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Le n* 80 et

aie non a la galerie de sondage
n'est pas un non au Rawyl»...

Répondant à l'invitation de
M. Bernard Bornet, chef du
Département de l'environ-
nement de l'Etat du Valais,
M. Hans Hurlimann, conseil-
ler fédéral, a visité hier en hé-
licoptère diverses régions de
montagne de notre canton où,
pour d'élémentaires raisons
de sécurité publique, la lutte
contre les avalanches doit
pouvoir disposer de moyens
financiers supérieurs à ceux
actuellement octroyés par la
Confédération en vertu des
mesures d'économie qui af-
fectent les subventions.

Au programme de cette vi-
site était prévu un quart
d'heure pour l'information de
la presse, à Kippel. Lors de

Policier coréen
en furie

55 morts
au moins
SÉQUL (ATS/AFP). - Un
policier ivre a semé la ter-
reur pendant une partie de
la nuit de lundi à mardi
dans une petite ville de Co-
rée du Sud, tuant .55 per-
sonnes et en blessant 37 au-
tres avant de se donner la
mort , selon un bilan officiel
établi hier.

Toutefois, selon la presse
locale, le bilan pourrait être
beaucoup plus lourd et dé-
passerait 73 morts.

Woo Bum-kon (notre
photo), 27 ans, policier à
Uiyong, à 60 km à l'ouest
de Pusan , dans le Sud-Est
de la Thaïlande, a d'abord
abattu sa femme à la suite
d'une dispute. En uniforme
et armé de deux carabines
prises au commissariat de
police de la ville, il s'est
rendu au bureau de poste
où il a tué à bout portant les
trois jeunes femmes de per-
manence au standard télé-
phonique.

Le policier ivre a semé la
terreur dans les villages voi-
sins, une carabine dans
chaque main , tirant sur tout
ce qui bougeait. Selon un
témoin, de nombreux vil-
lageois ont d'abord cru à
une plaisanterie et n'ont
pas tout de suite cherché à
se protéger.

A l'aube, la police et l'ar-
mée ont encerclé la ferme
où il s'était réfugié. Il a
alors dégoupillé deux gre-
nades, tuant trois membres
de la famille du fermier et
lui-même.

Le ministre de l'intérieur
et le chef de la police natio-
nale ont offert leur démis-
sion, mais celle-ci n'a pas
été acceptée.

v'

cette séance, Louis Tissonnier
demanda à M. Hurlimann si
sa venue en Valais, comme
certains le prétendent, n'était
pas «un morceau de sucre
pour faire passer la pilule
amère du Rawyl». M. Hiir-
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limann répondit que ni lui,
personnellement, ni le Con-
seil fédéral n'avaient changé
d'avis sur la nécessité de la
N6 et qu'il fallait pas inter-
préter le « non» du Gouver-
nement fédéral à la poursuite
des travaux à la galerie de
sondage comme un « non» au
Rawyl. Nous lui avons alors

Falkland

Incroyable
Maggie!

Le temps joue-t-il pour
Margaret Thatcher? C'est
en tous cas le sentiment qui
prévaut après le débarque-
ment, dimanche, des fusil-
iers marins anglais sur l'île
de South Georgia. Tout
donne à penser, aujour-
d'hui, que le deuxième acte
de la « reconquête » britan-
nique pourrait concerner
les îles principales et,
d'abord , Port Stanley.

Ainsi, un mois après son
départ de Portsmouth, la
Royal Navy semble-t-elle
en mesure d'imposer une
solution militaire au conflit
des Falkland et le rassem-
blement de lundi à Buenos
Aires, qui a tourné en pro-
testation contre la junte mi-
litaire, est là pour le véri-
fier.

D'ores et déjà , les der-
niers développements de
l'affaire des Falkland revê-
tent une portée internatio-
nale de première grandeur.
C'est, d'abord , l'Amérique
latine qui semble se coaliser
contre l'Europe pour faire
le procès du colonialisme et
appeler à une mobilisation
du sous-continent améri-

cain contre l'armada an-
glaise venue de la vieille
Europe pour imposer sa loi.
C'est la doctrine Monroë
revue et corrigée par les La-
tino-américains et qui pour-
rait , de proche en proche,
déstabiliser le continent en
provoquant une série de re-
vendications à rencontre de
l'Europe, par exemple du
Venezuela sur la Guyane
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M. Hans
Hurlimann
à Kippel

demandé si cette disposition
favorable se retrouverait dans
le message que le Conseil fé-
déral doit adresser aux
Chambres sur les conclusions
de la commission Biel.
M. Hurlimann a déclaré qu'U
ne pouvait préjuger du con-
tenu de ce message qui devra
tenir compte de divers fac-
teurs, notamment de l'initiati-
ve Franz Weber, mais qu'à
son avis comme à celui du
Conseil fédéral, le principe
d'une liaison par le Rawyl,
n'était pas remis en question.

M. Bernard Bomet a vi-
vement remercié M. Hurli-
mann pour cette déclaration

Les nombreuses reac-
tions qui se sont manifes-
tées et que nous avons re-
çues à propos de la surpre-
nante décision du Conseil
fédéral du 7 avril 1982 de
suspendre définitivement
les travaux de la galerie de
sondage pour un tunnel de
base du Rawyl prouvent à
l'évidence le réel intérêt
manifesté par le Valais et
les Valaisans au maintien
d'une percée routière à tra-
vers les Alpes qui soit sûre,
rapide et surtout praticable
toute l'année.

Bien qu'à ce jour nous ne
soyons pas encore en pos-
session de la décision dû-

Pression sur
le Rawyl
ment motivée du Conseil
fédéral , il paraît intéressant
de revenir sur certains élé-
ments du communiqué de
presse émanant conjoin-
tement du Département des
transports et du Départe-
ment de l'intérieur et public
et tentant de justifier la dé-
cision de l'Exécutif fédéral.

Ce communiqué relève
que selon l'avis des experts
mandatés par l'Office fé-
déral de l'éconmie des
eaux, les déformations du
barrage sont imputables
« avec une grande probabi-
lité » à l'effet de drainage
qu'a exercé la galerie de
sondage.

En mentionnant les prin-
cipaux indices à la base de
la condamnation de la ga-
lerie de sondage, soit la re-
lation chronologique entre
les venues d'eau dans la ga-
lerie et les tassements de
terrain et l'absence de
tremblement de terre im-
médiatement avant et après
les tassements principaux,
les départements concernés
ajoutent qu'il n'est « pas
possible d'apporter des
preuves irréfutables », car il
n'y avait pas, pendant la
période critique, de dispo-
sitifs de mesures permet-
tant de saisir les conditions
exactes des venues d'eau.

Tout en reconnaissant
que les experts de l'Etat du
Valais, de leur côté, sont de
l'avis que les tassements
sont dus à des mouvements
dans le massif rocheux,
toute la région concernée
n'étant pas stabilisée, ce qui

Suite page 45
Pierre de Chastonay

Le conseiller fédéral Hans Hurlimann à son arrivée à l'aérodrome de Sion, entouré du Conseiller
d'Etat Bernard Bomet et du forestier cantonal, M. Gotthard Bloetzer. Photo NF

Fantastique première du guide André Anzevui

La Dent-d'Hérens à skis!...
SION. - En solitaire, le jeune guide d'Arolla André Anzévui vient d'accomplir un exploit : il a
réussi, pour la première rois, la descente à skis depuis le sommet de la Dent-d'Hérens, laquelle
culmine à 4171 mètres.

Hier matin, André Anzévui se trouvait sur la tête de cette montagne difficile, à 10 h. 10. Il a
attaqué la descente de 4171 mètres jusqu'au bas de la face, à 3200 mètres, skis aux pieds. Cela
représente, en gros, 900 mètres de dénivellation sur une distance de 1400 mètres. Il a effectué à
peu près 700 virages. Les conditions d'enneigement étaient bonnes vers le haut du parcours, très
changeantes depuis les deux tiers jusqu'en bas, avec de grosses plaques de glace.

- Comment ça s'est-il
passé, plus précisément ?
- Il m'a fallu 1 h. 35

pour atteindre le point d'ar-
rivée que je m'étais choisi.
A 30 mètres de ce point-là,
j'ai dû mettre les cram-
pons...
- Des surprises en cours

de descente ?
- A la première rimaye,

j'ai failli culbuter très sé-
rieusement et, ainsi, mettre
en péril cette tentative.

Vue d'hélicoptère , l'impressionnante Dent-d'Hérens. Le trai
tillé suit l'itinéraire de cette folle descente jusqu 'à sa moitié.
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Journée de la
justice à Ankara

LA SUISSE
A HUMILIÉ

LA TURQUIE
Voir page 24
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Mais j'ai passé...
- Les difficultés ?
- Disons, tout d'abord,

que la technique employée
est à peu près la même que
sur les pistes, mais avec des
virages en « essuie-glace »,
c'est-à-dire avec une très
forte anticipation... Il fai-
sait beau, le vent était assez
violent dans la descente.
L'inclinaison de la pente
dans la partie sommitale est
de 40 degrés environ, dans

Chablais

ATTENTION
AU

MANIAQUE!
Voir page 27
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la deuxième partie entre 50
et 60 degrés ; vers l'arrivée
de 65 degrés.
- Le matériel ?
- Les skis sont les mê-

mes que pour les pistes,
mais j'ai aiguisé particuliè-
rement les carres et j'ai
bien contrôlé les fixations
en les serrant au maximum.
J'avais une paire de bâtons,
un piolet, un marteau-pio-
let, des vis à glace, quelques
pitons, des cordelettes, une
corde et des crampons, ain-
si qu'un appareil fox émet-
teur-récepteur.
- Des vivres ?
- Tout devait aller si ra-

pidement que je n'en ai pas
vu l'opportunité, d'autant
plus que mon ami Jean Fa-
vre, gardien de la cabane
Bertol, que je remercie, me
suivait avec des jumelles.
L'important est d'assurer ce
que l'on va entreprendre ;
un bon entraînement est in-
dispensable, qu'il soit moral
et physique, surtout. L'un
ne va pas sans l'autre.

W
BE

Willy Bûhler S.A.
Sion

Entreprise générale
d'électricité et téléphone

Appareils ménagers
Rue du Chanoine-Berchtold 9

Tél. 027/22 65 82
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Traumatologie oculaire et orbitopalpébrale
(Voir NF du 27 avril « Réduire le nombre des accidents de la
vue ».)

Voici les propos recueillis auprès du Dr R. Mayer, au cours de
l'allocution prononcée lors de la conférence de presse sur la pro-
tection des yeux, organisée par la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents, concernant sa nouvelle campagne d'af-
fichage :

«Les types de traumatismes, Doc- voient sur le même plan et qu 'ils
leur... voire les niveaux anatomi- puissent se mouvoir ensemble d'où
ques des lésions sans tenir compte l'importance de l'intégrité tant des
du mode de traumatisme... muscles oculo-moteurs que des
- Au point de vue thérapeuti- structures péri-oculaires,

que et pronostic, tant le type de - Quels peuvent être ces trau-
traumatisme que les niveaux d'at- matismes oculaires ?
teinte ont une importance primor- - Les traumatismes isolés les
diale et l'activité professionnelle plus fréquents sont ceux dus au
du patient est également impor- meulage, les masses et tout mê-
lante : un exemple qui me vient à canisme tendant à frapper sur un
l'esprit est celui d'un grutier qui objet métallique. La plupart des
perd la vision centrale d'un œil à particules sont microscopiques et
la suite d'un coup de poing ; dans sont métalliques donc rouillent. Le
sa profession, la vision stéréosco- fer comme le cuivre, s'il reste en
pique (évaluation des profon- contact aec l'œil peut provoquer
deurs) est primordiale. Après ce des dépôts conduisant à la perte
traumatisme, elle est irrémédiable- totale de l'œil : il faut impérati-
ment compromise : s'il était em- vement les extraire. L'atteinte peut
ployé de bureau , il pourrait re- se faire à tous les niveaux, sous la
prendre son travail , mais comme conjonctive, sur la cornée, dans la
grutier, il devient un danger pu- cornée, perforer le globe, déchirer
blic ! l'iris, toucher et traverser le cristal-
- A l'école, nous avons appris Un provoquant une cataracte , se

que le système visuel traverse tout loger dans le vitré, provoquer une
le cerveau, mais l'œil proprement hémorragie vitréenne, toucher la
dit ? rétine, la déchirer ou se loger der-
- Rapidement, je vous dirai rfère l'œil en l'ayant traversé de

qu'un œil est un organe grossie- part en part.
rement ovalaire , récepteur photo- - Un autre traumatisme... je
sensible. Les structures en avant pense aux coups ?
de la rétine comprennent le vitré — Les contusions oculaires vien-
(un gel qui remplit les % de l'œil), nent en second lieu. Si une pres-
le cristallin (lentille biconvexe), sion excessive est exercée sur ce
l'humeur aqueuse (liquide sembla- globe relativement rigide, il peut
ble au plasma), et la cornée (lentil- se produire des saignements de-
le convexo-convexe). Ce système vant ou derrière l'iris, à nouveau
doit être parfaitement transparent une cataracte et un œdème de la
pour que l'image puisse se former rétine. Si cet œdème se trouve jus-
sur la rétine. Mais ce n'est pas te dans la région maculaire, la vi-
tout ! Pour que l'image soit perçue,
il faut que des impulsions partent
de la rétine, passent par le nerf op-
tique et les voies optiques et soient

sion centrale peut être compromi-
se. Si la pression est trop forte , il se
produit un éclatement du globe.
Les objets les plus dangereux sont

Réflexions sur la virginit

Lors de la dernière audience ge- tend répondre à la réflexion inté-
nérale, le pape a poursuivi ses ré- ressée des apôtres à propos du ma-
flexions sur la virginité ou conti- riage. Ce silence tient sans doute
nence choisie « en vue du Royau- au fait que Jésus ne veut pas, com-
me des deux ». me ses disciples, se placer sur le

Il n'est pas possible de com- terrain du calcul utilitaire. (« Si tel
prendre pleinement le caractère de est la condition de l'homme ma-
la continence, si on la détache de rié... mieux vaut ne pas se marier»,
sa fin , exprimée par les mots : « en Matt. 19, 10). Jésus indique sim-
vue du Royaume des deux ». plement que le célibat volontaire a

Le « Royaume des cieux » indi- sa valeur en lui-même,
que un fait , une réalité objective, _ , ,
en vue de laquelle des hommes et ^uP?ur . résumer la pensée du
des femmes peuvent, selon l'ex- Ç,hns*. dans ce chapitre de saint
pression du Christ, «se rendre » Matthieu, on peut des lçrs donner
eunuques eux-mêmes. ,cette réponse : si que qu'un choisit

Le « Royaume des cieux » dési- le ,™ma& .û f*01* le choisir tel
gne le « Royaume.de Dieu « prêché 1U ù a ete institue «des le com-
par Jésus. Instauré ici-bas, ce -
royaume est accompli dans l'Au- DE ROME
delà. Certes, ce royaume est offert *~« ï?irvD /~i inoà tous, mariés ou célibataires. Se- CTEORCXES
Ion l'état de vie qu'il a choisi, cha- HUBERcun doit y chercher les valeurs qui MZâ M.\
correspondent au plan de Dieu. . „ . . ,. __ „
Mais le célibat est une façon sin- mencement . par le Créateur en y
gulière de participer à l'instaura- cherchant les valeurs qui corres-
tion du règne de Dieu sur la Terre. pondent au plan de Dieu ; si quel-

qu'un, au contraire, décide de
A ce propos toutefois , dans les choisir la continence pour le

paroles sur le choix de la virginité Royaume des cieux, il doit cher-
en vue du Royaume des cieux, cner ies valeurs propres à cette vo-
rapportées par saint Matthieu , le cation. En d'autres termes, il doit
Christ s'en tient à une affirmation ag;r conformément à la vocation
générale. choisie.Il ne précise pas encore pour
quelles tâches concrètes la conti- Le « Royaume des cieux » est
nence est nécessaire ou indispen- certainement l'accomplissement
sable, dans la réalisation du définitif des aspirations de tous les
Royaume de Dieu sur terre et dans hommes, destinataires du message
la préparation de son achèvement du Christ ; c'est la plénitude du
futur. Saint Paul ajoutera quelques bien, que le cœur de l'homme dé-
précisions (I Corinthiens) et son sire au-delà de tout bien terrestre,
enseignement sera complété par la C'est le plus grand don fait par
vie de l'Eglise au fil des siècles, Dieu à l'homme. D'autres paroles
dans le sillage de l'authentique tra- du Christ et d'autres passages en-
dition. core, dans tout le Nouveau Tes-

Le Royaume des cieux est pour tament , nous éclairent sur la na-
tous, célibataires ou mariés. Pour tuf e du « Royaume des cieux ».
tous il est « la vigne du Seigneur » , » ?emble toutefois qu une image
où ils sont appelés à travailler ici- exprime bien ce qu'est le Royau-
bas, comme le Royaume des cieux me .des cieux pour ceux qui ont
est aussi pour tous la « Maison du choisi la continence volontaire : le
Père » , qui les attend pour toute Christ époux Le Chnst est 1 époux
l'éternité. Qu'est donc ce règne divin de l'Eglise, il est 1 époux des
pour ceux qui, en vue de lui , choi- âmes, pour lesquelles il s est livre
sissent la continence volontaire ? jusqu 'au bout. Entre autres textes

A cette question nous ne trou- sur le rapport nuptial du Chnst
vons pas de réponse du Christ avec l'Eglise U faut citer , comme
dans l'épisode rapporté par saint décisive, la lettre aux Ephesiens
Matthieu (19. 11-12), où on l'en- (ch. 5, 25 ss.) sur laquelle il faudra

l'œil est «sorti », la fracture ayant
mis en contact le contenu orbitaire
et le sinus maxillaire. »

C'est sur un hommage à l'intro-
duction de la ceinture de sécurité :
« un moyen préventif qui a prouvé
son efficacité, en effet , la plaie
perforante des deux yeux due au
pare-brise n'est pratiquement plus
qu 'un souvenir... » que nous avons

La 22e Rencontre internationale
des chapelles musicales de Loreto
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ne connait pas Loreto, l'ac cueillante cité médiévale de la instituteurs de langue allemande,
province d'Ancône, en Italie? Cette cité qui, dès le XHIe siècle Sion, ou encore ceux de Baden , de

- Nous arrivons aux brûlures perpétue le culte de la «maison de la Vierge » laquelle, selon la Soleure - furent malheureusement
oculaires : légende et la tradition la plus ancienne, aurait été transportée sur Jj

b*»* cette rannee, mainte fu-

a) on voit très souvent des kérati- le mont Prodo, par les anges... dévaluation nationale
6 

Espé-
' tes aux UV qui, si elles ne sont rons au>s j 'avenir ils courront re-
pas très graves, sont très dou- Mais ce, que l'on ignore, peut-être, c'est qu'il existe, a Loreto, la n0uer

4
avec une tradition qui s'avè-

loureuses et obligent à un arrêt «Rassegna internazionale di cappelle musicali », c est-a-dire une re si enrichissante d'autant plusde travail. Il s'git de brûlures rencontre des chœurs d'église invités à se produire chaque année. que jes conditions offertes auxsuperficielles de la cornée dues Pueri Cantores sont toujours aussichez les hommes a la soudure a Grâce à l'initiative d'Augusto Un autre grand moment de ces intéressantes puisque les chœurs1 arc, pour les deux sexes a la Castellani, mélomane et homme journées fut l'émouvante exécu- invités bénéficient d'un subside
lampe a quartz et en haute de f0j profonde, dont l'intelligence tion de la messe pontificale de clô- pour le voyage ainsi que de la gra-
montagne. La plupart des gens et i> esprj t d'entreprise n'ont d'égal ture de la Rassegna 1982, où, dans tuité du séjour à Loreto. L'on reste
qui ont subi cette brûlure sont qUe jes qUajj tés de cœur et d'en- la basilique gigantesque de Loreto, stupéfait du miracle financier que
vaccines du titness, je vous as- thousiasme pour la musique sa- plus de mille chanteurs de la Missa représente l'organisation de la
sure- crée, Loreto est en passe de deve- Secundi Toni pour quatre voix à « Rassagna de Loreto » qui, malgré

b) les brûlures chimiques sont au- nir l'un des centres mondiaux de cappelle de Constanzo Porta, mal- les difficultés actuelles, non seu-
lement plus graves. Si provo- cette spécialité. tre de chapelle à Padoue (XVIe) lement réussit à se maintenir, mais
quées par des acides elles ne Depuis plus de vingt ans, l'anti- slècle- Prend toui°,urs Plus d'ampleur
laissent pas trop de dégâts, les que cité accueille dans ses murs, Les Pueri camores de Suisse avec

f If 
années. L on ne saurait as-

brûlures dues aux bases par durant la semaine pascale, plus qui ces dernière années furent * -Z ehClter * r,emercler les °\^contre, conduisent très souvent d'un millier de chanteurs, soit une toujours présenta Loreto - ce f u 
ms8te.uF.P0Ur leur couraSe' leur

à la perte de l'œil car les bases vingtaine de chorales venues des reTtour a tour les Petits chan ten8Clte a œuvrer pour la sauve-
traversent la cornée !» - quitte coins du globe. Ces chapel- t^rsT ÈJiïÙtctJ.Tstol g£ qÛTdéstatere I s t  eTfaveï
- Pendant que nous y sommes, ^Sef fSSues " fl 

C-torum de Fribourg les Petits Sffm ^S"'* ™ 
^recevoir un ski sur la naunière un ] , .am,C8les et P8""^5 - u chanteurs de Sion et le Chœur des J- B-recevoir un SKI sur ta paupière, un n.y a m concours, ni attnbution demanche d outi l sur l arcade sour- prix > à Loret0 

_ 
mais des échanges . ,

cuiere ou ormte . et prestations musicales entre les n iOTDI /^T  f^ C I A l  i r A K I
- ... fréquemment les lésions chorales ; tous ont ainsi l'occasion U I O  I K I U  I U t  LAU TUN

oculaires sont associées à de/niul- f
de s.ecouter mutuellement, de fra- | 1

eC pî* . I wwl.M.i^..* UV... AMW..kJ .̂ \JI1

cernant les programmes, les tech-
: " niques de travail vocal, etc.. Un
S jury, composé de présidents des
at Fédérations r nationales «Pueri A f M -m. I * ¦ M-f JXI—m. s*, ah* .O. M.

n Cantores » envoie ultérieurement QÇ | ITOl l II Cl II Oil
jtjj un rapport circonstancié et deju-
int dicieux conseils à chaque" dirëc- Alors que c'est dans plus d'une fication dans ce sens, cinq mem-

teiu\ â année seulement que doit avoir bres estiment qu'il a outrepassé ses^
~

_L Très tôt, A. Castellani fit appel lieu' le /ote sur le rattachement droits et qu'il appartient seulement*"'
— aux « Pueri Cantores » mouvement ¦ éventuel du district de Laufon au à l'assemblée plénière de diffuser

international des Petits chanteurs,
0e fondé par Monseigneur Maillet,

afin de donner une plus vaste au-
dience et une vitalité accrue à la
« Rassegna « de Loreto. Elle con-
nut, cette année, un succès excep-
tionnel du . fait de la diversité des
pays représentés et du niveau très
homogène des exécutipns musica-
les.

Cinq chorales italiennes, unerevenir à propos du sacrement du Cinq chorales italiennes, une
mariage. américaine, deux africaines, sans

Ce texte, en effet , vaut aussi compter les chœurs en provenance
bien pour la théologie du mariage de Belgique, de Grande-Bretagne,
que pour la théologie de la virgi- d'Allemagne, d'Autriche, de Fin-
nité. Il semble bien qu'on y trouve lande , d'Espagne, de Hollande et
des précisions sur la pensée du de Grèce se firent entendre par
Christ, lorsqu'il invitait ses discï- trois fois, ayant chacune neuf
pies à la continence volontaire en œuvres à leur programme : d'où,
vue du Royaume des cieux. une série s'échelonnant du mercre-

Nonobstant leur concision, les di au ?amedi' en matinée, en
paroles du Christ expriment l'es*- 8Pres-midi et en soirée, quasi sans
sentiel et elles se caractérisent par mterrupfaon. On y entendit des
une certaine sévérité. Le choix d* 

œuvr
f
s de toutes les époques et de

la continence- pour le Royaume î0"5 1« s
$

les' signées Patestona,
des cieux suppose une de'cision Vittona, Monteverdi, Morales Oc-
profonde et mûrie, et il entraîne keghe"' ̂ ^v^h K"h;
des renoncements. Toutefois nau, Meldelssohn Bach Haendel,
l'amour transparaît à travers la Mozart Haydn, Lassus, Van Ber-
profondeur et la sévérité de cette <*em' Me

^?' SJ.
beh"s' R8clm,a"

décision : l'amour qui s'exprime nmov Bortniansky Franck
^ Pur-

dans le don exclusif de soi du S,e11
 ̂
Bruk"|t

r' Schutz Kaminski
« Royaume de Dieu » . I Morley> Stravinski, Poulenc ; et

Le Christ ne cache pas à ses dis- ' en Pas.se"- °n devlne
f 

l e™$is.:
ciples que, vu dans des perspecti- ITl^ml vST^i mfives temporelles, le choix de la con- de ' extre?e V8"et? de c?.s ™V-
tinence en vue du Royaume des ?

ues ,S8C,rees f  de l8 <?uaht
^; d m "

cieux est une renonciation. Cette erpretatton de certains chœurs
façon nette et claire de parler est £

ls °-ue "ux de °™. (Autriche ,
caractéristique de tout l'Evangile, "uesca .{E "p f ^e)[ V°1.0' (Gre")-
elle lui assure un cachet et une for- ?KenT^h. (USA)' c

Pietermaritz-
ce convaincants. b"rë ^^ du S,udV y61"3*T1 (Hollande), Calma (Italie) ; trèsIl apparaît au cœur humain suggestive encore, les interpréta-
d'accepter des exigences, parfois tions du chœur de Bonoua (Côte
difficiles, au nom de 1 amour pour d'Ivoire) en des musiques typique-
un idéal et surtout au nom de ment noir-africaines, accompa-l'amour pour une personne. Aussi gnées de percussions et de danses
bien , dans l'appel a la continence de caractère obsessionnel : une« pour le Royaume des cieux » , les belle ieÇon de dynamisme vocal et
disciples du Chnst d abord pour de j0ie exubérante dans le chant,la tradition vivante de 1 Eglise ne
tarderont pas à découvrir l'amour Signalons encore le concert de
qui se rapporte au Christ lui-même gala extraordinaire donné par les
comme époux de l'Eglise et com- Petits chanteurs de l'orchestre du
me époux des âmes, pour lesquel- Dôme de Wùrzburg, sous la direc-
les il s'est livré lui-même jusqu 'à la tion de S. Koesler, président de la
fin, dans le mystère de sa Pâque et Fédération allemande « Pueri can-
de l'Eucharistie. tores » concert consacré entière-

Aussi bien le choix de la virgi- ment à des œuvres de Mozart ,
nité ou du célibat pour toute la vie dont le Te Deum, l'Aima Dei
«en vue du Royaume des cieux » Creatoris, le Regina caeli, les Li-
est-il devenu , pour les disciples du tames loretanes, la Messe du cou-
Christ à travers les siècles, une ré- ronnement. Ce fut , sans conteste,
ponse de l'amour de l'homme à le sommet triomphal de ces 22e
l'amour de l'époux divin, il a ac- Rencontres de Loreto : une exécu-
quis la signification d'un acte tion parfaite, tant sur le plan de la
d'amour nuptial. C'est un don de qualité vocale du chœur que sur
soi inspiré de l'amour, même si ce celui du respect rigoureux des tex-
don est conçu comme un renon- tes musicaux, de la musicalité et
cernent. | de l'authenticité du style.

conclu cet entretien sur les dan- annoncés à la CNS, statistique dé-
gers et la protection des yeux, dont passée seulement par les accidents
les statistiques de la Caisse natio- aux mains, 32%. Moyen préventif :
nale suisse d'accidents (13 agences des lunettes de protection, la nou-
d'arrondissements - dont une à velle affiche de la CNA le démon-
Sion - et 6 locales en Suisse, avec tre de façon éloquente... Vous
direction à Lucerne) montrent que pouvez me croire, foi des diaposi-
cet organe irremplaçable est très tives présentées par le Dr R.
fréquemment blessé : 18% dans la Mayer !
répartition de tous les accidents Simone Volet

Controverses au sujet

demi-canton de Bâle-Campagne - des communiqués,
en cas d'issue négative, ce district Le préfet du district de Laupen,
restera au sein du canton de Berne appelé à trancher cette question, a
- partisans et opposants se livrent estimé qu'en effet seule l'assem-
déjà une lutte sans merci. On en a blée plénière a de telles compéten-
eu une nouvelle preuve , à la suite ces. Mais la commission de district
du dépôt d'une plainte pour « abus n 'admet pas que ses droits soient
de pouvoir » déposée par cinq ainsi limités et elle a décidé de dé-
membres de la commission de dis- poser un recours contre cette dé-
trict, contre le bureau de celle-ci. cision. Organe de recours : le Gou-
Rappelons que cette commission vemement bernois, qui est en
est l'organe chargé d'élaborer les quelque sorte juge et partie. Aussi
contrats de rattachement éventuel. sa décision n'est-elle pas attendue

Les faits remontent à novembre avec grand espoir dans les milieux
dernier, à la suite de la publication laufonnais favorables à Bâle-Cam-
dans l'organe Die Entscheidung pagne. Ceux-ci relèvent qu'il est
(La Décision) qui milite en faveur nécessaire que les deux camps dis-
du maintien dans le canton de posent de beaucoup de liberté en
Berne d'une affirmation selon la- matière d'information et qu'ils
quelle la commission de district, soient placés sur un pied d'égalité,
ayant fait établir une comparaison C'est pourquoi la commission de
des redevances fiscales à payer district va encore examiner si,
dans le canton de Berne ou dans le comme l'affirme le groupement
demi- canton de Bâle-Campagne Alternative démocratique dans un
après le rattachement, avait fina- récent tract électoral, il est exact
lement renoncé à publier cette que le Gouvernement bernois a
comparaison jugée défavorable à décidé d'allouer une subvention de
la cause du rattachement. En véri- 60 000 francs en faveur de ses par-
té, ces comparaisons sont encore tisans dans le Laufonnais à titre de
en travail et leur résultat ne sera participation aux frais de distri-
publié qu'en juin prochain. Le bu- bution de leurs bulletins d'infor-
reau de la commission de district mation des citoyens,
ayant fait dans la presse une recti- v.g.

L'/kSMFA inaugure
son nouveau contre
professionnel
LAUSANNE (sv). - Depuis le solidarité de l'ASMFA. Plus spa-3 août 1981, le centre profession- cieux et mieux équipé que l'anciennel de Lostorf de l'Association centre d'Obfelden , il se prête àsuisse des maîtres ferblantiers et l'enseignement des trois branchesappareilleurs , présidée par - ferblanterie , installations sanitai-M. Georges Goumaz , de Territet, res, chauffage - et à l'organisationest en service dans sa totalité et de cours spéciaux , de journéessans desemparer. Il a donc déjà techniques, de rencontres et d'ex-tait ses preuves. Cependant , son positions dans ses ateliers , auditoi-înaugurahon officielle ne devait res et salles permettant de recevoirêtre fixée qu 'au 26 mars dernier. des séminaires de quelque 300 per-De nombreux invités partici- sonnes. Un bâtiment d'héberge-paient a cette inauguration , au ment séparé peut recevoir 80 per-cours de laquelle différentes per- sonnes. Une série de visites devaitsonnahtes devaient s'exprimer, no- se poursuivre la semaine suivantetamment M. O. Burki, président celles des sections de l'ASMFAdu GRMFA, M. G. Goumaz, pré- groupées selon leurs effectifs et lessident central de l'ASMFA, M. F. régions.

Muiler, président de la commis-
sion de construction et M. J.-P. Ajoutons que ce centre, à pro-
Bonny, directeur de l'Office fédé- ximité immédiate d'Olten, donc à
rai de l'industrie, des arts et mé- la croisée des chemins est-ouest et
tiers et du travail , cet organisme nord-sud , abrite également un pe-
contrôlant toute la formation pro- tit musée qui ne demande qu 'à
fessionnelle helvétique. s'enrichir pour que ne sombre pas

Le nouveau centre professionnel dans l'oubli tout ce qui se rattache
de Lostorf a été financé à raison aux professions enseignées à Los-
de 85% par le fonds paritaire de torf.



leleome
i&merica
lewome

Salle de la Matze -SION
Lundi 10 mai , 20 h. 30

UNIQUE GALA
NOUVEAU

ONE MAN SHOW
de

RAYMOND

DEVOS
130 minutes de rires

avec le comique N° 1
Location:

Chez Hug Musique S.A.
Rue des Remparts 15, Sion •
Tél. 22 10 63
Places : 20.- 25.- 30.- 35.-.

Les sandalettes
Llenhard

rendent à vos pieds
ce que beaucoup

de chaussures endommagent

\ V '0

j f âz nf a t o Ç *
Sandalettes LK Ĵcuir véritable ~l—I

Essayez-les donc vous-mêmes
et vous me donnerez raison !

/^FÏÎÈX NIGRO
QaaWm Wr âP',,- Maîtrise
ï?mmj \m a\&' fédérale*WamJ- \\ S|ON
\tÊËjg&4ta4m / Tél - 22 80 35

\ T77] TSy / Rue des
V^B W$y Vergers

Nouveau...
Bâches
Stores
Sellerie
Garnitures autos

bâches
F EBC
810(1

Confection et réparations
Rue du Mont i
Tél. 027/22 97 00
(Ane. vitrerie Varone).

36-2232

r

r—^̂  ; _ ^
Maf ^ A ^̂ -l à WmÀt WàM 1950 Sion B 1 h parking gratuit
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Vendredi 30 avril dès 15 h. et samedi AV mai CYCLES - MOTOS - TONDEUSES A GAZON

INAUGURATION DE NOTRE T^TfTlLe plus grand choix du Valais

NOUVEAU MAGASIN ymWkW Deux étages d'exposition

^m^^—r Vendredi 30 
avril 

dès 15 heures
^^r Dédicace de l'équipe Cilo avec

#%%##%¦ ^  ̂IIEUUET «̂  A Mœrlen, Grézet, Glaus, Demierre, Rossier, Bolle
CYCLES MEYNET S.A. et B^nar6 Gavillet de l'équipe Royale

Avenue de France 21 -1870 Monthey-Tél. 025/71 25 75 Venez prendre le verre de l'amitié avec nous

Gilbert Gex Bernard Maurer Mailler S.A. Monnet & Cie Routes et revêtements J.-J. Pattaroni
Constructions métalliques Plâtrier-peintre Electricité Entreprise générale Aménagements extérieurs Entreprise de maçonnerie

Enseignes lumineuses et téléphone

Monthey Monthey Monthey Champéry Monthey Monthey



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional, r Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés.
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil. Informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la aansam, tel. a. w AZ . ¦"LS.if »«h ....i. -
saison tel 55 18 26 Musée des costumes. -Vivarium: route de jours de 13 h. à 18 h. VIEGE
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Sierre, Uvrier: ouvert tous les Jours.- sauf Repas à domicile et bénévolat: tél. """ , "" ' 

.i~*ntel 31 1269 les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi  ̂ Pharmacie de service. -Burlet, 4623 12.
Montana-VemialÉ - .Dancino. Lord Jack- Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la tin de l'année. Service dentaire d'urgence. - Pour le
son ouvertTus lWso^sde 22 h à 3 h  tél. 22 "11 58, Mme G. Fumeaux, avenue pro ectlôrf.tous les dimanches à 17 heures. week-end et les jours de fête, tél. N" 111.
Té"'027/41 14 86 Pratlfori 29, oùvertde 11 à 13 heures. i du spectacle audio-visuel .Martigny, ville

CPM, centre de préparation au mariage. - Consommateur-Information: rue de la Por- d'accueil, ville de passage.. BRIGUE
Tel SKIP m RnnrnntrB avnr. un munln te-Neuve 20, ouvert le ieudi de 14 à . . . _.. 
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 Oour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h. ;
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE
PARIS : irregulière.

La majeure partie de la cote
parisienne évolue dans les
deux sens. Néanmoins, les ali-
mentaires sont un peu meilleu-
res.

FRANCFORT : plus faible.
Les prises de bénéfices du sec-
teur automobiles ont quelque
peu alourdi la tendance.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours de la cote hollandai-
se évoluent dans les deux sens
sans écarts importants.

BRUXELLES : plus faible.
L'ensemble des titres subissent
des dégagements importants.
Ainsi Agfa perd 30 points à
1800.

MILAN : irrégulière.
Dans un volume d'échanges de
moyenne importance, les va-
leurs italiennes se traitent avec
une légère tendance à la haus-
se.

LONDRES: ferme.
Les valeurs se sont sensible-
ment raffermies, néanmoins les
investisseurs restent prudents.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 26 et ma 27: Buchs, 22 10 30; me 28 et
je 29: Duc, 2218 64; ve 30 et sa 1er: Gln-
dre, 22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313. '
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 2319 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 —
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Sion, Muzzetto &
Blanc Oour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. — Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, _. , „ _ . .
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. ?!ou*t£™ '"̂ /JT  ̂ïi£3™S" BEXCroix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du "»*¦.- Bâtiment de la Grenette. Martigny: »&JV.
service social, chaque vendredi 20 h. [f, „ îïï L°, . fs,,m[!r,, IS â 20 "' 30' SOS' Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Service social pour les handicapés physl- tél. 2 49 83 et 5 46 84. d'Aigle, tél. 26 15 11.
ques et mentaux. - Centre médico-social Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 nance).
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, à 2° h- 3°i ™n-?Ledl de 15 h' à 18 h' 30, sa* H°P|tal de Bex- " Tél- 63 12 12.
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à medioeisair n. Police. -Tél. 63 23 21 ou117.
19 heures. Centre femmes Martigny. - Rencontre, Service du feu.-Tél. numéro 118.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- aWe, échange femmes seules, femmes Tax|phone. _ Service jour et nuit, «7
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le battues ou en difficulté Service de baby- 71 ,f 17
iuntji . sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta- Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, AIGLE
tion centrale gare, tél. 22 33 33. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi *•»¦ •*»!» ¦¦¦ .

Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Médecin et pharmacie de service. -Hôpital
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- d'Aigle, tél. 2615 11.
son. Dimanche fermé. chéologique, musée de l'automobile, expo: Police. Téléphone N° 117.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert «L'art japonais dans les collections suis- Ambulance. -2627 18.
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco ses., jusqu'au 2 mai. Invitée du mois au Service du feu. - Téléphone N° 118.

17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 187
dont traités 108
en hausse 34
en baisse 50
inchangés 24
cours payés 237

Tendance à peine soutenue
bancaires alourdies
financières soutenues
assurances bien soutenues
industrielles alourdies
chimiques un peu plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : Banque
européene d'investissement 1982-
1992, taux d'intérêt et prix d'émis-
sion à fixer, délai de souscription
jusqu 'au 30 avril 1982 et Conseil
de l'Europe 1982-1992 , taux d'in-
térêt et prix d'émission à fixer, dé-
lai de souscription jusqu'au 7 mai
1982 à midi.

Le climat boursier est inchangé
par rapport à la veille dans le sens
que les cours sont toujours formés
irrégulièrement dans un petit vo-
lume d'échanges. De ce fait l'indi-
ce général de la SBS termine au ni-
veau de 286 contre 186.9 en fin de
bourse lundi.

Dans le détail de la cote, on con-
state que les valeurs des secteurs
des banques et des assurances sont
peu modifiées. A mentionner, ce-
pendant , la bonne tenue des Ban-
que Leu porteur ainsi que des por-
teur et des nominatives de la Zu-
rich.

Les financières se sont, en gé-
néral , bien comportées. Dans ce
dernier groupe, les bons de parti-

JfTk Votre
FK, quotidien

cipation et les nominatives de
Buhrle se sont reprises après avoir i
traversé une période peu favorable
qui a duré plusieurs séances. Ces
titres ont gagné respectivement 13
francs à 280 et 20 francs à 280
pour le bon et pour la nominative.

Finalement, parmi les industriel-
les, les résultats n'ont pas été trop
brillants. Les Sulzer nominatives,
BBC porteur, Fischer porteur,
Ciba-Geigy porteur ainsi que les
deux Nestlé sont un peu plus fai-
bles. En revanche, les deux Alu-
suisse se reprennent assez bien, la
porteur gagne 13 francs à 500 et la
nominative 5 francs à 196 ; ces ti-
tres se reprennent après avoir pas-
sablement fléchi durant la semaine
précédente.

Peu de changment dans le grou-
pe des titres à revenus fixes.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de Ja Por-
te-Neuve N" 20,1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. -1 -2 mal, course au Stralhorn.
Départ à 13 h., place du Midi. Inscriptions
chez Paul Kohi jusqu'à jeudi à 20 h. au plus
tard. Tél. prof. 41 40 23, privé 43 22 30.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage Oour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Salnt-Amé, tél. 6512 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.

CHANGES - BILLETS
France 30.75 32.75
Angleterre 3.40 3.60
USA 1.91 2.01
Belgique 3.85 4.15
Hollande 73.24 75.25
Italie 14.— 16.— '
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.55 11.85
Espagne 1.70 1.95 •
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.56 1.66
Suède 32.50 34.50
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.10 4.10

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 0000- 22 250
Plaquette (100 g) 2 200 - 2 240
Vreneli 152.- 167
Napoléon 153.- 168
Souverain (Elis.) 163.- 175
20 dollars or 850- 890
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 440 - 460

Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 â 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physl- 0 niôtétinnfi
ques et mentaux. - Villa des ifs, avenue de £ 

UltSMSUljue
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Ferme le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, /i
71 17 17.
Dépannage. — Jour et nuit: <& 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile — Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Pharmacie de service. - City, 23 62 63.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 26.4.82 27.4.82
Brigue-V.-Zerm. 88 d 88 d
Gornergratbahn 820d 830 d
Swissair port. 728 720
Swissair nom. 692 690
UBS 2940 2925
SBS 300 298
Crédit Suisse 1690 d 1690
BPS 955 955
Elektrowatt 2295 2300
Holderb. port 657 659
Interfood port. 5875 5875
Motor-Colum. 430 425 d
Oerlik.-Buhrle 1030 1040
Cie Réass. p. 5950 5920
W'thur-Ass. p. 2640 2625
Zurich-Ass. p. 15200 15450
Brown-Bov. p. 1050 1010
Ciba-Geigy p. 1310 1295
Ciba-Geigy n. 597 591
Fischer port. 455 430
Jelmoli 1310 1270
Héro 2150 2200 d
Landis & Gyr 840 d 830 d
Losinger — 450 of
Globus port. 1925 1900 d
Nestlé port. 3335 3315
Nestlé nom. 2110 2095
Sandoz port. 4175 4125 d
Sandoz nom. 1565 1560
Alusuisse port. 487 500
Alusuisse nom. 101 196
Sulzer nom. 1850 1825
Allemagne
AEG 34.50 34.50
BASF 113 111.50
Bayer 104 103
Daimler-Benz 236 236
Commerzbank 125 123
Deutsche Bank 237 233
Dresdner Bank 138 135.50
Hoechst 104 103.50
Siemens 184 182
VW 123.50 121.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 38 38.25
Amax 53.50 57
Béatrice Foods 39 39.25
Burroughs 73.50 72.75
Caterpillar 90.25 d 92.75
Dow Chemical 46.75 46.75
Mobil Oil 44.25 44.75

Un menu
Salade de tomates
Cervelles
au beurre noir
Pommes de terre vapeur
Crème aux marrons

Le plat du jour
La crème à la purée de mar-
rons (un bon dessert)

Battez un pot de fromage
blanc (280 g environ) avec
3 ou 4 cuillerées à soupe de
purée de marrons sucrée.
Servez frais.

A propos des abats
Certains excellents, d'au-

tres dangereux.
Les abats (foie, cervelle,

rognons, ris de veau, tripes...)
sont des aliments riches en
purines, substances généra-
trices d'acide urique et dont
il ne faut pas abuser. Mais
aussi très riches en vitamines
et sels minéraux.
- Recommandés : aux en-
fants en croissance, aux ané-
miques et à de nombreux
malades.
- Sévèrement rationnés : (ou
même interdits) aux person-
nes ayant un taux élevé de
cholestérol dans le sang.
- Interdits à tous ceux qui
présentent une augmenta-
tion de l'acide urique dans le
sang, tels que goutteux, li-
thiasiques (calcul d'acide
urique), rhumatisants.

Votre santé
Votre beauté
Prenez soin...
...de votre cou

Ne le négligez pas, il trahit
l'âge souvent plus vite que le
visage. Sa circulation san-
guine est faible, les glandes
sébacées rares et ses mus-
cles peauciers délicats.
Commencez donc par vous
redresser et n'oubliez pas de
le démaquiller. Offrez-lui des
crèmes plus astringeantes,

S 
plus concentrées que celles
du visage. Elles préviennent

9 le relâchement des tissus cu-
$ tanés, stimulent et tonifient
• l'épiderme. Employez-les
• matin et soir et massez votre
0 cou de haut en bas, puis de
• bas en haut.
•

26.4.82 27.4.82
AZKO 22.25 22.25
Bull 9.50 8.50
Courtaulds 2.85 2.90 d
de Beers port. 9 8.75
ICI 10.75 11
Péchiney 38.50 38.50
Philips 18.75 18.75
Royal Dutch 69.75 69.25
Unilever 117.50 117
Hoogovens 12.50 12.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
26.4.82 27.4.82

Air Liquide FF 475.50 485
Au Printemps 167.90 165.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 39.75 38.25
Montedison 125.50 125.50
Olivetti priv. 2230 2249
Pirelli 1420 1415
Karstadt DM 192 190.50
Gevaert FB' 1850 1810

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 374 384
Anfos 1 133.50 134
Anfos 2 lia 113
Foncipars 1 2315 2335
Foncipars 2 1185 1210
Intervalor 50.25 51.25
Japan Portfolio 462.25 467.25
Swissfonds 1 191 194
Swissvalor 59.75 60.75
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 480 495
AMCA 26.75 27
Bond Invest 54.75 55
Canac 77 77.50
Espac 73.75 74.25
Eurit 113.50 114.50
Fonsa 88.75 89.25
Germac 80.75 —
Globinvest 61.25 61.50
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest, 106.50 107
Safit 335 340
Simma 190 190.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 509 519
CS-Fonds-Bds 55.25 56.25
CS-Fonds-Int. 63 64

Se payer la tête des im-
béciles est le seul luxe qui
n 'exige pas de fortune
personnelle.

•••••••••••••••••
Contre le double menton,

rangez définitivement vos
oreillers et vos traversins et
dormez à plat. Contre la
«bosse de bison », faites
comme les danseuses : bais-
sez les épaules, instinctive-
ment vous vous tiendrez plus
droite ou posez sur votre tête
un annuaire et marchez ;
c'est l'assurance pour avoir
un port allier. Faites ces
exercices aussi souvent que
possible: tournez la tête
autour de son axe en gardant
les épaules basses et immo-
biles ou faites une série de
« X.O. » avec la bouche, on
n'a rien trouvé de mieux pour
faire travailler les muscles
peauciers.

...de votre poitrine
Ne jetez pas au panier vo- Jtre soutien-gorge. Qu'ils J

soient petits ou ronds, vos •
seins subiraient, irrémédia- Jblement, la loi de la pesan- Jteur. Maintenus, non par des e
muscles propres, mais par Jun éventail cutané englobant Jles seins, les épaules et le •cou, traitez-les en douceur. •
Renforcez l'élasticité et la to- 5
nicité de ce «soutien-gorge e
naturel » en appliquant des •
crèmes pour le buste, non Jseulement sur les seins, mais ©
jusqu'aux épaules et à la •
naissance du cou.

N'en restez pas là: termi- Jnez vos «ablutions» par un $
jet d'eau froide, elle tonifie et •
stimule la circulation. Evitez 9
de dormir sur le ventre, vos «
seins ne sont pas des amor- •
tisseurs. Tirez les épaules •
vers l'arrière, vos seins re- 9
montent automatiquement. •
Reprenez vos «X.O. », ils ®
contractent aussi la partie 5supérieure des seins. Faites m
donc de la natation, c'est la •
garantie d'une belle poitrine: Jbrasse et dos crawle renfor- 9
cent la musculature dorsale •
et pectorale.

BOURSE DE NEW YORK

26.4.82 27.4.82
Alcan 19 % 19'i
Amax 29 % 28%
ATT 55 % 55 '/s
Black & Decker 31 % 30%
Boeing Co 20 % 20%
Burroughs 37% 36%
Canada Pac. 22 W 21%
Caterpillar 47% 46%
Coca Cola 34% 34%
Control Data 31% 30%
Dow Chemical 23% 23
Du Pont Nem. 36 35%
Eastman Kodak 74 W 73 %
Exxon 28 % 28%
Ford Motor 23% 23
Gen. Electric 65% 65%
Gen. Foods 37% 36%
Gen. Motors 43% 43 %
Gen. Tel. 31 VA 31%
Gulf Oil 31% 31%
Good Year 23% 22%
Honeywell 71% 70%
IBM 66 65%
Int. Paper 37 'A 37%
ITT 26% 25%
Litton 53 62
Mobil Oil 22% 22%
Nat. Distiller 23 27%
NCR 48% 48%
Pepsi Cola 38% 38%
Sperry Rand 29% 28%
Standard Oil 42% 42%
Texaco 30% 30%
US Steel 23% 23%
Technologies 39% 39
Xerox 38% 37%

Utilities 114.51 (-0.491
Transport 348.64 (-2.82)
Dow Jones 867.49 (-8.09

Energie-Valor 108 110
Swissimmob. 61 1175 1185
Ussec 569 579
Automat.-Fonds 68.25 69.25
Eurac 251 253
Intermobilfonds 68.25 69.25
Pharmafonds 152 153
Poly-Bond int. 62.80 63.30
Siat 63 1135 1145
Valca — 60.50
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Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un spectacle inoubliable, différent, terrifiant
courageux dans
LE DERNIER MONDE CANNIBALE
Personnes sensibles s'abstenir

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le fait divers qui a passionné la France en
tière
LES FILLES DE GRENOBLE
avec Zoé Chauveau et André Dussolier

Relâche

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
En version originale
DIVINE MADNESS
de Michael Ritchie;
le grand show de Bette Midler

Ce soir à 21 heures -16 ans
SOLDAT BLEU
Un merveilleux film d'aventures avec Can
dice Bergen, P. Strauss et D. Pleasence

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
de Claude Zidi avec Guy Marchand
Un festival de rire

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
C'EST MA CHANCE
Un film de Claudia Weil
avec Jill Clayburh

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LE DERNIER TANGO A PARIS
de Bernardo Bertolucci
avec Marlon Brando et Maria Schneider

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un grand film de guerre et d'aventures
LES OIES SAUVAGES
avec Roger Moore, Richard Burton,
Richard Harris et Hardy Krûger

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Comique, imprévisible, énorme drôlerie
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
Le nouveau film de Claude Zidi
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE
Un film d'Ettore Scola
avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Yves Montand et Isabelle Adjani dans
TOUT FEU TOUT FLAMME

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Miou-Miou, Galabru et Lanvin dans
EST-CE BIEN RAISONNABLE?
Le film bourré de gags et de suspense
de G. Lautner

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Après «Le tambour»,
le dernier film de V. Schlôndorff
LE FAUSSAIRE
avec B. Ganz, J. Carmet, H. Schygulla
«Un film, qu'on reçoit comme un coup de
poing»

Ce soir: relâche
Dès demain, le grand succès comique :
LA CHÈVRE
avec Gérard Depardieu et Pierre Richard
Dès 12 ans

Restaurant-brasserie
LES ÎLES

Ses spécialités d'asperges
Slon - Tél. 027/36 44 43

36-1250 }

Jacques Montandon au téléphone:

021/32 7175
Ses conseils par répondeur auto-
matique sur le thème de l'agneau.
Appelez ce numéro! Car vous êtes
certainement curieux vous aussi
d'en savoir plus sur notre concours
de recettes.

Le choix qui s'impose.

FOBMOABLEJEBByi

iml&wêSêBm
15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

15.30 Spécial cinéma.
16.10 La chasse au trésor.

17.10 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 L'école bulssonnlère
Une émission de Laurence
Siegrist et Françoise Gen-
tet.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
A la p'tite semaine. La BD,
ciné d'action. Livres poli-
ciers. Nouveautés du dis-
que. Un jour chez vous.

18.50 Journal romand '
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.

19.30 Téléjoumal
20.05 Agora

Ce soir:
Opéra bouffe

Les régimes amaigrissants.
Une comédie musicale de
Pierre Matteuzzi. Interpré-
tée par: Laure Délia Santa,
Claudine Akenazene, Gé-
rard Demierre, Irène Julien,
Erik Desfosses, etc.

rumiQ 9.03

i 9.30

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 OU 022/21 75 77

LES COHCURMNrs
Tlf/R/ENS SOR TE

VAINCUE URS ,

'ROGER fr
Gil SONT
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ENFfRfltS
DANS U
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irnir MS
f f o r/ uRs..:

22.35 Téléjoumal '
22.50 Football

Espagne-Suisse. En différé
de Valence.

17.00 La classe en musique
La guitare.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Les serpents de mer du
Swain-Reef.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Ce soir:

Conserver la patrie,
construire l'avenir
Emission en direct d'Elm et
de Rudolfstetten.

21.50 Téléjoumal
22.00 Sports

Football: Espagne-Suisse
à Vslsncs

23.00-23.05 Téléjoumal

18.00 Bobo & Cie
18.05 Top

Ce soir:
Marin d'eau douce.

18.45 Téléjoumal
18.50 La vie commence

à 40 ans
Un beau gâchis.

19.20 Agenda 81-82
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments

Magazine d'informations
régionales et nationales.

21.30 Musicalement
Avec Ornella Vanoni.

22.20 Téléjoumal
22.30 Mercredi-sports

Football: Espagne-Suisse,
en différé de Valence.
Téléjoumal

12.05 Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (18)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Après le lycée d'enseigne-
ment professionnel.

13.55 Mer-cre-dls-mol-tout
Rémi: 10. Un incident inat-
tendu. Pourquoi - com-
ment. Gilles en vague. Re-

La gamme
Un Jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
RSR 1 reçoit José Artur
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité

11.30

12.20

12.30
12.45
13.30

16.00

17.00
18.00
18.15
18.25
18.30

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

Par Robert Burnier
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La chambre bleue
de Prosper Mérimée
Le lecteur: Michel Cassa-
gne

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP

9.15 Radio éducative
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
Pour ou contre l'université
au Tessin

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
Œuvres de W.-A. Mozart

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade
14.00 Réalités

Réalités sociales
Les journées médico-so-
ciales romandes (Sierre, 22
et 23 avril 1982): échos re-
cueillis par Dominique Gis-
ling

garder pour traverser. Té-
légramme. Dis, qu'as-tu
vu? Gilles en vague. Capi-
taine Flam.

15.50 La belle santé
Les dents et les Jambes.

15.55 Les pieds au mur
16.00 Enquête. 16.30 Des-
sin animé. 16.55 Invité:
Philippe Châtel. 17.00 Li-
bre service. 17.05 Portrait
d'une journée de l'histoire.
17.15 Les infos. 17.30
Feuilleton: les Robinsons
suisses. 17.50 De la friture
dans les lunettes.

18.15 Flash TF1
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les parts de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

surnous
19.53 Tirage

de la loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.35 Tirage du loto
20.40 Les mercredis

de l'Information
La Télévision américaine.

21.40 Concert
«Les planètes»
Suite symhonique de Gus-
tav Holst, par l'orchestre
national de France, sous la
direction de Lorin Maazel.

22.40 Ohl ces cartes postales
Court métrage de Jean-
Claude Bergeret.

22.55 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Le magazine régional
13.50 La vie des autres:

La part des ténèbres (3)
Feuilleton de Jean-Luc Mo-
reau.

14.00 Terre des bêtes
Les nouveaux Américains.

14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak
15.30 RécréA2

Doggy Dog. Casper et ses
amis. Bricolages. Les sur-
vivants de l'ombre (3). Lip-
py le lion. La panthère
rose. 17.00 Candy.

17.25 Carnets de l'aventure
Kayak au Népal.

18.00 Platine 45
Avec: Jona Lewie, Pierre
Rapsat, Rupert Hine, Thier-
ry Pastor, Johnny Hallyday.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2 !
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bralrle def °ndes 19.30 Top class classics20.00 (s) Le concert 20 30 p,,!̂du mercredi 21 30 p0Ur les consommateurs

L'Orchestre 22.05 Music-box
de la Suisse romande 23.05 Das Schreckmûmpfell
F. Schubert 24.oo club de nuit
D. Chostakovltch
N. Rlmski-Korsakov mmmTTâââwmww'mââââWââââââ*22.00 (s) Pages vives M11 [Tl rM^v T̂n
Poésie grecque antique, ^̂ ^ ¦u«w4iâ»»»»»»»»u»»«i.»»»»»»»»
avec la participation de Mi- Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
chel Terapon 900, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
«Paroles en hiver», avec 23.00, 23.55
l'auteur Bernard Falciola 6-00 Informations et musique

23.15 env. Informations 9.05 Radlo-matln
23.20 (s) Relais de Couleur 3 12.10 Revue de presse

12.30 Actualités
^___^__^^^___^^_ 13.05 La ronde des chansons
Couleur 3: musique et informa- 13.30 Itinéraire populaire
tlons 24 heures sur 24.100,7 mhz 1405 Radio 2-4
et émetteur de Savièse: 202 m, I605 " flammlferalo
1485 khz. 17.30 Après-midi musical
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 18.30 Chronique régionale
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 190° Actualités spécial soir
(après les informations) par 20.00 Football: Espagne-Suisse
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical

vvVn f^Y^méié®

Le courant frais persiste
Pour tout le pays : en général ensoleillé, passages

nuageux. 12 à 18 degrés. Bise modérée à forte (zut !).
Evolution : jeudi instable dans l'est, pluie possible,

vendredi aussi dans l'ouest, encore un peu plus frais.
A Sion hier : belle journée (aussi la nuit !), 1 degré à

5 heures (à l'aérodrome), 18 à 16 heures. A 14 heures :
11 à Zurich, 12 à Bâle et Berne, 14 à Genève, 19 à
Locarno (beau partout), - 7 (neige) au Sàntis, 2 (neige)
à Reykjavik , 7 (pluie) à Prague, 10 (très nuageux) à
Paris et Amsterdam , 15 (serein) à Palerme, 16 (serein) à
Nice, 17 (serein) à Rome, 18 (serein) à Malaga , 19 (peu
nuageux) à Milan et (serein) à Athènes, 20 (très
nuageux) à Las Palmas et Tel-Aviv et (serein) à Palma.

Le 46e parallèle : en Europe, la moyenne
annuelle réduite au niveau de la mer est de 12 degrés à
La Rochelle , 11,5 à Genève, 13,0 à Sion, 13,3 à Lugano,
13,8 à Locarno, 12 dans les Balkans, 9 à 10 Ukraine.

20.25 Football
France-Pérou, en direct du
Parc des Princes.

22.20 Juste une Image
23.15 Antenne 2 dernière

15.00 Débats de
l'Assembée nationale

18.30 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42
jours.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 il était une fols

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16:

Le temps d'une miss
Un film de Jean-Daniel Si-
mon. Avec: Anne Parillaud,
Olivier Destrez, Evelyne
Bouix, Jean-Pierre Ber-
nard, Henri Marteau, etc.

22.00 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Vitrine du monde. 17.00
Alpha. 17.25 Viens, regarde!
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Villa zu vermieten, téléfilm.
21.40 Des titres, des thèses, des
tempéraments. 22.30-23.00 Le fait
du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Anderland. Flah d'ac-
tualités. 16.35 Schmuggler, série.
17.00 Téléjournal. 17.08 Télé-Il-
lustré. 18.00 Land des Feuer-
baums, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Claudia ou le droit de vivre.
20.15 Bilan. 21.00 Téléjournal.
21.20 Loto. 21.25 Die Profis, série.
22.15 Se comprendre et vivre en-
semble. 22.20 Le pilier cassé.
22.50 Sports. 23.10 ¦ Iwan der
Schreckliche, film. 0.45 Flah d'ac-
tualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Pop Stop 19.50 ¦' Schweigegeld
tur Liebesbriefe, film. 21.10-22.10
Vincent van Gogh.

