ténèbres. L'Egli-
se est dans le monde ; elle n'est
pas pour le monde. Elle ne doit
attendre de lui aucun suffrage
spontané, aucune compréhen-
sion immédiate. L'Eglise doit
porter au monde le témoignage
de ce qu'elle est : le corps du

PAR MICHEL
DE PREUX

Verbe incarné. A ce titre, et à
ce seul titre, elle peut lier et dé-
lier. Prise dans ce sens, sa mis-
sion politique est strictement
définie : comme en d'autres do-
maines de sa compétence, elle
condamne ce qui est inconcilia-
ble avec la foi - et le condamne
fermement, sans silence équi-
voque - et, pour le reste, s'abs-
tient de trop parler, à tout le
moins juge avec prudence les
oeuvres humaines qu'elle peut
soutenir et promouvoir. L'étude
de M. William Ossipow nous
montre dans toute son ampleur
l'échec d'une conciliation ten-
tée depuis plus d'un siècle et
qui rend manifeste aux yeux de
tout croyant véritable sa propre
impossibilité.
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Appel aux supporters et membres
du Club des cent du FC Sion
Il est rappelé à tous les supporters et membres du Club

des cent que les billets pour la demi-finale de la coupe de
Suisse peuvent être retirés au secrétariat du FC Slon,
UNIQUEMENT sur présentation de la carte. Le dernier délai
est fixé au samedi 1er mal. Après cette date, les billets non
retirés seront remis en vente.

D'autre part, on peut se procurer des billets pour des
places de gradins et pelouses (prix 10 francs) aux kiosques
Wûst, avenue du Midi, Defablanl, face à la poste du Nord, au
secrétariat, avenue de la Gare 25, à Slon, ainsi qu'au café de
l'Ecluse à Saint-Léonard. Les enfants en dessus de 12 ans,
AVS et étudiants paient 6 francs.

Appel du Fan's Club pour Baie - Sion
Le Fan's Club du FC Sion informe qu'il organise un car

pour le déplacement à Bâle du 24 avril à 20 heures.
Départ devant la gare CFF à 16 heures.
Inscription jusqu'au vendredi soir au tél. 23 3618.

Le FC Bâle veut se séparer de Nickel
Le FC Bâle est mécontent des performances de sa vedette alleman-

de, Harald Nickel, acquise au prix tort en début de saison. Après un
entretien avec l'ex-Joueur de Bundesliga, le club a décidé de trouver
un compromis acceptable pour la résiliation du contrat liant les deux
parties. L'Incident du week-end passé à la Pontaise (expulsion de
Nickel) n'est pas à l'origine de la décision, déclare le FC Bâle, qui ne
voulait pas donner d'autre commentaire suite au communiqué qu'il
avait publié.

Lors de cette même séance, Ernle Maissen a Informé les dirigeants
du club rhénan de son désir de quitter le FC Bâle à la fin de la présen-
te saison.

C'est fait : Hansi Mùller a signé à Tinter
Il y a un an et demi déjà, le VfB Stuttgart savait que l'Internazionale

de Milan devrait lui verser deux millions de marks en cas de transfert
de Hansi Mùller. C'est ce que le club milanais devra faire, puisque l'en-
gagement de l'international allemand a été officialisé, après une visite
sanitaire que Mùller a dû passer à Milan.

"~¦~~'~™¦"¦¦'¦~~¦¦¦¦ ™¦"¦*¦mmmtm¦¦¦ mmmmmm¦¦™¦¦"™¦—"—¦¦""¦"¦—"* • TENNIS. - La Suissesse Petra Delhees, très en verve ces temps derniers, a
_ 
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sesse est actuellement classée numéro 60 WTA, son adversaire du jour nu-
_ . . .,. . , . .. ori . . -.„ „,., ,j . ._. méro 71. Petra Delhees a même de bonnes chances de passer le 2e tour, puis-Evénement d importance le jeudi 20 mai à Sierre, ou aura lieu le qu.eMe y affrontera la gagnante de la partie Kimberley Jones (EU, No 80)'- Dia-

premier championnat valaisan de trial. La gravière Praz, à la sortie ne Desfor (EU, No 85). Ensuite, les choses se compliqueront, puisque sur sa
est de la ville, sera le théâtre de cette compétition. Le trial est un route elle retrouvera alors Andréa Jaeger, numéro 2 de ce tournoi derrière
sport encore méconnu en Valais, bien que la configuration du ter- Christ Lloyd-Evert.
rain se prête magnifiquement à sa pratique. Il demande une concen- . . . , , ,  . „,
{ration hors pair, une parfaite maîtrise de sa machine et une bonne . • NATATION. - Lors du meeting '̂ ^'̂ ^^̂ •̂ n .̂̂  ™%°:
nmnaratinn rvhwoim i_ : le piscine de Luxembourg, la Genevoise Marie-Thérèse Armenteros a battu lepréparation pnysique. ,,. - . . .  0 . .. . „ „ ' _ plus ancien record de Suisse féminin, détenu depuis 1972 par Susanne Niess-

C est la section trial du Moto-Club du Soleil qui organise ce pre- ner en 2'25"50 sur 200 m dos. Avec 2,25"49, Marie-Thérèse Armenteros a
mier championnat valaisan, qui s'adresse à tous les licenciés et non- d0nc effacé des tablettes la nageuse zurichoise pour un centième de secon-
licenciés dès 16 ans. Réservez la date du 20 mai, jour de l'Ascen- de. Marie-Thérèse Armenteros a, par ailleurs, amélioré un autre record suisse,
sion, sur votre agenda. beaucoup plus récent, celui-là, elle a nagé le 100 m libre en 58"49, améliorant

Inscriptions et renseignements chez Jean-Paul Forclaz au tél. son propre record national qu'elle détenait depuis le 21 mars dernier (cham-
027/55 36 95 pionnats suisses d'hiver à Montreux) en 58"56.

UNE YAMAHA
RÉVOLUTIONNAIRE

Début officiel au GP d'Autriche
On se souvient qu'à l'occa-

sion du premier GP de la sai-
son disputé le mois passé en
Argentine, Kenny Roberts et
Barry Sheene, en prenant la
première et la deuxième place
de l'épreuve sud-américaine,
permirent à l'usine Yamaha de
signer un fantastique doublé.
Cette performance avait d'ail-
leurs prouvé que les machines
de la firme aux trois diapasons
dominait pour l'Instant très
nettement la concurrence qui
a pour nom Suzuki, Kawasaki
et Honda. Aussi, l'annonce fai-
te ce week-end par les diri-
geants Yamaha de fournir un
prototype révolutionnaire à
Kenny Roberts pour le GP
d'Autriche fait l'effet d'une
bombe...

Pour l'instant, au centre eu-
ropéen de Yamaha à Amster-
dam, personne ne veut dévoi-

ler les raisons pour lesquelles
cette décision fut tenue secrè-
te aussi longtemps. On se
souvient d'autre part que les
responsables japonais avalent
même démenti officiellement
l'existence d'une nouvelle 500
cm1. Lors de notre téléphone
hier matin en Hollande, le chef
du département course s'est
simplement borné à déclarer
que ce prototype avait déjà ef-
fectué de longs tests promet-
teurs au Japon et aux USA.
VINGT BREVETS DÉPOSÉS

Cette surprenante nouvelle
prouve en tout cas deux cho-
ses: la première est que l'usi-
ne Yamaha craint sérieuse-
ment les étonnantes nouvelles
Honda qui ont fait des débuts
fracassants en Argentine en
prenant trois des dix premiers
rangs. Deuxièmement, le fait

Ace  
jour, les seules dif-

ficultés véritables
qu'aient rencontrées

les Soviétiques face à leurs
adversaires, se situaient en
début de rencontre. Face à
la Finlande, l'URSS a remé-
dié à cet état de choses.
Resplendissante d'enga-
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Freuler en vedette à Genève

Dans le cadre de la réunion sur piste à l'ancien palais des Expositions à Ge-
nève, le Suisse Urs Freuler a tenu la vedette, au lendemain de Paris-Roubàix.
Le Glaronais a amélioré le record de l'anneau genevois, en couvrant les 160
mètres en 9"76, lors de l'éliminatoire qu'il remporta devant l'Italien Giuseppe
Saronni. En omnium vitesse, Freuler fêtait un nouveau succès devant le cham-
pion du monde de poursuite, le Français Bondue (2e de Milan - San Remo),
avant de s'incliner en poursuite par équipe, en compagnie du Biennois Daniel
Gisiger, devant les « frères ennemis» italiens Francesco Moser et Beppe Sa-
ronni.
• Réunion sur piste à Genève. Professionnels. Omnium vitesse: 1. Urs Freu-
ler (S); 2. Alain Bondue (Fr); 3. Giuseppe Saronni (lt); 4. Daniel Gisiger (S); 5.
Francesco Moser (lt); 6. Jacques Michaud (Fr); 7. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr);
8. Michel Guillet (S).

Eliminatoire: 1. Freuler (S); 2. Saronni (lt); 3. Gisiger (S); 4. Bondue (Fr); 5.
Guillet (S); 6. Michaud (Fr); 7. Moser (lt); 8. Duclos-Lassalle (Fr). - Poursuite
par équipes: 1. Moser-Saronni (lt); 2. Freuler-Glslger (S); 3. Bondue-Duclos-
Lassalle (Fr); 4. Mlchaud-Gulllet (Fr-S).

de confier ce révolutionnaire
prototype à Kenny Roberts dé-
montre clairement que l'Amé-
ricain est bel et bien considéré
comme le numéro un par les
Japonais. Un aveu que les au-
tres officiels (Sheene et Cros-
by surtout) n'apprécieront cer-
tainement guère!

Pour en revenir à cette Iné-
dite machine, sachez encore
que la fiche technique parle
d'une puissance supérieure a
120 CV et d'un polnds Infé-
rieur à 130 kg, ce qui donne
«grosso modo» un fabuleux
rapport poids-puissance pra-
tiquement égal à 1 par 1. Se-
lon cette fiche technique tou-
jours, les ingénieurs Yamaha
auraient déposé la bagatelle
de vingt brevets exclusifs. Si
l'on observe de près la photo,
ce chiffre n'a rien d'étonnant
au vu de l'amortisseur arriè-
re... transversal, de la confi-
guration plus qu'étonnante du
cadre en aluminium, de la dis-
position en V des cylindres de
ce moteur qui parait minuscu-
le, etc.

Décidément, ce GP d'Autri-
che s'annonce plus que pas-
sionnant. Et secret pour se-
cret, selon quelques Indiscré-
tions faites ce week-end à
Payerne par les techniciens
Honda à l'occasion du GP
suisse de cross, Freddie
Spencer et Marco Lucchinelll
devraient eux aussi pouvoir
disposer de nouvelles machi-
nes plus légères (carters en
magnésium) et plus puissan-
tes (gain de S CV).

Un rendez-vous à ne pas
manquer le 2 mal sur le tracé
du Salzburgrlng.

B. Jonzier

Lauda, de retour chez Ferrari?
Selon la presse Italienne, Niki Lauda pourrait retourner la saison prochaine dans l'écurie « Fer-
rari », qu'il conduisit à la victoire dans les championnats du monde de 1975 et 1977. La «scude-
ria» Italiennne observe le plus total mutisme sur le retour éventuel de l'ancien champion autri-
chien, annoncé par le Corriere dalla sera et le journal sportif Gazzetta délia sport, qui font état de
négociations en cours avec les dirigeants de «Ferrari» et de «Fiat». Lauda, qui est maintenant
âgé de 33 ans, était le premier pilote de l'écurie Italienne lorsqu'il a renoncé en 1979 à la formu-
le 1. Il est revenu cette année à la compétition dans l'équipe «McLaren», qu'il vient de conduire
à la victoire dans le Grand Prix des Etats-Unis.

gement et de joie de jouer,
l'équipe soviétique a littéra-
lement écrasé les maîtres de
céans dans le premier tiers
(6-0) et Lasslla, le portier
finnois , fut le meilleur de
son équipe...

Les Soviétiques ne fai-
saient plus que contrôler fa-

2e succès des Suisses
• SUISSE-CHYPRE 91-69 (42-35)

Palais des sports de Damas. 1000 spectateurs. Arbitres : Anguel (Bulgarie)
et Achour (Algérie).

Suisse: Zali (5), Stockalper (29), Erter (24), Moine (10), Ruckstuhl (13), Bria-
chetti (6), Charlet, Zollner, Marchesi (4).

Chypre: Mirallais (10), Charitov (6), Hadriathanariou (8), Karaishos (9), Pa-
lalas (4), Papakyrakov (2), Soleas (9), Thyrotos (21 ).

Note: la Suisse a joué sans Stefan Huber, malade.
Face à Chypre, la plus faible équipe du tournoi, la Suisse n'a remporté

qu'une petite victoire par 91-69 (42-35). Comme la veille contre la Syrie, la ma-
nière n'a pas été au rendez-vous. Pendant près de 35 minutes, les Suisses ont
été inquiétés par leurs adversaires. Les Cypriotes ont, d'autre part, payé un
lourd tribut aux fautes personnelles, puisque quatre joueurs ont dû regagner
prématurément le banc.

Aujourd'hui face à l'Algérie, l'échéance sera plus difficile. La défense doit
absolument trouver son équilibre. Décevant contre la Syrie, Christof Ruck-
stuhl a laissé une bonne impression en fin de rencontre en prenant enfin ses
responsabilités dans la raquette adverse. Son duel avec le vétéran algérien
Zenati sera déterminant pour l'issue de cette rencontre.
• Autre résultat de la Journée: Bulgarie - Algérie 88-42 (49-14). - Le classe-
ment après la 3e journée : 1. Bulgarie et Suisse 2-4; 3. Algérie 3-4; 4. Syrie 2-0;
5. Chypre 3-0.

L'Américain Alberto Salazar
remporte le marathon de Boston

L'Américain Alberto Salazar a remporté, hier, la 86e édition du marathon
de Boston. Salazar, déjà vainqueur des deux derniers marathons de New
York, a parcouru la distance en 2 h. 08'48" (temps officieux), améliorant de
35 secondes son propre record du monde. Il devance un autre Américain,
Dlck Beardaley, qui l'a menacé Jusqu'à fa ligne d'arrivée.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du con-

cours No 16:
13 g. avec 12 2861 fr. 70

297 g. avec 11 125 fr. 25
2544 g. avec 10 14 fr. 60

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme ap-
proximative du premier rang au
prochain concours : 100 000
francs.

TOTO-X
Liste des gagnants du con-

cours No 16:
1g. avec 6 13 262 fr. 15

65 g. avec 5 418.—
2142 g. avec 4 12 fr. 70

28057 g. avec 3 2 fr. 85
5 Nos plus le No complémen-

taire n'ont pas été réussis.

cilement la situation. Une
fois de plus, on remarque
que l'URSS est vraiment une
équipe de tournoi type, al-
lant en s'améliorant de
match en match, alors que,
généralement , les forces de
leurs adversaires, vont, au
contraire, décroissant.

Dans la forme actuelle des
Russes, le tour finale ne
pourrait être que du remplis-
sage. SI l'URSS, en effet,
remporte tous ses matches,
elle partira avec 5 points
d'avance dans ce tour final...
alors qu'il ne restera que
trois rencontres à disputer.

Contre le Canada, l'entraî-
neur allemand Unsinn (ex-
Berne) avait avant tout tenté
de limiter les dégâts au pre-
mier tiers- temps. C'est là
que les joueurs d'outre-
Atlantique avalent l'habitude
de forcer la décision. Kuhn-
hackl marquait même le 1-0
pour la RFA. Mais, cette fois,
la ligne de Gretzky, notam-
ment, paraissait concentrée
du début à la fin de la ren-
contre.

Les Canadiens ont, cette
fois, convaincu le public.
Quatre de leurs sept buts fu-
rent les fruits de combinai-
sons joliment exécutées.
Que le score n'ait pas été
plus élevé, fut le mérite du
portier germanique Friesen,
né à Winnlpeg, et, évidem-
ment, supérieurement mo-
tivé face à ses «compatrio-
tes».

PARI-TRIO
ET QUARTO

Les rapports de la course
suisse du 18 avril:
TRIO
Dans l'ordre 507 fr. 20
Ordre différent 101 f r. 45
QUARTO
L'ordre n'a pas été réalisé
(735 fr. 05 dans la cagnotte),
l'ordre différent n'a pas non plus
été réalisé. (1102 fr. 60 dans la
cagnotte).

Mardi 20 avril 1982 11

CLASSEMENT
L'URSS 4 4 0 0 29- 9 8
2. Canada 4 2 1 1  21-12 5
3. Suède 4 2 1 1  15-15 5
4. Tchécoslov. 4 2 0 2 17-11 4
5. Finlande 4 2 0 2 11-22 4
6. RFA 4 2 0 2 13-15 4
7. Italie 4 1 0  3 14-24 2
8. Etats-Unis 4 0 0 4 9-21 0

• SUÈDE-ITALIE 5-3 (2-1, 2-1,
1-1). - Helsinki: 2393 spectateurs.
Arbitres: Sepponen, Hoviseppae,
Sinkkonen (Fin).

Buts: 4e, Ulander (Erixon, Loob)
1-0; 4e, Manno, 1-1; 10e, Peter
Sundstroem, 2-1 ; 32e, Loob (Ulan-
der) 3-1 ; 35e, Milan (de Piero) 3-2;
40e, Andersson (Naeslund, Jsaelin)
4-2; 57e, Bellio, 4-3; 60e, Patrick
Sundstroem, 5-3.

Pénalités: 2x2 '  contre la Suède,
4x2 '  contre l'Italie.

Suède: Lindmark; Lindbloem,
Jan Eriksson; Andersson, Helan-
der; Thomas Eriksson, Samuels-
son; Thelin; Peter Sundstroem, Pa-
trick Sundstroem, Isaksson; Naes-
lund, Olsson, Sjaelin; Loob, Erixon,
Ulander, Moerth; Hagglund.

Italie: Corsi; Tomassoni, Bellio;
Ciarcia, Tenisi; Mastrullo, Amodeo;
Farelli, Bragnolo, Manno; Milani,
Dell'Jannone, de Piero; Prondolo,
Goegan, lovio; Mari, di Fazio, Pa-
vlu.

• TCHÉCOSLOVAQUIE-ÉTATS-
UNIS 6-0 (1-0, 1-0, 4-0). - Tampe-
re: 3370 spectateurs. Arbitres:
Kompalla (RFA), Pomoeell, Van-
hanen (Fin).

Buts: 2e, Kokrment (Lala) 1-0;
28e, Pouzar (Pasek) 2-0; 42e, Ka-
dlec (Cernik, Kokrment) 3-0; 54e,
Novy (Korbela) 4-0; 60e, Kokrmenl
(Svoboda) 5-0; 60e, Lukac (Dvorak)
6-0.

Pénalités: 6x2 '  contre la Tché-
coslovaquie; 7 x 2 '  contre les Etats-
Unis.

Tchécoslovaquie: Kralik; Kadlec,
Horava; Uvira, Svoboda; Chalupa,
Dvorak; Korbela, Novy, Richter;
Lala, Kokrment, Cernik; Hrdnia, Pa-
sek, Pouzar; Lukac, Rusnak, Liba.

Etats-Unis: Resch; Mantha,
Langway; Scott Kleindorst, Ro-
berts; Ramsey, Micheletti; Erick-
son, Mark Johnson, Antonovich;
Gorence, Bob Miller, Schneider;
Hirsch, Broten, Housley; Paul Mil-
ler, Peter Johnson, Degrio.

• CANADA-RFA 7-1 (3-1, 3-0,
1-0). - Helsinki: 4070 spectateurs.
Arbitres: Doyle (EU), Jokela, Ko-
rentschnig (Fin-Aut).

Buts: 8e, Kuhnhackl (Kuhl) 0-1;
11e, Barber, 1-1; Propp, 2-1; 20e,
Barber (Gretzky, Reinhart) 3-1;
28e, Vaive (Hartsburg, Sittler) 4-1;
28e, Barber (Gretzky 5-1 ; 34e, Sit-
tler, 6-1 ; 45e, Hawerchuk (Gartner)
7-1.

Pénalités: 4x2 '  contre le Ca-
nada; 3x2 '  contre la RFA.

Canada: Mélodie; Giles, Lowe;
Maxwell, Green; Rinhart, Harts-
burg; Napier, Gretzky, Barber;
Gartner, Hawerchuk, Walter; Cic-
carelli , Smith, Gainey; Vaive, Sittler,
Propp.

RFA: Friesen; Kiessling, Kreis;
Reil, Berndaner; Kretschmer, Gai-
ler; Steiger, Kuhnhackl, Kuhl;
Hofer, Meitinger, Reindl; Wolf ,
Truntschka, Schiller; Egen.

• URSS-FINLANDE 8-1 (6-0, 0-1,
2-0). - Tampere: 6775 spectateurs.
Arbitres: Subrt (Tch), Schnell, Wi-
king (Hon-Su).

Buts: 6e, Makarov, 1-0; 8e, Goli-
kov (Tjqumenev) 2-0; 12e, Fetisov
(Makarov, Kasatonov) 3-0; 13e,
Beljaletdinov 4-0; 15e, Chepelev
(Kapustin, Babinov) 5-0; 18e, Krou-
tov (Larionov) 6-0; 23e, Arbelius
(Sinisalo) 6-1; 45e, Larionov (Ma-
karov, Babinov) 7-1 ; 49e, Chalimov
(Fetisov) 8-1.

Pénalités: 4x2 '  contre l'URSS;
7x2 '  contre la Finlande.

URSS: Tretjak; Kasatonov, Feti-
sov; Babinov, Vassiljev; Belja, Let-
dinov, Pervoukhine; Makarov, La-
rionov, Kroutov; Chalimov, Chepe-
lev, Kapustin; Golikov, Kotchevni-
kov, Tjoumenev; Drozdetzky, Ch-
luktov, Khomoutov.

Fnlande: Lassila; Nummelin,
Haapalainen; Valkeapaeae, Helan-
der; Lehtonen, Levo; Tamminen,
Repo, Leppaenen; Sinisalo, Jalo-
nen, Arbelius; Jananaien, Forss,
Makkonen; Kurri, Koivulanti, Aho-
kainen.

Métivier
reste au HC Sierre

Afin de couper court à cer-
tains bruits en ville de Sierre,
nous précisons que le Joueur
canadien Daniel Métivier restera
fidèle au club de la cité du soleil
pour la prochaine saison. Ce
qui réjouira d'ailleurs tous les fi-
dèles supporters.
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A efficacité accrue, valeur accrue

sobre moteur 2 litres de 78 CH:
sens de l'économie accru!

plan de chargement absolument plat:|JIUII UC IIIUI^CZIIICZIII UUdUlUIIICIII |#IUI«

W*" capacité de transport accrue!

*5r accessibilité aisée: commodité accrue!

«ir " garnitures en tissu robuste: niveau limousine accru

^̂ ^ L̂eS
^ îdeaux à
Lisière d'Or
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité, nous les
spécialistes,pouvons vous conseiller,
nous vous offrons un travail soigné,
une décoration impeccable de vos

fenêtres.
Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or

A notre carrousel de pré-sélection.
I

«#** siège du conducteur réglable sur 3 axes: confort accru! Dans votre magasin
spécialisé de rideaux

*£**' radio OL/OM/OUC avec présélection: plaisir au travail accru! '

"Y traitement anticorrosion 6 couches, pot d'échappement ¦̂ffiB ^HB
alumine, qualité allemande: valeur de revente accrue!

* "¦ _____________ * Programme intensif toute
^̂ ^m̂ ^̂ m̂mmmmmmmmfgggf00mmmmmmm f̂i ĝi(jf)g ^  ̂ g ,̂yr-ri>4MI*^W-JWpppfc <gtBBBM ^̂ ^̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  l'année pour adultes et

et étudiants.

# 
_ — m 

¦~-»«-̂ -»««-«--i--__^__r 
 ̂Vacances linguistiques

•B Transit valeur accrue. Le professionnel KSSSô.*-.ĤW^W^W | ^ _̂^ _̂ _̂________________ _____________________

par excellence. Engagement immédiat! IS^BH
Nouveau: Désormais avec 3 empatte- jêm mB^mmmmm Z^^^mir~rWimi mmum
ments! Rendez visite à l'un des nombreux con- /QP_H __BJ__M_J__JT/ilh » 
cessionnaires Ford; il connaît parfaitement les mul-
tiples combinaisons offertes par le Transit avec 3
empattements, 4 moteurs, 6 charges utiles et 15
combinaisons de portières. En option: boîte 6 vîtes
ses (Overdrive), traction sur les quatre roues (4x4). Le signe du bon sens

Prix incroyable! „_«P ' *"
Transit 1600 E
à moteur ACT de 1,6 litre JÊÈ r

Visitez notre

nouveau
magasin
• Accueil
• Compétence
• Choix
• Qualité
• Service

Les grandes marques

Prix spéciaux
permanents

KS__I[BOSCH]
^SERVTCE^

-
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CE: après la qualification des
Saint-Gallois de Saint-Otmar

Vainqueur à Herisau sur le salle de glace de Herisau
résultat de 16 à 15 lors du (Appenzell Rhodes Exté-
match aller, l'équipe de St: rieurs), qui peut contenir
Otmar Saint-Gall a encore 4500 spectateurs.
Cr
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m__rt_nt *£ Comme St. Otmar, Honved

diiS x i£ Erwsrcsras
!

al̂ '̂ _â_ d. Homd B* l'absence des clubs sovlétl-
H_«il? 

9 <l"es et roumains, deux pays

.. champion suisse St. Ot- *»"' se concentraient exclu-
,, H_ coin» naii «i IM Hon- s vement sur les champlon-

™ ?Â Honvïd B_da_e_t nais mondiaux. Honved s'est
SS „«* les dates suivantes Q-a""* aux dépens d'Ioni-
S__? ta «nate dlsDutée e  ̂ kos Athènes, des Français
màtehes Site et retouTde te de Gagny, des Vinlngamas
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Les championnats d'Europe
En catégorie 2, la Suisse, tant 6. Luxembourg 3/2; 7. Portugal

chez les dames que chez les 4/0.
messieurs, en est à une victoire Catégorie 2. Dames, groupe
et deux défaites. Les dames, B: Autriche - Suisse 3-0; Ecosse
après avoir perdu sans coup fé- - Italie 3-0; Luxembourg - Bel-
rir, par 0-3, leurs deux rencon- gique 3-1; Belgique - Suisse 3-0;
très devant l'Autriche et la Bel- Luxembourg - Ecosse 3-0; Autri-
aiaue. ont battu ensuite les che - Italie 3-1; Autriche - Bel-

rir, par 0-3, leurs deux rencon- gique 3-1 ; .eigique - t>uisse j-u;
très devant l'Autriche et la Bel- Luxembourg - Ecosse 3-0; Autri-
gique, ont battu ensuite les che - Italie 3-1; Autriche - Bel-
Ecossaises par 3-2. gique 3-1; Italie - Luxembourg

La résistance de ces mes- 3-0; Suisse - Ecosse 3-2. - Clas-
sieurs a été bien plus âpre, sèment : 1. Autriche 3/6; 2. Lu-
Après avoir battu l'Espagne par xembourg 3/4; 3. Belgique 3/2;
5-3, les Thomas Busin, Martin 4. Ecosse 3/2; 5. Italie 3/2; 6,
Hafen, ainsi que le jeune Gène- Suisse 3/2.
vois Thierry Miller (18 ans), ne ______¦¦________________
se sont inclinés que par 5-4 de- _--•+«, _t -:.. ;ii*.~*i--~
vant la Hollande. La décision Sports et Civilisations
était tombée dans le dernier L'ASSAS (Association suisse
match entre Van Vlieg et Miller ?«* sciences appliquées) étudie
(21-16 et 21-18). Contre l'Italie, ^Za^SrT^̂la Suisse mena par 3 victoires à ^contemporaines 

hls,or,ques

2, avant de perdre ses trois der- L6 troisième séminaire inter-
niers simples. national et pluridisciplinaire de

Thomas Busin a remporté 6 TASSAS aura lieu en liaison avec
victoires, contre 3 défaites, Mar- le séminaire d'histoire suisse de
tin 5 victoires et 3 défaites et l'université de Fribourg les ven-

^
Thierry Mij ler une seule victoire, . ¦ ¦ffiE ^^TKEi ? 

mal' à

ornais7 défaites. ¦ 
Le CIEPS (Conseil internatio-

Catégorie 2. Messieurs, grou- nal de l'éducation physique et du
pe A: Italie - Turquie 5-4; Lu- 

^̂ ^̂ J^̂ .xembourg - Portugal 5-1 ; Suisse ê^fc^̂ ^̂ ïa^onage _3
- Espagne 5-3; Italie - Luxem- séminaire bilingue français-al-
bourg 5-1; Hollande - Suisse lemand.
5-4; Turquie - Portugal 5-0; Hol- Les nombreuses communica-
lande - Espagne 5-1 ; Italie - Por- tions seront discutées en sec-
tugal 5-0; Turquie - Luxembourg tions: eHes proviennent de divers
5-1 ; Italie - Suisse 5-3; Espagne - P^s . des universités et d'autres
Portugal 5-1 ; Turquie - Hollande gïïïJBBf "* 

éC°'eS' !*
5-3. - Classement : 1. Italie 4/8; L'ASSAS (case postale 165,
2. Turquie 4/6; 3. Hollande 3/4; 3000 Berne 9) vous informera.Le
4. Suisse 3/2; 5. Espagne 3/2; nombre de places est limité.

Le FC Sion LNC et l'armée!
Monsieur le Plt Farquet,

Pour demeurer fair play je me permettrai tout simplement d'apporter
quelques précisions à vos propos et cela dans un « cadre » plus défé-
rent que sous « Tribune du lecteur ».

Généralités
Mes déclarations teintées d'amertume concernaient l'équipe toute

entière y compris les recrues Yerli, Cina, Mouthon et Geiger. Néan-
moins, votre susceptibilité peut se comprendre dans la mesure où la
recrue Geiger œuvre sous vos ordres.

Sion - Bellinzone du mercredi 31 mars 1982
Les convocations ont été adressées en temps opportun. Deux re-

crues furent libérées, à savoir votre recrue Geiger et la recrue Cina
après que pour ce dernier M. Luisier intervienne en tant que rempla-
çant de la première équipe. C'est bien involontairement que j'ai omis
de préciser ces deux noms et vous prie de m'en excuser.

Chènois - Sion du samedi 4 avril 1982
La raison pour laquelle aucune demande de congé n'a été présen-

tée est simple. Les quatre militaires, y compris votre recrue, me confir-
mèrent qu'ils ne pouvaient être libres avant 15 heures le week-end de
la journée des parents. Pour le reste n'aurait-ll pas été préférable d'in-
terroger avec lucidité les recrues sur leur état de fraîcheur pour dispu-
ter ce match à 18 heures à Genève?

Sion - Xamax du jeudi 8 avril 1982
Après Chènois, une réhabilitation s'imposait et l'adversaire suivant

était de taille puisqu'il s'agissait de la venue du leader Neuchâtel
Xamax. Heureuse coïncidence durant la semaine, les entraînements
étaient plus fréquentés même par votre recrue et les demandes de
congés toutes acceptées. Les joueurs ont pu prendre chez eux un re-
pas d'avant match approprié, faire une sieste salvatrice et bénéfi-
ciaient ainsi d'une préparation psychologique optimale.

Résultat 2 à 1 pour Slon avec une ligne d'attaque retrouvée (Cina,
Yerli deux buts) et votre recrue parfaite en défense.

Tout cela pour vous dire que jamais cet exploit n'aurait été possible
sans votre collaboration, celle du cdt de la battr DF et celle du cdt
d'école. Messieurs les of, je profite pour vous remercier et cela en tou-
te sincérité.

En résumé, les joueurs de LNC, l'entraîneur soussigné et l'entraî-
neur de la première équipe avons besoin de votre appui et collabora-
tion et que celle-ci continue dans la progression pour tout le monde y
compris pour celle du FC Sion et des autres sportifs de l'ER art 35.

En ce qui concerne mon honnêteté qui vous semble me faire défaut,
ne pouvant se juger soi-même je vous dis que je laisse le soin de véri-
fier cette appréciation aux gens qui me côtoyent.

En vous souhaitant plein succès dans votre carrière militaire et au
plaisir de faire votre connaissance, je vous présente, Monsieur le Plt
Farquet, mes salutations sportives.

L'entraîneur de la LNC
Pierre-Antoine Dayen

La 37e édition de la « Vuelta de Espana», le Tour d'Espa-
gne, débute aujourd'hui à Saint-Jacques de Compostelle
pour s'achever le 9 mal à Madrid. La «Vuelta» semble faite
pour les coureurs ibériques . D'abord en raison de son par-
cours très montagneux , ensuite à cause de l'absence des
meilleurs éléments de l'élite internationale.

Les organisateurs ont d'ailleurs eux-mêmes admis que
tout avait été fait pour aider les grimpeurs Ibériques, au con-
traire des années précédentes , lorsque le parcours avait été
bâti en fonction de l'engagement de «la» vedette étrangère.
Le Belge Freddy Maertens, par exemple, en 1977.