AUTRICHE 1. -10.35 ¦ Die Waise
von Lowood, film. 12.05 Color
Classics. 12.15 Prisma. 13.00 In-
formations. 17.00 Marionnettes.
17.30 Vicky et les hommes forts.
18.00 Polizeiinspektion 1, série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 Der grosse Grieche,
film. 22.00-22.05 Informations.



BALANCES - BALANCES
Balance commerciale favorable, balance commerciale défavo-
rable, balance des capitaux créditrice, balance des capitaux dé-
bitrice, voilà des termes utilisés quotidiennement par nos médias
lors d'émissions ou d'articles consacrés aux problèmes écono-
miques. Chaque auditeur et lecteur est-il capable, non seulement
de comprendre ces vocables mais encore et surtout de les situer
dans le cadre auquel ils appartiennent, c'est-à-dire celui de la
comptabilité externe d'une nation? Un rappel des sous-comptes
(balances) de cette comptabilité est peut-être susceptible d'inté-
resser un certain nombre de lecteurs.

La terminologie relative à la
comptabilité externe d'une nation
n'est malheureusement pas unifor-
malisée. Les dénominations appor-
tées aux différentes balances va-
rient d'un pays à l'autre. La struc-
ture et le contenu de ces différen-
tes balances revêtent par contre un
caractère universel. Divergences
au niveau des dénominations et
convergences au niveau de la
structure et du contenu telles se-
ront les clés de lecture que vous
garderez constamment à l'esprit en
parcourant les lignes qui suivent :

La terminologie utilisée ci-après
correspond à celle utilisée le plus
couramment (FMI). La termino-
logie retenue par la Suisse est ce-
pendant quelque peu différente.

Balance des marchandises
La balance des marchandises

comprend :
- à l'actif le total des exportations
de marchandises effectuées par le
pays examiné,
- au passif le total des importa-
tions de marchandises réalisées
par ce même pays.

Les exportations et les importa-
tions d'or non monétaire (or pro-
venant des pays producteurs ou
utilisé à des fins industrielles) sont
enregistrées dans la balance des
marchandises.

Les informations relatives aux
exportations et aux importations
de marchandises sont fournies par
les statistiques douanières.

Lorsque le total des exportations
excède le total des importations, la
balance des marchandises est qua-
lifiée de favorable, créditrice, ex-
cédentaire. Dans le cas contraire ,
la balance des marchandises sera
qualifiée de défavorable, débitrice,
déficitaire.

Balance des services
T , , . , - . services.La balance des services, desi-

gnée parfois par le vocable de ba- Balance des revenus
lance des invisibles, comprend no- La balance des revenus d'un
tammenfles éléments suivants : pays (cf. la Suisse pour la com-
- les transports qui jouent un rôle modité de l'exposé) peut, schéma-
important dans certains pays ma- tiquement, être représentée ainsi :

Pourquoi les capitaux a long
terme se font-ils rares

C'est sous ce titre que M. Hans
Strasser, président du conseil d'ad-
ministration de la Société de Ban-
que Suisse, a placé son allocution
lors de l'assemblée générale des
actionnaires qui s'est tenue le
30 mars à Bâle. Vous trouverez ci-
après quelques extraits de cet ex-
posé.

Les investisseurs entend-on sou-
vent mettent à disposition de l'éco-
nomie trop d'argent mais trop peu
de capitaux. En même temps, les
besoins de capitaux de l'Etat ne
cessent de s'accroître dans la plu-
part des pays. La conséquence en
paraît inéluctable : les entreprises
privées se voient de plus en plus
écartées du marché des capitaux et
sont contraintes de s'endetter da-
vantage à court terme tout en
voyant se rétrécir leur base de
fonds propres.

Des limites de la fonction
de transformation
des banques

Une banque gérée selon des
principes d'affaires sains ne peut

L'AMQUR
c'est...
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... aller se coucher avec
l'intention de rêver de
lui.
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ritimes, tels la Hollande, la Gran-
de-Bretagne ou la Norvège. Dans
ce dernier pays, les revenus engen-
drés par les transports atteignent
un niveau comparable à ceux pro-
duits par les exportations de mar-
chandises ;
- les dépenses des touristes cons-
tituent des rentrées importantes
pour certains pays (Italie, Espa-
gne, Grèce, Suisse) et des sorties
tout aussi importantes pour cer-
tains autres pays (Allemagne, Bel-
gique) ;
- les commissions bancaires re-
présentant des rentrées importan-
tes pour les pays où sont installées
des places financières (Suisse).
Lors de l'émission d'un emprunt
étranger en Suisse les banques
touchent une commission d'envi-
ron 2% du nominal Le service de
la dette (paiement des coupons)
ainsi que le remboursement de
l'emprunt procureront ensuite de
nouvelles commissions aux ban-
ques.
- l'activité déployée à l'étranger
par les compagnies d'assurances
se répercute dans la balance des
services. Les commissions encais-
sées à l'étranger par les compa-
gnies nationales figurent à l'actif
de la balance des services. Les
commissions versées aux compa-
gnies étrangères opérant sur le ter-
ritoire national sont inscrites au
passif de cette même balance des
services ;
- les royalties, droits d'auteurs et
autres redevances versées ou en-
caissées pour l'achat de brevets, li-
cences, plans, etc. jouent un rôle
de plus en plus important.

Balance commerciale
La balance commerciale résulte

de la réunion de la balance des
marchandises et de la balance des

toutefois offrir aux entreprises des
moyens de financement à long ter-
me que si elle dispose elle-même
de capitaux suffisants placés à
long terme. Elle peut certes com-
penser partiellement, mais en
auun cas entièrement un manque
de propension des investisseurs à
placer des fonds à long terme. Fai-
re du capital à long terme à partir
de fonds à court terme a déjà cau-
sé des difficultés à plus d'une ban-
que.

De l'exportation
de capitaux

Le fait que les taux d'intérêt
réels en Suisse étaient , durant tou-
tes ces années, inférieurs à ceux de
l'étranger ne plaide pas en faveur
de la théorie que les sorties de ca-
pitaux ont entraîné une raréfaction
artificielle de l'offre des capitaux
en Suisse. Au demeurant, les mou-
vements de capitaux par-dessus
les frontières sont partie intégrante
d'échanges internationaux libres
dont le maintien est vital pour un
pays comme la Suisse qui exporte
près de 35% de son produit inté-
rieur brut.

De la modification
des besoins
de financement

Les besoins de financement des
entreprises , eux aussi, se modifient
avec le temps. Ils changent notam-
ment en fonction de l'environne-
ment économique dans lequel elles
travaillent. A la suite du progrès
technique et de l'âpreté de la con-
currence internationale, les équi-
pements industriels, de même que
les installations de traitement des
données, doivent être amortis
beaucoup plus rapidement qu'au-
trefois. Pour de nombreuses entre-
prises, l'obligation d'être à la poin-
te du progrès est une question de
survie. Le désir des entreprises de
s'endetter plutôt à moyen term e
sur le marché financier reflète
donc dans une certaine mesure

Actif
Revenus des fonds placés à

l'étranger par les Suisses.
Revenus des succursales des en-

treprises suisses à l'étranger.
Passif

Revenus des fonds placés en
Suisse par des étrangers.

Revenus des succursales des en-
treprises étrangères en Suisse.

La balance des revenus sera ex-
cédentaire dans les pays riches qui
investissent à l'étranger et défici-
taire dans les pays pauvres.

L'estimation des sommes à ins-
crire dans cette balance est malai-
sée. Les chiffres obtenus résultent
principalement des statistiques fis-
cales.

Balance des transactions
(appelée dans certains pays, dont
la Suisse, balance des revenus).

La balance commerciale et la
balance des revenus, réunies for-
ment la balance des transactions.

Balance des capitaux
Cette balance enregistre tous les

flux de capitaux intervenant entre
le pays considéré et le reste du
monde. Ces flux de capitaux éma-
nent de diverses origines et revê-
tent des formes multiples. La théo-
rie économique établit une distinc-
tion entre les flux de dons, d'or, de
capitaux à long terme et de capi-
taux à court terme.

Balance des dons
Les dons figurent dans la balan-

ce des capitaux car ils constituent
des transferts de capitaux, même
si aucun espoir de retour ne sub-
siste.

De nos jours , les flux de dons les
plus importants se dirigent vers les
pays en voie de développement
sous forme d'aide économique,
technique, militaire.

Balance de l'or
L'or est comptabilisé dans deux

balances différentes. Lorsqu'il pelée parfois balance générale dess'agit d'or non monétaire (or pro- comptes, résulte de l'addition de lavenant des pays producteurs ou balance des transactions et de lautilise a des fins industrielles) ses balance des capitaux
mouvements sont enregistrés dans La balance des paiements sela balance commerciale présente sous la forme d'un bilanEn revanche, lorsqu'il s'agit d'or et est toujours équilibrée
monétaire, ses mouvements sont Un solde actif de la balance desinscrits dans la balance des capi- transactions a nécessairementtaux (exemple : la Banque de p0Ur contrepartie un solde passif
France acheté 500 millions de de la balance des capitaux: unefrancs suisses qu'elle paie en or). marchandise exportée sans contre-
Balance des Capitaux partire d?ns les importations , don-
à Jnno * i ne 'atalement naissance à unea long terme créance sur l'étranger , donc à un

La logique économique veut que prêt à l'étranger , c'est-à-dire à une
les pays riches mettent des capi- sortie de capitaux.

cette réduction de la durée de vie
moyenne des équipements nou-
veaux. Parallèlement , de nouvelles
techniques de cash-management
et de gestion de la dette diminuent
la nécessité de maintenir des dis-
ponibilités qui coûtent cher à l'en-
treprise.

Du cercle vicieux
des taux d'intérêt

L'inflation persistante de ces
dernières années a déclenché un
cercle vicieux extrêmement dan-
gereux qui pourrait tôt ou tard
confronter de nombreuses entre-
prises à de sérieux problèmes de
rentabilité et de liquidité . En effet ,
plus le niveau général du loyer de
l'argent et notamment des taux à
court terme grimpent, plus on s'at-
tend à ce que le sommet soit bien-
tôt atteint. Dans l'espoir d'une
baisse des taux , on emprunte donc
des fonds à court terme pour le
préfinancement et le financement
intermédiaire de projets d'investis-
sement à long terme. Pour le mo-
ment, on s'accommode d'intérêts
plus élevés qu 'il ne serait nécessai-
re pour des capitaux à long terme.
Mais l'attente d'une réduction des

Le marché des capitaux en Suisse
Pendant les deux semaines pas-

sées, l'activité sur le marché des
capitaux était de nouveau influen-
cée par la baisse des taux d'intérêt
à court terme. Avant Pâques, les
grandes banques ont réduit les
taux sur les dépôts à terme fixe :
les nouveaux taux s 'élèvent à 4% %
(3- 5 mois), 5% (6-8 mois), 5%%
(9-11 mois) et 5'A % (12 mois) . Les
taux sur les obligations de caisse
ont également été abaissés de 5%%
(3- 8 ans) à 51A % (3 ans) resp. 5'à%
(4- 8 ans). Dans ce contexte, le
marché des obligations suisse se
développait favorablement et les
transactions de bourse étaient
nombreuses. Le rendement des

taux a long terme a la disposition
des pays en voie d'équipement.
Chaque partenaire en retire des
avantages. Le pays en voie d'équi-
pement peut ainsi disposer de ca-
pitaux indispensables au dévelop-
pement de son économie. Le pays
riche parvient à placer ses capi-
taux à des conditions avantageu-
ses.

La logique économique n 'expli-
que cependant pas à elle seule la
propension d'un peuple à investir
dans son pays ou à l'étranger. Cet-
te propension ne peut être expli-
quée en totalité qu 'en se référant
aux mentalités des groupes so-
ciaux. L'histoire nous apprend , en-
tre autre , que l'Allemand préfè re
investi r dans son pays et le Fran-
çais à l'étranger.

Balance des capitaux
à court terme

Les capitaux a court terme sont
constitués principalement par des
capitaux flottants qui entrent et
sortent d'un pays , souvent en
quantité massives. Ces flux de ca-
pitaux à court terme engendrent
fréquemment des difficultés dans
la réalisation des politiques éco-
nomiques et financières. Dès
qu 'une monnaie laisse apparaître
quelques signes de faiblesse , les
capitaux spéculatifs vont la fuir.
Ce mouvement enclenchera un
processus de dégradation qui peut
aboutir à une dévaluation.

Inversement , les spéculateurs
peuvent escompter une hausse de
cours de la monnaie d'un pays dé-
terminé. Dans ce cas, ils inonde-
ront le pays concerné de capitaux
à court terme , opération qui va dé-
clencher un mouvement de de-
stabilisation , qui peut aboutir à
une réévaluation.

Balance des paiements
La balance des paiements, ap-

9
taux est constamment déçue lors-
que l'inflation persiste. En cas de
baisse des revenus, le service de la
dette peut donc devenir un lourd
fardeau et les nouveaux crédits ac-
cordés à certaines entreprises ne
servent souvent plus qu'à faire
face à des échéances de rembour-
sement et de paiement des intérêts
au heu d'être affectés à des inves-
tissements productifs.

L'Etat demandeur
de capitaux

Lors de tout nouvel appel de
fonds destiné à couvrir les déficits
budgétaires, les pouvoirs publics
entrent en concurrence avec les
emprunteurs privés, ce qui peut
entraîner une hausse du niveau
des intérêts et écarter la demande
privée du marché. La demande de
capitaux par l'Etat devient préoc-
cupante pour l'évolution d'une
économie dès lors qu'elle sert à fi-
nancer des dépenses courantes et
non pas des investissements réels ,
notamment dans le domaine de la
recherche et de l'infrastructure ,
dont profiteront aussi les généra-
tions futures qui auront un beau
jour à amortir les dettes.

obligations de la Confédération
restait stable à son niveau de
5,05% à 5,07%. Mais vers la f in de
la période de rapport , le marché
des obligations s 'est un peu dété-
rioré et les agios dont les divers
emprunts jouissaient se sont di-
minués.

A insi le premier cours de
103*12% de l'emprunt 5'i% Centra-
le d'émission des communes suis-
ses (prix d 'émission 100%) s 'est ré-
duit jusu 'à 102%%. De même le
premier cours de 102 % de l'em-
prunt 5'h % de la Banque canto-
nale de Bâle-Campagne 1982-92
(prix d 'émission 10012%) a baissé
jusqu 'à 101 % ce qui correspond à

Inversement , un solde passif de
la balance des transactions à né-
cessairement pour contrepartie un
solde actif de la balance des capi-
taux : une marchandise importée
sans contrepartie dans les expor-
tations donne fatalement naissan-
ce à une dette envers l'étranger,
donc à un emprunt contracté en-
vers l'étranger , c'est-à-dire à une
entrée de capitaux. A. P.

Emission de la semaine
5%% Crédit Suisse 82/90 à 100% du 15.4 au 28.4.82.
Emissions étrangères en francs suisses
Conseil de l'Europe 82/92 du 3.5 au 7.5.82
Banque Européenne d'Investissements 82/92, jusqu 'au 30.4.82.
Augmentations de capital

Société de Banque Suisse, période de souscription du 21.4 au
29.4.82 par l'émission d'un titre nouveau pour vingt anciens au
prix de 100 francs pour les actions au porteur, nominatives et le
bon de participation, valeur des droits Fr. 9.86, Fr. 5.- et Fr. 5.62
pour les trois catégories de titres dans l'ordre.

Union de Banques Suisses, attribution d'un bon de participation
gratuit pour deux actions au porteur anciennes, dix actions no-
minatives anciennes et cinquante bons de participation anciens,
valeur des droits 50 francs , 10 francs et 2 francs, respectivement
pour les porteurs, nominatives et le bon de participation.

Crédit Suisse émission d'un bon de participation sous forme de
« stockdividende » d'une valeur de 50 francs pour l'action au por-
teur , 10 francs pour l'action nominative, ce nouveau bon est lié à
l'action.

Grand Hôtel Victoria-Jungfrau, Interlaken, période de souscrip-
tion du 28.4 au 12.5.82 par l'émission d'une action au porteur nou-
velle pour trois anciennes au prix d'émission de 110 francs, valeur
nominale 100 francs, valeur du droit Fr. 16.25.

Zyma SA. Nyon, période de souscription du 12 au 25.5.82 par
l'émission de deux actions nominatives nouvelles pour trois an-
ciennes au prix de 200 francs, valeur nominale 100 francs, valeur
du droit 320 francs.

Marchés suisses
Bien que la situation éco-

nomique soit relativement bon-
ne chez nous en comparaison
internationale, certains grands
groupes helvétiques doivent
faire face actuellement à des
problèmes importants. C'est le
cas d'Alusuisse et de la société
Oeriikon-Biihrle, qui voient
leurs chiffres diminuer. Cela
s'est concrétisé naturellement
par une baisse de ces actions à
la bourse. A l'opposé, les ac-
tions d'Interfood sont recher-
chées et, en raison d'un marché
limité, ces titres ont passable-
ment progressé.

Sur l'ensemble de la semai-
ne, les cours ont été formés ir-
régulièrement, ceci malgré la
nouvelle baisse des taux payés
sur les comptes à terme par les
grandes banques. A titre infor-
matif , on obtient depuis le
21 avril dernier un intérêt de
4%% de 3 à 5 mois, 4y4% de 6 à
8 mois, 5% p.a. de 9 à 11 mois
et 5V4% pour 12 mois, pour des
montants de 100 000 francs et
plus. Cela représente une bais-
se de %% p.a. sur toutes les pé-
riodes.

L'indice général de la Socié-
té de Banque Suisse termine la
semaine au niveau de 287.9
contre 288.8 le week-end pré-
cédent.

Marché des changes
En raison des bas taux d'in-

térêt payés sur le marché suisse
des capitaux, notre franc suisse
se montre un peu plus faible en
comparaison avec les autres
principales devises, pour le
plus grand plaisir des entrepri-
ses à caractère exportateur.

Le dollar américain était de-
mandé la veille du week-end à
1 fr. 98 en ce qui concerne la
devise, le DM valait 82,40, le
FF 31,80, la livre sterling 3,53,
le florin hollandais 74,30 et le
yen japonais 0,82.
Marché de l'or

Le cours du métal jaune a lé
gèrement fléchi en cours de se
maine pour se reprendre quel
que peu la veille du week- end

un rendement de 5,37%. L'emprunt
du canton de Lucerne qui est offert
en souscription pendant cette se-
maine a été doté des conditions
suivantes : taux d'intérêt 51 *%;
prix d'émission 101 %, durée 12-10
ans.

Après Pâques, les cours com-
mençaient à diminuer, ce qui était
accompagné par une diminution
du nombre des transactions de
bourse. Comme exemple on peut
mentionner l'emprunt 6%% Crown
Zellerbach 1982- 94 (prix d'émis-
sion 100%%) dont le cours s 'élève
encore à 101%% après avoir noté
10312% début avril et l'emprunt
7%% Aucalsa 1982-92 (prix

L'once cotait $ 349- vendredi
dernier, cela signifie qu'il fal-
lait payer 22 200 francs environ
pour acquérir un kilo de ce mé-
tal.

Bourse de Tokyo
Le marché de Tokyo s'est

bien comporté durant la huitai-
ne qui vient de se terminer.
Après avoir traversé une lon-
gue période de consolidation,
cette bourse s'est nettement ré-
veillée. Cette évolution favo-
rable de la tendance a permis
aux «blue chips » de compta-
biliser des gains parfois appré-
ciables. C'est le cas des valeurs
du secteur des automobiles,
des valeurs de la haute techno-
logie, de Paudio-visuel, de la
pharmacie et des constructeurs
de machines.
Bourses allemandes

Sur l'ensemble de la semai-
ne, ces marchés se sont géné-
ralement bien comportés. Les
titres les plus en vue ont été les
automobiles , les bancaires et
les grands magasin s, plus par-
ticulièrement durant la bourse
de mardi.

Bourse de Paris
A Paris aussi, le climat est

meilleur sur la base de ces cinq
dernières séances. A remarquer
l'excellent comportement des
pétrolières sous la conduite des
Aquitaine, Esso, Compagnie
française des pétroles. A part
ces titres, on peut aussi men-
tionner la progression réalisée
par les Michelin, Matra , CIT-
Alcatel et Au Printemps.

Bourse de New York
Irrégulier jusqu 'à mercredi ,

Wall Street s'est littéralement
envolé à partir de jeudi, ceci
jusqu 'à la veille du week-end ,
où l'indice Dow Jones a atteint
le niveau de 862.16 contre
843.04 le vendredi précédent.
Selon les spécialistes, cette
réaction positive, sous la con-
duite des valeurs pétrolières est
due à l'abondance des liquidi-
tés qui cherchent à être inves-
ties surtout de la part des in-
vestisseurs institutionnels.

d'émission au pair) a eu un pre-
mier cours de 93% % ce qui corres-
pond à un rendement de 7,94 %.
Une exp lication pour cette légère
détérioration peut être trouvée
dans le niveau toujours élevé des
taux d'intérêt américains ce qui
constitue une alternative attractive
de p lacement. En p lus, il faut éva-
luer avec prudence la tendance de
l'inflation en Suisse. L'OFIAMT
elle-même déclarait de ne pas su-
révaluer la baisse du taux d'infla-
tion à 4,7%, car diverses augmen-
tations de prix n 'y sont pas encore
considérée et car le cours de chan-
ge FS/$ s 'est renforcé ce qui de- t)
vrait renchérir les importations.
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I A  
vendre à Bramois

appartement VA pièces 82/17

109 m2 surface habitable.

Fr. 177 000.-
y compris cave, place de parc et
communs.
Avec possibilité de subsides.

Renseignements: tél. 027/88 27 86
027/2215 69.

36-209

Huile de t
SOI mmmW

A louer
à Chemin

Passez les hivers à

GÏUDAD-OUESADA
SObEIbÇ  ̂ \*̂ L

 ̂
J[/ ̂ ESPAGNE

TORREVIEJA «i'YKj ^AMGANTE

Villas-bungalows matériau d'excel-
lente qualité à partir de 990 000 pese-
tas (env. Fr. 18 500.-), avec jardin, 2
pièces, salle de bains, patio, cuisine.

Grande exposition: le samedi 1er et
dimanche 2 mai de 10 à 16 heures
à l'hôtel Central,
place Centrale 5-7, Martigny
£5 021 /34 13 29, pour Informations.

22-7382

chalet
4 lits

I«Manor»

1 litreTél. 026/2 25 62.
36-026106

A louer à Pont-de-la-
Morge

petite
villa
avec Jardin arborisé.

Libre dès le 1er juillet
ou à convenir.

¦ \ 3 iiiifflffllTél. 027/8313 49.
36-026105 Prix valables jusqu'à épuisement.¦ , ¦EZ-3On cherche à louer

à Slon
tout de suite

Cherche à louer
chambre
indépendante meu
blée.

Faire offre sous
chiffre D 36-301286
à Publicitas,
1951 Sion.

local
de 30 à 50m2 Coca-Cola

Atmosphère sèche. Possibilité d'y
entrer des palettes CFF.

Région Martigny.

Tél. 026/810 81.
36-400471 1 litre +dép. "OSURGENT

A louer à Saxon
(pour cause départ)
dans petit immeuble

Bière FischerPour cause de départ , je vends a tSlPTP HSfJlPr
Sion, dans immeuble de la Majorie grand . . ~!v
(vieille ville) appartement d'Alsace

appartement ai pièces _
résidentiel 5 pièces Tél 027/22 8050 Jus d'oranges

170 m2. Grand séjour, salle à man- 36-000239 nllr «Mattinolla»
ger, 3 chambres à coucher, terras- Pu.r'

<<|Y,attmella"
se, sauna, garage, etc. Avendre brique 
Renseignements sans engage- Branson-Fuiiy

TéTo27/22 96 28 «DOIl RâlIlÔll »
heures de bureau. 36-005020 M. <- __ i . - j .r- 

nfiaZOt Grand v'n d'Espagne

AvendreàGravelone-Slon Tel 026/2 42 25 I EdU-de-Vie de pOmiTICS COITied BCCf
2 appartements 6V2 p
2 appartements 514 p
2 appartements 4Vz p
2 appartements 3V_ p

«Rtitter», 40 Vol.°/oA vendre
à Slon

Rose d'Anjouappartement
3V. pièces
et grand
studio

Moc Baril
Immeuble résidentiel en construction
Choix au gré du preneur.
Livraison début 1983.

app. 100 mJ, studio
45 m2.Tél. 027/22 28 75

36-002653 Tél. 027/22 82 71.
I 36-301277

A louer

le café Communal
à Finhaut (VS)
Début d'exploitation : à convenir.

Pour traiter et renseignements, s'adresser à l'ad-
ministration communale, Finhaut.
Tél. 026/4 7210.

36-25931

bel

PUBLICITAS : 21 21 11

DD => COMMISSAIRE !
£  ̂ Affectant 

un travail urgent , elle se précipita sur sa
f *^  machine à écrire qu 'elle se mit à tapoter nerveusement.
^5 Quelqu 'un ,  qui se fût penché par-dessus son épaule

J*»l aurait constaté qu 'elle alignait des mots incohérents.
Çii En fait , elle observait de biais la visiteuse et la détail-

la] lait
C^l t Des souliers et un sac de crocodile, des bas cristal ,
fJE4 deux rangs de perles, un manteau signé d'un grand

l̂ »»»» couturier, un chapeau haute mode. Dire que j' ai tou-
««««fH jours dû me contenter de confections bon marché ! »

Et Adèle frappa sur les touches de la Japy qui n 'en
v^D pouvait mais avec une vigueur accrue par son res-
\___^ sentiment.

^  ̂
.Pendant ce temps, le policier privé lissait ses che-

J^^ 
veux devant la glace lépreuse, soufflait vigoureuse-

|»»»*̂  ment sur son bureau pour chasser les cendres de ciga-
rette et disposait les sièges dans un harmonieux dé-

I Emil Anton sor3re-

appartement
duplex, 6 pièces, 180 m2 + bureau
20 m2, terrasse, garage.
Loyer mensuel Fr. 1250.- + char-
ges.
Ecrire sous chiffre 89-137 ASSA
Annonces Suisses S.A., place .du
Midi 27,1951 Sion.

Toujours trais
tous les jours.

Zp̂ ^̂ B̂ ^
rr ' ¦ 

'̂ s^L^^^JavëTr^T

Pralinés
surfins «maison» 500 g

Jacobs Café
«Médaille d'Or»,
emballé sous vide 250 g

065 Chocolat
6x25cl MêM

«Manor» mmm «—

100g' mwW<9

UOOcl-1.76 »)

-=85
495 I Mélange de biscuits

70 d ^Êm I étr., «Gold Geback» 400 g
UOOg-1.48 ')

i lUl ,ioo ,--;fi ¦¦ pOlilt̂ S âf QÛ

25 Arôme Maggi 4101 ^

ança
'S' îw »*¦ 250g mmm \\ P'

Jf%50 «Bella» 340 g
ILiter IVl «oo s —.7t«)

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. T ¦ 14
A vendre à Sierre
bel
appartement
3M> pièces

A louer
à Chippis

appartement
3 piècesavec balcon.

Proche du centre.
Situation tranquille,
très ensoleillée.
Surface 81 m2.
Prix Fr. 170 000.-.
Ecrire sous
Chiffre P 36-435346
à Publicitas,
3960 Sierre.

Récent.

Fr. 610.-charges
comprises.

Tél. 027/55 22 89.
36-435361

— Ici : le fauteuil de cuir propice aux . détentes
psychologiques ; à portée de la main : le coffret à ci-
garette. Tiens I il n'y en a plus ; tant pis, pas de ci-
garettes.

« Devant moi : un gros recueil de jurisprudence.
a Tout est bien, elle peut entrer.
« Je raccompagne un client imaginaire vers la porte

du fond et je crie à la cantonnade :
a — Au revoir , cher maître, trop honoré de votre

confiance ; vous pouvez compter sur moi ,
« Puis , je reviens à pas comptés, comme un homme

accablé de besogne et de soucis. J'ouvre.
— Veuillez entrer , madame.
Il prit place dans son fauteuil dont le coussin

perdait ses plumes chaque fois qu 'il s'asseyait , essuya
ses lorgnons d'un geste réfléchi et enchaîna :

— Madame Mareuil , je crois ? En quoi puis-je vous
être utile ?

— Vous savez qui je suis?
— Je n 'ai pas grand mérite. Quel Parisien averti

pourrait ignorer les succès mondains d'une si jolie

"MkWRWS^m̂ 
Ç?$^

N?

. ¦ 
«««-i»î»»i««««iii«««Œ

2?5 St-Paulin O50
Fromage suisse 1 kilo %#¦

ACA Fontal 11—i¦C^U Fromage suisse 1 kilo ¦¦

fin  ̂ |
Côtelettes _

* p°rc i kiiol/r
S»! i
_̂M Gigots d'̂ Zol5f°

060 I Pare

A louer dans villa Centre de Crans Avendre
coteau de Sion A louer à l'année

luxueux 
ès e ma tableaux

appartement beau StudiO deValentine GilHard,
4 ltiprp« meublé Eugène Gilliard3 pieieb et van Muyden.
avec aaraae soleil' balcon.avec garage. tranquillité.H Tél. 027/86 14 83
-̂ . „„-, ,„„ „,. „.- marchands s'abste-
r̂ fm^i

36 05 Tél. 027/22 40 51. I*.I après-midi. 36-30127636-004440 36-026019 
mmaWaaa *Wa*ammÊmtWmi%Vma *%%***WmÊa*aa%aaa **WaaWaa**%*%***%Wma'

femme, dont on célèbre la présence à toutes les
réunions ?

— Je viens vous trouver sur les conseils d'un de mes
amis. Il m 'a garanti votre discrétion..

— C'est la devise de la maison.
— Et affirmé que vous pourriez m 'être utile étant

donné votre connaissance profonde de certains milieux
et votre ingéniosité pour traiter les affaires... délicates.

— De quoi s'agit-il ?
— M. Bourdais , le coulissier, vient d'être assassiné.
— Que dites-vous là?
— Vous le connaissiez ?
— Euh ! oui , comme tout le monde ; j' avais entendu

parler de sa brillante ascension, de sa fortune rapide
et, ajouta-t-il , en feignant de regarder par le fenêtre,
de ses succès féminins.

Il nota , du coin de l'œil , un tressaillement chez son
interlocutrice.

— Pauvre Bourdais ! Comment est-il mort ?
— D'un coup de couteau entre les épaules.
— Voulez-vous, madame, me raconter ce que vous

savez, nous irons plus vite ; mes instants sont mesurés.
A suivre



La distribution des films
LE CHOC

Un film de Robin Davis,
que ses vendeurs qualifient
«d'événement cinématogra-
phique de 1982», sortira les
28 et 29 avril dans les prin-
cipales villes de France, de
Belgique et de Suisse. Sortie
massive selon une stratégie
dite « attrape-tout». Il s'agit
de rassembler , en un mini-
mum de temps, le plus grand
nombre de spectateurs,
d'étendre en quelque sorte
l'exclusivité réservée habi-
tuellement aux capitales et
aux très grandes villes à des
localités de moindre impor-
tance qui figurent en deuxiè-
me ligne dans le circuit de
distribution.

iSSK

Le choc réunit deux stars: Catherine Deneuve et Alain
Delon.

Cette présentation, les mê-
mes jours, dans trois pays,
constitue une manière d'évé-
nement, pique la curiosité,
provoque un tir concentré
des médias sur le film. L'af-
fiche du Choc esX alléchante.
Elle réunit les noms de deux
acteurs très populaires:
Alain Delon et Catherine De-
neuve. La publicité insiste
sur cette rencontre : deux
stars, deux mythes, deux ma-
gies, deux trajectoires. De-
lon, pistolet braqué dans la
main serre contre sa poitrine
Catherine Deneuve. La viri-
lité et la féminité.

Deuxième argument de
vente très puissant: Le choc
est un film policier, genre
toujours très prisé. C'est
l'adaptation d'un roman de
Manchette, l'un des auteurs
les plus originaux de la Série
Noire. Titre original : La posi-
tion du tireur couché. Que
propose Manchette? Quel-
ques jours de la vie d'un
tueur professionnel. « Martin
Terrier était pauvre', esseulé,
bête et méchant, mais pour
changer tout ça, il avait un
plan de vie beau comme une
ligne droite. Après avoir pra-
tiqué dix ans le métier d'as-
sassin, fait sa pelote et appris
les bonnes manières, il allait
rentrer au pays retrouver sa
promise et faire des ronds

La porte du paradis: ratage spectaculaire ou chef-d'œuvre ?

dans l'eau... Mais pour se
baigner deux fois dans le
même fleuve, il faut que
beaucoup de sang passe
sous les ponts. »

Delon, le tueur sans foi ni
loi, l'ex-samouraï, rencontre
Catherine Deneuve, l'héroïne
du Dernier métro. C'est le
choc, «un rêve cinématogra-
phique devenu réalité », la
publicité l'affirme en tout cas
et les producteurs ajoutent:
« Nous les avons réunis pour
faire le bonheur des filles et
des garçons qui s'identifient
à ces deux vedettes. » En
l'occurrence, notons que les
jeunes sont invités à s'iden-
tifier à un tueur et à une fem-
me qui quitte tout, mari et ex-
ploitation agricole, pour sui-

vre l'assassin séducteur.
Cette opération commer-

ciale est bien montée. Son
succès dépend évidemment
de la réaction des specta-
teurs. Producteurs, distribu-
teurs et exploitants espèrent
les attirer dans les salles obs-
cures sur la foi de promesses
plus commerciales qu'artis-
tiques. La critique n'a pas été
conviée à voir Le choc, au
préalable. Qu'importe son
avis? Le star-system, ses fas-
tes et ses oeuvres, fonction-
ne sans l'apport des plumitifs
voués à l'analyse des films.
Si le vent souffle du bon
côté, c'est-à-dire si la pre-
mière publicité de bouche à
oreille est favorable, Le choc
figurera en tête des meilleu-
res recettes de la saison. La
critique pourra se consacrer
en toute liberté à des œuvres
dignes de ce nom. Et la pu-
blicité, dont c'est le rôle,
chantera les mérites du film
de Robin Davis.

» * *
Pour des raisons bien dif-

férentes, un autre film,

LA PORTE
DU PARADIS
nous invite aussi à explorer
les mystères de la production

K CETTE ^«
SEMAINE m. | il

CINÉMA
PAR

HERMANN
PELLEGRINI

cinématographique. Fort du
succès immense et mérité de
son Voyage au bout de l 'en-
fer, Michael Cimino obtient
des producteurs un budget
fastueux pour réaliser La
porte du paradis, qui doit
évoquer l'histoire de la san-
glante et difficile cohabita-
tion des propriétaires et des
immigrés dans l'Ouest amé-
ricain, à la fin du siècle der-
nier. Maître absolu, le cinéas-
te dépense généreusement
quarante millions de dollars,
refusant à ses commanditai-
res l'entrée sur les lieux de
tournage, ne leur montrant
que quelques rushes. Méga-
lomane, Cimino construit un
village, investit une ville dont
il transforme la rue principa-
le, fait venir des wagons Pull-
man de Californie au Mon-
tana. L'herbe est trop grise, il
la peint en vert à la bombe. Il
engage des milliers de figu-
rants. Il imprime plusieurs
centaines de kilomètres de
pellicule. Lorsqu'on lui re-
proche sa prodigalité, il ré-
pond: «Même si un détail
dans le décor ne se voit pas
sur l'écran, je continue à
penser qu'il renforce la signi-
fication et l'atmosphère du
film par sa présence sur le
plateau. »

Le 18 novembre 1980,
deux ans après le premier
tour de manivelle, le film est
présenté à la presse dans sa
version initiale détrois heures
quarante. Les critiques l'as-
sassinent. Un exemple: «Un
désastre total... Ce serait un

m russe sans sous-titres
je l'on comprendrait

mieux». Une présentation
semblable à Toronto donne
les mêmes résultats négatifs;
La première avait eu lieu à
New York. Les Artistes As-
sociés retirent le film de l'af-
fiche. Pendant six mois, Ci-
mino taille, coupe, remonte
le film ainsi amputé d'une
heure. Nouvelle présenta-
tion. Nouveau fiasco. Il reste
un dernier espoir: une gran-
de première européenne, à
l'occasion du Festival de
Cannes 1981. L'accueil est
mitigé. Le public, ensuite,
confirme les jugements dé-
favorables des spectateurs
américains. Le film sera ex-
ploité à la sauvette. Il par-
vient seulement maintenant
en Valais.

Le résultat de cette cam-
pagne longue et si coûteu-
se? L'industrie hollywoo-
dienne a tremblé sur ses ba-
ses. Les Artistes Associés
ont frôlé la liquidation pure et
simple. La politique des au-
teurs est remise en cause. Fi-
nie la liberté sans réserves!
Cet échec est grave. La vi-
sion de La porte du paradis
vous convaincra que ce film
ne méritait pas une mise au
pilori. Il n'en demeure pas
moins que son insuccès, fi-
nalement regrettable, remet
en question certaines formes
de production.

La porte du paradis

La porte du paradis relate un épisode peu reluisant de l'histoire de l 'Ouest américain

Film américain, 1980. Réali-
sation: Michael Cimino. Ima-
ges: Vilmos Zsigmond. Musi-
que: David Mansfield. Montage:
T. Rolf, L. Fruchtman, G. Green-
berg. Scénario: Michael Cimi-
no. Interprètes: Krls Kristoffer-
son, Isabelle Huppert, Christo-
pher Walken, John Hurt, Joseph
Cotten, Jeff Bridges, Sam Wa-
ter- ston, Brad Dourif.

Qu'en est-il de ce film deux
fois recalé aux Etats-Unis, par le dfeliminer les immigrants tard
public et par la critique, et bou- venus et misérables. Les pre-
dé par les spectateurs euro- miers occupants invoquent l'ac-
péens? Est-ce un ratage spec- cord de la présidence des Etats-
taculaire ou un chef-d'œuvre Unis. Et c'est un massacre entre
méconnu? Ni l'un ni l'autre. Blancs.

Delon, le tueur à gages tra
que.

Noces de sang ̂
On ne pouvait rêver une plus

belle adaptation de l'admirable
pièce de Federico Garcia Lorca.
Le film de Saura conjugue le
pouvoir de suggestion de la
danse et du cinéma et exprime
l'essence même de l'œuvre du
poète, ses nuances les plus se-
crètes. Saura filme les prépara-
tifs et les répétitions du ballet
Noces de sang par la troupe du
chorégraphe Antonio Gades et,
miracle, il ne trahit ni l'écrivain
ni le danseur.

Si vous aimez la danse, le
grand cinéma, courez voir No-
ces de sang.

En complément de program-
me, vous pourrez découvrir un
court métrage de Robert Enrico,
La rivière du Hibou, réalisé en
1962. Cette remarquable adap-
tation d'une nouvelle d'Ambrose
Bierce n'a pas pris une ride.

Martigny, Etoile; Saint-Mau-
rice, Zoom, séances d'art et
d'essai. Noces de sang : le cinéma et la danse.

Après un long prologue évo-
quant une fête de fin d'année au
collège de Harvard, en 1870, Mi-
chael Cimino nous propulse
dans le Wyoming de 1890. Sur
cette portion du territoire amé-
ricain, la conquête des terres
provoque de véritables batailles.

Des patriciens, de grands pro-
priétaires issus d'universités
prestigieuses s'associent et en-
gagent des mercenaires afin

Le enoe
de Robin Davis, avec Alain De-
lon, Catherine Deneuve, Philip-
pe Audran et Stéphane Audran.

De retour d'une mission aux
confins du désert, Martin Terrier
veut raccrocher, renoncer à sa
profession de tueur à gages. Il
en informe son employeur. Ce-
lui-ci refuse le congé de ce re-
doutable collaborateur seul ca-
pable d'exécuter un contrat très
spécial. Terrier n'accepte pas ce
nouveau travail et de chasseur
devient gibier pour ses ex-com-
pagnons de métier.

Je ne puis en dire plus. La
distribution de ce film exclut le
critique du jeu.

Sion, cinéma Arlequin.

Michael Cimino n'a pas inven-
té de toutes pièces l'histoire
qu'il raconte. La guerre du com-
té de Johnson a réellement en-
sanglanté le Wyoming en 1890.
Le cinéaste respecte, dans les
grandes lignes, cet épisode his-
torique peu reluisant. Son ap-
port, un mélodrame amoureux
de piètre qualité, n'apporte rien
à la compréhension de ce qu'un
auteur américain appelle une
« royale infamie». On comprend
l'irritation des Américains à la
vue de ce tableau peu conven-
tionnel de l'Ouest. Cimino con-
tredit la légende dorée, détour-
ne les lois traditionnelles du
western pour montrer la nais-
sance des Etats-Unis modernes
dans le sang de l'injustice. Mais
il abuse de certains clichés, sim-
plifie par trop les causes du con-
flit. Son explication passant par
la lutte des classes, il est permis
de douter de la pureté de ses
sources.

Ces éléments discutables dé-
noncés, il faut reconnaître que
Cimino donne une image haute
en couleur de l'Amérique de la
fin du siècle dernier. Il possède
un sens inné de la fresque, un
souffle épique incontestable que
ne parviennent pas à supprimer
les coupes imposées par le pre-
mier échec commercial. La pho-
tographie de Vilmos Zsigmond
est superbe. Teintée aux cou-
leurs du temps, rehaussée par
de subtils mouvements de ca-
méra, elle enchante. L'utilisation
de l'espace relève de la virtuo-
sité pure.

Cette reconstitution du passé
souffre de naïveté. Mais l'ambi-
tion de Cimino, qui était de mon-
trer «la nécessité d'une morale
en politique», mérite de retenir
l'attention.

Slon, cinéma Capitole.

f



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

m
~h Le Soviétique Kolikov se présente seul devant la cage suédoise. Cette fois, il sera contré par
~ le gardien Vâlitalo et son défenseur Samuelsson. Bélino AP

Revanche dU Canada mettaient hors de position pluswu ua ouo souvent qu'à son tour l'arrière-
Pour la première fois depuis garde tchèque. Le 2-2 des Ca-

le 8-2 lors du tournoi mondial de nadiens fut, dans ce domaine,
Vienne, en 1977, une sélection un véritable «dessin », Harts-
canadienne a de nouveau eu le burg, puis Gretzky manœuvrant
dessus sur une équipe tchéco- toute la défense pour laisser la
slovaque. voie libre à Barber, qui battit im-

Avec ce 4-2, le Canada a pris parablement Kralik.
sa revanche de la défaite (2-6) . ¦ . ,. .
du tour qualificatif. Face à des Le dernier tiers soulignait en-
Canadiens paraissant très dé- core l'envie de jouer des Cana-
cidés (la médaille d'argent est dienf ¦, du' dominèrent totale-
en jeu), les Tchécoslovaques ment la Tchécoslovaquie. Les
ont, en revanche, laissé l'im- deux buts de Ciccarelli et Gai-
pression d'une formation fati- ney vinrent à point nommé pour
guée, sur le déclin. En troisième recompenser une excellente
ligne d'attaque, ils se crurent performance des hommes de
même obligés d'aligner Kokr- Marshal Johnston.
ment pourtant malade. Pas de problèmeLa lueur dans I équipe de l'en- "~ ,7| m»»
traîneur Bukac, qui changea très pour I UHba
souvent la composition de ses li- Alors même que l'entraîneur
gnes, vint une nouvelle fois de Victor Tichonov avait laissé au
Lala et Liba. Replacés au repos son gardien Tretiak, ainsi
deuxième tiers au côté de Kokr- que Babinov et Drizdetzky,
ment, les deux espoirs permirent l'URSS n'a pas connu le moin-
à la Tchécoslovaquie de renver- dre problème face à la Suède el
ser la vapeur avec deux buts elle a remporté, sur le score de
réussis en l'espace de 35 secon- 4-0, sa neuvième victoire con-
des. Napier avait marqué le seul sécutive dans ce tournoi mon-
but canadien à la 4e minute du dial. Les Suédois ont bien résis-
premier tiers. té pendant la première période

Wayne Gretzky s'est une nou- mais, par la suite, la suprématie
velle fois avéré un coéquipier soviétique devint de plus en plus
parfait. Ses passes millimétrées nette au fil des minutes.

B ¦ M. M. M. I I Jles cmnres ei nés leiires
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Lorsque le score eut passé à
4-0 à la 43e minute, les cham-
pions du monde ralentirent l'al-
lure, ce qui explique qu'ils
n'aient pas obtenu un succès
beaucoup plus large.

La Suède sans médaille?
En obtenant ce succès mérité

sur la Tchécoslovaquie (4-2), le
Canada a repris espoir en ce qui
concerne la médaille d'argent
du tournoi mondial. Il lui faut
maintenant battre la Suède, de-
main, dans son dernier match.
Mais il faudra aussi que la Tché-
coslovaquie s'incline devant
l'URSS. En cas de match nul, les
Tchécoslovaques seront vice-
champions du monde, quel que
soit le résultat de Canada - Suè-
de.

Dans le second match du jour ,
l'URSS a battu la Suède par 4-0.
Les Scandinaves ne pourront
pas rééditer leur exploit de l'an
dernier (médaille d'argent). Ils
risquent même désormais de se
retrouver sans médaille.
• Résultats d'hier : Canada -
Tchécoslovaquie 4-2 (1-0 1-2
2-0). URSS - Suède 4-0 (1-0 2-0
1-0).
CLASSEMENT
1. URSS 9 9 0 0 58-20 18
2. Tchécosl. 9 5 1 3  38-20 11
3. Canada 9 4 2 3 40-30 10
4. Suède 9 3 3 3 26-29 9

• Programme de la dernière
journée (demain): Suède - Ca-
nada et URSS - Tchécoslova-
quie.

• HANDBALL. - Le championnat
suisse. Tour final: BSV Berne - Pfadi
Winterthour 20-16 (9-7); Grasshop-
per - RTV Bâle 19-19 (10-10). - Clas-
sement: 1. BSV Berne 24-38; 2. St.
Otmar Saint-Gall 23-36; 3. RTV Bâle
24-34; 4. Grasshopper 24-29; 5. Pfadi
Winterthour 24-24; 6. Zofingue
23-19.
• RFA. - Championnat de Bundes-
llga: SV Hambourg - Leverkusen 0-0;
Nuremberg - Fortuna Dûsseldorf 2-2;
Kaiserslautern - Eintracht Brunswick
5-3.
• A Cardiff, en match comptant
pour le championnat britannique,
l'Angleterre a battu le Pays-de-Galles
par 1-0 (mi-temps 0-0). Le seul but de
la rencontre a été marqué par Trevor
Francis à la 73e minute.

Classement du championnat bri-
tannique: 1. Angleterre 2-4 (5-0); 2.
Galles 1-0 (0-1); 3. Irlande du Nord
1-0 (0-4). L'Ecosse n'a pas encore
joué.
• Match nul des espoirs suisses. A
Pampelune, les espoirs suisses
(moins de 21 ans) ont réussi a ob-
tenir le match nul (0-0) contre les es-
poirs espagnols.

Les «Splendor», l'équipe du jeune sprinter de 23 ans, naient très vite le peloton en trois. Au 90e kilomètre, les
Eddy Planckaert ont regimbé pour enfourcher les vélos deux premiers pelotons «fusionnaient» à nouveau. Dans
au départ de la 7e étape de la «Vuelta». Ils entendaient la descente du col de Nonrepos (2e cat.), l'Espagnol En-
protester contre la décision du jury de la course de dis- rique Martinez-Heredia s'échappait seul pour s'imposer
qualifier la veille leur sprinter vedette et de le priver ainsi avec 55 secondes d'avance,
de ce qui eût été sa 5e victoire d'étape. C'est l'inévitable Eddy Planckaert qui remporta le sprint

Le jury avait estimé que Planckaert et son second, l'Es- du peloton des favoris,
pagnol Juan Fernandez, s'étaient mutuellement gênés. L'étape d'aujourd hui, mercredi, entre Sabinanigo et
Or, pour nombre d'observateurs, la fuite n'en incomberait Lerida, sur 216 km, comporte deux cols de 2e catégorie
qu'au seul Fernandez. Planckaert n'ayant fait que se « dé- aux km 45 et 110.
fendre » en tendant la main Bien qu'isolé au sein du peloton, Stefan Mutter a dis-

Quoi qu'il en soit, cet incident s'ajoute à un contentieux puté le sprint, ce qui lui a valu la quatrième place de l'éta-
déjà lourd dans ce Tour d'Espagne. Contentieux que pe. Ses coéquipiers ont été moins heureux puisqu ils ont
constitueraient les nombreuses irrégularités de toutes rallié Sabinanigo avec un retard de l'ordre du quart
sortes commises au profit de coureurs espagnols, qui, d'heure.
notamment, seraient, à chaque occasion, généreusement •
«aspirés » par des voitures de police ou de la télévision • „9£8!leme?î dJ5 la 7S ét?Pe,,lar?§0if8oOrnS.. Lnaei?°
ibérique. La télévision filme des échappées à quelque 10 0,46 km): 1. Martinez Heredia (Esp) 3 h 38: 09 ; 2. Eddy
mètres de distance de devant, avec le coffre de la voiture Planckaert (Be) à 55"; 3 Pierre-Raymond Vil emiane (Fr);
qrand ouvert 4- Stefan Mutter (S); 5. Marc Gomez (Fr); 6. Juan Fernan-

Tout le monde est d'accord : il sera difficile à un étran- ^ez (Esp); 
7. 

Raymond Dietzen (RFA); 8 Benny Van Bra-
ger de remporter la présente édition de la «Vuelta» . Son bant (Be); 9. Harald Maier (Aut); 10e Michel Pollentier
tracé avait déjà été « étudié» - et les officiels l'avaient re- <Be) tous m.em(e î-em.B|\ f̂ 'f.™?- Lienhard (S) à
connu sans autre - en fonction des qualités des grim- 14 56 ; 77. Guido Frei (S) â 16 29 .
peurs espagnols. A savoir, des moyennes côtes à répéti- •̂ c'a,88?,mei" _ général : 1. Claude Criquiélion (Be)
lion, la spécialité des coureurs ibériques. \ h. 00'32"; 2. Enrique Martinez-Heredia (Esp) à 11 ; 3

Le Belge Claude Criquiélion, actuel leader, n'en a ainsi Angel Arroyo (Esp) à 14 ; 4 Alberto Fernandez (Esp) à
que plus de mérite à défendre son maillot «amarillo». 16 ; 5. Marino Lejarreta (Esp) à 23 ; 6. Antonio Coll (Esp)
Dans la 7e étape, entre Saragosse et Sabinanigo, il a à 24"; 7. José-Luis Laguia (Esp) à 32 ; 8. Faustino Ftupe-
même voulu mettre les choses au point. Dès les premiers rez (Esp) à 43 ; 9. Paul Wellens (Be) à 51 ; 10. Stefan
kilomètres, courus par un fort vent, ses équipiers atta- M

a
u"er.<.S).-à 5?c; f^i.?- 

Erwln Lienhard (S) à 
19 50 

;
quaient à tour de rôle. Leurs coups de boutoir fraction- 69- Guido Frei (S) a 29 40 .

A, à

Mnnthpu .
Monthey: Constantin; Berta-

gna; Tissières, Planchamp, Van-
nay; Farquet, Moreillon, Djortjic ,
Schurmann; Christophoridis,
Millius. Entraîneur: Djordjic.

Winterthour: Danek; Rapol-
der; Wanner , Haefeli, Kaeser;
Veninca, Brunner, Dunner,
Meier; Roth, Stomeo. Entraî-
neur: Noventa.

But: 8e Christophoridis
Notes: stade municipal. Terrain
dur et bosselé. 1350 specta-
teurs. Bon arbitrage de M. Ga-
choud (Rolle). Avertissements :
84e Veninca; 90e Kaeser. Chan-
gements : 46e Kuhni pour Wan-
ner; 70e Hartmann pour Roth;
89è Biselx pour Moreillon. Cor-
ner : un onze, mi-temps zéro
huit.

Monthey, c'est vrai, adore l'in-
solite et le fantastique. L'insolite,
parce que, pour la onzième fois
de la saison, une rencontre dis-
putée par ce club se termine sur
le score de 1-0 ou 0-1. A sept re-
prises, cet infime écart fut défa-
vorable aux Bas-Valaisans. A
quatre reprises, ce maigrelet
avantage mit en joie le cœur du
Vieux-Pays. Mais Monthey, on
l'a déjà dit, aime également le
fantastique. Parce que ces qua-
tre victoires empochées de cette
façon, il les fit siennes consécu-
tivement. Après Ibach et Frauen-
feld à l'extérieur , c'est Fribourg
et Winterthour qui ont fait les
frais de cette opération sauve-
tage désormais bien emman-
chée.

RÊVE ET REALITE

Et pourtant, hier soir, l'adver-
saire présentait une carte de vi-
site autrement garnie que celle
étalée par les équipes récem-
ment battues. Winterthour , un
des prétendants le plus souvent
cité pour l'ascension, possède

atà

Winterthour 1-0 (1-0)
l'attaque la plus fertile et la dé-
fense la plus hermétique de Li-
gue nationale B. Deux constats
chiffrés, qui placent les Zuri-
chois au deuxième rang de la
hiérarchie.

Face à cet ogre de seconde
division, Monthey refusa d'em-
blée le complexe du petit. David,
pour humilier Goliath, dut
d'abord vaincre sa propre peur.
En trépanant l'idée même de la
crainte et du respect, les Cha-
blaisiens remportèrent déjà une
bataille capitale. Pour s'adjuger
la guerre, il suffisait, dès lors, de
marier ces qualités qui ont nom
courage, abnégation et solidari-
té. De Christophoridis (quel tra-
vail, mes amis!) à Bertagna, en
passant par Vannay et Djordjic,
chaque Montheysan paya le prix
fort pour que l'exploit, rêvé dès
la huitième minute (coup franc
vicieux de Djordjic relâché par
Danek et transformé par Chris- CLASSEMENT
tophoridis) devienne réalité qua-
tre-vingt-deux minutes plus tard.

SALAIRE MÉRITÉ

Bien sûr, entretemps, Winter-
thour tenta de réagir. Athléti-
ques, au bénéfice d'une tech-
nique solide, les Zurichois do-
minèrent la première mi-temps.
Avec aisance, oui, mais sans
éclair. Sans ces accélérations
toujours meurtrières et sans,
subséquemment , se créer de vé-
ritables occasions. Seules les
montées du libero allemand Ra-
polder donnaient le frisson. En
vain, puisque Constantin n'eut
que deux arrêts à se farcir (tir de
Veninca à la 3e et, précisément ,
de Rapolder à la 35e).

Intelligemment , Monthey
changea un tantinet sa tactique
en seconde période. La meilleu-
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re défense étant l'attaque, les
Valaisans portèrent incessam-
ment le danger vers la cage ad-
verse. Les bois chauffés par
Schurmann (59e) et par le gar-
dien Danek après un coup franc
de l'inévitable Djordjic (87é) le
prouvent. Ces deux occasions,
plus nettes que la meilleure
échue aux vaincus, justifient
pleinement l'inattendu et mérité
succès du FC Monthey.

On le savait déjà, mais la le-
çon est toujours agréable à re-
cevoir. La foi renverse les mon-
tagnes. Il suffit., d'y croire !

Christian Michellod

1. Wettingen 24 14 9 1 49-24 37
2. Winterthour 24 14 6 4 52-21 34
3. CS Chênois 24 12 8 4 40-22 32
4. Chx-de-Fds 23 10 8 5 42-23 28
5. Mendrlslo 24 12 4 B 37-47 28
6. Bienne 24 7 13 4 37-32 27
7. Lugano 24 10 6 8 46-36 26
8. Granges 24 8 10 6 37-28 26
9. Locarno 24 8 7 9 43-34 23

10. Ibach 24 6 11 7 31-35 23
11. Berne 24 7 6 11 36-46 20
12. Monthey 24 6 6 12 21-30 18
13. Aurore 24 6 6 12 21-52 18
14. Fribourg 24 5 7 12 29-38 17
15. Altstâtten 23 2 9 12 17-43 13
16. Frauenfeld 24 2 8 14 20-45 12

• ZURICH - BULLE RETARDÉ. -
Pour éviter une concurrence avec la
course cycliste du championnat de
Zurich, le match de championnat
LNA de football entre le FC Zurich et
le FC Bulle a été fixé à 16 heures, et
non comme prévu à 14 h. 30.
• Les demi-finales de la coupe de
Suisse, du mardi 4 mal, auront lieu
aux heures suivantes:
20.00 Bâle - Delémont
20.15 Slon - Young Boys

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CS CHÊNOIS 0-0
La Charrière. 700 spectateurs. Ar

bitre: Chapuis (Courtetelle).
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sommelière
connaissant les deux services,
pour café-restaurant Le Relais.
Fam. Michellod
1931 Bourg-Saint-Pierre
Tel 026/4 91 47. 36-026079

Le Dr Charles FAME
Spécialiste FMH

Médecine interne
Maladies broncho-pulmonaires

Rue du Panorama 12

a transféré son cabinet médical
à l'avenue de Blonay 2

à Vevey
le 1er avril 1982

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 021/51 71 71

36-25840

1

À

cherche emploi
comme vendeuse dans magasin ou bou-
tique.

Tél. 027/22 05 80. 36-301249

f ]

Cherchons pour Zu- Jeune fille bilingue,
rlch gentille apprentissage PTT,
ionno fille cherche emploi àjeune une s|on comme
fin scolarité, pour ai- " • ¦
der dans famille har- téléphoniste
monieuse avec gar-
çon, évent. demi-journée
Durée un an. (après-midi).
Bonne possibilité de
suivre des cours. Faire offre sous
Tél. 01 /44 38 66 chiffre U 36-301279
(heures de bureau). à Publicitas,
— , . _, 1951 Sion.Cherchons tout de .̂ ^^^^__ _̂^_suite 

^^jusqu'au 1er juillet Hw^Lw
aide- MWMsommelière \\W
Connaissances de l vC  t J l
l'allemand et français '¦ V-**- i
Indispensable. f ..
Tél. 027/63 12 88. aC.\ aC- \

36-012517 

Salon de coiffure à Montana
cherche

apprenti(e)
coiffeur(euse)

Tél. 027/41 60 91. 36-22272

Le café Industriel à Slon
Rue de Conthey
cherche

sommelière
Congé samedi et dimanche.

Se présenter au café.
36-301 287

PVk

2000 * fr*Â= ẑ^^

éSA W&ê^
m̂m^
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Commerce situé dans les environs
de Sion
cherche

vendeuse qualifiée
pour rayon photos-cinéma.

Connaissance de la branche sou
haitée.
Entrée début juin.

Salaire en rapport aux capacités.

Ecrire sous chiffre D 36-025812
Faire offre sous chiffre Z 36- à Publicitas, 1951 Sion.
501901 à Publicitas, 1951 Sion. _ rrisz

I Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lett res majuscules.
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CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité — 

Pays ¦ 

Lieu ou provenance étrangère — 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

^^obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation aj 

| 1er io 13 j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Profession «»— _^—^—,

I UlO fll i i I i i i i i i I i I i i I l I i i i i i i i 1
Nom de la rue -— _ N* rue ~

I Ictl OlS l 1 I I I I 1 I I I I I I M I 1 I I |c<l0|7 | I I !
N* postal Nom de la localité 

019
Pays ou province étrangère •*

Date 

Homme d'un certain âge, honnête
et loyal, possédant villa, ne dési-
rant plus vivre seul, cherche

jeune homme
sérieux et franc, évent. sans pa-
rents.
Si convenance plus lui léguerai
mes avoirs.

Toutes lettres seront examinées
sérieusement.

Fr. 1.50
Fr. 2.—



AVANT LES DISCUSSIONS DE CASABLANCA

Les règles
Dans un hôtel de Casablanca, au Maroc, où

le fonctionnel occidental se marie au confort et
à la douceur de la civilisation arabe, une cen-
taine de sieurs graves et à la mine importante
sont conviés à partir d'aujourd'hui, mercredi , à
dire oui ou non au projet de la nouvelle for-
mule 1, concoctée par Jean-Marie Balestre.

Au cœur de la capitale économique du Ma-
roc, le comité exécutif et la conférence pléniè-
re de la Fédération internationale du sport
automobile (FISA) seront réunis pour quelques
journées et soirées de discussions, marchan-
dages, conflits, bagarres et votes que son pré-
sident tentera de maîtriser tant bien que mal.

Sinon, d'ailleurs, il s'en ira. Il l'a dit en pro-
posant de rendre caduc les accords de la Con-
corde destinés à régir la F1 jusqu'à la fin 1984,
mais déjà bien malmenés après 14 mois seu-
lement d'existence.

Le bouillant président Balestre, après avoir
mené une dure «guerre » contre Bernie Eccles-
tone, l'homme qui dirige l'Association des
constructeurs de formule 1 (FOCA) et qui tire
passablement de ficelles, s'en est fait en un
tourne-main un «allié objectif». A ce congrès
de Casablanca, les deux hommes semblent de-
voir oeuvrer la main dans la main.
• AFFAIBLIR LES TURBOS

Pour ce faire, ils vont tenter de persuader les
congressistes que l'ennemi numéro 1 de la F1
est le moteur turbocompresse.

Dans ce labyrinthe, tout n'est pas simple. Si
la convention de la Concorde signée le 4 mars
1981 par la FISA, la FOCA et tous les construc-
teurs de F1 (tous les ingénieurs des écuries re-
présentées) devait être respectée, elle devrait
obtenir l'unanimité parmi les écuries. Ce qui
n'est guère envisageable, puisque, forcément,
Ferrari et Renault, les deux écuries utilisant le
Turbo, y opposeront leur veto. Ensuite, elle au-
rait encore dû passer au stade supérieur, la
commission de Fl. Là, 9 voix sur 13 auraient
été nécessaires pour que le projet arrive de-
vant le comité exécutif de la FISA, en séance
dès aujourd'hui.

Rompu aux «usages politiques », le prési-
dent Balestre a usé d'un pouvoir discrétionnai-
re pour présenter son projet directement de-
vant l'instance fédérale, qui, ensuite, livrera ses
conclusions et recommandations à la confé-
rence plénière (samedi).

Pas facile d'y voir clair. On peut, nénamoins,
en déduire que de l'attitude du comité exécutif
devant son président (voudrait-il que Balestre
parte ou non?), ainsi que des plaidoiries de
Renault et de Ferrari, dépendra une bonne par-
tie de l'avenir de la F1...
• LE PROJET BALESTRE

Signification politique et portées techniques :
dans le petite monde de la F1, il ne faut pas
confondre les deux pôles. Jean-Marie Balestre,
qui voudrait, sans doute, faire de Casablanca,
de ce congrès, un «one man show », attache
de toute évidence plus de poids à la portée po-
litique des décisions qui pourront y être prises
qu'aux conséquences techniques qu'elles
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xMèmy / Résultats
xfe||7 / et classements

Vendredi 30 avril :
20.30 Podisevaly - Martigny 1

20.30 Monthey 1 - Sp. Sanc
tus

Samedi 1er mai :
17.00 Visp-Naters 2
Tour de promotion 2e-2e ligue
Dames

Coupe valaisanne

2e tour féminin
Martigny 3 - Nendaz
Ayent J. - Conthey
Sierre Edelweiss - Chamoson
Brig - Bramois 2
Martigny 2 - Martigny 1
Papillon 1 -Sion CP
Martigny J. - Sierre
Sion Fémina - Savièse
Sion 2 - Bramois 1
Sion J. - Leytron
Nendaz J. - Grimisuat 1
Fully 3 - Ayent
VBC Visp - VB Gr. Raron

Tafers (FR) - Martigny
Gatt - Lausanne UC 2
Messieurs
Bulle - Sion
Lausanne - Nyon
Programme
Samedi 1er mai :
17.30 Martigny - Gatt
18.30 Sion - Nyon

Fully 2 - SVKT Visp

Tirage au sort
des huitièmes de finale
Lundi 3 mai:
19.30 Conthey - Savièse
Mardi 4 mai:

Sion: pas de pream-Bulle
SK» Papliion 1 - Chamoson 1 BULLE " SI0N 1'3 <15-10' 1°-15' 1°-15'11'15)

20.30 Leytron - Martigny 1 Pour débuter son tour de promotion en première ligue, Sion avait le redou-
20.30 Brig - Sierre table honneur de se déplacer en terre fribourgeoise pour y affronter le VBC

Mercredi 5 mai : Bulle. La grande inconnue? A réchauffement, les Bullois impressionnaient
20.30 SVKT Visp - Nendaz 1 par des smashes puissants, mais en serait-il de même pendant le match ? Les
Jeudi 6 mai: Sédunois s'interrogeaient. Seraient-ils mangés tout cru ou bien? Le début de
20.30 Grimisuat 1 - VB Gr. Raron match ne fut guère convaincant de part et d'autre ; beaucoup trop de fautes de

20.30 Ayent - Sion 1 services et réceptions entravaient la construction de belles attaques. Bulle,
Vendredi 7 mai : pourtant mené, porté par son public, l'emportait 15-10 dans la première man-
20.00 Bramois 1 - Fully 1 che, sans convaincre véritablement.

Tout allait changer. Sion se retrouvait peu à peu et commençait à imposer
Huitièmes de finale masculin son ieUi ¦* prendre confiance en ses possibilités. Grâce à de bons services et
M . . .. des smashes bien placés, l'attaque prit enfin le pas sur la défense. Les pointsmatcnes aller gagnants se multipliaient et Sion s'imposait 10-15 dans le deuxième set. Par la
Spiritus Sanctus - Monthey 1 2-3 suite, les Sédunois, survoltés, encouragés par quelques fidèles supporters,
Fully 1 - Helv. Charrat 3-0 jouèrent de mieux en mieux. De très moyen au début, le jeu devenait agréable
Sion 5 - Sion 2 3-1 à suivre. Des constructions plus rapides ponctuées de smashes percutants et
GH Charrat 1 - Monthey Vét. 1-3 plusieurs reprises acrobatiques enthousiasmèrent le public.
GH Fully - Sierre 1-3 Bulle, une équipe au potentiel offensif évident, souffrit d'une réception peu
Martigny 1 -Podisevaly 1-3 précise, ce qui causa sa perte, puisque Sion gagnait justement les deux der-
Naters 2 - Visp 1 -3 niers sets (10-15, 11 -15). Ce ne fut pas facile. Cette équipe de Sion a des ar-
Naters 1 - Fully 2 1 -3 guments à n'en pas douter. Vendredi soir la victoire lui a souri, mais à l'avenir,
Matches retour i! serait bon de ne pas attendre deux sets pour commencer à jouer à sa véri-
Mercredi 28 avril ,able valeur - Bravo à toute l'équipe. Cette victoire méritée nous réchauffe le
?n in <5inn 9 ïinn R coeur; gageons que ce ne soit pas un feu de paille. Réponse samedi 1er mai à

?n,n ,',„°!i,° ,M( ru 18 h. 30, au collège de la Planta, contre Nyon VBC. Venez nombreux. Nous es-
Charrat l " salerons de ne pas vous décevoir. P.L.

du jeu...
pourraient entraîner. Les ambitions d'un diri-
geant ne sont, ainsi, pas toujours conciliales
avec celles d'un sportif... si, on se réfère à la
«Genèse » de l'histoire automobile - comme
d'ailleurs de n'importe quel autre sport - on
constate, c'est logique, que des sportifs ont dé-
légué certains pouvoirs à des administratifs
afin de défendre mieux les intérêts des compé-
titeurs. Or, fâcheux retour de bâton, aujour-
d'hui, le sportif a l'impression d'être là pour
servir les desseins de ses dirigeants...

Ainsi, on s'attachera à dresser plutôt les con-
séquences techniques des décisions inhéren-
tes au congrès de Casablanca. En quelques
mots : augmenter la suspension des voitures,
modifier les pontons, ailerons et jupes. Réduire
de 10 à 25% la largeur des pneumatiques, sup-
primer les pneus de qualification. Renfort el
contrôle de la résistance des châssis, de la
«cellule de survie » et de la protection frontale.
Contrôle à réglementation de la résistance el
de la qualité des matériaux utilisés. Interdiction
des voitures à 6 roues, et des 4 roues motrices.
Et, surtout, réduction d'environ 20% de la con-
sommation d'essence.

Voilà les buts techniques pour 1983. Poui
1984, figure, sur un plan technique, au plan Ba-
lestre, la réduction de l'effet du sol. Pour 1985 :
réglementation des moteurs basée sur le ren-
dement énergétique, limitation de consomma-
tion (encore et toujours), réduction des dimen-
sions des véhicules, réduction ou suppression
de l'effet de sol et, enfin, contrôle de la puis-
sance des moteurs...

Il y a là de quoi mettre un sérieux frein à
l'imagination des constructeurs. Sans oublier
un élément important, le seul peut-être qui vail-
le, à savoir la sécurité du pilote, on peut néan-
moins se demander si Balestre ne ferait pas
mieux de confier la fabrication de bolides de F1
à une seule et unique firme, qui en construirai!
de semblables pour tous les pilotes, sous l'égi-
de (et les «Royalties»?) de Jean-Marie Bales-
tre...

Peugeot menace a son tour
«Peugeot» a menacé à son tour hier de renoncer à

la formule 1, où la marque sochallenne est représen-
tée par «Talbot-LIgier», si la controverse qui oppose
actuellement les constructeurs n'est pas rapidement
réglée.

Dans un communiqué, Peugeot souligne que
«rengagement de Talbot en formule 1 est soumis à
des limites budgétaires» qu'il ne peut envisager de
dépasser, «en raison notamment de l'ambitieux pro-
gramme en cours de développement pour la partici-
pation de la marque Peugeot aux grands rallyes inter-
nationaux à partir de la saison 1984».

«En dépit de la «convention de la concorde» si-
gnée en 1981 par toutes les parties prenantes du
championnat du monde de formule 1, des divergen-
ces subsistent entre les constructeurs, divisés en
deux clans, chacun ayant sa propre interprétation de
la situation actuelle et de son évolution à court et
moyen terme.

«Il est souhaitable que ces divergences soient ra-
pidement surmontées, en tenant compte des Impéra-
tifs actuels de l'industrie automobile.

Les supporters de l'équipe
bas-valaisanne ont donc ren-
dez-vous samedi à la salle du
Bourg. Quant aux amateurs de
volleyball masculin, ils se retrou-
veront samedi à la salle du ly-
cée-collège de la Planta, à Sion.

Tafers - Martigny 3-1
Les Bas-Valaisannes ont disputé

un excellent match malgré leur défai-
te. La rencontre fut très équilibrée.
Martigny termina la partie avec plus
de points T,-<3 son vainqueur, ce qui
donne bon espoir aux filles de l'en-
traîneur M. Barman pour le match re-
tour.

P. Demont

DANS LES COULISSES DU SPORT-AUTO
Le Sédunois Michel Rudaz

s'est imposé samedi dans la tra-
ditionnelle course contre la
montre de Lignières, organisée
par l'ACS-Valais et l'écurie Trei-
ze Etoiles. Il faisait un temps
épouvantable (neige, pluie et
froid) mais cela n'empêcha pas
une trentaine de concurrents de
braver ces conditions pour par-
ticiper à cette épreuve. Derrière
Rudaz et son Alpine 1600
(3'34"91), figure Nicolas Bùhrer
(Porsche Turbo en 3'35"31) et
Antoine Salamin (Porsche Tur-
bo) en 3'36"81.

D'autres Valaisans s'étaient
déplacés et ils obtinrent les ré-
sultats suivants : Alain Epiney
(Talbot Rallye) 1er (sur 4) en
4'07"21; Jean-Claude Antille
(BMW) 2e (sur 2) en 3'53"28;
Georges Aymon (BMW) 3e (sur
3) en 3'55"26; Gilles Rossi
(March) 1er (sur 2) en 3'52"40;
Roger Rey (Rait) 1er (solo) en
5'32"31. Dans les non-licenciés,
c'est Franco Valli (Golf GTI) qui
l'emporta en 4'02"72.
CHRIS CARRON DÉÇU

Deux rallyes avaient lieu le
week-end écoulé, sur sol étran-
ger, avec la présence de quel-
ques équipages suisses. Sur l'île
d'Elbe, après les abandons de

FOOTBALL A L'ETRANGER

%

Brésil
deux « légionnaires»

Un jour après la finale à re-
jouer du championnat du Brésil
entre Flamengo de Rio de Janei-
ro et Gremio de Porto Alegre
(1-0, après deux premiers mat-
ches 1-1 et 0-0), le sélectionneur
national Tele Santana a formé
son cadre de 22 joueurs censés
représentés le Brésil lors du
«Mundial 82» en Espagne.

Deux des élus gagnent leurs
deniers à l'étranger. Il s'agit des
deux demis Dirceu, qui joue à
l'Atletico de Madrid, ainsi que de
Falcao (AS Roma). Falcao sera
le dernier sélectionné à rejoin-
dre le camp d'entraînement des
Brésiliens à Belo Horizonte,
puisque les Romains luttent en-
core pour l'obtention d'une pla-
ce en coupe UEFA, et que leur
meilleur joueur ne saurait ainsi
quitter le « bateau » avant le ver-
dict final du Calcio. Falcao, tou-
tefois, a été dispensé des deux
derniers tours de championnat .

La sélection du Brésil de Tele
Santana. Buts: Valdir Pères
(Sao Paulo), Paulo Sergio (Bo-
tafogo Rio), Carlos (Ponte Prêta
Sao Paulo). Défenseurs : Edeval-
do (Internacional Porto Alegre),
Edinho (Fluminense Rio), Oscar
(Sao Paulo), Juninho (Ponte
Prêta), Luizinho (Atletico Minei-
ro Belo Horizonte), Pedrinho
(Vasco da Gama Rio), Junior et
Leandro (Flamengo Rio). De-
mis: Tonin Ho Cerezzo (Atletico
Mineiro), Renato (Sao Paulo),
Socrates (Corinthians Sao Pau-
lo), Dirceu (Atletico Madrid-
Esp), Zico (Flamengo), Batista
(Gremio Porto Alegre), Falcao
(AS Roma-lt). Attaquants: Ser-
ginho (Sao Paulo), Eder (Atle-
tico Mineiro), Careca (Guarini
Campinas), Paulo Isidore (Gre-
mio).

La formule
des coupes d'Europe

Une proposition de modifica-
tion du règlement des compéti-
tions de coupes d'Europe des
clubs champions et des vain-
queurs de coupe, émanant de la
fédération espagnole, a été dé-
clarée «non réalisable » par le
comité exécutif de l'UEFA
(Union européenne), sous la
présidence du Dr Artemio Fran-
chi (lt).

La proposition espagnole
voulait faire disputer les compé-
titions de coupe d'Europe selon
une formule du championnat
plutôt que d'éliminatoires direc-
tes (8 groupes de 4 équipes no-
tamment). Dans une argumen-
tation peut-être discutable, le
comité exécutif de l'UEFA a

Philippe Roux et d'Eric Chapuis,
le Lausannois Reynald Menghini
réussit à sauver les meubles de
l'équipe Datsun en hissant sa
Violet à une honorable quinziè-
me place.

Dans la ronde luronne (région
de Belfort), c'est le Tricolore
Roussely (Porsche) qui occupait
le commandement lorsqu'un ac-
cident qui allait coûter la vie à
un enfant (une voiture sortit de
la route et faucha un groupe de
spectateurs dont certains aussi
furent blessés) incita les orga-
nisateurs à interrompre immé-
diatement la course.

Jean-Pierre Balmer, (Ascona
400) apparaissait en quatrième
position, Christian Blanc (Toyo-
ta) et Hans-Peter Ulliger (Re-
nault 5 Turbo) avaient déjà
abandonné, de même que
Christian Carron, venu là avant
tout pour étrenner et tester sa
nouvelle Porsche à double tur-
bo. Le moins que l'on puisse
dire c'est qu'à aucun moment,
l'Octodurien ne disposa d'un vé-
hicule à la hauteur et après à
peine une trentaine de kilomè-
tres d'efforts, il préféra renon-
cer, sa monture fumant comme
une locomotive. «Il va falloir
examiner de près la situation car

mentionné qu'une telle formule
de championnat ne correspond
pas aux désirs (de qui?) et met-
trait en danger le déroulement
des championnats nationaux...

Le comité exécutif de l'UEFA
a également recommandé au
congrès de l'UEFA (qui se réu-
nira ce soir , mercredi) de s'en-
gager pour une réélection à
l'unanimité du président de la
FIFA (Fédération internationale),
le Brésilien Joao Havelange, lors
du congrès de la FIFA, qui se
déroulera le 9 juillet à Madrid.

Boniek à la Juventus
Depuis quelques semaines

déjà, la Juventus de Turin s'in-
téressait fortement au meneur
de jeu de l'équipe nationale de
Pologne et du Widzew de Lodz,
Zbigniew Boniek.

A Varsovie, on a appris qu'un
accord entre la «Juve », Widzew
et la fédération polonaise était
intervenu pour que Boniek porte
les couleurs du club turinois la
saison prochaine. Selon l'agen-
ce officielle « Pap» le transfert
de Boniek, 27 ans, porte sur un
montant de 1,8 million de dol-
lars.

Basketball. - Play-offs
La fièvre du mercredi soir

Le basketball va connaître sa fièvre du mercredi soir avec, au
programme, les matches aller des demi-finales des play-offs.
A l'affiche, FV Lugano 81 - Pully et un certain Nyon - Fribourg
Olympic. Bullock (à gauche) et les Zozets devront être en
superforme pour infliger à Gaines (à droite) et à Nyon une
première défaite dans leur salle cette saison. (Photo ASL)

je ne tiens pas à jouer les co-
bayes et à sacrifier ma saison
avec une auto qui manque en-
core sérieusement de mise au
point... » reconnaissait-il.
LOMBARD):
BON POUR MONACO?

Pierre-Alain Lombard! et
Jean-Pierre Trachsel avaient
choisi d'aller à Albi (sud de la
France) dans le but de marquer
des bons points pour être ac-
ceptés au Grand Prix de Mo-
naco de F3, véritable «sommet »
de la saison dans la catégorie et
dont le déroulement a tradition-
nellement lieu la veille du «vrai »
Grand Prix de la Principauté
(soit le 22 mai prochain).

On peut affirmer que cette
mission, ils l'ont menée à bien
puisque le Leysenoud se classa
sixième (sur sa Rait) et que son
compagnon d'équipe termina
huitième au volant de sa Lola.

Autre présence helvétique:
Bernard Santal, l'une des révé-
lations de ce début d'exercice
1982. Le gars de Versoix roulait
en quatrième position, pas loin
de l'arrivée, lorsqu'un cadran
cassa sur sa Martini MK 34. La
victoire, elle, revint au Français
Pierre Petit (Rait).

J.-M. W.

Senekowitsch
à Eintracht Francfort

Helmut Senekowitsch, 44 ans,
sera le successeur de Lothar
Buchmann comme entraîneur
de l'équipe de première Bundes-
liga allemande, l'Eintracht
Francfort. Buchmann, dès le 1er
juillet, reprendra en main les
destinées de Kickers Offenbach
(2e Bundesliga).

Francfort s'était efforcé d'ob-
tenir l'engagement de Hennés
Weisweiler , qui, depuis, a signé
à Grasshopper. Branko Zebec
(ex Hambourg) a préféré s'en re-
tourner en Yougoslavie, et le
Tchèque Vaclav Jezek n'a pas
obtenu l'autorisation de sortir de
sa fédération.

Son plus grand succès, Se-
nekowitsch l'a sans doute fêté
en 1978, en tant que coach de
l'équipe d'Autriche. Qualifiée
pour le deuxième tour, l'Autri-
che battit alors la RFA 3-2, et
Senekowitsch doit encore au-
jourd'hui une grande part de sa
renommée en Allemagne à cette
victoire-là. Il fut également en-
traîneur au Mexique, en Espa-
gne et, tout récemment , en Grè-
ce.



La culture contemporaine
évoquée par Jean Paul 11

Diagnostics incomplets et
thérapeutiques inefficaces

Le pape a reçu en audience des membres du mouvement culturel interna-
tional Nova Spes, fondé naguère par le cardinal Franz Kônig, archevêque de
Vienne, pour la promotion d'un humanisme de bon aloi.

Colmater les brèches
d'un mur...

Evoquant la crise de la culture contem-
poraine, Jean Paul II observe : « Les ana-
lyses de la situation contemporaine ne
manquent pas, aux plans sociologique,
économique, politique, philosophique et
moral. Tout le monde parle de crise » . On
essaie, avec bonne volonté, de scruter les
injustices, de redéfinir les droits de cha-
cun, en général les droits à l'avoir. Mais
cela ne fait souvent que déplacer les pro-
blèmes, en demeurant dans le même ho-
rizon d'un progrès quantitatif , comme si
on colmatait les brèches d'un mur, alors
que ce sont les fondements qui sont en
cause.
Pour un humanisme
authentique

Ces analyses fragmentaires ne suffisent
pas, observe Jean Paul II , il faut une vi-
sion plus large et plus profonde de l'hom-
me. « Si l'on veut un humanisme authen-
tique, plénier, concret, il faut en venir à
une anthropologie plus profonde et plus
globale » .

Qu'est-ce-à dire ?
« L'homme est, simultanément, un être

qui a besoin d'accroître ses connaissances
scientifiques, de répondre à l'appel et aux
exigences de l'absolu par la foi, la prière
et la conduite morale, de communiquer
avec les autres dans un dialogue interper-
sonnel, de travailler et de transformer
l'univers pour répondre à ses besoins et à
ceux d'autrui. C'est de l'unité de toutes
ces dimensions, de leur intégralité, que
dépend le salut de l'homme, le remède à
ses maux ».
Un éventail de valeur

Et Jean Paul II de rappeler , une fois de
plus, qu'un homme vaut par ce qu'il est
plus encore que par ce qu'il a : les riches-
ses du cœur et de l'intelligence l'empor-
tent, décidément, sur les richesses du por-
tefeuille. « N'a-t-on pas, en effet , trop pri-
vilégié l'avoir aux dépens de la valeur
qualitative de l'être, trop identifié l'hom-
me au possesseur des choses et, pratique-
ment , réduit à se situer, lui-même, à si-
tuer ses semblables dans le monde des
choses avec la volonté de puissance, la
peur, la lutte des classes qui en décou-
lent?»

Signe de vitalité
En vue de la journée mondiale des vo-

cations, qui tombe dimanche prochain , le
pape, comme chaque année, a lancé un
message aux catholiques du monde en-
tier : évêques, prêtres, religieux et laïcs. Georges Hubei

La sélection au cycle d'orientation
Tenant à associer les parents à l'éla-

boration de la nouvelle loi scolaire - ex-
cellente initiative - le chef du Départe-
ment de l'instruction publique a ouvert
une consultation auprès de 1500 d'entre
eux au sujet de l'avant-projet tel qu'amé-
nagé par la « Commission des 29 ». Il va
sans dire que le cycle d'orientation consti-
tue le point crucial des structures scolai-
res et c'est à ce niveau qu 'étaient atten-
dues les propositions de cette commission
consultative. Elles sont connues mainte-
nant et chacun sait que le cycle d'orien-
tation actuel n'a pas trouvé grâce devant
elle. Aucune qualité d'importance ne lui a
été reconnue quoique le CO valaisan pas-
se sur le plan romand pour une des meil-
leures structures en place par son app li-
cation tardive (après la 6e primaire), par
sa simplicité (2 divisions), par sa souples-
se (large éventail de compétences entre
les premiers et les derniers élèves de cha-
que classe, possibilités de transferts). Il
semble que seuls les points faibles aient
retenu l'attention de la commission (cf. p.
24 de l'avant-projet). Et parmi ceux-ci, le
premier, qui touche la sélection en fin de
primaire ; disons en simplifiant , le 5,0 à
obtenir pour être promu sans examen en
division A. Note qui provoque, il est vrai,
une tension p énible sur beaucoup d 'élè-
ves, de parents et d'enseignants.

Si le mode de sélection d'entrée au cy-
cle devait être revu et amélioré, était-il
nécessaire et urgent de chambarder les
structures du cycle ? Mais ceci est un au-
tre propos. Pour supprimer la tension pro-
voquée par la psychose de la note 5, la
commission propose «un passage sans
heurt entre la primaire et le CO, sans te-
nir compte des notes » (cf. avant-projet p.
24). Tous les élèves de 6e primaire passe-
ront donc en première année du CO en
classes hétérogènes. Après un temps d'ob-
servation de 3 à 5 mois, les élèves seront
répartis pour certaines heures des bran-
ches principales dans des cours d'appui
pour les moins doués, dans des cours

«La vocation a une vie consacrée,
écrit-il, est un appel à la vie, un appel à la
recevoir et à la donner ».

Tout, dans l'Eglise, est au service de la
vie surnaturelle, «la Parole de Dieu est
pour la vie; les sacrements sont pour la
vie; les ministères ordonnés, épiscopats,
presbytérats, diaconats sont pour la vie;
les dons ou charismes de la consécration
religieuse, séculière, missionnaire sont
pour la vie. »

Aussi bien « les vocations sont-elles un
signe visible de la vitalité de l'Eglise, elles
sont, en même temps, une condition fon-
damentale pour son développement ».

La vie engendre la vie
L'éveil des vocations est une tâche qui

incombe à tous, laïcs et clercs, religieux et
gens mariés : « J'invite, écrit Jean Paul II,
chaque communauté chrétienne, chaque
croyant, à prendre conscience de la gran-
de responsabilité qu'ils ont de favoriser
l'accroissement des vocations consacrées.
Et on s'acquitte d'un tel devoir par une
vie pleinement chrétienne. La vie engen-
dre la vie ». L'éveil des vocations dépend ,
notamment, de l'exemple de vie chré-
tienne donné par les personnes consa-
crées : « Si elles ont beaucoup reçu, elles
doivent beaucoup donner... La richesse
de leur vie spirituelle, la générosité de
leur engagement apostolique constituent
un élément très favorable à l'éclosion
d'autres vocations ».

Une vision globale
Pour la solution de l'angoissant problè-

me du recrutement du clergé et des reli-
gieux, le pape fait, enfin, appel aux foyers
chrétiens. Il invite « l'ensemble des famil-
les chrétiennes à réfléchir sur la mission,
reçue de Dieu, de veiller à l'éducation de
la foi et de la vie chrétiennes chez leurs
enfants ». Avec le concile Vatican II, il
demande « que les enfants soient éduqués
de telle manière qu'une fois adultes, avec
une entière conscience de leur responsa-
bilité, ils puissent suivre leur vocation, y
compris la vocation religieuse » .

Il en est de la solution du problème des
vocations comme de la solution de la cri-
se de la culture contemporaine : c'est -
aux yeux de Jean Paul II - l'absence
d'une vision globale des choses, qui retar-
de la découverte et l'application des re-
mèdes adéquats. On se tient trop exclu-
sivement à quelques aspects particuliers,
on manque d'une vue en largeur et en
profondeur.

L'insuffisance du diagnostic n'expli-
que-t-elle pas l'inefficacité de la théra-
peutique ?

d'ouverture pour les plus doués. Après
quoi les uns et les autres continueront de
suivre en commun le cours de base.

Il est permis d'imaginer les difficultés
que ce système va poser sur le plan des
programmes et sur celui de l'organisation.
Mais cela est avant tout l'affaire du dé-
partement et des directeurs de CO. Le
problème des parents est et demeure celui
de la sélection. Avec le nouveau système,
la tension n'est- elle pas reportée des 5e et
6e primaires en première année du CO ?
Elle sera plus courte (5 mois au lieu de 2
ans), mais elle sera d'autant plus vive. La
répartition des élèves sera-t-elle p lus ju-
dicieuse que maintenant ? Au lieu de
s 'étendre sur une période de 2 ans, la pé-
riode d'observation se fera en quelques
mois. Et dans des conditions en tout cas
moins favorables. En entrant au CO,
l'élève rencontre en effet une situation
nouvelle qui le désécurise : grands ensem-
bles et gros effectifs dans la plupart des
cas, tendance à l'anonymat, changement
de méthodes de travail, changement de
programmes, rotation des maîtres par ma-
tières, rôle moins considérable du maître
de classe, discip line automatiquement
moins exigeante, faiblesse de l'encadre-
ment et impression d'être livré à soi-
même, perturbations causées par les
transports publics, etc. Bref, c'est dans
une atmosphère ne prédisposant guère à
la sérénité, c'est dans une période d'adap-
tation difficile que les élèves seront diri-
gés vers les cours d'appui et vers les cours
d'ouverture, lesquels constituent, qu'on le
veuille ou pas, une véritable sélection;
car il faut bien que celle-ci se fasse une
fois. Et elle se fera rapidement, dans des
conditions peu propices. Est-il souhaita-
ble de libérer l'école primaire de la sélec-
tion après 6 ans de scolarité pour que le
cycle la réalise après un temps d'obser-
vation de 3 à 5 mois ? Il faut espérer que
la période de consultation permette de
trouver une meilleure solution au problè-
me de la sélection au cycle d'orientation.

M. A.

L'offre de la semaine !
OXAN la protection du bois

à double action

Centre Floral
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Ça roule et ça tourne pour vous !

Grand concours Coca-Cola
Des Vespa à gagner

Bulletins de participation dans votre centre Magro

Visitez
4500 m
d'expo-
sition
Vente directe
Tél. 027/31 28 85

... et toujours, une performance MAGRO
1 kg de café Grand-Duc GRATUIT
à partir de Fr. 500.-d'achats (sur l'alimentation)

ECONOMIE JURASSIENNE
Le bulletin de l'ADIJ
fait le point
Depuis la création effective du canton du Jura, l'Association pour la défense
des intérêts du Jura (ADIJ), créée en 1925 pour faire office de relais entre les
milieux économiques jurassiens et le pouvoir cantonal alors établi à Berne, a
été contrainte de modifier ses structures, notamment du fait que nombre des
prérogatives qui incombaient jadis à ses diverses commissions internes, dans
le canton du Jura, sont désormais assumées par des organismes cantonaux et
qu'il n'est nul besoin d'un intermédiaire entre ceux-ci et les milieux indus-
triels.

Il semble que l'ADIJ trouve petit à petit
son terrain d'action et elle en apporte une
confirmation par la publication du nu-
méro 2 de 1982 de son bulletin mensuel.
Celui-ci comprend une série de contribu-
tions de divers spécialistes en économie,
qu'ils se consacrent au canton du Jura ou
au Jura bernois. Dans son introduction, le
président Roland Schaller, avocat à Mou-
tier, relève avec sagacité qu'un des pro-
blèmes auxquels sont confrontés les mi-
lieux industriels à l'heure actuelle est ce-
lui des coûts de production qui s'accrois-
sent, alors même qu'une concurrence tou-
jours plus vive empêche d'en reporter les
effets sur les prix à la production, sous
peine de perdre toute qualité de compéti-
tivité. Celle-ci s'exerce en effet souvent
aux dépens de la rentabilité, avec toutes
les conséquences qui en résultent pour la
santé même des entreprises.

Analysant la situation dans le canton
du Jura , le délégué au développement
économique du nouveau canton, M. Ber-
nard Kunz, relève que la perte d'emplois
dans l'horlogerie (de 6900 à 5000 entre
1974 et 1981) s'accompagne de difficultés
accrues dans l'industrie des machines.
Celle-ci ne peut plus compter travailler en
gros pour l'industrie horiogère anémiée
par les réformes structurelles. Il lui faut
donc trouver de nouveaux débouchés, et

^notamment adopter de nouvelles métho-
des de production, dans lesquelles le re-
nouveau
technologique entre pour une bonne part.
Même si la tendance ascendante du chô-
mage partiel constitue un sérieux avertis-
sement pour le court terme, M. Kunz
n'émet pas des propos alarmistes. Il re-
lève notamment les progrès réalisés dans
le secteur tertiaire, progrès stimulés par la
création du canton, dans un secteur il est
vrai par trop déprécié jusqu'ici dans le
Jura. Dans le secteur des produits horlo-
gers de haute et moyenne qualité, les
perspectives ne sont pas mauvaises, au
contraire. L'innovation technologique
peut y jouer pleinement son rôle positif.
Le haut degré d'occupation dans le do-
maine de la construction et les perspec-
tives favorables grâce aux impulsions éta-
tiques inclinent également à l'optimisme.
Comme l'Etat veille en outre à ne pas fa-
voriser le surinvestissement par un éta-
lement étudié des commandes, le secteur
de la construction n'est pas menacé à
moyen terme.

Dans le Jura bernois, la situation n'ap-
paraît pas plus noire, même si les pertes
d'emplois ont été importantes, dans le
secteur horloger notamment (de 5200 à
3900) entre 1975 et 1980. Mais il faut bien
dire que la situation dans la métropole
biennoise n'est pas de nature à fortifier
l'optimisme. Si la crise est conjoncturelle
dans l'industrie des machines - qui doit
trouver dans le renouveau technologique,
et notamment dans les machines à com-
mandes numériques, les moyens de sortir
de l'ornière - elle est structurelle dans
l'horlogerie et dépend pour une bonne
part de facteurs extérieurs au Jura ber-
nois. C'est dire que l'avenir y est plus in-
certain encore. Mais la taille moyenne des
entreprises horlogères est pour elles un
facteur de souplesse qui doit leur permet-
tre une réorientation de leurs activités.
On connaît les limites de la diversifica-
tion, surtout quand elle est pratiquée
alors que la récession s'annonce déjà. Ce-
pendant , le délégué au développement
économique M. Grisel, se fondant sur des
projets d'investissement en cours, pense
que le creux de la vague est atteint. Le
bulletin relève aussi la nécessité d'une
amélioration de la formation profession-
nelle, aussi bien pour la reconversion des
travailleurs de l'horlogerie, que pour la
«mobilité » de ces mêmes travailleurs
touchés par la récession.

Pour les porte-parole des syndicats,
dans le canton du Jura comme dans le
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Jura bernois, le problème de l'emploi est
prioritaire. M. Prince voit une bonne
planche de salut dans l'application des
conventions collectives de travail, tout en
relevant que le part des entreprises hor-
logères n'y sont pas soumises et que, dans
de nombreux secteurs économiques, ces
conventions restent encore lettre morte.
La mise à contribution de l'assurance-
chômage pour faciliter la reconversion
professionnelle se révèle indispensable.
Dans le Jura bernois, la confiance dans
l'avenir paraît moins grande, puisque le
Cartel syndical en est à constituer des co-
mités de crise. Il voit d'un mauvais œil le
rôle de la Fédération des communes du
Jura bernois privée de véritables pou-
voirs, ainsi que l'implantation à Bienne
de l'Office régional de développement
économique, compte tenu des difficultés
biennoises déjà évoquées.

Interpellé sur le rôle des banques dans
cette situation tendue, le directeur de la
Banque cantonale de Berne, le professeur
Risch indique que les banques ne peuvent
pas sacrifier leur propre équilibre au
maintien factice d'entreprises peu saines.
Les banques peuvent certes faire preuve
de patience, mais il ne leur appartient pas
de maintenir des systèmes industriels
voués à la disparition. En revanche, les
banques sont toutes disposées à soutenir
les efforts de diversification bien étudiés
et portés dans un domaine appelé à se dé-
velopper.

Dans deux secteurs, les constats que les
bulletins de l'ADIJ permettent de faire
sont positifs : il s'agit de l'agriculture et
du tourisme. Bien qu'il s'agisse de deux
domaines spécifiques, qui ont leurs pro-
blèmes propres sur lesquels nous revien-
drons, il convient de dire dès à présent
que les potentialités de l'agriculture sont
importantes, spécialement dans le canton
du Jura et que la voie de la mise en valeur
des productions du secteur primaire ou-
vre des perspectives intéressantes. Quant
au tourisme, les brillants résultats qu'il a
enregistrés en 1981 sont de nature à diri-
ger la politique future, en tenant compte
d'un facteur intéressant : plus des 85%
des nuitées enregistrées dans le Jura , dans
l'hôtellerie, concernent des touristes suis-
ses et la parahôtellerie, par définition ou-
verte avant tout aux touristes indigènes,
enregistre un nombre de nuitées qui équi-
vant au double de celui de l'hôtellerie.

Ainsi le tableau de l'économie juras-
sienne qui ressort du bulletin de l'ADIJ
est-il plein de nuances qui facilitent la ré-
flexion et permettent de mieux envisager
l'avenir.

Victor Giordano

Jazz à Bex
ce samedi
BEX. - Une équipe de joyeux dril-
les qui s'entendent comme « lar-
rons en foire» seront les hôtes du
jazz-club de Bex ce samedi 1er
mai à 20 h.30. Les musiciens du
« Hot Fiddle Jazz Band » partagent
tous le même goût pour un jazz so-
lidement charpenté , mais où la fi-
nesse n'est jamais absente.

Le HFJB , c'est aussi le mariage
assez inhabituel d'un trombone
avec un violon, soutenus p ar une
rythmique qui «swing » sans relâ-
che. Et quand, par dessus le mar-
ché, le sens du gag musical, la joie
de jouer... et de chanter viennent
s'en mêler, il en résulte une am-
biance fant astique.

L'Old Style Collège Band se
produira en première partie. Il an-
nonce un concert le 15 mai, à Châ-
tel-sur-Bex.
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Grands exclus du «Mundial» les footballeurs suis-
ses auront tout de même la possibilité de s'Imprégner
de l'ambiance de la coupe du monde et plus particu-
lièrement de celle qui marquera les sorties de l'équipe
d'Espagne.

Au stade Luis Casanova de Valence, la formation
helvétique affronte ce soir la sélection ibérique en
match amical. Pour les protégés de Santamarla, Il
s'agira de la dernière rencontre de préparation. Après
avoir battu la Belgique en décembre dernier, puis
l'Ecosse en février, l'Espagne a concédé un nul assez
inattendu face au Pays de Galles, le mois dernier. Ce
résultat et surtout la tenue d'ensemble de l'équipe
suscitèrent certaines inquiétudes auprès des «Aficio-
nados». S'il sait pouvoir compter sur une défense ro-
buste, le coach Santamarla éprouve quelque mal à do-
ter son «onze» d'une organisation offensive de quali-
té. A l'exception de Lopez Ufarte, l'ailler gauche, per-
sonne ne s'Impose vraiment en attaque. En ligne mé-
diane, tout dépend en fait de la verve d'un autre joueur
du Real Sociedad, l'Intérieur Zamora.

Paul Wolfisberg a eu l'occa-
sion, Il y a deux mois, de mesu-
rer l'Importance de l'environ-
nement dans le fief préféré des
Espagnols. Contre l'Ecosse,
l'arbitre, un Hollandais, joua un
rôle fort contestable. Ses déci-
sions, ce soir là, avalent servi
outrageusement les Intérêts es-
pagnols. De l'autre côté des Py-
rénées, le jeu engagé, dur
même, est de règle. Le marqua-
ge strict, le recours à la contre-
attaque rappellent les mauvai-
ses habitudes Italiennes.

En. Espagne, le championnat
est terminé. Real Sociedad, à la
faveur d'un retour sensationnel,
a coiffé Barcelona au poteau et
a ainsi conservé son titre. Pas
moins de six joueurs du club de
Salnt-Sebastian apparaissent
dans la sélection annoncée par
Santamarla. Signe des temps,
deux seuls éléments des clubs
les plus huppés (Barcelone et
Real Madrid) sont des titulaires
assurés: le «libero » Alesanco
(FC B.) et le latéral Camacho
(R.M.).

Après avoir remporté une pe-
tite victoire sur le Portugal (2-1)
à Lugano en mars, l'équipe
suisse s'apprête à livrer trols
matches fort difficiles en l'espa-

Après lui avoir souhaité
une bonne nuit, après l'avoir
embrassé, sa mère ferma la
porte. Dans le noir, l'enfant,
Patrice qu'il s'appelle, rêve
déjà, mais ne dort pas enco-
re. Demain il va au match, il
va voir «la première » à Sion.
A la fin de la rencontre, il at-
tendra les joueurs, s'en ap-
prochera, les touchera et
leur demandera de signer
son album souvenir. Heu-
reux, il l'est déjà, Patrice. Ses
grands yeux innocents,
pleins d'espoir, se ferment. Il
dort, il rêve.

La colombe est le symbole
de la paix. La « première
équipe » du FC Sion, celui
d'un canton, d'une région.
Valentini vient de Sierre, Lo-
pez de Chalais, Bregy de Ra-
rogne, Luisier de Saillon,
Brigger de Saint-Nicolas,
Schnydrlg de Lalden, Moulin
de Vollèges, Bitz d'Ayent, Ba-
let de Champlan, Pittier,
Fournier, Perrier , Karlen de
Sion. Richard, Cernicky, Cu-
cinotta, les «mercenaires »
ne quitteront plus le Valais.
Cette équipe, Patrice en est
fier. Son album souvenir res-
tera dans son cœur et sur sa
table de nuit.

Le rêve n'est qu'une hy-
pothèse, puisque nous ne le

ce d'un mois. Après le dépla-
cement à Valence, un voyage
outre-mer attend les Helvètes.
Le match de Récite contre le
Brésil (19 mai) précédera le
choc de Genève contre l'Italie
(28 mal). Ce programme se si-
tue parallèlement avec une fin
de championnat qui s'annonce
âprement disputée.

En Espagne, Wolfisberg
compte beaucoup sur la solidité
d'une défense qui a fait ses
preuves à l'échelon Internatio-
nal. Le remplacement de Her-
bert Hermann par son frère
Heinz ne devrait pas altérer le
rendement d'un bloc très athlé-
tique.

Dans l'entrejeu, les deux mer-
cenaires Bottéron et Barberls
constituent les points d'Inter-
rogation. Le premier n'est que
le douzième homme au Standar
de Liège alors que le second
songe surtout à la conquête du
titre de champion de France.
Deux matches restent à livrer
pour l'AS. Monaco, soit le mardi
4 mal à Metz et le vendredi 7
mal dans la principauté contre
Strasbourg.

Le sélectloneur helvétique
n'oublie pas que cette série
prlntanlère face à des adversal-

Donzé -
La première équipe

connaissons jamais que par
le souvenir. L'humble et iné-
vitable réalité quotidienne est
toute autre. Surtout pour un
entraîneur de LNA. Découvrir
l'équilibre entre le besoin du
résultat et satisfaire à la vo-
cation de progression et de
formation, voilà une tâche
délicate. Un dilemme épi-
neux, une contradiction évi-
dente.

Le besoin du résultat, une
obligation. Des matches ga-
gnés, un classement excel-
lent, contribuent à amener
du public et par voie de con-
séquence, à remplir les cais-
ses. Le supporter veut voir
gagner son équipe, il a rai-
son. Voltaire, lui, corse en-
core la difficulté quand il af-
firme: «C'est encore peu de
vaincre, il faut savoir sédui-
re». C'est beau, mais ce
n'est pas simple.

La vocation de progres-
sion, le besoin de formation,
une nécessité. Le FC Sion ne
peut acheter tous ses
joueurs, il doit les former el
le fait bien. Dans notre pays,
nous sommes des précur-
seurs, un exemple à suivre.
L'intégration des jeunes
joueurs nécessite de la pa-
tience et du doigté. Leur pro-
gression en dépend. Des

Avant même qu'il ne joue dans un grand club, Jean-Paul Brigger a été rappelé par Wolfisberg. Est-ce le début d'une véritable
carrière internationale pour le Haut-Valaisan ?

Photo NF

res illustres a pour but principal
de préparer les premiers affron-
tements du championnat d'Eu-
rope des nations. Les adversai-
res de la Suisse seront la Bel-
gique, l'Ecosse et la RDA.

L'Espagne est l'adversaire
avec lequel la Suisse présente
l'un de ses plus mauvais bilans.
En treize rencontres, la forma-
tion suisse n'a en effet jamais
gagné - obtenant en tout et
pour tout deux résultats nuls, le
dernier en 1957 à Madrid, de-
vant 120 000 spectateurs, lors-
que deux buts de Hugl lui
avalent permis de réussir un nul
2-2. L'ultime affrontement entre
les deux équipes remonte à
1977, lorsque la Suisse s'était
Inclinée sur le score de 2-1.

Réalité

joueurs talentueux passés à
côté d'une belle carrière
peuvent apporter leur témoi-
gnage. La suffisance n'exclut
pas le talent mais le compro-
met. Le vicomte de Bonald a
parfois raison.

Cette année, l'équilibre
semble plus ou moins trouvé.
Les joueurs d'expérience:
Richard, Luisier, Lopez, Ba-
let, Cucinotta, Cernicky per-
mettent à Bregy et Brigger
d'éclater, à Perrier , Karlen de
s'affirmer et à Fournier, Sch-
nydrlg, Moulin de s'intégrer.
L'effectif subit de constantes
modifications. Cent fois il
faut remettre l'ouvrage sur le
métier. Les joueurs ont be-
soin du public, pour leur san-
té morale. Le public de Ser-
vette, de Zurich, de Grass-
hopper, n'a pas ces exigen-
ces. Il veut voir gagner et ne
se sent pas concerné. C'est à
Sion, qu'il doit se passer
quelque chose et qu'il se
passe quelque chose. La vo-
cation de progression et de
formation sont des obstacles
au besoin du résultat. Cet
équilibre, le public peut nous
aider à le découvrir. C'est
mon vœu et mon espérance.

Jean-Claude Donzé

La Suisse avec Brigger
Avant le départ pour l'Es-

pagne, Paul Wolfisberg a an-
noncé, à Kloten, la compo-
sition de l'équipe qu'il ali-
gnera mercredi soir à Valen-
ce (20 h. 30 au stade Luis
Casanova) contre l'Espagne.

Levée de la suspension
de Panathinaikos

Le Conseil d'Etat grec a décidé de
lever Jusqu'au 25 mal la mesure de
suspension prise contre Panathinai-
kos Athènes pour utilisation abusive
d'un Joueur étranger. Le club athé-
nien pourra disputer son quart de fi-
nale de la coupe contre Kastorla.

La décision prise contre Panathi-
naikos avait créé de nombreux re-
mous dans les milieux du football
grec et plusieurs milliers de suppor-
ters du club avalent manifesté dans
le centre d'Athènes, provoquant des
heurts sans gravité avec la police.
• ANGLETERRE. - Championnat

de première division: Notts County -
Stoke City 3-1.
• SUÈDE. - Championnat de pre-

mière division, match en retard de la
première Journée: Itk Goeteborg -
Brage 1-0.

LA CHRONIQUE DU CHABLAIS VAUDOIS
Deux journées du champion-

nat vaudois de troisième ligue se
sont disputées la semaine der-
nière. Les rencontres à l'ordre
du jour ont quelque peu modifié
le classement général de cette
subdivision. Même remarque
pour la deuxième ligue où le FC
Saint-Légier qui, très longtem-
pas partagea la première place
avec Lutry, est actuellement
seul en tête.

Deuxième ligue
Les joueurs de la seconde

équipe de Montreux-Sports qui
avaient demandé le remplace-
ment de l'entraîneur sont tou-
jours en position très délicate et
leur récente défaite devant
Saint-Légier n'arrange pas leurs
affaires (0-3). La formation de la
région veveysanne bénéficie de
la surprenante défaite de Lutry
face à Aubonne sur la marque
de 2 à 1. Très bonne opération
pour Bex qui ne fit aucune con-
cession à l'équipe du Lausanne-
Université-Club en s'imposant
par 5 à 0. Une formation balle-
rine jamais en danger, mais qui
signa quatre réussites durant la
seconde mi-temps. Aigle connut
plus de difficultés pour s'attri-
buer la victoire devant Gland
(3-2). L'équipe aiglonne doit ce-
pendant limiter ses prétentions à

Comme prévu, il alignera en
attaque le Sédunois Jean-
Paul Brigger (4 sélections),
lequel n'avait plus été appelé
depuis 1980. L'équipe hel-
vétique . se présentera en
,4-4-2 avec Scheiwiler en po-
sition de faux ailier gauche.
L'équipe sera la suivante:

Nouvelles du a Mundial»
• LE MYSTRE DES BILLETS. - A

moins de 50 jours de l'ouverture du
«Mundial», le mystère le plus total
continue de régner sur la date et la
manière dont seront vendus en Es-
pagne les billets d'entrée pour les
rencontres. Il avait été annoncé que
ceux-ci seraient mis en vente après
la semaine sainte, mais cette date est
passée sans que les précieux cou-
pons, qui devront être échangés
quelques jours avant les matches
pour éviter toute contrefaçon aient
encore fait leur apparition. Au comité
organisateur, aucune décision n'a
été prise pour l'instant sur la manière
dont la part réservée au public (10 %)
sera mise en vente et, par consé-
quent, aucune date n'a été fixée. Il
en est de même pour les «tikets for-
faits » permettant d'assister à plu-
sieurs matches. L'échec de cette for-

celui d'un trouble-fête car son
handicap, de six points sur le
leader, paraît trop important
pour inquiéter les mieux clas-
sés. Unistars poursuit son opé-
ration survie en partageant les
points avec Saint-Prex sur le ter-
rain du dernier nommé. Actuel-
lement l'équipe ballerine peut
voir la suite de cette compétition
avec un peu moins d'inquiétude.
Classement
1. Salnt-LégleM 16 10 5 1 25
2. Lutry 1 16 10 3 3 23
3. Aigle 1 16 9 1 6 19
4. Bex 1 16 8 1 7 17
5. Gland 1 16 6 4 6 16

Salnt-Prex l 16 4 8 4 16
Aubonne 1 16 6 4 6 16

8. Forwardl 16 5 4 7 14
Unistars 1 16 4 6 4 14

10. Echlchens l 16 4 5 7 13
11. Montreux-Sports 16 4 2 10 10
12. L.U.C. 1 16 4 1 11 9

Au programme de la semaine pro-
chaine notons également deux jour-
nées pour les équipes de seconde li-
gue avec des déplacements de Aigle
à Aubonne, celui de Bex à Saint-Lé-
gier et la venue de Lutry à Unistars.
Pour dimanche un derby très intéres-
sant: Aigle - Unistars alors que Bex
accueille Gland.

Troisième ligue
Les résultats enregistrés fu-

rent favorables à la première flrmer son excellente position,
garniture de Villeneuve (même "-D.

Burgener (1); Zappa (5);
Ludi (3), Egli (4), Heinz Her-
mann (2); Bottéron (8), Favre
(6), Barberis (10), Scheiwiler
(7); Sulser (9) et Brigger

mule â l'étranger tait réfléchir le co-
mité organisateur et il est très pro-
bable que l'on en revienne, en défi-
nitive, à une simple vente de billets
aux guichets des stades.

• LES PROBLEMES DU STADE
DE VALLADOLID. - Le nouveau sta-
de José Zorilla de Valladolid, dans
lequel seront disputés six matches
du groupe 4 (2 de l'équipe de Fran-
ce) s'est attiré de nombreuses criti-
ques après la finale de la coude d'Es-
pagne, le 13 avril dernier. L'interna-
tional allemand du Real, Uli Stielike,
a notamment souligné que le vent du
nord qui s'engouffre par un des cô-
tés non fermés du stade rend le con-
trôle du ballon très difficile. De plus,
il a été édifié dans un quartier neuf et
une seule route d'accès y mène, ce
qui risque de provoquer des sorties
de matches difficiles.

(11)
Remplaçants : Berbig (12),

Geiger (134), Elsener (14),
Wehrli (15), Maissen (16).

nombre de points que le leader)
et Vignoble (deux matches en
plus). C'est-à-dire que rien n'est
encore joué dans le peloton des
favoris. Depuis quelques semai-
nes, Ollon a perdu de sa force
de frappe. La lanterne rouge est
toujours entre les mains des
joueurs de Roche qui viennent
de s'incliner face à la deuxième
équipe du Vevey-Sports (0-1),
un autre candidat à la reléga-
tion. Heureusement , dimanche,
Roche a disposé des Espa-
gnols-Montreux par 3 à 2, mais
conserve la dernière place avec
un passif de trois points sur son
prédécesseur direct, Vevey-
Sports 2.

Classement

1. Vignoble 1 16 10 3 3 23
2. Villeneuve 1 18 9 5 4 23
3. Raclngl 16 9 4 3 22
4. CS. La Tour 2 17 8 4 5 20

Pully 1 17 8 4 5 20
6. Puldoux-Ch. 1 17 7 3 7 17

Ollon 1 17 7 3 7 17
9. Lutry 2 17 6 3 8 15

Savlgnyl 17 7 1 9 15
11. Espag.-Mont.l 17 6 1 10 13
12. Vevey-Sports 2 18 4 3 11 11
13. Roche 1 18 2 4 12 8

A retenir le difficile déplacement
de Roche à Ollon alors que Villeneu-
ve qui reçoit Savigny se doit de con-
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Riddes: Gaillard ; Gattoni; Bonvin, S. Carrupt, Ch. Forré ;
Morand, Lambiel, Vouillamoz; Monnet, G. Forré, E. Carrupt.
Entraîneur: Raymond Pellaud.

Chamoson: Jaggi; Bourdin ; Besse, Barby, Carruzzo; Dela-
loye, Girod, Gasser, Michellod; Blanchet, Giroud. Entraîneur:
Roberto Jaggi.

Buts: 31e G. Forré 1-0; 33e E. Carrupt 2-0.
Notes: temps ensoleillé et doux. Sans bise. 298 specta-

teurs. Arbitre : M. Favez (Le Bouveret). Changements : 45e
Antignoni pour Morand; 58e Rebord pour Monnet.

Corners: 6-5 (3-4).
Fait spécial: à la 49e Barby se fait mal à une cheville. Il

pourra néanmoins poursuivre la rencontre.

Heureusement, le prin-
temps avait claqué la porte
au nez de l'hiver. Une bonne
fols pour toutes? Mystère.
Toujours est-ll que les gi-
boulées blanchâtres d'un
triste samedi laissèrent pla-
ce au chauffage solaire dont
les rayons étalent bien gar-
nis. Dimanche matin, au
«terminus» de la future
autoroute, Riddes et Cha-
moson ont disputé un derby
sans bise. Sans bise, mais
aussi sans chaleur. Avec en-
thousiasme oui, avec enga-
gement bien sûr, avec pas-
sion parfois, mais sans que
ces sentiments ne parvien-
nent à déteindre ou à en-
flammer un public pourtant
prêt à déguster un bon cru
en guise d'apéritif.

C'est vrai. Ce ne fut pas
un «big» match. Rien à voir
avec ces rencontres qui ali-
mentent les conversations
au coin d'une terrasse ou
d'un bistrot. Riddes, qui es-
père avec raison troubler la
fête des leaders, est parvenu
à ses fins sans sortir le
grand Jeu. Chamoson, de
plus en plus menacé par la
relégation malgré sa parti-
cipation à la finale de la cou-
pe, y croyait peut-être mais
s'est suicidé en-ne se don-
nant pas les moyens de
créer la surprise, courante
comme l'eau lors de ces ren-
contres entre voisins.
Un point eo
par minute.. nsesO

Equilibrée durant trente

Un même mouvement pour une même conquête. Fina-
lement, Gattoni (à droite) et Riddes prendront le pou-
voir et les deux points aux dépens de Delaloye et de
Chamoson (Photo Dély)
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LES DIX HEUREUX
DU CONCOURS N° 13

1. Georges Bressoud, Vionnaz 8 tips exacts
2. Honoré Moret, Martigny 8 tips exacts
3. Sylvain Theytaz, Sierre 8 tips exacts
4. Annelis Hugentobler, Salgesch 8 tips exacts
5. Pierre-Alain Schers, Morgins 7 tips exacts
6. Alexandre Germanier, Erde 7 tips exacts
7. Sébastien Derivaz, Collombey 7 tips exacts
8. Carmelo Petretti, Sion 7 tips exacts
9. Stéphane Bétrisey, Saint-Léonard 7 tips exacts

10. Giuseppe Coccolo, Ardon 7 tips exacts

Le superprono ]
25 pointe : 15 pointe:
Paul-André Monnay, Sion Serge Bourdin, Hérémence

Ch.-A. Lamon, Flanthey
24 pointe : Sylvain Theytaz, Sierre
? ^A„, '̂

T„„=^* r,An0 Giuseppe Coccolo, Ardon

Charî^omanler Sges Annel^Hugen.obler. Salgesch

23 pointe: 14 pointe:
„„„., n.„_H c-,„r, Gérard Rimet, Saint-Maurice
?̂ mJin Sïïili 5nn M- Rey-Mermet, Carouge
SnnT ^Mnrl? "lï„„ Pierres-Alain Schers, MorginsHonoré Moret, Martigny Georges Bressoud, Vionnaz

22 P°lnts : 13 points:
Serge Ramuz, Leytron 

Norbert Mou||n Vo(|èges
Olga Bachmann, Martigny

21 pointe:
Antonio Gomez, Sion 12 pointe :

P.-A. Meyer, Champéry
17 pointe :
Marie-Noëlle Theytaz, Sierre lOpoInte:
Peter Eggel, Baar Biaise Ungemacht, Sion
Stéphane Bétrisey, Saint-Léo-
nard 9 pointe:

Roger Métrailler, Baar
16 pointe : Marcel Vouardoux, Sierre
D,„ I «ni™», PJ(m Vanessa Mathieu, Sierre
Gérard Rev Flanthev Fran<?ois Ram?°ne' Sion
Yvonne filmet Saint-Maurice Ro9er Bonvin' Marti9nV
iT ^°" Î ÎS,wfri rhtmT/L Christian Derivaz, Collombey
SfRev L̂ ns 

P ' Joseph-Adrien Lambiel, Riddes
sleve Cré^énand, Vétroz L̂ fp̂ lvfonn.T "
Christian Do„, Sion 

ffi ïJ^ÊjE^r*

Concours N° 14
1. Ayent - Savièse 
2. Bagnes - Steg 
3. Conthey - Vouvry 
4. Fully - Sierre r 
5. Grimisuat-Hérémence 
6. Naters - Visp 
7. Bramois - Saint-Léonard 
8. Chalais - Lens 
9. Chamoson - Ardon 

10. Massongex - La Combe 
11. Nendaz - Riddes 
12. Saxon - USCM 

Question subsidiaire obligatoire:
Combien de buts seront marqués lors de ces douze
matches ? 

DERNIER DÉLAI: vendredi à minuit (date du timbre
postal faisant foi) à NF-Prono, case postale 232, 1951
Sion.
Rappel : V = victoire du club recevant, N = match nul,
D = défaite du club recevant. Une seule colonne par
carte postale. Bonne chance!