Il n'en reste pas moins que les de deux. Suit un prologue de
grimpeurs existent également 6,7 km à Saint-Jacques de Com-
dans les groupes étrangers en- postelle et une course de 35 km
gagés, qui sont au nombre de lors de la 15e étape. Les vérita-
cinq. Devant le retus de Peu- blés étapes seront limitées à la
geot, les organisateurs compte- région de Valence,
ront sur les équipes de Safir Le parcours fait donc la part
(Pollentier), Splendor (Criquié- belle aux grimpeurs. Trente-trois
lion, Maas), Van den Ven (équi- cols, dont huit de première ca-
pe sans vedette), Wolber (Nils- tégorie, trois arrivées d'étape en
son) et Puch-Eurotex (Mutter, altitude, figurent au programme.
Thaler) pour livrer bataille aux Les deux étapes les plus sélec-
Espagnols pour la succession tives devraient être les 17e et
de Giovanni Battaglin, vain- 18e, promettant des renvèrse-
queur l'an dernier. ments de situation de dernière

Ainsi, le Suisse Stefan Mutter, heure.
qui vient de se distinguer dans «Vuelta 1982». Longueur:
les classiques du printemps, est 3416,7 km. Un prologue et dix-
parmi le nombre des favoris du neuf étapes:
Tour d'Espagne. L'un des cou-
reurs attendus sera également Prologue, 20 avril: contre la
le Français Marc Gomez (équi- motnre, 6,7 km, à Saint-Jacques
pier de Nilsson), le vainqueur de de Compostelle.
Milan - San Remo. Le Belge 1re étape, 21 avril): 1re demi-
Eddy Planckaert (équipe de Cri- étape : Saint-Jacques de Com-
quiélion) visera le classement postelle - La Corogne, 97 km; 2e
par points. demi-étape : La Corogne - Lugo,

Les Espagnols auront donc, 97 km-
apparemment , une belle carte à . 2e étape, 22 avril: Lugo - Gi- 111 
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vent raisonnablement envisager 4e étape, 24 avril: Santander - ||p ;. r. !̂3JF m%M j I

(déjà vainqueur en 1980), mais 5e étape, 25 avril: Reinosa - _, -Q„ .„,„__. ;/ „.„¦„„ _,„„ „no Ho har,r rin* rhSteaux en
retardé dans son éclosion de- Logrona, 226 km. Stefan Mutter. il env,sage plus que de M%*« gïï' J'f̂
puis par plusieurs blessures, Al- 6e étape, 26 avril: Logrona - Espagne... (Photo sua + news;

berto Fernandez, Maino Lejar- Saragosse, 190 km.
reta et le «gripeur de poche» (il 7e étape,27 avril: Saragosse - 10e étape, 30 avril: Puigcerda 19e étape,9 mai: Madrid - Ma-
mesure... 1 m 52) Vicente Belda. Sabinanigo, 146 km. - San Quirze del Vallès, 181 km. drid, 84 km, tracés dans le cen-

Les étapes contre la montre, 8e étape, 28 avril: Sabinanigo 11e étape, 1er mal: San Quir- tre de la capitale,
peu appréciées des coureurs - Lerida, 216 km. ze del Vallès - Barcelone,
espagnols, hormis Alberto Fer- 9e étape, 29 avril: Artesa del 143 km. Willems:
nandez, ne sont qu'au nombre Segre - Puigcerda, 182 km. 12e étape, 2 mal: Salou - Nu- crjse d'appendicite

.-^...^.̂ —-———— j-—- -̂̂ -̂ -̂ ^-— 13e étape, 3 mal: Nules - An- Le Belge Daniel Willems, qui a
M l̂l ̂ p_H_HHHHHH | I tella 192 km abandonné dimanche au
P_i_ll_P W Pf 0101 IC_I 14e étape, 4 mal: Antella - Al- 234e km de Paris - Roubaix ,
_K^| ¦_¦¦¦_¦__¦_¦_ bacete 153 km souffre d'une crise d'appendici-

15e étape, 5 mal: 1re demi- te qui nécessitera une interven-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ étape - Albacete - Tomelloso, tion chirurgicale. Willems s'était

' & TOI imm miAI*Q 119km ; 2e demi-tape: Tomel- plaint, vendredi déjà, de dou-
¦¦̂ »W»* _ _ -W I  JM-- -W-  <0 )oso . campo de Criptana, leurs abdominales.

de Pâques en Valais
Grâce à la bonne collabora- local) les parties y furent fort

tion existant entre les clubs et disputées allant fréquemment
l'Association valaisanne de ten- au-dessus des deux heures de
nis, un tournoi de tennis pour ju- jeu. Les favorites C. Arnold et L.
niors a pu être mis sur pied du Zenhâusern se sont imposées.
15 au 17 avril 1982. Placé sous A relever, on ne peut plus le
la responsabilité de F. Allégro faire chez les adultes, que tou-
(TC Grône) et S. Cettou (TC tes les parties se sont déroulées
Chalais) ce tournoi, qui réunis- sous le signe de la sportivité et
sait 80 joueurs (26 filles!) s'est du fair play; bravo et merci,
déroulé dans d'excellentes con- Jef
ditions. Les garçons disputaient
leurs parties sur les places de
Grône et Chalais. On retrouvait RÉSULTATS
en quarts de finale les favoris. Si _,..
en catégorie I et II Ph. Loretan, Filles 15-18 ans: demi-finale:
grand favori, s'imposait, J. Ce- i. Ryser - C. Zuber 4-6 6-3 6-1 ; L.
vey prenait sa revanche aux dé- Zenhâusern - C. Bregy 6-2 6-1. -
pens de J.-M. Zùrcher. Finale: L. Zenhâusern -1. Ryser

6-2 6-0.
En catégorie III et IV, on no- Garçons 15-18 ans: demi-fi-

tera les bonnes prestations de nale: J. Chevey - J.-M. Zùrcher
R. Teysseire, F. Masserey et sur- 3-6 6-2 6-3; Ph. Loretan -1. Cou-
tout la victoire de A. Vitale. Ion 7-6 4-6 6-0. - Finale: P. Lo-

retan - J. Chevey 6-3 6-0.
Le tout nouveau TC Chippis Fll|es 14 ans et moins: demi-

mettait ses places à disposition finale: C. von Arx - M. Carrupt
(merci I) pour le tournoi des fil- 7-5 6-7 6-2; C. Arnold - N. Dayen
les. Dommage que le tennis qu'il 6-4 6-3. - Finale: C. Arnold - C.
nous fut donné de voir dépassa von Arx 6-1 6-1.
rarement le nivau «old lady». Garçons 14 ans et moins:
Mais heureusement (où malheu- demi-finale: P. Mancini - R. Ro-
reusement pour le responsable mano 6-4 6-3; A. Vitalo - D Ge-

nolet 7-5 0-6 7-5. - Finale : A. Vi-
talo - P. Mancini 6-1 3-6 6-4.
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change-
international. Au classement in- meni-
dividuel, Mitch Gaylord (EU) • LOS ANGELES. - Tournoi du
s'est imposé avec 58,45 points grand prix (200 000 dollars). Fl-
devant les Soviétiques Serge na|e: Jimmy Connors (EU) bat
Gribov (58,40) et Dimitri Belo- Mel Purcell (EU) 6-2 6-1.
zerchev (58,35). Les Etats-Unis • BARI. - Simple messieurs,
auraient pu prendre les deux demi-finales : Balasz Târoczy
premières places du classement (Hon) bat Marc Ostoja (You) 6-0
individuel si peter Vidmar n'avait 6-1 ; Paul McNamee (Aus) bat
été victime d'une chute à la bar- Tomas Smid (Tch) 6-3 6-3. - Fl-
re fixe alors qu'il se trouvait en nale: McNamee bat Taroczy 6-2
tête du classement provisoire. 6-2.

35 km contre la montre. • Tour de Vaucluse pour ama-
16e étape, 6 mai: Campo de teurs, classement final: 1. Eric

Crpitana - San fernando de He- caritoux (Fr) 12 h. 53'42"; 2.
nares, 174 km. Laurent Fignon (Fr) à1'11"; 3.

17eétape, 7 mal: San Fernan- Urs Zimmermann (S) à 1'17"; 4.
do de Henares - Alto de Nava- Eric Salomon (Fr) à 1*21"; 5.
cerrada, 175 km. Anatoli Yarkin (URSS) à 2'02";

18e étape, 8 mai: Ségovie - 6. Ivan Mitchenko (URSS) à
Ségovie, 164 km. 2'08".

Samedi 15 mai, 7e Prix
valaisan cyclosportifs

Dernier délai pour
les inscriptions
le samedi 8 mai 1982

L'épreuve contre la montre individuelle pour les cyclospor-
tifs sera reconduite cette année, avec le septième Grand Prix
valaisan PAM-Nouvelliste. Elle aura lieu le samedi 15 mai, sur
le parcours identique à l'année dernière, c'est-à-dire Fully-
Saillon - côte d'Anzé, Leytron, route du stade, Fully. Les ca-
tégories d'âge sont quelque peu modifiées, soit: cat. A, de 20
à 35 ans, cat. B de 36 à 45 ans, cat. C, 46 ans et plus; cat. D,
dames tous âges.

Dernier délai: le 8 mai
N'attendez pas le dernier jour pour vous inscrire. La date

du samedi 8 mai a été retenue pour faire parvenir votre talon
de participation, avec la mention au verso du bulletin de ver-
sement de la catégorie et de l'année de naissance. Le prix de
l'inscription, donnant droit au prix-souvenir , reste à 15 francs,
à verser au ce.p. 19-9148 Sion

Programme prévu
Le programme-horaire a déjà été arrêté et se présente de la

manière suivante : distribution des dossiers au Cercle démo-
cratique de Fully de 11 h. 30 à 12 h. 30; premier départ à 13
heures et toutes les minutes, et selon l'ordre inverse de la ré-
ception des inscriptions. La distribution des prix aura lieu au
Cercle démocratique de Fully dès 16 h. 30.

Planche des prix exceptionnelle
Selon une tradition bien établie, la planche des prix sera à

nouveau offerte par la maison PAM. Les cinq premiers de
chaque catégorie recevront de magnifiques récompenses ; il y
aura également des prix spéciaux pour le plus âgé, le plus
jeune ou le plus malchanceux. De plus, la maison Valaiski à
Saxon offrira à chaque premier de catégorie, une paire de ski
de fond. D'ores et déjà, nous remercions toutes les maisons
qui apportent leur collaboration à cette épreuve, qui rappe-
lons-le, est mise sur pied pour offrir un soutien financier à
tous les jeunes coureurs valaisans. Alors tous à Fully le sa-
medi 15 mai, pour le GP valaisan cyclosportif.
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FRANCE
Les malheurs de Trésor

Marius Trésor a connu
bien des déboires lors des
matches aller des quarts de
tinale de la coupe de France.
Le «libero » de l'équipe de
France a en effet sérieuse-
ment hypothéqué les chan-
ces de qualification de son
club, Bordeaux, au parc des
Princes. Une faute sur l'at-
taquant yougoslave Sujak
était sanctionne d'un penal-
ty que Bathenay ne se faisait
pas faute de transformer.
Quelques minutes plus tard,
le même Trésor faisait une
faute de débutant qui allait
profiter à Dominique Roche-
teau. Vainqueur par 2-0, Pa-
ris Saint-Germain peut envi-
sager le match retour avec
quelque optimisme.

Autre club à avoir pris une
option sur sa qualification,
Tours, qui s'en est allé faire
match nul à Toulon (1-1). La
formation varoise de deuxiè-
me division aura bien de la
peine à faire à l'extérieur ce

ESPAGNE: un sommet
physique, physique...

Le Real de Madrid a rem-
porté une victoire importante
lors du choc au sommet face
au FC Barcelone (3-1). Mais
plus que les Madrilènes - qui
ont rejoint leurs éternels ri-
vaux catalans au classement
à une journée de la fin du
championnat - les grands
vainqueurs du jour ont pour-
tant été les Basques du Real
Sociedad de San Sébastian.

Les Basques, champions
en titre, ont mis à profit
l'échec de la «Barca» en
n'obtenant pourtant qu'un
nul pénible et peu glorieux à
Pampelune, face à Osasuna,
l'une des équipes surprise de
ce championnat.

Cinq jours après avoir
remporté la coupe d'Espa-
gne, aux dépens de Gijon (2-
1), le Real Madrid a mis un
point d'honneur à mater le
FC Barcelone, à l'issue d'une
rencontre où l'engagement
physique a tout de même pri-
mé sur la teneur technique.

Les joueurs madrilènes
ont gagné «avec les tripes».
Ils ont pris les Catalans à la
gorge dès le coup d'envoi.
Départ en fanfare couronné
d'un but sur coup franc, dès
la 6e minute de jeu, par Cor-
tes.

Stielike éblouissant
Repliés en défense, les

Barcelonais se contentaient
d'un pressing dans leur pro-
pre camp, un pressing très
agressif en utilisant toutes
les gammes de coups défen-
dus. Réminiscences de Tôt-

D'autres résultats de partout
• HOLLANDE (29e journée): MVV
Maastricht - NEC Nimègue 1-1, Feye-
noord Rotterdam - FC Haarlem 1-3,
Willem II Tilburg - AZ 67 Alkmaar 2-3,
PEC Zwolle - Roda JC Kerkrade 3-1,
FC Twente Enschede - FC Utrecht
2-1, De Graafschap Doetinchem - Go
Ahead - Eagles Deventer 1-4, Ajax
Amsterdam - PSV Eindhoven 3-0, FC
La Haye - NAC Breda 0-2, FC Gronin-
gue - Sparta Rotterdam 2-1. - Clas-
sement: 1. Ajax 47; 2. PSV 45; 3. AZ
67, 42; 4. Haarlem 35; 5. Utrecht 34;
6. Feyenoord 34.
• PORTUGAL (25e Journée): Spor-
ting Lisbonne - Uniao Leiria 2-2, Aca-
demica Viseu - Benfica Lisbone 0-2,
FC Porto - Penafiel 1-0, Rio Ave - Vi-
toria Guimaraes 2-1, Braga - Boavista
Porto 2-2, Vitoria Sebubal - Espinho
1-1, Estoril Praia - Amora 0-0, Bele-
nenses - Portimonense 2-2. - Clas-
sement: 1. Sporting 39; 2. Benfica
35; 3. Porto 34; 4. Guimaraes 32; 5.
Rio Ave 31 ; 6. Braga 28.

• ROUMANIE (26e journée): UT duk 40; 4. Buducnost et Sarajevo 34; Toulon 30/34; 5. Orléans 31/34 ; 6.
Arad - Politehnica Timisoara 0-0, Di- 6. Vêlez 33. Cuiseaux-Louhans 31 /33.
namo Bucarest - Steaua Bucarest • TCHÉCOSLOVAQUIE (26e Jour- Gr. B: Rouen - Nœux-les-Mines
2-1, FC Oit Scorniceti - Corvinula Hu- née): Inter Bratislava - Dukla Prague 0-0, Rennes - Mulhouse 0-1, Limoges
nedo - Ara 2-0, Universitatea Cluj - 1-0, Tatran Presov - Slovan Bratis- - Le Havre 2-4, Reims - Angoulême
Napoca - Asa Tirgu - Mures 1-1, Uni- lava 3-2, Bohemians Prague - Sparta 3-3, Guingamp - Angers 0-1, Besan-
versitatea Craiova - FC Qitesti 1-0, Prague 1-1, Lokomotiva Kosice - con - Calais 1-1, Stade Français Pa-
FC Constanta - Jiul Petrosani 3-1, Spartak Trnava 2-1, ZTS Petrzalka - ris - Montluçon 3-0, Dunkerque - Ab-
Progressul Vulcan Bucarest - Sportul Zbrojovka Brno 1-0, Dukla Banska béville 2-1, Châteauroux - Quimper
Studentesc Bucarest 1-2, SC Baca - Bystrica - TJ Vitkovice 0-0, Banik Os- 3-0. - Classement: 1. Noeux-les-Mi-
FCM Brasov 2-0, CS Tirgoviste - Chi- trava - Plastika Nitra 0-0, Slavia Pra- nés 30/45; 2. Rouen 31 /45; 3. Mul-
mia Rimnicu Vilcea 0-0. - Classa- Que - RH Cheb 3-1. - Classement : 1. house 30 42 ; 4. Le Havre 31 /41 ; 5.
ment: 1. Dinamo 36 ; 2. Craiova 35 ; 3. Dukla 37 ; 2. Banik et Plastika 32 ; 4. Rennes 31 /40 ; 6. Reims 31 /38.

qu'elle n'est pas parvenue à
réussir devant son public.
Les deux autres rencontres
ont connu une issue identi-
que et elles laissent la porte
ouverte à toute solution. A
Geoffroy-Guichard, Saint-
Etienne a obtenu un maigre
1-0 devant Laval (but de La-
rios) tandis que Valencien-
nes se défaisait sur le même
score de Bastia tenant du
trophée. Indéniablement , on
peut penser qu'il y aura du
sport tant en Mayenne qu'en
Corse aujourd'hui, lors des
matches retour de ces quarts
de finale.

Dans le même temps que
se disputait cet épisode de la
coupe, Strasbourg a poursui-
vi sa belle série dans un
match en retard du cham-
pionnat. Les Strasbourgeois
ont en effet pris le meilleur
sur . Nancy, par 2-0, ce qui
leur a permis de remonter à
la huitième place du clas-
sement.

tenham - Barcelone, dont le
retour «promet », mercredi ,
au Nou Camp. La «Barca»,
pratiquement battue dans la
course au titre, après cinq
matches sans victoire, « obli-
gée» de se qualifier pour la
finale de la coupe des vain-
queurs de coupe (elle se dé-
roulera à Barcelone) subit
des pressions propres à faire
de ses joueurs des quasi
«criminels» pour parvenir
aux fins que veut le club.

Face au Real, sur l'une
des très rares contre-atta-
ques des Catalans, «l'inévi-
table» Enrique Castro, plus
connu sous le sobriquet de
Quini, égalisait pourtant à
une minute de la pause. Qui-
ni avait profité d'une mésen-
tente entre le portier Agustin
et l'un de ses défenseurs.
Joie de courte durée, puis-
que quelques secondes plus
tard, un penalty était accordé
au Real. L'Allemand Stielike,
certainement le meilleur
joueur sur le terrain, le trans-
formait.

La deuxième mi-temps
était le reflet fidèle de la pre-
mière. Recroquevillés en dé-
fense et toujours avec le re-
cours aux expédients, les
Catalans encaissèrent un
troisième but par l'ailier ma-
drilène Isidro à la 81e minute.
Les Catalans jetaient l'épon-
ge. Moran était même expul-
sé pour grossièreté... verba-
le. Le FC Barcelone, pour
souvent «oublier» de jouer,
ira peut-être encore au-de-
vant de bien d'autres désil-
lusions.

Corvinul et Oit 32; 5. Steaua 29; 6.
Sportul 28.
• TUNISIE (20e journée): ES Tunis
- Association Megrine Sports 4-0, CS
Hammam-Lif - CS Sfax 3-2, AS Marsa
- EM Mahdia 1-1, CA Bizerte - ES Sa-
hel 1-0, US Monastir - Club Africain -
1-1, JS Kairouan - Stade Tunisien
1-1, Sfax RS - OC Kerkennah 0-0. -
Classement: 1. Espérance Sportive
Tunis 50; 2 Club Africain 44; 3. Jeu-
nesse Sportive Kairouan 43; 4. Club
Sportif Sfax et Stade Tunisien 41 ; 6.
Etoile Sortive Sahel 40.
• YOUGOSLAVIE (31e Journée):
Hajduk Split - Partizan Belgrade 3-0,
OFK Belgrade - Osijek 3-2, Teteks
Tetovo - FC Zagreb 1-0, Buducnost
Titograd - Olimpija Ljoubljana 4-2,
Vêlez Mostar - Varda Skoplje 0-0, Di-
namo Zagreb - Zeljecnicar Sarajevo
2-0, Sloboda Tuzrla - Vojvodina Novi
Sad 3-0, Etoile Rouge Belgrade - FC
Rijeka 4-1, FC Sarajevo -Radnickl Nis 1-1, Toulon - Saint-Dié renvoyé. -
3-2. - Classement: 1. Dinamo Za- Classement: 1. Toulouse 31/42; 2.
greb 47 ; 2. Etoile Rouge 41 ; 3. Haj- Thonon 31 /41 ; 3. Marseille 31 /37 ; 4.

ANGLETERRE: Tottenham rentre dans le rang
Tottenham Hotspur peut en-

core gagner la coupe des vain-
queurs de coupe et la coupe
d'Angleterre mais II doit désor-
mais faire son deuil d'une pos-
sible victoire en championnat
d'Angleterre après la défaite
(0-2) subie à Manchester contre
l'Unlted. A Old Trafford, les
deux buts de Manchester Uni-
ted ont été marqués par Coppel
(penalty) et par McGarvey, qui
ont tous deux score pour la pre-
mière fois de la saison.

Les «Spurs » comptent certes
encore trois matches de retard
sur Liverpool, le leader. Mais
leur handicap est désormais de
quatorze points. Môme avec le
nouveau barème de trois points
pour une victoire, la différence
reste trop grande pour que les
Londoniens puissent encore es-
pérer. D'autant que Liverpool ne
donne pas de signes de fatigue.
En l'absence de leur manager
Bob Palsley, malade, les
«Reds» ont peiné contre West
Bromwich Albion mais Ils ont
fini par gagner. Pendant de lon-
gues minutes, leurs attaquants
se sont heurtés à un gardien
(Mark Grew) absolument Intrai-
table. C'est à la 70e minute seu-
lement que Dalglish réussit en-
fin à marquer pour apporter à
son équipe sa neuvième victoire
consécutive en championnat.

Liverpool semble vraiment à
l'abri de toute mauvaise surpri-
se. Derrière lui, Ipswich Town a
certes gagné (2-0 contre Stoke
City sur des buts de Mariner et
de Wark, ce dernier à une mi-
nute de la fin), mais son retard
reste de cinq longueurs. Swan-
sea City, pour sa part, compte
six points de retard sur le lea-
der. Il a préservé ses chances
en battant Manchester City par
2-0 grâce avant tout à Gary
Stanley, acquis d'Everton l'au-
tomne dernier pour 150 000 li-
vres. A la 12e minute, Stanley
expédia des 40 yards un tir du
gauche si violent qu'Alex Wil- fort pour reprendre le comman
llams, le gardien de Manchester dément.
City, ne put qu'effleurer le bal-
lon. 24 minutes plus tard, ce
même Stanley se faisait l'auteur
d'un excellent centre que Latch-
ford pouvait transformer sans '
difficulté.

Ancien leader, Southampton
se trouve maintenant à la cin-
quième place. Les «Saints» ont
réussi à gagner par 3-1 à Leeds,
grâce notamment à deux buts
de Kevin Keegan.
CLASSEMENT

1. Liverpool 35 22 6 7 68 26 72
2. Ipswich 35 21 4 10 63 45 67
3. Swansea 36 20 6 10 52 39 66
4. Manchester U. 35 17 11 7 49 26 62
5. Southampton 37 18 8 11 63 54 62
6. Tottenham 32 17 7 8 53 33 58
7. Arsenal 36 16 10 10 36 32 58
8. West Ham 36 13 13 10 57 46 52
9. Manchester C. 36 13 11 12 45 45 50

10. Nottingham 35 13 11 11 35 39 50
11. Aston Villa 35 13 10 12 48 45 49
12. Brighton 36 12 13 11 39 43 49
13. Everton 36 12 12 12 45 45 48
14. Notts 35 12 7 16 53 55 43
15. Coventry 36 11 8 17 42 54 41
16. Wolverhamp. 37 9 9 19 27 55 36
17. W. Bromwich 33 8 11 14 37 42 35
18. Sunderland 36 8 10 18 29 48 34
19. Leeds 34 8 10 16 26 47 34
20. Birmingham 35 7 12 16 42 53 33
21. Stoke 35 9 6 20 35 55 33
22. Middlesbr. 35 5 13 17 27 44 28

Bohemians 31 ; 5. Sparta, Lok Kosi-
ce, Zbrojovka et Vitkovice 27.
• MAROC (25e Journée): DHJ El Ja-
dida - WAC Casablanca 2-1, US Mo-
hammedia - KAC Kenitra 0-0, RS Set-
tat - Chabab Mohammedia 1-1, FAR
Rabat - FUS Rabat 0-0, Fklh Ben Sa-
lah - Hassania Agadir 0-0, RS Kenitra
- Raja Casablanca 1-1, US Sidi Ka-
cem - RS Berkane 1-0, Mas Fes - AS
Sale 1-1, MCO Oudja - CODM Mek-
nes 1-1. - Classement: 1. KAC Keni-
tra et WAC Casablanca 24/57; 3.
FUS Rabat et Raja Casablanca
25/54 ; 5. FAR Rabat 25/53 ; 6. Ben
Salah 25/52.
• FRANCE (2e division, 31e Jour-
née). - Gr. A: Toulouse - Gueugnon
1-0, Thonon - Martiques 1-0, Orléans
- Ajaccio 3-1, Cuiseaux-Louhans -
Grenoble 1-1, Libourne - Blois 2-0,
Cannes - Marseille 2-1, Béziers - Nî-
mes 2-2, Paris FC - Fontainebleau

Arsenal - Nottingham Forest 2-0. - Viv Anderson (à gauche) ne peut que constater le futur
«désastre ». La tête de Graham Rix (à droite) vient de frapper un ballon qui permet à Arsenal
de mener par 2-0 et de battre Nottingham Forest sur ce score. (Bélino AP)

RFA: Hambourg au commandement
Le «régisseur» Félix Magath

a fait sa rentrée après une ab-
sence de deux mois due à une
blessure et tout a recommencé à
bien marcher pour le SV Ham-
bourg qui, vainqueur par 3-1
d'Arminia Bielefeld, se retrouve
en tête de classement de la Bun-
desliga allemande. Les Ham-
bourgeois ont profité de la défai-
te subie par le Bayern à Franc-

Devant 60 000 spectateurs (le
Waldstadion de Francfort était
comble), les Bavarois se sont
pourtant bien battus. Menés par
2-0 après 23 minutes de jeu sur
des coups de tête victorieux de
Nachtweih et de Pezzey, ils sont
revenus à 2-2 en l'espace de dix
minutes par Breitner et Rum-
menigge. Mais Francfort reprit
l'avantage à la 54e minute par
Koerbel. Une nouvelle fois,
Bayern égalisa, par Augentha-
ler, à la 76e minute. L'avantage

A quatre journées de la fin du
championnat d'Italie de premiè-
re division, la Fiorentina a re-
joint la Juventus en tête du clas-
sement et si rien ne devait chan-
ger, les deux équipes seraient
obligées de disputer le «spa-
reggio» (match d'appui) qui
servirait à l'attribution du titre
1981-1982.

Sur son terrain du «stadio
comunale», la Juve a été vic-
time de l'équipe d'Ascoli. La for-
mation des Marches, invaincue
depuis le début des matches re-
tour, a réussi à égaliser à la 56e
minute par son avant-centre Plr-
cher sur une action de Pontl. La
Juventus avait ouvert le score
dès la 12e minute sur un coup
de tête de Tardelli. Dans l'en-
semble, la «vieille dame» a do-
miné territorialement mais elle a

I * ,» tonud u uuint
Brésil : Flamengo et
Gremio dos à dos

Flamengo de Rio de Janeiro et
Gremio de Porto Alegre ont fait
match nul 1-1, lors du match al-
ler de la tinale du championnat
du Brésil, disputée devant
150 000 spectateurs au stade
Maracana, à Rio.

La Copa libertadores
Deux rencontres comptant

pour le groupe 3 des éliminatoi-
res de la Copa libertadores
(l'équivalent de la coupe des
clubs champions, en Amérique
du Sud) se sont Jouées entre
clubs colombiens et vénézué-
liens, chaque pays ayant droit à
Hûiiv £/iulr_a InoA.ltni. A lfl«J«l........ w»|_,|s*.a IIIW.MIBB. n minjvi"
lin- —tlAflrn klatl/inal MA#_JII-

devait toutefois rester à l'équipe
recevante par l'intermédiaire du
réserviste Kuenast, qui portait la
marque à 4-3 à trois minutes de
la fin. Il y a indiscutablement
quelque chose qui ne marche
plus au sein de la défense du
Bayern.

Contre Bielefeld, devant
23 000 spectateurs, le SV Ham-
bourg s'est trouvé mené à la
marque dès la 33e minute. Dix
minutes auparavant, Magath
avait bien failli ouvrir la marque
(tir sur la transversale). Les
Hambourgeois égalisèrent juste
avant le repos sur un penalty
transformé par Kaltz. Ils de-
vaient faire la décision en
deuxième mi-temps sur un nou-
veau penalty de Kaltz et un but
de von Hessen. La suprématie
du SV Hambourg en deuxième
mi-temps fut telle que l'entraî-
neur Ernst Happel put se per-
mettre de faire sortir Magath à la

singulièrement manqué de réa-
lisme. Dans ce domaine, Pier-
Paolo Virdls s'est même montré
en plusierus occasions carré-
ment maladroit.

La Fiorentina a ainsi profité
du faux pas des Turinols en
s'imposant par 1-0 face à Bolo-
gna. C'est l'avant-centre Inter-
national Graziani qui s'est fait
l'auteur de l'unique but de la
rencontre, à la 51e minute, en
recueillant de la tête un centre
d'Antognonl. La partie a dû être
interrompue pendant huit mi-
nutes sur la fin à la suite d'un
violent choc entre Graziani et
l'attaquant bolognais Chlodi, le-
quel dut être évacué sur une ci-
vière. A cette occasion, les Flo-
rentins ont mis à leur actif leur
18e « résultat utile» (onze victoi-
res et sept nuls consécutifs).

-ATLANTIQUE
(Col) - Estudlantes de Merlda
(Ven) 2-0. - A Bogota: Déportes
Tollma (Col) - Tchira (Ven) 2-2.
Salvador - Honduras
3-2 (2-2)

Ils avalent été 50 000 specta-
teurs dans le stade de San Sal-
vador, Ils ne furent plus que
20 000 à 25 000, lorsque José
Gonzales donna la victoire aux
Salvadorlens à une minute de la
fin de la rencontre. Déçue de la
pauvreté affligeante du specta-
cle, plus de la moitié des spec-
tateurs s'en étalent déjà allés.
Les deux équipes représenteront
l'Amérique centrale lors du
«Mundlal» en Espagne.

Buts: 2e Hueo 1-0; 20e José
Gonzales 2-0; 35e Morales 2-1;
44e Betancourt 2-2; 89e José
Gonzales 3-2.

75e minute pour l'économiser
un peu.

A sept journées de la fin, trois
équipes seulement restent en
lice pour la conquête du titre : le
SV Hambourg, Bayern Munich
et le FC Cologne qui, grâce no-
tamment à trois buts du Britan-
nique Tony Woodcock , a battu
Bayer Leverkusen par 5-2.
CLASSEMENT
1. Hamburger SV 27 15 8 4 74 34 38
2. Bayern M. 27 27 3 7 66 40 37
3. Kôln 28 15 7 6 54 25 37
4. Dortmund 28 15 4 9 50 33 34
5. Bremen 27 12 8 7 43 38 32
6. Mônchengl. 28 12 8 8 48 43 32
7. KalBeralautem 27 11 9 7 54 47 31
8. Stuttgart 28 12 7 9 51 42 31
9. Braunschwelg 28 14 3 11 52 46 31

10. Frankturt 28 13 2 13 68 64 28
11. Bochum 27 10 7 11 41 40 27
12. Bielefeld 28 9 5 14 32 41 23
13. NOmberg 28 9 5 14 40 62 23
14. Karlsruhe 28 8 6 14 41 54 22
15. Dûsseldort 28 6 9 13 41 61 21
16. Leverkusen 28 7 5 16 37 64 19
17. Dulsburg 28 7 3 18 34 62 17
18. Darmstadt 28 4 9 15 35 65 17

Derrière les leaders, la ren-
contre la plus importante de la
journée avait lieu au stade Glu-
seppe-Meazza de Milan où Tin-
ter recevait Napoli. Les deux
formations, qui briguent une
place en coupe de l'UEFA, n'ont
pu se départager à l'Issue d'un
match que l'Inter aurait dû ga-
gner. Altobelli, l'avant-centre
milanais, avait ouvert la marque
dès la 6e minute sur un centre
de Bergomi mais Napoli égalisa
à la 39e minute sur un penalty
accordé pour une faute de Ba-
gnl sur Pellegrini et transformé
par Guldettl.

En deuxième période, Alto-
belli, également sur penalty,
semblait avoir redonné l'avanta-
ge aux Milanais mais l'arbitre fit
répéter la sanction. Le deuxiè-
me tir d'Altobelll frappait la
transversale et rien ne devait
plus être marqué.

L'AC Milan a pour sa part
conservé un mince espoir de
demeurer en première division
grâce à sa victoire à Gênes. Ob-
tenue en fin de match sur un but
de Maldera, entré en jeu dix se-
codes auparavant (76e) et à un
penalty du jeune libero Baresi
(78e). Genoa avait ouvert le
score à la 31e minute par Brlas-
chl.
CLASSEMENT

1. Juventus 26 16 7 3 41-13 39
2. Fiorentina 26 15 9 2 31-16 39
3. Napoli 26 10 12 4 28-17 32
4. Inlernaz. 26 10 12 4 35-28 32
5. Roma 26 12 7 7 35-27 31
6. Ascoli 26 7 14 5 21-16 28
7. Avellino 26 9 8 9 18-17 26
8. Catanzaro 26 8 10 8 23-22 26
9. Cesena 26 7 11 8 27-34 25

10. Udinese 26 8 8 10 24-28 24
11. Torino 26 7 9 10 23-28 23
12. Bologna 26 5 11 10 21-31 21
13. Genoa 26 4 12 10 18-25 20
14. Cagliari 26 5 9 12 26-33 19
15. Milan 26 5 8 13 15-27 18
16. Como 26 2 9 15 15-39 13
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ABULEUX! Le mot n'est pas trop fort pour qualifier ce
«monstre» moderne de la route. En effet, l'occasion
de tester l'Audi Quattro fut pour nous un réel plaisir, et

c'est avec une certaine amertume que nous l'avons rendue
à l'AMAG AG à Schinznach. Ce furent dix jours de satisfac-
tions au volant de cette grande routière, révélation de la
haute technique de l'an 2000 dans la construction automo-
bile.

800 km de plaisir... aux exigences techniques ac-
tuelles ; ses spoilers avant et ar-

De par sa conception exté- rière rehaussent l'image spor-
rieure, la Quattro n'est pas une tive et surtout contribuent à un
voiture comme les autres. Par sa remarquable comportement
forme de carrosserie aérody- routier. En prenant place au vo-
namique, exempte de fioritures, lant, la visibilité est excellente, et
elle répond à tous les critères et de nuit, les phares rectangulai-

Très compact, le dessin de l'arrière avec son large spoiler image bien le caractère sportif de
ce véhicule.

Brève fiche technique
Moteur: cinq cylindres en ligne
Carburation: A injection suralimenté par turbo-compresseur à refroi-

disseur d'air.
Cylindrée: 2,2 I (2144 cm3).
Puissance: 147 kw (200 ch DIN) à 5500 t/mn.
Couple maxi : 285 Nm à 3500 t/mn.
Boîte de vitesses: A 5 rapports entièrement synchronisés et différen-

tiel intégré à l'avant. Blocage du différentiel intermédiaire pour com-
pensation entre la transmission avant et arrière. Le blocage du diffé-
rentiel arrière est commandé par un arbre à cardan.

Châssis hautes performances: suspension AVIAR : à jambes de for-
ce avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques intégrés.
Stabilisateurs transversaux à l'avant et a l'arrière. Guidage des roues:
à l'avant et à l'arrière, suspension à roues indépendantes par jambes
de force et bras triangulés (inférieurs), avec direction autostabilisante
des roues à l'avant. Système de freinage: à double circuit avec répar-
tition des circuits à l'avant et à l'arrière. Freins à disque à l'avant et à
l'arrière (à ventilation intérieure à l'avant). Amplificateur hydraulique
de la force de freinage et répartiteur de freinage en fonction de la char-
ge exercée.

Direction: hydraulique et assistée, colonne de direction du type sé-
curité (rétractable).

Roues/pneus : roues en alliage léger 6JX15/ pneus 205/60 VR 15.
Vitesse de pointe: plus de 220 km/h.
Accélération avec la moitié de la charge utile: 0 à 80 km/h: 4,9 sec.

0 à 100 km/h: 7,1 sec.
Consommation selon normes DIN: consommation mesurée selon la

norme DIN 70030 du 7/78 (qui est à la base de la référence CEE A 70).
La détermination de la consommation urbaine s'est faite sur la base
des conditions simulées du trafic moyen urbain. La mesure à 90 km/h
et à 120 km/h a été effectuée à une vitesse constante. Les valeurs in-
diquées selon cette norme peuvent varier en fonction du style de con-
duite, des conditions de circulation et d'environnement et de l'état du
véhicule. En ville 15,7 litres/100 km (essence super); à 90 km/h: 7,9
litres/100 km; à 120 km/h: 10,4 litres/100 km.

Dimensions: empattement: 2524 mm, voie avant-arrière : 1421/1458
mm, longueur/largeur/hauteur hors tout: 4404/1723/1344 mm, garde
au sol minimale: 135 mm, diamètre de braquage: env. 11,3 m.

Poids: Poids à vide : 1300 kg, poids total admissible, 1760 kg, charge
autorisée sur essieu avant-arrière: 980/950 kg. Nota: le montage d'ac-
cessoires peut influer sur le poids à vide, ce qui entraîne une réduction
de la charge utile possible.