T̂ ^̂  La journée
W m r 

 ̂
en 

chiffres

¦ ¦ li atll. Buts marqués : 107¦ ¦¦ ni ¦ Moyenne: 4,45m mAm I l|vl|r M A ntér ieur: 52

 ̂ LlIflUln Mt Victoires à domicile: 10
^L A\ A l'extérieur: 9

^̂  ̂
Â\ Matches nuls: 5

«Par vous-même»: bof !
Le lecteur est-il paresseux? A Suivre

ou timide? ou tête en l'air? Ré-
ponse à choix. Une chose est ™™̂ ^̂ ^
certaine: votre rubrique «La 4e Fully 2 - Vex. Cette dernièreligue par vous-même» démarre formation perd 0 à 1 Un de sesaussi lentement que le train joueurs est blessé. L'arbitre n 'in-
d Echallens. Cette semaine, un tervient pas. Le gardien fulliérain
seul «potin» téléphonique. C'est dégage alors la balle hors jeupeu. Très peu. Trop peu. Ce pé- histoire d'arrêter la partie pour
nlble départ ne nous décourage s 'occuper du malheureux Chose
pourtant pas. Et on remettra la faite, Vex remet en touche en
case postale et le numéro de té- donnant la balle au portier adver-
léphone à votre disposition la se- se. Un geste de fair play en guise
malne prochaine. Il n'y a pas que d'exemple... à suivre
les ânes qui sont têtus... _|n(.

minutes, du moins au niveau
des occasions (7e E. Car-
rupt, 23e Delaloye, 26e
Vouillamoz), la partie a ra-

Se Lie* - 3e^KT«LiJB - 3e LIGUE 3e LIGUE - 3e LIGUE_ ^-% W -̂̂ / --¦ IE - 3e LIGUE - 3e
3e LIGJB - 3s|HEfl LBW - 3e LIGUE - 3e LIGUE - 3e LIGIJ^S»^̂  ̂ ^\ .3e LIGUE • 3e
3e LlitS - 3<AJLU#> iaaUt - 3e LIGUE ¦ 3e LIGUE - 3e L 1 

N̂ N LIGUE • 3e3e LfE ¦ 4BU#JP LW E ¦ 3e LIGUE ' 3e UGUE ¦ 3e ĵ ^lGUE - 3e

3e LIGUE - 3e LIGUE- 3e LIGUE - 3e LIGUE • 3e LIGUE  ̂ Â^Ê 
-  ̂ ^̂ B0E • 3e

3e LIGUE - 3e LIGUE-3e LIGUE - 3e LIGUE - 3e LIGUPW ^B ¦ 
T̂  ' 30

Par Christian Michellod "̂S^̂ ,--̂  ^eiliulis»... KMi iuiiuii inii/iiuuuH 3e LIGû! ^Hr ^̂ -.-3e LIGUE - 3e
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pldement basculé peu après
la demi-heure de jeu. A la
31e, G. Forré profite d'un
blanc de Barby pour s'en al-
ler balle au pied et au... fond.
Cent-vingt secondes plus
tard, Eddy Carrupt fait Joujou
avec deux défenseurs et bat
l'entraîneur-gardien Jaggi.
C'est 2 à 0, un score qui ne
changera plus et qui pale
grassement le FC Riddes
puisqu'il lui offre les deux
points en deux minutes! En-
tendons-nous: grassement
ne signifie pas de façon im-
méritée car les protégés de
Raymond Pellaud ont cons-
tamment démontré que leur
fond de jeu était plus solide
et harmonieux. Grassement
veut simplement dire que ce
score final ne se justifiait
peut-être pas à ce moment
précis de la rencontre. Car
Chamoson, par Blanchet In-
terposé, développa quelques
contres dangereux. Malheu-
reusement, au bout de sa
course, ce rapide allier se
trouva systématiquement
seul avec la balle et avec lui-
même. Face à une défense
qui se regroupait avec aisan-
ce, l'alarme ne sonnait
même pas.

Un ton
en dessous

La qualité de la rencontre,
moyenne en première mi-
temps, baissa encore d'un
ton en seconde période. Rid-
des « pétoulllait» , sans dou-
te satisfait de la tournure fa-
vorable des événements.
Chamoson prit en douceur
la rencontre au bout de ses
crampons. Mais, comme
écrit plus haut, Il ne se don-

Pas-de-deux pour un ballon indécis entre Giroud (à
gauche) et le Riddan Bonvin (à droite) (Photo Dély)

na pas les moyens de com-
bler son retard. Les atta-
quants, déjà rares, man-
quaient de soutien. A tel
point qu'on ne put noter que
trois occasions (un tir de
Blanchet à la 64e, un coup
franc de Barby à la 77e et un
débordement de Giroud à la
90e). Insuffisant, bien sûr,
pour renverser une situation
compromise avant la pause.
D'autant plus que Riddes
alerta également la défense
chamosarde par G. Forré
(78e et 83e) et par Vouilla-
moz (88e). Histoire de prou-
ver, sans doute, qui était le
maître du coin et du match...
La distance

Supérieurs pratiquement à
tous les postes et spéciale-
ment en milieu de terrain
grâce au travail inlassable et
lucide de Lambiel, les lo-
caux, sans friser le génie,
ont donc remporté un suc-
cès capital qui les place à
trols points de Leytron 2 et à
une courte longueur de Col-
lombey-Muraz. Une position
d'attente agréable, excitante
même, qui tranche avec la
grimace de visiteurs oppres-
sés par une délicate situa-
tion.

Entre Riddes et Chamo-

LIGUE,
GROUPE 1
Brigue - Bramois 3-3
Grône - Montana-Crans 2-0
Lens - Lalden 1-6
Saint-Léonard - Agarn 2-2
St.Niklaus - Salgesch 1 -4
Varen - Chalais 0-3
CLASSEMENT
1. Lalden 17 13 2 2 49-21 28
2. Brig 17 13 2 2 50-23 28
3. Bramols 17 7 4 6 37-36 18
4. Chalais 17 8 1 8  34-28 17
5. Grône 17 6 3 8 28-28 15
6. Lens 17 6 3 8 24-34 15
7. Varen 17 7 1 9  28-38 15
8. Agarn 17 5 4 8 22-26 14
9. Montana 17 6 2 9 26-36 14

10. St.Nikl. 17 5 4 8 16-31 14
11. St-Léon. 17 5 3 9 29-33 13
12. Salgesch 17 5 3 9 20-29 13
DIMANCHE PROCHAIN
Agarn - Varen
Bramois - Saint-Léonard
Chalais - Lens
Lalden - Grône
Montana - St. Niklaus
Salgesch - Brig

înité...

son, il y a environ trols ki-
lomètres d'asphalte et de sé-
rénité. Ou, si vous préférez,
un point chaque cinq cents
mètres. Et cette distance, on
l'a aussi entr'aperçue sur le
gazon...

ECHOS... ,... sb anio<
Jti9aelBlsq< lesdeS-inie

CRUELS
Cruels, oui, ces footballeurs.

G. Forré et E. Carrupt , les deux
buteurs de la rencontre, ont cru-
cifié en deux minutes les espoirs
de leurs adversaires. Cruels, oui,
parce que ces deux marqueurs
jouaient auparavant au FC...
Chamoson!

LA QUETE
DU DIMANCHE

Au terrain de Riddes, c'est
comme à l'église. Vous ne payez
rien en entrant au stade. Mais,
pendant le match, deux «sacris-
tains » font la quête autour de la
pelouse. Deux différences ce-
pendant: 1. Vous ne pouvez pas
donner ce qu'il vous plaît. 2. Ils
vous rendent la monnaie...

LE BALLON PERCÉ
Le match venait à peine de

commencer (une trentaine de se-
condes) qu'il fut interrompu. La
raison: un trou de balle! Et jouer
avec un ballon percé n 'est jamais
recommandé...

GROUPE 2
Ardon - Saint-Gingolph 3-2
USCM - Massongex 1-2
La Combe - ES Nendaz 4-0
Leytron 2 - Vionnaz 7-1
Riddes - Chamoson • 2-0
Saint-Maurice - Saxon 1-2
CLASSEMENT
1. Leytron 2 17 10 3 4 46-20 23
2. USCM 17 9 3 5 28-19 21
3. Riddes 17 7 6 4 28-19 20
4. Saxon 17 6 6 5 28-28 18
5. La Combe 17 7 3 7 42-25 17
6. St-Maurice 17 7 3 7 22-22 17
7. Massongex 17 8 1 8 21-28 17
8. Ardon 17 7 2 8 29-26 16
9. St-Gingol. 17 6 4 7 21 24 16

10. ES Nendaz 17 5 6 6 14-24 16
11. Chamoson 17 5 4 8 24-33 14
12. Vionnaz 17 3 3 11 22-57 9
DIMANCHE PROCHAIN
Chamoson - Ardon
Massongex - La Combe
Nendaz - Riddes
St-Gingolph - Leytron 2
Saxon - USCM
Vionnaz - Saint-Maurice
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Pour suivre les Championnats
du monde de football ~~>w.
Idéal pour le chalet , les vacances, ou comme deuxième appareil. ^T
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Téléviseur couleur
CONTECT KT8135
Ecran 36 cm
Tuner spécial pour teléréseau
Présélection pour 8 programmes
Antenne incorporée *-mmmmmmmmmmmmmmm / & ̂ '^i. ._ MM. mm.$Mê 590Pas de livraison à domicile Vo ¦"" ï>,,r'„iv ^^ ^^ ^"̂
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8 jours à l'essai 
^Sans frais, apprenez à connaître le

transpalette manuel Ameise 2000, le MÊL %.

Télex 451.138 ^Wm^MJ^M  ̂JUNGHEINRICH

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

Roland Reichenbach
Michel Germanier

tapissiers

^̂ ^<x̂ »3l̂ k décorateurs

.-——-- -̂.—¦̂ É/J^m 
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027/22 38 73
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Occasions
1 belle chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

1 commode, 2 tables de nuit et 1 magnifique ar-
moire à glace, 210 cm haut., 150 cm larg., 50 cm
prof. 450-

1 trèsjoli divan-lit, parfait état 85.-
1 téléviseur couleurs, grand écran 350.-
1 joli meuble en bois, 2 portes, 95 cm haut-, 75 cm

larg., 45 cm prof., avec radio, tourne-disque et
téléviseur noir-blanc, 30 disques 365-

1 tente pour 2 personnes, état de neuf 55.-
1 sac de couchage 25-
1 machine à laver automatique Zanker VA 460,

380 volts 250-
1 vélomoteur Go-Go 295-
1 vélomoteur Sachs, 2 vitesses automatiques 285-
1 vélo sport pour homme, 3 vit., parfait état 125-
1 vélo sport pour fillette 8-12 ans, 3 vit., état de neuf 165.-
1 remorque de vélo ou vélomoteur, 75 x 55 cm 145-
1 aspirateur balai 45-
1 guitare avec housse, état de neuf 79-
1 machine à écrire portative avec valise 95.-
1 tapis 550 x 90 cm 28-
1 tapis 350 x 80 cm 20-
1 appareil vidéo Grundig 4000 VCR 595-

E. Flùhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303969

La liberté
pour vos pieds

Profil d'un* chaussure idéal*

La radiographie le révèle.. A gauche: pied coincé
dans une chaussure traditionnelle. Musculature , char-
pente osseuse et cordons nerveux sont soumis à une
forte déformation. A droite: pied à l'aise dans une
chaussure-confort Jacoform qui tient compte des im-
pératifs de la nature Les orteils sont écartés en éven-
tail et forment une ligne droite - de la pointe à la racine
du pied.

m_WÊ-m_. Al ¦̂ -̂ *aaaa*t^  ̂ ^D

Voici la chaussure conçue sous le signe du confort!
Un espace suffisant assure le libre jeu des orteils - le
confort est comparable à la marche nu-pieds. Une se-
melle abaissée à la pointe et au talon suit le mouve-
ment naturel du pied et favorise ainsi le déroulement
correct du pied. Une couche de feutre intégrée permet
à chaque pied de mouler son lit plantaire individuel.
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Les années passent, mais les valeurs sûres demeurent. En effet,
! ; à l'aube de cette prometteuse saison 1982, Jacques Cornu, Phi-
| lippe Coulon, Roland Freymond et Michel Frutsçhi seront une
; ! nouvelle fois les pilotes suisses romands les plus en vue. A
; ! quelques jours du GP d'Autriche, nous avons tenté de faire le

point avec ce talentueux quatuor.

Roland Freymond: «le titre mondial»

Roland Freymond au guidon de sa Ad Majora 250 vise le titre
mondial de la catégorie.

L'an passé, Roland Frey-
mond paya chèrement le man-
que de mise au point de son
Ad Majora en ne marquant que
16 points lors des cinq pre-
miers GP. Un manque de réus-
site contrastant de manière
cinglante.avec la fin de saison
du Vaudois qui récolta la ba-
gatelle de 48 points (fruits de
quatre secondes places) du-
rant les cinq dernières man-
ches du championnat mondial.
Heureusement. L'expérience
semble avoir servi de leçon
puisque Roland Freymond
vient de rentrer de Nogaro
(lieu du GP de France) où il ef-
fectua 500 km d'essais par-
courus sur un rythme de GP.

Ces deux journées de mise
au point et de tests de fiabilité
comblèrent de joie Roland
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Cours de formation
sous-monitrices
dames
25 participantes, 25 diplômés AVGF

Samedi 24 avril, prenait fin le
cours de formation sous-monitrices
dames. Programmé sur 5 samedis de
13 h. 30 à 21 heures, il a été suivi
avec succès et enthousiasme par 25
gymnastes.

Aut terme de ce cours, un examen
avait lieu pour l'obtention du diplôme
de l'AVGF, il comprenait les bran-
ches suivantes:
- Ecole du corps : direction Ariane

Mottier, responsable cantonale
dames.

- Agrès et athlétisme: avec Agnès
Hanser.

- Condition physique et jeux avec
Edith Amherdt.
Félicitations aux nouvelles «diplô-

mées», en souhaitant qu'elles ne
s'arrêteront pas en si bon chemin,
cette qualification leur donnant ac-
cès au cours de préparation 1.

Un grand merci à Ariane, Edith et
Agnès pour leur disponibilité et l'am-
biance agréable qui a régné tout au
long de ce cours.

Activité pour le mois de
mai
• 2 mal, Slon, Journée cantonale

Individuelles jeunes
gymnastes.

t« 22 mal, Brigue, championnat VS
de tests agrès.

* 30 mai, Miège, fête cantonale
Jeunes gymnastes.

Freymond qui n'en espérait
pas tant: «Le premier jour, je
me suis concentré sur la mise
au point de la tenue de route
en collaborant avec les tech-
niciens Michelin qui avaient
apporté leurs nouveautés^
1982. Eh une seule matinée, les
problème était réglé, la partie
cycle se révélant immédiate-
ment compétitive, de suis d'au-
tant plus satisfait que les nou-
veaux pneux ont à chaque fois
tenu la distance d'un GP sans
donner le moindre signe de fa-
tigue. De plus, leur inédite car-
casse procure une précision
de conduite que je  ne connais-
sais pas auparavant. C'est de
bonne augure dans la guerre
qui va opposer les produits de
Clermont-Ferrand à la gamme
Dunlop qui possédait un léger
avantage l'an dernier. »
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Valérie Duc, Monthey, pre-
mière du test 3 GRS.

Dans la magnifique salle
omnisports du collège des
Creusets, se sont disputés, sa-
medi 24 avril, les tests GRS et
gymnastique.

Nonante-six participantes
étaient inscrites, divisées en
deux catégories et jugées par
deux collèges de jury. Mme
Gilberte Gianadda, présidente
de l'AVGF, a honoré de sa pré-
sence entraîneurs, monitrices
et gymnastes. Un public de pa-
rents et de connaisseurs ont
pu apprécier le déroulement
de cette rencontre sportive.

Voici les résultats :

Test GRS 1: 1. Hugentobler
Christine, Sion Femina, 8,45 p.; 2.
Moix Anne- Laure, Sion Femina,
8,4; 3, Locher Frédérique, Sion Fe-

Aussi vite qu'une 350
Concernant le moteur MBA,

revu et corrigé par le sorcier
Jorg Môller durant l'hiver, Ro-
land Freymond ne tarit pas
d'éloges à son égard : «In-
croyable, mais vrai! Durant ces
500 kilomètres d'essai, nous
n'avons pas connu la plus pe-
tite alerte. Même pas une vis
qui se déserrait. Ce moteur ac-
célère bien plus fort que mon
ancienne Ad Majora, tout en
se révélant plus rapide en vi-
tesse de pointe. A titre d'exem-
ple, les Yamaha-Chevallier de
350 cmc tournaient aux envi-
rons de 1 min. 27 sec, alors
que j'alignais régulièrement
des chronqs de 1 min. 28 sec
et 5 dixièmes. En pensant que.
sur ces machines, Saul et Ra-
digues décrochèrent les troi-
sième et quatrième rangs du
GP d'Argentine, il y a de quoi
être optimiste. »

Le premier rendez-vous du |
championnat mondial des 250
cmc n'étant fixé que4e 9 mai à
Nogaro précisément, Roland
Freymond ne sera pas en -
course ce week-end sur le ra-
pide Salzburgring. Car comme
l'an dernier, «Durtal » ne par-
ticipera pas au championnat
jpiondial des 350 cmc, le Vau-
dois préférant se concentrer
Sur cette cylindrée des quarts
de litre qui, plus que jamais
cette année, constituera la tête
d'affiche des GP en compa-
gnie de la catégorie-reine des
500 cmc bien sûr.

Si Roland Freymond demeu-
re fidèle aux chiffres impairs,
puisqu'il «échoua» aux cin-
quième et troisième rangs du
classement final en 1980 et
1981, on peut espérer que le
mousquetaire Elf terminera à
la première place cette sai-
son...

mina, 8,35; 4. Marguelisch Manuel-
la, Uvrier, 8,15; 5. Maret Carole,
Sion Femina, 8,1 ; 6. Fardel Sandra,
Uvrier, 8,0; 7. Yerli M.-France, Sion
Femina, 7,95; 8. Marguelisch M.-
Laure, Uvrier et Rittiner Manuella,
Uvrier, 7,85; 11. Maret Natacha,
Sion Femina, 7,8; 12. Gillioz Floria-
ne, Riddes, 7,7; 13. Gaillard Géral-
dine, Riddes, Santaniello Graziella,
Uvrier et Jordan Sylviane, Riddes,
7,65; 16. Brun Karine, Riddes, 7,55;
17. Bétrisey Carole, Uvrier, 7,5 et
Schmid Valérie, Sion Femina, 7,5;
19. Varone Catherine, Sion Femi-
na, Tissières Patricia, Uvrier et Gil-
lioz Catherine, Riddes, 7,45; 22.
Bétrisey Maryse, Uvrier, Delalay Jo-
celine, Uvrier et Changeai Carole,
Sion Femina, 7,4; 25. Vouillamoz
Sandrine, Riddes, 7,35; 26. Ballet
Nathalie, Uvrier, 7,15.

Test 2: 1. Fanti Murielle, Sion
Femina, 8,98; 2. Lonfat Géraldine,
Sion Femina, 8,88; 3. Coppey San-
dra, Sion Femina, 8,83 et Praz Co-
rine, Sion Femina, 8,83; 5. Hûrli- chen Monique, Sion Femina, 8,2;
mann Sandrine, Sion Femina, 8,47; 11. Di Stasl Patricia, Vétroz et Reu-
6. Theytaz Nathalie, Sion Femina, se Manuella, Conthey, 8,1; 13.
8,47; 7. Carrupt Nicole, Martigny Heinzmann Dorothée, Sion Femina
O., 8,45; 8. Bridy Catherine, Marti- :i•.. et Germanier Véronique, Conthey,
gny O., 8,43; 9. Moix Ariane, Sion :' 8,0; 15. Tacchini Sabine, Conthey
Femina, 8,38; 10. Huber Nicole, et Zoppi Lorena, Vétroz, 7,9; 17.
Sion Femina, 8,23; 11. Soprano M.- Rey Annick, Vétroz et Lugon Isa-
Hélène, Martigny O., 8,22; 12. Ber- belle, Sion Femina, 7,7; 19. Dubuis
nasconi Hélène, Martigny O., 8,13; Sandra, Conthey, 7,6; 20. Franzé
13. Lonfat Nadine, Martigny O., Erica, Conthey, 7,5; 21. Torrent
8,10; 14. Uso Lara, Martigny O., Sandra, Conthey et Duc Ursula,
8,0; 15. Fort Fabienne, Martigny O., Savièse, 7,4; 23. Duc Viviane, Sa-
7,82; 16. Bernasconi Sophie, Mar-
tigny O., 7,78; 17. Schnyder Julia,
Saas-Fee, 7,72; 18. Hopf Sonia,
Saas-Fee, 7,62; 19. Epiney Christi-
ne, Sion Femina, 7,6; 20. Lambrig-
ger Carola, Saas-Fee et Gaillard
Alexandra, Martigny O., 7,55; 22.
Bumann Laeltitia, Saas-Fee, 7,38;
23. Sierro Viviane, Saas-Fee, 7,25;
24. Kalbermatten Brigitte, Saas-
Fee, 7,17.

Test 3: 1. Duc Valérie, Monthey,
9,30; 2. Bossel Claudine, Martigny

Jacques Cornu: «Je veux remporter un grand prix»
Après avoir dû manger de la

vache enragée durant de -
trop - nombreuses saisons,
Jacques Cornu a soudaine-
ment vu sa situation précaire
de « privé» sans moyen
s'éclaircir dans de grandes
proportions. Une aide officielle
de l'importateur Yamaha dans
les GP et une proposition de
l'usine Kawasaki pour disputer
toutes les manches du cham-
pionnat mondial d'endurance
permettent aujourd'hui à Jac-
ques Cornu de viser très haut
dans la hiérarchie de ces deux
disciplines. De plus, ces deux
contrats donnèrent au Neu-
châtelois la possibilité de pré-
parer ses Yamaha 250 et 350
cmc avec des moyens enfin di-
gnes de son talent.

A l'occasion du GP d'Argen-
tine, « Jack la Menace» dé-
montra qu'avec du matériel
compétitif , il pouvait faire jeu Jacques Cornu avec ses Yamaha
égal avec n'importe quel pilo- prix, soit en 250 ou 350 cm3.
te, même... le champion du
monde Anton Mang ! A Buenos constatation que j 'ai placé mesAires, Cornu effectua une su- , grands espoirs en 350
^
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sure de monter sur le podium "Sans la casse o un mal-
à Buenos Aires. Mais je ne me heureux, piston à 8 heures du
plains pas, car aujourd'hui je matm, nous avions une telle
sais que je pourrai cette saison avance que la victoire n aurait
concrétiser l'un de mes vieux
rêves qui consiste à remporter
un G P. Le soin et les investis-
sements consentis à la prépa-
ration de mes machines durant
la pause hivernale ont porté
leurs fruits au-delà de toute es-
pérance. En Argentine par
exemple, ma 350 cmc était
aussi rapide dans les lignes
droites que la Kawasaki offi-
cielle d'Anton Mang. Je suis
d'autant plus heureux de cette

O., 9,18; 3. Grandjean Florence,
Sion Femina, 9,17; 4. Teichmann
Ariane, Sion Femina, 9,12; 5. Clivaz
Laurence, Sion Femina, 8,95; 6.
Ducret Bruna, Monthey, 8,87; 7.
Roserens Sylviane, Monthey, 8,82;
8. Schwarzen Rita, Saas-Fee et Bil-
gislcher Engelhelma, Saas-Fee,
8,40; 10. Bussien Corine, Monthey,
8,30; 11. Fracheboud Anne, Mon-
they, 8,17; 12. Kuhn Christine,
Monthey, 7,77.

Concours groupe: 1. Monthey,
8,0.

Test gymnastique. Test 1: 1.
Heinzmann Suzanne, Sion Femina,
9,7; 2. Gaist Valérie, Sion Femina,
9,2; 3. Bayard Christine, Sion Fe-
mina, 8,8; 4. Gaist Rachèle, Sion
Femina, 8,5; 5. Hurlimann Barbara,
Sion Femina, 8,4; 6. Frossard Clau-
dia, Conthey, Roh Roseline, Con-
they et Luyet Patricia, Conthey, 8,3;
9. Bourdin Sylviane, Vétroz et Nan-

vièse, 7,2; 24. Rapillard Canisia,
Conthey, 7,1; 25. Dubuis Pascale,
Savièse, 7,0; 26. Jacquier Astrid,
Savièse et Roh Sandra, Conthey,
6,9; 28. Rey Christine, Vétroz et
Luyet Sybille, Savièse, 6,7- 30. Du-
buis Béatrice, Savièse, 5,8; 31. Sol-
liard Vérène, Savièse, 5,5.

Test 2: 1. Steinmann Isabelle,
Sion Femina, 8,5; 2. Dessimoz Mar-
lène, Sion Femina, 7,75; 3. Voeffray
Carine, Sion Femina, 7,70.

pas pu nous échapper. Mais
cela n 'est pas trop grave, car
cette classique française ne
comptait pas pour le cham-
pionnat mondial. Si, par la for-
ce des choses, je devrai décla-
rer forfait à deux GP afin de
respecter mon contrat d'en-
durance, autant avouer que
c'est dans l'espoir de voir ce
sacrifice me rapporter le titre
mondial. Et du moment que
cette saison, ma Kawasaki

Jacques Cornu avec ses Yamaha tentera de remporter un grand
(Photos Jonzier)

sera l'égale de Honda ou Su-
zuki, ce choix me paraît au-
jourd'hui des plus judicieux»,
confie encore Jacques Cornu
qui s'apprête ainsi à effectuer
une saison bien chargée.

Mais ce n'est pas ce pro-
gramme quasi-inhumain qui
semble faire peur au talen-
tueux Neuchâtelois. Il est vrai
qu'il sait serrer les dents de-
puis bien longtemps...

B. Jonzier
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La liste des points FIS
Peter Mûller et Erlka Hess occupent la première place de leur spé-

cialité, la descente et le slalom spécial, dans la liste des points FIS qui
vient d'être publiée. Cette liste est valable Jusqu'à fin septembre mais
elle servira de base pour la prochaine saison car les épreuves qui au-
ront lieu cet été en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Sud n'y ap-
porteront que peu de modifications.

Peter Mûller, grâce à son excellente fin de saison, a réussi à devan-
cer finalement le champion du monde, l'Autrichien Hartl Welrather , et
le vainqueur de la coupe du monde, le Canadien Steve Podborskl.
Chez les dames, du côté suisse, la progression la plus Importante est
celle de Monika Hess qui, en slalom géant, a passé de la 93e à la 9e
place.

Voici les listes FIS:
DAMES.-Descente: 1. Gerry Soerensen (Ca) 0,00 -2; 2. Holly Flan-

ders (EU) 0,22; 3. Dorls De Agostinl (S) 0,23; 4. Maria Walllser (S) 1,28;
5. Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr) 1,56; 6. Sylvia Eder (Aut), 1,93; 7.
Cindy Nelson (EU) 2,04; 8. Irène Epple (RFA) 3,22; 9. Elisabeth Chaud
(Fr) 3,25; 10. Laurie Graham (Can) 3,64; 11. Lea Solkner (Aut) 3,72; 12.
Torill Fjelstad (No) 4,34; 13. Ingrid Eberle (Aut) 4,70; 14. Cindy Oak
(EU) 6,46; 15. Dianne Lehodey (Ca) 6,70. Puis: 27 Ariane Ehrat 11,83;
29. Brigitte Oertll 12,40; 35. Erlka Hess 14,92; 46. Annemarle Blschof-
berger 19,67; 51. Florence Monnard 20,17.

Slalom spécial: 1. Erlka Hess (S) 0,00; 2. Ursula Konzett (Lie) 2,10;
3. Christine Cooper (EU) 2,15; 4. Perrine Pelen (Fr) 3,81 ; 5. Hanni Wen-
zel (Lie) 5,09; 6. Anni Kronbichler (Aut) 5,31 ; 7. Dorotha Tlakla (Pol)
5,48; 8. Danieia Zini 5,57; 9. Maria-Rosa Quario (lt) 5,63; 10. Tamara
McKinney (EU) 6,78; 11. Lea Solkner (Aut) 11,66; 12. Roswitha Steiner
(Aut) 11,73; 13. Maria Epple (RFA) 12,41; 14. Petra Wenzel (Lie) 12,49;
15. Malgorzata Tlakla (Pol) 12.63. Puis: 30. Brigitte Nansoz 22,81; 33.
Catherine Andeer 23,71; 35. Brigitte Oertll 24.30; 36. Maria Walllser
24,38; 46. Brigitte Glur 27,96; 55. Corinne Schmidhauser 32,66; 64.
Corinne Eugster 35,48; 66. Monika Hess 36,82.

Slalom géant: 1. Irène Epple (FRA) 0,00; 2. Maria Epple (RFA) 0,20;
3. Erlka Hess (S) 1,29; 4. Tamara McKinney (eU) 1,98; 5. Christine
Cooper (EU) 2,68; 6. Ursula Konzett (Lie) 5,60; 7. Cindy Nelson (EU)
7,04; 8. Fabienne Serrât (Fr) 7,06; 9. Monika Hess (S) 7,32; 10. Perrine
Pelen (Fr) 8,75; 11. Hanni Wenzel (Lie) 9,93; 12. Roswitha Steiner (Aut)
10,46; 13. Zoé Haas (S) 10,98; 14. Petra Wenzel (Lie) 11,04; 15. Danieia
Zini (lt) 11,57. Puis: 28. Maria Walllser 18,02; 30. Catherine Andeer
18.30; 37. Brigitte Nansoz 19.73; 45. Brigitte Glur 22,74; 58. Corinne
Eugster 26,71.

MESSIEURS. - Descente: 1. Peter Mûller (S) 0,00; 2. Harti Welrather
(Aut) 0,73; 3. Steve Podborski (Ca) 1,96; 4. Conradln Cathomen (S)
2,93; 5. Erwin Resch (Aut) 3,44; 6. Franz Klammer (Aut) 3,87; 7. Todd
Brooker (Can) 4,52; 8. Michael Mair (lt) 5,62; 9. Leonhard Stock (Aut)
5,69; 10. Helmut Hoeflehner (Aut) 5,71; 11. Ken Read (Ca) 5,77; 12.
Konrad Bartelski (GB) 5,78; 13. Tonl Bûrgler (S) 5,86; 14. Peter Wirns-
berger (Aut) 5,99; 15. Silvano Mell (S) 6,37; 16. Franz Heinzer (S) 6,72;
17. Peter Lûscher (S) 6,96; 18. Gustav Oehrll (S) 7,80; 19. Urs Raeber
(S) 8,21. Puis: 35. Karl Alplger 14,27; 38. Walter Vestl 14,89; 46. Bern-
hard Fahner 16,99; 51. Bruno Kerne 18,49.

Slalom spécial: 1. Ingemar Stenmark (Su) 0,00; 2. Phil Mahre (EU)
0,46; 3. Steve Mahre (EU) 5,50; 4, Bojan Krizaj (You) 6,93; 5. Joël Gas-
poz (S) 8,84; 6. Franz Gruber (Aut) 8,95; 8. Paolo De Chiesa (lt) 11,30;
8. Anton Steiner (Aut) 11,78; 9. Paul Frommelt (Lie) 12,23; 10. Wolfram
Ortner (Aut) 13,99; 11. Marc Girardelli (Lux) 14.35; 12. Michel Vion (Fr)
14,99; 13. Michel Canac (Fr) 15,77; 14. Stig Strand (Su) 15,80; 15.
Bengt Fjaellberg (Su) 15.82. Puis: 21. Jacques Luthy 19,10; 37. Hans
Pieren 22,12; 47. Fablan Kummer 24.04; 58. Peter Lûscher 27,08; 64.
Max Julen 28,35; 69. Plrmln Zurbriggen 28,83.

Slalom géant: 1. Ingemar Stenmark (Su) 0,00; 2. Joël Gaspoz (S)
0,85; 3. Steve Mahre (EU) 1,37; 4. Phil Mahre (EU) 1,77; 5. Plrmln Zur-
briggen (S) 2,14; 6. Hans Enn (Aut) 2,16; 7. Boris Strel (You) 3,19; 8.
Marc Girardelli (Lux) 3,92; 9. Bojan Krizaj (You) 3,19; 10. Hubert Strolz
(Aut) 6,29; 11. Jean-Luc Fournier (S) 7,76; 12. Jacques Luthy (S) 9,65;
13. Jure Franko (You) 9,94; 14. Andy Wenzel (Lie) 10,20; 15. Bruno
Nôckler (lt) 10,62. Puis: 18. Martin Hangl 12,96; 21. Max Julen 13.33;
29. Peter Lûscher 15,06; 36. Hans Pieren 16,75; 46. Thomas Bûrgler
19,89.
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Les Romands se distinguent
Après les épreuves de qualification de La Tour-de-Peilz, les juniors ro-

mands se sont mesurés, au Dépôt fédéral des chevaux de l'armée, à Berne, à
ceux des autres régions de la Suisse, pour une première sélection en vue de la
formation des équipes nationales devant participer à des épreuves en Autri-
che, en Italie et aux championnats d'Europe au Vaudreuil (France). Si les par-
ticipants étaient moins nombreux que les années précédentes - 65 au lieu de
plus d'une centaine - la qualité des chevaux et le degré de monte des juniors
étaient bien supérieurs, tout comme les résultats du test de condition physi-
que.

Tout à l'honneur des maîtres d'équitation et du responsable des juniors ro-
mands, M. Claude Henry, La Tour-de-Peilz, nos représentants se sont fort bien
comportés puisqu'on en note une quinzaine parmi la vingtaine des premiers
classés. Quand on aura encore ajouté que sept juniors romands ont reçu
l'autorisation de monter en catégorie M, force est de constater que de grands
progrès ont été accomplis, mais que la qualité des chevaux y entre également
pour quelque chose.

C'est ainsi que sur l'ensemble des épreuves de Berne, Thierry Gauchat, de
Lignières, se classe en tête, disposant de «Greenpound », monture internatio-
nale mise aimablement à sa disposition par Charles Froldevaux , du manège de
Colombier, champion suisse. Même remarque pour Sandra Fëh, d'Andwil,
classée 2e et 6e, qui dispose de deux chevaux extraordinaires, tout comme
Sandra Facchinetti de Saint-Biaise, Grégoire Oberson, Grand-Lancy, ou Sa-
bine Chollet, de Presinge, pour ne citer que ceux-là.

C'est donc avec un très grand plaisir que l'on note, parmi ces Romands qui
se sont distingués, Murielle Donnet-Monay, Monthey, avec « Irish Love » et
«Gulliver A»; René Crettex, Martigny, avec «Iota » et «Furry»; Philippe An-
denmatten, Sierre, avec «Tuskar» , qui sont qualifiés pour les prochaines
épreuves de sélection d'Aarberg (15-16 mai), Thoune (12-13 juin) et La Tour-
de-Peilz (17-18 juillet), le championnat suisse juniors de saut et tétrathlon
étant prévu à Berne les 11 et 12 septembre prochain.

Souhaitons plein succès à ces jeunes, afin que leurs efforts soient récom-
pensés par d'intéressants déplacements a l'étranger. Hug.

Premier classement de la coupe « Panache»
A l'occasion de la première sélection juniors à Berne, les Romands inscrits

pour la coupe « Panache» comptant pour le championnat romand de la caté-
gorie ont déjà récoltés des points de qualification.

Ce sont: Sabine Chollet, Presinge, «Nasi Goreng», 15 points, «Genêt du
Palluau» 8; Sandra Facchinetti, Saint-Biaise, «Moonracker» 12, «San Diega
III »8; Murielle Donnet-Monay, Monthey, «Gulliver A» 6, « Irish Love» 1 ; G.-Do-
minique Leimer, Giez, «Géline» 6.

Une place supplémentaire de qualification a été fixée lors du concours de
Marly, les 12 et 13 juin prochain. Hug

Nette domination de Davey Moore
Le Noir américain Davey Moore, qui a conservé son titre de champion du

monde des super-welters (version WBA) en battant par k.-o.- à la Se reprise le
Blanc sud-africain Charlie Welr, a très largement dominé un combat qui a ce-
pendant déçu les 50 000 spectateurs du New Ellis Park Stadlum de Johan-
nesburg.

Dès les premières minutes, le suspense avait disparu tant la domination de
Davey Moore était évidente et les espérances du public sud-africain de voir
gagner son représentant ont été de courte durée.

Championnat de France
Louis Acarles est devenu, au Palais des Sports de Paris, champion de

France des poids moyens en battant de Justesse, aux points, le Martiniquais
Pierre Joly. Le verdict a été fortement contesté par le public, Joly ayant offert
tout au long du combat une belle réplique à l'ancien champion d'Europe.

Dans le second championnat de France de la soirée, celui des super-plu-
mes, Daniel Londas, autre Martiniquais, a ravi son bien à Francis Bailleul en
le battant par k.-o. au deuxième round.
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17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

Défaite de McEnroe
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,

utilisant l'arme préférée de
l'Américain John Me Enroe - le
service - a battu une nouvelle
fois le N° 1 mondial à Dallas, en
finale du championnat WCT, par
6-2, 3-6, 6-3, 6-3.

Le daupin de Me Enroe au
classement mondial, qui a em-
poché 150 000 dollars grâce à ce
succès, a en effet réussi 13 acès
au cours de cette partie qui dura
trois heures, alors que l'Améri-
cain ne parvenait pas à placer
correctement sa première balle
de service, ce qui lui arrive
quand il n'est pas au sommet de
sa forme.

Lendl (22 ans), vainqueur de
78 des 80 derniers matches qu'il
a disputé, fut rarement mis en dif-
ficulté, dans la mesure où l'attitu-
de de Me Enroe lui facilita la tâ-
che. Reprenant ses mauvaises
habitudes, l'Américain s'en prit
en effet aux arbitres, comme s'ils
étaient responsables de ses er-
reurs. Il exigea le renvoi d'un
juge de ligne (l'arbitre le fit seu-
lement changer de place), il re-

Décès de Ville Ritola
Ville Ritola, l'un des plus grands coureurs de longue dis-

tance que la Finlande ait connu, est décédé à Helsinki à l'âge
de 86 ans.

Ritola, né le 18 janvier 1896 à Peraseinajokl, avait contri-
bué, en compagnie de Pavo Nurmi et de Hannes Kohlemai-
nen, à amener la Finlande au plus haut niveau mondial dans
les courses de fond. Il était le dernier survivant de ce trio qui
avait fait la gloire du fond finlandais.

Ville Ritola avait totalisé cinq médailles d'or aux Jeux olym-
piques de 1924 à Paris et de 1928 à Amsterdam. Il avait no-
tamment remporté le 10 000 mètres à Paris et le 5000 mètres
(devant Nurmi) à Amsterdam. Il avait par ailleurs été à deux
reprises détenteur du record du monde du 10 000 mètres.

Parasol, tissu viscose rouge rayé blanc ,
0 200 cm. Livré 79.- Emporté 71.10

Salon complet , démontable, pin massif imprégné:
1 banc, 2 fauteuils , 1 table 70 x 120 cm.
(sans coussins). Livré 279- Emporté 251.10
Coussin en 2 parties , tissu viscose rouge rayé

blanc. Livré 18.90 Emporté 17-
Banc démontable, long. 150 cm, larg. 50 cm,

haut. 80 cm. Livré 145.- Emporté 130.50
Caisse à fleurs, pin massif imprégné,

22 x 58 cm ou 40 x 40 cm, hauteur 35 cm.
Livré 19.90 Emporté 17.90
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tarda le déroulement du jeu par
tous les moyens et il eut même
des mots avec un spectateur.

Mais cela n'empêcha pas
Lendl, au premier set, de lui ravir
deux fois son service (aux 3e et
7e jeux) pour prendre l'avantage.
Certes, les 15 000 personnes qui
avaient conspué leur idole durant
ce premier set, l'applaudirent
avec ferveur quand, au deuxiè-
me, il redevint lui-même pour
égaliser, relançant ainsi l'intérêt
du match.

Me Enroe, vainqueur pour la
dernière fois de Lendl en quart
de finale des championnats inter-
nationaux des Etats-Unis en 1980
à Flushing Meadows, perdit dé-
finitivement cette finale au troi-
sième jeu du quatrième set, après
huit égalités sur son service, que
Lendl remporta finalement grâce
à un revers gagnant. Il en a passé
de nombreux durant cette finale.

Le Tchécoslovaque a empêché
Me Enroe de devenir le premier à
enlever trois fois cette compéti-
tion. Et, au total de leurs rencon-
tres, Lendl mène maintenant par
4 victoires à 2.

Les tournois aux Etats-Unis
• NEW ORLEANS. - 1. Scott Hoch, 206 points; 2. Tom Wat-
son, 208; 3. Bob Shearer, 208; 4. Steve Melnyk, 209; 5. Vance
Heafner, Jodie Mudd, Don Pooley et Lon Hinkle, 210.

La pluie incessante avait recouvert les links de plusieurs
centimètres d'eau si bien que le parcours fut ramené à 54
trous (au lieu de 72).
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Une nouvelle
Lancia de rêve!

Lancia présentera sa nouvelle voiture de rallye lors du Sa- jj||
Ion de l'automobile de Turin qui aura lieu du 21 avril au 2 mai.
Développée pour la course automobile, cette machine répond ||||
aux nouvelles normes de la Fédération internationale du sport ¦
automobile. Elle est homologuée en groupe B et a été cons-
truite à 200 exemplaires. La conception technique de la Lan- §§|§|
cia Rally «de série» est très proche de celle de la voiture de
course. Sa carrosserie est due à Pininfarina. Son moteur 4 cy-
lindres de 1995 cm3 de cylindrée développe 205 ch à 7000
t/min et permet une vitesse de pointe de 220 km/h. Placé 1||
transversalement en avant de l'axe arrière - la boîte de vites-
ses se trouvant en porte-à-faux - il entraîne les roues arrière
et bénéficie de la suralimentation procurée par un compres- i
seur volumétrique mis au point par Abarth. Ce système ré- "J
pond aux exigences d'une voiture de rallye qui n'a pas tant
besoin de puissance à haut régime que de couple et de sou-
plesse, t?

Au niveau de la suspension, un réglage simple permet de
varier la garde au sol de la voiture. Le débattement des roues
est très important et la Lancia Rally peut rouler sur des pistes
fort accidentées sans difficulté. La sécurité fut également
l'objet de tous les soins des techniciens: l'habitacle est com-
paré à une capsule spatiale dont les matériaux n'étaient jus-
qu'alors utilisés que sur des prototypes. Les réservoirs de
carburant sont de type aéronautique et sont utilisés pour la
première fois sur un modèle de série.

La commercialisation de la Lancia Rally est prévue pour dé-
but mai en Italie. La vente de ce modèle en Suisse n'est pas
planifiée.

La Camaro élue
«voiture de l'année au USA»

Un événement
i o 7cn m

Peu de temps après avoir pris ses nouvelles fonctions aux
Etats- Unis, M. R.-C. Stempel (à droite), directeur général de
la division Chevrolet et vice-président de la General Motors
Corporation, vient de recevoir le trophée annuel récompen-
sant la « meileure voiture de l'année» - patronné par le jour-
nal américain Motor Trend- des mains de M. R.-E. Brown de
la société d'éditions Peterson. La Chevrolet Camaro Z28, qui
a remporté le trophée 1982, a été élue parmi le plus grand
nombre de nouvelles voitures américaines jamais enregis-
trés au cours des trente ans d'existence du prix annuel de la
revue Motor Trend.

Le 2 février 1982, Volvo présente la nouvelle Volvo 760 GLE au pu-
blic mondial. Cet événement constitue un pas important dans l'his-
toire de Volvo. Car la nouvelle 760 GLE six cylindres n'est pas sim-
plement une nouveauté; elle représente simultanément le premier
maillon d'une gamme de produits d'avenir et une avance décisive
dans la classe supérieure. Elle complétera vers le haut les séries
340, 240 et 260 couronnées de succès.

On peut d'ores et déjà dire nette arrière, les glaces latéra-
avec certitude que la Volvo 760 les, les rétroviseurs et les feux
GLE attirera fortement l'atten- arrière.
tion. Celui qui s'intéresse à La configuration de la partie
l'automobile ne saurait tout sim- avant est un élément prioritaire
plement ignorer sa ligne hors du pour la résistance de l'air et le
commun. comportement routier. Il s'agit
_ .. ... ici de dévier l'air vers des partiesEsthétique

La réalisation d'une person-
nalité esthétique était un des
buts visés par les travaux de re-
cherche et de développement
de longue haleine, mais pas le
seul évidemment. Car chaque
détail de la carrosserie doit avoir
aussi sa fonction aérodynami-
que. Une résistance de l'air ré-
duite influence non seulement la
consommation d'essence mais
encore le confort par la diminu-
tion des bruits de vent et de rou-
lement. Les conditions aérody-
namiques revêtent une grande
importance quand il s'agit de ré-
duire le dépôt de saleté sur la lu-

SUISSAQUATRE

20 ans et toujours alerte!
C'est sous cette devise qu'a été présentée le portées au millésime 1982 sans supplément de

mois dernier au Salon de l'automobile à Ge- prix,
nève la Suissaquatre de Renault. Les plus importantes données techniques à

Un décor gai donne à cette édition spéciale première vue: cylindrée: 845 cm3 ; puissance
de la Renault 4 un souffle de nostalgie. Cette maxi : 25,5 DIN-kW (34 ch-DIN); consommation
version limitée à 300 exemplaires sera dispo- à 100 km: à 90 km/h: 5,8 I; cycle urbain: 7,8 I;
nible ces prochains jours sur le marché suisse. vitesse maxi: +120 km/h.

Toujours aussi économique, la Suissaquatre
sera vendue avec toutes les modifications ap- Prix: 9590 francs.
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où la résistance est la moins for-
te: sous le véhicule et sur les
flancs. La forte inclinaison du
pare-brise et des montants de
toit avant, le toit du véhicule qui
remonte légèrement vers l'arriè-
re et la lunette arrière droite sont
des caractéristiques de l'excel-
lente aérodynamique.

Confortable
Pour tous ceux qui ont tou-

jours prétendu que l'aérody-
namique rend les voitures de
plus en plus uniformes, la nou-
velle Volvo 760 GLE constitue
une preuve éclatante du contrai-
re. Mais aussi pour ceux qui di-
sent que des conditions aéro-
dynamiques avantageuses vont
nécessairement au détriment de
l'espace intérieur: avec le toit du
véhicule qui remonte légère-
ment vers l'arrière, Volvo a ob-
tenu, grâce à un surcroît d'aéro-
dynamique, un espace au-des-
sus de la tête supérieur à l'arriè-
re et un accès plus confortable.

La fonction alliée a la beauté
ne suffit évidemment pas encore
pour faire une Volvo. Un grand
nombre d'éléments de construc-
tion du châssis bien adaptés les
uns aux autres confèrent à la
Volvo 760 GLE le comportemenl
routier d'une berline de la classe
supérieure. La suspension des
roues arrière complètement re-
vue en fait partie par exemple,
Elle est à voie constante et sou-
tenue en outre par un berceau
spécial. Les amortisseurs avec

correcteur d'assiette sont d'au-
tres éléments importants. Ils ga-
rantissent un confort constant,
indépendamment de la charge
et évitent l'éblouissement de la
circulation à contre-voie lorsque lité du conducteur; l'éclairage
le véhicule est lourdement char- intérieur est relié à un tempori-
gé. Alliées au long empattement sateur et s'éteint 15 secondes
et à la large voie avant et arrière, après la fermeture des portes
toutes ces composantes qui se .seulement. Un verrouillage cen-
complètemt mutuellement of- tral, des lève-glaces électriques
frent une excellente tenue de
route. niveau d'eau de lave-glace et

Le plus grand soin a été voué bien d'autres détails vont de soi.
au confort de la Volvo 760 GLE. • Si Volvo oriente en règle gé-
Car, pour Volvo, le confort ne nérale sa philosophie de qualité
représente pas en définitive un
simple luxe mais une conduite
détendue et sûre ; et il ne se li-
mite pas à un vaste équipement
de série. La nouvelle Volvo dis-
pose en fait d'un équipement
au-dessus de la moyenne mais
recèle en outre bien d'autres
éléments qui ne sont pas for-
cément visibles à première vue.
Dans cet ordre d'idées il con-
vient de relever par exemple que
les créateurs de Volvo ont tra-
vaillé en étroite collaboration
avec des orthopédistes quand il
fut question de réaliser un siège
ergonomiquement idéal. Il en est
résulté des sièges dans lesquels
on se sent toujours à l'aise,
même en roulant des heures du-
rant.

Même le confort est fonction-
nel jusque dans le moindre dé-
tail. Les objets dont on a besoin

en roulant peuvent être aisé-
ment rangés grâce aux nom-
breux vide-poches. Chaque siè-
ge est muni d'une lampe de lec-
ture qui n'entrave pas la visibi-

avant et arrière, un indicateur de

vers la puissance, la sécurité et
la fiabilité, ceci est particuliè-
rement exact pour les compo-
santes d'entraînement. La puis-
sance de la Volvo 760 GLE pro-
vient du fameux moteur V6 com-
pact de 2849 cm3. Ce moteur
souple à injection Cl développe
156 ch DIN (115 kW). Les boîtes
de vitesses ont été développées
en premier lieu sous le signe de
la rentabilité, du confort et de la
fiabilité. Ainsi, la Volvo 760 GLE
dispose d'un « Overdrive » non
seulement pour la boîte manuel-
le mais aussi pour la transmis-
sion automatique.
• Dans l'attente de pouvoir ef-
fectuer un test de cette nouvelle
voiture sur nos routes, nous
vous invitons à vous rendre au
garage Vultagio, à Sion, pour la
découvrir et en faire un rapide
essai.



LE NOUVEAU TELEJOURNAL
VOUS DONNE-T-IL SATISFACTION?
Téléspectateurs, exprimez-vous !
La Télévision suisse romande, soucieuse de connaître l'im-
pact du nouveau Téléjournal, a fait appel à la collaboration
des sociétés cantonales afin de procéder à un sondage
d'opinion. La SRT-Valais Invite chaleureusement ses mem-
bres et amis à répondre au questionnaire qui suit. C'est une
occasion unique de faire valoir vos désirs, de communiquer
vos remarques, de faire passer vos suggestions. Les respon-
sables de la régionalisation du Téléjournal comptent sur un
grand nombre de réponses, alors exprimez-vous!
Les réponses sont à envoyer à la SRT-Valais, case postale
3332,1951 Sion.

O.1 Combien de fois par semai-
ne regardez-vous l'édition
principale du Téléjournal de
la Télévision suisse roman-
de, diffusée chaque jour à 19 Q-6
h. 30?
D sept sur 7
D six sur 7
D cinq sur 7
D quatre sur 7
D trois sur 7
D deux sur 7
D une sur 7
D moins d'une fois sur 7
D jamais

0.2 Depuis janvier de cette an-
née, l'édition principale du
Téléjournal dure en moyen-
ne 30 minutes. Est- ce
d'après vous une bonne du-
rée ou trouvez-vous cette
édition trop longue ou trop
courte ? Q.7
D une bonne durée
D trop longue
D trop courte

Q.3 Et que pensez-vous de
l'heure de diffusion à
19 h. 30? Est-ce que cela
vous convient, est-ce pour
vous trop tôt ou trop tard?
O me convient
D trop tôt
D trop tard Q.B

Q.4 Etes-vous satisfait de la nou-
velle forme du Téléjournal ?
Dans quelle mesure: très sa-
tisfait, satisfait, plus ou
moins satisfait, peu ou pas
du tout satisfait ?
Q très satisfait
D satisfait
D plus ou moins satisfait
D peu satisfait
D pas du tout satisfait

Q.5 Pourquoi êtes-vous... très Q.9
satisfait, satisfait, plus ou
moins satisfait, etc. de la

« ENFANTS DU MONDE »

Enfants cfe Pologne
A la suite de rappel que «en-

fants du monde» a lancé en no-
vembre 1981, quelque 150 000
francs ont pu être mis à la dispo-
sition de P« Œuvre suisse d'aide
aux enfants polonais» et à son or-
ganisation sœur «l'Association
helvétique de soutien à l'enfance -
Action Pologne », pour l'achat de
matériel hospitalier, de panse-
ments, de vivres, de produits d'hy-
giène et de nettoyage. A cela vien-
nent s'ajouter des dons importants
de différentes entreprises suisses.

Une grande partie de ce maté-
riel, destiné à des hôpitaux d'en-
fants, orphelinats et homes pour
enfants aveugles ou handicapés, a
déjà été acheminée sur place. Les
présidents des deux œuvres préci-
tées et leurs équipes accompa-
gnent tous les convois et s'occu-
pent sur place de la distribution de
leurs chargements.

Notre programme se poursuit.
Les prochains départs de convois,
formés de plusieurs camions et mi-

Sur la place du CERM
à l'extérieur

Prix d'entrée: Fr. 3.- Enfants

nouvelle forme du Téléjour-
nal?
(QUESTION OUVERTE: MO-
TIVA TION DU JUGEMENT)
L 'édition principale du
Téléjournal apporte des in-
formations internationales,
nationales, régionales et
sportives. D'après vous, de-
vrait-on accorder plus de
poids à l'une de ces catégo-
ries d'information ? Laquel-
le?
(RÉPONSES MULTIPLES
POSSIBLES)
- informations internationa-
les
- informations nationales
- informations régionales
- informations sportives
- le choix des sujets est
équilibré
Trouvez-vous le Téléjournal
trop à gauche, plutôt à gau-
che, plutôt à droite, trop à
droite, ou est-ce que le Té-
léj ournal n 'est ni à gauche et
ni à droite ?
D trop à gauche
D plutôt à gauche
D ni à gauche, ni à droite
D plutôt à droite
D trop à droite
Parlons maintenant de la
dernière édition du Téléjour-
nal qui est diffusée, suivant
les programmes de la soirée,
entre 22 heures et 22 h. 45
environ. Est-ce que cela
vous convient, est-ce pour
vous trop tôt ou trop tard ?
O me convient
D trop tôt
D trop tard
D ne la regarde jamais
La dernière édition du
Téléjournal dure en moyen-
ne 15 minutes. Est- ce

Du jeudi 29 avril au dimanche 2 mai

Combat à Veau de roses ?

Marché de la voiture d'occasion
gratuit

d'après vous une bonne du-
rée ou trouvez-vous cette
édition trop longue ou trop
courte ?
D une bonne durée
D trop longue
D trop courte

Q.10 Du lundi au vendredi, la Té-
lévision romande diffuse, à
18 h. 50, le Journal romand
qui est consacré aux infor-
mations régionales. Sur les
cinq émissions du Journal
romand diffusées chaque
semaine, combien en regar-
dez- vous normalement?
D 5 sur 5
D 4 sur 5
D 3 sur 5
D 2 sur 5
D 1 sur 5
D moins d'une sur 5
D aucune, ne regarde

jamais le Journal ro-
mand

0.11 Le Journal romand est dif-
fusé de 18 h. 50 à 19 h. 05.
Est-ce que cela vous con-
vient ou est-ce pour vous
trop tôt ou trop tard ?
D me convient
D trop tôt

Q.12 Durant la semaine, la
Télévision suisse romande
ne diffuse pas de nouvelles
avant 17 h. 50. Un Téléjour-
nal à 12 h. 30 vous paraîtrait-
il souhaitable ou inutile ou
est-ce que cela vous est
égal ?
D souhaitable
D inutile
D cela m'est égal

0.13 Souhaitez-vous plus de nou-
velles cantonales dans le té-
léjournal ?
D oui
D non

Q. 14 Dans le Journal romand, es-
timez-vous la place du Va-
lais ?
D suffisante
D insuffisante

SUGGESTIONS
ET REMARQUES: 

1

nibus, sont prévus les 6 et 20 mai
1982 et l'action sera étendue à
d'autres hôpitaux et orphelinats.

Que toutes les personnes qui ont
apporté leur contribution à ce
beau résultat veuillent ici trouver
l'expression de notre profonde
gratitude.

« Enfants du monde »
Case postale 159

1218 Le Grand-Saconnex
Genève

C.c.p. 12-415

EXPÉDITION SUISSE DE RETOUR
Liaison Groenland - Canada:
à 50 kilomètres du but...

Cette expédition avait demandé
deux ans de préparation, elle était
formée de cinq Suisses : Roger
Fragnière, Michel Terrettaz, Tho-
mas Wagner, Stanislav Popovic et
Francis Parel. Ce groupe était ac-
compagné par cinq esquimaux de
la région de Thulé et septante
chiens polaires du Groenland.

Les dix participants quittent le
village esquimau de Thulé - Kânâk
le 11 mars dernier avec cinq atte-
lages. La première étape est le vil-
lage de Siorapaluk, dernier lieu de
tout l'hémisphère nord encore ha-
bité par des autochtones. Des pro-
blèmes de gelures aux pieds blo-
quent le groupe deux jours dans ce
village, le temps nécessaire pour
confectionner des « kamiks » , bot-
tes de type esquimaudes en peaux
de mouton et de phoque.

Dès la poursuite de l'expédition,
nous constatons rapidement que
l'état des glaces est déplorable et
dangereux. Il faut donc se résou-
dre à passer à l'intérieur des terres
et à franchir des glaciers le long de
la côte groenlandaise.

A quelque 200 km du point de
départ, nous décidons de nous sé-
parer en deux groupes afin de dou-
bler les chances de trouver un pas-
sage favorable pour atteindre le
Canada.

Trois jours plus tard , Roger Fra-
gnière, Stanislav Popovic et Fran-
cis Parel atteignent le Cap Ingle-
field , point le plus étroit entre le
Groenland et le Canada. Pendant
ce temps, Michel Terrettaz et Tho-
mas Wagner passent plus au sud,
dans la région du Cap Robertson,
afin de pouvoir également traver-
ser une zone propice à la chasse
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aux phoques et aux morses : la
nourriture nécessaire aux chiens
(environ 2 kilos par jour et par
chien) commence à manquer et
l'état de la banquise ne laisse au-
cune chance de ravitaillement au
groupe du Cap Inglefield.

Finalement, les deux groupes
admettent qu 'il est impossible de
franchir la banquise pour rallier le
Canada. Les glaces sont encore dé-
rivantes et parsemées de chenals
d'eaux libres. Roger, Stanislav,
Francis et les trois esquimaux ne

.LE PoT DEFFERRE
CONTRE LE POT'
JE (Bm 'lN) TER ...
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sont pourtant plus très loin du but
de l'expédition : à 50 km du Cap
Hershel, sur la côte canadienne.
Le deuxième groupe, quant à lui,
ne chasse que deux phoques et
deux morses. Ce ravitaillement est
insuffisant pour tenter la traversée.

A aucun moment le sentiment
d'échec est ressenti puisque la na-
ture a eu cette fois le dernier mot...
Un météorologue de la base amé-
ricaine de Thulé n'avait pas vu de
glaces aussi mauvaises depuis plus
de dix ans. Même les esquimaux
de la région, vivant de la chasse,
commencent à avoir des problè-
mes de ravitaillement. Les deux
groupes rebroussent donc chemin
et se retrouvent au point de départ,
après avoir parcouru environ 500
km chacun en dix-huit jours d'ex-
pédition.

Les températures oscillent entre
— 25 et — 35 degrés C. La matière
ramenée : quelque 4000 photogra-
phies, 5000 mètres de film 16 mm
et 11 heures de bandes magnéti-*/'
ques destinées à un journal de
bord radiophonique.

Les esquimaux qui nous ont ac-
compagnés jusqu 'au Cap Ingle-
field - Quitdlaq Dunek, Mikile
Kristiansen et Ilanguak Kemgac -
disposaient de trente-six chiens.
Michel et Thomas, quant à eux,
étaient guidés par Ilanguak Dunek
et Quardluktoq Miunge, avec tren-
te-quatre chiens.

Le premier à fouler le sol du
Cap Inglefield se nommait Apoka
(celui qui est heureux). C'était le
chien de tête de l'attelage de Qit-
dlaq Dunek.

Texte : Francis Parel
Photo Roger Fragnière

Francis Parel
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Les voitures d'occasion que
nous vous proposons sont
spécialement choisies et tes-
tées. Seules des voitures
présentant toutes les garan-
ties de qualité, de kilométra-
ge exact, et non accidentées
sont achetées.
Rendez-nous visite et vous
serez convaincus.
35 années dans l'automobi-
le:

Charly Bonvin
36-002852

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

 ̂m  ̂1 r m Lw/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

^fô^S^^^ê îrtYcnft'̂ S 2,32 m de longueur utile ou 8 places.
•••• • -*- , cnc Break5K, ': v.*.v
Illustration: Peugeol 505 » _ . , %^&ff î$mmmJ Ĵmmmm&W&$
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Offre de la semaine
Mercedes 280 SE

mars 80, 42 000 km, gris métallisé, ve-
lours, vitres électriques, climat, auto-
matique, radio, etc.
Expertisée, livrable dans la journée.
Charly Bonvin vous renseignera.

A vendre

Land
Rover 88
pick-up bâché,
expertisé

pièces,
roues,
pneus
pour Citroën GS.

Tél. 027/22 22 57.
36-301278

A vendre

monoaxe
Rapid
12 c h. avec remorque
à prise de force

Land
Rover 88
essence, mod. 74,
bâchée.

Tél. 026/4 16 27.
36-90314

Vos annonces
par Publicitas

que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, teux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle SEDAN représenté ci-dessus, il convient d'ajouter les phares doubles à iode,
l'installation de lavage des phares, le compte-tours, le volant réglable, l'appui-dos réglable dans le siège
du conducteur et bien d'autres équipements encore.

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Turismo 4WD
Traction avant et traction sur ItM 4 roue* Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable enclenchable
Boite de renvoi Dual Range à B vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW)
Super-équipement Suspension a roues indépendantes Suspension à roues indépendantes
Fr. 19*200.- n l'avant et â l'arriére a l'avant et à l'arrière

Fr. 17'600.- Fr. 15'800.-

Importation ...| , eprèsentation générale: Slreag AG. 5745 Safenwil, 062 - 67 94 11. Multl-Leasing SUBARU avantages,». 01 - 495 24 95'
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à l'avant et â l'arrière

16'800.-

Oans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire

pp»~

Occasion
exceptionnelle
BMW 323
IA
(143 ch.), 41 000 km,
nov. 79, mod. 81/82,
toit ouvrant, servo di-
rection, volant sport,
vitres teint., 2 rétrov.,
ext. électr., stéréo
neuve avec 4 h.-parl.
etc.
Expertisée 2.82.
Prix à discuter.
(Ech. poss.)

Tél. 027/55 94 56
heures de bureau.

36-301274

Les raisons d'oublier les voitures
conventionnelles sont multiples
En voici quelques-unes: contrôle électronique digital du moteur avec
commande de l'injection et coupure d'alimentation en décélération, correc-

perspectives d'avenir des voitu
tige, et s'intéresser, aujourd'hui plus que jamais, aux BMW série 7.
L'équipement spécial de série réservé exclusivement aux modèles destinés à
la Suisse est, à lui seul, une rai
série 7.

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

@

te pour venir essayer une BMW

BMW (SUISSE) SA . Dieladorl/ZH R D 53982

Bâches
Rénovation de voitures de collection
Capote pour cabriolets
Housses sur mesure, tissu ou peau de mouton
Tapis, moquette pour auto et car
Toit vinyl
Ciel pour tous véhicules
Transformation de sièges
Pose et changements de pare-brise collé, etc.

COUPON-INFORMATION

Veuillez m'envoyer voire Hocumenlolion
iur le programme SUBARU nctuel

Nom

Prénom

Profession

Rue

NP lié, : NV

A adresser à: Streag AG, 5745 Safenwil



Eléments spectaculaires du système LAM (travail asynchrone des moteurs): les innombrables chariots électroniques qui Autre installation révolutionnaire (photo ci-dessus), cet appareil recourt à un
sillonnent l'usine en tous sens. Commandés par ordinateur, ils ont permis de supprimer tout ce qui pourrait évoquer une rayon laser pour souder des couronnes dentées à des pignons de boîte de vites-
chaîne de montage traditionnelle. Chaque moteur - correspondant à l'une des 110 versions produites ici, à Mirafiori - ses. La soudure effectuée selon ce principe, sans apport de matière , présente
vient lui-même «se faire fabriquer» aux postes idoines, grâce au ballet fascinant de ces chariots. En voici un (photo de des avantages spectaculaires : résistance mécanique supérieure; aucune défor-
gauche) passant à 4 km/h chargé de deux moteurs en cours de fabrication. Même au moment de la pause de midi, les mation des pièces, grâce à la concentration du faisceau laser; suppression des
chariots poursuivent leur mission dans l'usine déserte (photo du centre): ils s 'occupent de réapprovisionner en pièces cha déchets; coûts notablement réduits. Ce système a une capacité horaire de ZOO
que poste de montage, afin que le travail puisse reprendre dès le retour des ouvriers. Celui-ci revient justement du stock p ièces actuellement, qui pourra être portée à 1 000 pièces. En outre, plusieurs
avec un magasin plein de pièces. postes de ce type peuvent fonctionner sur une seule source laser. Photos MF
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Héros vaguement inquiétants des bandes dessinées de notre en-
fance, les robots se sont installés peu à peu, au cours de ces der-
nières années, dans une réalité notablement plus concrète. A la
faveur du développement foudroyant que connaît l'informatique,
Us ont délaissé toute apparence d'androïdes maladroits au profit
d'une efficacité impressionnante qui, aujourd'hui déjà, les rend
tout à fait irremplaçables dans certaines industries. Nous en
avions déjà rencontré ça et là, chez divers constructeurs auto-
mobiles ; mais la visite récente de plusieurs usines Fiat nous a
convaincu de leur omniprésence et de leur redoutable efficience.

Le recours à l'ordinateur dans données reçues de la « base»: un
l'industrie automobile ne date cer- technicien fait exécuter au robot,
tes pas d'hier. Mais il s'est confiné manuellement, tous les mouve-
avant tout , jusqu 'à ces dernières ments nécessaires, tandis que le
années, dans les bureaux de re- computer enregistre la leçon qu'il
cherche. L'ordinateur , en fait , par- sera capable de répéter des années
ticipait dans une large mesure à la durant.
conception de nos voitures , tout en
boudant la phase de leur produc-
tion, justifiant ainsi, en quelque
sorte, son appellation un peu ar-
chaïque de «cerveau électroni-
que ». Ce qui manquait à ce cer-
veau , en définitive, c'était l'usage
de «membres» lui permettant
d'intervenir physiquement.

Un exécutant
infaillible

C'est à ce stade qu 'entre en scè-
ne le robot, dans le rôle de l'exé-
cutant. Un exécutant de plus en
plus raffiné et performant, de plus
en plus « doué » serions-nous tenté
d'écrire. Sa mission consiste d'une
part à exécuter sur le terrain les
ordres de l'ordinateur, d'autre part
à transmettre à celui-ci toutes in-
formations utiles pour lui permet-
tre d'établir une stratégie adaptée
aux conditions dans lesquelles
évolue son robot.

Cette collaboration réciproque
s'illustre bien , par exemple, dans
le cas du robot de peinture, dont
les visiteurs du dernier salon de
Genève auront pu admirer les per-
formances sur le stand Renault.
Dans ce cas, en effet , l'ordinateur
commande son robot à partir de

Le «robogate » est une réalisation italo-suisse, la société Digitron SA, de Bienne, ayant activement
collaboré à sa mise au point. Il s 'agit de portiques de soudure (gâte = portail) entièrement robotisés
et affectés à la construction des coques. Les caisses s 'introduisent dans ces portiques sur des cha-
riots, suivant un itinéraire qui leur permet de subir un programme de soudure complet.

Dans le cadre de la même rela-
tion , le robot ne cesse d'informer
son ordinateur sur l'état d'avan-
cement du travail, voire sur sa
qualité ou sur l'état des stocks de
pièces, etc.
Remplacer l'homme...

Quelle est donc, pour l'indus-
triel, l'intérêt de la robotique ? En
premier lieu, bien sûr, le robot est
capable de remplacer l'homme.
Dans le cas qui nous occupe - ce-
lui de Fiat - on peut évidemment
s'interroger sur le bien-fondé
d'une telle évolution, dans le pays
du sous-emploi chronique. Pour
l'ingénieur Bracco, directeur de la
production de Fiat-Auto, la répon-
se est simple : la construction auto-
mobile implique des travaux que
plus personne ne veut effectuer. Il
s'agit principalement d'opérations
sales ou dangereuses, ou encore
nécessitant des mouvements par
trop répétitifs.

A cet égard, le robot apporte la
solution idéale dans les secteurs de
la soudure et de la peinture par
exemple. Son extrême fiabilité et
son endurance « surhumaine »
constituent à l'évidence un gage de
sécurité et de qualité fort apprécia-
ble. A la limite, l'avènement du ro-

bot devrait notamment reléguer au
rayon des vieilles légendes les tris-
tement fameuses « voitures du lun-
di» ...

Sur le plan social, M. Bracco es-
time que la robotique représente ni
plus ni moins qu'un instrument de
promotion professionnelle : la pro-
duction nécessite moins de main-
d'œuvre directe et davantage de
personnel d'entretien. En d'autres
termes, il est plus intéressant de
veiller au fonctionnement d'une
installation de soudure automati-
que que de faire soi-même des
points de soudure à longueur de
journée.

En ce qui concerne le problème
de l'emploi pris globalement, on
estime chez Fiat - compte tenu
également du transfert de la main-
d'œuvre affectée à la construction
des robots - que la perte d'emplois
entraînée par l'actuelle révolution
technologique reste fort modeste.

La flexibilité et
non plus la chaîne

Outre sa capacité de remplacer
l'homme, le robot présente l'avan-
tage de pouvoir « rompre » les fa-
meuses chaînes de montage, ce
dont ni le constructeur ni ses em-
ployés ne songeraient à se plain-
dre. Dans l'optique de l'industriel,
tout d'abord , il faut savoir que le
vieux lieu commun selon lequel la
meilleure chaîne ne vaut que ce
que vaut son maillon le plus faible
s'applique également en matière
de chaîne de montage. Un exem-
ple éloquent nous est fourni par le
moteur de base équipant les Rit-
mo, X 1/9 et Lancia Delta. Cette
mécanique, qui présente des modi-
fications en fonction du type de
voiture qu'elle propulsera et du
pays vers lequel elle sera exportée,
existe en non moins de 110 ver-
sions différentes ! Dans le cadre
d'un processus classique de fabri-
cation, le rythme d'une chaîne de

montage serait dicte par le moteur
le plus complexe, donc le plus long
à monter.

A la carte...
Grâce au système introduit chez

Fiat, cet inconvénient disparaît ,
car seules sont conservées sur une
chaîne de montagne les opérations
communes à toutes les exécutions
de ce moteur. Quant aux travaux
spécifiques à chaque variante, ils
sont effectués dans des îlots par-
ticuliers où chaque moteur est « li-
vré » par un chariot automatique
commandé par ordinateur. Cette
installation, dénommée LAM
(abréviation italienne de « travail
asynchrone des moteurs»), se
trouve à Mirafiori.

Elle se compose, explique-t-on
chez Fiat, de 10 îlots et quatre pis-
tes de montage automatique com-
prenant les stocks de pièces néces-
saires à chaque opération. Deux
équipes de 175 ouvriers chacune
montent journellement 1500 mo-
teurs. Chacun des 10 îlots se com-
pose de 12 stations de travail ;
onze d'entre elles servent au mon-
tage proprement dit, la douzième
aux travaux de retouche. Chaque
îlot est dirigé par son propre mini-
computer, qui reçoit ses ordres de
trois ordinateurs principaux com-
mandant l'ensemble de l 'installa-
tion.

Comme chaque station de tra-
vail est capable de réaliser l'opé-
ration pour laquelle son îlot est
prescrit, chaque ouvrier peut adop-
ter son rythme propre sans que ses
collègues doivent accélérer le leur
ou, lorsqu 'il s'absente un instant,
l'interrompre jusqu 'à ce qu 'il re-
vienne. Au contraire, chaque ou-
vrier accomplit son travail sur le
moteur qui lui est apporté par. le
chariot et informe l'ordinateur
lorsque sa tâche est terminée et
que le moteur peut être conduit à
la prochaine station de montage.

Le «mariage » des carrosseries avec les groupes mécaniques est lui aussi robotisé. Cela manque
peut-être de romantisme, mais quelle efficacité ! Là encore, le chariot constitue un élément-clef de
l 'installation. En voici un chargé d'un groupe mécanique complet qu 'il va livrer directement sous léh
carrosserie correspondante. Seule opération manuelle: la pose des boulons sur les têtes de vissage.

ne oa
Fascinant !

Le fonctionnement de cette ins-
tallation ultra-moderne offre un
spectacle absolument saisissant.
Une véritable armée de petits cha-
riots jaunes et oranges sillonnent
l'usine en tous sens, aux ordres
d'un chef invisible. Ils s'arrêtent,
se croisent, s'accordent la priorité
aux carrefours, filent à 4 km/h.,
prennent un moteur à moitié mon-
té, choisissent un vilebrequin au
passage, vont livrer leur précieuse
marchandise à une employée et re-
partent vers une mission qu'eux
seuls semblent connaître... Et à la
pause de midi, alors que les hu-
mains désertent la halle de mon-
tage, les chariots poursuivent leur
ballet fascinant : ils vont chercher
aux stations de travail les réser-
voirs de pièces vides qu'ils rappor-
tent aux stocks, puis ramènent des
réservoirs pleins aux stations dont
le travail, ainsi, peut reprendre im-
médiatement après la pause !

Une nouvelle
génération

Si Fiat est actuellement le cons-
tructeur européen le plus robotisé
et si cette situation s'illustre de fa-
çon particulièrement spectaculaire
par cette installation LAM, il faut
bien rester conscient du fait que
partout , les recherches se poursui-
vent dans ce domaine. La roboti-
que est en marche, et si nous
n'osons hasarder qu'elle en est en-
core à ses balbutiements, force est
d'admettre qu'elle est appelée à
des développements encore in-
soupçonnés. A l'usine Fiat de Ri-
valta, on travaille déjà avec un
prototype de robot d'une nouvelle
génération, dont la particularité
est de travailler « à vue » ! Grâce à
une caméra de télévision, en effet ,
l'ordinateur « voit » le travail du ro-
bot et le dirige grâce à cette per-
ception « sensorielle ». Cette ma-

/

Ê
chine d'avant-garde se bome, au-
jourd'hui , à boulonner des char-
nières de portes ; sans doute, mais
le seul fait qu'elle fonctionne sans
faille dévoile l'une des perspecti-
ves qui s'offrent aux robots de de-
main.

Et nos voitures,
dans tout cela?...

Reste une question, qui nous pa-
raît fondamentale : dans quelle
mesure la robotique est-elle sus-
ceptible de transformer le visage
de l'automobile ? On connaît déjà
certaines répercussions de l'infor-
matique utilisée dans les bureaux
de recherche, en matière de car- -
rosserie par exemple. Les lois deff*'
l'aérodynamique étant les mêmes
pour tous, tous les ordinateurs nor-
malement constitués aboutissent,
grosso modo, aux mêmes conclu-
sions. Donc aux mêmes solutions.
Résultats, les voitures de nom-
breuses marques commencent à se
ressembler diablement.

Or, on peut imaginer qu 'au ni-
veau technologique, le même phé-
nomène se produise. C'est-à-dire
que l'activité « propre » des ordi-
nateurs et des robots en vienne à
conditionner de façon décisive
l'apparence du produit. Utopie?
Certainement pas. Le prototype
Fiat VSS est là pour nous le rap-
peler. Peu de visiteurs du dernier
Salon de Genève, sans doute, au-
ront remarqué cette voiture discrè-
te, à l'esthétique mal définie et à la
silhouette encore hasardeuse. Elle
marquait pourtant un tournant,
peut-être historique, puisque pour
la première fois un constructeur
exposait non pas sa voiture de de-
main, mais sa technique de pro-
duction de demain...

Et dans cette perspective, le ro-
bot redevient bien un peu ce héros
vaguement inquiétant des bandes
dessinées de notre enfance...

Jean-Paul Riondel
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• Elle est belle et spacieuse.

Sion Garage Hediger, Bâtasse # Elle est sûre : traction avant' 4 roues

Sierre Garage International, indépendantes, freins surpuissants.
J. Triverio S.A. m 6 'j  | aux iQOkm.

Champlan Aymon Frères, _ ,., „_„,!
Garage de la Côte • 5 modèles de 1500 et 1600 cm3

Montana Garage du Nord, 4 et 5 vitesses ou automatique.
M. Bagnoud _. .... , .... . « i *  , • Elle a tout pour plaire.VlSSOie Garage International,
J. Triverio S.A. 6 ans garantie anticorrosion Talbot.

Ayent Garage du Rawyl, ,;3=£vFr. Bridel /r \̂ ^_ _ - _̂. .̂ ^. —_.
k ^TALBOT,

Bus
Fourgons

Camionnettes
TOYOTA - vw

FORD, etc.
Marché permanent

de réelles occasions
expertisées
et garanties

Vente-Achat - Crédit
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Nouveau

Fr. 340.- par mois

Citroën
CX 2400 C-Matic

Pallas
1978
comptant 8200.-.

Garage
du Mont-Pèlerin S.A.
Vevey
Avenue Général-
Gulsan 52
Tél. 021/52 88 52.

22-016498

A vendre
Citroën CX
2400 GTI
accidentée, 9800 km
climatisation, cuir, vi-
tres électriques.

Faire offres au
027/55 80 82.

36-025966

I
¦¦¦¦'¦¦:¦

Agent officiel Peugeot pour les districts de Martigny et Entremont

•̂ M&^̂ fjtt

A vendre

VW
Scirocco

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mini-bus et ca-
mionnettes pour voyages, déménage-
ments, etc.
Prix : dès Fr. 30.- par Jour.

A. Bonvin, rue de Loèche 22, Sion
Tél. 027/22 42 22. 

GLI
1979,52 000 km,
gris met., radio-sté-
réo-cassettes.
Expertisée. Garantie.

Tél. 021 /54 31 79
dès 19 h.

A céder pour ^^̂ ^
Fr,30°-" Votre amie sur route

SIERREFiat
110O Garage de Finges
modèle 1964, J. Zermatten-Zuber
bien entretenue et en Tel. 027/55 10 06état de marche.

Tél. 027/22 37 78. k SePrlCC ESSO
36-301272 ^  ̂ :

, ".•.*.*
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Garage
Transalpin
R. Pont

Martigny ;§§{
Tél. 026/2 28 24 xiS

Le spécialiste
de l'acoustique
dans la voiture
Venez comparer

notre nouveau système
à trois voies

Service assuré
et prix spéciaux

permanents
Montage rapide

I BLAUPUHKV

ldrive«fi
| Center.

ââa aaàf a'ammV9F mimaaà a%%

Pour bricoleur
à vendre

Escort 1300 GT
blanche, mod. 72-73
au plus offrant.

Ecrire en indiquant
votre N° de téléphone
à Jean-Daniel Kohler
1881 LeChêne-
sur-Bex.

36-301283

XR3
modèle 1981,
25 000 km.

Tél. 027/21 11 71
chambre 620.

36-026107

Distribution d'autocollants
Umberto Barberis qui roule sur

HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse
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trax FL 4
avec ripper, révisé
un dumper
tout-terrain
800 1, équipé route
bétonneuse
benne hydraulique,
300 I.
un rouleau
vibreur
un cylindre.
Le tout en parfait état
de marche, évent. re-
prise des mêmes ma-
chines plus petites.
Cherche
petit
compresseur

Tél. 029/6 26 44.
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Audi 100 CS 5 E
La version sport!

Fr.23300.-.

Sierre Garage Apollo,
A. Antille 55 31 31

Slon Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Slon Garage des Deux-Collines 2214 91
Chamoson Garage des Plantys 86 29 60
Saxon Garage Jules Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A. 2 12 27
Orsières Garage G. Perraudin 4 12 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel 7 94 55
Verossaz Garage Georges Coutaz 65 27 48
Monthey Garage de Monthey S.A. 71 7313
Champéry Garage de Champéry 79 12 76
Les
Evouettes Garage du Haut-Lac 81 17 34

Occasions
a vendre
Toyota Crown 2600
station-wagon, 5 por-
tes, 7 places, mod.
1978,36 000 km,
Fr. 13 000.-
Toyota Carlna 1600
station-wagon, 5 por-
tes mod. 79, 57 000
km Fr. 8000-
Toyota Celica ST
1600 mod. 79, 22 000
km Fr. 10 000-
Toyota Celica ST
2000 L.B.
78, 75 000 km
Fr. 5500-
Toyota Cressida 2000
4 portes, 77,
45 000 km, Fr. 7000.-
Toyota Cressida cou-
pé aut, 77, 42 000 km
Fr. 6000.-
Toyota Carina1600
4 portes, 1972,
80 000 km, Fr. 2800.-
Ford Escort 1300
.combi 77, 60 000 km
Fr. 4800.-
Toyota Corolla 1200,
4 portes, 1977,
30 000 km. Fr. 5900.-
Renault 4 GTL
mod. 80, 29 000 km
Fr. 6200-
Peugeot 204
mod. 74,102 000 km
Fr. 3000.-.
Véhicules expertisés
et garantis
Garage
Saint-Christophe
Troistorrents
Tél. 025/7718 64.

36-002823

VW Golf
modèle 1975
état de neuf
expertisée.

Fr. 4200.-.

Tél. 027/22 97 57

Avendre

transporter
d'occasion

avec pont et cabine.

Tél. 027/3610 08.

36-005634

transporter
Bûcher
TR 2800
de démonstration
avec autochargeuse
et épandeuse à fu-
mier.

Tél. 027/3610 08.
36-005634

1 Ford D
Taunus 1600
Modèle 1978. 53 000
km. Expertisée.
Prix: Fr. 6500.-

Tél. 025/71 26 63
36-2913

1 Opel Rekord
D 1900
commerciale. Modèle
1972. 65 000 km. Ex-
pertisée.
Prix: Fr. 3300.-

Tél. 025/71 26 63
36-2913
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JOURNEE DE LA JUSTICE A ANKARA

La Suisse a humilié la Turquie
Grande déception avant-hier

à Ankara à l'annonce de l'ab-
sence du président du Tribunal
fédéral suisse, M. Orlando For-
ni , à l'occasion du 20e anniver-
saire de la Cour constitution-
nelle.

Le Gouvernement turc avait
invité pour cette grande jour-
née de la justice les présidents
de plusieurs cours suprêmes
des pays européens. Tous ont
«poliment » rejeté l'invitation,
sauf un seul, le Suisse Orlando
Forni, le président du Tribunal
fédéral.

L'annonce de la venue de
notre représentant à Ankara
avait provoqué une vive satis-
faction au sein de la sphère di-
rigeante. Une nouvelle fois, la
Suisse faisait honneur à son la-
bel de neutralité et d'impartia-
lité. Le ministre d'Etat, M. Oz-
trak, nous confiait après cette
heureuse nouvelle « que la Tur-
quie n'avait jamais douté de
l'honnêteté suisse et de la sa-
gesse de ses dirigeants». L'am-
bassadeur suisse à Ankara, M.
Chenaux-Repond, avait déjà, à
cette occasion, organisé une
grande soirée en l'honneur du
président de notre Cour suprê-
me. De son côté, le président
de la commission constitution-
nelle turque, M. Aldikacti, lui-
même licence en droit des uni-
versités suisses, s'est déclaré
« rassuré et satisfait» de la dé-
cision du magistrat helvétique.

Quarante-huit heures avant
le début des festivités, coup de
théâtre : M. Forni retire sa pa-
role et annule son voyage en
Turquie. A Ankara, c'est la
désillusion ! Le seul pays qui
possédait la neutralité néces-
saire pour ne pas tomber dans
la politique à sens unique ve-
nait de laisser lâchement tom-
ber la Turquie.

Plus encore, par l'espérance
qu'elle lui a donnée, la Suisse a
humilié la Turquie. Et son ca-
mouflet peut s'interpréter com-
me une condamnation mani-
feste de la politique d'un pays
qui a pourtant gagné sa lutte
contre le terrorisme et contre pays, même si plus de 6000
l'effondrement de ses institu- personnes ont trouvé la mort
rions démocratiques. en moins de deux ans, même si

Comment a-t-on encaissé le l'Etat démocratique a éclaté
coup à Ankara? Cruellement !
Il faut savoir que la Suisse
jouit d'une immense popularité
et d'une réputation toute par-
ticulière en Turquie. Pour la
grande majorité du peuple
turc, notre pays est synonyme
d'efficacité, de stabilité et de
paix. La cote d'amour de la
Suisse peut se mesurer par le
nombre des hauts fonctionnai-
res de l'administration turque
qui ont ramené leur diplôme de
nos universités et par le nom-
bre extraordinaire de ministres

Le conseiller fédéral Hans Hurlimann
a survole le Valais et ses problèmes
KIPPEL. - Comme nous l'avions
annoncé, M. Hans Hurlimann,
chef du Département fédéral de
l'intérieur, se trouvait hier dans
notre canton. Non pour une simple
visite de courtoisie, mais pour
donner suite à un voeu formulé par
le Gouvernement valaisan, le Dé-
partement cantonal des travaux
publics plus particulièrement. Le
conseiller fédéral est ainsi venu se
rendre compte par lui-même de ce
qu'il y a lieu d'entreprendre pour
assurer une meilleure sécurité sur
les routes des vallées latérales et
dans les forêts face aux avalan-
ches.

Après une visite aérienne de cer-
tains secteurs, M. Hurlimann , ac-
compagné de MM. Bernard Bor-
net, chef du Département des tra-
vaux publics, Graf , ingénieur fo-
restier fédéral, de Coulon, du Ser-
vice fédéral de la protection de

Le président de la commune de Kippel , M. Rieder, en compagnie de MM. Hurlimann et Bornet.

ou d'intellectuels qui ont passé
par Genève, Lausanne ou Neu-
châtel, avant d'occuper leurs
charges gouvernementales.

Les Turcs ont bien compris
les raisons qui ont poussé M.
Forni à refuser leur invitation.
Le Turkish Daily News, quo-
tidien turc en langue anglaise,
a annoncé la contre-décision
de notre magistrat en première
page : « M. Forni a été poussé
par la presse de gauche qui dé-
tient un pouvoir considérable
en Suisse. Bien que compré-
hensif à notre égard, il a. eu
peur d'affronter l'opinion pu-
blique faussement informée de
son pays. »

M. Forni a péché par faibles-
se, par non-sens politique. Lui,
le magistrat, le juste, le pur n'a
pas osé aller serrer les mains
des militaires au pouvoir à An-
kara. Tout simplement parce
qu'il n'est pas très «convena-
ble » à notre époque d'aller sa-
luer un régime de droite, un ré-
gime d'ordre, un régime anti-
gauchiste. Voyons, ça ne se fait

sous les coups de boutoir du
terrorisme.

L'attitude de M. Forni cor-
respond bien à la nouvelle di-
plomatie-latex qui transforme
nos gouvernements en pantins.
La colonne vertébrale de notre
politique n'existe pas. Le cou-
rage politique n'est plus à la
mode dans nos antichambres
de la non-décision. Surtout ne
pas s'engager ! ne pas se faire
mal voir ! doivent se dire nos
ministres. C'est l'apparence qui
compte, non pas la conscience.

De notre envoyé spécial
en Turquie :
Hervé Valette

Avec la collaboration
de Lathion-Voyages

plus ! Dans nos sociétés confor-
tablement socialisantes, il est
plus convenable de détourner
la tête lorsque l'on détruit une
démocratie, lorsque l'on dé-
stabilise un Etat, lorsque l'on
assassine ses habitants. Peut-
être M. Forni aurait-il osé se
rendre en Turquie pour serrer
la main des deux plus grands
coupables de l'histoire de la
Turquie moderne, Ecevit et
Demirel? Même si à cause de
leur fascisme et de leur marxis-
me trente personnes perdaient
la vie chaque jour dans ce

l'environnement, et Bloetzer, in-
génieur forestier cantonal, s'est
fait un plaisir de recevoir les repré-
sentants de la presse dans un éta-
blissement public de Kippel.

U leur avait promis un petit
quart d'heure de discussions ; fi-
nalement, il est resté en leur com-
pagnie plus d'une heure. A vrai
dire, il aurait fallu une bonne jour-
née pour aborder tous les problè-
mes (routiers notamment) qui
préoccupent le peuple valaisan et
son gouvernement.

M. Bornet a ouvert les débats en
remerciant M. Hurlimann d'avoir
répondu à l'appel des représen-
tants du Vieux-Pays, confrontés à
des problèmes d'investissements.
Pourtant, devrait-on parler argent
lorsqu'il y va de la sécurité humai-
ne? M. Bornet ne s'est pas conten-
té de constater ; il proposa des res-
sources complémentaires à puiser

La pommade diplomatique
helvétique ressemble-t-elle de
plus en plus au cataplasme
onusien que l'on applique par-
tout et qui ne guérit nulle part?

Les Turcs ont la réponse.
Mais ils ne nous la donneront
pas. Par courtoisie, par fierté,
tout simplement parce que la
Suisse représente encore pour
eux ce havre de justice, d'équi-
té et d'impartialité. Rassurons-
nous, la gaffe «magistrale» ne
ternira pas notre image de
marque en Turquie. Et ceci
pour plusieurs raisons.

Raisons historiques tout
d'abord. La Suisse, en tant
qu'Etat neutre, n'a jamais
montré le moindre signe ex-
pansionniste à l'égard de ce qui
restait de l'empire ottoman au
début du siècle. Après la Pre-
mière Guerre mondiale, alors
que certaines puissances pen-
saient à rayer la Turquie de la
carte géographique, c'est la
Suisse, par le traité de Lausan-
ne en 1923, et plus tard par les
accords de Montreux, qui a.
servi de cadre pour le rétablis-
sement de la paix dans cette ré-
gion. Une nation qui a failli
être dissoute ne peut oublier
celle qui a participé à sa résur-
rection.

Vient ensuite l'aspect éco-
nomique. Notre pays occupe la
cinquième place des partenai-
res commerciaux de la Tur-
quie. Cette collaboration éco-
nomique a été encore renfor-
cée par la courageuse décision
du Gouvernement suisse de re-
fuser l'obligation du visa pour
les émigrés turcs que la plupart
des pays du Conseil de l'Euro-
pe ont immoralement instauré.
La Suisse n'a pas pénalisé le
travailleur turc et de ce fait on
ne se trompe pas en affirmant
que leur reconnaissance est
loin de tomber.

Reste l'élément politique
pour expliquer la sympathie
turque à notre égard. Il s'agit
du problème arménien. La jus-
tice de notre pays a été intran-
sigeante sur le sort réservé aux
terroristes arméniens. La Fran- .
ce et l'Autriche ont adopté une
attitude beaucoup plus ambi-
guë sur ce problème. Notre jus-
tice s'est montrée implacable.

Notre crédibilité est à ce
prix. L'affaire Forni ne fait
qu'entailler profpndémént cet-
te crédibilité internationale.
Notre représentant de la justice
fédérale s'est comporté d'une
façon mesquine, maladroite et
inconséquente. On dit que la
loi est le reflet des hommes.
Que le premier de nos juges ne
soit donc pas le reflet de notre
pays. Et que la Turquie ne soit
donc pas ce qu'une certaine
presse veut bien qu'elle soit.

dans un premier temps dans le
produit des taxes sur les carbu-
rants. Le Valais, avec ses quelque
2000 km de routes, a beaucoup in-
vesti dans ce domaine. Ces sacri-
fices risqueraient de devenir inuti-
les si l'Etat n'arrivait pas à assurer
la protection de son reseau routier.
Il ne sert pas à grand-chose d'in-
viter les touristes chez nous si le
minimum de sécurité ne peut leur
être garanti.

Pour M. Hurlimann, c'était un
événement que de quitter ses ha-
bituelles obligations pour venir
s'entretenir avec ses «amis valai-
sans». Tout ces problèmes, dit-il,
nécessitent une coordination entre
les différentes commissions, ainsi
que l'établissement d'un catalogue
des priorités. Dans la montagne et
les forêts, les dangers se répartis-
sent en trois catégories : les phé-
nomènes de la nature ; les incen-

L'AVIS DU CONSEIL SUISSE DE LA PUBLICITE
CONTRE LES RADIOS LOCALES

Lettre ouverte au Conseil fédéral
Monsieur le Président
de la Confédération,
Messieurs les conseillers
fédéraux,

Le développement techno-
logique des nouveaux médias
est fortement activé, tant par
nos PTT que par les entrepri-
ses étrangères. Amplifié, le
secteur de la communication
façonnera à brève échéance
une société nouvelle sans que
l'on puisse en prévoir toutes
les conséquences sur la popu-
lation.

Les associations profession-
nelles les plus représentatives
de l'économie publicitaire se
trouvent groupées au sein d'un
organisme qui leur est propre :
le Conseil suisse de la publicité
(Schweizerischer Werberat).
En sont membres :
- Le président de Publicité

suisse (PS-SW).
- Le président de l'Associa-

tion suisse des annonceurs
(ASA-SIV).

- Le président de l'Union suis-
se d'agences-conseils en pu-
blicité (USC-BSW).

- Le président de l'Associa-
tion d'agences suisses de pu-
blicité (AASP-VSW).

- Le président de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de
journaux et périodiques
(ASEJ-SZV).

- Les vice-présidents de publi-
cité suisse (PS-SW).
En tant qu'instrument coor-

dinateur du monde de la publi-
cité, et vu ses connaissances
spécifiques, le Conseil suisse
de la publicité se sent tout dé-
signé pour proposer son aide à
l'élaboration d'une nouvelle
politique des médias. Jusqu'ici,
l'occasion ne lui a pas été four-
nie de comparaître en lieu
compétent pour être entendu.

Animé du souci que les fu-
„, tures conditions légales, tant
.7 initiales que postérieures, sau-

j
r ront assurer aux médias un or-

dre de juste liberté, le Conseil
suisse de la publicité s'autorise
de son rôle représentatif pour
vous soumettre les quelques
considérations qui suivent,
succinctement formulées :
- Certes, potentialités et ave-

nir de l'ensemble du marché
de la communication ont été
discutés - et le sont encore -
par de nombreux cercles in-
téressés désireux que soit
maîtrisée son évolution.
Quant aux utilisateurs (au-

dies ; les maladies de la forêt
(comme à Saxon par exemple). En
ce qui concerne les avalanches,
M. Hurlimann admet la situation
particulière de notre canton, n en
tiendra compte dans le cadre du
budget 1983. Il attend également
l'inventaire des priorités au niveau
cantonal, avant de prendre une dé-
cision avec l'assentiment de ses
différents partenaires. 120 objets
divers concernent notre canton. Il
y a donc lieu de faire un choix.

A l'issue de la discussion, le con-
seiller fédéral Hurlimann s'est
montré extrêmement précis et fort
compréhensif face aux questions
qui lui ont été posées.

Il est temps de prendre . en
compte la réalité de la montagne
et d'intervenir autrement que par
des vœux pieux, des études ou des
catalogues de bonnes intentions. Il
est temps d'accorder à la monta-
gne le même intérêt qu'aux centres
urbains et autres agglomérations.
Toutes les vallées n'ont pas la
chance de bénéficier de ressources
touristiques. On dit, on répète qu'il
appartient aux populations de se
prendre en charge ; mais que faire
lorsque les communes sont isolées
l'hiver à cause des avalanches?
Pour étrange que cela puisse pa-
raître, les subsides sont plus im-
portants pour les planteurs de ta-
bac de la Broyé que pour les mon-
tagnards de chez nous.

De toute façon, les promesses
de M. Hurlimann laissent entre-
voir un avenir meilleur. Accep-
tons-en l'augure.

Louis Tissonnier

diteurs, téléspectateurs, pu-
blicitaires), n'ayant à notre
connaissance pas été inter-
rogés, leurs besoins en nou-
veaux véhicules de com-
munication sont ignorés.
Le Conseil suisse de la pu-
blicité constate que le rôle
synergique de la publicité
dans le foisonnement des
médias n'a encore jamais
été le sujet d'une étude ana-
lytique.
Le Conseil suisse de la pu-
blicité se montre convaincu
qu'en matière de politique
des médias la recherche dis-
pose aujourd'hui de moyens
d'investigation assez sûrs
pour que leur usage s'impo-
se. Une enquête ainsi menée
fournirait à temps une base
de résolution fondamentale
aussi concrète que bien
étayée.
Le Conseil suisse de la pu-
blicité, observant le dévelop-
pement fulgurant de la tech-
nologie, craint que, sous son
effet, ne soient prises des
décisions hâtives ; leurs in-
cidences d'ordre politique,
psychologique, social, éco-
nomique (aujourd'hui en-
core soustraites à notre con-
naissance) risquent de de-
voir faire l'objet de correc-
tifs malaisés sinon impossi-
bles. L'on sait combien la di-
versité des structures helvé-
tiques exige certaines pré-
cautions !
L'indépendance et l'identité
de la politique suisse en ma-
tière de médias doivent être

AFFAIRES IMMOBILIERES
A NENDAZ ET EN ITALIE
Non-lieu annulé

Le tribunal d'arrondissement Le tribunal d'arrondissement
de Sion a rendu son jugement
dans la cause de la société
«Les Mésanges S.A.» à Nen-
daz venue en appel devant lui
lundi. Nous avons relaté ces
débats au cours desquels les
parties civiles et plaignantes
(des acquéreurs italiens qui
confiaient des fonds à C.L.B.,
représentant de la société en
Italie pour les remettre à E.P.,
administrateur des « Mésanges
S.A.») plaidaient pour l'annu-
lation du non-lieu auquel avait
conclu le juge sur certaines
plaintes de cette affaire tou-
chant à l'abus de confiance ou
l'escroquerie.

M. HANS HURLIMANN:
«Le non à la galerie de sondage
n'est pas un non au Rawyl»
Suite de la première page
importante qui va rassurer les
Valaisans traumatisés par la
récente fin de non-recevoir
donnée à la demande du Con-
seil d'Etat de poursuivre les
travaux à la galerie de son-
dage.

Au cours d'un très bref en-
tretien en particulier que
nous avons pu avoir avec
M. Hurlimann hier à Kippel,
le chef du Département fé-
déral de l'intérieur nous a ex-
pliqué que l'arrêt définitif des
travaux à la galerie de son-
dage signifié par le Conseil
fédéral avait pour raison les
conclusions du groupe d'ex-
perts fédéraux, établissant un
rapport de causalité entre le
forage de la galerie et les dé-
formations du barrage. Il
nous a affirmé que l'abandon
de cette galerie ne constituait
pas l'abandon du tunnel, pour
lequel un autre tracé devrait
être trouvé.

En résumé, tant M. Hur-
limann que le Conseil fédéral
restent acquis au maintien du
Rawyl dans le réseau des rou-
tes nationales. Cette déclara-
tion, comme l'a souligné
M. Bornet, a tout son poids et
est de bon augure pour l'issue
des délibérations aux Cham-
bres tant sur le rapport de la

préservées au mieux des in-
fluences étrangères.
Monsieur le Président de la

Confédération, Messieurs les
conseillers fédéraux, le Conseil
suisse de la publicité est per-
suadé que vous tiendrez éga-
lement à soumettre à un exa-
men attentif les incidences que
de nouveaux médias auront
sur notre communauté natio-
nale ; il tient à vous en remer-
cier, espérant que ces ques-
tions complexes seront encore
approfondies. Il se tient à vo-
tre disposition et apprécierait
d'être entendu personnelle-
ment afin de développer les
idées que notre lettre a briè-
vement énoncées.

Les soussignés vous prient
de croire à l'assurance de leur
haute considération :

Publicité suisse
Le président :

Rudolf Famer
Association suisse

des annonceurs
Le président :
Albert Burki
Union suisse

d'agences-conseils
en publicité

Le président :
Hans Leuenberger

Association d'agences suisses
de publicité

Le président :
Raymond Racine

Association suisse
des éditeurs de journaux

et périodiques
Le président :

Max U. Rapold

a prononcé l'annulation de ce
jugement, a admis les appels et
renvoyé la cause pour complé-
ment d'instruction selon les
considérants. Les frais d'appel
ont été mis à la charge du fisc.

Ainsi, comme l'avait égale-
ment demandé le procureur,
cette affaire revient à l'instruc-
tion pour éclaircir les points
restés sans réponse satisfaisan-
te. C'est au terme de cette en-
quête que le juge se pronon-
cera à nouveau, soit par confir-
mation du non-lieu, soit par
renvoi au tribunal pour juge-
ment.

commission Biel que sur l'ini-
tiative Weber. Nous regret-
tons simplement que le Con-
seil fédéral se soit laissé gui-
der, dans sa récente décision,
par les seules conclusions du
groupe d'experts alors que
celles-ci sont vivement con-
testées par d'autres experts
comme le professeur Badoux
et qu'une procédure contra-
dictoire n'ait pas, dans ces
conditions été ordonnée. Ceci
d'autant que le problème ne
se pose pas uniquement sur le
plan de la réalisation du Ra-
wyl, mais aussi et surtout sur
celui de la sécurité publique,
par la recherche de toutes les
causes des déformations au
barrage de Zeuzier. Cette om-
bre au tableau ne doit pour-
tant pas nous laisser distraire
de l'importance capitale de la
déclaration faite hier à Kippel
par M. Hurlimann en ce qui
concerne le bien-fondé des
aspirations valaisannes vers
une ouverture par le nord sur
le reste de la Suisse. H ne
nous suffit pas, bien sûr, de
voir ce droit reconnu, mais
nous aurions mauvaise grâce
à ne pas trouver dans la dé-
claration de M. Hurlimann de
solides raisons d'espérer que
ceux qui approuvent le plan
approuveront également la
construction. Gérald Rudaz



THONON (cg). - Heureuse initiative que celle du comité de la Société
d'histoire du Valais romand que de faire une escale à Thonon à l'occa-
sion de sa sortie de printemps à la salle de l'académie chablaisienne.
L'accueil des participants a été des plus engageant grâce à l'amitié du
président de l'académie chablaisienne M. Marcel Sauthier.

L'événement marquant de cette
journée a été la communication du
sous-préfet honoraire et conseiller
culturel de l'académie chablaisien-
ne M. Henri Baud sur Ripaille
dans l'histoire de la Savoie, com-
munication suivie l'après-midi de
la visite du château (notre photo)

Dans ce pays du Chablais, à part
quelques historiens et connais-
seurs de l'histoire du château, on
s'imagine que l'expression « faire
ripaille », dans le sens de s'adonner
à la bonne chère ou faire abondan-
ce, a un rapport direct avec le châ-
teau d'Amédée VIII. Absolument
pas. C'est Voltaire, nous appren-
nent les historiens, qui provoqua la
*anfusion en jouant sur la double
ifenification du mot qui, dès le

25e anniversaire du club
MONTHEY. - C'est en effet le 12 février 1957 qu'est né le Club philate-
lique de Monthey. Il se proposait « d'élargir le cercle des amis collection-
neurs, de mettre à leur disposition la documentation utile à l'art de col-
lectionner les timbres-poste et de nouer des relations avec d'autres clubs
en vue d'échanges». M. Paul Hirt en fut le premier président. Mais c'est
en 1964, plus exactement le 24 janvier que le club a été refondé et ses
statuts adaptés à ceux de l'Union des sociétés philatéliques suisses à qui
il présenta, à la même date, sa demande d'admission. Le livre d'or men-
tionne la présence de 28 membres fondateurs. A ce jour, l'effectif de la
société est de 143 membres.

Journal et Entente
Dans le courant du mois de sep-

tembre 1978, sous la dynamique
impulsion de son comité d'alors,
naquit le Chablais philatelique.
Journal qui avait comme ambition
«de trouver un moyen nouveau
d'accentuer les contacts entre ses
membres, de sortir de l'immobilis-
me et d'accroître l'intérêt pour la
philatélie » . Par sa présentation
soignée et la qualité de ses articles,
il a passé de huit pages au début à
vingt-quatre pages actuellement
avec une parution de quatre nu-
méros par année. Aujourd'hui , il
est devenu Rhône Philatélie et en-

CHŒUR DE DAMES «LE GRAPILLON » DE NOVILLE
Quarantième anniversaire
NOVILLE (ml). - Vendredi et samedi prochains, le chœur de da-
mes de Noville, Le Grapillon fêtera son quarantième anniversaire.
A cette occasion, il a organisé une importante manifestation, à la-
quelle est associé l'Echo des Alpes, chœur d'hommes de la même
localité.

Bien que ces deux sociétés
n 'aient pas encore fusionné , el-
les se sont réunies l' année der-
nière , lors de la Fête cantonale
des chanteurs vaudois , à Ve-
vey. Les deux chœurs réunis
sont dirigés par M. Jean-Pierre
Cherix , bien connu dans le
Chablais vaudois , pour avoir
été à la tête de plusieurs cho-
rales , notamment l'Harmonie
des Alpes, de Bex , de 1961 à
1981 et l'Echo des Alpes
d'Yvorne , de 67 à 77.

La première des deux soirées

S . I *v

Moyen Age avait déjà le sens de
«bombance ou repas copieux ».
C'est ainsi que Voltaire en s'instal-
lant à Prangins sur les bords du
Léman en 1775 écrivit sa célèbre
Ep ître en arrivant près du lac de
Genève où il traite avec une désin-
volture consommée et dérision la
retraite du duc Amédée VIII de
Savoie, dont voici le texte :
Au bord de cette mer où s'égarent
mes yeux,]
Ripaille je te vois. O bizarre Amé-
dée,]
Est-il vrai que dans ces beaux
lieux]
Des soins et des grandeurs écar-
tant tout idée,] .'•' *j ,
Tu vécus en vrai sage, en vrai vo-
luptueux?]

globe dans son cercle de distribu-
tion les clubs d'Aigle, de Martigny,
de Monthey, de Montreux , de Sier-
re , de Sion et de Vevey. Toutes ces
sociétés forment « l'Entente Valais
- Haut-Léman » et se réunissent
régulièrement dans le but de pro-
mouvoir le développement de la
philatélie en général et de cultivei
la bonne camaraderie en particu-
lier.

Exposition
Cette compétition bienheureuse

entre ses membres, a vu la créa-
tion d'une exposition au sein de
l'Entente, qui a lieu chaque année

se déroulera , vendredi 30 avril ,
à la grande salle de la Couron-
ne. La deuxième , samedi 1er
mai , au même endroit. Le ri-
deau s'ouvrira , les deux jours , à
20 h. 30.

Un
^ 

menu particulièrement
relevé est inscrit au program-
me. Après une introduction
exécutée par le chœur de da-
mes, La fanfare du printemps,
texte et musique de Joseph
Bovet, il est prévu une pre-
mière partie entièrement
chantante: Ce jour- là, une

prometteur
musique de Robert Mermoud
(compositeur vaudois qui
fête cette année son 70e an-
niversaire), sur un texte de
Maurice Budry. Il s'agit d'une
suite populaire, d'une ving-
taine de tableaux, pour soli,
choeur mixte et chœur d'en-
fants. La pianiste aiglonne
bien connue, Mlle Josiane
Pasche, accompagnera les
diverses exécutions.

La deuxième partie est ré-
servée aux animateurs du
temps passé avec le duo
Charbonney et Spahr. Enfin,
uniquement le samedi soir ,
un bal animé par l'orchestre
« Erwin Merz » mettra un ter-
me à ces deux manifesta-
tions.

Pourquoi as-tu quitté ces bords
délicieux,]
Ta cellule et ton vin , ta maîtresse
et tes jeux ,]
Pour aller disputer la barque de
saint Pierre?]
Ainsi bientôt lassé de ton doux er-
mitage,]
Tu voulus être pape et cessas
d'être sage.]

On dit que ces vers furent ensui-
te désavoués par son auteur qui
avait quelques ennuis avec les
autorités genevoises, elles-mêmes
ayant été en butte à des « représen-
tations » de la part de la cour de
Sardaigne.

C'est ainsi que le château de Ri-
paille fut connu sous un faux jour.

Mais il faut rectifier en précisant
que l'étymologie du mot comme
nom de lieu proviendrait d'un vo-
cable germanique laissé par les
Burgondes ou les Francs : « rispe » '
ou « rippe » qui signifie « fouillis de
branches , mauvais bois, broussail-

philatelique
dans une des villes mentionnées.
Après Aigle en 1980 et Montreux
en 1981, c'est à Monthey qu'échoit
cette année l'honneur et la respon-
sabilité d'organiser l'exposition qui
aura lieu les 8 et 9 mai prochain à
la salle de la Gare. Depuis l'au-
tomne dernier, le comité d'orga-
nisation s'affaire à ce que cette ex-
position soit digne des précéden-
tes. Elle sera le reflet vivant de la
philatélie en offrant à la curiosité
du public que nous espérons nom-
breux , trente-trois collections par-
mi les plus intéressantes. Notons
en passant que le comité central
de l'Union a délégué MM. Dr B.
Morand et E. Favez pour le repré-
senter à cette manifestation. C'est
dire par là combien l'émulation au
sein de l'Entente est appréciée par
les organes dirigeants de la phila-
télie suisse. Nous reviendrons pro-
chainement plus en détail sur cette
exposition.
Jumelage

Faire vivre un club , trouver de
nouveaux membres, créer un jour-

les ». Ce terme n'a pas non plus de
rapport au rivage : « Ripa ou rive »
car le mot « ripaille » se retrouve
souvent en montagne chablaisien-
ne pour désigner des taillis sans
valeur.

Des fouilles réalisées au début
du siècle ont permis de découvrir
des substructions d'un domaine
qui devait être habité par un per-
sonnage important selon l'anneau
d'or orné découvert dans sa sépul-
ture, signe des hautes fonctions
qu'il revêtait.

Dès le XIHe siècle
C'est Amédée V (1285-1323) qui

construisit un pavillon de chasse et
après 1355 que Ripaille entre dans
l'histoire grâce à Bonne de Bour-
bon, descendante de saint Louis,
épouse du comte Vert Amédée VI.
Conquise par la beauté du site elle
entreprend de transformer en ré-
sidence princière ce qui n'était à
l'origine qu'un modeste lieu de sé-
jour occasionnel. Dès la fin des an-
nées 1380-1390 Ripaille devint le
séjour habituel de la maison de Sa-
voie pouvant abriter, déjà jusqu 'à
trois cents personnes et deux cents
chevaux.

Il y a donc six siècles que le châ-
teau de Ripaille a été le centre de
ralliement de la maison de Savoie,
le château lui-même ayant été
construit en 1434 par Amédée VIII
qui fut élevé au trône pontifical
par le concile de Bâle sous le nom
de Félix V.

Dès lors les péripéties se suivent
pour Ripaille qui devient une pla-
ce forte sous Charles-Emmanuel
de Savoie en 1581.

Ces quelques lignes n'ont pas la
prétention de faire vivre l'histoire
du château de Ripaille à la fois so-
bre et majestueux qui a connu el
subi toutes les vicissitudes de l'his-
toire de la maison de Savoie.

Le 14 janvier 1976 a été consti-
tuée une fondation qui a fait l'ob-
jet des « accords de Ripaille » ap-
prouvés à l'unanimité par le con-
seil municipal de Thonon sur pro-
position du député-maire Georges
Piantaef reconnue d'utilité publi-
que par décret du 27 j uillet 1977.

de Monthey
nal, monter régulièrement une ex-
position intéressante sont déjà
l'œuvre de gens ambitieux. Mais
pour donner encore plus de poids
à sa volonté d'élargir toujours da-
vantage ses connaissances humai-
nes, le club de Monthey s'est ju-
melé à celui de l'Amicale philate-
lique de Nanterre. Des échanges
fructueux se sont établis entre les
deux sociétés grâce aux contacts
que nouèrent M. )ean Cesbron de
l'A.P. de Nanterre et Rémy Berra
alors président du club de Mon-
they. C'est pourquoi dans le cadre
du 5e anniversaire de notre jume-
lage, nos amis français participe-
ront en qualité d'invités à notre ex-
position.

Ainsi qu'on peut le constater , les
vœux émis lors de la fondation du
club se sont pleinement réalisés et
l'on doit féliciter les organes diri-
geants d'avoir su mené à chef une
telle entreprise. En faisant nôtre
les paroles de M. R. Deferr , prési-
dent de la ville de Monthey, dans
le livret de fête qui vient de paraî-
tre, nous pouvons dire qu 'un tel
loisir, ses prolongements éducatifs ,
le plaisir des échanges est un
moyen bien pacifique de libéra-
tion.

SCRABBLE: PREMIER TOURNOIS A SION
SUCCÈS GENEVOIS

Le Scrabble-Club de Sion, le
benjamin des clubs valaisans, or-
ganisait samedi dernier son pre-
mier tournoi homologué pour une
compétition individuelle et comp-
tant comme 5e épreuve du Tro-
phée national 1982 de la fédéra-
tion suisse. Près de 60 scrabbleurs
ont répondu à l'appel des organi-
sateurs qui avaient tout mis en
œuvre pour la réussite de cette
première.

Sous la direction du célèbre
Christian Keim, les deux manches
donnaient un total de 1657 points
et permettaient aux Genevois de
se rappeler au bon souvenir des
Valaisans puisque les deux pre-
mières places revenaient aux

Comptes communaux
acceptés à Collombey-Wluraz
COLLOMBEY (cg). - Lundi soir, l'assemblée primaire de Collom-
bey-Muraz (bien fréquentée) présidée par M. Arthur Zimmer-
mann, a approuvé les comptes communaux 1981 après une lecture
complète. Cette lecture, plutôt fastidieuse mais obligatoire , n'a été
suivie d'aucune discussion, probablement du fait de la présenta-
tion de ces comptes dans un fascicule comprenaient des explica-
tions claires et précises pour les postes importants ou ceux qui
pouvaient peut-être prêter à discussion.

Nous ne nous y attarderons
donc pas, d'autant plus que
dans notre édition du 24 avril
dernier, nous en avons donné
un extrait assez détaillé.

Une interversion de chiffres
nous a fait dire que Muraz en-
registrait 1609 habitants pour
le 31 décembre 1981 alors qu'il
s'agissait de 1069. Si cela a pu
faire plaisir à certains Murians,
il n'en a pas été de même pour
quelques habitants de Collom-
bey qui voient d'un œil plutôt
sombre Muraz devenir la capi-
tale de la commune de Collom-
bey-Muraz.

Le rapporteur de la commis-
sion de gestion Marc Schmid a
souligné que cet organe de
contrôle a fait des sondages et
pointages sérieux pour conclu-
re à l'acceptation des comptes
comme l'a fait également le
conseil municipal.

L'assemblée primaire a éga-
lement entendu le rapport dé-
taillé de la fiduciaire. C'est
donc à l'unanimité qu'elle a ac-
cepté les comptes 1981 dont le
compte ordinaire boucle par
un bénéfice de 390 441 francs,
le compte extraordinaire en-
registrant un excédent de dé-
penses de 1 339 029 francs et le
compte financier un excédent
de dépenses de 948 587 francs
alors que le bénéfice du comp-
te général est de 29 452 francs
avec une diminution de la dette
publique de 441 548 francs et
un prélèvement aux réserves
de 430 000 francs dont
1 000 000 francs pour l'épura-
tion des eaux et 330 000 francs
pour les passages à niveau.

Le chêne des écoliers
de Troistorrents
TROISTORRENTS (cg).
Soixante garçons et filles des éco-
les primaires de la commune ont
procédé à la plantation de sapins
et de feuillus sur un terrain acquis
dernièrement par l'autorité com-
munale dans la région des Ayernes
sur la route forestière de Fayot,
au-dessus du village de Troistor-
rents. Sous la direction du garde-
forestier et du conseiller municipal
Jean Dubosson, en présence du
président de la commune Michel
Donnet-Monay, il a été également
planté un chêne (notre photo) of-
fert par la commune d'Echallens ,
un chêne qui perpétuera cette pre-
mière plantation d'arbres des éco-

joueurs du bout du lac ; pour la
première fois, Thierry Hepp, du
Scrabble-Club Seujet , remporte
une compétition helvétique , succès
mérité tant il est vrai que ce jeune
joueur collectionnait déjà les pla-
ces d'honneur depuis la fin de la
saison passée.

Le prochain tournoi officiel se
déroulera le samedi 15 mai à Pré-
verenges , 6e épreuve de la saison
organisée par le club du Léman-
Lausanne.

Classement :
1. Thierry Hepp, Seujet 1574
2. Guy Péris, Lyon-Seujet 1562
3. Jacques Berlie , Vouvry 1535
4. Henri Waltenspuhl , Onex 1513
5. Didier Sauteur , Fribourg 1494

Relevons encore que Petat
des emprunts au 31 décembre
1981 est de 5 788 000 francs , ce
qui représente une dette par
habitant de 1855 francs, y com-
pris le réseau d'eau et de 1684
francs sans ce même réseau
d'eau. A souligner qu'un em-
prunt d'un million auprès des
communes suisses l'est au taux
de 2,75 %, le solde auprès des
différentes banques au taux va-
riant entre 5,25 et 6,5 %.

Ratification d'achat
de terrains

La politique d'acquisition de
terrains à la Boveray entre Col-
lombey-le-Grand et la route
Muraz-RSO permet un contrô-
le plus facile de la mise en pla-
ce de cette zone industrielle.
Bien que la commune ne soit
pas un agent immobilier, ses
édiles doivent avoir l'œil ouvert
et une certaine souplesse de
réaction pour être en mesure
de prendre des décisions im-
portantes dans l'intérêt du dé-
veloppement artisanal de la
commune.

Ce sont les raisons qui ont
fait que 29 359 m3 comprenant
trois parcelles ont pu être ache-
tés dont une parcelle par vente
aux enchères à raison de
20 francs et 20 fr. 50 le m3.
L'assemblée primaire a ratifié
à l'unanimité ces achats de ter-
rains reconnaissant ainsi que
l'autorité communale a agit
dans l'intérêt de la communau-
té. Il a tout de même été re-
marqué que de tels procédés ne
devaient pas être «monnaie
courante » .

liers de Troistorrents.
M. Michel Donnet-Monay a pré-

cisé aux écoliers que la commune
disposait de 15 000 hectares de fo-
rêts et de 400 000 m3 de bois, qu'à
partir de ce jour, ils étaient tous
des gardes-forestiers puisqu'ils
avaient la responsabilité de leur
arbre en rappelant que nombreu-
ses sont les années pour que pous-
se un arbre de la forêt afin de pro-
duire du bois de chauffage ou de
construction.

Un après-midi qui fera date
dans la mémoire de ces soixante
écoliers comme d'ailleurs du per-
sonnel enseignant qui y a partici-
pé.

6. Marlyse Keim, Martigny 1464
7. J.-Pierre Aymon, Vouvry 1463
8. Daisy Gobet , Fribourg 1460
9. Monique Spagnoli , Monthey 1451

10. Gisèle Pittet, Genève 1450
11. Jeanine Stettler, Léman 1445
12. Romaine Perraudin , Sion 1441
13. Danièle Dorsaz, Monthey 1435
14. Denise Clerc, Vouvry 1433
15. Paul Chappe x, Martigny 1429

Samedi et dimanche 1er et 2 mai
se disputeront les championnats
suisses par paires à Vouvry (gran-
de salle du collège).

Samedi après-midi dès 13 h. 30,
deux parties, dimanche matin et
dimanche après-midi , deux par-
ties.
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Un luxe incroyablement économique: la nouvelle Rover. Aussi bien dans le domaine esthé-
tique que technique, la nouvelle Rover a fait l'obj et d'améliorations et de raffinements qui la rendent
encore plus économique, plus confortable, plus luxueuse, plus sûre. Cependant, le concept de la poly-
valence, qui a valu à la Rover des distinctions et des succès sur le plan international, est resté intact. La
nouvelle Rover est toujours la seule limousine de luxe qui économise l'essence comme une version
économique, qui se conduise comme une voiture de sport, que l'on puisse charger comme un break et
dans laquelle on soit protégé comme dans une voiture de sécurité.

le choix de renoncer soit à des performances élevées
ou à une grande économie. La puissante Gran Turis-
mo ne consomme pas plus d'essence qu'une limou-
sine de catégorie moyenne, beaucoup plus lente. Le
mérite en revient au moteur Rover ultramoderne et au
coefficient de résistance de l'air extrêmement bas: la
modification de l'avant de la voiture a permis de
l'abaisser à 0,38. Le spoiler, les unités d'éclairage à
halogène et le pare-brise forment un nez qui fait front
à la consommation et aux bruits du vent.

Consommation ECE 1/100 km

Un luxe de bon goût

Rover. Limousine de luxe, alias gran turismo, alias break, alias voiture de sécurité.

Dans l'habitacle remanié règne une ambiance de
luxe fonctionnel et de bon goût. Les fauteuils confor-
tables de la Rover Vanden Plas sont recouverts de
cuir Conolly fin, les appuis-tête sont munis de
coussins et le plancher est revêtu de tapis moelleux.
Les bruits extérieurs sont à peine perceptibles. Le cuir
mat, le noyer poli et l'art artisanal traditionnel
rappellent au connaisseur le style d'habitation britan-
nique.

Vanden Plas d'une instrumentation d'aspect futuriste
avec ordinateur de bord, de sorte qu'il peut se
consacrer entièrement à ses passagers et s'adonner
au plaisir de piloter Sur une légère pression du doigt
les vitres se lèvent et se baissent, les phares, le pare-
brise et la vitre arrière se lavent, les rétroviseurs exté-
rieurs chauffants s'ajustent, le toit s'ouvre et se ferme,

qu'au lieu de desti-
nation, la durée du
trajet jusqu'au lieu de
destination, etc.

90 km/h 120 km/h Cycle urbain
Rover VDP. 5 vitesses 7,3 10.1 16.7
(V8. 3530 cm3). boîte aut. 8.9 12,0 15.3
Rover 2600 S, 5 vitesses 6.9 9,1 14,9
(6 cyl.. 2596 cm3), boîte aut. 7.6 10.1 14,0

Le plaisir de conduire
Sous la main d'un conducteur sportif, la limousine de
luxe qui avance en souplesse se transforme en une
véritable gran turismo qui se joue des vitesses éle-
vées dans les virages et des coups de freins violents
et qui, à 200 km/h, s'accroche à la route, tout en
obéissant aux moindres sollicitations. Dans les
dépassements, le moteur V8, d'une extrême élasti-
cité, qui fonce déjà à 2500 tr/ min., donne aussi un
sentiment de sécurité souveraine.