Volume du coffre à bagages: 390 litres selon le principe de la métho-
de de calcul à billes (50 mm 0).

Prix: 54900 francs (sans option).

Impressionnante, la grande routière, la voiture a battre
dans les compétitions de rallye, la Quattro est fière sur
les hauteurs de Savièse.

res à iode dotés de lave-phares,
ainsi que les feux anti-brouillard
incorporés dans les pare-chocs
sont très puissants et offrent
une sécurité optimale. Voilà
pour l'aspect extérieur , mais
une fois confortablement assis
dans des sièges semi-baquet,
moulant bien le corps, le regard
sur le tableau fonctionnel et très
lisible, le volant bien en mains,
un tour de clef , et nous voilà
partis pour une partie de plaisir.
Pour nous, elle aura duré 800 ki-

lomètres, le temps de faire un
essai en montagne, sur l'auto-
route et en trafic urbain. Ce plai-
sir fut partagé par mes collè-
gues du team-test de notre ré-
daction.

200 chevaux
sous la pédale

Performances, puissance et
sécurité, trois qualificatifs que la
Quattro mérite amplement. Mais "
voilà, non seulement cette gran-
de routière n'est pas à la portée
de tous (son prix est de 55'000
francs), mais elle ne doit pas
être mise dans n'importe quelles
mains I Car n'oublions pas que
200 chevaux piaffent d'impatien-
ce à être domptés! Dotée du
moteur à injection suralimenté
par turbo-compresseur à refroi-
disseur d'air, il fournit 200 che-
vaux DIN et permet une accélé-
ration de 0 à 100 km/h en sept
secondes ! De plus, son couple
exceptionnel de 285 Nm à 3500
tr/mn offre une puissance ma-
ximale pour une consommation
d'essence modeste. Selon nos
estimations sur notre parcours
mixte, notre calcul n'a pas dé-
passé entre 12-13 litres aux 100
km. De quoi faire rêver d'autres
grosses cylindrées...

Une sangsue routière
Très souple, même à bas ré-

gime, un peu bruyant à haute vi-
tesse, ce moteur de 2244 cm3
permet des performances ex-
ceptionnelles et des accéléra-
tions fulgurantes. C'est donc en
toute sécurité que les dépas-
sements peuvent être amorcés,
car la Quattro est une véritable
sangsue de la route. Lors de no-
tre périple, nous avons voulu
connaître les possibilités de ce
«monstre ». Tout d'abord en
conduite sportive sur nos tron-
çons de montagne; quel régal
«d'enfiler» les nombreux lacets
en direction d'Arbaz-Anzère ou
de ceux du val d'Anniviers. La
Quattro se faufile partout, en sa-
chant «doser» sa monture, elle
se joue de tous les traquenards.
Quant à la vitesse de pointe, __-_-___-_-_-___-_-_-___________-_____-_-_-_-_____-_-
malgré les interdictions de la
LCR, il était intéressant de dé- L'Audi Quattro dans toute sa splendeur... Photos N F

L'AUDI
Quattro
Fabuleux!

Sous ce capot, 200 chevaux attendent d'être domptés

couvrir ses limites sur l'autorou-
te. C'est ainsi que nous avons
appuyé sur l'accélérateur, en
prenant garde à la mare-chaus-
sée, et cela sur un court tron-
çon. L'aiguille est facilement
montée à 220 km/h, et tenez-
vous bien, nous n'avions pas le
pied au plancher! Fabuleux,
non!

En toute sécurité
Quant à la tenue de route,

que cela soit sur chaussée sè-
che ou mouillée, la Quattro colle
au revêtement et ne bouge pas.
D'une maniabilité légère (con-
duite assistée), même dans des
conditions extrêmes (routes
glissantes, verglas ou neige),
l'entraînement peut être assuré
en enclenchant au choix le blo-
cage du différentiel arrière ou
celui du différentiel intermédiai-
re. Les quatre roues indépen-
dantes assurent une adhérence
au sol parfaite. Les pneus à taille
basse (205/60 VR15) montés
sur des jantes en alliage léger
6JX15, assurent une sécurité
optimale, qui est complétée par
un système de freinage à double
circuit, avec quatre disques sur-
dimensionnés, avec un amplifi-

cateur hydraulique et un repar-
tisseur de freinage.

Confort et luxe
d'une «grande»

Si sur le plan technique, il
s'agit du «nec plus ultra »,le
confort intérieur n'a pas été né-
gligé, tout renferme le luxe
d'une voiture de grand standing.
Rien ne manque, et même en
cherchant bien, nous ne som-
mes pas parvenus à trouver un
point négatif. En un mot comme
en cent, la Quattro, c'est du
«super»...

En conclusion, on peut tout
de même se poser la question :
« Est-elle la voiture des riches? »
Nous ne le pensons pas. Certes
pour son prix, indéniablement,
elle sélectionne sa clientèle.
Mais elle s'adresse surtout à des
automobilistes sportifs recher-
chant la performance de la hau-
te technique, le confort et la sé-
curité. D'ailleurs les succès
sportifs en rallyes remportés par
la Quattro, en font actuellement
la meilleure voiture de compéti-
tion dans cette spécialité. Alors,
un seul conseil: faites-en l'essai,
la Quattro vous emballera...

PEB
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a Neuchâteloise
kvDvDLJ I Ol lUCO fondée en 1869

7 La Neuchâteloise est une grande compagnie d'assurances à
deux pas de chez vous. Compétente pour résoudre tous vos pro-

blèmes d'assurances, qu'ils soient personnels ou professionnels. De
l'assurance vie à la responsabilité civile. De l'incendie à l'assurance

transport, en Suisse et à l'étranger. Avec clarté, précision et simplicité.
Dar nous tenons essentiellement à un dialogue franc et direct avec vous.
'es de vous, près de chez vous: une grande assurance -
Neuchâteloise.



RESULTATS
Ayent - Hérémence 1-0
Conthey - Savièse 1 -1
Fully - Viège 2-0
Grimisuat - Bagnes 0-0
Naters - Steg 4-2
Sierre - Vouvry 0-1

CLASSEMENT
1. Sierre 16 9 5 2 31-17 23
2. Ayent 16 9 4 3 33-17 22
3. Conthey 16 8 5 3 24-13 21
4. Grimisuat 16 6 5 5 25-23 17
5. Viège 16 5 6 5 17-19 16
6. Fully 16 7 2 7 21-28 16
7. Bagnes 16 5 5 6 26-24 15
8. Steg 16 6 2 8 24-26 14
9. Vouvry 16 4 5 7 15-20 13

10. Naters 16 4 4 8 18-24 12
11. Hérémence16 2 8 6 17-25 12
12. Savièse 16 2 7 7 18-23 11

DIMANCHE PROCHAIN
Hérémence - Bagnes
Savièse - Naters
Sierre - Grimisuat
Steg - Ayent
Viège - Conthey
Vouvry - Fully

CLASSEMENT
DES BUTEURS
13 buts: Jacques Dubuis (Ayent)
11 buts: Urban Kalbermatter

(Steg)
10 buts: Claude Troillet (Bagnes)
9 buts: Jean-François Emery

(Sierre)
8 buts: Stéphane Nançoz (Con-

they)
7 buts: Bernard Jean (Ayent),

Freddy Kung (Sierre),
Oljego Kuljanin (Stég)

6 buts: Philippe Moser (Ba-
gnes), Jean-Paul Mar-
clay (Sierre)

5 buts: Daniel Morard (Ayent),
" Anselme Mabillard (Gri-

misuat), Charly Furrer
(Grimisuat), René Boillat
(Hérémence), Beat Bor-
ter (Naters)
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Dimanche dernier, au soir
de la 15e Journée du cham-
pionnat, la certitude l'empor-
tait volontiers sur les habituels
calculs de fin de saison. Pour
beaucoup, Sierre faisait déjà
figure de champion à la puis-
sance dix et le duo Savlèse-
Naters (appuyé par Vouvry et
Hérémence) les deux relégués
possibles de ce championnat
de 2e ligue au sein duquel la
conformité éprouve décidé-
ment de plus en plus de peine
à s'affirmer comme une cons-
tante absolue de son histoire.
Certes, on s'accordait bien à
donner à Ayent et à Conthey
quelques chances de rejoindre
encore un jour où l'autre le
leader sierrois et à Savièse et
Naters l'espoir de tirer in extre-
mis les marrons du feu, mais
tout cela paraissait bien léger
face aux pesants enseigne-
ments nés de la 15e journée et
de toutes les précédentes.
Bien léger, oui, mais sacre-
ment trompeur. Jugez plutôt.
Vouvry vainqueur de Sierre au
stade des Condémines (0-1),
Naters de Steg à la Sportplatz
Stapfen (4-2) et Savièse auteur
d'un match nul extrêmement
encourageant au stade des

W)U Ci. J.
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Conthey-Savièse
1-1 (1-0)

Conthey: S. Bianco; R.
Bianco ; Berthousoz, G. Zam-
baz (80e Aymon), Vergères ;
D. Bianco, Dayen, Fontan-
naz ; Blanchet, Nançoz, Pu-
tallaz (60e de Roten).

Savièse: Boll; C. Debons;
J. Debons, P.-A. Debons, J.-
B. Debons; Varone, Spasic,
Schurmann (45e Werlen);
Meizoz, Marmy, Zambaz.

Buts: 10e Blanchet 1-0;
83e Werlen 1-1.

Absents: Savièse sans
Marin (malade) ni Varone
(blessé).

• ROGER PUTALLAZ
«Savièse s 'est mis au ni-

veau de Conthey. Dans ce
match tactique, nous avons
marqué trop vite. En vou-
lant conserver l'avantage,
nous avons temporisé. Ce
fut dur à repartir. Les oc-
casions en notre faveur
n'ont pas été légion. Je
peux donc dire que Savièse
a parfaitement mérité le
point engrangé. On a joué
ce match comme un derby,
avec peut-être un léger ex-
cès de confiance.

Je me suis également ré-
joui du nombreux public
(1000 spectateurs) et de
l'ambiance. Dans cette fin
de championnat, il y aura
plus de lutte que de football
tant la situation est serrée.
Attention aux surprises!»

• GEORGES MUGOSA
«Ce fut un bon match,

avec un football agréable et
un engagement intense de
la part de tous mes joueurs
même si les attaquants n 'ont
pas eu le même rendement
que contre Fully, sept jours
plus tôt. Je suis bien sûr sa-
tisfait de ce point acquis à
l'extérieur sur le terrain d'un
prétendant.

Le score et le résultat
sont logiques, les occasions
n'ayant pas été très nom-
breuses. Le public m 'a éga-
lement fait plaisir.

La fin du championnat
sera très serrée. Il faudra
jouer jusqu 'au bout. La con-
fiance et l'ambiance qui bai-
gnent ma formation me lais-
se espérer un sauvetage. »

Fougères de Conthey (1-1)
une semaine après sa victoire
sur Fully, Il n'en fallait évidem-
ment pas plus pour tout remet-
tre en question. D'autant plus
que dans le même temps Ayent
battait Hérémence (1-0)
et que Fully réalisait une opéra-
tion semblable aux dépens de
Viège (2-0).

La conséquence de tout cela
se lit sur le classement comme
un mensonge dans les yeux
d'un bambin. Sierre, battu sur
une réussite d'Althaus à la 5e
minute de jeu déjà, se remet, en
effet, à regarder , anxieusement
dans son dos. L'ombre d'Ayent
(un point de retard) et celle de
Conthey (deux) entretiennent à
nouveau le doute dans son es-
prit

En queue de classement, tout
est encore plus embrouillé.
Avec onze points, Savièse, en
dépit de son excellent résultat à
Conthey, conserve, certes, la
dernière place du classement
mais Hérémence et Naters (dou-
ze points) et Vouvry (treize) ne
sont pas loin. Pas plus que Steg
(quatorze) ou même Bagnes
(quinze). C'est dire qu'à ce ni-
veau, comme pour la première
place, tout appartient encore au
domaine du possible. Il suffirait
pour cela que Vouvry, à qui re-
vient le mérite d'avoir créé la
sensation du jour avec une
équipe «bout de bois» (absence
de sept titulaires!), Savièse, Na-
ters où n'importe qui d'autres se
mettent en tête de répéter oc-
casionnellement leur exploit
pour que toutes les vérités
soient balayées comme le pire
des mensonges. Il suffirait aussi
pour cela que Sierre se mette
soudain à douter pour replacer
Ayent et Conthey sur la route de
l'espoir. Mais tout cela appar-
tient encore heureusement à •
l'avenir. Cet avenir que person-
ne, dans les circonstances ac-
tuelles, ne peut décidément cer-
ner avec assurance! Pour le
bien de cette fin de saison, bien
évidemment !

G. J.

-

huiiy-viege
2-0 (1-0)

Fully: Luisetto ; Léger; L.
Carron, Dorsaz, J.-M. Car-
ron; E. Carron, Roduit, Fel-
lay ; D. Carron (60e Bender),
Rard (75e Delasoie), Lugon.

Viège: Berchtold; Mùller;
Schnydrig, Blumenthaler, -
Wyer (65e Pfaffen); Henzen,
Stôpfer , Albrecht; Nellen,
Leiggener (65e Fôhn), Bollin-
ger.

Buts: 35e Rarri 1-0: 60e
Fellay 2-0 (penalty).

Absents: à Fully, toujours
Darbellay et J.-L. Carron
(blessés) ; à Viège, Schmid
(blessé).

• MICHEL PELLAUD:

FULLY - VIEGE. - Une montagne de joies. Au sommet de la pyramide,
Edouard Fellay; au fond, l'auteur du premier but, Paul-Marie Rard. Wyer (5) et
Vièg é quitteront Fully la tête basse... (Photo Dély)

Grimisuat-Bagnes
0-0

Grimisuat : Ph. Balet ; J.-C.
Roux; Baumgartner , Loch-
matter, P.-A. Roux (82e Bitz) ;
Mathys, Mabillard, R.Balet ;
Maret, Duc, Furrer (64e Ay-
mon).

Bagnes: Moulin ; W. Fel-
lay; P. Fellay (78e Monnet),
Vouillamoz, Murisier; N. Fel-
lay, Moser (68e Machoud),
Sauthier; Rossier, Luisier,
Troillet.

Notes: stade de Praz Noé.
400 spectateurs. Terrain as-
sez dur. Arbitrage de M.
Maeder (Lausanne) qui aver-
tit N. Fellay (60e), P.-A. Roux
(65e), Vouillamoz (84e), Duc
(87e) et qui expulse Troillet
(87e) pour «voies de fait».

Corners: 9-6 (5-1).
Les petits cadeaux entretien-

nent l'amitié, paraît-Il. Dimanche,
à Praz Noé ensoleillé et doux, on
a fait fi de ces liens qui unissent
deux êtres ou deux équipes.
Quatre avertissements plus une
expulsion vous démontrent à
l'envl que l'emballage de ce
match ne fut pas de fête. Noël et
Pâques, c'est fini. Même si le
printemps et sa douceur Invi-
taient à la paresse et à la cares-
se, Grimisuat et Bagnes optèrent
d'entrée pour une lutte à «culs-
settes tirées». Engagez-vous,
qu'ils disaient. A ce nlveau-là,
les 400 spectateurs auront été
largement remboursés... A dé-
faut de l'être à celui du football
primesautier!

Mais bref, on ne va pas faire
un plat de ce dur menu domini-
cal. Contentons-nous de survo-
ler une rencontre que chaque
équipe put croire à sa portée, Ba-
gnes en première mi-temps et
Grimisuat en seconde période.
Oui, les visiteurs avalent le k.-o.
au bout de leurs souliers avant
l'heure du thé: sept occasions à
trois. La maladresse, la précipi-
tation et l'excellente performan-
ce de Philippe Balet s'allièrent
pour garder les buts et le score
vierges.

Changement de camp, chan-
gement de domination. Grimi-
suat, de façon plus confuse que
Bagnes auparavant, se mit à
presser son hôte d'un après-
midi. Il n'en sortit rien si ce n'est
quelques cafouillages stériles et,
en lin de compte et de match,
quelques vains contres entre-
montants. Tout bien pesé, per-
sonne n'a le droit de se sentir
lésé par ce partage des points.
L'équité sportive ne fut pas ba-
fouée. L'éthique, elle, a reçu une
petite claque. A charge de revan-
che, espérons-le!

MiC
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gel; Kammer, Walther ,
Schmidhalter; Gertschen, F.
Eggel, K. Kalbermatten, M.

or; 44e inaermitte u-
Gertschen 1-2; 70e V
2-2 ; 82e Borter 3-2
Schmidhalter 4-2.

Absents: Steg joue
Jager (blessé) et Sal;
(raisons professionnell

Fait spécial: 55e

nous
Iture.

Sierre-Vouvry
0-1 (0-1)

Sierre: Perez ; Imhof;
Trombert, Bonvin (70e Roc-
ci), Tudisco; Margueron (45e
Crettenand), Comte, Mar-
clay ; Panigas, Kung, Emery.

Vouvry: Vuadens; Roland
Rinaldi ; Fellay, Zettel, Roger
Rinaldi; Farronato, Anchise
(6e Favez), Zemori (70e Plas-
chy), A. Rinaldi; Querio, Al-
thaus.

But: 5e Althaus O-1.
Absents: Vouvry sans

Monti, Rithner, Fracheboud,
Cornut, Tauss, Steckler et
Parchet.

Faits spéciaux: Anchise
(commotion) doit sortir à la
6e. Une transversale et un
poteau sauvent Vouvry. Un
but de Panigas est annulé à
la 82e.

• ANDRÉ GENOUD
"Pour nous, ce fut l'accident. On

a abordé ce match à la légère en
première mi- temps. En seconde pé-
riode, nous étions dans le coup mais
dans un jour noir: une douzaine
d'occasions sans marquer. Il faut
également dire que le gardien adver-
se fut brillant et chanceux.

Cette défaite doit nous servir de
leçon. On devra travailler un peu
plus et faire preuve d'humilité face
aux derniers du classement qui se
battent avec ferveur. Vouvry a pra-
tiquement transformé sa seule oc-
casion (un beau but). Ce fut un
match correct et je dois louer l'extra-
ordinaire moral de notre adversaire
qui ne devrait pas connaître de pro-
blème.

D'autre part, je peux affirmer que
l'arbitre nous a enlevé les deux
points en ignorant deux penalties en
notre faveur et en annulant un but
pour une obscure raison. Malgré
cela, on pouvait gagner. Il y aura
quelques changements dans l'équi-
pe. Il faut oublier ce match tout en
en tirant la leçon qui s 'impose. »

• ALAIN PLASCHY
'On a marqué les premiers. No-

tre adversaire s 'est contenté... d'oc-
casions. Notre gardien a fait un tout
grand match et nous a véritable-
ment sauvés. Nous avons surpris
les Sierrois par un système de jeu
inusité chez nous (quatre demis).
Pendant vingt- cinq minutes, cette
tactique intelligente porta ses fruits.
Notre conviction et combativité ont
fait le reste.

C'est vrai que cette victoire est
chanceuse mais ce n 'est pas de no-
tre faute si Sierre n 'a pas réussi à
concrétiser ses chances. Je suis
d'autant plus satisfait de ce succès
que la moitié de l'équipe est bles-
sée. Je félicite tout le monde et je
loue la foi qui anime ma formation.

Je dois également dire que Sierre
est une toute bonne équipe qui fut
poursuivie, dimanche, par la mal-
chance. Tant mieux... pour nous! »



LA SIGISMONDA, EXCELLENT ENSEMB

VÉROSSAZ (cg). - Samedi dernier, en présence d'une salle archicomble
d'auditeurs enthousiasmés, le chœur d'homme de la commune, La Sigis-
monda, que dirige Jean-Marc Jordan , avait mis au programme de son
concert annuel une dizaine d'oeuvres de compositeurs, tels que Pierre
Kaelin, P.-A. Gaillard, Oscar Lagger, Jean Daetwyler et autres Lifer-
mann, Rochat et Landry. Le Chœur d'enfants des écoles s'est produit en
intermède, démontrant de réelles qualités qui sont en quelque sorte une
assurance de la continuité de la Sigismonda.

M. Léon Jordan , qui fut un directeur dynamique autant que compétent
de la Sigismonda durant une bonne dizaine d'années, a été tout spécia-
lement congratulé et remercié par le président de la commune, M. Ro-
land Gex.

Ce chœur d'hommes, seule société culturelle de la commune, est choyé
par la population, d'autant plus que dans chaque famille, il y a un père,
un frère, un fils ou un oncle qui consacre ses loisirs à Part choral au sein
de la Sigismonda, qui est également le chœur d'église.

Vouvry a reçu
le Kiwanis Monthey-Chablai
VOUVRY. - C'est dans la magni-
f i que salle de réception du château
de la Porte-du-Scex que le prési-
dent Bernard Dupont, accompagné
du vice-président Albert Arlettaz,
recevait les kizvaniens du Cha-
blais.

Pendant presque deux heures, ce
président dynamique, orateur par-
fait , a passionné son auditoire en
présentant une rétrospective com-
plète du développement de sa
commune au cours des vingt der-
nières années. Vouvry a été parmi
les dix premières communes du
canton à planifier son territoire et
à fixer les lignes directices de son
avenir social et économique. Une
analyse de ce que pouvait faire sa
population, de son tempérament et
le choix de la vocation la p lus pro-
che de sa communauté ont été les
bases fondamentales de tous les
projets. Equipement du territoire
en services de viabilité, sauvegarde
et rationalisation des exploitations
agricoles, développement des zo-
nes artisanales et industrielles par
la mise à disposition de terrains,
construction d'écoles, d'équipe-
ments sportifs, d'une maison d'ac-
cueil pour personnes âgées sont
devenus rapidement des réalités au
rythme des possibilités d'investis-

M. Bernard Dupont s'adressant aux kiwaniens avec, à droite, le président
du Kiwanis Monthey-Chablais, M. Charles Udry.

Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Le 15. avril
1957 descendait la rue de la Gare
de Saint-Maurice, avec sa valise à
la main , une fière fille de la Tos-
cane , venant de la région de Flo-
rence.

C'était Tina.
Sur le pas de la porte de l'hôtel

des Dents-du-Midi , elle fut ac-
cueillie par Mlle Anna Richard ,
alors propriétaire.

A son arrivée, Tina déclarait
tout net : « Je ne resterai pas quin-
ze jours ici , il me semble que les
montagnes me tombent dessus ! »

Et pourtant...
Tina , avec son sourire et son

tempérament du sud , est toujours
là...

sèment de la commune. M. Dupont
relève encore que si aujourd'hui
pratiquement tous les objectifs ont
été atteints et qu'à Vouvry il fait
bon vivre, c'est grâce aussi aux ci-
toyens qui ont fait confiance à
leurs édiles et ont collaboré au dé-
veloppement.

Ambitieuse et enviée, Vouvry
aujourd'hui c'est 2000 habitants
répartis dans un site à son échelle,
avec ses avenues, ses parcs, ses
squares, c'est 1000 postes de tra-
vail dans l'industrie et l'artisanat
et une agriculture en p lein déve-
loppement.

Les jeunes restent et construi-
sent sur des terrains dont les prix
sont restés p lus que corrects, as-
surant ainsi un essor démographi-
que pondéré et de qualité.

A la fin de la présentation de sa
commune, M. Dupont est vivement
applaudi par un auditoire admira-
tif et fortement impressionné.

M. Charles Udry, président du
Kiwanis, remercie la commune de
Vouvry de son aimable invitation
et souhaite à M. Dupont que sa
santé lui permette de rester le pré-
sident dynamique et sympathique
que tout le monde connaît et ap-
précie.

un quart de siècle de fidélité
Et ça fait 25 ans !
En a-t-elle servi des repas !
Elle s'est tellement bien intégrée

à Saint-Maurice et au Valais
qu 'elle a même pris l'accent des
gens du lieu avec tout de même
quelques intonations de sa belle
Toscane natale.

Avant la «Dent », Tina avait
déjà travaillé dans notre pays.
Tout d'abord chez un vigneron à
Chamoson, comme volontaire,
pour apprendre le français , com-
me employée dans une entreprise
des Mayens-de-Riddes.

Pour «sa» clientèle qu 'elle ap-
précie et qu 'elle tient à remercier
de l'avoir si gentiment adoptée ,

2 mai: pèlerinage
pour les vocations
SAINT-MAURICE. - L'équipe des
vocations du Bas-Valais organise
le dimanche 2 mai un pèlerinage à
l'occasion de la journée mondiale
de prière pour les vocations sacer-
dotales et religieuses.

Partout dans le monde, à cette
date, on prie pour les vocations.

Notre groupe, l'équipe des vo-
cations du Bas-Valais, a la charge
de faire prendre conscience du
problème des vocations qui de-
viennent de plus en plus rares aux
paroisses de la partie inférieure du
diocèse de Sion. Notre champ
d'action s'étend donc de Martigny
au bord du Léman et comprend
tout l'Entremont et le décanat
d'Aigle, en pays de Vaud. En plus
de notre prière, nous passons dans
les paroisses pour animer des jour-
nées vocation, pour faire des té-
moignages, pour dire qu 'il faut en-
core dans notre Eglise des servi-
teurs du Christ et des hommes.
Notre équipe est formée d'un prê-
tre , de trois séminaristes, de deux
religieuses, de deux couples, d'une
dame et d'une jeune fille. Et c'est
avec les supérieures des sœurs de
Saint-Maurice et de Saint-Augus-
tin que nous organisons ce pèleri-
nage. Nous désirons spécialement
prier pour des vocations religieu-
ses apostoliques.

Nous avons choisi de faire ce
pèlerinage à Saint-Maurice, car
cette ville est à la fois un centre
géographique et spirituel du Bas-
Valais. Il y aura dès 10 h. 30, ce di-
manche 2 mai, une marche au dé-
part de Martigny et de Vouvry.

Le chef du diocèse
rend visite
à Malévoz
MONTHEY (cg). - Mgr Henri
Schwery, évêque du diocèse de
Sion, a rendu, hier, une visite
aux patients et au personnel de
l'hôpital psychiatrique de Ma-
lévoz. Dans les jardins de l'hô-
pital, lors de l'apéritif, il a pris
contact avec le personnel puis,
durant un repas en commun
avec la communauté des sœurs
de l'établissement. Après une
messe à laquelle participaient
malades et personnel, Mgr Sch-
wery s'est entretenu avec les
patients.

Une journée qui fera certai-
nement date chez tous les pa-
tients comme chez les mem-
bres du personnel, Mgr Henri
Schwery ayant désiré que cel-
le-ci se déroule sans protocole,
dans l'amitié et la fraternité
pour favoriser l'échange et le
partage.

elle n'a que des éloges. Personna-
lités, tant en uniforme que politi-
ques ou religieuses ou simples ou-
vriers, jamais personne ne lui a fait
d'affront ou de remarques blessan-
tes. Il faut dire qu'elle a la ma-
nière...

Quant à ses patrons, ce furent et
sont sa famille. Tout d'abord la fa-
mille Richard , dont elle garde un
souvenir émouvant. Aujourd'hui ,
ce sont les sœurs Magnin , dont elle
est considérée comme .la « sorel-
la» .

Bravo à Tina de la Dent ! Sans
elle et sa joyeuse bonhomie, il
manquerait quelqu 'un à Saint-
Maurice.

LE VOCAL
¦

VOICI LES LIEUX
ET HEURES DE PASSAGE
Martigny, chapelle de La Bâtiaz
Vouvry, place de la gare
10.00 Rassemblement des pèle-

rins, accueil et prière
10.30 Départ de la marche avec

passages à
11.30 Vernayaz, pont du Trient
12.30 Dorénaz, pont du Rhône
13.45 Evionnaz, église
14.15 La Rasse, chapelle
11.15 Vionnaz, halte CFF
12.30 Collombey, place de l'Eglise
13.30 Départ de Collombey
14.30 Massongex, place de la Cure
15.15 Arrivée à Saint-Maurice,

collation au collège de l'Ab-
baye

16.00 A la basilique, prière, mise
en commun, présentation de
témoignages de prêtres et de
religieuses présents dans le
Bas-Valais

17.00 Eucharistie présidée par
Mgr Salina, abbé de Saint-
Maurice

* * *
Pendant la marche, il y aura des

prières, des réflexions, des échan-
ges, des temps de silence et aussi
des pauses pour le pique-nique
que chacun apporte avec lui. La
marche se fera en groupes d'une
dizaine de personnes conduites
par un responsable animateur qui
disposera de textes, de prières et
de réflexions destinés spéciale-
ment à ce pèlerinage.

Ce pèlerinage se veut être une
démarche en Eglise de prière et de
foi. Chacun y est invité, mais un
appel spécial est adressé aux jeu-
nes, aux familles, comme à tous
les chrétiens désireux d'apporter
leur témoignage de leur vocation ;
parents, enfants, religieuses, reli-
gieux, prêtres.

Comme pour chaque pèlerinage,
il faudra un effort : marcher envi-
ron 17 km sur des routes que nous
espérons très ensoleillées.

Création théâtrale au château de Monthey
MONTHEY. - Pour ce dernier spectacle de la saison 1981-1982,
la Commission culturelle de Monthey patronne, avec le soutien
de l'Etat du Valais, une création théâtrale sur un texte de Peter
Hacks : Une conversation chez les Stein sur M. Goethe absent...
Le public est invité à assister à l'une des trois représentations qui
seront données dans la salle des Gouverneurs du château, les jeu-
di 22, vendredi 23 et samedi 24 avril, à 20 h. 30.

L'auteur dramatique allemand
Peter Hacks est né en 1928. Après
des études de sociologie, philoso-
phie et théâtre à Munich, il travail-
le pour la radio et le théâtre, puis
franchit le rideau de fer et vit
maintenant à Berlin-Est. Sa pièce,
Une conversation chez les Stein...
est une interrogation fascinée d'un
épisode de la vie de Goethe.

Le titre de l'œuvre peut sembler
hermétiquement insolite, mais en
fait, il définit exactement le lieu,
prétexte et anachronisme de l'his-
toire. Goethe avait 25 ans quand il
arriva à la Cour de Weimar en
1776. Empêtré dans les exigences
du protocole, il rencontre une pe-
tite comtesse élégante , de sept ans
son aînée, Mme de Stein, qui le dé-
grossit et lui enseigne les bonnes
manières. L'intrigue se noue, la
liaison va durer dix ans pour se
terminer en octobre 1786, après la
fuite mystérieuse et inexplicable
de Goethe en Italie. La pièce se si-
tue entre le départ du poète et la
rupture définitive des deux

COMPTES COMMUNAUX DE MONTHEY

Conformes
aux prévisions
MONTHEY (cg). - Le prési-
dent de Monthey, Me Ray-
mond Deferr, assisté du direc-
teur administratif Emile Puip-
pe, a présenté à la presse les
comptes communaux 1981 et
ses services autofinancés, après
en avoir donné connaissance
aux conseillers généraux. Ar-
rêtés par le conseil municipal,
en séance du 7 avril, ils seront
soumis à l'approbation du con-
seil général le 17 mai prochain.

L'exercice en question est le
troisième à s'inscrire dans le
cadre du quatrième plan quin-
quennal.

Le message du conseil mu-
nicipal aux conseillers géné-
raux révèle que les données qui
s'y dégagent, principalement
au niveau du bilan, serviront
de base à l'établissement du
prochain plan quadriennal
dont l'élaboration est en cours.

Les comptes de la commune,
sans les services autofinancés
ou considérés comme tels, bou-
clent par un excédent de recet-
tes de 82 206 francs. Après
comptabilisation d'amortis-
sements complémentaires et
d'un virement à un fonds de ré-
serve totalisant ensemble
690 166 francs.

Quelques
constatations
significatives
- les recettes fiscales n'attei-

gnent pas la somme budgé-
tisée, mais l'écart négatif
n'est que de 0,9 % ;

- le total net des dépenses or-
dinaires se situe à 1,8 % au-
dessous du budget ;

- la marge d'autofinancement
budgétisée à 22,2 % s'élève à
22,9 %, soit 4 055 000 francs
contre 3 964 000 francs ;

- quant à l'endettement net, il
régresse de 353 000 francs,
alors qu'au niveau du budget
était prévue une diminution
de 218 000 francs, d'où une
amélioration de 135 000
francs;

- le rapport entre la charge du
service financier et les recet-
tes fiscales nettes s'enregis-
tre à 7,8% contre 7,9% au
budget ;

- les dépenses extraordinaires
nettes amorties immédia-
tement ou de façon échelon-
née, ainsi que les sommes
destinées à des achats de ter-
rains étaient budgétisées à
3 746 000 francs, alors qu'el-
les se sont élevées effecti-
vement à 3 634 000 francs.

Les recettes fiscales
Les recettes fiscales coïnci-

dent avec la première année de
la 21e période fiscale bisan-
nuelle, remarque le message,
précisant que pour les person-
nes physiques, les impôts dé-
coulent des revenus obtenus en
1979 et 1980 et sur l'état de la
fortune au 31 décembre 1980.
Pour les personnes morales, le
système de taxation « post nu-
merando» est appliqué, ce qui
fait que l'exercice 1981 prend

amants. Charlotte de Stein, dans
son salon, s'interroge sur les rai-
sons de cet abandon, face à son
mari, personnage amorphe et ta-
citurne. Dix ans d'orages pour
deux cœurs, la confession de
Charlotte qui , reprenant les lettres
du poète , évoque ses rapports de
femme avec un demi-dieu inca-
pable d'aimer. Lucide ou aveugle,
cette femme du XVIIIe sècle revit
ses échecs et ses joies, déchirée en-
tre sa situation de fille, épouse,
maîtresse, dans le contexte histo-
rique de son état d'aristocrate.
Etrange relation entre ces deux
personnages que Mme de Stein va
mettre à nu tout au long de cette
conversation de chambre.

L'équipe théâtrale, qui a monté
cette réalisation , est formée de co-
médiens du Théâtre de Carouge,
Laurence Montandpn et Michel
Kullmann, metteurs en scène, as-
sistés de Laurence Rochaix et
Christian Râetz .

Après sa création à Monthey, ce
spectacle effectuera une importan-

en charge les écarts entre les
taxations provisoires et défini-
tives de l'année 1980 et la ta-
xation provisoire de 1981 qui,
elle, est fondée précisément sur
le bordereau de l'année précé-
dente.

Si le total des recettes fisca-
les n'est que de 159 000 francs
inférieur au budget, l'analyse
du chapitre «impôts» permet
de constater des différences
très grandes dans certaines ru-
briques qui peuvent se résumer
ainsi :
- Impôt des personnes

physiques + 674 000.—
- Impôt des personnes

morales - 1 334 000 —
- Impôts des non-

domiciliés + 406 000.—
- Impôts divers + 94 000 —

Conséquence directe du sys-
tème d'imposition «post nu-
merando» adopté pour les per-
sonnes morales, l'exercice 1981
prend en charge l'écart négatif
entre les taxations provisoires
et définitives de l'année 1980
de plusieurs importantes socié-
tés. Etant donné cette diminu-
tion très forte (particulière-
ment pour le principal contri-
buable de la commune) et le
fait que les bordereaux provi-
soires 1981 dépendent de la ta-
xation définitive de l'année
précédente, les recettes enre-
gistrées dans ces deux comptes
sont nettement inférieures à
celles budgétisées.

L'activité
des deux conseils

Le conseil municipal s'est
réuni trente-sept fois durant
l'exercice 1981. Les différentes
commissions communales ont
été réunies à 282 reprises. Le
message souligne qu'il a fallu
de nombreuses heures pour
l'étude et la préparation des di-
verses décisions prises par le
conseil municipal et pour asu-
rer la bonne marche des diffé-
rentes fonctions et institutions.

Quant au conseil général, il
s'est réuni sept fois dans l'an-
née pour traiter différents ob-
jets, tels que :
- élection du bureau pour la

période administrative 1981-
1984;

- nomination des membres de
la commission du budget et
des comptes ;

- les budgets 1981 et 1982 ;
- les comptes 1980 ;
- changement de zone «Ro-

cheys» en première lecture ;
- nouveau règlement du con-

seil général.
Quant à l'administration gé-

nérale, elle comprend un direc-
teur administratif, quatre em-
ployés, trois employées à plein
temps et deux employées à mi-
temps. Les tâches dévolues à
ce service sont sans cesse crois-
santes. Malgré cela, assure le
message, l'effectif est stable
depuis 1973 et l'organisation
mise en place permet de maî-
triser les nombreuses et très di-
verses tâches qui incombent à
l'administration générale.

te tournée en Suisse romande, sui-
vie certainement, la saison pro-
chaine, de plusieurs représenta-
tions en terre valaisanne. La Radio
romande suit de très près cette ex-
périence et sera présente à la pre-
mière.

Souhaitons à l'événement d'être
suivi par un nombreux public, cu-
rieux de prendre connaissance des
confidences de Mme de Stein dans
le décor naturel du château.

Commission culturelle

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

Les abonnés sont priés de retirer
leurs billets au plus vite pour l'une
des soirées de leur choix, le nom-
bre des places étant limité et la lo-
cation ouverte.

f \
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey
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INVITATION à notre

Exposition de printemps
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Présentée à SAXON Station Agip, La Canasta

Présentation de la gamme Qp) (M)

avec les dernières nouveautés

mJWMt\

mm iiii

SIT
Jeudi 22 avril ]
Vendredi 23 avril °' Ê 1ï!ïï8

P,,0n

Samedi 24 avril )
Exposition organisée par: Garage de la Pierre-à-Voir

Jules Vouillamoz
Votre visite nous fera plaisir 1907 Saxon (tél. 6 33 33)

L'indispensable de votre garde-robe

TAILLEUR
mode, chic, sport,
actuel comme on l'aime!

¦t '
"'

Rue du Rhône - M™ Amoos-Romailler
SION

E3 sa COMMISSAIRE !
^^ 

— Celui-ci pouvait être prêt depuis quelque temps.
-̂  — Je ne crois pas que Vidalin soit sorti entre le
N"< dîner et le moment où il quitta sa chambre.
\Sm\ — Vous avez fait votre enquête ?
Q_i — Un avocat n'est-il pas un peu détective ?
.. _ — J'attacherais le plus grand cas à connaître vos
^S| conclusions.
[ai——| — Il y a eu deux criminels. La mort de Mmo Vida-

^^ 

lin fut 
préparée à l'avance, celle de Bourdais n 'était

_^( pas préméditée.
^* « La personne qui a mis le carrelet en place en con-
Çf̂  naissait le 

maniement , son absence dut être assez courte
|—^ 

pour ne pas éveiller l' attention.
« L'assassin de Bourdais a profité d'une occasion

\̂J qu 'il recherchait peut-être, mais dont il ne savait quand

^^ 
elle 

se présenterait. Songez qu 'il a fallu beaucoup de
folie ou d' audace pour frapper si près de la terrasse

,. . alors que quelqu 'un pouvait survenir d'un moment à
J_1T111 AntOn l'autre , que la victime risquait de crier, d'appeler.

Action
Belles pensées
fleuries
Fr. 5.- la douzaine

Lucien Nicolet
Monthey
Tél. 025/71 25 1.9. 36-425133L : ..

Fin de bail
à vendre appareils sanitaires et
plusieurs cabines de douche com-
plètement équipées dès Fr. 650.-.
Exposition, avenue de la Gare 29 à
Chavannes-Renens, ouvert les
après-midi et samedi matin.

Pecador S.A.
Tél. 021 /34 10 63 et 35 32 53.

A louer
ou à vendre

pour cause de fin de chantier et
manque de place :
1 grue 48.1.K Llebherr
1300 kg à 35 m'. (Possibilité de ral-
longe de la flèche jusqu'à 40 m'.

A vendre d'occasion
planches de coffrage Noe et Loeb
pieds de tables Loeb
sur roulettes y.c. poutrelles.

Gaggio S.A. - 1170 Aubonne
Tél. 021/76 55 36.

— A moins d'être sûr de la tuer sur le coup...
— Vous pensez encore à un as du lancement du

couteau ?
— Plus que jamais.
— Alors Vidalin ou Pietro?
— Ou un autre qui n 'aurait pas révélé ses talents

par une discrétion prévoyante.
— Vous supposez donc la préméditation ?
— Ou le désir de profiter du hasard quand il s'of-

frirait. Le criminel n 'a pas dit : « Je tuerai à telle
heure », il a pensé : a Je tuerai quand le moment sera
propice. »

— C'est une préméditation conditionnelle.
— Si vous voulez.
— Quel serait le mobile ?
— Vengeance, dépit amoureux , règlement de comptes

ou... dilettantisme si nous envisageons toujours l'hypo-
thèse du crime parfait.

— Je n 'y crois pias.
— Si vous étiez policier, vous sauriez qu 'il ne faut

pas avoir d'idées préconçues et considérer que l'im-
probable reste toujours possible.

_*_*
a__f

son -,'

— Rentrez-vous à Paris demain avec nous ?
— Certainement, je n 'ai plus rien à faire ici.
— Vous comptez continuer l'enquête là-bas avec de

nouveaux éléments ?
— Non , mais tirer de ceux que j' ai recueillis et que

je ferai préciser les conclusions qui s'imposent.
L'avocat et le commissaire regagnèrent ensemble le

manoir.
Sur la terrasse, Mmo Luguet et Mmo Murât étaient

allongées côte à côte sur deux chaises longues. Leurs
maris fumaient un cigare à quelques pas en bavardant
avec Mareuil.

— Je ne comprends pas, disait ce dernier, quelle
haine a pu inspirer celui qui prépara la mort horrible
de Mme Vidalin. Qui peut avoir eu la cruauté de tendre
un tel piège ?

— Peut-être une femme, suggéra Gratien en le rejoi -
gnant.

— Quel sentiment l 'aurait inspirée ?
— Oh ! vous savez, ce sont toujours les mêmes mo-

biles qui poussent les femmes au crime : l'amour, la
Jal0US1'e- A suivre
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Exécutifs de Bex et Gryon à la même table MONTREUX

municipaux de Gryon, MM. Jacques Martin, syn-
dic, Charles Bocherens, Francis Puttalaz, Sylvain
Schimek et Fernand Kohli ; pour Bex, MM. Aimé
Desarzens, syndic, Eric Bulliard , René Croset,
Georges Blum, Biaise Bataillard, Albert Roux et
Martial Jaquerod. Le greffier et l'ingénieur muni-
cipal de Bex, MM. Edouard Paquier et Eric Maen-
dly, assistaient également à cette réunion.

BEX (ml). - Pour la première fois depuis les élec-
tions communales de l'automne dernier, les deux
municipalités, in corpore , de Bex et de Gryon se
sont rencontrées hier matin, dans la salle histori-
que de l'hôtel de ville de Bex. Cette réunion, qui a
lieu tous les deux ans, avait notamment pour but
de faire connaissance et d'évoquer les nombreux
problèmes communs, particulièrement le domaine
des eaux et des routes. Sur notre photo, les cinq

VEVEY] LE BEAU-SEJOUR T R A N S F O R M E  cisaillé à ferraille de 800 tonnés, la l'étranger: Milan, Turin, Paris et
__ _ , _£.__ _" _ .  .._ ,—._ «  _ _ _ _ _ _  . . __. _. , ^. >-. ,-. ,-. ~., _ . plus grande de Suisse. L'ensemble Barcelone. En Suisse, il n'emploie
EN ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL t^^t£^̂ ^Z «onS™es- L'a—a"5 _  un an - trente fois la Tour Eiffel - _ , .. ...

_ _K_ M _* _ J_~- 4 M #% M _¦_ _* _ _*-__ -_ _ % !_ _ %  et peut aller au-delà de 260 000 Voitures-Cailloux
I lf friW1 | W tonnes, lit-on dans le bulletin men- L'activité la plus impressionnan-

I I I I I I I V I  IV *̂W I I  I 4 I I V W  I I I W - W W* I W  suel de la Banque cantonale vau- te de la maison d'Ecublens est
doise. l'écrasement des vieilles voitures

VEVEY (ch). - Souhaitée par le tement à une transformation. Une fondation sera constituée. En une fin de sièÇle °ù le gasP"- et la ref°nte 
ItS™ ^™

"
conseil communal, la création En 1972 déjà , des plans avaient La commune lui allouerait un pa- âge exerce encore les ravages que « complexe « ultramodeme Parmi
d'une maison pour personnes été élaborés , puis remis à plus trimoine initial de 50 000 francs et 'on sait on conçoit aisément que les installations lesi plusRécentes,
âgées se concrétisera ces pro- tard , dans l'attente d'une planifi- lui accorderait gratuitement un le recyclage prenne une importan- un broyeur géant de 2000 CV con-
chains mois. Le besoin s'en fait cation hospitalière cantonale. droit de superficie c,e «pissante : i s'agit de protéger casse plus de 600 carcasses par
sentir, si l'on en croit les chiffres Le projet soumis hier soir au _. ... .. . . , .. l'environnement et de s'assurer la jour a la vitesse,d600^ * a *a
.»--»_, -.» i. —-..-.i-i-x =n+^ „„; r«„OD;i ,.«—.—.„„oi t(™r.rM * H>nc De son cote, elle deviendrait matière première (en période de minute. Les debns sortent du rotor
™

éS^r*̂ Zr\ s
C
ornim^7évoir

rable danS Propriétaire de l'immeuble; vendu crise sfout voire de conflit 40 secondes plus tard sous forme
de l'ancien hôtel Beau-Séjour en - la surévélation d'un étage des 1 million de francs , et acquis grâce arme) l'importation coûtant fort de « cailloux » gros 

^
comme le

établissement médico-social. deux ailes ; a un Pret Pubhc sans mteret cher et ia SuIsse ne disposant d'au- poing, tandis qu aspires de la fer-
.'_ ..-«. « , .,„, J ¦ - une restructuration totale du "'
A fin 1979 en effet , le 13 % de la corps central . ___-_______________ -_-_-__-___—----—--

population du pays était agee de _ la complète de toutes ^^HIVT--HMM_r^HOT1)VMH___________________________________ H____l65 ans et plus. 3007 personnes di- les installations techniques et gy? [ l ]  / r f j f a  _T^7 / f-f fl /7/7 / l l ^k 'M
tes du troisième âge (19,2%) habi- une rén ovation générale de l'im- fc^*^ÉÉ***^^^É____É_ta___^_*_l___^_________ ^_^_^_^-^_^--------------
tent la commune de Vevey. Certai- meuble, construit au début du
nés ne peuvent plus vivre seules. siècle. _F X_ _f% _F 9 _F 9
Leur nombre augmente de 5% en , : ,
dix arls Les chambres, reparties sur trois

étages, compteraient de un à deux
Le district est équipé de diverses lits. Cuisines, buanderie, locaux

maisons spécialisées, où les aînés techniques seraient aménagés au
sont entourés, aidés dans leurs ta- rez-de-chaussée, la physiothérapie ,
ches quotidiennes, soignés. Elles la pharmacie centrale, les locaux
sont malheureusement souvent de soins étant installés dans les
complètes. combles.

Il existe bien sûr, sur le plan Coût des travaux : 5,2 millions
communal, les services de repas de francs. Ils débuteraient cet été
chauds à domicile , d'aides familia- pour s'achever en 1984. L'ex-hôtel
les et un centre de loisirs (la Pom- serait alors occupé par les patients
me d'Or). Par ailleurs, la construc- de la Fondation «La Colline » ,
tion , en ville, d'un immeuble avec dont le bâtiment de Chexbres de-
des appartements adaptés aux be- vrait également subir des rénova-
soins des retraités, en particulier tions.
invalides, mais pouvant vivre de • ' ¦ ' .. .
manière indépendante, est présen- Les subventions cantonales
tement à l'étude. s'élèveraient a 1,5 million de

francs.
Malgré, et en raison des nouvel- Les communes de la région ap-

les options qui tendent à garder les porteraient également leur soutien
vieillards dans leur milieu habituel financier (1,04 million), ainsi que
en leur apportant des aides exté- l'Office fédéral des assurances so-
rieures, ( les besoins à satisfaire ciales (13 million). Le solde (1,3
pour le placement de personnes million) serait pris en charge par la
dépendantes , invalides ou souf- commune de Vevey.
frant de maladies chroniques, con-
tinuent à provoquer une demande Le budget d'exploitation repose
accrue de lits. sur un déficit annuel de 1,733 mil-

lion de francs, dû surtout aux
Eviter l'isolement : c'est l'un des charges sociales des 38 collabora-

soucis de l'autorité. L'hôtel teurs qu 'il sera nécessaire d'enga-
Beau-Séjour conviendrait parfai- ger.

Bobst: chiffre d'affaires
en baisse
LAUSANNE (ATS). - Le chiffre la division Bobst Graphie a un
d'affaire s pour l'année 1981 de groupe américain.
Bobst S.A. se monte à 272,6 mil- L'assemblée générale des ac-

tionnaires, fixée au 7 juin , aura à
sa disposition un bénéfice net de
10,4 millions (contre 11,1 en 1980).
Le conseil d'administration pro-
posera un dividende inchangé de
20 francs par action nominative et
de 40 francs par action au porteur
ainsi qu'une attribution de 0,5 mil-
lion au fonds de prévoyance. Il
rappelle que les amortissements
supplémentaires, rendus nécessai-
res par le désengagement dans le
secteur de la photocomposition et
par la restructuration des sociétés
américaines, ont été prélevés sur
les réserves internes constituées au
cours des années en fonction des
risques encourus.

lions de francs. La diminution de
20 millions (6,9%) par rapport à
l'excerice précédent est due, pour
plus de 16 millions , à la cession de

r >
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle
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75 ANS
MONTREUX. - La section lo-
cale du Club Alpin Suisse fête
son 75e anniversaire cette an-
née. Diverses manifestations
marqueront cet événement. Sa-
medi, les premières festivités
officielles ont réuni près de
300 personnes au château de
Chillon, sur les 600 que comp-
te la section.

Autres manifestations pré-
vues : le 4 juillet, la pose d'une
croix sur la Cape-au-Moine ;
une course à la cabane Moiry,
construite en 1924, au-dessus
de Grimentz ; une assemblée
en ce dernier endroit les 28 et
29 août.

BEX. - La récupération à l'échelle
industrielle n'est pas encore très
répandue (Lausanne, souvent cité
en exemple dans ce domaine, a
joué un rôle de pionnier en Suis-
se). L'initiative privée s'illustre re-
marquablement dans la région
lausannoise : le groupe Thévenaz-
Leduc et Sirec (auxquels sont affi-
liées les maisons Papirec, à Genè-
ve, et Trottet, à Collombey-Muraz)
utilise, entre autres machines, une

Récupération industrielle: un rôle écologique

Les 60 ans du p r i eur Louis Fournier
VEYSONNAZ (ge). - Les soixante ans de sacerdoce du prieur Louis
Fournier, célébrés dimanche, en toute simplicité mais dans un grand élan
d'amitié et de reconnaissance , en l'église de Veysonnaz , ont été placés
sous le signe de la reconnaissance. Une maxime arabe , « la reconnaissan-
ce est un sentiment au fond du coeur, une expression de remerciement et
un don en retour» , me semble traduire les sentiments profonds du jubi-
laire.

Prêtre au grand cœur, bon, aimable, généreux , le prieur Louis Fournier
a voulu tout simplement et tout humblement manifester sa reconnaissan-
ce à Dieu, qui l'a appelé , il y a plus de soixante ans , et qui lui a accordé
cette longue étape lui permettant
de se dépenser , de se donner , de se
dévouer et de servir tout le mon-
de : sa parenté , les communautés
de Nendaz et de Veysonnaz, ses
innombrables amis et connaissan-
ces.

Un prêtre chemine dans la vie,
en compagnie des gens pour les
guider et les aider et pour être aidé
aussi dans sa tâche. Le radieux so-
leil de ce premier dimanche après
Pâques a donné le ton à une inou-
bliable journée qui a déplacé à
Veysonnaz la foule des grands
jours.

Il y a soixante ans (18 avril 1922
- 18 avril 1982) dans ce même
sanctuaire , le prieur Louis Four-
nier célébrait sa première messe
solennelle, fixée à 9 h. 30 et à 11 h-
30, l'abbé Louis Bonvin célébrait
sa propre première messe solen-
nelle.

Le prieur Fournier , qui va avoir
88 ans tout prochainement , a con-
célébré la sainte messe avec le
chanoine Gillioz du Vénérable
Chapitre , le chanoine Marcel Mi-
chelet , l'abbé Ravaz , doyen du
décanat de Sion et desservant de la
paroisse de Savièse, le révérend père Bienvenue, le père Curénon , le
prieur Breggy, de Birgisch , qui va fêter lui aussi ses soixante ans de sacer-
doce et cela va sans dire l'abbé Anthony desservant de la paroisse de
Veysonnaz. Le chœur Sainte-Cécile de la paroisse de Veysonnaz a inter-
prété une belle messe de circonstance. Dans son homélie , l'abbé Anthony
a félicité l'heureux jubilaire tout en rappelant que le prêtre est au service
de Dieu et des fidèles. Ce prêtre est fier d'avoir été appelé par Dieu. Si
pendant des années, les paroisses de Nendaz et de Veysonnaz ont donné
de nombreux prêtres, aujourd'hui , la relève est plus difficile. Un appel a
été lancé afin que de nouvelles vocations éclosent.

Un touchant hommage
A la sortie de la sainte messe, devant l'église, puis sur la place de l'éco-

le, les autorités et toute la population ont voulu témoigner leurs félicita-
tions et leur reconnaissance à l'heureux jubilaire .

Une poignée de mains , un regard , une tape amicale sur l'épaule , un
baiser , traduisaient toute la fierté , toute l'amitié, toute la gratitude témoi-
gnées. Chacun aurait voulu , avec quel plaisir , rappeler des souvenirs ,
converser pendant quelques minutes, redire des remerciements, fixer en-

raille par un puissant dispositif de
dépoussiérage, les intérieurs de
voiture, les vitres, les pneus et au-
tres déchets sont évacués par ben-
ne de 30 m3.

Un tambour magnétique sépare
les métaux non ferreux de la fer-

cune source de matières premières
commercialisables. C'est ainsi que
le groupe dont il est question est
devenu en près de trente ans l'en-
treprise de récupération industriel-
le la plus importante du pays avec
environ 22% de la production glo-
bale.

La seule société Papirec est de-
venue le premier fournisseur de
papier recyclé de l'industrie suisse.
Le groupe est aussi représenté à
l'étranger: Milan, Turin, Paris et
Barcelone. En Suisse, il n'emploie
que 150 personnes. L'automatisa-

raille. Celle-ci, après contrôle, est
chargée sur wagon pour être ache-
minée sur une des quatre aciéries
de Suisse.

Papier = carton
Plus de trente qualités de vieux

papiers qui deviennent carton en
Suisse et à l'étranger (jusqu'aux
Etats-Unis) dans une capacité an-
nuelle de 25 000 tonnes couvrant
plus de la moitié du marché, des
matières plastiques, produits pho-
tochimiques contenant des sels
d'argent, tels que bains de fixage,
films offset et radiologiques, ce
sont là les autres produits traités
par le groupe en Suisse romande.
On le voit, c'est un éminent service
rendu à l'écologie, au mieux-être
d'une société toujours plus con-
sommatrice, quelquefois sans dis-
cernement et sans prendre assez
conscience de ses responsabilités.

core un rendez-vous, mais il y avait tellement de monde que cela n 'était
pas possible. Mais ce bref contact finalement disait tellement de choses !

La reconnaissance officielle
Il appartint à M. Henri Fournier de fonctionner , pendant l'apéritif , si

généreusement offert par la commune de Veysonnaz, comme major de
table. Le chœur Sainte- Cécile, sous la direction de M. Michel Praz , a in-
terprété deux pièces de son répertoire. Un neveu du jubilaire a apporté
les vœux et souhaits au nom de la parenté. M. David Praz , président de la
commune de Veysonnaz, a traduit les félicitations et les vœux de l'autori-

té et par elle de toute la commu-
• - : . ' • ^ -_ .' • '! nauté. «Aujourd'hui , nos cœurs

battent a l'unisson avec le votre, a
dit le président. Si votre devise a
été de servir, vous avez été aussi
un bâtisseur d'églises dans les trois
paroisses que vous avez servies du-
rant cinquante-sept ans. Pour tous
vos paroissiens, vous avez été un
guide sûr et vous avez suscité de
nombreuses vocations. »

Le chœur mixte de Saint-Pierre-
de-Clages, qui s 'est déplacé à Vey-
sonnaz, prouve si besoin était en-
core, que les chanteurs et chanteu-
ses n 'ont pas oublié leur ancien
prieur et qu 'ils ont tenu (quelle no-
ble et belle attention) à participer
à sa grande fête. Sous la baguette
de M. Oscar Fumeaux, ils ont in-
terprété deux magnifiques pièces
de circonstance.

Le merci du prieur
Louis Fournier

Finalement , le prieur Fournier
s'est adressé en termes délicats ,
comme il l'a toujours fait , à la

¦—^—^—^—^-^" nombreuse assistance. Il a rappe-
lé : « Que de souvenirs en 87 ans

d'âge, 57 ans de ministère sacerdotal et trois ans de retraite ! Que de vi-
sages disparus durant cette longue étape. Cadet d'une famille de huit en-
fants , ma maman aurait tant aimé que je sois une fille.

Ma première pensée est la reconnaissance à Dieu. J e lui ai adressé cet-
te prière : « Seigneur, je ne sais pas si vous êtes content de moi ! Moi, je
suis fier et content de Vous !» J 'ai une pensée de reconnaissance à mes
parents, aux défunts , à l'abbé Jérôme Zimmermann directeur du séminai-
re. J e dis un grand merci au prieur Breggy, qui c 'est dép lacé à Veysonnaz
et qui va lui aussi fêter ses soixante ans de sacerdoce. Merci au conseil de
paroisse, aux deux communes de Nendaz et de Veysonnaz, aux autorités,
MM. Bernard Bornet conseiller d'Etat , Marcel Gross ancien conseiller
d'Etat , Norbert Roten ancien chancelier d'Etat , Jean Cleusix juge canto -
nal, André Bornet ancien président du Grand Conseil, Charles-Marie
Crittin ancien président du Grand Conseil, au président de Grône, à l'an-
cien président de Chamoson, aux autorités communales, aux anciens pa-
roissiens d'Isérables, de Grône et de Saint-Pierre-de-Clages , à la chorale
de la paroisse de Veysonnaz , au chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages ,
au président de la commune de Veysonnaz, à Mlle Ariane Cleusix infir-
mière et dévouée maîtresse de maison. A tout le monde je dis merci du
fond du cœur pour tant d'amitié et de générosité. »
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Prévoyance professionnelle «système PROVIDENTIA»
signifie nette séparation entre protection (assurance) et
prévoyance (épargne).
Dès lors: utilisation des primes conforme au but recherché et
possibilité de répondre aux besoins individuels.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

Agence générale du Valais: Aloys Schmutz
Rue des Vergers 4,1950 Slon
Tél. 027/23 50 50
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vous offre cette semaine

Opel Ascona 19 S 1977
Opel Ascona 2.0 Berlina 1980
Opel Ascona 2000 Spécial
Opel Ascona 1200 1977
Fiat 132 aut. 1976
Fiat 131 19,77
Fiat 132 E 1980
BMW 1502 1975
Renault 6 TL 1973
Peugeot 305 SR 1980

36-2833

Opel Kadett 1300
1982,4700 km

Renault 4 GTL
1982, 364 km.

Prix très intéressant.

Garage Hediger - Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

BMW 2500
1970,173 000 km,
entretenue, radio-
cassettes.
Fr. 1500.-.

Pour visiter:
Garage Hediger
Sion.
Rens. 021 /29 96 67
de 20 à 22 h.

36-025656

A vendre
de particulier

Ford
Escort 1300
année 77, 45 000 km,
expertisée en avril
1982.

Tél. 025/71 35 58.
36-100197

Camionnettes
dès Fr. 50- par [fc jour,
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 20 77

m̂ I 'M/ m tt Location de voitures
m^^—^^—^L-U Camionnettes

| Leasing ]|

ANNONCES DIVERSES

Adonner

un chien
croisé,
d'environ 9 mois.

Tél. 027/22 15 57.
36-25667

A vendre

remorque
pour matériel de cam-
ping,
charge utile 150 kg,
Fr. 450 -

cours d'anglais
10 fascicules
et 13 disques, état de
neuf, Fr. 190.-.

Tél. 027/55 95 85
heures de bureau.

36-435326

PlAfXTT-
Monthey

ARAGE

Vos
annonces :
027/21 21 11

..n

A vendre

Daihatsu
Charrade
29 000 km
Expertisée.

Fr. 5900.-.

Tél. 026/6 28 39
(heures des repas).

36-400428

Buggy
VW 1200
Expertisée
juillet 1981.
Prix à discuter.

Tél. 027/41 18 53
022/46 38 82.

36-25636

A vendre, en bon état,
matériel de laiterie,
comprenant

1 chaudière
(500 litres)

1 baratte
1 lacto-
fermentateur
etc.

S'adresser au
026/4 24 20.

36-25666

I 

80 GLS

ri».

A vendre

Volvo 244 L
imm. 10.78,
74 000 km,
très bon état,
expertisée.

Fr. 7900.-.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Volvo 264 GL
aut., 1979,
32 700 km,
reprise possible.

Prix très intéressant.

Garage Hediger
Slon
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

A vendre

Alfasud Tl

1500, rouge, 79,
parfait état,
expertisée du jour,
avec accessoires.

Fr. 6500.-.

Tél. 026/8 85 40.
36-400440

Citroën
Vevey

Tél. 021/52 88 52

CX 24M
Prestige
GS Pallas
Opel Kadett
1300, 5 portes
Fiat Ritmo
75 CL, 5 vitesses
Opel Ascona
1600, 4 portes
Citroën
240 GTI

Facilités.
22-16498

^^̂ __ ^ 
modèle 1976

 ̂ ^^  ̂
automatique

r \\ /̂ \ expertisée.

—Sm%%L — Prix Fr. 6800.-.

T^C
L //"\\ Tél. 027/58 23 95.
' * 36-435324

A vendre

tracteur
tondeuse

Tél. 027/86 15 87.
36-25425

M A vendre

1  ̂ Renault
nu.. *** 

A vendre R5GTLBMW 320
Ford Escort 11 500 km,

6 cyl., gris met.. C« « 
"COn année 1981.

novembre 78. Exper- An 3
tiséet. .„„„ ., Tél. 027/86 15 87.Prix à discuter. 12 500 km, 36-25423Facilités de paiement. année 1981. 

Tél. 027/25 10 52 Tél. 027/8615 87. 
' 

Avendre2510 47. 36-25418 Avenare

A vendre
Avendre traCteil T

GTi Fiat 127 Fiat
mod. 79,65 000 km 

année1980 Vigneron 40 CV
Fr.g300.-. 6000 km. avec turbo porté.

Tél. 021 m 71 75 
Té| 027/8615 87. Tél. 027/3610 08.

22-351649 36-25450 36-005634

Le nouveau
pneu
à ceinture
d'acier

S - 660
Steel radial -f%ÀJi.XOr «il_l .

Promenade
du Rhône

SION
Tél. 027/22 27 70



PRISE DE DRAPEAU DU REGIMENT D'INFANTERIE 68

Le major Théo Chatriand s'adresse à la troupe

ORSIÈRES (pag). - Le terrain
annexe du stade de football
d'Orsières s'est teint de gris-vert
hier en fin de matinée. Une par-
tie du régiment d'infanterie 68 y
a en effet procédé à la tradition-
nelle prise du drapeau. Près de
800 officiers et soldats, membres
du bataillon fus 203 et de la com-
pagnie ouvrage 59, ont ainsi dé-
filé devant le commandant du
grpt rgt inf 68, le colonel Bernard
Launaz, et son état-major. MM.
Albert Monnet et René Berthod,
préfet et sous-préfet d'Entre-

Les patrouilleurs scolaires valaisans

Pas le moindre accroc en 27 ans
MARTIGNY (gram). - Actuelle-
ment, le Valais romand compte
450 patrouilleurs scolaires, en
fonction dans une quinzaine de
communes. Septante-trois d'entre-
eux travaillent dans le giron mar-
tignerain. A Fully, Vemayaz, Ley-
tron et, depuis cette année, à Mar-
tigny-Croix. L'amélioration du ré-
seau routier (passages souterrains,
déviations des localités notam-
ment) a permis à bon nombre de
communes de se passer de leurs
services. En moins de dix ans, l'ef-
fectif est tombé de 800 à 550 pour
tout le canton. Il n'empêche que
partout où les auxiliaires de la po-
lice « sévissent » on n'a pu que se
féliciter du sérieux et des compé-
tences avec lesquels ils opèrent.
Pas le plus petit accident à déplo-
rer en vingt-sept ans. Ni aux pa-
trouilleurs scolaires, ni aux élèves
traversant la chaussée sous leur
responsabilité .

Prévention routière :
du sérieux

Les policiers en herbe, choisis
parmi les élèves des classes de 5e
et 6e primaire, sont mis en place à
la demande des autorités com-
munales ou scolaires, avec l'ac-
cord de la police cantonale. Fait si-
gnificatif de l'importance que l'on

mont, ainsi que le président
d'Orsières M. Darbellay, ont éga-
lement assisté à cette cérémonie,
qui donnait le feu vert à un cours
de répétition de deux semaines.

Commandant du bat fus 203,
le major Théo Chatriand a pro-
fité de cette prise du drapeau
pour donner à sa troupe les li-
gnes directrices de ce cours de
répétition. Un cours qui se dé-
roulera dans les Dranses et qui
sera basé sur l'endurance physi-
que et morale du soldat, ainsi

attache à la sécurité des enfants,
les trois agents que la prévention
routière de la gendarmerie valai-
sanne occupe à plein temps. Ces
spécialistes sont d'ailleurs épaulés
par un agent reponsable dans cha-
cune des six brigades.

Les patrouilleurs travaillent se-
lon un tournus préétabli , là où le
trafic peut représenter un réel dan-

que sur la recherche d'une ren-
tabilité optimale dans la techni-
que des armes. Cette semaine,
l'accent sera porté sur l'enga-
gement au combat de petites for-
mations. Deux exercices de com-
bat de nuit seront «joués» avec
de la munition de guerre, les tirs
de combat avec cette munition
ayant déjà débuté hier. L'état
major , pour sa part , sera engagé
dans un exercice de douze heu-
res, qui se déroulera de nuit et
n'entravera donc pas l'activité
normale du bataillon.

ger pour leurs camarades. Ils sont
formés soit par les polices com-
munales, soit par les soins de la
police cantonale. Durée de forma-
tion : trois à quatre heures avant
de recevoir l'équipement complet
fourni par le TCS. Les premières
interventions s'effectuent sous
contrôle. Ensuite, chacun remplit
le mandat qui lui a été confié.
Avec le succès qu'on lui connaît,
sans abuser de son autorité, car
rappelons-le, le patrouilleur a for-
ce de loi ; les automobilistes doi-
vent donc en tout temps se plier à
ses directives.

Ajoutons qu'au terme de son
contrat - une année généralement
- l' auxiliaire bénévole reçoit un di-
plôme décerné conjointement par
le TCS et la gendarmerie valaisan-
ne. Habituellement, les autorités
complètent ces remerciements par
un baptême de l'air ou une sortie.

Remontées
mécaniques
de Verbier
Une précision
VERBIER (gram). - La fer-
meture des installations de re-
montées mécaniques s'éche-
lonnera jusqu'au 15 mai, date à
laquelle tout sera mis hors ser-
vice. Cette précision pour ras-
surer les adeptes de ski qui
pensaient, à la suite d'un arti-
cle paru samedi et d'une inat-
tention du journaliste, que le
domaine skiable de la station
était fermé entre le 18 avril et
le 15 mai.

La cérémonie de prise du drapeau

Durant la deuxième semaine, I
le bataillon fus 203 sera engagé tsous le commandement du co-
lonel Launaz dans un exercice,
de 48 heures. Un exercice qui q
permettra de tester la résistance p
physique des cadres et de la t
troupe. f

eBien que le gros du ré-
giment d'infanterie 68 risque de \
rencontrer des conditions hiver- e
nales, aucune instruction à la
technique du ski alpin n'a été
prévue.

Premier festival de l'auto a Martigny
Exposition de voitures neuves au CERWI
MARTIGNY (gram). - Le CERM abritera, du jeudi leur vocabulaire les termes salons ou même « mini-sa-
29 avril au dimanche 2 mai, le 1er Festival de l'auto Ion» et se rabattre sur le mot festival,
de Martigny. Cette manifestation agréée par la Cham- Ceci dit, le visiteur aura tout de même l'occasion
bre syndicale suisse de l'automobile regroupera vingt- d'approcher et de comparer les modèles d'un très lar-
trois garagistes octoduriens, représentant la plupart ge éventail réuni à l'intérieur de la halle d'exposition,
des marques de voitures. Par ailleurs, quatre expo- Parallèlement, mais à l'extérieur du CERM, se tien-
sants de cyclomoteurs et de motos compléteront la lis- dra le marché de la voiture d'occasion. Une centaine
te des participants qui verra certains d'entre-eux pro- de véhicules au total, présentés par ces mêmes gara-
poser des accessoires, notamment dans le domaine de gistes.

Heures et dates d'ouverture
«La manifestation s'adresse avant tout a une clien- I„„J: «, „ a. „_?,,.„, J«„ „„.?_, A., nu-mu z.

tèle locale et régionale » relevait, hier matin, lors ^Ji ^Zl^lh^d'une conférence de presse, M. Raphy Darbellay. £ «̂'S^TL 1̂7 à 21 heures également.
Chaque exposant aura la possibilité de présenter Samedi 1er mai : de 10 à 21 heures,

jusqu'à quatre véhicules neufs. Cette restriction est Dimanche 2 mai : de 10 à 18 heures,
précisément imposée par la Chambre syndicale suisse Ajoutons qu'à l'occasion de cette première édition,
de l'automobile, afin de protéger les salons, tel celui le restaurant central de la halle d'exposition et le
de Genève. C'est du reste aussi la raison pour laquelle stand de la distillerie Morand seront exploités par
les organisateurs de la manifestation ont dû bannir de l'Association des cafetiers de Martigny.

CAS groupe de Martigny
Triangle de l'Amitié 1982
MARTIGNY (gram). - Le Club al-
pin suisse, groupe de Martigny, or-
ganise cette année le Triangle de
l'Amitié. Cette traditionnelle ma-
nifestation réservée aux membres
des clubs alpins de Martigny, Aos-
te et Chamonix se déroulera , les 24
et 25 avril prochains dans la région
d'Arolla. Deux courses figurent au
programme : une première condui-
ra les participants à la Pointe-de-
Vouasson (5 heures de marche),
une seconde à la cabane des Ai-
guilles rouges (3 h. 30 de marche).