I kW/CV 0-100 [ Vit. max.
Rover VDP. 5 vitesses 116/157 9.2 s 198 km/h
(V8. 3530 cm3), boîte aut. 116/157 9.7 s 194 km/h
Rover 2600 S, 5 vitesses 97/132 11,0 s 187 km/h
(6 cyl., 2596 cm3), boîte aut. 97/132 12.6s 185,km/h

L utilité d un break
En regardant de plus près, on constate que la puis-
sante gran turismo est une voiture à hayon avec 5
portes, à 5 ou 2 places et un coffre variable d'une
grandeur respectable. Lorsque les dossiers des siè-
ges arrière sont rabattus, la .surface de chargement
atteint 1240 litres.

Des valeurs sûres
Les efforts des ingénieurs visant à rendre la nouvelle
Rover parfaitement fiable et de valeur stable sont

Soyez le bienvenu pour ROVER
une course d'essai ! Ht g
STREAG SA. 5745 Safenwil , Tél. 062/67 94 11 «ST Q

illustrés par le traitement de la carrosserie. La couche
de fond est appliquée selon le procédé de l'électro-
phorèse cathodique. Sur le fond, on applique plu-

sieurs couches inter-
médiaires, sur les
couches intermédiaires
deux couches de re-
couvrement en résine
synthétique. Les cavités
sont dotées de leur pro-
pre système d'aération,
afin qu'elles restent
toujours sèches.

Des prix défiant toute concurrence
Rover 2600 S, 5 vitesses Fr 24 600.-
Rover 2600 S, boîte automatique Fn 26 000.-
Rover Vanden Plas, 5 vitesses Fr.32 100 -
Rover Vanden Plas, boîte automatique Fr.33 500 -
Le prospectus que nous nous ferons un plaisir de
vous remettre ou votre agent Rover vous renseignera
sur le caractère luxueux de l'équipement compris
dans le prix de base. La nouvelle Rover vous attend
dès maintenant pour un essai sur route.



ELECTIONS PAROISSIALES
AIGLE. - Ce week-end, dans

toutes les paroisses de l'Eglise ré-
formée du canton de Vaud , les fi-
dèles ont élu leur conseil. Voici les
résultats enregistrés :

AIGLE : élus, Mmes et MM.
Jeanne Ansermoz, Charles Bovel,
Henri Charmey, René Favre, Da-
niel Gilliand, Georgette Gonseth ,
Francis Hunacek, Michel Mérinat ,
Yvette Monory, Joël Paccaud , Au-
guste Reymond, Philippe Tille,
Jacques Montangéro ; suppléants :
Heinz Brandenberger, Georges
Chappuis , Jean-David Christinat ,
Murielle Hahling, André Stucki,
Eliane Juilland.

LEYSIN: élus par 35 votants,
Mmes et MM. Heidy Burnier, Ni-
cole Dupuis, Corry Franck, Bar-
bara Hefti, Daniel Morel, Heidy de
Nercy, Peter Schmuk, Jean Sch-
warz, Marion Wadlhausen. Sup-
pléants : Nelly Frète, Denise Rob-
be, Gustave Chaillet, David
Strahm.

VILLARS : 32 votants ont élu :
Mmes et MM. Denise Cathélaz,
Colette Dévaud , Liliane Hofer,
membre, Albert Jaggi, David Jen-
ny, caissier, Christiane Pignolet ,
secrétaire, Jésus Porras, Thimothy
Sfunt, Gilbert Viret, président ,

Patrons boulangers-pâtissiers de Suisse romande

RESTER COMPÉTITIF
MONTREUX (ATS). - De 1967 à sidence de M. Leonce Baud. de produits. A cet égard , l'Office ro- || j / , \ ,* ' '' ' ¦ j| ï

par an , 1971 accusant la perte la ment la concurrence des grandes commission de propagande natio- H llFf iH ffi^^P BF!

cours de l'assemblée générale te- rester compétitive par son service d'une hausse prévue pour le début
nue hier à Montreux sous la pré- de vente et par la qualité de ses de 1982. M. Dominique Nanchen, directeur du chœur mixte L'Avenir est décrit comme un homme rigou-
_——_^̂ ___ ^̂ ^̂ _ _̂__ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _^̂ ^_--_^̂ ^̂ ^̂  ̂ reux. Il n'hésite pas à interrompre une mélodie ne correspondant pas à ses vues, pour la recommen-

cer, à la satisfaction de tous cette fois. C'est par cet inlassable travail qu'il est parvenu à façonner
MCCTI C une formation dynamique, résolument tournée vers... l'avenir.

. s- ¦ ¦ . ¦¦¦ ¦ é»x ORMONT-DESSUS (ch). - L'ave- Georges Favre, président, a rap- Le public apprécia particuliè-
mmm\ nyAClHûnt  ̂ AKO T Ol I I C C A  / nir est aux audacieux, dit-on vo- pelé les activités de la société rement, et bissa le solo de Mlle

LCr Ul WwlvICri I I  W V r l C l™li ""l O l l I d OV ¦ lontiers. L'audace est à L'Avenir , avant de féliciter deux membres Dominique Girard.
¦ puisque le chœur mixte des Dia- méritants, Mlle Edith Favre, poé- M D'agréables propos furent

blerets proposait à un public cha- tesse et ancienne présidente, éle- échangés à l'entracte. On y remar-
VEVEY (ATS). - Le groupe d'ac- gner l'opinion publique, ces ren- groupe espère que le CA de Nestlé leureux une douzaine de mélodies, vée au rang de membre honoraire quait M. Charly Torche, ancien di-
tionnaires de la Société Nestlé SA, contres lui ont permis de procéder donnera suite à ces deux requêtes. sorte de ballades des gens heureux pour trente ans de fidélité, et Mme recteur.
qui avait adressé en octobre 1981 à un très large échange de vues sur Le groupe d'actionnaires considè- à travers les continents et les siè- Rose Dind, pour ses dix ans d'ac- La seconde partie fut  dédiée au
une lettre ouverte au conseil d'ad- l'ensemble des problèmes tou- re, par contre, que la désignation cles. Du Canada, avec Gilles Vi- tivités. théâtre. Les membres du chœur
ministration pour lui faire part de
sa préoccupation quant au main-
tien du caractère suisse de la so-
ciété, en particulier de ses organes
dirigeants, a rencontré à deux re-
prises le président du conseil d'ad-
ministration de Nestlé, M. Liotard-
Vogt.

Comme il le souligne dans un
communiqué destiné à informer
les « nombreuses » personnes qui,
en Suisse et à l'étranger, lui ont
manifesté leur appui et à rensei-

SALLES DE GYMNASTIQUE DE BEX

ENFIN DU CONCRET!
BEX (ml). - Après de nombreuses
années à faire languir tous les Bel-
lerins, le projet concernant les
nouvelles salles de gymnastique
arrive enfin aux étapes décisives.
La mise en soumission a été pu-
bliée hier, par le canal de la Feuille
des avis officiels. Les entreprises
intéressées peuvent s'inscrire jus-
qu'au 7 mai. Après un contrôle des
diverses offres, la mise à l'enquête

Charles Vuffrey, vice-président.
ORMONT-DESSUS : 34 votants

ont élu : Mmes et MM. Mireille
Baudat , Jocelyne Isabel, Marcel
Perreten ,Jacqueline Busset , Na-
dine Freymond, Josiane Gallaz,
Raymonde Jaccoud, Eugène
Pfund , Paul Treina , Laurence We-
ber. Suppléants : Edith Favre,
Georgette Mottier, Pierrette Ro-
bert.

VILLENEUVE : 54 votants, sont
élus : Mmes et MM. André Am-
meter, Francis Butty, Paul-André
Droz, Jean-Jacques Ingold, Ariette
Jiollet , Roland Maillard , Louis
Schaer, Marie Wohnlich. Sup-
pléants : Edgar Borloz, Christa
Crousaz, Denise Préti, Georgette
Ruchet.

BEX : 84 votants, sont élus,
Mmes et MM. José Burri, Bex ;
Pierre Cevey, le Châtel; Arnold
Chauvy, Bex ; Anita Cherix, Fre-
nières ; Méry Hager, Bex; Mari-
nette Hubert, Bex ; Christine
Kaempf , Bex ; Paul Kohler, Bex ;
Willy Kohli, Fenalet ; Claude Lé-
gère!, Bex; Simone Michel, Bex;
Philippe Pittier, Le Chêne ; Gérard
Plumettaz , Bex ; Marie-Jeanne
Plumettaz, Bex ; Gréta Richard ,
Bex. Suppléants : Monique Cur-

chant au caractère suisse de la so-
ciété.

Le groupe indique qu'il a main-
tenu sa demande tendant à ce que
le président du conseil soit de na-
tionalité suisse. Il est apparu au
surplus, dit-il, qu 'une réglementa-
tion fixant une limite d'âge pour
les administrateurs serait de na-
ture à promouvoir un renouvel-
lement harmonieux des dirigeants
et a dès lors demandé qu'une telle
réglementation soit adoptée. Le

publique, ainsi qu'un préavis mu-
nicipal seront déposés dans le cou-
rant du mois de mai. Les conseil-
lers communaux devraient se pro-
noncer sur cet important projet à
la rentrée d'automne.

Les travaux estimés à trois mil-
lions de francs environ devraient
commencer cette année encore, et
se terminer en automne 1983.

chod, Le Châtel ; Juliette Lelourdy,
Les Dévens ; Marie-José Rapaz,
Bex ; Alain Seiler, Bex ; Elisabeth
Testaz , Frenières ; Christine Veil-
lon , Les Plans.

OLLON : sont élus, Mmes et
MM. Odette Borloz, Villy ;  Chris-
tian Bracher , Ollon ; Félix Delay,
Saint-Triphon ; Margrit Matzinger,
Ollon ; Daniel Monnet , Ollon ;
Berthe Monod , Saint-Triphon ;
Francis Pauli, Ollon ; Jean-Fran-
çois Perrier, Ollon. Suppléants :
Sylvette Binggeli, Ollon ; André
Fiaux, Ollon ; Alice Kalbfuss, Ol-
lon ; Robert Racher, Antagnes.

HUEMOZ : 40 votants ont dé-
signé : Mmes et MM. Ida Bernet,
Huémoz ; Violette Lambossy, Au-
liens ; Jean-Pierre Moret , Glutiè-
res; Nancy Moulin, Panex ;
Edouard Ravy, Huémoz ; Marcel
Ruchet , Huémoz ; Lisa Ruchet,
Huémoz ; Gilberte Turel , Huémoz.
Suppléants : Jean-Michel Baudy,
Huémoz, Ernest Ducroz, Forchex ;
Mariette Jeanloz, Huémoz.

ORMONT-DESSOUS : 41 vo-
tants, élus, Mmes et MM. Michel
Ansermet, Le Sépey ; Ghislaine
Oguey-Pilet, Le Sépey ; Willy
Oguey, Le Sépey ; Henriette Per-
rod-Dupertuis , La Forclaz ; Odette

de Padministrateur-délegué relève
de la compétence et de la respon-
sabilité exclusive du conseil d'ad-
ministration qui doit jouir à cet
égard de la plus large liberté d'ac-
tion.

Enfin , sans se prononcer sur les
candidatures annoncées, il consta-
te avec satisfaction qu'à sa deman-
de, le conseil d'administration a
publié, avant l'assemblée générale,
les noms des deux personnes pro-
posées, MM. Cari Augst et Eric
Giorgis.

Sur notre photo, les plans ac-
tuellement exposés à l'hôtel de vil-
le, de Bex. Rappelons qu'il est pré-
vu deux salles de gymmnastique,
un abri de protection civile de 988
places, et un poste sanitaire de se-
cours de 128 lits, que la commune
s'est vue obligée d'ajouter au pro-
jet initial. Cette contrainte expli-
que, en partie, le retard apporté au
projet.

v-~r-TirrTTJu**r

Perrod-Vurlod , La Forclaz ; René
Sauty, La Forclaz. Suppléants :
Roger Gale, Le Sépey ; Germaine
Girod-Borlat , La Forclaz ; Daisy
Monod-Schaechtelin, Le Sépey.

YVORNE-CORBEYRIER: 61
votants ont élu Mmes et MM. Ali-
ce Paschoud, Yvorne ; Pierrette
Nicolier, Corbeyrier ; Charlotte
Burnier, Versvey ; Edouard Perrot-
tet, Yvorne ; Pierre Vuille, Yvor-
ne; Max-Olivier Bournoud , Cor-
beyrier. Suppléants : Nicole Stal-
der, Simone Walther, Andrée Cor-
set et Pierre-Henri Stalder.

LES MOSSES : 15 votants ont
désigné Mmes et MM. Germaine
Ginier, Jean-Pierre Ginier, Gabriel
Nicole, Denise Raymond. Sup-
pléants : Marthe Durgnat et Bluet-
te Rosat.

«L Avenir» est aux Diablerets

gneault, à l'Europe, avec Georges
Brassens et des auteurs suisses. De
la Renaissance au monde contem-
porain.

En ouverture de rideau, M.

Il plane des Pléiades a Econe...
VEVEY. - M. Bernard Pulfer, de Chemex-sur-Mon- Le jeune vélideltiste s 'est envolé à 15 h. 30. Il a re-
treux, a réalisé un exploit peu commun. Mercredi der- joint le Valais en deux heures et demie. Il a notam-
nier, il a parcouru 43 kilomètres en aile delta, entre ment emprunté les Rochers-de-Naye (2000 mètres),
les Pléiades, au-dessus de Vevey, et Ecône. les Monts d'Arvel, la Semeuse (au-dessus de Leysin),

le Chamossaire avant de monter jusqu 'à 2700 mètres
Des conditions thermiques exceptionnelles ont per- et de p longer sur Martigny. Il a longé la rive gauche

mis cet étonnant vçl. L 'ancien record, à partir des du Rhône avant d'atterrir dans une petite clairière à
Pléiades, était de 26 kilomètres. l'intérieur d'un verger.

Le monde
VILLARS. - Le monde du cir-

que à Villars ? Eh! oui, même si
dans cette station de montagne , il
est plus souvent question de soleil
ou de pistes de ski, même si elle
n'est pas sur l'itinéraire des tout
grands cirques de renommée inter-
nationale, les activités de ce mon-

Vente directe

Congrès
à Montreux
MONTREUX. - Le 14e Congrès
international de vente directe et
par correspondance s'est ouvert
lundi à Montreux. Jusqu 'au 30
avril, près de 1500 professionnels,
spécialistes des marchés d'une
quarantaine de pays, s'entretien-
dront des nouveaux produits et
techniques de vente. Des réunions
complémentaires sont consacrées
à la banque, aux assurances, à l'in-
dustrie et à l'édition. Un des thè-
mes traités : la presse écrite à l'âge
de l'électronique , la créativité dans
le lancement de nouveaux jour-
naux , la stratégie de l'abonnement ,
l'expansion vers de nouveaux mar-
chés.

Cent cinquante exposants y
prennent part.

Puis se déroula le programme,
très doux, intimiste, souvent d'un
excellent niveau sous la baguette
de M. Dominique Nanchen.

du cirque
de très particulier des gens du
voyage suscitent quand même l'in-
térêt sympathique, tant des hôtes
que des habitants.

Il n'est dès lors pas étonnant
que l'Association des propriétaires
de résidences secondaires et l'Offi-
ce du tourisme de Villars aient sai-
si l'occasion d'une rencontre avec
M.. Roland Marquis, de l'Alpe des
Chaux, pour puiser dans sa large
connaissance du monde du cirque
et sa grande collection de docu-
ments s'y rapportant , pour mettre
sur pied une exposition sur ce thè-
me.

Du 24 juillet au 4 août , les vi-

TOURISME
DÉBAT EN

CHATEL. - La Jeune Chambre
économique de la Veveyse orga-
nise le jeudi 6 mai au soir une réu-
nion au restaurant de la Croix d'or
à Châtel-Saint-Denis.

Cette rencontre donnera lieu
à un débat sur le tourisme en Ve-
veyse. Les organisateurs se sont
associés MM. Monnard , Pilloud
(Société de développement de
Châtel), ainsi que MM. Modoux et
Kraehenbuhl , de l'ADIVE.

'—- r——
de l'em-

. Elle ra-
ice.

choisirent une comédie en un acte
de G. Blanc, intitulée Trois hom-
mes dans un boudoir.

La soirée s 'acheva par un bal
champêtre et une tombola.

a Villars
siteurs de la grande salle y trouve-
ront une collection étendue d'af-
fiches et de photos se rapportant à
divers chapiteaux, tant suisses
qu 'étrangers.

Quelques peintres du plateau
y exposeront aussi des oeuvres ins-
pirées du même thème. Un électri-
cien du cirque Nock accrochera
des dessins pris sur le vif pendant
ses heures libres.

Les organisateurs annoncent
le concours du cirque Medrano ,
qui plantera sa tente à Villars le 24
juillet , ajoutant ainsi une anima-
tion pittoresque à l'exposition sta-
tique.

VEVEYSE
Ils aborderont divers problè

mes liés au développement touris
tique Vevey-Châtel.
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PREMIER FESTIVAL AUTO-MOTO DE MARTIGNY

Ouverture demain à 17 heures
MARTIGNY (gram). - C'est demain, à 17 heures, tiendra le marché de la voiture d'occasion où une
que sera donné le départ du 1er Festival de l'auto- centaine d'automobiles seront proposées aux visi-
niobile et de la moto de Martigny. Le CERM ser- teurs.
vira de cadre à cette première - une de plus - qui
regroupera toutes les marques représentées à Mar- TOUtCS lCS IîiarQUGStigny, a l'exception d'une seule, Opel. Par ailleurs, "
trois exposants de l'extérieur (Sion Châteauneuf- Void ordre alphabétique, ia liste exhaustiveConthey et Fully) compléteront ce très large even- des *smts . Mf £ Romeo ; Audi ; BMW ; Ci-tad. Les garagistes de la place ont donc parfaite- tnm Dalnatsu . Datsun . Fiat . Ford . Lada . Lan.ment ,oué le ,eu. Trois nouveaux, Honda (auto- d Leyland ; Mazda ; Mercedes ; Mitsubishi ;mobiles , Vespa et Kawasaki (motos) sont même Peugeot . Posche . Renauit . Subaru . Suzukj. Tai.venus ajouter leur nom a la liste de|a très étoffée. bo, B

To ota . Volvo ; VW et Honda.Us seront donc trente, très exactement, les conces- pour  ̂cyciomoteurs et ies motocycles, lessionnaires auto-moto à proposer leurs modèles mar ues suivantes ser0nt présentées : Cilo ; Hon-(quatre par marque au maximum) jusqu à diman- da Kawasaki Suzuki . Vespa et Yamaha.che sou 2 mai, a 18 heures.
Rappelons que cette manifestation peut se dé-

rouler dans la halle d'exposition, parce que les or- T> A I L  I tg ïC A' ialmt amVttWtaganisateurs octoduriens se sont engagés à respec- DâtCS Cl IlGlirCS U OUVCrllirG
ter toute une série de critères très stricts, imposés
par la Chambre syndicale suisse de l'automobile Jeudi 29 avril : ouverture des portes du CERM à
qui entend bien que ce festival martignerain ne 17 heures, fermeture à 21 heures.
devienne pas, un jour, le concurrent du salon de Vendredi 30 avril : de 17 heures à 21 heures éga-
Genève. Il faut demeurer prudent ! lement.

Rappelons également que, parallèlement à cette Samedi 1er mai : de 10 à 18 heures,
première, mais sur parking extérieur du CERM, se Dimanche 2 mai : de 10 à 18 heures.

VERRUES DANS LE PAYSAGE VITICOLE DE FULLY

Les dernières
FULLY (gram). - Aucun diction
naire n'en fait état et cependant el
les existent bel et bien. Durant des
siècles, les «murgères » ont dressé
leurs masses imposantes dans le
paysage viticole de Fully. Ces der-
niers monstrueux serpents de pier-
res et de caillasse, dont certains
mesurent près de dix mètres de
largeur pour une hauteur souvent m^^^^S

mais parce que leurs pioches, lors-
qu'elles retournaient la terre, se cas-
saient immanquablement les dents 'v '" *
sur quantité de roches enfouies • ^.
dans le sol. Des cailloux que les vi- r „ ,„ . ,
ticulteurs empilèrent, année après Les «murgères » ne sont aujourd 'hui plus que souvenir ou près -
année , siècle après siècle, jusqu 'à oue.
former de véritables murailles se- ces_ les vignerons d.0rsières ou de .
Pcaria 

™ 
Çaiî ¦ 

K u - A Bagnes disposeront de surfaces _. .Selon M. André Ançay charge de d  ̂ fois £,us des aNous Le lCt maicette opération de nettoyage, ce avons , a£ *, le travail M0„4i„„„sont près de 3000 m2 de terrains ce £ certain
H
es vignes devaient a Martigny

qui seront ainsi gagnes, unique- être
H

défoncéeS) ajoute M. Ançay. MiDTT „MV Tment dans la zone soumise au La rétro s'est créé un passage pour MARTIGNY . - Le comité d'or-
« traitement » et située entre Bran- accéder aux .murgères» . Cepen- ganisation local de la FOBB com-
son et Vers-l'Eghse. dant à bien des endroitS) nous munique que la fête des travail-

Les quelque quarante proprié- avons été contraints de procéder leurs se déroulera cette année, an-
taires concen^ sont deS

P 
Entre- avec délicatesse, car tous les ceps ZZVÊ^l 

Bourg, le samedi
montants pour la plupart. Les par- ne sont pas voués au feu. Certaines Lel mdl aei zu n - JU;
œlles, généralement minuscules, vignes ont été plantées récem- ^$^2l?

™™t

:
mesurent entre 100 et 150 m2. Une ment, et là, pas question de tou- *• Souhaits de bienvenue et ouver-
fois le sol libre de ces excroissan- cher au jeunes plants ». 

^LS.
^
SS^l^l

Deux artistes octoduriennes
au Salon de mai 82
MARTIGNY (phb). - Nous apprenons avec satisfaction que deux
artistes octoduriennes, Liliane Marasco et « Prisca », figurent au
nombre des candidats remarqués par un jury suisse des plus sévè-
res, reconnaît-on. Les lauréates (seuls candidats valaisans rete-
nus) sont invitées à présenter leurs travaux dans le cadre du Salon
de Mai 82 (BEA). L'imposante exposition prévue à Berne (patinoi-
re de l'Allmend , 4e étage) du 30 avril au 10 mai 1982, regroupe les
meilleurs artistes suisses de l'heure, parmi eux : des peintres, des
dessinateurs, des graphistes, des photograp hes, des sculpteurs et
autres créateurs sur bois et textiles...

Sans conteste, il s'agit pour les représentantes martigneraines
d'une distinction. Nous en voulons pour preuve que la renommée
du Salon de Mai dépasse largement les frontières du pays ; une ex-
position qui a révélé à l'opinion de talentueux artistes helvétiques.

Participez a l'action Caritas
MARTIGNY (phb). - 750 000 pay-
sans du Chili vivent misérable-
ment de la production de 150 000
exploitations agricoles à la pro-
duction insignifiante.

Nous tous devons soutenir le
projet d'entraide Caritas Suisse
afin que ces populations exploitées
puissent se tire r d'affaire elles-mê-
mes. Profitons donc des actions
entreprises , dans un premier
temps , samedi et dimanche 1er et
2 mai à la sortie des messes dans le
préau de l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg et , dans un se-
cond temps, vendredi 7 et samedi
8 mai, dans le hall du centre com-
mercial MM Manoir à Martigny.
Puissiez-vous souscrire nombreux
à l'action «lapins et abeilles pour
le Chili » .

Déjà des résultats

Depuis 1976, Caritas Chili, ap-
puyée par Caritas Suisse, réalise
un projet afin de venir en aide aux

«murgères» s'en vont

paysans démunis, notamment en
leur allouant des animaux de bas-
se-cour (lapins , porcs, volailles...),
de même que des arbres fruitiers,
des ruches ou encore des semen-
ces. On entend ainsi améliorer la
condition économique et sociale
d'un grand nombre de familles mi-
sérables.

Jusqu 'à présent, 1885 familles
(20 000 personnes environ) ont
profité de l'action entreprise. Non
seulement on assure, dans un pre-
mier temps, l'aide indispensable ,
mais on dispense ensuite aux po-
pulations rurales nécessiteuses les
leçons pratiques tout en leur pro-
diguant d'utiles conseils. Les résul-
tats obtenus jusqu 'à présent sont
excellents.

La nouvelle phase du projet ,
prévu sur deux ans , devrait venir
en aide à sept villages du diocèse
de Rancagua. Le fond de roule-
ment prévu se monte à 250 350
francs dont 184 000 francs sont
pris en charge par Caritas Suisse.

Martigny.
2. Allocution du collègue René

Carron , président du cartel syn-
dical genevois, sur le thème « Le
mouvement syndical face aux
problèmes actuels ».

3. Discussion générale et débat.
Dès 22 heures, un bal permettra

à chacun de fraterniser dans la
bonne humeur.

Le bénéfice intégral réalisé lors
de cette soirée sera versé à
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière.

FOBB Bas-Valais

Assemblée bourgeoisiale
RIDDES. - L'assemblée bourgeoi-
siale est convoquée pour le ven-
dredi 30 avril à 20 h. 15 à la salle
du collège.
Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée ;
2. Lecture des comptes ;
3. Budget 1982;
4. Nomination des trois vérifica-

teurs de comptes ;
5. Agrégation ;
6. Divers.

L'Administration communale

«L'enflant
qui avait
deux yeux »
avec le Théâtre
itinérant
LE CHÂBLE. - Ce soir, à
20 heures à la salle de gymnas-
tique du centre scolaire, le
Théâtre itinérant vous invite à
son spectacle L'enflant qui
avait deux yeux. Un rêve-voya-
ge- aventure né de la collabo-
ration de handicapés, de tra-
vailleurs sociaux et d'un comé-
dien, Pascal Dayer. Pour le
poursuivre, la troupe a besoin
de vous.

RADIO-AMATEURS DE SUISSE

La CB Vox Martigny vous répond

Les radio-amateurs lors de la séance constitutive de CB Vox, section

MARTIGNY (gram). - Venue des
Etats-Unis la C.B. (Citizen's Band)
déferle depuis actuellement sur
toute l'Europe. Les clubs de radio-
amateurs foisonnent un peu par-
tout. De là à ce que les « cibistes »
martignerains entrent collective-
ment dans la ronde des ondes, il
n'y avait qu'un pas. Ce pas, les
«Pipe» , « Santos », « Requin » « Lé-
vrier » ou autre « Amazone » - cet-
te discipline intéresse également
les jeunes filles - l'ont franchi al-
lègrement, voici peu. Réunis dans
un établissement public de la pla-
ce, ils se sont constitués en société,
ont édicté et voté des statuts. La
CB Vox, section de Martigny,
puisque c'est d'elle qu'il s'agit, re-
groupe déjà une trentaine de
membres. Tous «mordus » , faut-il
le préciser.

; Leurs statuts, les « cibistes» oc-
toduriens, nous les ont gentiment

/mis à disposition. On y apprend
notamment que La CB Vox de
Martigny s'est fixé pour but de ras-
sembler les utilisateurs d'émet-
teurs et de récepteurs CB ainsi que
les stations d'écoute HE 9. Autre
objectif : porter aide et assistance
aux personnes victimes de pannes
ou d'accidents.

Pour être admis (e) au sein du
club, le ou la candidate devra pré-

Club des aînés
de Martigny
,MARTIGNY . - Dans sa hâte
d'annoncer la reprise des activités
du Club des aînés de Martigny et
environs, l'une des responsables a
omis de préciser que la sortie à
Sion-Expo se déroulera, le lundi
3 mai. Pour le reste, l'offre et le
programme parus dans notre édi-
tion d'hier tiennent toujours .

Championnat
suisse de tir
MARTIGNY. - La société de tir
de Martigny organise le 1er tour
du CSG, cumulé avec le concours
individuels :
- samedi 1er mai, de 15 à

18 heures ;
- dimanche 2 mai , de 8 à

11 heures.
Ces joutes sont ouvertes aux so-

ciétés de : Vernayaz, Martigny-
Combe, Charrat, Fully, Salvan ,
Finhaut, Isérables, Saxon, Saillon,
Martigny, Leytron.

Nous invitons les tireurs à par-
ticiper nombreux à cette compéti-
tion et leur souhaitons d'obtenir
d'excellents résultats.

Société de tir, Martigny

ASTV de Verbier S.A
VERBIER. - Les actionnaires de
la société des Aménagements
sportifs et touristiques de Verbier
S.A. tiendront leur assemblée gé-
nérale ordinaire , le jeudi 29 avril, à
20 heures, au restaurant de la pis-
cine de Verbier.

L'ordre du jou r est le suivant : 1.
Procès verbal de la dernière as-
semblée ; 2. Rapport du président ;
3. Lecture des comptes ; 4. Lecture
du rapport de l'organe de contrô-
le; 5. Décharge aux administra-
teurs ; 6. Nommination , élections
des administrateurs ; 7. Election
du président ; 8. Situation du Cen-
tre polysportif de Verbier (con-
struction, financement et program-
me) ; 9. Divers.

senter sa concession et être parrai-
né(e) par deux membres du comi-
té.

Quant à la cotisation annuelle,
elle est fixée à 30 francs pour les

Le Vieux-Martigny organise
un concours pour écoliers
MARTIGNY (pag). - C'est
dans le but d'encourager la
jeunesse d'Octodure à décou-
vrir son environnement ancien
ou récent que le Vieux-Marti-
gny a mis sur pied son con-
cours 1982. «Martigny : ce que
j'aime ou n'aime pas dans ma

, ville», tel est le thème choisi
par les responsables. Un thème
central qui devrait permettre à
des dizaines d'écoliers de met-
tre en évidence les charmes et
les verrues de notre cité.
La photo, le dessin
et la rédaction

Les jeunes Martignerains,
qui désirent participer à ce
concours, disposent de trois
moyens d'expression : la photo,
le dessin et la rédaction. Cha-
que élève peut concourir dans
toutes les catégories mais ne
peut présenter qu'un dessin,
une photographie et qu'une ré-
daction.

Les concurrents sont répartis
en trois classes d'âge : de 6 à

Concert pascal en Octodure
MARTIGNY (phb). - Le Chœur
de dames de Martigny, dirigé par
Léon Jordan , se produira , dans le
cadre d'un concert pascal vendre-
di , à 20 h. 30, en l'église paroissiale
de Martigny .

Un autre motif de satisfaction :

Heureux le
Vignes saines
Vins que j' aime
Pense le vigneron
Traçant son sillon
Sa charrue soulevant la terre
Il voit le vin dans son verre
Car la vigne est généreuse
Mais souvent capricieuse
Et du sillon à la cave
Il y a beaucoup d'entraves
Que de travaux laborieux
Parsemés de moments heureux

de Martigny.

moins de 20 ans, à 50 francs pour
les adultes.

Renseignements complémentai-
res: chez «Scorpion 76» , tél.
026/8 26 25 (heures des repas).

8 ans (Ire à 3e primaire) ; de 9
à 12 ans (4 à 6e primaire) et de
13 à 16 ans (cycle d'orienta-
tion).

Des prix attrayants
L'appui de certains commer-

çants a facilité la tâche des res-
ponsables du Vieux-Martigny,
qui sont ainsi en mesure de
présenter une planche de prix
attrayante. Ainsi, les vain-
queurs des catégories photo se
verront remettre un bel appa-
reil. Les lauréats des groupes
dessin recevront une œuvre
d'un artiste valaisan. Quant
aux vainqueurs des catégories
rédaction, ils seront les heu-
reux bénéficiaires d'un bon
d'achat en librairie équivalant
aux autres premiers prix.

Nous aurons l'occasion de
revenir dans nos colonnes sur
ce concours 1982 du Vieux-
Martigny. Un concours, pour
lequel les projets devront être
rendus au plus tard le 15 sep-
tembre 1982.

les organisateurs se sont assurés la
participation du chœur des grands
des écoles ainsi que du chœur
mixte de Montana-Village dirigé
par Denys Mottet. Une soirée à ne
pas manquer. Les adultes s'acquit-
teront d'une petite obole d'entrée.

vigneron...
Ainsi bon an, mal an
Avec beaucoup de cran
Travailleur, il sait
Qu 'un jour dans le chai
Un bon vin p étillant
Fin, fruité et franc
Connaîtra l'agrément
De ses nombreux clients
Heureux le vigneron
Poursuivant son sillon
Loue la chance
Ou la Providence

Phil



SIONIC S.A. n, i ju
Route du Rawyl 27, Sion ¦¦¦¦ '¦HlT^HwJTél. 027/22 75 21 VPTHTT^̂ HI
Service de dépannage ^MHUIHI W
par mécaniciens électroniciens spécialisés
machines-outils à commande numérique
appareils électroniques divers
Notre programme d'activité:
- électro-acoustique - surveillance vidéo
- éclairages de secours - panneaux solaires 36-5852

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

•

-̂ ^̂ ^
 ̂

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
ymë ̂ k COURS D'EXAMENS Cambridge Proficlency 

et First Certilicate, TOEFL, etc.
Fr. 320.¦— +TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille

M_U choisie.
^M Possibilité 

de 
sport, excursions, activités.

Prospectus — Renseignements — Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d , 3400 Berthoud BE, tél. (034) 222922

**s

va rouie et ça lourne
au maximum:
99 vespas étincelantes

ranta, ipnte et Sprite Light.
Collectionnez les éléments du concours qui se trouveront sous tous les
bouchons et capsules de Coca-Cola, Fanta, Sprite et Sprite Light (litres,
3 dl et 2 dl), ainsi que ceux qui paraîtront jusqu'au 19 mai 1982 dans nos
annonces publicitaires. Collez ensuite ces éléments (2 Coca-Cola,
2 Fanta, 2 Sprite et 2 Sprite Light) sur le bulletin de participation que
vous pourrez obtenir à l'endroit où vous achetez vos boissons ou en
écrivant à Concours Vespa, Coca-Cola, 8627 Gruningen.
Cette annonce vous livre déjà 3 éléments du concours qui vous _̂ _̂\
aideront à trouver la solution. 

^̂ ^̂
A vos marques! Le concours démarre! Il durera '

^̂ ^k
jusqu'au 31 juillet 1982 (dernier délai _ _̂ M\\ ĤM^B

et, 9
&**

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

W^T^W ^

¥P\ \ \ /«A J<të~
m̂fm Ŝr Ai ^i Îira î

Soyez les bienvenus
à nos journées

PORTES
OUVERTES
samedi 1er mai
et samedi 8 mai
de 9 h. à 15 h.

Avec la participation du
champion du monde

de bob Silvio Giobellina
(samedi 1er mai : 9 - 11 h.

samedi 8 mai :
9 h. -15 h.)

Création de décors
sur céramique par
le célèbre artiste

Wacongne de Bonfol.
Rafraîchissements offerts

à tous les visiteurs.
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Au premier Festival de l'auto
CERM, Martigny, 29 avril - 2 mai

Exposition |PEtGEOT IJTALBOT
I' . '" ¦ ¦ L_

• ' : t
é * -: $ " '!a^':;;: W'
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Talbot Samba

<A&

Garage de la Forclaz, Martigny
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17, tél. 026/2 23 33

Garage Transalpin, Martigny
R. Pont. tél. 026/2 28 24

Avendre Ocasion A vendre ^.̂
Datsun p^  ̂ DS 21 Volvo F 85
SfBOBll année 75, expertisée DallaC2000 Fr asoo - fanas
bétaillère _ . _ Injection électron!Garage de la Gare que
Bon état général. A' VanilV l toit ouvrant.Agence Citroen

1906 Charrat Fr acnn -
Tél. 025/71 76 71. Tél. 026/5 32 84.

36-100198 Tél. 027/41 1315.
36-25981

Avendre
A vendre

splendide «Nouvelliste»
m0t0 Escort XR 3 votre journal
Triumnh bieu.mod. si,
I IIUlIipil 32 000 km, état de ^T^̂ HHK^Hneuf.
Bonneville 650cm 3 . VW DIPK-IJDEcrire en indiquant |*H#I» U|f
Expertisée. votre N° de téléphone rnominimnilnl

à Jean-Daniel Kohler ICalTIIOIIIIcIIcI
Tii n5R/9 ^7R 

1881 Le Chêne-sur- Modèle 1973Tél. 026/2 43 76. Bex. 81 000 km
36-400472 36-301282 (moteur , 5 000 km)

Pont doublé alu
P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ B̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Expertisé

Moteur à injecti on électronique de 2.0 1, 110 CV-
DIN, LE-Jetronic avec coupure d'alimentation en
poussée; consommation sobre, équipement très
complet. Venez faire une course d'essai chez nous.

Opel Rekord^SOUS-DISTRIBUTEURS
^̂ "̂^- p̂A Autoval Veyras 027/55 26

18
_^gi>' 3 «vStJ: Garage de» Onrlère» S.A.
!»£__,—-—-—«-. Montana 027/41 13 38
18̂ - ...î -̂- tt¦-''"" Garage Laurent Tschopp c
^ >7araae de l'Ouest Chippis 027/5512 98 §Xfarageaeiw Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 u

§ Réqis Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41

DU CHARME FRANCAI
SEJOURS 1

î
igt

avec bâche, crochel
attelage, pont plat,
cabine avancée.

Daniel Lude
Auto-Démolition
Nyon
Tél. 022/61 21 51

22-025709

Avendre

BMW 525
fin 78, 42 000 km.

Prix à discuter.
Expertisée.

Tél. 027/23 27 20

36-002919

A vendre A venrj re maChine comptable, or-
1 Toyota dinateur
Corolla 1300
commerciale Modèle NC^R
1980. 22 000 km. ¦̂ •̂?¦B
Expertisée.
Prix : Fr. 8800.- Avec programmes.

Tél. 025/71 26 63 Prix avantageux.
36-2913

SOBAL S.A., Lausanne
A vendre Tél. 021/22 07 08.
1 Mitsubishi -— — 
, _ _ _  , Avendre A vendre
1600 COlipe pour hôtels

Modèle 1977 fOlll *nn
Expertisée. ûf rOflaifl
Prix :Fr .6000.-. 

TCgaiH (élévISeUrS
Tél. 025/71 26 63 Tél. 027/8 15 71.

36-2913 I 36-026074

Avendre

matériel de sulfatage
1 Turbo Blrchmeler
1000 1, de démonstration
1 Turbo Nobill
1000 1, état de neuf
1 Turbo Bertoud
1000 1, neuf, bas prix
1 Turbo porté
500 1, avec barre de 10 m
1 châssis de sulfatage
avec cuve 400 I, dévidoire et tuyaux
pompes Blrchmeler
neuves et occasions, révisées avec
garantie
cuve polyester
toutes contenances avec tuyaux et
dévidoire.

Max Roh
Service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08 36-005634

Un brin de fantaisie, un zeste de charme et des prix séduisants : c'est le voyage
vu par Jet Tours. Premier tour-operator français, Jet Tours donne une autre dimension
à vos vacances. Ambiance, liberté, gentillesse. Toutes choses qui rendront vos séjours
inoubliables.

SENEGAL : à partir de Fr. 1330
1 semaine au départ de Genève.

ANTILLES : à partir de Fr. 1390
1 semaine au départ de Bâle.

MEXIQUE : à partir de Fr. 2230
1 semaine au départ de Genève ou Zurich

LES SEYCHELLES : à partir de Fr. 2530
1 semaine au départ de Genève ou Zurich

ILE MAURICE : à partir de Fr. 2930

TAHITI : à partir de Fr. 3600
17 jours au départ de Genève ou Zurich

Vous avez envie de soleil ? Changez vos habitudes : demandez le catalogue
Jet Tours Suisse à votre Agent de voyages et fuyez le quotidien sur vol régulier.

couleurs
Luxor 36 cm
8 programmes
Garantie totale:
12 mois.
Fr. 620.- pièce.

Telerad Montana
Tél. 027/41 13 15.

36-25980

A vendre
d'occasion

fourneaux
potagers
calorifères
et fourneaux
pierre
ollaire

S'adressera:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39.

36-026034

h\i

**
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SUISSE

n

Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)

Richard Berney
1341 L'Abbaye
Tél. 021/8510 34-35

Madriers rainés, crêtes - Charpente
sur liste - Coffrage - Lattes
et lambourdes - Planches rainées
crêtées, larmiers rabotés.

machine a café Astoria
2 groupes, avec pompe et adou-
cisseur d'eau ainsi que moulin à
café automatique.

Prix Fr. 2500-

Tél. 027/41 10 85
(heures de bureau). 36-000233

3 cuisinières électriques
3 plonges
batteries de cuisine
divers articles de cuisine
Tél. 027/55 53 60 le soir 19 h.-20 h.
Vision locale: école ménagère, 2e étage
samedi 1er mai de 18 à 19 h.

É i

futs plastiques
alimentaires. Fermeture herméti-
que. Contenance 220 litres.
Fr. 15.-.
Tél. 027/36 20 77
Clavien Frères S.A.
Pont-de-la-Morge. 36-026091

pierre ollaire
carré, rendu posé.
Fr. 6000.-.
Entreprise Duchelin, 1907 Saxon
Tél. 026/6 25 95 atelier
ou 6 27 43 privé.

36-025953

§4rfj TOURISME ET VACANCE S

Riviera Adriatique
Bellarla-Rimini

Hôtel Novella
construction récente, proximité plage
(70 m).
Terrasse ombragée, parc voitures
jusqu'au 20 juin et septembre Fr. 25.-
env. tout compris
du 21 juin au 14 ju illet et
du 26 au 31 août Fr. 29.- env. toul
compris
du 15 juillet au 25 août Fr. 34- env.
tout compris.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prosp. et réserv. :
Maurice Maire, Petits-Esserts 5
1053 Cugy - Tél. 021/91 21 84
Inscriptions jusqu'au 15 juin.
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Choix exceptionnel de 35 modèles différents de 1000 à 5000 cm3

jeune fille expérimentéereprésentant

H

HOPiïAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY
1951 SION

cherche

infirmière diplômée
soins généraux

infirmière assistante
pour le service de la gériatrie à l'hôpi-
tal de Graveione.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Renseignements:
Sœur Marie Bosco
Tél. 027/21 21 81
et faire offre à la direction de l'hôpital
de Sion
Tél. 027/21 11 71.

36-003217

Restaurant-brasserie
Les Iles

cherche pour sa saison d'été

sommeliers(eres)
connaissant les deux services

garçon de cuisine
fille de buffet
Suisses ou avec permis

Tél. 027/36 44 43
Sion.

Poste d'enrobage
région lémanique
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

serrurier
ou soudeur

¦ Travail varié portant sur la fabri-
cation d'une part, l'entretien des

- installations d'autre part.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faites parvenir votre offre (manus-
crite, avec certificats et référen-
ces) Y 22-025074 à Publicitas,
1002 Lausanne si cette activité
vous intéresse.

Notre client une petite succursale
d'une entreprise industrielle renom-
mée de la branche automobile, nous a
confié la recherche d'un adjoint au
chef de la succursale de Sion.
Ce poste conviendrait à un

ouvrier qualifie
orienté vers la vente et parlant alle-
mand-français.
Nous offrons l'occasion vraiment uni-
que d'accéder à un emploi stable in-
téressant et non soumis à la crise.
Excellent salaire et prestations socia-
les de premier ordre.

Pour un premier contact, veuillez
nous téléphoner et demander M. Ilg,
ou envoyez-nous les documents
usuels.

UNIWORK
Personalberatung

8005 Zurich. Josetstrasse 79. Tel. 01 44 96 67

Entreprise lausannoise cherche, pour sa
succursale valaisanne

chef d'équipe
pour son département bâtiment.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à

Megapol S.A.
Pré-du-Marché 23,1004 Lausanne.

22-25844

A Crans-sur-Slerre et Sierre, on engage

GOUVERNANTE
sachant bien cuisiner
avec excellentes références, pour ménage d'une
personne.

Très bon salaire. Emploi stable. Studio avec télévi-
sion à disposition. Entrée le 15 mai ou à convenir. .

Ecrire avec curriculum vitae et références sous chif-
fre X 36-26075 à Publicitas, 1951 Sion.

$^̂ $WMiÊÊLW*' Ipurli 90 avril HP 1R à 1Q h '̂ ŝ ^̂ &- "*%!>i$$$Pfiii|iî  §P̂  JclIQI eu avril, Uc lu d 19 il., ^̂ WèMÊ$$SS£ï ;^ f̂evendredi 30 avril, de 9 h. 30 à 19 h.,
n̂r samedi 1

er et dimanche 2 mai, de 9 h. 30 à 17 h. f̂iHi

î§3Prll

ISP ~̂ ^̂ m  ̂ \r î l '*mmîim\ Talbot Matra Murena

SŜ ^Hp̂ ^^  ̂Éraslp̂  Talbot

^~=r , --Jy I m ^^^oL-^a Matra
>:':*<>

WŴ .
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L'entreprise Heller S.A.
Sion
engagerait, pour date à convenir

électromécanicien
avec pratique en atelier et sur chantiers,
pour réparations et installations.

Faire offres par téléphone au numéro
027/22 45 45, interne 26.

36-3201

Vos annonces :
$? 027/21 21 11

Sphère Corporation S.A.
Avenue de la Gare 12,1950 Sion
engage

Famille de médecins près de Zu-
rich parlant allemand et français
cherche pour le 15 août

un
pour garder 3 enfants (7, 5 et 1 '/s
ans) et aider au ménage.
Durée une année minimum.

Très bonnes conditions.

pour la vente d'ordinateurs.

Formation commerciale souhaitée.

Prendre contact par téléphone au
027/22 6814. 36-007407 Tél. 01/734 56 68

Zentralinstitut der Walliser Spitâler
Wir suchen fur den 1. Juni 1982 (ev. halbstags)

BCZ^
La Banque Cantonale du Valais cherche, pour son
comptoir de Crans

un jeune employé
Diplôme commercial ou certificat fédéral exigé.
Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae, photo et
certificat au chef du personnel de la Banque Cantonale du Valais,
1951 Sion.

36-800

Sekretàrln
zur Erledigung der Korrespondenz und anspruchsvoller
Berichte hauptsâchlich in deutscher Sprache.

Voraussetzung fur die Stelle sind abgeschlossene kauf-
mânnische Ausbildung und sehr gute Franzbsisch-Kennt-
nisse. Wunschenswert sind einige Jahre Berufpraxis In ei-
nem medizinischen Betrieb.
Wir bieten neuzeitliche Anstellungsbedingungen gemëss
Konvention der Walliser Spitëler.

Anmeldungen mit den ùblichen Unterlagen sind bis 15. Mai
zu richten an Institut central des hôpitaux valaisans, 1950
Sion, Chefarzt: Dr F. Joris.
Telephonische Anfragen : 027/33 11 51, int. 8107.

36-26016
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Les goûts du patron
à l'affiche...
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SION (fl). - Devançant le désir
de nos autorités, qui promul-
guent l'animation et l'embellis-
sement de la cité, certains com-
merçants font preuve d'initiati-
ve et d'imagination.

Tel ce restaurateur du
Grand-Pont, qui affiche ses ho-
raires d'ouverture et de ferme-
ture... d'une fort  jolie manière.

De quoi amener, en tout cas
un sourire amusé sur les lèvres
du passant renfrogné ou dis-
trait. Et de se faire pardonner

BLUE GYM SION

Un camp pour partir vers nos rêves
Une nouvelle fois cette année,

Saint-Martin fut le cadre choisi
par le Blue-Gym Sion pour orga-
niser son traditionnel camp de Pâ-
ques.

Sous la direction de Charly Va-
lette, responsble du club, les jeu-
nes filles, les jeunes gens et les en-
fants du Blue-Gym se sont laissés
emporter dans le sillage des « Rê-
ves interdits » . _ . , .

Ne pensez pas hallucinations »* on Chantait
mais pensez plutôt spectacle puis- Une autre personnalité de
mia „ T?Si7«c ii-itot"j-lîi-e « oct I» tîtf** Cfàno a corinit rlitT*onf i-»o r»amr\ r*

mais pensez plutôt spectacle puis- Une autre personnalité de la nés ont flairé la comédie avec tou- l 'F f O I  J— \ / A I  A I^A M M Fque « Rêves interdits » est le titre scène a séduit durant ce camp pas- te la spontanéité qui sied à leur L- C^wL- L- V /"\ l_/"\IO/~M N IM C_
de la comédie musicale que pré- cal : Gilles Thoraval , auteur-com- âge. 

^  ̂
_ _ _ __ _ 

—^ _ma\_l Mfe -WmW mwm M ^Ml "ma\.ÀW M _mm\%. ML ¦ m*̂pare le Blue Gym Sion pour les 2 , positeur et interprète de grand ta- Jean-Marc Valette, responsable ^S I Rfl SI | %  ̂ JP I E I M ¦ M %îk
4 et 5 juin dans la grande salle de lent est venu souffler ses mélodies de ce groupe , leur a pronosé un 9̂ I I w l  W\ wLaW ...%%* k̂%W l >  ̂H I kia/ml ™iatw B î mmw
la Matze à Sion. qu'il présentera également durant programme varié comprenant tou-
c; ™, ^„c,i( les soirées des 2, 4 et 5 juin. tes les disciplines de ce sport. TousW on dansait Béton d'origine, Gilles Thoraval ]es matins, sa tâche était d'effacer On parle beaucoup de l'école vocation de femmes. De très bon- , . . mpi11pnrp fnrmlllp „.„

Catherine Pouligny-Harsy, pro- voyage aux rythmes des aspira- les courbatures de la veille par une aujourd'hui. L'avant-projet de la nés élèves aspirent à cela, preuve : J"f
n ,„° mfPion .„t(S , p  ̂éHiirafesseur de danse au sein du club tions de son cœur. Depuis peu, il mjse en tram musicale. loi scolaire est à la disposition de l' affluence des élèves à l'école mé- J""* ̂ „n^^S^hl~À,^Vncatimces dernières années et qui vit ac- s'est arrêté en Valais pour com- Beaucoup d'animation, beau- tous, chaque citoyen a donc la nagère de Châteauneuf. "~.r j"Pt

p°p „̂ i°„ lnn<ni Pmprittuellement en France a fait , com- muniquer ses espoirs au travers de coup de sourire 0nt rendu ce camp possibilité d'émettre ses réflexions. En imposant ta mixité obligatoi- Mettre sur le même piedI au débutme lors de chaque camp, le voyage chansons parfois piquantes mais de Pâques fort agréable , et la se- J'ose en exprimer quelques-unes re à t0^s les degrés de vlœle des éhides à Hnstihit cédaEOEiauea Saint-Martin pour assumer la souvent empreintes de douceur. La maine en commun que les mem- glanées au cours de ma lecture tient.on bien com*te des données ies élèves venant Xectemen duresponsabilité du groupe de danse main heureuse, le Blue-Gym l'a bes du Blue-Gym Sion ont vécue L'école valaisanne est une école de la psychologie ? Ônll^e P «..« n,,i ont fait auatremodeme- , eue en mettant en scène un artiste les a rendus plus forts et plus en- chrétienne. Cela dépend non seu- i a form ation du nersonnel en- anfd'écoirnorrnale !n'est-ce nasElle a su transmettre avec bon- qu'il fait bon écouter. thousiastes pour présenter les 2, 4 lement de l'enseignement reli- seiBnant TembPe êtte le point im- méconnaîtteTe™aractère spécifiheur sa joie de danser au travers A noter que les )eunes du club et 5 juin leur originale comédie gieux, mais de tout l'enseignement "S de 7awn™
?et ÎTVSt rTe de Celîe ci ' 

P
de la chanson et l'expression cor- formeront un chœur qui accom- musicale « Rêves interdits » . qui doit être donné dans un esprit £™£\ „a ^eu "^re doit il être Ouel est le ieune oui voudraitporelle pour le plaisir d'ête bien pagnera les interprétations de Gil- Le rendez-vous est pris ' chrétien. Le texte de l'avant-projet en ef,fe'', mals

f Peut"e7e d01t-11 
f
etre Quel «t le jeune qui voudraitLe rendez vous pris . w 

 ̂responsabilité de l'enséi- P6"5,6, d unf ?a«on ?
lus aPProfon - encore s'engager a quatre années

gnement religieux et de l'anima- Je. ».est clalr
t<ïue les Professeurs d'école normale pour ne recevoir

tion spirituelle... appartiendra aux d'enseignement secondaire de- qu un modeste certificat ne lui

rm*HPPV?W?PPY7WPtW ?T*Ff *"̂ ^H^̂ HIHil ^̂ ^̂ ^ H  ̂ Eglises. » Ne devrait-on pas ajou- vJ alenX receY°lr u,ne formation pe- donnant nulle autre possibilité que
¦ i ; h 1 ai 11 1 11 i''/W I M  [ ^ 

11 n I m t ai ̂ g if /T'7 / 1 '--M ter - et à l'Etat ? dagogique. Une licence en scien- l'entrée a l institut pédagogique?¦ I I I  I M i r  I I  È^mtmàÊmmi%%t%%%%%%%%%%%%%t%ata%%%%%%%%%%%%a%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%m 
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MARTIGNY. - Sin por menos
despreciar persona y sobre todo el
sexo feminino. Espana tiene un ra-
millete de jovenzuelas que son ad-
miration y el orguello de nuestra
patria bonitas y para todos los gus-
tos, emigrantes pero con todo el
salero.

Pero comprendamos bien el
sentido de mi présente articulo.
Estamos en al velada del sâbado
dîa 24 de Abril, les jardines flore-
cidos y resplandecientes en estos
dîas primaverales nos miman con
todos sus diverses coloridos de di-
ferentes plantas que desde a lo le-
jos nos hacen sentir su procioso
perfumo, el dîa ensoleado se pone
de nuestra parte a fines de que en
el previsto programa todo sea de lo
mas perfecto y asî fue hasta bien
avanzada la velada en el Centro
Espanol si bien que anteriormente
porque la cortesîa es un detalle a
no olvidar los représentantes de la
asociaciôn de padres de familia to-
maron un aperitivo en el local de
la Casa de Galicia.

Proseguiendo el relato entrâmes
en la sala a la cual se debia tenir
lugar la f unciôn varias senoritas de
la localicad ofrecian a la buena vo-
luntad una rosa, rosa a la cual se
unia a la belleza de las ocho seno-
ritas que nos proporcionaron tan
agradable velada , en principio con
la pieza del Enemico publico nu-
méro uno y seguidamente los mas
bonitos canticos de Espana , tantos
aplausos no podian contenerse a
soliciter une prolongation si bien
hubiera sido nuestro deseo forzar-
los benevolamente a esta juventud
de la nueva generaciôn , quedarse
un ratito mas en nuestra compa-

une escapade qui pourrait bien
mettre de mauvaise humeur les
estomacs en appétit.

Par souci de véracité et de
diversion, a-t-on précisé, le pa-
tron adapte ses explications à
la couleur des saisons. Penche-
t-il pour le ski en hiver et la
chasse en automne ? Pour le
savoir, une seule recette : ar-
penter le Grand-Pont tous les
jours de l'année par la pluie, la
grêle ou la neige, comme de
vrais sportifs...

avec son corps. En effet , douée
d'une voix exceptionnelle et mu-
sicienne, licenciée, Catherine Pou-
ligny-Hardy donne de nouvelles
couleurs à ses cours en réalisant
des chorégraphies sur des chan-
sons de sa propre composition. A
n'en pas douter, la comédie musi-
cale du Blue-Gym bénéficie là
d'un atout de choix.

nia. Habia que respectar un hora-
rio al deseo del numeroso pûblico
de la émigration. Les hechos son
fciles a dar a comprender, el ra-
millete de rosas son estas senoritas
Juventud de la nueva generaciôn
que nos deleitô, nos complaciô,
nos dejô con el deseo de una toda
pronta visita, mas bonito ne podîa
serlo pusieron lo mejor de su parte

Entraide
communautaire
MARTIGNY. - Tout le monde
peut être bénévole.

Etre bénévole, c'est rendre gra-
tuitement service à des personnes
en difficulté. Le bénévolat n 'est
pas un service social : c'est de l'en-
traide communautaire. Le béné-
volat de Martigny organise et coor-
donne une partie de cette entraide
en mettant à disposition des
moyens (transports, repas à do-
micile). Il veille à ce que les per-
sonnes prêtes à rendre un service
puissent rencontrer celles qui en
ont besoin.

Quel genre de service ? Par
exemple : rendre visite à des isolés,
faire des achats, assurer des trans-
ports occasionnels dans la région.

Si vous êtes prêts à rendre un
service semblable (ou si vous en
avez besoin), ne manquez pas de
téléphoner, si possible avant le
30 mai, aux numéros d' appel sui-
vants : Mme Marguerite Crettex,
2 25 44 ; Mme Colette Ravera ,
2 25 53 (matin).

LE VISAGE DE MASE N'A
MASE (fl). - Des spécialistes sont
venus. Ils ont élaboré lies études
fort complètes, qui tendent à prou-
ver que les fissures et lézardes de
l'église de Mase représentent un
réel danger pour la sécurité des
paroissiens.

Tout récemment, les habitants
de Mase ont d'ailleurs dû se pro-
noncer sur leur préférence. La res-
tauration de la vieille église ou
l'édification d'une nouvelle au
même emplacement. Les deux
projets se retrouvant à égalité
quant au coût , le cœur des gens de
Mase a penché à une large majo-
rité pour la construction d'une

Sortie de la classe
1922 d'Ardon

Suivant une coutume, mainte-
nant bien établie chez nous, la
classe 1922 d'Ardon, portant allè-
grement ses 60 ans, est partie en
voyage.

Craignant d'être ennuyeuse par
des descriptions insipides, je ne
rapporterai rien sur l'itinéraire qui
est un tour classique figurant dans
le catalogue de nos agences de
voyages.

Chacun , selon son humeur et sa
bonne disposition , y a trouvé de

les Thoraval. L'occasion de ce
camp méritait qu 'on s'y exerce.

Et nous... alors?
Lorsque l'on parle du Blue-Gym

Sion, spectacle de danse moderne
nous vient tout de suite à l'esprit.
Et pourtant , une quarantaine de
gymnastes à l'artistique, principa-
lement des enfants, participent au
spectacle. A côté de leurs entraî-
nements de gymnastique, ces jeu-
nes ont flairé la comédie avec tou-
te la snontanéité oui sied à leur

ya que se reflejaba la sonrisa de
todo participante a los merecidos
elogios a las cuales so dignos por
no decir mas, deseandoles en el
camino de la vida y a serposible a
esta j uventud de la nueva genera-
ciôn fuera de la émigration.

Suerte - gloria - y pesetas.
Damian Bauzâ

Après une première communion
Les parents
SION. - Martine, Eddy, Chnsto-
he et Patrick, comme tous les en-
fants de leur âge, ont été invités
samedi dernier à s'approcher pour
la première fois de la Table sainte.
Cette cérémonie de première com-
munion a eu pour cadre la chapel-
le du couvent des ursulines à Sion
(voir NF d'hier). On serait dès lors
tenté de se demander pourquoi
faire état de cet événement? La
raison en est simple. Ces enfants
ne sont pas exactement comme les
autres puisqu'ils sont handicapés
et élèves de l'école La Bruyère .

Handicapés ou pas, ils avaient
eux aussi droit à une fête pour leur
première communion. C'est entou-
rés de nombreux parents , des prê-
tres de leur paroisse, qu 'ils ont
vécu ce jour important. Où qu'elle
se déroule , une première commu-
nion revêt un caractère qui lui
donne sa réelle place. Et , samedi
dernier, dans la chapelle du cou-
vent des ursulines , la communauté

nouvelle église.
Seulement voilà, le financement

d'une telle réalisation , estimée à
un million de francs environ, pèse
lourd sur une commune de quel-
que 220 habitants , en dépit des
crédits et subventions.

V"i!à pourquoi les touristes qui
aiment le val d'Hérens ne seront
certainement pas déçus cette an-
née encore ; l'église de Mase se
dressera probablement toujours à
l'entrée du village cet été, assurant
fidèlement l'office dominicial. En
ce qui concerne les menaces; elles
attendront bien encore quelques
mois, le temps de trouver les petits
sous...