Inscriptions : jusqu'au 22 avril,
auprès de M. Gérard Copt, à Mar-
tigny (tél. 026/2 62 52).

Attention, le nombre de places
est limité à trente personnes par
pays.

Pour les Octoduriens, le rendez-
vous est fixé au vendredi soir 23
avril, à 20 heures, au motel des
Sports.

Aux amis de
Pro Octoduro
MARTIGNY. - Le conseil de fon-
dation vous prie de lui faire l'hon-
neur d'assister le vendredi 23 avril
1982 à 20 heures, à la Fondation
Pierre-Gianadda, à la cérémonie
au cours de laquelle la municipa-
lité de Martigny remettra à Pro
Octoduro le Prix culturel de la vil-
le pour 1981.

A cette occasion, M. Serge Mar-
zaux , archiviste municipal et pré-
sident du centre d'informations
culturelles de Vaison-la-Romaine,
donnera une conférence sur le thè-
me « de Rome au Moyen Age ».

Suivra une information sur la
restauration de l'amphithéâtre de
Martigny.

Le Quatuor de saxophones de
Martigny apportera une note mu-
sicale à la manifestation.

Les concerts Monthey et à 16 heures à Tor-
de la fanfare du rgt inf 68 _ £'iUBedl 24 avril à 10 heures

C'est la fanfare du rgt inf 68 à îf a_Sgny Sîi?rg et à u ̂  x
qui a interprété la prise du dra- f Martigny-ViUe
peau et l'hymne national sur le " ,e meJc.re.dl 28 ?™La.16 "
terrain d'Orsières. Cette même *?« » Orsières et a 20 heures a
fanfare donnera divers concerts f"  ̂<" ""*>., , ,, .
et aubades dans notre région. " ĵeudi 

29 
avril a 

11 
heures a

Champéry, a 16 heures a Mor-
Voici le programme de ces con- gins et à 20 heures à Troistor-
certs : rents (en salle)
- le jeudi 22 avril à 20 heures à - le vendredi 30 avril à 11 heu-

Evionnaz res à Champex et à 20 heures
- le vendredi 23 avril à 11 h. 30 à à Vernayaz.

Le paradis des boites a musique
Offre exclusive des CFF
MARTIGNY (p hb). - Avec quelque 40 p ièces a musique mécani-
que anciennes - de la serinette d 'avant 1750 aux gros orchestrions
de plus d'une tonne, en passant par les orgues de Barbarie, les oi-
seaux siffleurs , les automates, phonographes, etc., c'est tout le pa-
radis des boîtes à musique que les CFF vous proposent de décou-
vrir, dimanche 25 avril 1982.

Vous serez nombreux à répondre à l'invitation formulée et par-
ticiper au « voyage accompagné» spécialement conçu par le Ser-
vice des voyages CFF de Martigny-Sion-Sierre, service dont les res-
ponsables se sont jurés de vous divertir.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 22 avril (dernier délai) les guichets
de gares, qui sillonnent le canton, attendent vos inscriptions. At-
tention ! nombre de places limité.

Maints avantages, à commencer par le prix (réduit) du voyage -
moins de 60 francs - vous sont offerts. Vous opterez donc sans
plus tarder pour une randonnée tranquille, confortable à chemin
de fer. De Sierre en passant par: Sion, Martigny, Lausanne, Yver-
don, Sainte-Croix, car les Rasses (dîner), l'Auberson (visite du mu-
sée), col de l'Aiguillon, Baulmes et retour par: Yverdon, Lausan-
ne, Martigny, Sion et Sierre, vous effectuerez un périple riche à
tous égards.

Ce soir a l'hôtel de ville
Assemblée du H.C. Martigny
MARTIGNY. - Le Hockey-Club
Martigny tiendra ses assises an-
nuelles ce soir dans la grande salle
de l'hôtel de ville. Des points im-
portants figurent à l'ordre du jour
qui se présente comme suit :
1. Contrôle des présences.
2. Lecture du procès-verbal de

l'assemblée du 15 avril 1981.
3. Rapport d'activité du comité,

de la première équipe , des ju-
niors, des novices-minis-éco-
liers, ainsi que de la deuxième
équipe.

4. Lecture des comptes et rap-
port des vérificateurs.

5. Admissions - démissions.

Election du comité.
Election du président.
Election des vérificateurs des
comptes.
Fixation de la cotisation an-
nuelle.
Divers.
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Les toutes nouvelles Opel Ascona.
Une toute nouvelle harmonie entre le conducteur et sa voiture.

Les toutes nouvelles Opel Ascona se caractérisent par
une toute nouvelle harmonie entre automobile et technique,
entre conducteur et véhicule.

Deux versions au choix : avec hayon ou coffre conven-
tionnel. Et tous les avantages liés à des I ¦ , : I
techniques de pointe : traction avant, avec
moteur transversal ultra-moderne et de

nerveux et économique. Une ligne qui| HM_i_____l
j oint l'élégance à l'aérodynamisme. Et un intérieur encore
plus spacieux , dont le riche équipement et l'agencement
sont gage de confort.

Enfin, les nouvelles Ascona établissent un rapport
performances/prix sensationnel : Venez chez nous vous
en persuader, volant en main.

pl̂ jijfj

.-«s»*?̂ *̂"-*̂  Autoval Vayra» 027/55 2616 Op61 ASCOna \y~
âr- -__' Garage des Orzlère» S.A.
WU~~-JJ~'":V" Montana 027/41 13 38
^ *̂™9 ..- . Garage Laurent Tschopp

y«r_rage de I Ouest chippis 027/5512 99
¦** Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57

Régis Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41

6/2 %

Titres:

Coupons:

Durée:

Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscription

Numéro de valeur:

Restrictions
de vente:

Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Union des Banques Cantonales Suisses

, : i 
¦ _a

I

IC Industries Finance
Corporation LN.V.
Curaçao, Antilles néerlandaises

Emprunt 1982— 92 de
fr. s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire de IC Industries, Inc., Chicago

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement d'inves-
tissements, au remboursement de dettes et à d'autres buts généraux
de la société.

Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.

Coupons annuels au 6 mai.

10 ans au maximum.

Dès 1984, rachats annuels de titres pour un montant de
fr. s. 5 000 000.— nominal par an, à condition que le cours ne dépasse
pas 100%. Remboursement anticipé dès 1988, avec prime dégressive
commençant à 101%; pour des raisons fiscales, dès 1983, avec prime
dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 6 mai 1992 au plus tard. .

Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

99,75% +0,3% timbre fédéral de négociation.

22 avril 1982, à midi.

553.929

Etats-Unis d'Amérique et les Antilles néerlandaises

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

ses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

se Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance • Privés Zurichois

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS 
J

La Fédération des sociétés de se-
cours mutuels de la Suisse ro-
mande cherche

un(e) secrétaire à temps partiel
au bénéfice d'un diplôme de juris-
te ou d'économiste, licencié(e)
d'une université suisse.
Très bonne connaissance de la
langue allemande indispensable.

Offres à adresser à:
M. Roger Duvoisin, président de la
T.R., 2046 Fontaines.

En Gruyère
Restaurant «Chez Maxime»
Bellegarde
cherche

¦___ ¦ "

jeune fille
pour le ménage et aider au buffet.
Vie de famille.

Tél. 029/7 82 25.
17-121300

mainrir

tout en mangeanl
normalement!
Sans exercice !'
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

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

Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/5610 96

P-6B| AFFAIRES IMMOBILIÈRES
iU\ II _ 1
Avendre
à Haute-Nendaz VS

appartement
3 pièces
de 70 m* + 42 m2 de
terrasse.
Piscine - Sauna.

Prix Fr. 225 000.-.

Tél. 027/22 04 44.
36-000213

A louer à l'année
entre Sierre
et Montana
1000 m altitude

chalet
accessible en voiture.

V -la
i>

Tél. 025/81 11 44.

36-100196

Urgent!
Cherche à louer

appartement
2 à 3 pièces
évent. avec garage à
Sion ou villages envi-
ronnants avec ou
sans confort.

Tél. 027/22 86 62
aux heures des repas
et soirs.

36-301169

A vendre
à Chamoson

vigne
de 1600 m2
zone de construction.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/22 90 84
heures de bureau.

36-025662

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

groupe
d'arrosage
Lombardini
avec modeur Diesel,
33 CV, démarreur
électrique, chariot
transp., état de neuf.

Tél. 027/36 10 08.

36-005634

A vendre

machine
à écrire
électrique
avec touche
de correction, neuve.

Prix Fr. 395.-.

Tél. 027/22 60 30.
•36-300977

Jeune fille 23 ans, di-
plôme de commerce
parlant français, al-
lemand et anglais,
avec expérience dans
le tourisme, cherche

emploi
de
secrétaire
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre G 36-025668
à Publicitas
1951 Sion.

A louer
près de Martigny

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 
! nationa-
| plé 

I employeur 
| salaire
I mensuel Fr 
I nombre
¦ d'enfants iiiinnuis

_____! 

chalet
4 pièces
Confort.

Tél. 022/47 7918

terrain
à bâtir
1500 à 3000 m, région
Venthône, Anchettes,
Les Bondes ou envi-
rons.

Faire offre sous
chiffre P 36-110258
à Publicitas,
3960Sierreinoî -lii
A louer à l'année
à Ovronnaz
dans chalet

appartement
2 pièces
grande cuisine, etc.
Rez-de-chaussée,
plein sud.

Tél. 027/86 45 20
de13à15h.

36-301182

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

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

Remplir , détacher et envoyer!

p _. _, . - - -. - - - - - - - - - - - - - - -i -
Olli Will y j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

l' I'. % env. Fr. 
C 587 I

r-

S a:
l_
¦ g

¦..... -..--..--.-..-.-.----I

f \
Restaurant-brasserie

Les Iles
Asperges du Valais
servies avec jambon de Parme

et 4 sauces
Jacques Sauthier vous propose ses

spécialités
• Croustades d'asperges aux morilles
• Asperges au miroir
àr Jambonnette d'asperges
• Asperges Masala
• Asperges au gratin

Un repas léger sur la terrasse
et à la brasserie
• Assiette d'asperges avec jambon

cru et un verre de johannisberg
Fr. 14.-________

Sion-Tél. 027/36 44 43
L J

T^z-vt-i rt f% r\ i- \A\cs-r\  • 1o J\IT7Jl Ull LJUUUUIV/U . IV - T.-

Toujours à l'avant-garde _

. Atomiseur SulU

à partir de 745i™
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SDlD
Marcel Vérolet
Machines agricoles
1920 Martigny

Envisagez-vous
un achat?

Prénom , 

NJMJeu 
domicile
précédent né.le 
proies- état
sion civil 

depuis?
revenu loyer
conjoint fr. .. mensuel Fi

signature 

F__§

Banque Rohner !
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55
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DE LA LAITERIE DU VIL LAGE... I Hll des -«.
A LA GALERIE D'EXPOSI TION!

Une vue extérieure de la Galerie de la Lienne

SAINT-LÉONARD (gé). - La lai-
terie de Saint-Léonard, construite
au milieu du village, est restée fer-
mée durant vingt ans. U n'est point
nécessaire d'expliquer les raisons
de cette fermeture, car c'est un
phénomène qui s'est présenté dans
nombre de villages du canton.

Depuis le début de cette année,
M. Alphonse Zwimpfer, est de-
venu locataire de ce bâtiment pour
une durée de dix ans. Des aména-
gements sont intervenus et les
murs des différents locaux ont été
repeints.

Ainsi, la laiterie du village, après
tant d'année de fermeture, devient
une galerie d'exposition qui a été
baptisée : La galerie de la Lienne.

M. Zwimpfer organisera durant
une bonne partie de l'année des
expositions. De nombreux artistes
se sont déjà annoncés.

_.. ' ' - ¦ __ ' SION (fl). - Le trio Simon, Siron- la batterie (M. Martin). Il faut dire rapidement possible, car le béné-
IfOPOnotflltlllltf I D I - l l l l 1 tfllO MPIltCPrlCni'Pf*nPflriPri Martin, qui se produisait à Sion également que le dialogue entre volât des membres du comité ne
VCI ulldlQllilIlilCII llll UIC UGUIdUlldUIG U I I G I l U G I I  jeudi soir grâce à l'échange A VMl- les instruments, questions prises remplit pas les caisses...

j m̂ w ¦ AMR avait attiré un public attentif au vol, appels immédiatement rat- La vitalité de l'association n'en
lf ftM Qlttprt linfl ImnPnlinn et réceptif au Petithéâtre. La qua- trapés, réponses exigeant des pro - est pas mise en cause pour autant.
VUII OI11GII III lii UIIIIIGUUIIII lité compensait d'ailleurs la quan- longements, s 'est mué en un ballet Témoin le passage du groupe va-

** ** tité, puisque l'intérêt de vingt per- qui a soutenu l'attention des audi- laisan Speira M'N Bassa au Sud
Sitten : In den kommenden Wo- Das Turnier beginnt um 0945 auf tour auf den 13. Juni. (Anmelde- sonnes supp lémentaires aurait teurs. Il faut dire enfin que la qua- des Alpes à Genève le dernier

chen stehen fur die Deutschspre- dem Fussballplatz der Uhrenfab- formulare in den Pfarreimittei- quelque peu arrangé les finances lité musicale des interprétations, week-end de mai. Pour preuve
chenden von Sitten und Umge- rik Fontainemelon. (Entsprechen- lungen vom Juni beachten !). de l'association. Mais ceci est une qui ont faait la part belle aux aussi là venue d'un groupe de rock
bung wieder verschiedene Aniasse de Anmeldeformulare in den Pfar- - Ein erster Kochkurs fur Manner autTe histoire... nuances, demandait de la concen- genevois à la salle de la Gare à
auf dem Programm. Wir bitten die rei-Mitteilungen vom Mai beach- wurde bereits vor Ûstern durch- Pour l'heure, remercions le trio tration. Ce que le public n'a pas Monthey le 30 mai. Ce concert
Bevôlkerung, davon Kenntnis zu ten !) gefiihrt, ohne dass dieser ausge- genevois des heureux moments manqué de démontrer, à l'image marquera du reste simultanément
nehmen. 19. Mai-12. Juni : Messfeier mit schrieben werden konnte (Teil- qu 'il nous a offerts.  Le jazz moder- des musiciens, sans cesse aux une ouverture à la musique rock et

25. April : Orientierungslauf fur Konzert in der Theodulskirche. nehmer auf 12 Personen be- ne auquel il se consacre, sous l'im- aguets les uns des autres. Car une la concrétisation d'un effort de dé-
jedermann. Schriftliche Anmel-
dung von Dreiergruppen oder ein-
zeln bei Richard Meyer, rue de la
Piscine, Sitten. Die Teilnehmer
treffen sich um 1400 Uhr auf dem
Parkplatz von Mont d'Orge. Be-
sondere Kenntnisse sind nicht er-
forderlich.

16. Mai : Fussballtumier fur aile.
Schriftliche Anmeldung von 8er
Mannschaften mit Bezeichnung
oder Einzelpersonen an Richard
Meyer, rue de la Piscine, Sitten.

C'est le titre d'un petit livre écrit
par un pasteur protestant améri-
cain, David Wilkerson, il y a déjà
une vingtaine d'années, réimprimé
plus de dix fois, et qui définit le
véritable enjeu des loubards de no-
tre société de consommation.

rtssfê l
_ «in cave

C'a*VcT LACOUB ;
f,0NB/£°N

et «"*°. ^e. ':boute'»" °

n&^V&lt"_ „«SS*.'" tw«JlUBL_e. i

La première exposition
La première exposition aura lieu

du 23 avril prochain jusqu 'au 15
mai. Le vernissage a été fixé au
jeudi 22 avril à 19 heures. La Ga-
lerie est ouverte tous les jours, sauf
le dimanche, de 14 à 19 heures.

Pour la première exposition le
visiteur découvrira des peintures et
sculptures des artistes suivants :

• Henri Mella, artiste-peintre
français, qui présentera trente-huit
travaux soit des sculptures et des
peintures. L'artiste âgé de 47 ans, a
déjà exposé au Salon d'Automne à
Paris, au Salon des Artistes fran-
çais, au Salon des Indépendants et
dans les principales villes françai-
ses et suisses.

• Alfred Bagnoud, né à Icogne, il
habite Lausanne depuis 1935. En

Ausfiihrende : Herr Ulrich Eyhol-
zer, Orgel und Leitung ; Frau Zen-
klusen, Violine ; Frau Blotzer, Vio-
line ; Frau Àschlimann, Viola ;
Frau Allet, Cello. Es gelangen
Werke von Corelli , Mozart, Wer-
ner und Fasch zur Auffiihrung.
Zeit : jeweils um 1730 Uhr.

Zusatzlich bitten wir, folgendes
zu beachten :
- Da am 5.-6. Juni das internatio-

nale Flug-Meeting stattfinden
wird, verschieben wir die Vélo-

«La Croix et le Poignard» L'hélicoptère MBB B0
Ce qui est certain , les loubards

de New York, de Paris sont main-
tenant dans nos villes suisses et
leur nombre ne cesse d'augmenter.
Centres autonomes ou pas, com-
mission fédérale pour la jeunesse,
ou « anti-thèses», ces loubards
sont le reflet d'une époque déses-
pérée où Dieu est oublié et rem-
placé par la violence et le lucre.
Devant ce phénomène social, les
autorités sont le plus souvent im-
puissantes à établir le dialogue
avec jeunes contestataires parce
que leurs cœurs de pierre ne peu-
vent être convertis par l'argent ou
la force policière.

Voyons de plus près le combat
de David Wilkerson contre « Go-
liath » , pasteur en 1958, à Pytts-
burgh près de New York, David
est sensibilisé par les drames quo-
tidiens de la jeunesse. Mû par l'es-
prit de Dieu, David se rend à plu-
sieurs reprises dans les quartiers
les plus pauvres et les plus mai fa-
més de New York pour y côtoyer
les gangs, les alcooliques, les dro-
gués, les prostituées. Le mal s'étale
dans toute son horreur : vols, viols,
bagarres au couteau, déprédations,
meurtres, suicides sont monnaie
courante et la police ne peut que
limiter les dégâts en s'efforçant de
contenir ces loubards dans leurs
quartiers ou « ghettos ». Très vite
David Wilkerson comprend le
pourquoi du malheur de ces jeu-
nes. Pour la plupart d'entre eux, ils
n'ont pas été aimés et, jetés très tôt
dans la rue, ils n'ont plus d'espé-
rance. Aussi David se fait-il trou-
badour du Seigneur et s'en va à
leur rencontre dans la rue en leur
parlant du Christ. C'est ici que
commence le miracle de la Parole
de Dieu.

Il serait trop long de décrire tous

Af. Alfred Bagnoud entouré de MM. Cyrille Evéquoz et
Alphonse Zwimpfer dans l'une des salles de la Galerie.
1978, u avait expose a La Galerie
du Vieux-Sion et l'année dernière
à l'Etrier à Montana, et dans plu-
sieurs villes du canton de Vaud. M.
Bagnoud a fréquenté l'école de
dessin romand à Lausanne. Il vit
de la peinture. C'est un chercheur
avec la passion de découvrir la
peinture qui n'a jamais de fin.

• Cyrille Evéquoz : le sculpteur-
animalier sur pierres qu'il n'est
plus nécessaire de présenter. Par le
choix de ses matériaux, la finesse
et la conception de ses sujets , M.
Cyrille Evéquoz est maintenant
connu et ses travaux sont très ap-
préciés et recherchés.

• Alphonse Zwimpfer : le pro-
moteur de la Galerie de la Lienne
présente une bonne vingtaine de
sculptures sur bois de dimensions
diverses, dont certaines de grands

schrànkt). Deshalb werden wir
im September einen zweiten
Kurs organisieren und aus-
schreiben.
Seit April legen wir den Pfarrei-
Mirteilungen jeden Monat ein
Informationsblatt bei. Dort fin-
den die Interessierten jeweils
genaue Angaben betreffend un-
sere Aniasse. Interessenten mel- rement sensible lors des solos, en
den sich bei Herrn Joseph Fux,
Président des Pfarreirates, rue
de Gravelone 21, Sitten. DGS

les chemins que la Providence ré-
serve à David Wilkerson pour réa-
liser ses projets fous et insensés à
vue humaine. Il opère de nom-
breuses conversions dont un chef
de bande qui deviendra à son tour
un apôtre. Son exemple est con-
tagieux, les dévouements qu'il sus-
cite l'amènent à créer, en partant
pratiquement de rien, une œuvre
pour la jeunesse comprenant à ses
débuts une modeste maison d'ac-
cueil dans l'un des quartiers les
plus pauvres de New York. Au-
jourd'hui son œuvre est répandue
dans plus de soixante centres en
Europe et en Amérique. Le grain
de blé a germé de son vivant déjà...

Il faut lire ce petit ouvrage au
prix modique La croix et le poi-
gnard qui rappelle par bien des cô-
tés l'histoire de saint Jean Bosco
au siècle dernier. Ce récit nous
prouve que les forces du mal ne
peuvent être converties par l'ar-
gent et la force policière seule-
ment, mais par les forces spirituel-
les de la prière, de l'amour, du don
de soi.

Puisse notre époque susciter en-
core des David Wilkerson, parce
que la moisson est grande et les
ouvriers toujours plus rares.

Rétro Satanas

J/TA Votre
Ĉ quotidien

formats, représentant des scènes
typiquement valaisannes, des châ-
teaux ou autres édifices particu-
liers.

Le visiteur de cette première ex-
position, qui sera suivie d'autres
expositions, passera dans trois sal-
les magnifiquement aménagées
pour découvrir des sculptures sur
bois, sur pierres et des peintures
allant du paysage aux portraits.

C'est une exposition à visiter,
car, personne ne sera déçu.

richissait les thèmes de magnifi-
ques développements au p iano (J.
Simon), à la basse (J. Siron) ou à

Du jazz moderne au rock,
en passant par la finance...

pulsion du pianiste Simon, a in-
dubitablement enchanté l'assistan-
ce. Il faut dire d'abord que le grou-
pe excellait autant dans ses pro-
pres compositions que dans les li-
bres adaptations de Miles Davis,
Keith Jarret ou Wayne Shorter... Il
faut dire aussi que la virtuosité de
chacun des musiciens, particuliè-

a «Air Show 82»
SION. - La firme allemande, créée
en 1953 par Ludwig Bôlkow a
commence par être un simple bu-
reau d'études, puis devint une so-
ciété en 1956 qui s'installa à Ech-
terdingen près de Stuttgart. Elle
s'est jointe au groupe Messersch-
mitt en 1968. Et le 14 mai 1969 fut
constituée la société Messersch-
mitt-Bôlkow-Blohm, soit la MBB.

C'est à ce moment-là que l'on a
pu assister à la renaissance de l'in-
dustrie aéronautique allemande.

Sorti d'usine en 1971, le BO 105,
développé par le département hé-
licoptères de MBB a obtenu un
grand succès puisque plus de 170
exemplaires étaient vendus à fin
décembre 1973.

Il existe deux versions de cet hé-
licoptère : civile et militaire.

La version militaire est dotée de
six missibles antichars HOT.

En piqué léger, le BO 105 stan-
dard atteint une vitesse de 270
km/h.

Tournoi de scrabble a Sion
Samedi 24 avril aura lieu, à la salle du Sacré-Cœur, dès

13 h. 30, un tournoi de srabble en deux manches, comptant
pour le classement du trophée suisse 1982. On attend une
cinquantaine de joueurs chevronnés, venant de toute la
Suisse romande. Les personnes intéressées sont cordiale-
ment invitées à suivre ces parties, et un espace sera amé-
nagé pour les spectateurs et les joueurs amateurs.

Renseignements : vendredi soir 23 avril au 027/23 58 84.
Club organisateur : Sion-Scrabble

Raiffeisen du Valais romand
SION (gé). - Lors de l'assemblée générale de la Fédération des
caisses Raiffeisen du Valais romand, il a été donné connaissance
de la situation des caisses Raiffeisen du Valais romand et du
Haut-Valais, par rapport à la situation de l'ensemble de la Suisse.

Valais romand
Situation au 31 décembre 1981
Nombre de caisses 65
Nombre de coopérateurs 14 834
Nombre de déposants
d'épargne 38 903
Somme des bilans 659,89 millions

(progression 10,43 %)
Dépôts d'épargne 399,94 millions
Obligations 118,44 millions
Comptes courants,
à vue et à terme
Placements hypothécaires
Avances aux communes
Prêts à terme (nantissement,
cautionnement, etc.)
Chiffre d'affaires '.

Haut-Valais
Nombre de caisses i
Nombre de coopérateurs
Nombre de déposants
d'épargne
Somme des bilans i
Chiffre d'affaires

Pour l'ensemble de la Suisse
Nombre de caisses
Somme des bilans

i

Chiffres d'affaires
Nombre de sociétaires
Nombre de carnets d'épargne

complicité existait vraiment entre
ces artisans de la musique, laquel-
le s 'est peu à peu étendue à l'assis-
tance, créant ce quelque chose
d'impalpable qui fait tout le char-
me d'un concert : son atmosphère.

Ces considérations n'empêchent
pas l'Association valaisanne pour
l'encouragement à la musique im-
provisée (A VMI) de connaître une
situation financière critique. Es-
pérons donc que sa demande de
subvention trouve un écho le plus

Sur notre photo : la version militaire du BO 105 Bôlkow

Il se pourrait que les deux ver-
sions soient présentées lors du
meeting aérien international des 5
et 6 juin à Sion. f.-g. g.

50,8 millions
325,48 millions
37,47 millions

31,45 millions
2267 millions

67
11973

45 021
624,8 millions
1997 millions

»
1207 (+ 7)
14,39 milliards
(augmentation 1271 millions
ou 9,69%)
65,41 milliards
257 907 (+13 448)
1 053 637

centralisation. Témoin enfin la
mise sur pied d'un deuxième ate-
lier à Martigny et Monthey, dirigé
par Franco Rôthlisberger. Le pre-
mier, qui fonctionne à Sion depuis
trois mois, donne d'excellents ré-
sultats. Alors que tous les ama-
teurs de jazz du Bas-Valais qui
possèdent les connaissances de
base du solfège et qui désirent se
lancer dans l'improvisation n'ou-
blient pas de s'inscrire auprès de
l'A VMI.

105 Bôlkow

20% de réduction
en train:
Foire d'échan-
tillons, Bâle.
17.4.-26.4.82
A votre rythme.

¦ES Vos CFF
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CONSTRUIRE - R
EllO marche a droi lO . . . Perceuse à percussion à
el à gauche deux v|t«»»«*
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|L ma m\~~ poré» » ¦ «—« s^kj| B
^  ̂ • variateur électronique de

o « ii t 1 vitesse
— t̂_^!!____w5_r"* • 9râce à la marche à gau-
• • i i M \Àm che é9alemen* indiquée
m ti w - T H il I pour le dessera9e de vis et

^̂ F ' pour le taraudageti o w o4i<s f̂c-(W»««)w<;«iBwi> _ nr\nPrix spécial PT. 298.—
—Tmiii j.iiiu.il- incl. attaché-case

J

J&, À. BASTIAN VOTRE CHEMINÉE
aSËJ\ Romanel-sur-Lausanne
1W% Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44 refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le
ïœdbsSSŒiD TUBAGE DES CHEMINÉES fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe
¦j5p**  ̂ Réfection de cheminées par
KH cheminage extérieur , sans LE VENTILATEUR EXHAUSTO
*§ B? CHTOME^ICKET'VA': va résoudre tous ces »rob,èmes- E«icacité -««*•¦
pir S'introduit facilement par le âWÊËM
r  ̂ . haut de la cheminée, sans ou- y°*"__l B Prokamin _fir il ]¦ iji . , . , -, , rlUMIIIIIII HU— K ,̂VCX^: verture intermédiaire. f aMËS-S Case postale 42

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combus- \ar_Ji EL* 4153 Relnach.2
tible: 10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGA- «g|g| ||p Démonstration

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin. à domicile

MM -HBfi BARRISOL* Plafonds + murs tendus
¦ I I mW en PVC
¦|— T_l "̂*n_l Fourniture avec ou sans.pose

JBI BU H| Volets à rouleaux
irT7Tini/7^n:ri/r__ri ?}9 r.es à lamelles Le plafond idéal pour rénovations.
U U UUV^U LA_5U Mini-stores Egalement constructions neuves ou

Moustiquaires ¦ 
préfabriquées.

Stores en toile '̂ W<F~ 
*Rideaux à bandes verticales facile à L̂ x 

_^J Pour tous renseignements et pose:poser soi-même. .__¦____ «_¦ __>_ ¦ •- _ - ,
¦ mw ' w» Luc Evéquoz, peintre

^9̂ y< "̂̂  v^ l̂ Premploz-Conthey
Route des Ronquoz Service et réparation dans tout ^  ̂ *Z Tél. 027/36 26 75.
Sion 027/22 55 05-06 le Valais. WT/à

__HEH0«_i
Rue du Chanoine-Berchtold 2 - SION - cp OZ7/22 31 82

Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux de construction
EXÉCUTION RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE et SANS POUSSIÈRE de:

. Tronçonnage
f" <t .\ __ittH_k

I De conception classique, cette scie circulaire
mm autorise des découpes ou rainures de béton,
EL chapes, revêtements bitumineux ainsi que le

sciage des joints horizontaux.
N#^RWhS_P- Jy ' Profondeur de coupe: jusqu'à 52 cm.

:J__B_H_H_H__H____

r _ *i •x,Xvx*x*XvXvX%/,M^
*̂̂  I X'X'XvX'ïvX'XvX/ >]^̂
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Biglas-Systeme
Rénovation de fenêtres
Si la menuiserie de JfAflvos fenêtres est en 4flMHpbon état qempiace2 vos ver- JT^FSres par un vitrage / jxhïJ

I IT ^ol " Economie j jÊ
IIJJL 1 I- Pas de condensation «r

|̂ ^^~J- Entretien pratique y '

Proénerg ie &̂ \  ̂ s' /Rue des Creusets 31,1951 Slon /<  ̂ s' r̂ ^̂Tél. 027/22 96 86 _ '̂ f̂ s^ /
 ̂/

Qui est
Monsieur Bigla

Biglas-Systeme
Depuis quelques mois Monsieur BIGLAS par-
court le Valais et apporte ses solutions pour la ré-
novation thermique de vos fenêtres.
Que ce soit du vitrage simple ou du double
vitrage conventionnel, le vitrage isolant BIGLAS
SYSTEME à double ou triple paroi, contribue
efficacement à diminuer vos frais de chauffage.
De plus, il vous isole du bruit et élimine les ennuis
que crée la condensation contre les verres.
Evidemment, l'isolation de vos fenêtres par ce
système élimine également les courants d'air
dans les battues.

Sauver les fenêtres en mélèze
En Valais, Monsieur BIGLAS a déjà résolu les
problèmes thermiques de milliers de fenêtres et
surtout, il permet de sauver les magnifiques
fenêtres en mélèze, qui ornent nos constructions
anciennes.

Monsieur Biglas à EXP

Lors de votre visite à SION-EXPO 3, Monsieur
BIGLAS vous renseignera sur le stand PRO-
ENERGIE et examinera avec vous si le BIGLAS-
SYSTEME représente également la solution
valable pour vos fenêtres.

CADEAU
Propriétaires, en retournant le coupon ci-des-
sous avant le 28 avril 1982, vous recevrez deux
entrées gratuites pour SION-EXPO 3.

Fenêtres et portes
en PVC rigide
• Excellente isolation thermique

et phonique
• Facile à l'entretien
• Inaltérable aux rayons UV

et au temps
• Résistant aux chocs
• Pas de corrosion
• Résistant aux agents chimiques

et atmosphériques
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Fabrique de stores - SION -Tél. 027/22 55 05

L'entreprise Michel, seule fabrique de stores et volets à rou-
leaux en Valais, à fêté, en juin 1981, son vingtième anniver-
saire.
Après de longues années d'expérience dans ce secteur,
M. Joseph Michel, né en 1928, a fondé sa propre entreprise
en 1961. Bien que disposant de moyens financiers réduits, il a
désiré contribuer à l'économie valaisanne.
Il s'est spécialisé dans la pose de tous les types de stores. En
parallèle, il a également introduit la fabrication de toutes les
pièces qui entrent dans la composition des stores, qu'elles se
rapportent au domaine de la mécanique ou à celui de la ser-
rurerie, ainsi que les divers types de stores et volets à rou-
leaux.
- Volet à rouleau en bois fabriqué à partir du bois brut im-

porté du Canada. Il est livré avec trois couches de peinture
que nous effectuons dans nos ateliers, procédé par immer-
sion. Ce type de volet à rouleau reste encore un des meil-
leurs que l'on peut trouver sur le marché.

- Volet à rouleau en matière plastique, posé généralement
dans des immeubles à loyers modérés. Ce type de volet à
rouleau ne s'utilise plus beaucoup étant donné le coût du
pétrole qui est à la base de cette matière.

- Volet à rouleau et store à lamelles en aluminium qui se
fabriquent à partir de bandes continues thermolaquées
(procédé de peinture au four). Après le thermolaquage, les
bandes sont formées grâce à une machine appelée profi-
teuse qui est composée de plusieurs stations à galets. Ces
bandes se transforment en lamelles de stores avec des pro-
fils déterminés et sont débitées sur mesure pour éviter les
déchets.
A l'heure actuelle, la plus grande partie des volets à rou-
leaux et stores à lamelles sont en aluminium.
Une nouvelle lame en aluminium pour volets à rouleaux est
sur le marché, lame avec de la mousse thermique injectée
lors du profilage. Facteur très important pour l'isolation,
recommandé aussi pour la rénovation des bâtiments.

. L'entreprise Michel possède aussi son propre atelier de cou-
"ture où sont confectionnés les stores en toile, en fibre synthé-

tique 100%. Cette qualité de toile est imperméable, ce qui per-
met de laisser le store à la pluie sans être abîmé et évite la
moisissure. Nous fabriquons également les stores-corbeilles,
les stores à rideaux d'obscurcissement et les rideaux à ban-
des verticales orientables à 180° utilisés aussi comme rideaux
décoratifs.
L'équipement des stores a aussi évolué. La sangle de tirage
est remplacée maintenant par l'engrenage et la manivelle et,
souvent, par un moteur électrique.
Pour des installations importantes telles que magasins, bijou-
teries, etc., les stores en toile peuvent être équipés d'un
moteur, photo-cellule et anémomètre. Le store alors fonction-
ne automatiquement en l'absence des propriétaires. Il des-
cend seulement si le soleil est sur la vitrine et, en cas de fort
vent, même avec le soleil, le store remonte automatiquement ,
ce qui évite des dégâts au store.
Actuellement, l'entreprise fabrique et livre dans toute la Suis-
se, livraisons aussi bien aux revendeurs, grands magasins
que particuliers. Elle dispose également d'une équipe de
monteurs chargés de la pose dans toute la Suisse romande
ainsi qu'un service d'entretien bien organisé. Un service tech-
nique s'occupe de la prise des mesures et est à disposition de
la clientèle pour les conseils et indications nécessaires.
Michel STORES, une entreprise valaisanne à même de résou-
dre tous vos problèmes de stores.
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'Nom
iRue
JLieu

\ Conseils
de choix

Produits
\ 4 de qualité

Envoyez-moi votre documentation
Je désire un contact direct
avec un conseiller technique
Pour construction neuve
Pour rénovation

FÂSL4 LUm'MAIS...

p iun

/ <£i/n:£/t<f£A/TS/y(j/?/iux
Lausanne • Genève - Berne • Bienne - Sion

Grande exposition en ma-
gasin de cheminées et
poêles à bois: Rink, Rais,
Deville, Granum, Sarina,
Godin, Somy.
Envoi de prospectus
sur demande

Rue des Remparts 21
SION

wz "* *̂W> easteteapîs «^
Avenue Pratifori 10 SION Tél. 027/23 49 94

I Vous construisez? Vous rénovez? /
A Alors, nous vous offrons un super choix de /i
l\ COUPONS de toutes mesures là
¦\ Sur collections : /¦

moquettes dès Fr. 15.50 le m2
WJ plastique dès Fr. 19.—le m2 \1
ICjl(£ Gazon synthétique - rideaux SV_>!Jta Ts> Pose sur demande Ôm

~
NE PEIGNEZ PUB JAMAIS
VOS PORTES
Grâce aux revêtements synthétiques PORTAS dans de nombreux
décors bois et tons unis, il n'est plus jamais nécessaire de peindre
les portes rénovées par PORTAS. Ainsi PORTAS rend vos portes
commes neuves. Demandez une documentation sans engagement!

21/81
AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS PORTAS®

TTM S.A. MM
Chemin de la Siniese 6. 3960 SIERRE

Tel. (027) 55.42.12 ?
Services Pôles PORTAS parloui en Suisse el dans de nombreux pays d'Europe —3 mmmw

S 

Favre & Rossier, Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marqu.es
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente !
Choix et nouveautés
à des prix discount!
Vente en gros et détail

HT 'RéémiËuqz d wpmtim ¦
\ h hcdqmkB m¦ 

:\ Technique Rémail S.A. - Hervé Trlncherini fl

^̂ 
9̂63 Vétroi-Tél

i027mi3 59
 ̂ .̂

fl

Fabrique d'enseignes
lumineuses
Eclairage au néon
Rue de la Treille

Châteauneuf-Sion
Tél. 027/23 48 68.

Ne la

Isolez votre maison
Une solution:

la mousse isolante ISONEIGE

ISONEIGE
est une mousse liquide, Injectée dans vos murs double pa-
rois, taux plafonds, etc.
ne brûle pas, ne transmet pas la flamme, ne tasse pas,
peut être appliquée à tout moment en cours de construction ou
dans le bâtiment existant.

ISOLATION DES FENÊTRES

*% L'isolation moderne
y sûre et garantie

ÏSLJS

f TAPIS DISCOUNT
I TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES
I 10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUXI 

^̂ ^I Grand choix de restes ^̂ ^̂
m
*̂ m̂^

I les plus bas ! dans toutes les grandeurs _^MHh"rTir~] fipîl
B Toujours 50-70% meilleur marché _¦_¦ î T^T^PV. c *I Demandez notre offre AM X BUKGLNER J>.A.
g Installons sur demande An <Êm\ Xuuic du simplon 26

^L Livraison â domicile. Fermé le lundi Awj/jy w^̂ w^Êm l̂21 " 01 "_^0

Pour tous renseigne-
ments:

Michelet & Fils
1964 Conthey
Tél. 027/36 20 61

91-58
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salon de coiffure

M G

ENSEMBLE RÉSIDENTIEL
Vissigen-Parc
Promenade du Rhône - Sion

Vente appartements
314 pièces dès Fr. 178 000.-
414 pièces dès Fr. 220 500.-

- Matériaux de choix
- Excellente isolation thermique
- Zone de verdure, place de parc.

Prise de possession : 1er mai 1982.
Pour traiter : Agence immobilière

Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

36-207

J
Institut management et informatique

Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours
de programmeur(euse)

à Martigny
Début Irrévocable des cours: samedi 15 mal

Inscription dès maintenant. Nombre de places limité.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84
22-351685

***'̂ —̂ ~̂*~3 *̂"™-

AFFAIRES IMMOBILIÈRES JEJ
imiW f

A remettre à Verbier

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ 4| Veuillez me verser Fr r\
¦ Je rembourserai par mois Fr ¦

| Nom:., j

| Prénom: .

J Hue: NP !
• NVUicalIté: ¦

I à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 m rvuf

dames-messieurs.

Très bien situé.

Ecrire sous chiffre V 22-25445
à Publicitas, 1950 Sion.

Grimisuat, à 10 minutes de Sion
sur la route de Montana
A vendre dans un ensemble de
deux villas contiguës

villa
en cours de construction (habita-
ble en décembre 1982).
Fr. 320 000.-.
6 pièces + cuisine, 1 salle de
bains, W.-C. à l'étage + 1 douche
W.-C. au rez.
Abri pour voiture (possibilité pour
garage).
Isolation thermique maximum se-
lon les normes SIA.
Construction traditionnelle.
Cadre unique, vue imprenable sur
les Alpes valaisannes et bernoises.
Ensoleillement maximum.
Libre pour étrangers.

Ecrire sous chiffre 89-10500 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

sympathique chalet
de vacances
installation complète au gaz, cheminée de sa
Ion, terrasse couverte, situation très ensoleillée
Libre 1 er mal au 15 juin et dès septembre.
Fr. 700-par mois.

Tél. 026/2 74 69 (heures de bureau).

A vendre au centre d'Yverdon

bâtiment commercial
en très bon état.
Vente directe du propriétaire.
Fr. 290 000.-.

Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre 22-141221 à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

 ̂MARTIGNY
mJAJAf Maladlère S

Bureaux de 114 m* env. offerts à usa
ges multiples (administratif, techni.
que, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

A louer à Saillon

Le Saule doré, à Châteauneuf-
Conthey
La villa-résidence de goût
A vendre

A vendre à Châteauneuf-Conthey

A vendre à Collombey

A vendre à
Val-d'llliez

chalet comprenant
3 chambres, salon-
cuisine, W.C.-bains,
cheminée, meublé.

Fr. 198 000.-.

Renseignements
tél. 025/71 64 20

2 magnifiques
appartements
résidentiels

4V2 pièces (110 m2), subvention-
nés avec garage et cave indivi-
duels.

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 34 95

4V_ p. yc. garage
duplex yc. garage

Grand parc-jardin aménagé.

Tous renseignements et visite par:
Rudaz & Michelloud, architectes
Sion - Tél. 23 32 62.

36-005657

appartement 4V_ pièces
98 m2. Fr. 178 000.-. Pour traiter
Fr. 40 000- à 60 000.-. Hypothèques à
disposition. Proximité école, magasin.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre R 36-025087 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VILLA
comprenant salon de 33 m2 avec cheminée,
cuisine agencée, 3 chambres à coucher, W.-
C.-bains, W.-C. séparé, garage, etc. Terrain
de 900 m2. Facilités de paiement.

Renseignements: tél. 025/71 64 20. ,
143.266.981

A vendre à
Troistorrents

(route de Morgins)
chalet comprenant:
3 chambres, salon
avec cheminée, cui-
sine. W.-C.-bains, ac-
cès facile.

Vente aux étrangers
autorisée.

Renseignements
tél. 025/71 64 20

A CHIPPIS
immeuble
«La Meunière»

appartement

AGENCE IMMOBILIER E
—_ RUE DE VILLA 1
^¦3960 SIERRE

La carrure ne se mesure pas à la taille
Voyez les BMW 315,316 et 318i.
Contrairement à ce qui se passe ailleurs, la qualité, la technique moderne et le
caractère exclusif des BMW ne souffrent pas d'une réduction de taille. Leur
constructeur part en effet du principe qu'il est tout aussi légitime de souhaiter
conduire une grande voiture de classe que de vouloir retrouver ce qui se fait de
mieux sous une carrosserie plus petite.
A vous qui tenez à ne pas renoncer à une qualité, à une sécurité, à un confort et
à des performances de premier ordre, tout en donnant la préférence à des
dimensions inférieures et à une économie supérieure, nous réservons d'inté-
ressantes possibilités de profiter de la qualité hors pair des BMW: en optant
pour une BMW compacte à 4 cylindres, qui vous attend chez nous pour un
GSSâi
BMW 315, fr.14950.-; BMW 316, fr.16150.-; BMW 318i, fr.17950>.
Equlpement spécial Suisse compris.

BMW (SUISSE) SA, Dielsdort/ZH Rr D53282

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

027/21 21 11

A vendre
à Vétroz

terrain

Vos annonces
par Publicitas

W PUBUCITAS

Notre actualité d'avril

A vendre à Slon
quartier nouveau collège

dans immeuble en construction, fini-
tions au gré du preneur

appartements 4V_ pièces
Fr. 209 000.-

appartements 2V_ pièces
Fr. 91 000.- .

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. 027/22 24 47. 36-68

A vendre
à 8 km de Sion, rive gauche

appartement
à l'état de neuf, comprenant: hall d'entrée,
séjour, salle à manger avec cheminée fran-
çaise, terrasse, 2 chambres à coucher, salle
de bains, cuisine, galetas, cave et chambre
froide.

Tél. 027/86 20 08, le soir. 36-25540

à bâtir
de 1100 m2
entièrement équipé
Zone villa.

Ecrire sous
chiffre P 36-25499
à Publicitas,
1951 Sion.

Pour le 1er juin
jeune fille cherche

studio
à Sion (avec salle de
bains et cuisine, meu-
blée ou non meu-
blée).

Ecrire chez
D. Kohler
Box 613
3018 Berne.

AEG LAVAMAT DELUXE
La machine à laver qui pense. Imbattable en
matière d'économie et de ménagement du linge!

Pour raisons
majeures
à vendre
à Vercorin

2-pièces
meublé.

Fr. 125 000.-.

Pour renseignements
Tél. 027/31 11 12.

36-025542
A vendre
à Savièse

terrain
à bâtir
1000 m2
Tél. 027/25 17 07.

36-301114

SION, av. de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

A remettre
plein centre
de Sion

bar
à café
Faire offres à
Toutautomat
Juke-box et jeux di-
vers
Bâtiaz 4
1920 Martigny.

36-6812

A louer
à Sion-DIolly

appartement
3 pièces

Tél. 027/22 09 74.
36-301180
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Tourisme à Grimentz: avenir
GRIMENTZ. - «L'avenir de notre station semble bon. Jusqu'à ce
jour, notre tourisme a survécu à la crise économique, à la cherté
du franc suisse ; le tourisme international ne nous a pas encore
atteint. Et pourtant, notre optimisme a été ébranlé par la décision
du Conseil fédéral d'arrêter les travaux de sondage du Rawyl. Le
couperet fédéral demeure en suspens avec l'élaboration de la loi
Furgler. » Ce sont par ces phrases réalistes, précises, qui sont par-
ties comme des flèches, que le jeune président de la Société de
développement de Grimentz, M. Jean-Pierre Massy, a ponctué
son rapport.

Un rapport qui va encore plus
loin puisque M. Massy connaît la
portée de telles mesures. «Si les
restrictions prévues sont un jour
mises en pratique, plus aucun lo-
gement de vacances sera vendu à
des étrangers, bloquant complè-
tement le secteur de la construc-
tion et imposant à nos habitants
un nouvel exode vers la plaine,
anéantissant ainsi tous nos efforts
pour le maintien des emplois dans
notre village. Chacun d'entre nous
doit être conscient des méfaits de
la Lex Furgler et en faire connaître
autour de lui ses dangers. »

Une grande activité
M. Jean-Pierre Massy, a égale-

ment relevé dans son rapport les
mérites de deux membres du co-
mité, M. Lucien Epiney, ancien
président , et Gérard Genoud, cais-
sier, qui ont tous deux remis leur

MONUMENTS D'ART ET
D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND

Pourquoi un inventaire?
VENTHÔNE (jep). - Archéologue et historien d'art, char-
gé par le Département de l'instruction publique de procé-
der à l'inventaire des monuments d'art et d'histoire du Va-
lais romand, M. Gaétan Cassina présentera l'état de sa re-
cherche, lors d'un exposé, illustré de diapositives : ce jeudi
22 avril 1982, à 20 h. 30, au château de Venthône. Tout le
monde est cordialement invité à assister à cette conférence
organisée par le club BPW de Sierre et l'Association des
femmes universitaires, et à découvrir, dans le cadre mél-
diéval d'un témoin de notre passé, les richesses de notre
patrimoine.

EN PRELUDE A UN GRAND FESTIVAL
BRILLANTE PRESTATION DE L'ÉCHO DES BOIS

CRANS-MONTANA (j ep). - Un
nombreux public a répondu , en
cette fin de semaine, à l'invitation
que lui avait adressée la fanfare
L'Echo des Bois, à l'occasion de
son traditionnel concert annuel.

Maintenant

cours de
décoration florale
Savoir mettre , en valeur
des arrangements flo-
raux, leur donner cet as-
pect décoratif et esthéti-
que en faisant une œuvre
d'art, voilà un cours pas-
sionnant à suivre.

4 leçons de 2 heures en
après-midi Fr. 38.- (ma-
tériel en sus).

Inscription:
tél. 026/2 72 71

SA école-club
nugrus

mandat. Le nouveau comité s'est
organisé et a désigné les présidents
des diverses commissions. Au cha-
pitre de la patinoire, d'importants
investissements ont été consentis
par la société qui a également ob-
tenu divers dons et a pu ainsi cons-
truire de nouvelles bandes autour
de la glace. Les chemins pédestres
font l'objet d'un plan de réfection
et de signalisation. L'île aux Bos-
quets, lieu privilégié pour les so-
ciétés, a été agrandie par l'implan-
tation de 4 à 5 foyers avec tables et
bancs. Par ailleurs, la société s'est
portée acquéreur d'une centaine
d'actions des remontées mécani-
ques, ceci pour que le pouvoir de
décision demeure aux gens de l'en-
droit. Un niveau de la publicité,
une nouvelle affiche de Grimentz
en hiver est actuellement en cours
de réalisation. Quant à l'anima-
tion, les excursions guidées, les

Placé depuis peu sous la direction
du jeune Jean-Claude Savoy, un
enfant de la région , l'ensemble du
Haut-Plateau qui, rappelons-le, a
l'insigne honneur de mettre sur
pied , cette année, le 82e Festival
des musiques des districts de Sier-
re et Loèche, qui se tiendra à
Crans-Montana les 15 et 16 mai
prochain , a interprété avec brio
des œuvres d'Olivadoti , Delbecq,
Huggens, Pryor, Hume, Fucick,
Hall, von Suppé, Tschaïkowski,
Barrat-Siebet, Darling et Savoy.

Les jubilaires entourés de MM. Jean-Claude Savoy, directeur et Marius Rey, président de l 'Echo des
Bois.

traversées du glacier de Moiry, la
descente sur le vallon de Réchy et
tout autres manifestations sporti-
ves et para-sportives ont connu un
véritable succès. L'animation de la
station par les sociétés sportives
est accueillie avec satisfaction par
la société qui signale entre autres
la naissance du Tennis-Club de
Grimentz, dont M. Jean Charau-
deau est le président. Grimentz
aux milles géraniums ne faillit
point à la tradition ; chaque prin-
temps, de nouvelles façades sont
fleuries et l'action de la société
porte ses fruits, puisque lors de la
patronale de Saint-Théodule , le
nombre des concurrents est tou-
jours plus nombreux. L'affiliation
de la Société à la fédération des
sociétés de développements d'An

^niviers a permis d'être présent à
Snow 81, ainsi qu'à d'autres ma-
nifestations de portée nationale.

Tourisme en mutation
Le nombre des nuitées pour

1981 à Grimentz est de 183 200,
soit une augmentation de 3 % par
rapport à 1980. Ce sont les loca-
tions de chalets qui subissent la
plus forte poussée avec +13 %,
suivi des forfaits des propriétaires,
+ 6,94 %. L'hôtellerie est en baisse
de 2,26 %, les cabanes de 29,64 %
et le camping de 39 %. La prove-

Le comité de la Société
de développement

de Grimentz, édition 1982.

Parmi ces pièces, relevons tout
particulièrement les interpréta-
tions des Cloches bleues d'Ecosse ,
qui permirent au brillant soliste
Dany Bonvin, de prouver une fois
de plus, mais est-il encore vrai-
ment nécessaire, son immense ta-
lent, Cavalerie légère et Montana-
Crans 82, futur morceau d'ensem-
ble du festival, composé par Géo
Savoy.

En marge de cette chaleureuse
heure musicale, au cours d'une
brève partie officielle, M. Marius

Consortage d'irrigation
de la région
de Venthône

La mise en charge du réseau
d'irrigation aura lieu le vendredi
23 avril 1982.

Nous recommandons à chacun
de contrôler et de mettre en ordre
les conduites privées pour cette
date.

Le consortage décline toute res-
ponsabilité suite à des dégâts qui
auront été provoqués par la non-
observation de cet avis.
Venthône,
le 16 avril 1982 Le Consortage

serein
nance des hôtes à Grimentz se si-
tue comme suit :

Suisses 51%, Allemands 24% ,
Français 13 %, Belges 7 %, Hollan-
dais 4 %, divers 1 %.

Grimentz comptait à la fin
1980: 6 hôtels et pensions, soit au
total 340 lits, 534 logements avec
au total 3148 lits, soit : 1674 lits
dans les immeubles, 1164 lits dans
des chalets et 310 lits dans les cha-
lets de groupes.

1740 lits sont mis en location. Il
y a 267 logements appartenant à
des Suisses et 265 logements pro-
priétés d'étrangers.

Nouveaux membres
Après avoir entendu la lecture

du procès-verbal par le secrétaire,
M. Nicolas Salamin, puis la pré-
sentation des comptes et du bud-
get par M. Jean Charaudeau, le
rapport des vérificateurs fut donné
par M. Charles Epiney. La société
compte 299 membres, elle s'est en-
richie d'une dizaine de nouveaux
membres : Caty Berset, Jacques
Berset, Robert Solioz, Anouk Pit-
tet, Fernand Pittet , Claude-Eric
Massy, Céline, Marylène et Jean-
François Seiger, Jean-Claude Ma-
billard, Michel Morier-Genoud,
Marie Voide, Romain Rion, Emest
Riesling, Laurent Theytaz, Jean-
Michel Theytaz, Jean Rielle et
Jean-Luc Clivaz.

L'assemblée s'est ensuite pro-
noncée pour la construction d'un
« raccard » au-dessus de l'office du
tourisme. Ce local servira de lieu
d'archives et de matériel.

A l'issue de cette 52e assemblée,
M. Firmin Fournier, directeur de
l'UVT, a adressé des félicitations
aux membres de la société de dé-
veloppement pour leur conception
saine du tourisme et pour l'esprit
positif qui les anime.

CHERMIGNON

L'art choral en fête

La Cécilienne d'OUon au cours de sa prestation.

Rey, président de la société, félici-
tait ses jubilaires, MM. Germain
Rey, Claude Bétrisey, Georges Bé-
trisey et Norbert Perren , pour res-
pectivement leurs 35 et 25 ans de
musique.

Désormais, tous les efforts de la
société se concentrent sur la pré-
paration du prochain festival.
Dans l'immédiat, nous souhaitons
bon vent à tous les sociétaires et
plus particulièrement aux jubilai-
res.

Tout un village
à l'écoute du c
MONTANA-VILLAGE (jep). -
Quelque peu à l 'étroit dans la
vétusté salle paroissiale du vil-
lage, mais chaleureusement en-
tourée par un public des plus
attentifs , la fanfare Cor des Al -
pes de Montana-village , don-
nait, dimanche en début de soi-
rée, son concert annuel.

En première partie de cette
heure . musicale, la formation
p lacée sous l'experte direction
de Géo Savoy, interprétait des
œvres de von Martin Linke,
Rossini-Meijns et Wichers.
Toujours au cours de la pre -
mière partie, amis et admira-
teurs du Cor des Alpes décou-
vrait en grande première, le
morceau d'ensemble du pro-
chain festival des musiques des
districts de Sierre et Loèche,

Les deux jubilaires, MM. René Rey et Michel Cordonnier,
en compagnie de M. Paul Bonvin, président de la société et
M non GODAII. Aîrt *ntf *ur*»«• —**»* «»'*»JI M«y*H._.

SIERRE (jep); - Chermignon a
p leinement vécu, en cette fin de
semaine, à l'heure de l'art choral.
Une fois n'est pas coutume, toutes
les sociétés de chant de la com-
mune s 'étaient réunies pour un
grand concert annuel en commun.
Le public, qui s 'est retrouvé en
masse dans la salle de la Cécilia, a
ainsi pu découvrir, ou plutôt redé-
couvrir en une seule soirée le
chœur mixte La Cécilienne, d'Ol-
lon, que dirige Olivier Bonvin, le

JOURNEES MEDICO-SOCIALES

Valaisans, venez plus tôt
SIERRE (jep). - C'est l'heure
«H» pour les journées médico-
sociales romandes qui débute-
ront jeudi matin 22 avril. L'ou-
verture officielle de cet impor-
tant congrès réunissant plus de
1300 personnes est prévue pour
11 heures, avec l'allocution du
président des journées, le pro-
fesseur Jean Fabre, qui sera
suivie du mot de bienvenue du
chef de la santé Publique valai-
sanne, M. Bernard Comby.

En raison du nombre élevé
des participants à ce rassem-
blement de deux jours, les or-
ganisateurs prient les Valaisans

cor des Alpes
Montana-Crans 82, composé
pour l'occasion par le directeur
de la fanfare Géo Savoy. Une
œuvre de Moss, qui mit en
exergue les talents du trombo-
ne-solo Jean-Daniel Rey, mit
un terme à ce début de concert
fort  animé.

Des pièces de Cerfontaine ,
Fihn, Walters, Rundel et Bovet
animèrent la seconde partie de
ce traditionnel rendez-vous an-
nuel. En marge de cette vibran-
te manifestation et comme il
est de coutume, le Cor des Al-
pes remettait un cadeau-sou-
venir à ses jubilaires, MM.
René Rey et Michel Cordonier
pour leurs 35 ans de musique.
Toutes nos félicitations à ces
fidèles musiciens.

groupe des jeunes Contact , éga-
lement d 'OUon, placé sous la di-
rection de Didier Bonvin, ainsi que
le chœur mixte Saint-Georges et le
chœur d'enfants La Chermignon-
ne, tous deux dirigés par Bernard
Mittaz.

A relever tout particulièreme nt
les morceaux d'ensemble des p iè-
ces de Lagger et Mermoud, qui ont
mis un terme à cette belle fête du
chant.

de rejoindre la salle Orani-
sports de Sierre au moins une
demi-heure avant l'ouverture,
soit pour 10 h. 30; ceci afin
d'éviter une trop grosse af-
fluence de dernière minute.
Merci de votre compréhension.

Etant donné que le succès de
participation à ces journées a
dépassé les prévisions les plus
optimistes, il est rappelé qu'au-
cune inscription ne sera accep-
tée sur place pour d'éventuels
retardataires qui auraient né-
gligé de s'inscrire dans les dé-
lais.
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Café-restaurant du Vignoble
Outre-Vièze, à 2 min. de Monthey
cherche

ç̂ sîilS323

Nous vous offrons

NrHld places d'apprentissage
¦M-! dans la vente (2 ans)
• charcuterie
• alimentation
• textile
• ménage
• boucher de plot (3 ans)
• Un métier «vivant» par les fréquents contacts avec la clientèle et le

travail en équipe

• Un métier «enrichissant » où chaque jour apporte nouveauté et di-
versité dans le travail

• Un métier «aux nombreux débouchés » et aux multiples possibilités
de prendre des responsabilités, de faire carrière

Notre service permanent de formation du personnel complète la forma-
tion de tous nos apprentis (es).

Pour tous renseignements, adressez-vous à
Entrepôt régional Coop Valais

«Bï_
RESTAURANT

DE L'AIGLE
ET CAFÉ DE PARIS

1844 Villeneuve
cherche au plus vite

sommelières
suisses ou avec permis, connaissant
les deux services.
Horaire intéressant.

Fermé le mardi
P.-A. Turrian - Grand-Rue 48

Tél. 021/6010 04

serveur ou serveuse
Tout de suite ou à convenir.
Bons gains.

Tél. 025/71 22 35. 36-025638

-iâ v̂-YVORNE N9
MÔVENPiCK

Nous cherchons encore pour no-
tre nouveau restaurant sur l'auto-
route N9

cuisinier
aide-cuisinier
dame pour lingerie-
hôtesse
de restaurant-
nettoyeur
sommelier(ère)
* aussi temps partiel ou seulement
samedi-dimanche.
(Etranger seulement avec permis
C ou B).
Les intéressés sont priés de pren-
dre contact avec notre gérant
Philippe Marti (025/26 5616 -
26 51 66) qui vous donnera des
renseignements précis.

MovenpickYVorne -*
Relais du Chablais
ctmo postaje
iseoAigifl

Jeune fille française avec permis
cherche emploi

comme vendeuse
dans kiosque ou boutique jus-
qu'au début septembre.

Tél. 027/81 17 44. 36-025657

Commerce du Valais central cher-
che tout de suite ou à convenir

radio-électricien
ou

électronicien
radio-TV

pour son service de réparation
d'instruments de musique électro-
niques.

Ecrire sous chiffre 36-500736 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pizzeria chez André
Sierre
Tél. 027/55 12 08
cherche

sommelière
et

garçon de cuisine
Semaine de cinq jours.

Bon salaire.
36-1301

Famille près de Zurich avec enfant
de 3 ans cherche dès juillet

jeune fille au pair
Tél. 057/5 42 31.

tT Wr̂ ^ÉÉiJ
Places libres pour

jeunes serruriers-
constructeurs
pour perfectionnement dans la for-
mation et la langue française.

Prendre contact au 024/24 22 55.

Nous engageons, pour notre école-club de Martigny

Brasserie Cardinale
Dépôt de Sierre
cherche

secrétaire
dynamique, enthousiaste, aimant le contact avec le
public, sachant l'allemand, ayant une bonne ex-
périence pratique, capable d 'organiser son secteur
de travail et de prendre des initiatives.

Nous offrons:
- cadre de travail moderne
- liberté d'action dans les normes établies
- activité extrêmement variée et toujours renouvelée
- bonnes prestations sociales et rémunération
- semaine de cinq jours
- M-Participation financière
- cours et services gratuits dans les écoles-clubs.

Les offres avec photos sont à adresser à la direction
du département culturel de Migros Valais, Ecole-
club Migros Manoir, 1920 Martigny.

aide-livreur
Période du 1 er au 30 septembre.

Tél. 027/5513 33.
36-1 10256

Nous engageons pour entrée im-
médiate

1 chauffeur
(permis voiture) évent.

1 manœuvre
avec permis de conduire.
Nous invitons les personnes inté-
ressées à prendre contact avec
nous par téléphone au numéro
027/3616 84 afin de fixer une en-
trevue.

H. Mùller - Fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 P6nt-de-la-Morge.

36-004667

Entreprise de la place de Sion,
cherche

secrétaire comptable
langue maternelle française ou al-
lemande, très bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue officiel-
le.
Semaine de 40 heures.
Entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre U
36-025599 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud
Couverture-ferblanterie.
Chandoline 2, Sion
engage tout de suite ou date à
convenir

ferblantiers
ou couvreurs

Tél. 027/22 63 89
heures de bureau ou
22 39 58 heures des repas.

36-025512

Restaurant A la Nautique
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sous-chef
chef de partie
commis de cuisine

Emplois à l'année ou pour la sai-
son, à convenir.

Faire offres par téléphone au
021 /27 71 51 ou se présenter au
restaurant A la Nautique,
quai de la Nautique
1007 Lausanne-Ouchy.

22-006507

Hôtel Masson (50 lits)
1820 Montreux-Veytaux
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

cuisinier seul

Offres écrites à la direction ou tél.
au 021 /61 27 59 pour renseigne-
ments.

Mode CZUAĈ̂ X K̂.

34/41 4Q80

Nylon/daim
kaki
35/40
328.0

NOES SION MARTIGNY MONTHEY
Centre commercial Centre com Manoir Centre com Placette

On cherche pour ré-
gion de Slon

femme
de ménage
Horaire : du lundi au
vendredi ou à discu-
ter, de 10 à 13 h.

Ecrire sous
chiffre Q 36-025463
à Publicitas,
1951 Slon.

On cherche

sommelière
pour bar en station.

Travail intéressant.

Tél. 027/88 17 77
dès 19 heures.

36-025484

Pour le 1er juin
jeune fille (1963)
cherche

travail
à Sion.
Je parle allemand,
français, anglais et
italien.

Ecrivez chez
D. Kohler
Box 613
3018 Berne.

On cherche

repré-
senianii-js
débutant(e)s accep-
tés(es)
Excellent salaire.

Tél. 026/6 2919.

liïwèW '̂ ê en pl"s ̂ reobus, etc. 
^SS^^^^^^^^^^ ^^^^$: , . nouveau J5 ««V . k.ufc cargo ........ ...:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:

Nouveau

Satin bleu X^HP
garn. argent 5̂!_1|||1
35/41 OQ80

Urgent, nous cherchons

Jeune fille sortant
d'apprentissage

aide
en pharmacie
en août 1982, cher-
che emploi dans hô-
pital, médecin ou
pharmacie.

Tél. 021/62 4216
le soir.

• monteurs électriciens
• ferblantiers
• maçons
• manœuvres

(atelier) et (chantier)

• secrétaire comptable
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

S.l. Clairval S.A., route des Mélèzes,
3963 Crans-sur-Sierre
cherche

concierge
Immeuble de neuf appartements, très bien tenu.
Logement de service à disposition.
Conviendrait à un couple de toute confiance,
éventuellement d'un certain âge, de préférence
sans enfants.

Prière de téléphoner à Mme P. Debons.
Tél. 027/43 11 50 ou 027/41 56 92. 36-300209

Coiffeuse
bilingue
avec pratique,
cherche emploi.

Tél. 027/6314 22.

36-301183

serveuse

Débutante acceptée.

Tél. 027/7711 45.

36-025660

98-0

35/41
k498.0

Satin blanc
garn. or

Satin bleu
ferm. velcro

Boulangerie de la place de Sierre
cherche

ouvriers qualifiés
Entrée tout de suite ou à convenir.
Emploi à l'année.
Congé le dimanche.
Travail en équipe et agréable.
Bon salaire.
Eventuellement appartement.

Tél. 027/55 11 83. 36-728

apprenti magasinier
(vendeur pièces détachées), durée
de l'apprentissage 2 ans

apprenti serviceman
Durée de l'apprentissage 2 ans.

Possibilité de faire un stage pen-
dant les vacances.

Téléphoner ou se présenter au
Garage Hediger, Sion-Batassé
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Cherchons Buffet CFF
1400 Yverdon-

ioiina les-Balns
J VU lie engage tout de suite
f : ¦ ¦ _ ou date à convenir

pour garder 2 gar- CUJSÏnier
çons de 3 et 6 ans.

Fam. Philippe Baud Tél. 024/21 49 95
Tél. 025/65 10 47. M. Crlblet

36-100194 22-14805

. Ba
al . J
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*Un cheminot pas comme les autres..,
ou l'histoire d'un handicapé
avec le rail dans la peau
BRIGUE (lt). - Handicapé depuis
l'âge de six ans à la suite d'une
violente attaque de poliomyélite
s'en sortant avec le bas du
corps pa ralysé, Didier Coenca est
un gars extraordinaire. Né à Paris
en 1949, il habite la Suisse depuis
l'âge de trois ans. Photographe-
journaliste pour le compte notam-
ment de la Gazette de Lausanne et
du bulletin professionnel des CFF,
organiste à ses heures, Coenca -
c'est le moins que l'on puisse dire -
a le chemin de fer  dans la peau.

Afin de toujours mieux le con-
naître, il passe son temps libre le
long des voies ferrées, ses béquilles
en main, armé de son inséparable

Didier Coenca, le globe-trotter du rail, surpris du côté de Raro-
gne, en pleine voie.

*_ _ _ ¦Ce vignoble qui se
développe dans l'ombre

Une vue du vignoble de Staldenried, sur la pente raide au-
dessous du village haut perché, qui s 'étend jus que dans les
gorges de la Viège.

BRIGUE (lt). - Depuis un cer-
tain temps, c'est fou ce que le
vignoble haut-valaisan a pris
comme nouvelles dimensions.
Considérables en soi, au cours
de ces dernières années, sa su-
perficie a certainement doublé,
sinon plus. Est-ce à dire que
l'on y ait trouvé un moyen pour
faire mûrir le raisin, sans grand
soleil...?

Toujours est-il que la plante
à Noé se développe dans le val-
lon à peine ensoleillé de Tour-
temagne, le long des gorges
ombragées de la Viège, du côté
de Staldenried, vers Gampel,
Rarogne et St-German notam-
ment. En voyant ces nouveaux
parchets apparemment peu
propices à une bonne maturité,
on en vient à penser à un cer-
tain temps... A cette époque où,
du côté de Saxon-Saillon, on a
utilisé Phélico pour brûler les
vignes maudites parce qu'elles
n 'avaient que le tort de ne pas
figurer dans la zone appropriée
déterminée par des experts en
la matière , en provenance di-
recte de Saint-Gall...

Aujourd'hui , Dieu merci ,
dans le Haut-Valais l'histoire
viticole ne subit pas les mêmes
injures. Peut-être y a-t-on aussi
recours à l'hélicoptère. Pas
pour les mêmes motifs évidem-
ment. Pour faciliter le dévelop-

appareil, vêtu d'un genre de pour-
point jaune obligatoire à tout sol-
dat du rail s 'aventurant à proxi-
mité du réseau ferroviaire, pour
des raisons de sécurité bien sûr.

En dépit de son handicap, ce
«globe-trotter du rail » saute com-
me un cabri lorsqu 'il s 'agit de dé-
couvrir la moindre chose qui l'in-
téresse. Les longues et pénibles
marches solitaires le long des
étroits sentiers parallèles au che-
min de fer ne lui font absolument
pas peur. La preuve ? Le moindre
mètre de l'interminable rampe
nord du Gothard n'a plus de secret
pour lui. La ligne du MOB (Mon-

pement de cette culture pro-
bablement. Et qui sait? Pour
bombarder les sommets envi-
ronnants, afin de permettre au
soleil de baigner de ses rayons
les plantations ombragées...
Autres temps, autres habitu-
des...

Il est vrai qu'à l'heure ac-
tuelle, l'écoulement de nos vins
ne connaît plus de problèmes.
Il vaudra donc toujours mieux
pouvoir vendre une quelcon-
que «piquette » de chez nous,
plutôt que le meilleur des
«Griine Veltliner» autrichien,
figurant non sans fierté sur les
classiques étiquettes des com-
merçants de notre région...

L'ÉCOLE D'HÔTESSE
jeune et dynamique, 'Và 9^équilibrée dans ses programmes, &, r  ̂f ?$•
efficace dans son enseignement, Sag^W^. 1à
sympathique dans son ambiance. t%it ^B_&—T
L'école d'hôtesse donne une excellente MtemmWr iculture générale, assure une bonne pratique
des langues anglaise, allemande et fran- BL _W8||I
çaise, contribue au développement de la M

Diplôme en neuf mois de cours à Sion. JE ¦ %

. ÉCOLE D'HÔTESSE, place de la Gare. 1950 Sion. tel . 027 22 13X1

treux-Oberland bernois), il peut la
faire les yeux fermés. La rampe
sud du BLS ? Ne lui en dites rien.
Il vous en parlera pendant toute
une journée... La voie ferrée du
Simplon ? Mieux vaut ne pas lui en
parler, il en aura à vous conter
pendant une semaine... numéros
des trains et leur propres horaires
compris. Quant au tunnel du Sim-
plon, son discours est réservé pour
les bonnes oreilles... pour ceux qui
s 'y entendent. Pratiquement, pen-
dant 26 années consécutives, j' ai
traversé ce trou à raison de 300
fois par année en moyenne, je ne
connais pas grand-chose de lui,
comparé à ce que sait Coenca.