:e- quoi satisfaire son besoin d'éva-
la sion, sa curiosité à l'encontre des
lé- sites nouveaux, différents des nô-
en très, et sa satisfaction d'être, une

fois, le client roi qu 'on sert avec
ar déférence dans un décor parfois
ne romantique, parfois théâtral , par-
[ui fois ultra fonctionnel et design,
ns Sept jours vécus ensemble en
de ayant laissé derrière soi responsa-

bilités et tracas ; sept jours à par-
sa tager des repas (sans souci de les
de prépare r), à couler des heures

gaies, émaillées de propos vifs et
coupés de rires sonores ; sept jours
de détente psychique plutôt que de
repos physique mais sept jours vé-
cus avec tellement d'intensité ;

Î

sept jours passés trop vite, mais
que la classe 1922 se promet de re-
mettre au programme d'ici deux
ans (programme avec ou sans vi-
trines). Voilà ce que nous avons
dans notre souvenir.

Marguerite Roh-Delaloye

uc iiomure ux prumeiues. i-ic se-
rait-ce pas l'occasion d'introduire
en chaque centre scolaire une clas-
se secondaire familiale ayant au
programme une bonne formation
générale et une formation pratique
spécialement féminine. Cette clas-
se serait ouverte non seulement
aux moins douées intellectuelle-
ment , mais à toutes celles qui dé-
sirent se préparer au mieux à leur

remercient
« Foi et lumière » a vécu une gran-
de journée à l'occasion de cette
première communion.

Aussi, les parents de ces pre-
miers communiants entendent
profiter de ces quelques lignes
pour adresser un chaleureux merci
aux révérendes sœurs pour leur
hospitalité ainsi qu 'à tous ceux qui
firent que cette journée soit une
véritable fête.

Les parents
des enfants handicapés

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 29)
Avenue de la Gare
1950 Sion
App. tél. 38 23 47
1961 Champlan

PAS ENCORE CHANGE

La vieille église, si bien intégrée dans le décor

r siON \ Ce que vous verrez>
L _̂j entre autres, à

DTPOF Sion-Expo
tAVU W du 30 avrH au 9 mai

Pour en savoir plus, l'inventeur Michel Haas sera
présent à Sion-Expo, au stand No 214, halle b, ou
au stand d'honneur de la Chambre syndicale
suisse des inventeurs.

36-3233

On a beaucoup par
lé d'une invention
qui nous vient de
Saint-Léonard, le
Haasphone. Mais
c'est quoi exacte-
ment?

Un truc qui permet
de transmettre à une
personne, où qu'elle
se trouve, une mul-
titude d'informations
dûment inscrites sur
un objet pas plus
grand qu'une petite
calculatrice de po-
che.



MTk -. -̂__-___ Mei
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps. ,

SSSK «?<
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Ss*->v MmÊL0̂  ̂organisme
â̂ W^P*lllL fabrique constam-
^ W /̂/ W$:̂ ^Ê ment des substances
*(À- - ' - ' r°nîqUeS-'^^•ISi-M^P  ̂

Celles-ci s accumu-
la ^ii^- j ent ̂ ans j 'eau f es
! cellules et provoquent la fatigue; vous
[ vous sentez moins bien, vous n'êtes
pas en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.
Voici la minéralisation moyenne caractéristique

de Vittel Grande Source.

Calcium Ca + + 0,202g/l. Bicarbonate HCO, - 0,402 g/]
Magnésium Mg ++ O,036g/I. Sulfate SO, 0.306g/!
Sodium Na + (sel) 0,003g/l.

Grâce à ses composants idéale-
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61% d'eau.

i Sa faible teneur en sodium permet à
| Vittel de pénétrer facilement dans vos
I cellules, tandis que les sulfates facili-
I tent l'élimination des toxines.

Lorsque ces corps toxiques sont

de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal

cium et de magné-
sium stimulent le
fonctionnement de
vos reins et vous
éliminez, beaucoup
et plus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup
vous éliminerez un ^-_11ZZ1_-
peu de lassitude.

Vittel vous aide à retrouver la
vitalité qui est en vous.

Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique.

Hlfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Fiduciaire de la place de Martigny
cherche

une secrétaire
comptable

à mi-temps.

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-400473
à Publicitas, 1920 Martigny.

Michel Clausen
Avenue de la Gare 12, Slon
cherche

apprentis vendeurs
en radlo-TV pour ses magasins de
Slon et Martigny.

Tél. 027/22 6814
026/ 2 61 16.
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Madame G. Crevoisier, de
Neuchâtel, gagne la
onzième manche de notre
concours de recettes.

LEISI - votre spécialiste en pâte et pâtisserie.

Nouveau Kermont
Maison de repos pour personnes
âgée, ch. des Châtaigniers 24 à
Chambésy GE, cherche immédia-
tement ou pour date à convenir

infirmière assistante
diplômée
aides hospitalières

Suissesses ou permis valable uni-
quement; 42 heures hebdomadai-
res.
Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous par téléphone au
022/58 22 25 interne 24.

Quelle secrétaire
pourrait s'occuper bénévolement
du secrétariat d'une œuvre carita-
tive à Martigny?

Ecrire sous chiffre E 36-026093
à Publicitas, 1951 Sion.

Les feuilletés aux asperges
vertes
1 paquet de pâte feuilletée
LEISI
1 boîte d'asperges vertes
(dans lesquelles il n'y a pas
de fils)
6 tranches de jambon
6 tranches de fromage
1 œuf pour dorer

Vittel

valalsans,
achetez

en Valais!

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

d'exposition
Fourneaux

à bols
Prix

imbattables
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

Maigrir
en mangeant norma-
lement
sans exercice
sans médicament
sans appareil
Cure de 21 jours
Fr. 22.50 + port.

Biosanté
Herboristerie
1950 Sion.
Tél. 027/22 21 64.

36-005822

mmvm
VOULEZ-VOUS RESTER DÉPENDANTS

TOUTE VOTRE VIE?
80% de l'énergie que vous consommez chez vous
vient de l'étranger. Si vous ne voulez pas être ma-
nipulé, devenez autonome.
Comment pouvez-vous être autonome et, en plus,
économiser à long terme pour que les fournisseurs
étrangers d'énergie ne continuent pas à vous gar-
der sous leur coupe ?
La seule manière est d'exploiter les

ENERGIES RENOUVELABLES
car il est certain que le mazout et le gaz s'épuisent
et les prix ne font qu'augmenter.

OÙ SE TROUVE CETTE ÉNERGIE RENOUVELABLE?
CHEZ VOUS?

Nos ingénieurs chevronnés vous aideront à la cap-
ter.
C'EST LE MOMENT de nous retourner le coupon
ci-dessous.

Nom: 

Profession

Adresse:

D propriétaireO villa n locatif
D locataire a appart. D usine
Prière de cocher ce qui convient, merci

Etendre la moitié de la pâte feuilletée LEISI de manière
à pouvoir y découper 6 rectangles égaux. Poser sur chaque
rectangle une tranche de jambon, 1 tranche de fromage,
puis 3-4 asperges vertes. Mouiller les bords d'ceuf.
Abaisser de même manière la seconde moitié de la pâte,
y découper également 6 rectangles pour recouvri r les
premiers, presser les bords à la fourchette.
Badigeonner d'ceuf.

Glisser à four préchauffé et cuire
10-15 minutes à 220 °C. Servir chaud.

Deux têtes/'**̂
sont mieux qu'une.
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Remington
iMnasa® gigcaaajg LE RASAGE PARFAIT OU REMBOURSE

SOCIÉTÉ VALAISANNE POUR L'APPLICATION
DES ÉNERGIES RENO UVELABLES

AV . DE FRANCE 13 ¦ TÉL. (027)224505 • O.P. 3350
1950 SION

Prénom

Tél.: 

fipNDITOftfr

PATISSE

laat Wa\.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr 
Je rembourserai par mois Fr

Nom:., 
Prénom: ....
Ru e : 

N°/L ocalité

rapide
simple
discret

| à adresser dès aujourd'hui à |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5
| Tel 027-23 5023 127 MI|

;?¦:- :¦

Aucun autre
rasoir est comme
le Remington
Micro Screen -
il a deux
microgrilles -
c'est pour ça
qu'il rase aussi
près qu'une lame
La première
microgrille
est si fine
qu'elle rase
incroyablement
de près.
La deuxième rase
d'encore plus
près. Le
Remington Micro
Screen vous
donne la double
force dèTrasage
dans la main.

Première tète de 1 otipe
Seconde tttt de coupe. I

^W Ë̂K'
I \ — Lu me de f ont mu

ML\ LU
Tondeuse

Il vous rase
aussi bien
qu'une lame.
Essayez-le.
Si vous n'êtes
pas satisfaits,
nous vous
rembourserons
le prix d'achat
total.
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choisir en toute sécurité: une montre suisse chez un
horloger spécialisé. Rendez - vous donc dans un magasin qui
arbore l'emblème rouge de l'Asso ciation suisse des horlogers. L 'emblème
qui désigne l'horloger spécialisé digne de confiance. Un homme de métier
qui s'est engagé à faire passer la qualité avant tout. Qui a le choix, le
personnel et l'équipement technique indispensables pour vous assurer des
conseils objectif s et un service irrépr ochable.

JEAN D'EVE.
Une montre à quartz
d'une élégance
toute féminine. Pla-
quée bicolore avec
bracelet c -..
Fr. 330.-.

Une montre suisse, un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité

Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels de la marque. Sous réserve de modification de prix

Toutes bonnes choses
vont par 3:

c^

ETERNA Transat
Quartz. Un design
sportif très actuel et
les avantages d'un
mouvement à quartz
hautement perfec-
tionné. Acier. Etanche
Glace saphir. Fr. 950.-

TOI, MOI et... notre JOURNAL!

CENTURY VACUUM. ZENITH Light Club
State-of-the-Art: Une montre à quartz
la montre de série la d'une élégance
plus étanche au monde, à part. Glace saphir
D'un seul bloc d'acier renforcée par une
(ou or avec brillants). plaque céramique.
Verre saphir. Acier. Etanche.
Dès Fr. 850.-. Fr. 995.-.

INTERSKWT ! JJ WaWto W M̂ vif

(de gauche à droit)
Fitness
Survêtement en rou
ge, bleu, écru-bleu,
rouge-noir et olive,
100% coton
(aussi pour enfants)
Fr. 75.-

| Safari, (Mississipi)
Survêtement en

k bordeaux-gris-blanc
^p 

et 
marine-jaune-gris ,

88% coton, 12% viscose
Fr.129.-

Flip
Chaussures pour
enfant. La ferme-
ture à deux brides,
système Velcro,
évitera bien des
soucis aux petits
Fr. 39.-

Oregon
Chaussures de
training et de concours
en gris-bordeaux
Fr. 79.-

ORIS Versailles
Quartz. Une montre
dame à l'élégance
classique , munie du
tout dernier mouve-
ment à quartz
baguette. Plaqué or
jaune. Fr. 249.-.

Haute-Nendaz

VINTERSMRT

Central-Sports
Alex-Sports
Morgins-Sports
Giana-Sports
Fellay-Sports,
Roux-Sports
Mariéthoz-Sports

wadidas
INTERSPORT - l'enseigne collective, en Suisse,
de plus de 130 magasins spécialisés qui vous
conseillent individuellement et vous servent
sportivement. Aujourd'hui, dans leur grand
assortiment de sport et de loisirs, ils vous recom-
mandent ADIDAS.

Anzère
Crans s/Sierre
Morgins
Sion
Verbier

ADIDAS Flip

4fPT| OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Les Services industriels de la ville
de Sion
cherchent

deux apprentis
électriciens de réseau

* Nous demandons:
• - d'avoir une bonne habileté ma-
' nuelle et le goût du travail en

plein air,
- de jouir d'une excellente santé

et d'une constitution robuste.

Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un

apprentissage sérieux, une bon-
ne formation professionnelle.

Les offres de service manuscrites
sont à adresser à la direction des
Services industrielles de Sion, jus-
qu'au 10 mai 1982.

36-005807

Clinique privée à Genève
cherche

infirmière
instrumentiste chef
pour le bloc opératoire

infirmière
instrumentiste
aide hospitalière
pour le bloc opératoire.

Horaire de travail irrégulier.
Logement à disposition.
Candidates de nationalité suisse
ou avec permis de travail valable.

Dates d'entrée à convenir.

Merci d'adresser vos offres ma-
nuscrites sous chiffre A 18-503214
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nouveau!
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Machine à écrire électronique

Canon AP 500
• Mémoire permanente extensible jusqu'à 32 000

signes (protection assurée 10 000 heures)
• Display d'affichage alphanumérique
• Fonction d'encadrement
• Ponctuation automatique sur tabulateur décimal,

etc.

Renseignements et démonstration à l'agence pour
le Valais

mWW\\WW *A ^* Z^^rl  ? T'l&
CaC  ̂ & Fils S.A.

1920 Martigny. Tél. 026/2 21 58
36-2601

Cherchons tout de
suite à Sierre

serveuse
expérimentée
Fermé le dimanche.

Pour le café Pigalle.

Tél. 027/55 07 01.
36-110287

Fi l l e  d e 25 ans
cherche

divers travaux
de bureau
2 à 3 demi-journées
par semaine.

Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre W 36-301284
à Publicitas.
1951 Sion.

Famille avec trois en-
fants (7, 5 ans, bébé
pour septembre)
cherche pour Genève

nurse
expéri-
mentée
à plein temps.
Age minimum 30 ans.
Nationalité suisse ou
permis C.
Logement à disposi-
tion.

Excellents gages.
Entrée à convenir.

Prière d'écrire sous
chiffre E 18-309684
à Publicitas,
1211 Genève 3.



Patrice Fontanarosa et Bruno Rigutto à Sion
Le dernier concert de la saison l'on est naturellement musicien : il

musicale du fonds Georges-Haen-- joue en trio avec sa sœur pianiste
ni nous vaudra la présence, ven- et son frè re violoncelliste. Il a
dredi prochain 30 avril, au théâtre commencé en outre une brillante
de Valère à Sion, de deux artistes carrière de soliste,
bien connus des mélomanes. Pre- Quant à son partenaire, le pia-
mier violon solo de l'Orchestre na- niste Bruno Rigutto, il fut l'unique
tjonal de France, Patrice Fonta- élève du regretté Samson François,
narosa est issu d'une famille où Opposé à une approche purement

Mase: cinquante ans de mariage
pour Marie et Pierre Foilonier

Pierre et Marie Foilonier en compagnie du père Manus, mission
naire au Brésil.

VM<  ̂ Tél.

 ̂ %, 027-212111
 ̂Toutes ^
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intellectuelle de la musique où
tout élément d'improvisation est
sévèrement gommé, Bruno Rigutto
croit à la part de l'émotion et du
rêve dans l'interprétation des
œuvres des maîtres. C'est certai-
nement dans ce refus d'une céré-
bralité desséchante dont toute no-
tre société occidentale est devenue
malade, qu'il faut chercher l'une
des raisons de l'audience croissan-
te de cet artiste.

A signaler que ces deux musi-
ciens français possèdent l'un et
l'autre une part d'ascendance ita-
lienne dans laquelle réside peut-
être le secret de leur entente mu-
sicale.

Le programme qu 'ils nous pré-
senteront? Fort beau et fort bien
composé. Deux des romantiques
Allemands parmi les plus atta-
chants y voisinent avec le plus
subtil et le plus raffiné des com-
positeurs français.

La Ire sonate pour violon et p ia-
no de Schumann trahit l'angoisse
et les fantasmes du compositeur
déjà traqué par l'ombre et au seuil

MASE. - 18 avril 1932 : quel long
chemin parcouru... chemin semé
de roses et d'épines ! Mais aujour-
d'hui , ils sont là, côte à côte, Marie
et Pierre Foilonier, entourés par
leurs enfants et petits-enfants, re-
vivant leurs souvenirs. Ils peuvent
être fiers de leur œuvre, une vie de
travail , une vie toute simple, une
vie d'amour.

Depuis le début de leur mariage,
les époux Marie et Pierre exploi-
tent une épicerie, aujourd'hui la
seule du village. C'est dire qu'ils
sont très actifs , encore que le mot
« retraite » est étranger à leur vo-
cabulaire.

Toute la famille et leurs amis
étaient heureux de les fêter lors du
jour anniversaire. Les liens se sont
resserrés autour de la table qui les
réunissait. Une «halte » reposante
et sympathique. Merci pour cet
exemple de fidélité et de dévoue-
ment et, en route pour les soixante
ans !

GALERIE
DU VIEUX-JACOB
La dernière
qui sonne..
MONTORGE (fl). - La galerie
du Vieux-Jacob restera encore
quelques jours dépositaire des
huiles et pastels de Bart Loré-
tan.

Les admirateurs de l'artiste,
qui n'ont cessé de remettre jus-
qu 'ici leur visite, feraient bien
de se décider promptement.
Car, à partir du dimanche
2 mai, les clairs et lumineux
paysages de Barthélémy Loré-
tan s 'en iront éclairer d'autres
lieux et d'autres espaces.

CARAVANE
DE LA JOIE

MONTREUX. - Pour la onziè-
me année consécutive, la Cara-
vane de la Joie du parti libéral de
Montreux- Veytaux fera prochai-
nement le bonheur des nombreu-
ses personnes du troisième âge.
L'édition 1982 se déroulera le sa-
mediid après- midi 15 juin et con-
duira la joyeuse cohorte jusqu 'à
Gruyères, où tout un programme
récréatif sera proposé aux parti-
cipants.

Les conducteurs bénévoles
prendront en charges les person-
nes intéressées à partir de 13 heu-
res (rendez-vous au terrain des
sports de la Saussaz, à Chailly). Le
retour est prévu vers 17 heures.

L'organisation générale de la
Caravane a été confiée à M. Willy
Nicolet (au 021 - 62 32 22), auprès
duquel il est possible de s'inscrire
et d'obtenir tous renseignements
complémentaires.

Rectification
MONTHEY (cg). - Une erreur de
transmission nous a fait dire que la
pièce en trois actes de S. Weber ,
mise en scène à la salle de la Gare
qui sera présentée par la troupe
des «Tréteaux du Bourg», les 27,
28 et 30 avril, se jouera à partir de
20 heures et non 20 h. 30 comme
annoncé par erreur.

de la catastrophe qui le conduira à
la clinique psychiatrique. Œuvre
fiévreuse, tourmentée, sombre,
avec cependant le pathétique
rayon de lumière du mouvement
central.

La 3e sonate en ré mineur de
Brahms, composée au bord du lac
de Thoune est, au contraire,
l'œuvre d'un compositeur au som-
met de sa puissance créatrice. Ri-
che de contrastes, d'éclat, de subs-
tance musicale, elle contient un
adagio admirable de lyrisme nos-
talgique et se termine sur un finale
explosif , véritable portrait de
Brahms !

La belle Sonate de Ravel forme
un contraste absolu avec ces pa-
ges. Signalons aux amateurs de
jazz que son second mouvement
est un blues et que cette sonate est
l'une des premières œuvres dites
de musique classique à s'inspirer
de la musique syncopée nègre.

Romain Goldron

5e cours extraordinaire pour maîtres
de l'enseignement spécialisé du Valais romand

Le 5e CEMES 1982-1985 est or-
ganisé par l'Institut de pédagogie
curative de l'université de Fri-
bourg en collaboration avec le Dé-
partement de l'instruction publi-
que du canton du Valais.

Condition d'admission : certifi-
cat de maturité pédagogique.

Programme d'études : formation
théorique : 1300 heures au total.
- Cours de base 700 heures.
- Formation technique (méthode,

didactique) 400 heures.
- Formation personnelle 100 heu-

res.
- Inform ation 100 heures.
- Formation pratique 200 heures.

EXPO

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le dimanche 2 mai 1982,
avec le programme suivant :

Parcours pédestre : Saint-Léo-
nard 505 m - Lens 1128 m - Christ-
Roi - Chelin 760 m - Saint-Léo-
nard.

Chef de course : Henri de Kal-
bermatten , Sion.

Temps de marche : 4 h. 30 envi-
ron.

Départ : place de la Gare à Sion,
à 9 h. 15.

Retour : à Sion, à 17 h. 30.
Prix : adultes 4 francs , enfants

2 francs , non membres 6 francs.
Inscriptions : auprès de l'Union

valaisanne du tourisme à Sion, tél.
(027) 22 31 61, pendant les heures
de bureau, jusqu 'au vendredi
30 avril 1982, à 17 heures.

En cas de temps incertain , la
course aura lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le No 180 renseignera
le dimanche matin.

Sion, le 26 avril 1982

Le peuple polonais
a besoin de vous !

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333
SECRETARIAT PERMANENT
SION- RUE DU SCEX 16B

TEL. 027/22 88 31

Le comité Solidarité Valais-
Pologne remercie toutes les
personnes qui ont participé, di-
manche dernier à Evolène, au
repas en faveur du peuple po-
lonais et en particulier Mme
Erica Fauchère, M. Franco de
Michelli et son épouse, ainsi

- Durée 6 semestres (2 jours par
semaine pendant les périodes
scolaires, 3 semaines de regrou-
pement pendant les vacances).
Diplôme délivré : diplôme de ca-

pacité pour l'enseignement spécia-
lisé délivré par l'Institut de péda-
gogie curative de l'université de
Fribourg.

Début du cours : semestre d'hi-
ver : automne 1982.

Lieu du cours : Sion.
Taxes : payables à l'Institut de

pédagogie curative de l'université
de Fribourg : inscription comme
auditeur de l'institut, examens, di-
plôme, environ 350 francs.

LE « ROUND 82
Sur la place des Potences, dès
le 30 avril , les créateurs, expo-
sants, animateurs, se lancent
dans une grande et belle aven-
ture: c'est en somme le troisiè-
me «round» qui s 'engage pour
les uns et les autres.
Le premier fut vécu sous des toi-
les de tente, le deuxième sous
des bulles gonflables à l'italien-

ne dont on sait qu 'elles ne résis-
tèrent pas à la marche du vent
de chez nous allant «sforzan-
do» dès le dimanche matin du
dernier jour jusqu 'au soir sans
«intermezzi». A l'heure où les
lampions s 'allumaient, «Sion-
Expo 2» avait sombré, tous feux
éteints.
Désespoir?..
Ce fut un choc mais pas la fin du
monde.
Des femmes pleuraient après
avoir fui leur stand dont les ob-
jets s 'éparpillaient au gré du
vent qui était de la fête, comme
un vilain bonhomme, ivre mort,
saccageant tout en d'ultimes
soubresauts.
Bref, le spectacle fut désolant.
Les restes squelettiques i de
«Sion-Expo 2» faisaient mal au
cœur quans on les regardait.
Et puis !.. Eh ! bien...
Fallait-il jeter le manche après la
cognée ?
Non, non et non... Ce coup du
sort ne peut pas être le coup de
grâce...
Capituler ? damais.
Alors, tous ou presque se remi-
rent au travail. Des frictions ? Il y
en eut, c 'était inévitable.
Mais, qo 'on le veuille ou non, el-
les favorisent le coude-à-coude.
On a vu, depuis, des gens que
rien ne lie s 'entraider sponta-
nément.

que tous les commerçants qui
ont fourni gratuitement la mar-
chandise nécessaire.

Une bonne idée à renouve-
ler !

Voici le programme d'action
du comité « Solidarité Valais-
Pologne » pour les mois à ve-
nir :

Mai : annonce de la parution
d'un dépliant «tous-ménages»
par l'Eglise.

24 mai : diffusion des tous-
ménages à toute la population
du canton.

1er juin : diffusion des
T'shirts du Comité valaisan de
soutien à la Pologne.

Septembre : récolte d'habits
en prévoyance de l'hiver polo-
nais.

Décembre : organisation de
la journée polonaise officielle.

Les renseignements d'ordre
pratique seront transmis par
voix de presse à la population
valaisanne.

Le comité
« Solidarité Valais-Pologne »

L'immatriculation a l'université
est facultative (taxe à payer à
l'université).

Formules d'inscription et rensei-
gnements détaillés : demande à
adresser à l'institut de pédagogie
curative de l'université de Fri-
bourg, place du Collège 21, 1700
Fribourg, tél. (037) 22 61 33.

Inscription : dernier délai :
30 mai 1982.

Renseignements concernant le
temps d'enseignement partiel el
les remplacements : Département
de l'instruction publique, office de
l'enseignement spécialisé, tél.
(027) 21 62 84.

Aujourd'hui, le troisième
«round» n'attend plus que le si-
gnal d'engagement. Ça vient!
C'est pour le 30 avril.
Il va falloir l 'emporter, le gagner,
l'enlever de haute lutte, et en
sortir avec un trophée comme
les footballeurs levant la coupe
par-dessus leur tête.
Une équipe... Elle seule peut ar-

racher la victoire, quelle qu 'en
soit la composition.
Le «round 82»... n'est-ce pas de
son issue que dépendra la sur-
vie de «Sion-Expo » ?

f -fl-g-

REMERCIEMENTS

Le personnel de la maison

Foilonier Frères, Sion
transports el carroserie remer-
cie chaleureusement leurs pa-
tron et patronne de la soirée
qui lui a été offerte vendredi
soir passé.

Il les félicite de leur choix
d'avoir profité de la quinzaine
chinoise du café-restaurant
L'Enclos de Valère pour nous
faire déguster ces délices et
nous initier à manger «à la ba-
guette » ce qui ne manqua pas
d'agrémenter la soirée.

Le repas fut bon et la soirée
chaude de bonne humeur.

Merci patron et patronne.

Le personnel

36-026089
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chaudière
avec brûleur
et citerne
de 4600 1

Traction avant : place et plaisir accrus

«Volant d'or 1981»

a.i
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¦ Avec coffre conventionnel ou hayon ¦ Puissantes: 1,3 1 (75 CV)- ou 1,6 1 ¦ Prix favorable : 13 modèles de
2-, 4- ou 5- portes. (90 CV)-moteurs OHC. Fr. 12'500.- à Fr. 17800.-.

¦@R Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. Opel ASCOIlct K ^
/  ̂ Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Sion Garage de l'Ouest ~"\

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix ; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis ; Fully
Garage Carron ; Leysin Garage Gassmann ; Montana Garage des Orszières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A.; Ville-
neuve Garage du Simplon

Première communion
Confirmation
Fête des mères

Offrez en ces occasions
nos articles religieux
qui seront pour toujours
un précieux souvenir

RICKEN
BACH

Grand-Pont 11, Sion
Succursale d'Einsiedeln

143.343.414

DES NOUVEAUTÉS ! OÙ ?
Au stand 186-204

• Ordinateur de gestion

¦ 

avec programmes: hôtel - stock - facture, etc.

• En première valaisanne •
la nouvelle caisse enregistreuse SHARP 6740
- restaurant avec mémorisation de tables
- hôtel

• Machine à écrire électronique CANON
avec mémoire de texte de 32 000 signes

• Photocopieur SHARP
\ „  . . ' Démonstration sans engagement

^Bureau-service R. Gôttier
ê^Ù 3960 Sierre Brigue /*^

FXPolr Avenue Max-Huber 10 Furkastrasse 27 V FYPO W
KC_J  ̂ Tél. 027/5517 74 Tél. 028/23 62 

33 \UWVJ

A vendre

très
beaux
yorkshire
terriers
Pedigree.

Tél. 027/43 25 06
43 21 50

Remorques neuves
et occasion

* pour voitures
* pour jeep Lada-Suzuki etc.
* pour transport bétail, chevaux, etc.

VALCARAVANE - SAXON
Tél. 026/6 28 43 et 5 39 39
« Expo » ouvert le dimanche.

36-005602

petit chien
A vendre

race fox. . .. >Blanc, taches rous- OhrILImRri

\\ ŷfl /"JOUETS ^
Vtf_^É§B̂ ^̂ >̂  /^AROEV-C,
i V^Kx ĝodfllsĝ

Modélisme
Dans les meilleures marques

Graupner - Robbe SG
- Avion - Bateau
- Voiture - Buggy

Radio commande
- SSM40 4 voies Fr. 180.-
- FM 40 .8 voies

avec accu. Fr. 398.-

- Accessoires, pièces détachées
- Catalogues et prospectus

JOUETS FARDEL
Rue Marc-Morand 9
1920 Martigny
Tél. 026/2 23 06.

Tél. 027/86 27 48.
36-026097

IVfiele Tél. 027/55 30 41

|̂msfa*îfi*w J
^̂  ̂f i ls V 

s.a. 

r sion^

NOUVEAU!
toutes les décorations
pour tables de mariage

«Bonjour, je désirerais **'
obtenir un prêt comptant BPS.» Localité

I Sion
I Sierre
I Martigny
I Crans
I Montana
I Verbier
I Lausanne
I Montreux
i Vevey

Téléphone
027 21 1181
027 55 32 44
026 2 39 23
027 41 13 05
027 41 10 43
026 7 01 81
021 20 5611
021 62 5511
021 510541

Interne
268
16
2

19
2
14

260
218

Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de
téléphone de la BPS la plus proche.

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Exposition
Gd-Pont 24



les assises de l'ASMAS-Valais à Vermala
UNE PLUS GRANDE RECONNAISSANCE
DE L'ASSOCIATION
CRANS-MONTANA (jep). - « Encore une fois, nous avons été
tributaire d'une situation politique et monétaire internationale
qui par ses convulsions nous atteint périodiquement avec rapidi-
té». C'est en ces termes que M. Marc Zermatten, président de la
section Valais romand de l'Association suisse des magasins d'ar-
ticles de sports, a entamé son rapport lors de l'assemblée géné-
rale que l'ASMAS Valais a tenu

Au même titre que les autres
sections ASMAS de Suisse, celle
du Valais romand, forte de plus de
65 spécialistes en articles de
sports, souffre durement de la dis-
parité du cours des changes qui a
pour effet direct de provoquer des
différences dans les prix. D'une
manière concrète, l'ASMAS tente
d'obtenir des fournisseurs suisses
et étrangers, une uniformisation

Groupe scout du Christ-Roi
Coup d'essai réussi
FLANTHEY (gt). - « Ils ont
osé!» Qui ? Les membres de la
troupe scout du Christ-Roi de
Flanthey. Mais, au fait , qu 'ont-
ils osé? Mais simplement mon-
ter un spectacle qui a attiré un
nombreux public samedi soir à
la salle de gymnastique de
Flanthey. Ainsi, après les pres-
tations du chœur d'hommes et
de la fanfare L'Edelweiss de
Lens, un souffle de jeunesse a
animé les p lanches de la'scène.
Et, vous pouvez le croire, ce fut
une mise en scène parfaite
avec des effets dignes des films
à grand spectacle d'Holly-
wood. On se souviendra long-
temps de la fameuse vague qui
déferla sur les artistes en herbe.

Donc, ce fu t  une première
réussite pour cette jeune trou-
pe, fondée l'an dernier. Cette acérés, par des chants d'ensem-
troupe regroupe actuellement ble et par la projection d'un
une soixantaine de jeunes, ré- f i lm sur le camp national 1981.
partis dans les différentes bran- Au lendemain de ce coup d'es-
ches du mouvement scout, lu- sai, on ne peut que se réjouir de
tins, louveteaux, éclaireuses et voire inscrire un programme ar-
éclaireurs. Et, au prix de nom- tistique de la commune une
breuses rép étitions, ces jeunes nouvelle « classique », la soirée
ont mis sur pied un spectacle des scouts. Bonne route donc à
fort  bien équilibré, permettant toute cette jeunesse.

PDC DE SIERRE: SECTEUR OUEST EN ASSEMBLEE
LOI SCOLAIRE ET VOIES DE COMMUNICATION

Mercredi 21 avril, les responsa-
bles du secteur ouest de la ville
avaient convié les sympathisants
d.c. à une soirée-débat. Près de
cinquante personnes avaient ré-
pondu à leur invitation. La séance
comprenait deux volets.

Nouvelle loi scolaire
M. Narcisse Seppey, membre de

la commission des 29, a présenté
Pavant-projet de la nouvelle loi
scolaire. Il insista fortement sur le

Concours de pétanque de Sion
La Patinoire et Verbier vainqueurs

Le concours de Sion I organise
samedi et dimanche sur les ter-
rains de PAncien-Stand a remporté
un grand succès tant par le nom-
bre élevé d'inscriptions (45 triplet-
tes, 65 doublettes) que par la qua-
lité des équipes présentes. L'or-
ganisation ne laissa rien à désirer
et le public prit plaisir à suivre de
passionnantes parties, qui se sont
déroulées sous la direction de Mi-
chel Tartaglione, arbitre .

Une planche de prix attrayante,
le beau temps et une sportivité
parfaite complètent le tableau sans
ombres de ce concours.

En tri plettes , les équipes de Des-
chanel (Soleil), R. Pellissier (miti-
gée), L. Petrucci (Martigny) et
Contrasti (mitigée) restèrent en
quarts. La première demi-finale
opposait les champions suisses Es-
cudero - Chambovey - Tomasino
(Martigny) à Cracco - Humbert -
Droz et Mario Colombari (miti-
gée). Ces derniers l'emportèrent
par 13-6. Dans l'autre demi-finale,
Cucinelli - D. Caruso - M. Gillioz
(Patinoire) battirent M. Chabbey -
A. Abbet - M. Abbet (Martigny)
)par 13-10.

En finale, Cucinelli a battu
Cracco par 15-11 après une partie

tout récemment à Vermala.

des prix d'achat des détaillants
dans les pays alpins.

Sur le plan purement intérieur
l'ASMAS va tout mettre en œuvre
pour obtenir une audience tou-
jours plus étendue auprès des
fournisseurs. Elle espère arriver
petit à petit à devenir le seul par-
tenaire officiel de l'association
suisse des fournisseurs.

a toutes les classes d'âge de se
produire. Les éclaireuses, avec
un ballet péruvien, les éclai-
reurs avec une pièce « maison »
- comme dans les grandes af-
fiches, écrite, réalisée, mise en
scène et jouée par eux - rela-
tant les aventures de fameux
marins aux p rises avec un tré-
sor, les lutins dans la trop cé-
lèbre danse des canards pour
certaines et dans une p ièce
pour d'autres et enfin les lou-
veteaux dans les aventures
d'un enfant trouvé se mirent
successivement en évidence,
recueillant de chaleureux ap-
p laudissements.

Le spectacle fut  complété
par une production de deux
« louveteaux » aux crocs plus

mot avant-projet : il s'agit donc
d'une base de discussion pour le
peuple valaisan et si 28 des 29
membres de la commission ont ac-
cepté ce projet , il y a tout de même
de nombreux points de détail qui
n'ont pas fait l'unanimité de ladite
commission.

Après cette remarquable présen-
tation , un débat animé fut conduit
par le président de l'assemblée, M.
Denis Ballestraz. Parmi les nom-
breuses questions soulevées, rele-
vons les points suivants : tout le

qui resta indécise jusqu'aux ulti-
mes mènes.

Complémentaire : F. Galloni -
G. Galloni - G. Duc battent C. Gil-
lioz - Y. Claivaz - Ch. Werlen (Pa-
tinoire) 13-12.

En doublettes, Cucinelli - M.
Gillioz étaient bien prtis pour si-
gner le doublé. Ils n'échouèrent
qu'en finale, contre les Colombari
père et fils de Verbier. Les deux
équipes étaient à égalité 12 partout
lorsque deux carreaux, l'un du
père, le dernier du fils Colombari,
leur assurèrent la victoire.

En demi-finale, les Colombari
avaient battu à 9 Benedetti - Za-
nelli (Morgins) et Cucinelli - Gil-
lioz, à 3 les « Cadets » R. Cretton -
J.-P. Guex. En quarts sont parve-
nues ls doublettes de F. Galloni
(mitigée), Y. Chambovey (Marti-
gny), Stéphane Biollay (mitigée) et
J.-F. Pillet (La Prairie).

En relèvera , en plus de la per-
formance de Cucinelli - M. Gillioz,
celle de Mario Colombari, finaliste
samedi et vainqueur dimanche.

Complémentaire : J.-B. Bonvin -
Dédé Crittin (Les Alpes) battent
Yvano Pradegan - V. Hugon (Ca-
dets). g.r.

Outre ces problèmes conjoncturels
et structurels, les membres AS-
MAS Valais se sont penchés sur
les rapports d'activité des commis-
sions, journées d'achat, publicité,
comptoir et location. Ils ont de
plus suivi avec attention un exposé
de M. Georges Bonvin, sur les as-
surances accidents et maladie.

Que faire
avec nos jeunes filles
en été?

Bien des parents se posent cette
question et s'inquiètent à ce sujet ;
il est difficile de leur trouver un
travail adapté.

Une possibilité de passer intel-
ligemment ses vacances : suivre un
cours d'allemand organisé par le
foyer Pro Filia à Sion durant le
mois d'août et pendant trois se-
maines. Ces cours sont donnés par
des institutrices de langue alle-
mande et les expériences passées
étaient concluantes.

Société de secours
mutuels
de Sierre
Prochaine assemblée
SIERRE. - Les assurés de la caisse
maladie, Société de Secours mu-
tuels de Sierre, sont convoqués à
l'Assemblée générale annuelle qui
aura lieu le mardi 4 mai à 20 heu-
res, à l'hôtel Arnold, 1er étage à
Sierre avec ordre du jour statutai-
re.
Tous les assurés auront à cœur
d'assister à cette importante as-
semblée afin de se renseigner sur
la marche de leur caisse.

LE COMITE

Chalais: informer avant de voter
CHALAIS. - Suite à l'entrée en vi- dant de comprendre et de regarder
gueur de la nouvelle loi sur le ré- d'un peu plus près ce que les
gime communal, les citoyennes et comptes communaux laissent
les citoyens seront appelés pour la transparaître de la gestion com-
première fois à voter les comptes munale.
de leur commune respective. A Chalais, le PDC et son grou-

Avant de voter, il est bon cepen- pement de jeunesse se proposent

monde s'accorde à reconnaître la
nécessité d'une nouvelle loi, mais
il semble que de nombreuses fa-
cettes du projet soumis à la con-
sultation prêtent à discussion. En-
seignement religieux à l'école, dé-
valorisation du statut de l'école
normale qui sera court-circuitée
par le collège (une année d'études
seulement en plus avant l'entrée à
l'institut pédagogique), cycle
d'orientation et nouveau mode de
sélection pour aller en section pré-
gymnasiale, semaine de cinq
jours ; un des participants s'éleva
contre la démarche intellectuelle
qui a prévalu lors de la définition
des cours d'ouverture et des cours
d'appui. C'est une erreur pédago-
gique et psychologique grave, se-
lon lui, que de vouloir donner les
mêmes cours à tous les élèves puis
de les séparer. L'image d'un cours
de ski où l'on enverrait les plus
forts s'exercer au slalom tandis
que les moins doués essaieraient
de faire des virages en « stemm»
indique bien le degré de frustra-
tion que cette méthode pédagogi-
que peut engendrer dans la
deuxième catégorie d'élèvesi M.
Seppey a pris bonne note de toutes
ces remarques et suggestions et
souligné que ces points seraient
débattus au Grand Conseil.
Circulation et passage
de l'autoroute
à Sierre

M. Gilbert Berthod , vice-prési-
dent de la ville, orienta l'assemblée
sur ce sujet en rappelant le déve-
loppement historique du problème
de passage de l'autoroute à Sierre.
Une certitude évidente pour notre
cité : malgré les sens uniques, l'in-
tensité du trafic devient pratique-
ment insupportable sur les axes
principaux de la ville. La fixation
du tracé définitif du passage de
l'autoroute devient absolument ur-
gente et la valse des variantes de-
vrait maintenant cesser afin que la
commune puisse mettre rapide-
ment en chantier les routes de dé-
bord de l'autoroute qui pourraient

Un nouveau comité
Auparavant l'assemblée procé-

dait au renouvellement du comité.
MM. Marc Zermatten, président
sortant et Marcel Breu, membres,
tous deux démissionnaires ont été
remplacés par MM. Marcel Savioz
et Dominique Roux.

Le nouveau comité se présente
donc de la manière suivante : Jac-
ques Mariéthoz, président, Domi-
nique Roux, vice-président, Kurt
Baumgartner, Hans Krumenacher
et Marcel Savioz, membres. Le se-
crétariat indépendant est toujours
assuré par Bruno Pasquier.

APRES SEPT ANS D'ABSENCE...
Michel Bùhler de retour à Sierre
SIERRE (jep). - Je m'en viens, Vivre nus, Immigrés, Ici, Simple
histoire, La belle f o l i e, ces titres évocateurs résument dix ans de
la carrière relativement lente, mais aussi relativement sûre d'une
des figures de proue de la chanson romande, Michel Bùhler.
Après 7 ans d'absence, le plus helvétique de nos chanteurs mais
aussi le plus francophone de nos artistes revient nous faire ses fa-
meux cÙns d'oeil. Il sera après
l'hôte du GRA.

La scène de La Sacoche Biihler
la connaît déjà. A l'époque de feu
la Maison des jeunes , à l'heure où
la courageuse ASLEC des débuts
mettait sur pied de riches saisons
lâchement boudées par un public
sierrois encore incolore, Bùhler
s'en était venu, main dans la main
avec l'inoubliable et ripailleur
complice, Nono Muiler, s'y faire
tendresse et ironie. C'était en 1972.
Par la suite, on l'avait revu, déjà
plus électrique, sur la Plaine du
Bellevue, animer le jubilé du club
athlétique local. Mais depuis, ce
fut le trou.

être à court terme un moyen de
détourner une partie du trafic qui
encombre le centre. Me Pierre de
Chastonay, conseiller national, de-
vait , quant à lui, appuyer ces con-
clusions et pour ne pas allonger la
séance, il donnait rendez-vous à
ceux qui s'intéressent au problème
du Rawyl à la réunion du secteur
du centre qui se tiendra le mercre-
di 12 mai prochain à l'hôtel Ter-
minus. A.F.

}rin temps sierrois d 'au tre f o i s
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SIERRE (jep). - Autrefois,
lorsque le printemps sierrois
faisait sa réapparition, sa pré-
sence se faisait pleinement
sentir. En effet comme le p rou-

Le groupe de spéléologie
rhodanien à cœur ouvert
SIERRE (jep). - Le groupe de
spéléologie rhodanien, section
valaisanne de la société suisse
de spéléologie est en passe de
mettre sur pied une équipe opé-
rationnelle de Spéleo-secours.
Dans l'immédiat, il désire éta-
blir un équipement de soutien
efficace et pour ce faire il de-
mandé à ses membres et à tou-
tes les personnes intéressées
d'amener ou de faire parvenir
au chef de course Georges Per-
ren, les objets suivants : mate-
las pneumatique, sac de cou-
chage en duvet, couverture sur-
vie, bougies pour chauffe-p lat,
pullover en laine, bonnet en
laine, gants en laine, chausset-
tes en laine, réchaud bleuet

demain à 20 h. 30 à La Sacoche

Le «P'tit Gavroche » de Sainte
Croix devenu « rugueux monta-
gnard » parisien, ne faisait plus
que de brèves visites dans la Ro-
mandie des centres, le Valais trop
distant devait se contenter de le
suivre par disques interposés.
Aujourd'hui l'instituteur de
Grandson, l'« helvétiquement vô-
tre » des cabarets genevois, le fi-
dèle compagnon des tournées qué-
bécquoises de Vigneault, l'amant
de la « Rue de la Roquette » nous
revient.
A cette occasion, sans nostalgie
d'ailleurs, Bùhler renoue double-

dans le cadre de leur assemblée
annuelle, d'ouvrir la discussion sur
cette question qui sera votée lors
de la prochaine assemblée primai-
re. Il convie donc toutes les ci-
toyennes et tous les citoyens de la
commune que ce sujet intéresse à
se joindre à eux, à la salle du col-
lège de Chalais, le mercredi 28
avril, dès 20 heures.

D'autre part, on nous annonce
qu'à la mi-mai, les démocrates-
chrétiens de Chalais organiseront
une soirée-débat sur la nouvelle loi
scolaire, afin d'offrir à de nom-
breuses personnes l'occasion de
s'informer et de s'exprimer sur cet-
te future loi. L'école définit l'ave-
nir et l'avenir doit correspondre à
ce que les citoyennes et les ci-
toyens souhaitent pour leurs en-
fants : il faut donc exprimer ses
souhaits avant que le texte de la loi
ne soit définitif , se taire signifiant
subir la loi du plus fort ! Nous re-
viendrons ultérieurement sur cette
soirée-débat, pour une plus ample
information.

erre — Chop«)Jg ungtofac s! Châtrait 3ell

ve notre document du siècle
passé, sur lequel on découvre,
feu  la chapelle anglaise, ainsi,
qui bordait l'hôtel de ville,
alors hôtel Château-Bellevue,

style globe-trotter, cartouche
de gaz, isostar, sucre de raisin,
thés, bouillons et micropurs.
Au cours des prochaines semai-
nes, le GSR va connaître une
intense activité. Ce week-end,
tout d'abord, il met sur p ied à
Gampinen un entraînement
théorique et pratique pour dé-
butants. La semaine suivante,
soit le 8 et 9 mai, en marge du
grand entraînement de p rin-
temps qui aura également lieu
à Gampinen, il sera présent au
cœur de Sierre afin de mieux se
faire connaître du grand public.
A cette occasion, le GSR effec-
tuera une série de démonstra-
tions sur les façades de l'In-
novation.

ment avec le passé puisque c'est
avec Léon Francioli, le complice
des débuts qu'il va nous chanter
son pays, un pays qu'on aurait tort
de ne pas considérer comme le nô-
tre : «On m'a dit que j'étais ton
fils, que tu étais ma mère la Suisse.
Tous ceux qui me l'ont répété, à
l'école et puis dans l'armée, ont
fini par m'en persuader. C'est
pourquoi je viens simplement, te
parler familièrement. Je viens te
dire en face et sans détours tout ce
que je ressens, aujourd'hui en te
regardant. Est-ce que tu vois de
quoi t'a Pair , ma mère, avec ton
masque de vertu, avec ton ventre
d'épicière et ton tablier plein
d'écus» .

L'UCOVA à l'heure
du bilan
SALQUENEN (jep). - C'est cet
après-midi à Salquenen, que
l'Union commerciale valaisanne,
tiendra son assemblée générale an-
nuelle. Cette importante réunion
devrait permettre à l'UCOVA de
se doter de ,nouveaux statuts. Au
passage, on suivra avec intérêt les
rapports d'activités du président
M. Géroudet et du directeur M.
Roten. A l'issue de cette séance,
M. Pierre de Chastonay, conseiller
national présentera un exposé in-
titulé «L'autorité et le commerce
indépendant »

les vergers avaient encore « pi-
gnons sur rue » jusqu 'au cœur
de Sierre.

Photo NF
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Un milliard pour rien?
BRIGUE. - On connaît la situation des voies de Nous croyons savoir que les CFF, le BLS, divers
communications internationales de la région du parlementaires, sont intervenus auprès des autori-
Simplon. Du côté de la route du col : une chaussée tés dirigeantes des chemins de fer italiens. Sans
comme un billard jusqu'à la frontière de Gondo- grand succès, pour le moment. Pour des raisons
Iselle. Puis une artère insuffisante, indigne d'une politiques probablement, la direction générale des
voie internationale. A telle enseigne qu'elle décou- FS n'a pas été dans la possibilité de donner saris-
rage n'importe quel usager Jusqu'à l'autoroute des faction aux requérants suisses. A la fin du mois de
lacs - que l'on peut admirer tout à loisir au rythme mai, donc, il faudra s'attendre à un embouteillage
de 30 km/h - il faut beaucoup plus de temps en du trafic international de marchandises. Puis à
voiture qu'en vélo... De Brigue, par exemple, on une sensible diminution de ce même trafic. Ne
est bientôt plus vite à Milan par le Saint-Bernard... pouvant pas se permettre de se plier au bon vou-
Est-ce pour ça que 300 millions de francs ont été loir des cheminots transalpins, la clientèle - bien
investis pour améliorer la route du col du Sini- sûr - aura automatiquement recours à d'autres
pion? voies de communication. C'est peut-être ce que

La situation n'est pas plus brillante en ce qui cherchent nos voisins transalpins en définitive,
concerne la voie ferrée. Pendant que les Suisses C'est-à-dire le détournement du trafic par la Fran-
investissent quelque 650 millions pour la construc- ce et l'Autriche notamment,
tion de la double voie sur le BLS (Berne-Lœtsch- Va-t-on prochainement investir près d'un mil-
berg-Simplon), les Italiens - eux - annoncent, sans liard de francs pour rien? Ou simplement pour of-
même rougir, la suppression quotidienne d'une frir de l'emploi aux saisonniers transalpins? Ce se-
douzaine de trains de marchandises entre Domo- rait un comble. De toute façon, le problème est
dossola et Milan, à partir du prochain horaire. A grave. Il serait temps que l'on fasse comprendre à
croire que nos voisins d'Italie se font un malin nos voisins l'opportunité d'une collaboration ré-
plaisir de saboter ce que les Helvètes tentent de ciproque. Les belles promesses ne suffisent plus
construire. pour nous satisfaire. Louis Tissonnier

PIETONS ET CYCLISTES
A VOS MARQUES!...

BRIGERBAD (lt). - Asphaltée à la charge du chemin de fer du BLS qui
avait des travaux à exécuter dans le secteur, bien entretenue, entre Naters
et le pont de Brigerbad sur la rive droite du Rhône, la chaussée fait main-
tenant les beaux jours des piétons et des amateurs de la petite reine à
deux roues. On les voit s 'y aventurer en toute sérénité, à l'abri du grand
trafic et de la pollution.

Malheur aux motorisés qui s'y aventurent par mégarde, les usagers
s'étant organisés pour défendre leur patrimoine, avec becs et ongles. Leur
esprit communautaire a déjà fait ses preuves, à plusieurs reprises, paraît-
il, à l'égard des motards indiscip linés, par exemple, leur tarif est p lutôt
«salé»: une bonne «dégelée » puis l'obligation de circuler pedibus cum
jambis, l'objet de la cause du délit à la main...
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Passer une nuit à la belle étoile, lorsqu'il fait  froid , avec
la clé d'une chambre d'hôtel en poche, c'est pas marrant...,
m'a expliqué un touriste fribourgeois de passage dans le
Haut-Valais. Descendu dans un établissement renommé de
la cité industrielle, le client en question s 'était offert une
bouffée d'air avant de regagner son hôtel.

Pour des raisons que j'ignore, la promenade a duré plus
longtemps que prévu. Vers minuit, le promeneur s'est re-
trouvé devant la porte principale verrouillée, et elle le de-
meura jusqu 'au lever du jour, en dépit de toutes les tenta-
tives du « couche-tard », mort de sommeil et fou  de rage...

A l'arrivée du laitier, le Fribourgeois dormait à poings
fermés, adossé à la maudite porte, qui - finalement - s'est
ouverte tout comme par enchantement. Enivré probable-
ment par la fraîcheur de la nuit, le client étourdi était en
possession d'une clé qui ne correspondait pas à la porte
d'entrée de son hôtel. Aujourd 'hui encore, il ne s'explique
pas comment l'étrange objet se trouvait dans sa poche...
même s'il reconnaît avoir fré quenté quelques « chapelles »,
avant de regagner l'établissement qu 'il croyait être le sien.
En réalité, sa chambre se trouvait ailleurs, dans la même
rue certes, mais en face !

Pareille étourderie vaut bien une nuit sans sommeil.
Non ?

lt.

Avec les cuistots de l'armée
NATERS (lt). - Quelque 200 dé- Gertschen, président-député de la
légués de l'Association suisse des commune de Naters, Arthur Im-
cuisiniers militaires se sont retrou- hof , directeur de banque , membre
vés le week-end dernier à Naters , d'honneur de la section haut-valai-
à l'occasion de leur assemblée gé- sanne des cuisiniers militaires.
nérale annuelle. Présidées par le Hospitaliers comme ils sont, les
sergent Heinz Ackermann , les dé- Natersois ont évidemment profité
libérations ont évidemment porté de l'occasion pour « glorifier » les
sur des questions propres aux sol- délégués, par le truchement de
dats de la catégorie desquels le leur syndic qui leur a réservé d'ai-
moral de la troupe dépend beau- mables paroles,
coup. Le commandant de corps Zums-

Parmi l'assistance, on notait tein , chef de l'état-major général ,
plusieurs personnalités du monde s'est adressé à l'assistance pour
politico-économique : MM. Hans mettre en évidence l'utilité d'une
Wyer, chef du Département mili- armée toujours prête à bien se dé-
taire cantonal , Paul Biderbost , fendre. « Naïf sont ceux qui
conseiller national , Herbert Dir- croient que sans armée, il n 'y a pas
ren, conseiller national , Richard de guerre » a souligné l'orateur.

Exercices militaires indispensables
Nuisances sonores passagères
TOURTEMAGNE-BRIGUE (lt) . -
Dans le cadre de leur cours de ré-
pétition - le NF en a parlé - les
soldats du régiment aérodrome 1
se sont particulièrement fait enten-
dre, il est vrai, en ce début de se-
maine. A travers un intense trafic
aérien surtout. On ne peut toute-
fois pas dire que leur présence ait
gêné l'activité de la population in-
digène. Bien sûr, il y eut quelques
soudaines apparitions aériennes
qui ont surpris ; sans plus ! On ne
fait pas des omelettes sans casser
des œufs. Quant à parler de vacar-
me, il y a un pas que l'on ne fran-
chira pas, du moins tant que ces
opérations militaires demeurent
dans le cadre de l'acceptable.

Rien ne sert de grogner d'ail-

Concert de l'Orchesterverein
Des mélomanes choyés
VIÈGE (m). - Pour son concert
annuel présenté, dimanche soir,
dans la double halle du centre sco-
laire Im Sand, la société de l'or-
chestre de Viège a offert un spec-
tacle dont les nombreux auditeurs
garderont un lumineux souvenir.

Pour la circonstance, le directeur
Eugène Meier avait préparé une
affiche de choix alors que de leur
côté, les époux Josef et Heidi Mol-
nar- Berner apportèrent une part
prépondérante à la réussite de la
soirée.

Dans le concert pour flûte en
D-dur de Vivaldi, Mme Molnar fi t

La « Juve » en fête
BRIGUE-DOMODOSSOLA.
Les « tifosi» de la «Juve » , club de
football de la cité frontière, seront
certainement heureux de l'appren-
dre : après trois années de « pur-
gatoire » l'équipe de leur cœur est
d'ores et déjà assurée d'évoluer en
série promotion la saison prochai-
ne, à quatre journées de la fin du
championnat.

Le fait , évidemment, est fêté
comme il se doit dans les milieux
proches de la grande société spor-
tive d'outre-Simplon.

Les voleurs
se sont repentis
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Dans une précédente édition ,
nous avons parlé du vol sacrilège
perpétré à l'église de Beura , à pro-
ximité de Domodossola, localité
sur le territoire de laquelle se cons-
truit actuellement la nouvelle gare
internationale du Simplon. Par ef-
fraction, les voleurs s'étaient intro-
duits de nuit pour faire main basse
sur divers objets sacrés, de grande
valeur artistique.

Ce délit avait suscité une violen-
te réaction de la part de la popu-
lation qui avait, du coup, collaboré
avec la police. Cette participation
active a incité les voleurs à aban-
donner le butin qui a été retrouvé
dans les environs de Villadossola.
Les objets volés ont été replacés
dans l'église, à la grande joie des
paroissiens, qui fêtent ces jours les
30 ans de sacerdoce dans la pa-
roisse du conducteur spirituel du
lieu, également chapelain des sol-
dats alpins de l'Ossola.

Le « chat »
du Mont-Rose
de retour
du Pôle Nord
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Claudio Schranz, guide de mon-
tagne a Macugnana, dénommé le
«chat » du Mont- Rose pour ses in-
nombrables ascensions dans le
massif précité, vient de rentrer du
Pôle Nord ou, en compagnie de
deux autres guides, il a parcouru
une centaine de kilomètres en traî-
nant une luge chargée de matériel
utile pour une prochaine expédi-
tion de grande envergure.

L'hiver prochain Schranz pré-
voit effectivement une gigantesque
randonnée sur la mer de glace, de
quelque 900 kilomètres au total. A
pied et en traînant lui-même sa
luge transportant provisions de
bouche et matériel. A son retour,
ce guide de l'impossible a déclaré
y avoir rencontré des ours, il a
même été contraint d'en abattre.
Qu'en sera-t-il lorsqu'il se trouvera
face aux loups?

leurs. Ces soldats d'aujourd'hui ne
sont autres que des touristes de de-
main. Acceptons-les donc en gris-
vert comme lorsqu'ils sont en ha-
bit civil. Une façon de se faire une
bonne publicité, sans gros frais.
D'ailleurs, a première vue, ces
gens sont fort sympathiques dans
l'ensemble. Il n'y a donc pas de
raison de les ignorer, d'autant plus
que converser avec eux, c'est aussi
leur faire comprendre que l'on est
bien intentionné à leur égard.

Quelque 2000 hommes sont ac-
tuellement nos hôtes. Combien
sont-ils à ne pas avoir les mêmes
soucis, les mêmes problèmes que
chacun de nous ? Pensons-y. Com-
me le font très bien les populations
des villages concernés.

preuve d'une virtuosité que nous
nous permettrons de taxer «d'en-
trée riche ». Dans le concert No 2
en D-dur de Haydn, là aussi, une
exécution parfaite et une maîtrise
entière dans les jeux des différents
registres furent à noter. Pour ce qui
est de la musique de ballet, op 26
de Schubert, la communion entre
les instruments à cordes et à vent
fu t  bien à l'image d'une longue
préparation et de la valeur des in-
terprètes tels que le premi er violon
ou le soliste à la clarinette. Quant
au clou de la soirée, ce fut  certai-
nement l'interprétation de la Suite
montagnarde de Jean Daetwyler
pour flûte , cor des Alpes et orches-
tre. Cette œuvre du comp ositeur
sierrois connaît un grand succès
outre-Atlantique et outre-Rhin et
n 'a été présentée jusqu'à ce jour
qu 'avec accompagnement d'or-
gues. Dimanche soir, en présence
du compositeur qui avait écrit une
nouvelle partition, la Suite mon-
tagnarde a été jouée en première
avec accompagnement d'orchestre
sous l'experte direction de M. Eu-
gène Meier. A M. Jean Daetwyler,
au directeur Meier, aux époux
Molnar et à l'Orchesterverein nous
disons tout simplement «merci »
pour cette merveilleuse soirée.

Un candidat
député qui
devient
suppléant...

GAMPEL (lt). - A  la suite de
la démission de M. Marcel
Amann, député-suppléant
chrétien-social du district de
Loèche, le parti chrétien-social
de la région a désigné
M. Anton Hildbrand de Gam-
pel, pour le remplacer.

Lors des dernières élections
cantonales, le nouveau sup-
p léant que nous félicitons fi-
gurait sur la liste des candidats
députés. Il en était sorti le pre-
mier des viennent ensuite. Son
entrée par la petite porte au
sein de la Haute Assemblée est
due au fait qu 'aucun candidat
député-suppléant non élu en
printemps dernier n'a accepté
de succéder au démissionnaire.

Lentement mais sûrement...

BRIGUE-LALDEN (lt). - La double voie du BLS avance, lente-
ment, mais sûrement. Selon les prévisions, les travaux seront com-
plètement achevés pour 1988. C'est-à-dire au moment prévu pour
la mise en service de la nouvelle gare internationale de Domo 2. Si
tout va bien donc, tunnels du Simplon et du Lœtschberg venant
défiler quelque chose comme douze millions de tonnes de mar-
chandises par an. Soit trois fois  plus qu 'actuellement et autant que
la voie du Gothard. Il y a donc de quoi se réjouir, d'autant qu 'in-
tense trafic peut être synonyme de bonne santé économique, à la
condition que les voies de communication soient exploitées ration-
nellement.

En ce qui concerne le BLS, donc, tout laisse supposer d'heureu-
ses perspectives, avec ou sans le Rawyl... Lentement, mais sûre-
ment, la double voie avance. Les cheminots en apprécient déjà les
effets , entre Brigue et Lalden notamment. Mise en service, il y a
peu, elle a pour avantage de faciliter la circulation des trains évi-
demment. Harmonieux, son parcours impressionne, aux endroits
où il domine le Rhône tout particulièrement.