Samedi dernier, le hasard a vou-
lu que je le rencontre du côté de
Rarogne. Il venait d'« inspecter» la
voie entre Salquenen et Loèche...
Le tout en moins de trois heures,
pauses pour d'innombrables prises
de vues comprises... A Rarogne, il
s 'est rendu sur le pont supérieur
pour prendre le « Lutetia » circu-
lant à 140 km/h. Faut bien que
j'aie une dernière p hoto de ce con-
voi, sa composition changera pro-
chainement... Lorsque je lui ai pro-
posé de le conduire en voiture à
Viège, il m'a répondu : « Non mer-
ci, je suis pressé...» Coenca n'en
restera pas là.

Son prochain p rogramme ? La
rampe du Gomergratt, peut-être.
Les escaliers du futur métro alp in
de Saas-Fee certainement. L'un ou
l'autre parcours de la ligne du
Simplon toujours... Bonne route et
tache de marcher à côté du rail,
sacré Coenca...

Une soirée avec les yodleurs
VIÈGE (m). - Bien que relative-
ment modeste dans ses effectifs
(environ 25 actifs) le Jodlerklub
Balfrin n'en déploie pas moins une
activité qui fait plaisir à voir. Par-
ticipant régulièrement à la vie cul-
turelle de la cité industrielle du
Haut-Valais, les jodleurs et
joueurs de cor des Alpes apportent
toujours une note pittoresque. Ce et les jodleurs qui se retrouvent
fut le cas samedi soir, lors du con- toujours sous le signe d'une belle
cert annuel que les jodleurs don- . grande famille,
nèrent dans la double halle de Quant à nous, nous l ne vou-
gymnastique du centre scolaire Im drions pas manquer de remercier
Sand. Alors que ce concert s'était le directeur Félix Schmid et ses
toujours déroulé pendant le temps amis pour cette agréable soirée de
de carnaval, pour la saison 1982, il samedi.

TUNNEL DU SIMPLON
Couronnement de
BRIGUE (lt). - Le NF en a parlé :
pour des raisons d'ordre géologi-
que et technique, le fond des deux
galeries du tunnel du Simplon né-
cessite son approfondissement de
quelques centimètres. La stabilité
des voies d'une part et la vitesse
des convois, d'autre part, en dé-
pendent. L'opération exige l'inter-
vention de puissantes machines
sophistiquées et, en principe, ne

Vernissage
«Zur Schutzenlaube»

— VIÈGE (m). - Samedi 24 avril, en
fin d'après-midi, se déroulera à la
galerie Zur Schutzenlaube, le ver-

k nissage d'une exposition de pein-
\ ture de Mlle Yvonne Duruz. Ori-
\ ginaire de Brigue, mais ayant passé

son enfance à Berne, la nouvelle
hôte de la galerie viégoise habite
en ce moment à Saint-Pierre-de-
Clages. Après p lusieurs séjours et
expositions dans différentes capi-
tales européennes et au Canada,
Yvonne Duruz s 'est déjà choisi un
style bien particulier lui ayant val-
lu p lusieurs prix, notamment le
«Pierre-Dupont». L'artiste expo-

II sera des pastels et des eaux-fortes.
'i Le vernissage se déroulera à 17" heures sous le patronage du Kunst-

verein du Haut-Valais.

Chiens de chasse et d'avalanches
RAROGNE (lt). - Nombreux ont été l'autre jour RAROGNE (lt). - Pendant que les chiens de chas-
les nenmrods haut-valaisans à participer à une ren- se s'entraînaient de leur côté, leurs congénères
contre peu commune : l'entraînement de chiens spécialisés dans la garde et les avalanches s'exer-
qu'ils utilisent dans l'exercice de leur sport favori çaient - eux - sous la conduite de leurs maîtres,
constituait le but de l'opération. dans le même secteur et dans l'activité qui leur est

Bien que précieuse, la collaboration de leurs fi- propre,
dèles quadrupèdes ne devient efficace qu'à partir Répartis en différentes catégories, plusieurs su-
du moment où ils savent ce qu'ils ont vraiment à jets différents y ont également pris part, sous le re-
faire . Particulières et précises sont les exigences gard jaloux de leurs propriétaires et l'oeil avisé des
imposées à ces braves « toutous » , de tous poils et experts. Chaque participant, dans la mesure de ses
de caractères si différents les uns des autres, aux- ' moyens, a fourni le meilleur de lui-même, Pessen-
quels on ne demande pas seulement de découvrir tiel résidant dans la participation avec la ferme in-
le gibier frais mais aussi de l'apporter lorsqu'il est tention de faire toujours mieux,
abattu .

Le chien de chasse - comme son maître - Parmi les participants, «Doli» à M. Erwin
doit aussi connaître ses droits et devoirs, Michlig, cantonnier de la route du col du
pour composer un couple bien uni comme Simplon, secouriste de l'organisation du se-
celui-ci. cours alpin et oncle de l'ancien champion du

monde de ski Bernhard Russi.

fallut choisir une autre date. Cette
idée s'avéra fort heureuse, d'où
une belle chambrée samedi soir.
Pratiquement on nous a offert tout
ce que le terroir a de « guttural »,
que ce soit en solos ou en chœur.
D'ailleurs, on était venu de loin à
la ronde car il existe des liens bien
particuliers entre gens de la terre

la première étape
peut se dérouler qu'en période
creuse. C'est-à-dire pendant les
premiers mois de l'année, lorsque
l'intensité du trafic est relative-
ment basse, permettant la mise
hors service du parcours concerné.

Ces travaux s'exécuteront donc
au cours des treize prochaines an-
nées, au rythme de trois kilomètres
de voies par année. Or, la première
étape vient de se terminer, à la sa-
tisfaction des intéressés. On s'at-
taquera à la deuxième dès le début
de l'an prochain, si tout va bien.
*——¦¦—_ ———i«H»_¦»—¦M—_—_—_—_«_

A l'affiche ce
VIÈGE (m). - Alors que la journée
du 25 avril sera le dimanche par
excellence des enfants de la pa-
roisse de Viège, notamment de
ceux qui feront leur première com-
munion, pour les aînés, d'autres
manifestations vont retenir leur at-
tention. Nous aurons d'abord , ven-
dredi soir, à l'hôtel Bristol, l'as-
semblée générale annuelle de la
section locale de l'Union suisse des

De bien mauvais souvenirs
SAAS-GRUND (lt). - La furie ayant terminé leur course folle
blanche a frapp é fort, très fort, cet dans le lit de la rivière, des arbres
hiver dans la vallée de Saas. Elle a arrachés, des blocs de rocher, le
fait un mort, des blessés ainsi que toit d'une voiture automobile em-
des dégâts considérables. Mainte- portée dans le cours d'eau, qui
nant que la neige a disparu, on se émergent de la glace,
rend mieux compte de leur am- Tristes images rappelant que les
pleur. Alors même que les méfaits gens de nos montagnes ainsi que
auraient pu être beaucoup p lus ceux qui les visitent ne sont pas à
graves encore. Les blessures que l'abri de tout danger. Il faudra
montrent encore les forêts à tra- donc bien, une fois, que l'on en
vers lesquelles les masses de neige tienne comp te sérieusement Selon
ont passé, en sont un vivant témoi- nos renseignements, le conseiller
ft.ir.rtn inAoml VJT, irl,,,. n*. y, r t îc , rr ,vr ,  T>rr\-
6'»—6 C- /«._*.._¦. l lU!t l„ lU,W» VU»«U f"<-

A l'entrée de Saas-Grund, à pro- chainement certaines zones d'ava-
ximité du lieu dit « Tamatten », lanches de nos vallées latérales,
p lusieurs endroits, au fond de cou- Le Valais touristique compte beau-
loirs abrupts, laissent encore ap- coup sur cette visite. Puisse-t-il ne
paraître de bien mauvais souve- pas en être déçu, une nouvelle
nirs : les restes de coulées de neige fois...

Une vue des restes de l'avalanche, à proximité de Saas-Grund.
Le toit d'une voiture qui émerge de la glace, à côté d'une étable
épargnée par miracle de la furie blanche.

prochain week-end a Viege
samaritains dont les débats débu-
teront à 20 heures. Samedi, dès 10
heures, assemblée générale de
l'Association valaisanne des maî-
tres-peintres et gypseurs à l'hôtel
de ville de Viège pour la partie ad-
ministrative. Dès 11 h. 30, nos
« hommes en blanc » se retrouve-
ront à la Schutzenlaube pour
l'apéritif offert par la municipalité
de Viège qui sera suivi du repas au
Staldbach alors qu'une excursion
est prévue pour l'après-midi à Ze-
neggen. Dès 17 heures se dérou-
lera le vernissage d'une exposition
de peinture de Mlle Yvonne Duruz
à la galerie zur Schutzenlaube.
Pour ce qui est de la soirée de di-
manche 25 avril, elle a été réservée
pour le concert annuel de POr-
chesterverein dans la double halle
du centre scolaire Im Sand. Pour
la circonstance on a fait appel à
deux solistes de renom , en parti-
culier à Mme Molnar-Berner qui
jouera le concert en C-dur pour
flte de Vivaldi , alors que M Joszef
MOlna interprétera le cocert n° 2
en D-dur de Haydn. Nous retrou-
verons ensuite ces deux artistes en
compagnie de POrchesterverein
dans la présentation de la suite
montagnarde de Jean Datwyler
pour flûte, cor des Alpes et orches-
tre.

Au programme figurent éga-
lement l'ouverture de Rosamunde
ainsi que la musique pour ballets I

et II de Franz Schubert. Un pro-
gramme de choix pour une soirée
à laquelle nous convie M. le direc-
teur Eugène Meier et que les mé-
lomanes de la région se feront cer-
tainement un devoir de réserver.
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COMBIEN
LA BANQUE CANTONALE

DU VALAIS
COMPTE-T ELLE

DE REPRÉSENTANTS ?
BEI^

Si vous êtes parmi les 100 premiers
à répondre exactement à notre question,
la BCV se fera un plaisir de vous offrir

un carnet d'épargne sur lequel elle aura versé
100 francs
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Fortifiée par la foi et les sacrements de l'Eglise

¦̂L Mademoiselle

||é de Joseph-Marie
/*§§»> tertiaire de Saint-François

L ^^
N»R

i f̂ Êk m^Wœn vient d'entrer dans la vie du
&f| IK Christ ressuscité, dans sa

85e année.

Se recommandent à vos prières et vous invitent à partager leur
peine et leur espérance chrétienne :

Ses sœurs :
Madame veuve Angèle GERMANIER-UDRY , à Sensine ;
Madame veuve Rosa MOREN-UDRY , à Sion ;

Sa belle-sœur :
Madame veuve Marie UDRY-UDRY, à Sensine ;

Ses neveux :
Monsieur et Madame Fernand GERMANIER-DAYEN, leurs en-

fants et petits-enfants, à Sensine et Conthey ;
Monsieur et Madame Pierrot MOREN-COMINA, leurs enfants

et petits-enfants, à Sion et Sierre ;
Monsieur et Madame Frédy MOREN-RIEDO et leurs enfants, à

Sion ;

Sa marraine :
Madame veuve Cécile ÉVÉQUOZ-PROZ, à Saint-Séverin ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office d'ensevelissement aura lieu à Saint-Séverin, le mercredi
21 avril 1982, à 10 heures.

Ni fleurs ni couronnes, selon le désir de la défunte, pensez à
l'église de Saint-Séverin.

Le corps repose en la chapelle de Sensine où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 20 avril, de 19 à 20 heures.

Madame Justine PONT-WALZER , à Sierre ;
Monsieur et Madame André PONT-BARDET et leur fils, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Alfred PONT-ZUFFEREY et leurs enfants,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Aloïs PONT-SALAMIN, leurs enfants et

petits-enfants, Sierre ;
Monsieur et Madame Albert PONT-WALZER et leurs enfants, à

Sierre ;
Famille de feu Erasme GENOUD-PONT, à Sierre ;
Monsieur et Madame Willy MAIBACH-WALZER, leurs enfants

et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Elise CALOZ-PONT et ses enfants, à Sierre ;
Famille de feu Jules PONT-VOCAT, à Sierre ;
Famille de feu Alexandre VOCAT-PONT ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies PONT , WAL-
ZER, ANTILLE, CALOZ et ZUFFEREY ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Léonce PONT

retraité Alusuisse

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami,
subitement enlevé à leur tendre affection le 18 avril 1982, à l'âge
de 78 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine, à Sierre,
le mercredi 21 avril 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au domicile : rue de Glarey 10, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des samaritains

de Sierre et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce PONT

père de son président , André Pont.

i- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Edouard BONVIN-CONSTANTIN , leurs

. enfants et petits-enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Georges PASSERINI-CONSTANTIN et

leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Edouard MORARD-CONSTANTIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Albert MORARD-CONSTANTIN, leurs
enfants et petits-enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Sylvain CONSTANTIN-PHILIPPOZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Florian CONSTANTIN-CRETTAZ , leurs
enfants et petits-enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Basile PHILIPPOZ-CONSTANTIN, et
leur fils, à Ayent ;

Famille de feu Jean CONSTANTIN , à Blignoud-Ayent ;
Famille de feu Jean-Félix CONSTANTIN , à Luc-Ayent ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Christine

CONSTANTIN
veuve de Casimir

leur très chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, grand-mère,
arrière-grand-mère, survenu à l'âge de 87 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 21 avril 1982, à 10 heu-
res, à Saint-Romain-Ayent.

Le corps repose en la chapelle de Saxonne-Ayent.

P. P. E.

La classe 1944 de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvette HOCH

mère de son contemporain Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Club Soroptimist International de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvette HOCH

son membre dévoué.

L'ensevelissement a lieu au temple de Sion, aujourd'hui mardi
20 avril 1982, à 14 heures.

t
La société de tir L'Avenir

de Muraz-Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce PONT

membre passif et membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil bourgeoisial de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce PONT

père de son conseiller André Pont.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Daniel JEAN-HÉRITIER et leur fille Ghis-

laine, à Ormône-Savièse ;
Madame Jeanine DUBUIS, à Drône, sa marraine ;
Monsieur Pierre-Antoine HÉRITIER , à Monteiller, son parrain ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Nathalie
survenu le 19 avril 1982.

La messe des anges sera célébrée le mercredi 21 avril 1982, à
10 h. 30, en l'église paroissiale de Saint-Germain.

Domicile mortuaire : chapelle d'Ormône où la famille sera
présente ce soir de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marie-Louise LATTION-PELLAUD, à Montagnier ;
La famille de feu Maurice FELLAY-PELLAUD, à Martigny et

Bienne ;
La famille de feu Georges FRASSEREN-PELLAUD, à Marti-

gny ;
La famille de feu Joseph PELLAUD, à Genève ;
Madame Lisettte PELLAUD, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées TORNAY, COLLOM-
BIN , DUAY, DALLÈVE, ROSSET ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Gustave PELLAUD

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse paroissiale de
Martigny, le mercredi 21 avril 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 20 avril, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le HC Sion
a le profond regret de faire
part du décès de

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise

REVAZ

20 avril 1981
20 avril 1982

Tu seras toujours Celle
que l'on aime
que l'on n'oublie pas et
qui reste avec nous
pour nous dire que
la vie est Amour et que
la mort n'est qu'un
au revoir
Tes enfants et petits-enfants
Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mardi
20 avril 1982, en l'église du Sa-
cré- Cœur à Sion, à 18 h. 15.

t
Le parti radical d'Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Louis

PELLOUCHOUD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Yvette HOCH

épouse de Willy, membre fon-
dateur et d'honneur du HC
Sion et mère de Jean-Claude,
ancien joueur de la première
équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1906 de Sion
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Yvette HOCH

épouse de son président

Le ski-club Mont-Noble
à Nax

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Yvette HOCH

maman de Jean-Claude.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

r ~i

Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

t. J



"ArmmtTmm

Monsieur et Madame Dominique LABATE-BERTOLINI et leur
enfant Adriano, à Sion ;

Monsieur et Madame Antonio LABATE-MODAFFARI , à
Uvrier ;

Monsieur et Madame Dominique MESIANO-LABATE et leurs
enfants Alexandre et Floriane, à Uvrier ;

Monsieur et Madame Claudio LABATE-FONTANA, à Parme ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur
Saverio LABATE

cav. di Vittorio Veneto

leur très cher papa, beau-père, grand-père et arrière-grand-père ,
survenu le 19 avril 1982, à Sion, dans sa 90e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 21 avril 1982 en
la chapelle du centre funéraire de Platta à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta où la famille sera
présente ce soir, mardi 20 avril, de 18 h. 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Maurice

DÂLLENBACH

La famille de

remercie tous ceux qui, par leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages de sympathie ont participé à cette douloureuse épreuve.
Elle exprime également, ici, sa vive reconnaissance à l'entreprise
Duc, à Saint-Maurice, aux amis de Renens et à la Société fédé-
rale de gym de Lavey-Village.

Lausanne et Lavey, avril 1982.

t
Profondément touchée par les
pathie reçus lors du décès de

Monsieur
Félicien QUINODOZ

sa famille remercie bien sincèrement toutes les personnes qui par
leur assistance aux offices religieux, leurs dons de messes et de
fleurs, leurs messages, ont compati à son chagrin.

Elle est reconnaissante à tous ceux qui, de près ou de loin, ont
partagé sa douloureuse épreuve.

Saint-Martin, avril 1982.

EN SOUVENIR DE

Madame
Julien

DUBOCHET

Avril 1977
Avril 1982

Epouse et mamy chérie, voici
cinq ans que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire adieu.
Du haut du Ciel , veille sur
ceux qui t'ont tant aimée.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le mercredi
21 avril 1982, à 19 h. 30.

nombreux témoignages de sym

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice

QUENNOZ

yf ^mWtt- ?̂?x ' iWflj^ l̂

wÈÊéjfâ&î 'W ŜÊSÊê

Avril 1972
Avril 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Plan-
Conthey aujourd'hui mardi
20 avril 1982, à 19 h. 30.

Brin de toilette
pour notre Constitution
Suite de la première page
tent tous les jeux, on peut craindre
l'excès des uns comme l'immobi-
lisme des autres ! S'il parait relati-
vement aisé de codifier et de grou-
per en un seul document les inter-
dits par incompatibilité, si l'on
peut espérer un consensus général
sur les précisions à apporter aux
«cahiers des charges» de chacun
des pouvoirs législatif , exécutif ou
administratif, il n'en ira pas de
même lorsque l'on abordera le
problème des droits populaires. Le
message du Conseil d'Etat relève
avec pertinence que le canton du
Valais est l'un de ceux où ils sont
le plus développés. Avec Genève
et les Rhodes intérieures d'Appen-
zell, il est le seul à accorder au
peuple (12 000 signatures) le droit
de demander la révision totale de
la Constitution par un projet ré-
digé de toutes pièces qui est direc-
tement soumis à la sanction popu-
laire. Il connaît l'initiative populai-
re en matière législative (8000 si-
gnatures) et le référendum obliga-
toire non seulement en matière
constitutionnelle, mais aussi sur
les plans législatif , financier et
conventionnel. Ce référendum
obligatoire , que le Valais est le
seul canton à connaître sur le plan
législatif , le peuple valaisan l'a
préféré, par deux fois, au référen-
dum facultatif qu'on lui proposait.
Le chiendent, c'est que voulant
garder ce droit, ce peuple ne mon-
tre guère d'empressement à en fai-
re usage, si l'on en juge par ces
taux de participation de 10 ou
15 % qui ont marqué trop de nos
votations cantonales !

En dépit de ce privilège excep-
tionnel dont jouit chez nous le
corps électoral, on voudrait aller
plus loin encore, c'est-à-dire limi-
ter les cas où, par urgence, par ab-
sence de portée générale et per-
manente, lois et décrets peuvent

EN SOUVENIR DE

Madame
Anastasie

JACQUIER

20 avril 1981
20 avril 1982

Déjà une année que tu vis, dé-
livrée de tes souffrances, dans
la lumière du Christ.

Prépare notre place au Ciel et
veille sur nous.

Ta famille
qui te porte toujours

dans son cœur.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Savièse, le vendredi
23 avril 1982, à 19 h. 30.

Profondément touchées par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jean-Michel AVIOLAT

son épouse et sa famille remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand deuil par leur présence
aux obsèques, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs et de couronnes.

Elles vous prient de trouver dans ces lignes l'expression de leur
reconnaissance émue.

Panex, Ollon et Liddes, avril 1982

être exemptés de la sanction po-
pulaire. On voudrait aussi que le
peuple soit appelé à se prononcer
sur des mesures de planification
ayant une grande portée politique
et même que le peuple puisse dé-
poser des motions (au même titre
qu'un député) qu'il appartiendrait
au Grand Conseil de traiter et qui
ne seraient soumises au vote po-
pulaire que si le Parlement les a
acceptées.

En ce qui concerne le droit
d'initiative, on s'accorde à recon-
naître que l'interprétation actuelle,
lors d'un vote simultané de l'initia-
tive et du contre-projet, doit être
modifiée. L'interdiction du double
oui favorise par trop le statu quo
ante. Le citoyen, en plus, n'a pas
loisir de nuancer son vote à son
gré. Les avis sont loin d'être una-
nimes, par contre, sur le droit
d'initiative que l'on voudrait ac-
corder aux communes. Le Conseil
d'Etat admet pourtant, dans son
message, que cette innovation peut
être envisagée si l'on prend garde
de fixer un critère de bien général
(et non purement régional) comme
condition de recevabilité de telles
initiatives.

Comme on le voit, ce ne sont
pas les idées qui manquent, à ce
chapitre des droits populaires !

On verra dans quelque temps ce
qui va ressortir de ce brassage. Je
pense que réviser pour améliorer
ou adapter est nécessaire et que
l'on doit profiter de l'occasion
pour innover. Mais je me demande
aussi si ce peuple, dont on sollicite
de plus en plus les décisions, ne va
pas se demander à quoi il lui sert
d'élire des députés pour le repré-
senter si c'est lui- même, en défi-
nitive, qui devra s'occuper de tous
ces problèmes dont il croyait s'être
déchargé en les confiant aux «re-
présentants du peuple»...

Gérald Rudaz

Instituteur
de Leysin blessé
LEYSIN (ch). - M. Scherrer, insti-
tuteur, a été sérieusement blessé à
la suite d'une collision, lundi en fin
d'après-midi. Au guidon d'une
moto, il regagnait le Sépey lors-
qu'il dévia au centre de la chaus-
sée, heurtant l'avant d'une voiture
qui roulait normalement en sens
inverse. Souffrant de plusieurs
fractures, aux bras et aux jambes,
M. Scherrer a été hospitalisé à Ve-
vey.

EN SOUVENIR DE

Jeanne
MÉTRAILLER

OGGIER
décédée le 24 avril 1981.

Déjà une année s'est écoulée et
pourtant ton souvenir est resté
profondément gravé dans nos
cœurs.

Puisse ton témoignage d'ab-
négation, de souffrance et de
courage nous servir d'exemple
et nous réconforter dans nos
moments de désespoir et de
tristesse.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 23 avril
1982, à 19 h. 30, en la chapelle
d'Uvrier.

I LEX VON MOOS, CELIO, FURGLER...
Suite de la première page
nouvelle lex Furgler tel que
présenté n'a pas suscité l'en-
thousiasme des cantons et des
régions à vocation touristique
qui, à juste titre, l'ont verte-
ment critiqué. Alors que la
commission présidée par le
juge fédéral Patry avait conçu
un projet prévoyant la solution
du contingentement dans l'oc-
troi des autorisations de vente
aux étrangers, voilà que le tex-
te législatif proposé par l'Exé-
cutif fédéral adopte le système
des quotas, l'autorisation de
vente aux étrangers devant
être refusée si l'ampleur de la
propriété en mains étrangères
dépasse 5 % de la surface ou
10 % de la valeur fiscale de la
propriété foncière dans la zone
à bâtir du lieu - entendez la
commune - concerne.

Elle sera également refusée
si l'ampleur de propriété ex-
cède 20 % de l'ensemble des
logements du lieu concerné.

En examinant attentivement
ces pourcentages, l'on constate
d'emblée qu'ils constituent une
véritable camisole de force qui
bloquerait le développement
touristique de la plupart des
stations valaisannes de mon-
tagne.

En compromettant les pro-
grammes de développement
dans le cadre de la loi fédérale
sur les investissements dans les
régions de montagne, le projet
de loi, en sa forme actuelle,
mettrait véritablement en péril
les intérêts économiques par-
fois chancelants de certaines
de nos vallées latérales : il ré-
duirait à néant les lents et pa-
tients efforts voués par l'auto-
rité communale à la stabilisa-
tion de la population résidente
tout en accroissant le chôma-
ge.

Il est alors assez paradoxal
de constater que d'un côté, la
Confédération accorde des
subsides aux régions de mon-
tagne et, d'un autre côté, en
édictant des prescriptions trop
sévères en matière de vente
aux étrangers, elle freine les
possibilités de développement
de ces mêmes régions.

Par son système de quotas
trop rigides, restreints, appli-
qués et limités sans nuances au
seul territoire de la commune,

VANDALES A L'ŒUVRE A GRYON
Buvette saccagée
GRYON (ml) - Dimanche ma-
tin, un ou plusieurs individus
se sont introduits dans la
Grande Salle de la Barboleu-
saz, à Gryon, et ont saccagé la
buvette qui avait été fermée
aux alentours de 6 heures,
après la soirée de la fanfare lo-
cale « L'Echo des Diablerets » .

A 9 heures, plusieurs mem-
bres de cette société , qui se
rendaient à la salle pour ranger
tout le matériel utilisé lors de
la manifestation de la veille,
n'en crurent pas leurs yeux
lorsqu'ils découvrirent le sinis-
tre spectacle : plus de 300 ver-
res brisés répartis sur toute la
surface du sol et sur les tables,
des cendriers vidés de leur
contenu et de nombreux dom-

MOIS DE MARS
La police cantonale
et les affaires judiciaires
Voici la statistique des affaires judiciaires traitées par la police
cantonale valaisanne durant le mois de mars 1982, statistique
rendue publique hier soir par le commandant Marcel Coutaz :

282 cambriolages ; 26 tentatives
de cambriolages ; 8 vols à l'arra-
ché ; 532 vols simples ; 18 tentati-
ves de vols simples ; 122 vols de
véhicules ; 3 tentatives de vols de
véhicules ; 4 brigandages ; 27 lé-
sions corporelles ; 1 violence ou
menace contre autorité ou fonc-
tionnaire ; 9 abus de confiance ; 17
escroqueries ; 1 tentative d'escro-
querie ; 1 viol ; 2 tentatives de
viols ; 5 autres délits contre les
mœurs ; 4 menaces ; 1 extorsion-
chantage ; 6 levées de corps ; 3 sui-
cides ; 4 évasions ; 11 disparitions ;
7 fugues ; 17 incendies ; 2 acci-
dents de montagne ayant fait 2
morts et 1 blessé ; 3 accidents
d'avalances ayant fait 3 morts ; 2

le projet va favoriser la créa-
tion de nouveaux lieux touris-
tiques dans des régions où ils
ne sont ni désirés ni souhaités
par l'autorité communale ou
cantonale. D'ailleurs, ces limi-
tes pourcentuelles parfaite-
ment arbitraires présentent le
grave défaut de ne point tenir
compte des particularités des
communes qui varient fort
d'un canton à l'autre. Il suffit
de penser ici aux plans de zo-
nes communaux et aux diffé-
rences parfois sensibles qui
apparaissent dans les équi-
pements collectifs et les inves-
tissements des communes tant
de plaine que de montagne.

Il paraît donc tout à fait
contraire à l'équité d'imposer
pour des situations qui varient
fortement d'une commune à
l'autre l'alignement de quotas
sur des pourcentages figés qui
ne pourront plus être modifiés ,
une loi contrairement à un ar-
rêté n'étant pas limitée dans le
temps.

En définitive, le projet de loi
fédérale sur la vente aux étran-
gers, s'il devait être accepté tel
que présenté par le Conseil fé-
déral, comporterait pour de
nombreux endroits touristi-
ques du pays valaisan, les mê-
mes effets que l'initiative de
l'Action nationale interdisant
la vente du sol suisse aux
étrangers.

Il conviendra donc d'atté-
nuer fortement l'extrême ri-
gueur des dispositions présen-
tées dans le cadre d'une objec-
tive prise en considération des
légitimes intérêts locaux, ré-
gionaux et cantonaux, tout en
n'oubliant pas que l'initiative
de l'Action nationale, par les
démons xénophobes qu'elle va
réveiller, n'a pas encore dit son
dernier mot face au peuple et
aux cantons.

Pierre de Chastonay

Perte de maîtrise
AIGLE (ch). - Alors qu'il circulait
sur la route des Ormonts, en direc-
tion du Sépey, un jeune automo-
biliste lausannois, M. Bernard
Schopfer, perdit la maîtrise de sa
voiture ; il percuta une barrière sur
sa droite, puis un mur sur sa gau-
che. Souffrant de diverses contu-
sions et d'une commotion, il s'est
rendu à l'hôpital d'Aigle.

mages causés aux meubles,
notamment à la porte d'entrée
de la buvette. Selon les pre-
mières estimations, les dégâts
sont évalués à 500 francs au
moins.

Curieusement, les auteurs de
cet acte imbécile ne s'en sont
pas pris à la cuisine, ni aux
bouteilles entreposées dans le
bar.

C'est la première fois qu'un
geste de cette nature se produit
dans la magnifique grande sal-
le de la Barboleusaz , inaugu-
rée il y a quelques années.

Mise au courant de ce sac-
cage, dimanche matin, la gen-
darmerie de Chesières s'est
rendue sur les lieux. Une en-
quête est en cours.

accidents de ski ayant fait 2 bles-
sés ; 1 accident de train ayant fait 1
blessé ; 1 accident de travail ayant
fait 2 blessés ; 12 délits et contra-
ventions de chasse ; 10 délits et
contraventions de pêche.

Personnes appréhendées pour :
attentats à la pudeur des enfants :
3 ; viol : 1 ; escroqueries, abus de
confiance : 15 ; dommages à la
propriété : 2; refoulements : 6; lé-
sions corporelles : 1 ; stupéfiants :
23 ; ivresse et scandale : 4 ; vols et
soupçonnés de vol : 75 ; autres :
47 ; total des cas traités : 177.

Dans ces chiffres sont compris
les vols de skis et les infractions £f
mineures contre la propriété.
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* RÉSULTAT CFF 1981...
DEUX MILLIONS
DE DÉFICIT PAR JOUR!

Très décontractée la direction des CFF pour annoncer son déficit 1981,
760,4 millions de francs, soit 2,083 millions par jour. «U n'est pas aussi
important que prévu...» affirme M. Roger Desponds, président de la di-
rection générale lors de la conférence de presse hier à Berne, en effet, il
ne dépasse « que » de 106,1 millions de francs celui estimé en automne de
l'année précédente. «Afin d'agir de manière orientée vers l'avenir», les
CFF présentent une nouvelle planification. Comme les précédentes, elle
est pavée de projets, mais ne donne pas beaucoup de précisions concrè-
tes.

La nette régression du trafic in- geurs, 0,9% (218,2 millions) par
ternational est, selon M. Des- rapport à 1980. Pourtant ces quel-
ponds, la cause majeure de la fai- ques pour cents ont tout de même
ble augmentation du trafic voya- permis de réaliser 22 millions de

5% DES SUISSES
appartiennent au quart monde
BERNE (ATS). - Le mouvement ATD quart monde a estimé dimanche,
lors de son assemblée générale tenue à Berne, que «dans notre pays 5%
de la population vit dans l'exclusion sociale, politique et culturelle » . Le
chiffre avancé par le mouvement est fondé sur des enquêtes faites en
Suisse en 1981 et poursuivies cette année au cours d'une campagne'pour
les droits de l'homme.
Pour le mouvement, tous les droits sont indissociables, en particulier le
droit à la dignité et au respect humain que demandent les familles défa-
vorisées du quart- monde. Un rassemblement international aura lieu à
Bruxelles le 15 mai prochain pour rendre public le point de vue de ces
familles.

Marché concours de Saignelégier
Le Valais hôte d'honneur

Après les cantons de Bâle-Ville et de Fribourg, le Valais
sera l'hôte d'honneur du marché-concours qui se déroulera
comme de coutume en août à Saignelégier, chef-lieu des
Franches-Montagnes. La manifestation hippique est, rap-
pelons-le, la plus importante du genre dans notre pays et
elle réunit chaque année de 30 000 à 50 000 personnes.
Au cours de l'assemblée annuelle de la Société d'agricultu-
re franc-montagnarde, le président du comité d'organisa-
tion du marché-concours, M. Pierre Paupe, a annoncé que,
en 1982, l'hôte d'honneur sera le canton du Valais. La dé-
légation valaisanne comprendra notamment les divers re-
présentants des autorités cantonales, la fanfare « La Con-
cordia » de Vétroz, les « Zachéos » de Sierre, les « Fifres et
tambours » d'Eggerbèrg, ainsi que diverses délégations des
secteurs économiques valaisans l'es plus en vue.

v.g.

HOTELLERIE:
reserves pour I ete
ZURICH (ATS). - Dans l'ensemble, la saison d'hiver 1981/82 a été bon-
ne. Selon les résultats d'une enquête publiée par l'Union de Banques
Suisses (UBS) dans la dernière édition de son panorama conjoncturel, les
nuitées ont progressé pour un tiers des 40 stations touristiques interro-
gées, elles ont reculé pour un deuxième tiers et sont restées inchangées
pour le dernier tiers.

Un certain ralentissement a été
observé en ce qui concerne les nui-
tées des touristes étrangers, cela en
raison de la cherté du franc. Les
nuitées des hôtes suisses sont res-
tées à leur niveau d'une année au-
paravant si elles n'ont pas aug-
menté. Les hôteliers se déclarent
satisfaits s'ils ont égalé le record
de 1980-19 1.

Les perspectives sont moins
bonnes pour la saison d'été 1982.
La moitié des 40 stations interro-
gées par PUBS craint un recul par

Neuchâtel: motocycliste tué
COLOMBIER (NE) (ATS). - André Jampen, né en 1930, de Colombier, a
été mortellement blessé lundi matin dans un accident de la circulation,
alors qu'il circulait au guidon d'une moto dans la localité de Colombier.
Un camion, en quittant prématurément un stop a heurté le motocycliste.
Celui-ci a fait une violente chute sur la chaussée, n est décédé en fin de
matinée à l'hôpital de Neuchâtel.

•EIST BRSF
• GENÈVE (ATS). - Les 18 Ira-
niens antikhomeynistes qui ont oc-
cupé mercredi dernier le consulat
d'Iran à Genève ont comparu lun-
di devant la chambre d'accusation
qui a prolongé leur détention jus-
qu'au 19 juillet.

• NEUCHÂTEL (ATS). - Le
marché du travail dans le canton
de Neuchâtel en mars s'est soldé
par un accroissement du chômage.
Le nombre des chômeurs complets
a passé de 664 à 698. A la fin de
mars 1981, on comptait 267 chô-
meurs complets. Quant au nombre
des chômeurs partiels, U a passé de
3986 à 4309. fl y a une année, on
comptait 458 chômeurs partiels.

pronostics

rapport à 1981 et un sixième seu-
lement pronostique une augmen-
tation des nuitées. La revalorisa-
tion du franc devrait freiner l'ar-
rivée des touristes étrangers, sur-
tout des Allemands qui en com-
posent généralement le groupe
principal. Le nombre des touristes
suisses ne variera guère. Pour la
parahôtellerie, un quart des sta-
tions table sur une plus forte de-
mande et deux tiers s'accordent à
ne pronostiquer aucun change-
ment.

• GENÈVE (ATS). - Les dix-huit
Iraniens anti-khomeinistes incar-
cérés à la suite de l'occupaton,
mercredi dernier, du consulat
d'Iran à Genève, ont entrepris hier
une grève de la faim après le refus
de la Chambre d'accusation de les
libérer, ont révélé à la presse leurs
avocats.

Les dix-huit Iraniens entendent
ainsi protester contre leur déten-
tion. Ils réclament notamment que
le Gouvernement suisse leur don-
ne l'assurance de ne pas commu-
niquer aux autorités iraniennes
leurs identités. « Nous entrepre-
nons cette grève de la faim pour
montrer le vrai visage de la répres-
sion en République islamique» ,
ont-ils fait savoir à leurs avocats.

UN RECORD

francs supplémentaires au mon-
tant budgété ; ceci est dû au relè-
vement des tarifs en octobre 1980.

Les transports de véhicules à
moteur accompagnés ont connu
une forte diminution. Phénomène
provoqué par l'ouverture du tun-
nel routier du Gothard. La perte
pour la caisse des CFF s'élève à
12,3 millions de francs. Bête à cha-
grin des CFF, le trafic marchan-
dise a enregistré une baisse de
2,2% c'est la première fois depuis
1978. Avec 1106,2 millions de
francs le bilan a été de 103,8 mil-
lions inférieur par rapport au bud-
get.

La valse des millions
Si le rendement total a pu être

relevé de 20 millions de francs
seulement, pour atteindre 2696,4
millions, les dépenses, elles ne ces-
sent de grimper, 187,8 millions
supplémentaires portent le mon-
tant à 3456,8 millions. Pour se
consoler, la direction générale dé-
clare que cette somme représente
une augmentation de 5,7% alors
que la moyenne suisse s'est élevée
de 63%. Comme tous les secteurs,
celui des dépenses ne faillit pas à
la ligne 1981 des CFF, il dépasse
aussi le budget : 51,5 millions.

recteurs généraux et de personnel
dans cette entreprise de la Confé-
dération, on constate une erreur
générale de calculs. Certes, les
budgets ne sont que des prévi-
sions, mais tout de même les dif-
férences sont énormes. De plus on
peut s'étonner que lors des comp-
tes précédents on se trouvait déjà
en présence d'un dépassement de
106 millions pour le déficit.

Vive la planification
A l'instar de beaucoup d'entre-

prises, pour remédier à leurs pro-
blèmes et garantir leur avenir, les
CFF planifient. Ce qu'ils font à
moyen et à long terme depuis des
décennies. Dès 1970, ils ont instau-
ré la planification globale à long
terme, mais depuis la récession de
1975, les- conceptions élaborées ne,
correspondent plus exactement
aux réalités, le tout doit donc être
repensé. M. Desponds explique
que la nouvelle planification inté-
grée de l'entreprise constitue un
instrument de gestion et de coor-
dination aux mains de la direction.

Celle-ci est prévue en trois éta-

- stratégie à long terme, 6 ans et
plus ;

- stratégie à moyen terme, jusqu'à
6 ans ;

- stratégie à court terme, jusqu'à
3 ans.
Cette nouvelle planification est

basée sur le contrat d'entreprise
par lequel les conseillers fédéraux
ont récemment chargé les CFF de
fixer leurs efforts vers le rende-
ment. Rappelons que pour cette
opération ils recevront 427 mil-
lions, environ par année.

Mesures vagues
Les explications fournies sur ces

trois étapes laissent songeur. L'élé-
ment le plus important est le
moyen terme avec des analyses de
marche et des pronostics de circu-
lation. Les résultats obtenus de-
puis son lancement montrent que
pour la période de 1983 à 1988, les
déficits seraient de 400 millions,
déduction faite des exonérations
dues au contrat d'entreprise. Ce-
pendant, ceux-ci ne sont basés que
sur des suppositions. Quant aux
incertitudes elles continuent de pe-
ser. Les principales restent l'aug-
mentation du coût de la vie, le tra-
fic des marchandises et d'éven-
tuelles réductions du temps de tra-
vail du personnel.

« La mise en app lication de tou-
tes ces mesures démontre qu 'une
amélioration financière devrait
suivre, mais elles ne permettront
pas d'équilibrer le bilan » dit M.
Desponds. Il estime qu'un autre
pas important devrait être fait en
introduisant une taxe sur les poids
lourds ce qui provoquerait un ren-
dement plus élevé du trafic CFF et
améliorerait les comptes de 150 à
170 millions.

Quant aux travaux de planifi-
cation à long et à court terme, Us
seront disponibles d'ici la fin de
l'année.

Pour l'Instant pratiquement tout
est flou, et c'est sur ce flou (tribu-
taire en plus de l'évolution politi-
que et monétaire) que le conseil
d'administration s'est prononcé le
16 avril dernier, n a donné son
consentement, fl pense néanmoins
que des décisions politiques et des
dispositions conformes à la con-
ception globale des transports sont
tout aussi urgentes et importantes
que cette planification. m pz

LE RAIL CONDUIT LOIN
Nul n'a l'intention d'exiger des CFF qu'ils de- et des cantons qu'il résoudra les problèmes. Nous

viennent une entreprise rentable. C'est impossible l'avons déjà dit à plusieurs reprises : ce n'est qu'un
et elle a des circonstances atténuantes : trains ré- passage d'écriture, destiné à abaisser artificielle-
gionaux pratiquement vides, impossibilité de ren- ment le déficit des CFF. Le plus étonnant est d'en-
voyer du personnel en temps de récession, des tendre M. Desponds expliquer que pour les années
syndicats qui ne laissent pas le choix sur les horai- à venir le déficit se situerait aux alentours de 400
res de travail, les prestations sociales et salariales. millions, déduction faite de la contribution de 427
Mais... est-ce admissible que son déficit plafonne millions du dit contrat. Ce qui représente à fin de
depuis quelques années? Peut-on savoir où elle a compte bien plus que 400 millions. «La restructu-
rait un effort pour limiter les dégâts? ration et l'indemnisation de capital n'augmente-

Certes, toute sa direction est pleine de bonne ront pas les charges de la Confédération, car le dé-
volonté et intègre, mais elle doit manquer d'une ficit à sa charge diminuera d'autant», dit le mes-
certaine tournure d'esprit, d'esprit d'entreprise. sage du contrat. Mais côté CFF, honnêtement,
Celui qui permet de voir venir et tenir compte de quel allégement cela représentera-t-il?
la réalité, plutôt que de poursuivre une route qui Le trafic de détail est un problème pour les
contribue à s'enfoncer. Admettons qu'une entre- CFF, qu'U lui sera difficile de résoudre. Rappelons
prise privée, Ciba-Geigy par exemple, voie sa di- qu'U y a quelques années, la demande était très
rection travailler ainsi , eUe la changerait. Lors- forte. Ne pouvant plus répondre aux besoins, Us
qu'une direction ne voit pas loin, elle conduit son ont augmenté leurs tarifs. Ce qui a encouragé les
monde à la ruine. L'horlogerie a d'exceUents utilisateurs à acheter des camions. Aujourd'hui,
exemples. Pour les CFF, ce n'est pas pareil , bien l'habitude est prise.
sûr, puisque c'est l'Etat. En augmentant de 100 Les CFF veulent être concurrentiels. Pourquoi
millions le déficit par année, le rail pourrait con- relèvent-Us leur prix lorsque l'essence coûte plus
duire loin et comme pour la Confédération on cher? Bref, les problèmes sont innombrables et Us
pourra bientôt employer le terme milliard pour en ne seront pas simples à liquider. Une chose pour-
parler. tant semble certaine : la direction est encombrée,

Il fallait vraiment avoir la foi pour accepter le mais eUe manque de bons gestionnaires,
contrat d'entreprise et ses 427 millions. C'est une
erreur de faire croire aux représentants du peuple Monique Pichonnaz

LES ENFANTS POLONAIS
interdits de séjour
WINTERTHOUR (AP). - Les enfants polonais ne pourront plus passer
leurs vacances en Suisse. L'action « Pologne en détresse» a en effet été
suspendue par les autorités polonaise?. L'organisateur du groupe,
M. Zdzislaw Pregowski , a expUqué, hier, à Winterthour, que cette me-
sure était dictée impérativement par le Ministère polonais de l'éducation.
Depuis le 1er août de l'année dernière et grâce à cette action, plus de
1450 enfants polonais ont séjourné en Suisse lors des congés scolaires.

Le premier secrétaire et chargé jours qui comporteraient, en plus
d'affaires ad intérim de l'ambassa-
de de Pologne, à Berne, M. Antoni
Dubrowolski , a expUqué à ('Asso-
ciated Press (AP) que les enfants
avaient manifesté certains problè-
mes psychologiques en regagnant
leur pays. Les bambins n'auraient
pas supporté le contraste entre la
pauvreté régnant en Pologne et le
superflu de l'Ouest. L'ambassade
de Pologne aurait en outre dû faire

' face à des réclamations répétées,
'de la part des famines suisses à
propos de leurs protégés polonais.
Le porte-parole de l'ambassade a
qualifié cette action de « contes-
table et discutable ».

Les autorités polonaises ont ex-
pUqué leur attitude en faisant état
d'un recul des prestations scolaires
des petits Polonais, à leur retour
de Suisse. Pour M. Pregowski, les
autorités polonaises ont fondé leur
décision sur des articles de presse
comportant des inexactitudes ten-
dancieuses. Des critiques calom-
nieuses seraient également à l'ori-
gine de la décision du Gouverne-
ment polonais.

Des familles en colère
«Sans cœur, cruel et brutal»,

voUà les termes qu'a employés M.
Pregowski pour décrire l'arrêt du
Gouvernement polonais à Varso-
vie. D a souligné qu'U solliciterait
une audience du pape Jean Paul II
en relation avec la décision des
instances polonaises. Le pape re-
cevra, lundi prochain à Rome, le
primat de Pologne, Mgr Josef
Glemp. Des familles qui ont ac-
cueilli des enfants polonais ont
d'ores et déjà décidé de manifester
leur mécontentement devant l'am-
bassade de Pologne. Quelque 1250
enfants sur les 1450 annoncés ont
séjourné en Suisse. Actuellement ,
10 sont en vacances sur le territoi-
re de la Confédération. 350 bam-
bins devraient arriver de Pologne,
la semaine prochaine.

Quelle propagande?
M. Dubrowolski a émis l'avis se-

lon lequel «on a eu plus d'une fois
l'impression que cette action ne
poursuivait pas seulement des buts
humanitaires, mais jouait égale-
ment un rôle de propagande». Il
releva cependant que les enfants
avaient bénéficié d'une bonne
nourriture et d'un apport impor-
tant de vitamines. Sur l'impulsion
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), des vacances
en Pologne même seraient prévues
pour quelque 50 000 enfants, sé-

• DOMPIERRE (FR) (ATS). -
Dimanche soir, un automobiliste
vaudois est entré en collision au
centre de la localité de Dompierre
(FR) avec une voiture conduite par
Mme Denise Martin, 65 ans, de
Chabrey (VD). Celle-ci n'avait pas
respecté un signal «céder le pas-
sage » . Grièvement blessée, elle est
décédée durant son transport à
l'hôpital. Les trois occupants de la
voiture vaudoise, blessés, ont été
hospitalisés.

de l'entretien, une aide sur le plan
scolaire.

Une thèse
très défendable

Le directeur de Caritas Suisse,
M. Fridolin Kissling, s'était montré
sceptique, dès le départ, face à
l'action « Pologne en détresse». In-
terrogé par l'Associated Press sur

TERRIBLE ACCIDENT
A UN PASSAGE A NIVEAU
Deux jeunes gens tués

Un accident aussi atroce que
tragique a eu pour théâtre, samedi
soir, la localité de Root : une voi-
ture occupée par deux jeunes ha-
bitants de Root a été happée par
un train direct, sur quoi la voiture
prit feu. Le conducteur et son ami
furent emprisonnés dans le véhi-
cule en flammes. Us ont été tués
dans l'accident. Il s'agit de Josef
Achermann, le conducteur, un jar-
dinier de 20 ans, et de Zeno Stet-
tler, apprenti dessinateur, âgé de
17 ans. Ce qu'U y a de particuliè-
rement tragique est que les barriè-
res du passage à niveau étaient ou-
vertes. Une enquête s'efforce de
fixer les responsabilités. La voiture
s'apprêtait à franchir le passage à
niveau entre Perlen et Root lors-
que survint le train direct N° 743
Lucerne - Zurich. La collision fut
inévitable, la voiture traînée sur 35
mètres, puis projetée contre deux
automobUes en stationnement, prit
feu. De courageux spectateurs
s'élancèrent dans le véhicule en
flammes et parvinrent à en retirer

CHAUFFE-EAU DEFECTUEUX
Deux frères
SAINTE-CROIX (ch). - Les
cadavres de deux frères céli-
bataires , Eric et Herbert Cru-
chaud, âgés respectivement de
53 et 54 ans, ont été trouvés
lundi matin, vers 10 h. 30, au
domicUe de l'un d'eux, à Sain-
te-Croix au-dessus d'Yverdon.

Leur décès serait dû au mau-
vais fonctionnement d'un
chauffe-eau à gaz. Il se pour-
rait, indiquent les enquêteurs,
que l'air vicié ait été refoulé
par la bise. Le CO2 agit alors
rapidement, sans même que les
victimes ne s'en aperçoivent.
Plusieurs drames similaires ont
été recensés ces précédentes
années. La poUce cantonale
avait alors recommandé aux
propriétaires et aux locataires
de vérifier leurs installations ,

en Suisse
le rôle joué par les réticences de
Caritas dans la décision des auto-
rités polonaises, M. Kissling a ex-
pUqué qu'U avait ouvertement et
librement fait part de son avis à
l'organisation partenaire polonai-
se. Selon Caritas, la transplanta-
tion à , l'Ouest d'enfants vivant
dans un pays aux prises des pires
difficultés n'est pas favorable. Le
nombre des élus est réduit, en ou-
tre, ce qui concourt à créer des
tensions entre enfants du même
âge. Il serait plus Important, pour-
suit Caritas Suisse, d'oeuvrer pour
que les enfants puissent vivre chez
eux, en bonne santé. C'est pour-
quoi Caritas soutient la mise sur
pied de vacances en Pologne.

le conducteur. Victimes de brûlu-
res du deuxième et troisième de-
gré, U décéda vingt minutes après
son admission à l'hôpital. Son ca-
marade resta pris dans la voiture
et fut brûlé vif. (e.e.)

Surprises par
des voleurs armés

Etrange aventure que celle que
vécurent à Lucerne une jeune fem-
me et sa fUle âgée de 9 ans : lors-
qu'elles rentrèrent dans leur ap-
partement, elles furent surprises
par deux voleurs qui, passant par
une fenêtre au rez-de-chaussée,
s'étaient introduits dans l'appar-
tement. Armé d'un revolver, l'un
des deux menaça mère et fille.
Heureusement, il renonça à faire
usage de son arme. Le duo s'empa-
ra de plusieurs centaines de francs
et prit le large. Les deux victimes
sont saines et sauves. (e.e.)
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qui doivent être construites
conformément à la loi.

C'est sur intervention d'une
voisine que les deux frères ont
été retrouvés. EUe les avait
aperçus vendredi soir pour la
dernière fois. Samedi, remar-
quant que leur voiture n'était
pas parquée au garage comme
à l'accoutumée, elle leur a té-
léphoné ; opération qu'elle ré-
péta le lendemain, sans succès.
EUe entreprit alors d'avertir
leur nièce, laqueUe avisa la po-
Uce lundi.

L'une des deux victimes
s'apprêtait à prendre un bain.
EUe avait alors allumé le
chauffe-eau.

M. Herbert Cruchaud tra-
vaillait à Bevaix, dans le can-
ton de Neuchâtel. Il se trouvait
en vacances à Sainte-Croix.
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i FALKLAND:I
mais la Grande-Bretagne ne desarme pas!
LONDRES (AP). - Alors que selon Buenos Aires une solution serait en
vue dans le conflit des îles Falkland, Londres de son côté a soufflé hier le
chaud et le froid, en renforçant son potentiel militaire , tout en semblant
prêt à un compromis. Le secrétaire d'Etat américain et les négociateurs
argentins «se rapprochent d'une solution» avec l'aide des Etats-Unis, a
annoncé le chef de l'aviation argentine, le général Lami Doso, précisant
que celle-ci «préserve les intérêts argentins». Un projet de document dé-
finitif , qui sera transmis à Londres et à Washington par M. Haig, est en
train d'être rédigé, a-t-U ajouté.

Alexander Haig serait ainsi re-
compensé de ses efforts entrepris
dans le cadre de sa mission de
«bons offices» , transformée ces
derniers temps en véritable mara-
thon : après douze heures d'entre-
tiens, il a interrompu les négocia-
tions hier matin , quatrième jour de
discussions, pour les reprendre en
début d'après-midi.

Le sentiment qu'une solution
peut être proche, intervenant après

• NICE (AP). - Peu avant midi,
hier, trois individus qui venaient
d'attaquer une agence de la BNP
du quartier Saint-Basile à Mougins
(Alpes-Maritimes) ont été surpris
par les gendarmes. Deux d'entre
eux, qui avaient tenté de prendre
des otages, ont été blessés par les
représentants de l'ordre après
avoir ouvert le feu sur eux. Le troi-
sième a été arrêté sain et sauf.
• SANTIAGO (ATS/AFP). - Le
président chilien , le général Au-
guste Pinochet, a reçu hier la dé-
mission de son gouvernement, a-t-
on annoncé officiellement à San-
tiago. Le gouvernement a voulu
donner au président les moyens de
lutter contre les problèmes éco-
nomiques et politiques du pays,
a-t-on indiqué de sources autori-
sées.

La «paix» mal
vue a l'Est
ROME (AP). - La police de six
pays est-européens a briève-
ment détenu 23 jeunes ressor-
tissants de divers pays occiden-
taux qui manifestaient pour
« la paix dans le monde » et ar-
boraient des affiches où l'on
pouvait lire : « Pain , vie, désar-
mement » , ont rapporté des di-
rigeants du parti radical italien
hier.

Le parti a indiqué que treize
d'entre eux avaient été arrêtés
à Moscou, Prague et Berlin-Est
et avaient été relâchés un peu
plus tard , mais dix autres sont
toujours détenus à Sofia , Bu-
carest et Budapest.

ESPAGNE

Nouvel acte de terrorisme
MADRID (AP). - Un commando a attaqué , dans la très blessés.
nuit de dimanche à lundi, une caserne de la garde ci- A Madrid, une partie des lignes ont pu être rétablies
vile située à Eibar , près de Saint-Sébastien. dans le central téléphonique plastiqué dimanche et

.„ . , . . . „,. at .¦' _,„ qui desservait le nord de la capitale. Selon les autori-Les assaillants ont lance trois grenades et tire pu-  4 
opère'par quatre hommes etsieurs rafales de mitraillettes avant de prendre la fuite ; V 
à prendre la fuite,a bord de deux voitures tandis que les policiers npos- Le ^^ ̂  ̂M £eopoldo Calv0 Sotelo> a

tal2. i '_ •« j  u A on „„,. o &*& informé hier le roi Juan Carlos des mesures adoptéesDans la fusillade , un jeune homme de 20 ans a ete au cours d,un œn^., de cabinet extraordinaire r
H
éuniblesse d une balle dans la cuisse. après cet attcntat Le gouvernement a demandé à l'ar-

Cet attentat, mis au compte de l'organisation sépa- mée de coopérer avec les forces de sécurité pour as-
ratiste basque ETA, est le quatrième dirigé au cours surer notamment la surveillance de la frontière avec
du week-end contre la garde civile et la police dans le la France afin d'empêcher l'infiltration des extrémis-
nord de l'Espagne, où un policier a été tué et huit au- tes basques.

Quand s'ouvre le piège
Suite de la première page
ampleur et par leur préci-
sion, s'imaginent difficile-
ment comme l'œuvre d'un
groupement en panique.
Une « offensive finale » de
cette envergure ne s'impro-
vise pas. Elle ne se réalise
pas comme une sorte d'ulti-
me défi . Elle ne peut se
concevoir qu'à l'intérieur
d'une organisation renou-
velée ou renforcée dans son
encadrement.

La réapparition brutale
du terrorisme en Espagne
ne peut que favoriser les
ambitions de certains mili-
taires. Par les anxiétés
qu 'elle suscite, elle jette le
soupçon sur les capacités
de la démocratie. Elle dis-
crédite des institutions qui
empêcheraient pourtant le
piège de se refermer.

Réputés compétents dans

une solution en vue

un certain découragement dont la
presse argentine s'était fait l'écho,
est encore renforcé par les révéla-
tions du quotidien Clarin à propos
d'une « contre-proposition» argen-
tine. Celle-ci rompant l'impasse
sur la question de la souveraineté
de l'archipel, proposerait le retrait
des 9000 soldats argentins des Fal-
kland et le retour au port de la
flotte britannique. La question de
la souveraineté serait soumise aux
Nations unies, tandis qu'une ad-
ministration intérimaire britanni-
que et argentine gérerait les îles,
supervisée par les Etats-Unis. Tou-
tefois, les autorités argentines ont
refusé de confirmer les révélations
de Clarin.

Londres souffle
le chaud et le froid

De son côté, la Grande-Breta-
gne a joué sur deux tableaux , ren-
forçant ses pressions militaires,
économiques et diplomatiques
sans fermer la porte à la négocia-
tion. Londres considère toujours la
médiation américaine comme le
meilleur espoir de paix, a déclaré
M. Francis Pym, secrétaire au Fo-
reign Office, devant les Commu-
nes réunies pour la première fois
depuis Pâques. Il a réaffirmé la dé-
termination britannique : « Notre
force navale approche des Fal-
kland et l'Argentine doit savoir
que nous n'hésiterons pas à exer-
cer nos droits si cela est nécessai-
re» , a-t-il dit, en ajoutant que si la
position britannique restait la
même sur le retrait argentin , «les
modalités sont ouvertes à la dis-
cussion ».

Ses remarques semblent donc
confirmer les informations selon

IRFA I le pacifisme électoral?
MUNICH (AP). - M. WUIy Brandt
a ouvert hier le congrès du parti
social-démocrate (SPD) par un ap-
pel à l'unité des socialistes et du
désarmement.

Reconnaissant que le parti est
profondément divisé sur le projet
d'installation de missiles nucléai-

le maintien de l'ordre , des
généraux et des colonels
s'estimeront bientôt appelés
à reprendre le pouvoir pour
assurer l'avenir du pays. Et
ils pourraient rencontrer la
faveur d'une opinion publi-
que qui sacrifie voloniers
les libertés démocratiques
aux promesses de sécurité.
Même si ces promesses
étaient excessivement mus-
clées.

A qui profiterait alors ce
retournement de situation?
Il profiterait certainement
aux professionnels de la
subversion marxiste qui sa-
vent très bien que la révo-
lution passe surtout par la
déstabilisation des démo-
craties.

Une démocratie solide-
ment installée dans ses
principes ne se prête guère
aux propagandes révolu-
tionnaires. Tandis qu 'un ré-

lesquelles la Grande-Bretagne est
prête à considérer des propositions
de compromis y compris une ad-
ministration temporaire.

Les « paras » en route
Malgré ces espoirs de solution ,

Londres a poursuivi le renforce-
ment militaire : neuf cents para-
chutistes britanniques ont embar-
qué à bord de bateaux réquisition-
nés pour rejoindre la force d'inter-
vention en route vers l'archipel. De
plus, la « Royal Navy » a réquisi-
tionné deux autres navires civils
qui doivent partir avec le reste du
bataillon parachutiste de Sou-
thampton mercredi. Cela porte à
28 le nombre des navires mar-
chands réquisitionnés pour accom-
pagner la force navale. En outre,
trois navires ont été préparés pour

L_____LI l'armée doit intervenir
pour évacuer les irréductibles
YAMIT (Sinaï occupé) (AP). - Des renforts de l'armée israélienne sont arrivés hier dans le nord du
Sinaï pour assurer le bon déroulement du retrait israélien, menacé par l'opposition des extrémistes,
dont certains menacent de se suicider. La Radio israélienne a annoncé que quelques familles
avaient été évacuées à Talmei Yosef , l'un des villages situés autour de Yamit, la principale colonie
de peuplement du Sinaï, mais l'armée n'est pas encore intervenue contre les 2000 colons et squat-
ters qui se trouvent à Yamit même.

Il ne reste en fait que 150 des
2000 colons de Yamit , mais ils ont
été rejoints par quelque 2000
squatters israéliens, dont certains
extrémistes de Cisjordanie et de
nombreux jeunes d'écoles religieu-
ses.

A Talmei Yosef , l'armée a utilisé
une cage suspendue à une grue
pour évacuer des femmes qui
s'étaient retranchées sur un toit,
ont affirmé des colons. Selon eux,
des bagarres ont éclaté et les sol-
dats ont dû faire usage de la force.

res américains en Europe, le pré-
sident du SPD a défendu la déci-
sion du gouvernement d'autoriser
l'année prochaine la mise en place
des fusées Pershing et Cruise si
aucun accord n'est intervenu dans
les négociations avec l'Union so-
viétique sur le désarmement.

gime autoritaire facilite ra-
pidement la réussite des
subversions. Quand tout le
pouvoir est rassemblé dans
une caste, quelle qu'elle
soit, il est plus facile de le
dénoncer, de le dénigrer
(même s'il contient des ver-
tus), que s'il est partagé par
le peuple. Aussi, pour la
subversion marxiste, im-
porte-t-il d'abord de se dé-
barrasser des démocraties.

Le terrorisme est un piè-
ge que seul un surcroît de
confiance dans la démocra-
tie permet d'éviter. Com-
battre la démocratie pour
lutter contre le terrorisme
conduit tôt ou tard vers ces
régimes totalitaires dont
l'Union soviétique s'en don-
ne le monopole et la mis-
sion. Puisse l'Espagne ne
point tomber dans ce piège
qui s'ouvre...

Roger Germanier

être transformes en hôpitaux flot-
tants.

Le Ministère de la défense a
néanmoins refusé d'indiquer
quand la flotte arriverait au large
des Falkland, renforçant les spé-
culations sur le ralentissement de
sa progression.

La Grande-Bretagne a eu un au-
tre souci hier : le cardinal Basil
Hume, archevêque de Westmins-
ter et chef de l'Eglise catholique
britannique, a laissé entendre que
le pape Jean Paul II pourrait an-
nuler sa visite en Grande-Bretagne
prévue pour le mois prochain si le
pays est à ce moment-là en état de
guerre.

Le pape «se doit d'être le père
spirituel de tous ceux qui vivent
dans les deux pays, ce qui le met-
trait dans une situation impossi-
ble » , a-t-il dit.

L'un d'eux a affirme que plu-
sieurs centaines de soldats avaient
pénétré dans le village accompa-
gnés de policiers porteurs d'un or-
dre d'expulsion. Il a ajouté que des
ambulances et des voitures de
pompiers se trouvaient également
là.

Ce colon, M. Menahem Granit,
a ajouté que certains des habitants
avaient refusé d'ouvrir leur porte
aux policiers après leur avoir lan-
cé: « Vous n'avez aucun droit
d'expulser des Juifs de la terre

Il a demandé aux délégués de ne
pas s'opposer à la décision de
l'OTAN. «C'est un fait. EUe fait
partie du mécanisme destiné à fai-
re pression sur les deux parties
pour qu'eUes se mettent d'accord...
En vérité nous devons tout faire,
nous devons utiliser tout le poids
de notre répubUque pour amener
les Américains et les Russes à se
mettre d'accord, partiellement au
moins, pour le bien de l'Allemagne
et des Allemands.»

Cet appel ainsi que plusieurs
passages du discours ont été cha-
leureusement applaudis par les
400 délégués ainsi que par les
nombreux spectateurs rassemblés
sous le célèbre toit de verre ondulé
du palais olympique.

L'essentiel du discours de M.
Brandt était consacré à la néces-
sité d'enterrer les divergences po-
litiques et de faire sortir le SPD de
la «dépression». Cet appel lui a
valu une ovation de deux minutes
ainsi qu'une poignée de mains
chaleureuse du chancelier Helmut
Schmidt.

Selon les sondages d'opinion, les
socialistes ne recueilleraient que le
tiers des suffrages si des élections
nationales avaient Ueu maintenant
en RFA. CeUes-ci sont prévues
pour 1984. Des élections doivent
avoir Ueu dans deux Lander en
juin et en septembre. CeUes qui
ont eu Ueu en Basse-Saxe le mois
dernier avaient vu un décUn très
net du parti socialiste.

• NANCY (AP). - Ce sont un peu
plus de 1000 membres d'une
même famille qui ont été réunis
dimanche à Puxe, une petite com-
mune de 99 habitants en Meurthe
et Moselle, par l'un des leurs, le
chanoine Chone. Ce dernier avait
déjà réussi à rassembler il y a quel-
ques années 620 membres de sa
famille.
• MUNICH (AP). - Un exUé rou-
main travaillant pour la station de
radio américaine «Radio Europe
Libre», EmU Georgescu, 52 ans, a
déclaré, dans son témoignage hier
au premier jour du procès des
deux Français auteurs présumés
de l'agression, qu'U pensait que les
responsables des services de sécu-
rité roumains étaient à l'origine de
l'attaque dont U fut victime à Mu-
nich l'an dernier.

L'un des deux Français accusés,
Gérard Freddy Layanl, 25 ans, a
reconnu avoir poignardé Emil
Georgescu le 28 juttlet. L'autre,
Jean-Claude Cottenceau, 34 ans, a
refusé de répondre.

i ETATS-UNIS 1 énorme
affaire d'espionnage
AUGUSTA (Géorgie) (AP). - tre », a dit M. Dunsmore à l'ac-
Un Hongrois de 50 ans, M. cusé. Une audience préliminai-
Otto Attila Gilbert , a été incul- re aura Ueu le 30 avril,
pé d'espionnage, hier à Augus- L'avocat général, Hinton
ta, en Géorgie. Le procureur Pierce, a indiqué que des
fédéral a estimé que le cas de agents du FBI avaient décou-
M. Gilbert pourrait être une vert des preuves matérielles de
des plus grandes histoires d'es- la culpabilité de M. Gilbert
pionnage de l'histoire des dans une chambre de l'hôtel
Etats-Unis. Hilton où était descendu Otto

Gilbert à Augusta. Ces preuves
Convoqué devant le procu- ont été qualifiées «d'incroya-

reur John Dunsmore, M. Gil- blés » par M. Pierce, qui s'est
bert a été accusé d'avoir ob- refusé à donner d'autres dé-
tenu et transmis des informa- tails.
tions relatives à la défense na- M. Gilbert a été arrêté sa-
tionale des Etats-Unis et à ce medi après-midi et incarcéré à
titre, U risque la prison à vie ou la prison du comté de Rich-
la peine de mort. « C'est le cri- mond. Il a indiqué au procu-
me le plus grave dont une per- reur qu'U habitait Forest Hill ,
sonne peut être accusée, juste dans l'Etat de New York et
avant celui qui consiste à pren- qu'U n'avait aucune attache
dre la vie de quelqu'un d'au- avec Augusta.

d'Israël. » Toutefois, toujours selon
ce colon, les soldats ont enfoncé
les portes.

Les membres d'une même fa-
mille auraient même menacé de se
mutiler si les soldats entraient
chez eux.

D'autres colons semblent encore
plus déterminés à résister à l'ex-
pulsion. C'est ainsi qu'une dizaine
d'extrémistes, retranchés dans un
abri anti-aérien à Yamit, menacent
de se suicider collectivement si les
soldats essaient de les faire partir.

Deux rabbins ont été envoyés
sur place pour essayer de les rai-
sonner.

FRANCE: QUI IRA AU COIN?

C'est à papa François de décider
PARIS (AP). - Le président François Mitterrand, qui aurait été, dit-on à
Tokyo, agacé par le différend opposant MM. Gaston Defferre et Robert
Badinter sur la sécurité pubUque, trouve, à son retour du Japon, un cli-
mat politique quelque peu alourdi. Le chef du gouvernement n'a pour-
tant pas laissé traîner les choses. Il s'est empressé, hier matin, en recevant
une heure durant les deux intéressés, de couper le mal à la racine, au
mieux des intérêts de la cohésion gouvernementale.

M. Pierre Mauroy a réaffirmé
que la loi « sécurité et liberté » sera
bien abrogée « sur les dispositions
annoncées ».

Sur ce point, donc, le garde des
sceaux obtient entière satisfaction.
Il peut également se réjouir de la
décision du premier ministre d'ex-
clure toute modification de la lé-
gislation sur l'usage des armes par
les policiers. Il y a donc là un dé-
saveu formel des positions prises
par le ministre de l'intérieur.

Mais il semble que M. Gaston
Defferre soit suivi sur le problème
des contrôles d'identité car, indi-
que un communiqué de l'hôtel
Matignon , «le Conseil des minis-
tres sera appelé à se prononcer sur
les dispositions» que M. Pierre
Mauroy présentera à ce sujet.

Parallèlement, des journalistes
étrangers et israéliens ont protesté
contre les restrictions qui leur ont
été imposées. Les soldats israéliens
ont refusé qu'ils pénètrent à Yamit
et ont ordonné à 200 journalistes et
photographes de quitter la ville.

Sur le plan diplomatique, les né-
gociations entre Israéliens et
Egyptiens se poursuivent sous
l'égide des Etats-Unis pour régler
les derniers problèmes et éviter
des obstacles de dernière minute.
Le ministre égyptien des affaires
étrangères, M. Kamal Hassan Ali,
et le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, M. Butros Ghali, sont
arrivés à Jérusalem pour rencon-
trer le premier ministre israélien,
M. Menahem Begin.

A son arrivée à l'aéroport Ben
Gourion, M. Ali a déclaré : « Je suis
certain que nous surmonterons
toutes les divergences qui demeu-
rent avant le 25 avril. »

Sans doute, ces contrôles seront-
ils codifiés, mais l'essentiel, pour
le ministre de l'intérieur, n'est-il
pas qu'ils aient bien lieu, car ils oc-
cupent une place importante dans
la politique de prévention de la dé-
linquance.

Dans un article intitulé « gouver-
ner autrement» et publié hier
après-midi par le journal Le Mon-
de, M. Pierre Mauroy s'efforce de
remettre les pendules à l'heure :
« Le gouvernement imploserait
parce que deux ministres ont , pu-
bliquement , exprimé les vieilles di:
vergences qui opposent tradition-
nellement la justice et la police en
matière de maintien de l'ordre?»,
ironise-t-il. « Le gouvernement ,
réuni en Conseil des ministres,
sous la présidence du chef de
l'Etat , tranchera ».