Remontées du Torrenthorn
Bilan positif , mais...
LOÈCHE-LES-BAINS (lt) . - Au
cours de l'exercice écoulé, les re-
montées mécaniques de Loèche-
les-Bains - Torrenthorn ont trans-
porté plus d'un million de person-
nes. Ce qui constitue un nouveau
record dans le domaine de la fre- corder...
quence. En 1972, première année .. ,-, .. t „_„t„ • _ ¦
HVvnlnitfltinn cette même fré M" Gmd° Loretan- ancien pre-
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francs.

Négative est en revanche la si-
tuation économique du restaurant
« Rinderhutte ». Le résultat, in-
quiétant, incite les administrateurs
de la société à contrôler ces comp-
tes particuliers, une fois par mois
au moins. Ainsi pourra-t-on appor-
ter les éventuelles corrections qui
s'imposent, avant de se trouver de-
vant une désagréable surprise,
comme ce fut le cas pour le pré-
sent exercice.

UN DEFI A LA PENURIE
DE LOGEMENTS?

BRIGERBAD (lt). - Entre Briger-
bad et Brigue, sur les bords de la
voie ferrée du BLS, entre celle-ci
et la pente raide, une maison d'ha-
bitation à l'aspect extérieur appa-
remment bien entretenu , avec ses
portes et volets clos, définitive-
ment peut-être.

Un garde-voie y habitait à l'épo-
que. Son rôle consistait à surveiller
l'état de la voie souvent perturbée
par des chutes de pierres et écou-
lements. Maintenant que d'autres
mesures de précautions ont été
prises, la présence humaine est
probablement devenue superflue.
Le soldat du rail a certainement
été déplacé ailleurs après qu 'il ait
mis la clé sous le paillasson de sa
maison.

Que fera-t-on de cette bâtisse à
l'aspect d'une maison de vacances ?

Les porteurs de 6418 actions ont
accepté les comptes tels que pré-
sentés, huit les ont refusés et dou-
ze ne se sont pas prononcés.
Quant à la décharge de l'adminis-
tration, 24 ont tenu à ne pas l'ac-

Comme le torchon semble brû-
ler entre l'entreprise des remontées
mécaniques et l'administration
communale d'Albinen, sur le ter-
ritoire de laquelle se trouve le res-
taurant «incriminé », M. Otto G.
Loretan, syndic de la commune de
Loèche-les-Bains, incite les diffé-
rentes parties à faire preuve de
compréhension réciproque, en éli-
minant tout esprit de clocher et en
travaillant dans un intérêt com-
mun.

Difficile à dire. Pour accéder, il
faut traverser les voies. Pas ques-
tion donc de la céder à n'importe
quel habitant. Dire qu'à deux pas,
la pénurie de logement se fait de
plus en plus sentir ! Mais, ça c'est
une autre histoire...

<̂ 7 ^RÉDACTION
M DU

HAUT-VALAIS

Louis Tissonnier
Tél. (028) 23 10 77
Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25



uoncessionnaire:
Martigny: Garage du Stade, service de vente Michel
Robert, tél. 026/2 22 94.
Agents: Isérables, Garage Parking, Gillioz & Cret-
tenand. Champex: Garage du Lac, Pellouchoud
Jos.

erre: Garage Aminona S.A., Vocat & Theyt

[•JjTM Coop Valais
Le poste de

chef
administratif
est mis au concours.

Profil:
- formation commerciale complète
- connaissance approfondie de la comptabilité
- connaissance souhaitée en traitement de l'in-

formatique
- aptitude à conduire le service du personnel

(150 employés)
- langue maternelle allemande, connaissance

approfondie de la langue française.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les responsabilités
- prestations sociales d'une grande, entreprise
- emploi offrant le plein épanouissement d'une

forte responsabilité.

Date d'entrée à convenir , au plus tard le
1er novembre 1982.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à M. Marc Penon, président, 1963
Vétroz, jusqu'au 20 mai 1982.

36-1065

MOWlWBJPgT
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir , un

chauffeur d'autocar
ou chauffeur-guide

expérimenté et disponible pour des voyages en
Suisse et à l'étranger.

Candidats de bonne présentation et désireux de se
créer une situation intéressante et stable dans une
entreprise dynamique sont invités à prendre contact
par téléphone ou de nous faire parvenir leurs offres
écrites détaillées avec photo à la
Direction de Montreux-Excursions S.A.
Grand-Rue 106,1820 Montreux.
Tél. 021 /61 22 46.

22-124

VOS PAVES URBA .
POSE SIMPLIFIEE!. ..

Colorés dans la masse l Se posent facilement I Laissent libre cours à

UN DES PAVÉS URBA

fiïfi 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Efflj
UNE REFERENCE

L'hôpital régional de Martigny
cherche,
pour son service des urgences

1 infirmière responsable
(cours ESEI obligatoire)

2 infirmières
Cherche également

1 technicien(e)
en radiologie

1 sage-femme
1 infirmière HMP
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser, avec copie du diplôme, à
la direction de l'hôpital.
Tél. 026/2 53 01.

36-3225

Habile dactylo
est demandée pour quelques heu-
res par jour.

Tél. 027/22 36 88
entre 12 h. et 13 h. 30

36-003809

Hôtel du Cerf à Slon
cherche

femme de chambre
jiidiroa

Tél. 027/23 20 20

Pour toutes régions, maison suis
se en pleine expansion,
cherche

dames

p-

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent .
! naiiona- proies-
I lilé sion 

¦ employeur 
I salaire revenu
. mensuel Fr.. conjoint Fr
¦ nombre
I d'enlants mineurs signature

hj ELX 

pour vente cosmétiques.
Horaire libre.
Formation gratuite.

Tél. 027/22 94 82. 22-351872

Peut-on résoudre
votre problème

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

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

E UUIj j'aimerais Mensualité
J\ un crédit de désirée

h 101 Banque Rohner
m tu ¦

| | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

L_..--_-...M«---«---d

*k

RÉSISTANTS 1023 CRISSIER TEL 021/34 97 21

36-003400

Si VOUS cherchez un

homme
à-tout-faire
pour petites répara-
tions, bricoler, net-
toyage à fond etc., et
autres coups de
main.

Appelez
le 026/5 47 83.

36-400474

env. Fr. 
B 587 I

Prénom I

NPA/Lieij '

né le I
état
civil |

depujs? I
loyer
mensuel. Fr. .

Cherche
pour Genève

employée
de maison
logée, nourrie, pour
s'occuper d'un enfant
de 2 ans et de travaux
ménagers, parlant
français et ayant une
grande expérience.

Ecrire sous
chiffre W18-080453
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Etudiant(e)s américaln(e)s
arrivant dernière semaine de juin

cherchent emplois
pour saison
juillet-août

Salaire selon barème officiel.
Permis de travail hors contingent.

Ecrire à: International
Summercamp Workprogram

;1U Case postale 6.1.
3000 Bern 23
Tél. 031 /45 81 77
aussi le soir.

Aide magasinier
ayant permis de conduire est de-
mandé à temps partiel par entre-
prise de gypserie-peinture.

S'adresser au tél. 022/61 49 18.
22-025815

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

_̂^̂ ^̂  ^̂ ^̂ taaa^ e Nom:
I~M^̂  

aama aama. m '''"""" '
LHJ I H * Adresse
aaaav I I I  • MPA / I ,• NPA.'LOMIIUS

votre imagination j^S |—-t t— |—\ I— I I llNJ !—i aùk.

PAVES URBA
Gris, ocre, terre cuite, rouge ou structure
béton lavé. Utilisation dans voies urbaines,
rues piétonnes, pavés, allées, terrasses, cours.
Insensibles au gel et aux hydrocarbures. Pose
rapide. Souvent meilleur marché que le
bitume.

NOTRE PARTENAIRE: LE COMMERCE DE MATERIAUX

K!

Concessionnaire :
Pont-de-la-Morge: Garage des Alpes S.A
Praz & Clivaz, tél. 027/3616 28.
Agents: Saint-Germain, Savièse, Garage Jean-Yves
Luyet, Les Haudères, Garage des Alpes. Nendaz,
Garage Charles Lathion.

On engage

W

Concessionnaire
Ollon (VD): Garage de l'Argentine S.A., Oppliger
& Fils, tél. 025/391313.
Agent: Bex, Garage du Cotterd.

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS

Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/2205 95; Monthey, rue
du Midi 2, tél. 025/71 2212. Et 24 filiales dans toute la
Suisse.

chauffeur poids-lourd
employé de dépôt

Conditions intéressantes.
Emploi à l'année.

Pltteloud-Fruits, Slon
Tél. 027/22 67 51 ou

22 18 56 privé
36-026027

Collégien (1964) Bon café-restaurant
de Genève

cherche cherche

serveuse
Juillet-août.

Nourrie et logée.
Tél. 027/22 46 32.

36-301271 Tél. 022/21 59 89.

Employée
de maison
expérimentée, per-
mis,
sachant bien cuisiner
et repasser, cherchée
par famille a Cologny-
Genève.

Chambre indépen-
dante.

Bonnes conditions.

Excellent salaire à
personne compéten-
te.

Tél. 022/35 78 62.

18-309929



Je cherche
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indépendants du pneu pour semperit j

recommande le pneu Hl-Speed de _ _.
SEMPERIT ®

Les avantages du pneu
large Hl-Speed de Semperit:
Jusqu'à 50% d'amélioration des
forces de guidage latéral,
meilleure transmission des forces,
précision accrue au braquage,
comportement plus aisé,
qualités d'adhérence sur le mouillé augmentées.

Le pneu pour les conducteurs exigeants et conscients de leur sécurité

URGS: Sion et environs
1950 Sion, Arcioni S.A., Pneumatiques, Tél. 027/235323 ¦ 1963 Vétroz, Delaloye Auguste, Garage St-Christophe,
Tél. 027/363333 ¦ 3958 St.-Leonard, Dessimoz Jérôme, Auto-Shop, Centre Magros, Tél. 027/312736 • 1950 Sion,
Emil Frey S.A., Garage, Tél. 027/229898 ¦ 1965 Savièse, Ferrari Lucien, Garage Central, Tél. 027/251342 ¦
1950 Sion, Garage Couturier S.A., Tél. 027/222077 ¦ 1950 Sion, Glassey Jean, Garage Derby, Tél. 027/233535 •
3963 Crans-Montana, Guagni Lorenzo, Garage des Nations, Tél. 027/412112 • 1964 Conthey, Kaiser Gerd, Garage,
Tél. 027/362323 • 1950 Sion, MM. Muzzetto & Blanc, Garage du Stade, Tél. 027/225057 • 1950 Sion, MM. Pfefferle
Frères, Garage, Tél. 027/234751 • 1950 Sion, MM. Pralong Frères, Garage, Tél. 027/220877 • 1950 Sion, MM. Ramirez
& Cannistra, Garage des Nations, Tél. 027/234934 • 1950 Sion, Savioz Michel, Garage Turbo, Tél. 027/23 4884 •
1965 Savièse, Torrent Justin, Garage, Tél. 027/251317 • 1964 Conthey, Weiss Siegfried , Garage Edelweiss, Tél.
027/361242 • 1966 Ayens/Luc, Constantin Denis, Garage, Tél. 027/381018 • 3941 Grône, MM. Cosentino + Campo,
Garage de lAvenir, Tél. 027/581881.

* LTJRGS se compose de garages et commerces de pneus avec plus de 600 points de ventes qui, par une
union, garantit aux automobilistes un service de pneus spécialisé et avantageux.
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Réparations Tél. 026/412 52. stock,
toutes marques 36-90310
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Non , vraiment, se dit Ramon, l'affaire n'est pas dans la po-

che. Gino n'est pas l'homme à foncer chez Ivan pour lui signi-
fier : « Ôte-toi de là que je m'y mette. » Ils veulent m'entourer
de leurs créatures pour me neutraliser. Seulement, il faut
d'abord qu'ils se débarrassent des fortes têtes... Ivan, passe
encore, il n'est plus le même depuis qu'il a perdu sa bande,
mais Fra Diavolo, et surtout Mancen ! Comment diable vont-
ils procéder pour les mettre au rancart ?

Il toisa l'ancien officier de l'armée régulière et remarqua,
avec une franchise brutale dont il aurait pu se passer :

- Toi, ils t'ont choisi parce que tu es instruit , et qu 'ils
voient en toi un militaire habitué à exécuter les ordres, un su-
jet docile qu 'ils pourront manipuler à leur guise. Domatore,
c'est une autre paire de manches. A leurs yeux, son fanatisme
politique est la meilleure garantie. La discipline de parti , ils y
croient encore plus qu'à l'autre, la tienne, celle qui te fait bas-
ter sans réfléchir devant les gros galons. Avec leur système, ils
ont tout fichu par terre. Le partisan n'est pas un soldat ordi-
naire. Plus personne n'obéit à personne. Quelle pétaudière, à
la veille du grand rastrellamento ! On dirait qu 'ils le font
exprès, pour liquider la Bonfante après la Cascione...

Sous la plume de certains commentateurs impartiaux, on
pourra lire que, vers la mi-janvier 1945, la division Cascione
« avait pratiquement cessé d'exister en tant qu'unité combat-
tante » . Tronçonnée, traquée, réduite aux deux tiers sinon à la
moitié de ses effectifs , elle n 'était plus qu'un ramassis de
groupuscules errants...

Magnesia expliquera , lui, cette défaite en tirant un singu-
lier coup de chapeau à un adversaire intrépide et machiavé-
lique, le capitaine Ferrari (ou Ferraris), une espèce de Ramon
à l'envers qui avait percé à jour la dynamique et les mœurs
des partisans, leurs ressorts, transmissions, points de ravitail-
lement, voies de repli. En quadrillant les îlots de maquis, en
occupant les cols, en terrorisant la population pour interdire
toute assistance aux « rebelles », il avait réussi à abattre en peu
de temps la résistance armée à l'ouest de la SS 28. Curto y
avait échappé de justesse - non sans abandonner à l'ennemi
toute la paperasse du QG de zone , les cartes et plans d'action ,
les schémas de la réorganisation , les directives de combat -
mais plusieurs de ses familiers y avaient laissé leur peau, avec
nombre de chefs de groupes, la plupart en fait. Des bandes
entières en miettes, le SIM liquidé, les sources d'approvision-
nement taries , bref la « Cascione » semblait à l'agonie.

Le plus inquiétant était que l'auteur de ce tour de force , le
« rastrellatore » aux nerfs d'acier , ne l'avait pas réalisé à l'aide
de forces imposantes, à l'aide d'une véritable armée investis-
sant pas à pas tout un discrict suspect. Avec sa fameuse bri-

Banque Européenne d'Investissement
Luxembourg

Emprunt 7% 1982-92 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 435 825)
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Durée: 10 ans au maximum
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Le prospectus d'émission complet paraît le 28 avril 1982 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
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Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Deutsche Bank (Suisse) S. A.
barbues
spécialité

Tél. 027/22 55 69.
36-301273

foin
1 année de ponte
Blanche Fr. 5.-
Brune Fr. 7.-.S'adressera:

Alexis Evéquoz
Conthey
Tél. 027/36 36 65
heures des repas.

36-026082

Tél. 027/36 44 08
Parc avicole Cocorico
Aproz

36-301280

gade noire antimaquis, associée aux « Cacciatori degli Apen-
nini » (phalange mise sur pied au printemps 1944 dans l'orbite
de la RSI pour combattre la guérilla), il prenait les partisans
au filet comme le pêcheur professionnel qui connaît les cou-
rants, le milieu ambiant , la météo, les lieux de passage des
bancs de poissons. Les scribes lui prêteront également le ren-
fort de compagnies hétéroclites plus ou moins spécialisées
dans la chasse aux partisans : bersagliers de la division Italia ,
patrouilleurs alpins de la Monte-Rosa , grenadiers de la 34e di-
vision de la Wehrmacht (porteurs du macaron rouge et blanc)
ou encore «SS Alpenjager » (?) Mais on était loin en tout cas
de l'énorme déploiement de troupes qui criblaient les buis-
sons de mitraille avant de progresser en cordon. Cette époque
était révolue. La contre-guérilla frappait à coup sûr , en terrain
reconnu, sur la base d'informations précises.

... Et c'était au tour de la « Bonfante » de passer au mouli-
net à partir du 20 janvier ! Comme le remarquera toutefois
Magnesia , désabusé, « que restait-il à désorganiser (à l'est de
la SS 28), quand plus rien n'y était organisé?»

A la tête de leurs bandes, avec lesquelles ils faisaient
corps, des hommes comme Mancen , Fra Diavolo, Ivan ,
avaient donné leur mesure (qu'on se rappelle par exemple
l'exploit de Mancen à Monte Grande). Ivan avait perdu sa
section, décimée lors du rastrellamento d'Armo-Moano à la
fin décembre, et dont les survivants s'étaient dispersés. Mais
Mancen , Fra Diavolo ? Pourquoi le avoir arrachés à leurs for-
mations? Elles étaient aguerries, trempées, efficaces et elles
ne demandaient qu'à grossir, attirant les sans-emploi comme
l'aimant attire la limaille. Ils en étaient le noyau... Oui, pour-
quoi ? Le phénomène des bandes, qui agrégeait les combat-
tants autour des capitaines les plus hardis et les plus chan-
ceux, était évidemment en contradiction avec les schémas is-
sus d'une tout autre expérience de la guerre, mais inspirés
aussi par un autre souci, celui de l'encadrement idéologique
des hommes. Ne fallait-il pas couper de leur base les vedettes
de la guérilla , qui se préoccupaient beaucoup moins d'endoc-
trinement que d'actions propres à rehausser leur prestige per-
sonnel? Créer de nouvelles unités , plus importantes en appa-
rence, pour leur en confier le commandement ? D'abord flat-
tés, les déracinés ne tardaient pas à constater qu'ils perdaient
au change. Ils avaient du mal à retrouver le contact avec d'au-
tres groupes, privés eux aussi de leurs chefs naturels.

... Comme des noix sur un bâton ! Tout était chamboulé.
Même le détachement Airaldi était théoriquement scindé en
deux , une moitié ayant pris le nom du défunt partisan Gian-
nino Bortolotti. Ramon pouvait s'en moquer : on aurait beau
dépecer la « garde du pape » sur le papier , créer de nouveaux
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En francs suisses libres sans aucune restriction.
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Un récit de Bojen Olsommer

postes de commandants et commissaires, elle ne bougerait
pas sans son ordre et n'ouvrirait jamais ses rangs pour s'ali-
gner en deux formations distinctes. Mais lesjrois centurions
n 'évoluaient pas au même niveau que lui. - Montés en grade
malgré eux , ils s'étaient soumis jus que-là pour entrer soudain
en désobéissance. La raison?

C'est qu'ils étaient en bisbille avec le commandant de la
division, lequel prétendait leur imposer un ordre de bataille
incongru, qui faisait fi de leur expérience de la guérilla. Ils ne
lui reconnaissaient ni l'autorité ni les capacités d'un chef.
Qu'il s'en aille, sans quoi ils rendraient, eux, leur tablier ! Il
semblait qu 'à trois contre un , avec leur réputation , leurs lau-
riers... Pas du tout. Le chef de la « Bonfante » tient bon et dé-
signe au pied levé deux hommes pour remplacer Ivan et Fra
Diavolo. Mancen , moins impératif , mais aussi plus coriace,
est en sursis. (Selon certains documents, il semble même avoir
été, à un moment donné, le commandant en titre de la « Cas-
cione » . Quelle mixture ! Bien malin qui s'y retrouve.)

Et c'est dans ce chaos, où «p lus rien n'est organisé», où
« plus personne n'obéit à personne », que va débuter, sous la
conduite d'experts, la grande semaine d'extermination du ma-
qui est à l'est de la SS 28...

On conçoit que Gino, venu se présenter au PC de Gazzo,
n 'était pas enthousiasmé par sa promotion.

- Je suis dans le pétrin, Ramon, avec la Berio sur le dos,
mais Ivan qui est toujours en place... Qu'est-ce que je dois fai-
re? Les capisquadra ne sont même pas au courant. Ils vont
sûrement se rebiffer en pensant que l'un d'eux , Cimitero, An-
giulin ou n 'importe quel autre aurait mieux fait l'affaire...

- Bah ! De toutes façons, ils ne prennent plus au sérieux
les décisions du QG. Tu n'aurais qu'à te mettre dans un coin
pour noircir du papier , et tout ira bien.

- Mais le rastrellamento qui nous pend au nez... S'il y a de
la casse, Giorgio va dire que je me suis débiné. Qu'est-ce qu 'il
faut faire avec la brigade ! Comment allons-nous nous en sor-
tir?

- Comment, ricana le Valaisan. Est-ce que je ne t'ai pas
toujours dit que notre job est d'attaquer , pas de livrer d'héroï-
ques combats défensifs ? Quand l'ennemi rapplique en force ,
la seule chose à faire est de se carapater. Il n'y a que Curto,
Giorgio et compagnie pour vouloir le combat , la résistance à
outrance, et je ne vois plus aucun caposquadra dans tout le
Ponent qui les écoute. Se faire massacrer pour des prunes à la
fin de la guerre , tu parles ! (A suivre)
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SON 
regard est insaisissable, impénétrable. Son œil

est furtif , agressif , sans cesse en alerte. Son sou-
rire est charmeur, bien que fugitif. Son person-

nage est à la mesure de sa fonction : important et domina-
teur.

Roger Mabillard ressemble à l'image que l'on se fait
d'un chef militaire. Dans sa voix, on y trouve la ferveur
d'un passionné. Dans sa prestance, on y sent l'inflexibilité
d'un commandant. Dans ses actes, on y voit la détermina-
tion d'un convaincu, la fougue d'un meneur d'hommes, la
précision d'un professionnel.

Le hasard n'existe pas pour lui. Pas plus que n'existe la
chance, l'espérance et le fatalisme. Le souhait devient un
ordre ; l'espoir rejoint la volonté ; le probable s'approche
du possible. Il y a des mots qu'il ne peut entendre ; l'ama-
teurisme, la paresse, l'anarchie, l'hypocrisie, la trahison...
et bien d'autres encore !

Si par obligation il doit en prononcer un, ses lèvres se
plissent de sévérité, son regard s'accentue, son point mar-
ielle son bureau, sa voix devient sèche, le ton impératif et
le verbe dure.

Le colonel commandant de corps Mabillard est le genre
d'homme que l'on peut à la fois admirer et détester. Com-

bien sont-ils les soldats qui se
sont promis de lui « casser la fi-
gure» après un exercice de com-
bat particulièrement éprouvant.
Le commandant de corps Mabil-
lard fait partie de ces « salauds
vénérés » que l'on maudit mais
que l'on suivrait les yeux fermés
au combat. La crédibilité s'ac-
quiert au prix du sacrifice. L'exi-
gence et la justice amènent tout
droit à la confiance. Et cette con-
fiance le militaire valaisan l'a ac-
quise puisqu'il se trouve mainte-
nant à la tête de notre armée.

Une interview
Hervé Valette

Le chef de l'instruction de l'armée parle peu. Il n'aime
pas la « psychologie bavarde». « Dans l'instruction, on par-
le trop, on écrit trop, on explique trop ».

Pourtant lors de notre entretien, notre général à trois
étoiles s'est montré assez généreux dans le discours.

Du clivage culturel confédéral à la psychologie différen-
tielle de l'instruction ; du patriotisme suisse à la qualité du
soldat helvétique ; du problème de la jeunesse à l'attitude
anti-militariste des intellectuels ; de la crédibilité de notre
défense nationale aux objecteurs de conscience, en passant
par le service civil, la semaine de 5 jours, la rentabilité des
cours de répétition, l'armée israélienne, la bombe atomi-
que et l'étiquette antipacifiste, le commandant de corps Ro-
ger Mabillard a abordé toutes ces questions avec la sincé-
rité et la générosité qu'on lui connaît.

Pour lui, « notre jeunesse s'intéresse à notre armée. Le
Suisse est un bon soldat qui, en cas de besoin, se battrait et
se battrait même très bien». Malgré cet intérêt, l'armée
suisse manque de volontaires au niveau des sous-officiers.
Comment expliquez et justifier l'utilisation de la contrainte
pour obliger un soldat à devenir sous-officier ? Le chef de
l'instruction répond : « Cette contrainte est une conséquen-
ce inévitable du système de milice» ...

Dans cette première partie de l'entretien, le chef de l'ins-
truction porte un regard lucide sur la diversité des menta-
lités suisses et sur l'attitude de notre jeunesse, qui, en dé-
finitive, n'est pas aussi anti-militariste qu'on veut bien le
croire. Hervé Valette

Technique de l'instruction : «Te conteste la psychologie ba-
varde, académique. On parle trop, on écrit trop, on expli
que trop».

- Les clivages culturels et
linguistiques des Suisses sont
très importants. Sous les dra-
peaux, les Suisses se rencon-
trent, ou devraient se rencon-
trer! Peut-on dégager une
identité nationale lors du ras-
semblement armé de nos ci-
toyens ?
- Je répondrai : pas plus et

pas moins que dans la vie ci-
vile. Il faut dire que l'effort
permet de faire disparaître les
divergences. Les moments dif-
ficiles que l'on connaît à l'ar-
mée favorisent la camaraderie
et l'amitié.
- Au niveau de l'instruction,

appliquez-vous une psycholo-
gie différente et adaptée aux
Suisses allemands, aux Ro-
mands ou aux Tessinois?
- Il convient de nuancer la

réponse. Oui dans la mesure
où les hommes ont le droit
d'être commandés par des
chefs parlant leur langue. Il

n'est pas toujours facile de res-
pecter cette règle. Non s'il
s'agit des normes fondamen-
tales : nous n'avons pas de
principes de commandement
différents pour les différentes
régions du pays. Les exigences
militaires sont les mêmes pour
tous. Les méthodes de com-
mandement sont déterminées
par l'action militaire non par
les caractéristiques culturels
ou linguistiques des hommes.
- Je crois que vous n'aimez

pas tellement le terme de psy-
chologie. N'est-ce pas vous qui
avez dit concernant la forma-
tion des chefs : « On parle trop,
on écrit trop, on explique
trop » ...?
- J'aime la «bonne » psy-

chologie. Il faut de la psycho-
logie pour commander les
gens. C'est la psychologie ba-
varde, académique que je con-
teste. La psychologie de terrain
est indispensable.

O Un entretien avec le colonel commandant de corps

Le patriotisme suisse : «Le Suisse est attaché à son coin de
terre. S'il était menacé, le soldat suisse se battrait, il se bat-
trait même très bien... »

- Parlez nous du patrio-
tisme suisse. Cette notion est-
elle importante au sein de la
nouvelle génération helvéti-
que ?
- H faut s'entendre sur le

terme « patriotisme». Si c'est à
la notion d'attachement viscé-
ral à un coin de terre que vous
faites allusion, alors je peux
dire que les jeunes sont autant
patriotes que l'ancienne géné-
ration, même si ce patriotisme
s'exprime d'une façon nouvel-
le. Les jeunes Suisses sont at-
tachés à leur pays ; leur sensi-
bilité nationale est très bien
développée. Ce qui ne les em-
pêche pas d'être plus ouverts
au monde que les jeunes d'au-
trefois, ceux de ma génération,
par exemple.
- Vous conviendrez que ce

sentiment patriotique est beau-
coup moins fort en 1982 qu'en
1935 ?
- Certainement. En 1935,

puisque vous prenez cette
date, le patriotisme suisse était
beaucoup plus fort car il était
exhalté par une menace. Les

« Nos soldats sont capables de faire ce aue l'on fait dans
les autres années »

- Comment se comporte
vos hommes dans la fiction de
la guerre ou lors des grandes
manœuvres ?
- Tout dépend de la qualité

de leurs chefs. J'ai vu des uni-
tés qui se sont extrêmement
bien comportées, parce que
bien conduite, avec à leur tête,
des chefs capables et enthou-
siastes. J'ai aussi vu le con-
traire.
- Vous avez visité de nom-

breuses armées étrangères. Où
situez-vous le soldat suisse par
rapport aux capacités des mi-
litaires étrangers ?
- Je ne voudrais exprimer

un classement. Ce n'est pas
possible. Sur la base de mes
informations, j'ai la certitude
que nous sommes capables de
faire ce que font les autres.
Dans certains domaines, je
peux même dire que nous al-
lons plus loin. Dans d'autres,
comme par exemple dans les
exercices de longue durée,
nous allons beaucoup moins
loin que certaines autres ar-
mées. Mais en tous les cas,

Le recrutement : «la jeunesse n'est pas un bloc monoli
thi que, elle évolue, elle vieillit. Elle s'intéresse à notre ar
mée ».

- Parlons du recrutement !
Quelle est l'attitude des jeunes
à son égard ?
- Lorsque l'on parle de la

jeunesse, il ne faut pas la pré-
senter comme un bloc mono-
lithique. Distinguer la jeunes-
se, l'âge mûr, le troisième âge,
le quatrième âge, c'est un arti-
fice d'analyse. En fait, ce qui
sépare les hommes et ce qui
les unit est surtout le tempé-
rament et non pas le fait
d'avoir vécu un certain nom-
bre d'années. La jeunesse est
une notion très hétéroclite. De
plus, cette jeunesse évolue, elle
vieillit. La différence entre un
jeune de 18 ans et un autre de
25 ans est énorme. Il y a sur-
tout ce que dit le jeune lors-
qu'il est en public et ce qu'il

Suisses se sont sentis menacés.
Alors, il se sont serrés les cou-
des, et tout d'un coup, le pays,
le patriotisme ont signifié
quelque chose. Mais je suis
persuadé que si la menace
était aussi directe, contrai-
gnante, dangereuse que celle
de 1935, la Suisse connaîtrait
ce même phénomène.
- Dans ce contexte, le Suis-

se est-il un bon soldat?
- Le Suisse a été pendant

des siècles un bon soldat.
C'était même un produit d'ex-
portation. Cela fait 170 ans
que nous ne faisons plus de
guerre. Alors je ne peux pas
apporter une réponse catégo-
rique à votre question. Je con-
state que la majorité des ci-
toyens accomplissent leurs
obligations militaires. Je suis
frappé de voir comment cer-
taines troupes sont à l'aise
dans des situations de combat.
Tout cela me fait penser que
menacé, le Suisse serait un bon
soldat. Il se battrait. Il se bat-
trait même très bien.

nous n'avons pas à craindre la
comparaison avec les autres.
- Quel est en ce moment la

plus grande difficulté entre la
troupe et les cadres de l'armée
suisse ?
- Il n'y a pas de difficultés

particulières ni momentanées.
Le problème fondamental est
celui que rencontre tout édu-
cateur tout chef qui veut for-
mer, qui veut enseigner. Les
difficultés constantes provien-
nent du fait que nos chefs mi-
litaires exercent un deuxième
métier. Attention, je ne les
taxe pas d'amateurisme !Mais
je relève leur non-profession-
nalisme. Il y a aussi l'attitude
des citoyens, qui devant l'obli-
gation de faire leur service se
considèrent comme propriétai-
res de cette institution et de ce
fait se montrent particulière-
ment critique, attitude que je
peux comprendre. Voilà les
difficultés que nous rencon-
trons. Elles sont naturelles,
constantes, mais ni particuliè-
res, ni momentanées.

pense vraiment. Il n'y a qu'à
voir comment réagit la recrue
lorsqu'on lui demande en pu-
blic de se proposer comme
sous-officier. Pratiquement
personne n'ose s'annoncer de-
vant les camarades. Entre qua-
tre yeux, tout change et les vo-
lontaires sont plus nombreux
que l'on pense.

En ce qui concerne le recru-
tement, nous remarquons que
les jeunes tiennent à choisir
leur arme. La plupart exprime
même un vœu. Ce qui traduit
quand même autre chose
qu'une indifférence. Sur les
40 000 conscrits annuels, près
de 9000 ont suivi des cours de
spécialisation avant le recru-
tement. Ce chiffre montre l'in-
térêt de la jeunesse pour notre
armée.

- Ne pensez-vous pas que
cet « intérêt » de la jeunesse
suisse pour l'armée soit très
différent selon les régions et
très variable dans l'intensité
selon les fluctuations écono-
miques du pays ?
- Vous avez sans doute rai-

son de penser que le Suisse al-
lemand démontre plus d'inté-
rêt pour l'armée que le Suisse
romand. Les difficultés éco-

La contrainte des galons: « Une conséquence inévitable du
système».

- Nous parlions de volon-
taires à l'avancement. Vous
sembliez affirmer que l'intérêt
de nos jeunes était tel, que l'ar-
mée pouvait compter sur le vo-
lontariat pour assurer la relève
de ses cadres. Comment expli-
que-vous le fait que l'armée
doive obliger bon nombre de
soldats à devenir sous-offi-
ciers ?
- La compétence légale

donnée au chef militaire de
pouvoir contraindre un soldat
à devenir sous-officier est une
conséquence inévitable du sys-
tème de milice. L'expérience
nous démontre, que si nous
nous basions uniquement sur
le volontariat pour recruter des
sous-officiers, nous n'aurions
pas le contingent nécessaire, et
cela ni qualitativement et ni
quantitativement. Donc, il faut

A SUIVRE: THÈME...
0 L'absentéisme des intellectuels
0 La crédibilité de notre défense
0 La semaine de 5 jours
0 L'objecteur de conscience
0 Le service civil
0 La Suisse et la bombe atomique

nomiques du milieu des an-
nées 70 ont incontestablement
augmenté la disponibilité de
certains jeunes. Mais il est dif-
ficile d'articuler un pourcen-
tage. Quelle est la force moti-
vante de cet élément par rap-
port à d'autres facteurs? La
réponse est extrêmement dif-
ficile à donner. Si l'économie a
pu jouer un rôle, ce rôle n'a en
tout cas pas été bouleversant.

forcer. C'est une conséquence
du système.
- Pensez-vous qu'un sous-

officier contraint soit un bon
sous-officier?
- L'impact de cette con-

trainte sur le fonctionnement
ultérieure de la fonction n'est
pas négatif. D'abord, parmi
ceux qui ont été contraints, il y
a ceux qui attendaient de l'être
pour accepter. Il y en a pas
mal ! Ensuite, il a ceux qui re-
fusent inconditionnellement,
mais qui, face à des respon-
sabilités humaines et militai-
res, font leur devoir. Et ils le
font bien ! Enfin, vous avez un
certain nombre de types qui
seront mauvais. Forcément !
Globalement, et malgré les fai-
blesses de ce système, la con-
trainte est finalement rentable.
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radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons, pour nos services de la navigation aérienne de
Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten, des jeunes filles pour être formées
comme

assistantes
du service de contrôle

de la circulation aérienne
Début des cours: 1 er novembre 1982.

Durée de la formation: une année.

Nous offrons: - formation approfondie
- activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales.

Nous demandons: - âge: 18 à 22 ans
- nationalité suisse
- formation scolaire secondaire
- bonnes connaissances de la langue anglaise et

notions de la langue allemande.

Demandez de plus amples renseignements ou une formule d'inscription à

RADIO-SUISSE S.A.
Division du personnel
Information professionnelle et recrutement
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031/65 91 11.

05-8503

spéciales:

Commune de Sion
Mise au concours

La municipalité de Sion met au concours le poste de

secrétaire administratif
à la chancellerie municipale.

Conditions:
- maturité commerciale ou socio-économique ou

maturité classique
- connaissance approfondie de la langue française et

facilité de rédaction ; très bonnes notions d'allemand
- bonne culture générale
- initiative et entregent
- expérience en matière d'administration et d'organi-

sation.

Nationalité: suisse.

Domicile: Sion.

Conditions d'engagement et traitement selon le règle-
ment général pour le personnel de l'administration
communale et l'échelle des traitements de la municipa-
lité de Sion.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du personnel, hôtel de ville, qui se tient à disposi-
tion pour tous renseignements complémentaires (tél.
027/21 21 91).

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, doivent être adres-
sées au secrétariat municipal, hôtel de ville, Grand-
Pont, 1950 Sion, jusqu'au 1 er mai 1982.

L'administration
Sion, le 13 avril 1982. 36-1081

Importante banque de la place de Sion
cherche

opérateur sur IBM 3-15
Faire offre sous chiffre P 36-501903
à Publicitas, 1951 Sion.

Mercredi 28 avril 1982 42

Centre scolaire de Crans-Montana
Mise au concours

Le centre scolaire de Crans-Montana met au con-
cours, pour la prochaine année scolaire

un poste de maitre
au CO, division A
formation littéraire avec options allemand et anglais

un poste de maître
au CO, division A ou B
formation littéraire avec option culture physique

Dans les deux cas, préférence sera donnée à des
maîtres pouvant enseigner quelques cours de
catéchèse.

un poste de maitre
de classe de développement
Conditions d'engagement : selon dispositions léga-
les en vigueur.
Durée de la scolarité: 42 semaines.
Entrée en fonctions : 23 août.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo et certificats, doivent être adressées
jusqu'au 15 mal à la direction du centre scolaire de
Crans-Montana, 3962 Montana-Vermala.

36-26043

BLPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^
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ti «JX t Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/ 22 05'95 É

^
lll 2 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 

^

Nous cherchons, pour notre
Garage 13 Etoiles à Sierre

mécanicien automobiles
qualifié
S'adresser à M. Zuberbuhler.
Tél. 027/55 43 79.

36-2848

Centre scolaire de Vouvry

Mise au concours
d'un poste d'enseignant

La commune de Vouvry engage, pour l'année sco-
laire 1982-1983, un maître ou une maîtresse de
classe primaire.

Durée de la scolarité : quarante-deux semaines.
Entrée en fonctions: début septembre 1982.

Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent
être adressées jusqu'au 5 mai à la direction du cen-
tre scolaire régional, 1896 Vouvry.

36-26032

PROrETTÀS
Société de Surveillance9

engage pour ses missions de confiance, plusieurs

agents auxiliaires
pour son agence de Sion.

Conditions:
âge maximum 40 ans
Bonne moralité.
Disponible le soir ou
le week-end selon convenance
Gain accessoire intéressant.
Pour tous renseignements,
contactez

Protectas
Rue des Vergers 4
1950 Sion
Tél. 027/231314

36-5221



France: la démagogie du changement
Nos ministres sociaio-communistes clament avec fierté :

«Aucun gouvernement n'a jamais fait autant en si peu de
temps». Qu'il me soit permis d'abord de leur dire que «le
temps ne fait rien à l'affaire !» Ni la quantité non plus !
Seule la qualité importe. Et qu'il me soit permis de leur de-
mander : cette énorme quantité de choses que vous avez
faites, c'était pour perdre combien de voix aux cantona-
les?

Tout changer
Le slolan «tout changer», qui a
enivré au début certains électeurs
crédules et contribué à faire passer
la coalition marxiste-léniniste aux
présidentielles, est le plus déma-
gogique, le plus irresponsable, lâ-
chons le mot : le plus bête qui soit.
Condamner pêle-mêle, de parti-
pris et sans aucun discernement
tout ce qui fut accompli sous les
régimes précédents, simplement
parce qu'ils n'avaient pas boule-
versé les affaires, ne témoigne pas
de beaucoup d'intelligence. Rien
de plus morbide que d'enfiévrer
les esprits sur le seul mot de
«changement », sans être sûr que
ce qu'on va mettre à la place est
meilleur. Et si c'était pire? La pes-
te est aussi un «changement» par
rapport à la grippe. Le bon sens
veut qu'on change ce qui estmau-
vais, mais qu'on conserve ce qui
est bon.

Le contestataire tous azimuts,
qui clame le changement à tous les

Les jeunes, le militaire,
le service civil et
l'objection de conscience

La semaine dernière s'est dérou-
lé dans le Centre du Midi, à Sion,
OT débat où étaient réunis, outre
Sfrtains responsables du RLC,
tj eux objecteurs et deux officiers .

Une trentaine de jeunes parti-
cipaient à cette réunion, qui avait
le mérite de rassembler des jeunes
et non des adultes ou des « extré-
mistes» (par leurs idées) qui au-
raient certainement faussé un dé-
bat sur l'information.

Introduit par un dessin animé
qui montrait cette envie qu'ont les
hommes d'inventer des armes tou-
jours plus savantes et toujours
moins contrôlables , la soirée dé-
butait par l'information des diver-
ses parties et se poursuivait par
une discussion ouverte à tout le
monde.

A relever :
- L'accueil favorable de ce débat

par les jeunes et une discussion
franche, mais peut-être un peu
instinctive.

- Les événements actuels doivent
primer sur les événements des

Les évêques et les visites du
monde par le pape Jean Paul II

Ces événements for t  importants
sont préparés à Rome et dans les
pays à visiter dans le but d'obtenir
tôt ou tard de bons résultats sur les
p lans religieux et humain. Il est
évident, pour les catholiques - prê-
tres et laïcs - que les évêques sont,
au sujet de la religion, les princi-
paux responsables de la prépara-
tion sérieuse de ces visites, ayant
le p ouvoir suprême dans leur dio-
cèse respectif pour la g loire de
Dieu et la sanctification des prê-
tres et des laïcs.

Si elle est bien préparé e, la com-
munauté des fidèles donnera des
témoignages consolants de foi et
ae p iété, d'obéissance et de sou-
mission à notre p ère commun. Les
évêques et les prêtres, bien unis
a esprit et de cœur, donneront aus-
si, comme guides spirituels, de tels
témoignages pour la satisfaction et
ta grande j oie surtout du vicaire du
Christ sur la terre. Cette prépara-
tion surtout épiscopale et sacerdo-
tale po una supprimer certains
abus et erreurs religieuses qui fera
voir à tous une maison suisse cou-
rageuse et propre .

Suisses, nous désirons dire un
*gjof sur les diocèses de notre pays
yyi est grandement influencé parle niveau religieux de ces diocèses.
Parmi d'autres, voici seulement

vents, est un être intolérant, pas-
sionnel, prétentieux et aussi inco-
hérent. Oui, incohérent. Car si, se-
lon lui, notre société «bourgeoise»
est pourrie de bout en bout, com-
ment se fait-il que le révolution-
naire qu'elle a engendré - et sou-
vent choyé - ne soit pas, lui aussi,
vicié des pieds à la tête ? Il y a là
une contradiction que notre idéo-
logue du changement se garde
bien de soulever.

Fonçant comme un taureau sur
tout ce qui est rouge, nos aboyeurs
du changement ne cessent de re-
mettre en cause la famille, le ma-
riage, l'Etat, la science, l'enseigne-
ment, les mœurs, la propriété,
l'Eglise, la mort, la naissance, tout.
Or, en mai 1968, ce sont les mê-
mes apôtres du changement qui
sont montés à l'assaut de nos ins-
titutions « faussement démocrati-
ques», en brandissant, dans la
cour de la Sorbonne, les photos
géantes de leurs divinités «vrai-
ment démocratiques»: Mao Tsé
Toung, Fidel Castro et Lénine. Et
dont les équivalents français sont

dernières guerres mondiales.
Pour défendre le pays en cas

d'agression, tout le monde est
d'accord ; mais pour préparer cette
défense, trois possibilités :

Pour le militaire : s'entraîner ,
être capable (et prêt) de se défen-
dre grâce à une école de recrue et
des cours de répétition.

Pour le civiliste : donner dix-
huit mois de sa vie pour les autres
et... miser sur la paix.

Pour l'objecteur anti-société ou
le flemmard : ne rien faire.

A retenir : Quelles que soient les
opinions, il est important de res-
pecter l'autre.

A apprécier : même si les hom-
mes sont plus directement touchés
par ce sujet, sept ou huit filles ont
participé à cette réunion.

Espérons que cette soirée ait
permis une meilleure ouverture
sur ce sujet qui touche de près plu-
sieurs jeunes qui vont devoir bien-
tôt faire leur école de recrue.

Manu

deux abus visibles qui tachent la
réputation de l'Eglise en Suisse.

Il s 'agit de l'habit religieux dont
le port a été rendu obligatoire p lu-
sieurs fois  et dans de nombreuses
occasions. Presque sans résultat
positif. Comme le pape n 'a pas
précisé la forme de cet habit, ce
sont nos évêques qui doivent le
faire, car le costume touchant la
religion catholique peut être diffé-
rent en Chine et en Europe. Ce
sera très consolant pour le Souve-
rain Pontife de voir le port de cet
habit distinctif aux évêques, prê-
tres, religieux et religieuses.

Un autre abus est le service du
prêtre à l'autel par des femmes
(filles , femmes mariées, religieu-
ses). Cet abus a été dénoncé par
Rome plusieurs fois sans beaucoup
de résultats dans l'obéissance. Sur
ce sujet, nos évêques sont encore
les grands responsables. Il est clair
que cet état de fait va s 'étendre si
une réaction épiscopale f ait dé-
faut , comme les petites rivières
font les fleuves immenses.

Nous croyons que les prêtres et
les laïcs, sous la houlette paternel-
le de nos évêques, montreront au
pape une Eglise unie entre ses
membres et avec le vicaire du
Christ sur la terre, le pape Jean
Paul II glorieusement régnant.

Kriyine, Régis Debray et Mar-
chais. Nos révolutionnaires chan-
tent l'Internationale : «ni Dieu, ni
César, ni Tribun». Mais, dans le
même temps, ils lèchent les bottes
des dieux Moloch, des Césars au-
teurs de génocides, des tribuns
pourvoyeurs de goulags commu-
nistes.

Voici encore un autre paradoxe
que se refusent à voir les aboyeurs
du changement. C'est dans les na-
tions prétendues « conservatrices»
de l'Europe occidentale et de
l'Amérique que la remise en ques-
tion des valeurs traditionnelles a
été la plus radicale: pilule, avor-
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tentent, pornographie, amour li-
bre, objection de conscience, ico-
noclasties de tous genres, anti-mi-
litariste, le droit à la paresse, le re-
jet de la famille, «conchiage» du
drapeau, musiques dissonantes, et
jusqu'à la destruction de la cons-
cience par la drogue.

Et c'est dans ces sociétés qui se
prétendent les plus «révolution-
naires» de la Russie soviétique, de
la Chine communiste, etc. que cet-
te remise en cause des valeurs tra-
ditionnelles n'est pas tolérée. Ces
régimes collectivistes sont les plus
moralisants, les plus prêchi-prê-
cha, les plus conservateurs, les
plus censurants qui soient, et pas
seulement en politique, mais aussi
dans leurs mœurs et leur éthique.

La voiture confiée
au garage et abîmée...
Qui est responsable ?(1)
Acte I : novembre 1978

Gabriel X, 32 ans, a fait l'ob-
jet de diverses condamnations
par des tribunaux français et
suisses pour vol, ivresse, viola-
tion d'obligation d'entretien.
En été 1978, il commença à
ressentir de violents maux de
tête au point qu 'il entra durant
quelques semaines dans une
clinique psychiatrique. Au dé-
but du mois de novembre, il
rencontra un ami auquel il se
plaint de son sort : il est sans
travail , son amie attend un en-
fant... L'ami l'introduit auprès
du chef du personnel du garage
où il a lui-même travaillé du-
rant quelques mois. A sa ques-
tion si l'on pouvait engager Ga-
briel X, le chef du personnel
répond simplement qu'il «n 'a
qu'à mettre des salopettes et
commencer le travail... »

Acte II : Janvier 1979
Gabriel X travaille au Ga-

rage S.A. en tant que service-
man. Sa tâche consiste à ven-
dre l'essence et à fermer les
voitures des clients et les voi-
tures d'occasion qui demeurent
la nuit sur l'esplanade du ga-
rage. Gabriel s'acquitte très
bien de ses tâches. Il aime son
travail au point de venir même
les dimanches - jour de ferme-
ture - pour vendre l'essence et
le directeur du garage le sur-
prend une fois vers minuit en
train de faire des travaux de
peinture. Gabriel X explique
qu 'il est insomniaque et qu'il
n'aime pas être chez lui.

Un dimanche de janvier ,
Paul Durand , apercevant Ga-
briel X en train de s'affairer
devant le garage en tenue de
serviceman, gare sa voiture sur
la piste, indi que à Gabriel qu'il
a laissé sur le siège une liste de
travaux à faire et lui confie la
clé. Gabriel dit que le nécessai-
re sera fait et accroche la clé au
tableau qui se trouve au bu-
reau.

En rentrant chez lui , Gabriel
se sent mal. Il prend ses médi-
caments habituels - valium et
taroxim - puis se couche. Il n'a
aucun souvenir de ce qu 'il a
fait ensuite.

Le lendemain , lundi , Gabriel
ne se présente pas à son travail .
En début d'après-midi son
amie l'atteint enfin et lui de-
mande «quelle nouvelle bêtise
il a faite... »

Acte III : février 1979
De la plainte déposée contre

Gabriel X il s'avère que ce der-

Ainsi , voici soixante ans que le
système bolchevik du parti unique
fonctionne avec tous les appendi-
ces de terreurs qu'U a sécrété (po-
lice secrète, camps de concentra-
tions, rideaux de fer, censure opa-
que), sans que le plus minime res-
sort y ait été changé, en dépit de
l'immense faillite économique et
sociale qui désespère ses peuples.
Voilà plus d'un demi-siècle que le
régime bolchevik se perpétue et
pas un seul jour il n'a cessé de prê-
cher la discipline, l'ordre, le tra-
vail, le puritanisme, l'obéissance à
l'Etat, l'héroïsme militaire, la sain-
te délation, l'abnégation indivi-
duelle au service de la collectivité,
étant bien entendu que la « collec-
tivité » c'est le parti communiste,
qui groupe, autour de privilèges
rapaces, cinq pour cent de la po-
pulation.

Tout révolutionnaire mise sur la
foi crédule des foules pour lesquel-
les le mot «changement » évoque
le mieux, jamais le pis. Et pour-
tant, pourtant cette foule simpliste
devrait avoir appris, depuis l'avè-
nement des tyrannies communis-
tes, combien ce mot fatal a appor-
té de catastrophes aux peuples qui
y ont cru. Hélas, hélas, elle n'ap-
prend jamais rien.

C'est pourquoi, en France, les
grands-prêtres sociaio-communis-
tes ont pu si facilement poser les
pierres de leur nouvelle Eglise :
Notre-Dame de la Sainte-Change-
rie. Et ils se sont immédiatement
mis à excommunier le présent, le
passé, et même l'avenir si celui-ci
ne se drape pas dans les plis sacrés

nier est revenu dans la nuit de
dimanche au garage en tenue
de serviceman et qu'il a pris la
voiture de M. Paul Durand.
Après avoir roulé quelques
centaines de mètres, il a fauché
un panneau de signalisation
routière , endommageant for-
tement le véhicule.

Gabriel X est inculpé de vol
d'usage et de conduite sans
permis. Deux experts psychia-
triques sont chargés de l'exa-
miner. Ils concluent que Ga-
briel souffre de troubles men-
taux et que sa responsabilité
est diminuée de ce fait.

Acte IV : mars 1979
Garage S.A. fournit à Paul

Durand une nouvelle voiture
qu'il règle en partie avec la
somme de 12 000 francs que la
compagnie d'assurance lui a
vers| à titre d'indemnité à la
suite du vol de sa voiture.

Quant à elle, la compagnie
d'assurance estime que le ga-
rage a commis une faute grave
dont il est responsable. Elle lui
réclame donc la somme de
12 000 francs payés à M. Du-
rand. Garage S.A. nie toute
responsabilité dans cette affai-
re et fait opposition au com-
mandement de payer que la
compagnie d'assurance lui fait
notifier.

Acte V : janvier 1980
La compagnie d'assurance

introduit devant le tribunal une
action en paiement de 12 000
francs avec intérêt à 5% contre
le garage.

Le garage continue à nier
toute responsabilité. Il deman-
de au tribunal de débouter la
compagnie d'assurance et la
condamner à payer les dépens
du procès.

* * *
Ce cas - réellement arrivé et

jugé - soulève une question
très importante et intéressante :
celle de la relation juridique
entre la personne qui confie sa
voiture à un garage en vue de
réparations, d'une part, et le
garage d'autre part. C'est cette
question que nous allons exa-
miner dans un prochain article.
Nous verrons que dans un cas
comme celui-ci , il n'est pas très
aisé de déterminer la nature
exacte du contrat conclu, et de
ce fait il est plus difficile qu 'il
ne semblerait à première vue
de déterminer les responsabili-
tés en cause.

Portails

du bouleversement. Le change-
ment, c'est un perpétuel «lende-
main qui chante» et pour lequel
les masses qui se lamentent ne ces-
sent d'être sacrifiées jour après
jour.

Je reconnais que notre civilisa-
tion démocratique n'est pas parfai-
te. Je le reconnais, non pas pour
payer mon tribut à la mode du
changement, mais parce que c'est
vrai. Songeons d'ailleurs qu'aucu-
ne œuvre humaine ne s'accomplit
sans défaut ; d'autant qu'à mesure
que la civilisation satisfait des be-
soins anciens, elle en déclenche de
nouveaux très en avance sur les
possibilités de les satisfaire. Et
grâce à la culture libre et variée
que notre démocratie répand, elle
accroit sans cesse l'esprit critique
et revendicateur de couches socia-
les de plus en plus larges, lesquel-
les acquièrent ainsi la fausse im-
pression qu'elles sauraient faci-
lement remédier aux déficiences
existantes, et que celles-ci ne sont
imputables qu'à la méchanceté des
dirigeants en place ! Autrement
dit, la civilisation est une course
effrénée entre les accomplisse-
ments et les rêves, entre les désirs
exaucés et les désirs exaspérés, en-
tre les sujets de contentement et

Nourriture et gaspillage
Au début de la bible dans la Ge-

nèse on peut lire chap itre 1, verset
29: «Et Dieu dit : voici, je vous
donne toute herbe portant de la se-
mence et qui est à la surface de
toute la terre, et tout arbre ayant
en lui du fruit d'arbre et portant de
la semence : ce sera votre nourri-
ture ».

C'est un des textes que j' ai en-
tendu dans un village du Valais où
j' assistais à la messe du samedi
saint. Ce passage ne laisse subsis-
ter aucun doute. Dieu initialement blême. On peut si on le veut vrai-
a voulu l'homme végétarien mais ment, et à des prix raisonnables,
ce dernier n'a pas observé les lois Si je me permets cette longue
divines. Le texte ci-après que je re- lettre c'est que je fais  l'expérience
produis avec l'autorisation de Co- de cette alimentation sur ma fa-
lette d'Hollosy illustre parfaite- mille et que les résultats sont tout
ment ce qui précède.

«L'homme est le seul être de la
création, qui viole constamment la
nature ; cela lui vaut, comme pu-
nition méritée, la p lupart des ma-
ladies. Chaque jour, on adore Dieu
dans les églises, les temples, les sy-
nagogues. Mais en même temps,
on détruit ce temple qui est notre
corps et qui nous a été donné pour
glorifier l'œuvre divine. Tout chré-
tien a pu lire, dans le premier cha-
p itre de la bible, qu 'il nous est or-
donné d'être végétarien. Adoration
divine du bout des lèvres, mais pas
de mise en pratique de ses lois...
Tous fauti fs;  les têtes couronnées,
les professeurs, les clochards, les
intellectuels... Vivre en ignorant
l'art de se nourrir et en ruinant sa
santé».

On peut voir d'ailleurs les dé-
gâts de notre société de surcon-
sommation.

L'horrible gaspillage : obtenir la
majorité des protéines alimentaires
par la consommation de viande
conduit les pays développés à un
gâchis inacceptable d'énergie et de
travail humain. Il s 'agit d'un luxe
qu 'on ne pourra bientôt p lus s 'of-
frir.  90% de toute la récolte de
mais, de seigle, d'avoine, de soja
sont consacrés aux Etats-Unis à
nourrir le bétail. Dans la p lupart
des grands pays développés, les 2 / )
de la récolte en grains et en céréa-
les sont utilisés pour l'alimenta-
tion du bétail. Quiconque se met à
table devant un steak de 200 g a
autour de soi 30 à 40 «fantômes »
ayant devant eux une assiette vide.
Cet exemple illustre le coût en
protéines nécessaires pour fabri-
quer 200 g de viande. Chacune des
30 à 40 personnes aurait droit à un
p lat de céréales lui donnant une
ration protéique convenable.

Montée en flèche des maladies
dite de civilisation, cancer, diabè-
te, dépression, artériosclérose, ma-
ladies cardio-vasculaires , etc.

Pain blanc, aliments super raffi-
nés, blanchis, colorés, dévitalisés,
industrialisés, sans compter les
substances qu 'on ajoute , qu 'on en-
lève, fruits , et légumes obtenus à
coup d'engrais chimiques, et l'on
ne saurait passer sous silence le
fameux sucre blanc produit chi-
mique par excellence, excitant,
acidifiant , déminéralisant et res-
ponsable pour une bonne partie de
la carie dentaire, diabète, obésité,
constipation, troubles hépatiques
etc., et que l'on trouve malheureu-
sement dans la presque totalité de
nos aliments puisqu 'il y en a même
dans le ketchup, mayonnaise et

les causes de mécontentement. Et
c'est sur cet humus trouble que
jouent démagogiquement les ven-
deurs des pilules à changement.

Or les jugements que l'homme
porte sur la société devraient se ré-
gler, non pas d'après sa bile, mais
d'après la vérité des faits. S'il a
une forte envie de ressentir de la
colère et que la vérité des faits jus-
tifie une colère, tant mieux pour sa
bile, et qu'il se défoule. Si, au con-
traire, la vérité des faits montre
qu'il n'y a pas de quoi se mettre en
colère, tant pis pour son envie,
qu'il aille prendre un calmant, et
qu'il dise la vérité.

Je résume comme suit ce qui
me paraît être la plus intelligente
et la plus fertile attitude que
l'homme puisse avoir face à la so-
ciété : Ce qui est bon est bon et on
le défend, ce qui est mauvais est
mauvais et on le change.

Pour mon compte, j'entends me
conformer à cette maxime - en
m'excusant si elle ne laisse pas de
place à la rage, si bien portée de
nos jours, car toute autre attitude
procède de l'infantilisme - pour
ceux qui se laissent abuser par le
drapeau du changement, ou de la
démagogie - pour ceux qui l'agi-
tent à leur profit.

charcuterie. Voilà les piliers de nos
chères maladies. Et ce n'est pas en
inventant de nouveaux médica-
ments ou vaccins que l'on s 'en sor-
tira mais bien en remontant à l'ori-
gine du mal à savoir la réforma-
tion de notre alimentation. A li-
mentons-nous selon nos véritables
besoins et non selon nos préféren-
ces. Consommons des aliments tels
que la nature les a faits c'est-à-di-
re entiers, complets. Dire que ce
n'est pas possible est un faux pro-

simplement extraordinaires tant
sur le plan p hysique que psychi-
que. Voilà ce que j 'entends par ali-
mentation saine :
- crudités (salades vertes et lé-

gumes selon les saisons bien
mâchés) ou jus de légumes;

- céréales complètes telles que le
blé sous forme de galettes,
bouillie, etc., riz, sarrasin, mil-
let, couscous, pâtes, etc. ;

- fruits frais, fruits secs (en hiver) ;
- légumes à l'étouff ée ;
- quelques sous-produits animaux

de bonne qualité, fromage genre
gruyère, emmental, fromage
blanc séré, yogourt maison,
quelques œufs, un peu de beurre
et des graisses végétales non hy-
drogénées et d'excellente quali-
té.
Bien sûr que l'on peut de temps

en temps faire une exception ; il ne
faut pas tomber dans le sectaris-
me, néanmoins, les aliments indi-
qués ci-dessus devraient constituer
la base de notre alimentation.

Cela en vaut vraiment la peine
quand on sait que c 'est la santé
des futures générations qui est en
question d'une part, et la respon-
sabilité que nous avons vis-à-vis
des pays pauvres d'autre part.

C. Théodoloz

L'AMQUR
c'est...

... quelqu 'un qui pense'
toujours à vous.
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t
. Seigneur, que ta volonté soit faite.

Sa mère :
Madame veuve Marguerite ALLÉGROZ-REYMERMIER , à

Grône ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Paul ALLÉGROZ-ROUILLER, à Grône,

et leurs enfants à Sion, Zurich, Renens et Grône ;
Monsieur et Madame Marcel ALLÉGROZ-NEUROHR et leur

fils, à Sion ;
Madame et Monsieur Marc GAY-ALLÉGROZ, à Sion, et leurs

enfants à Savigny, Belmont, Frankfurt et Sion ;
Monsieur et Madame René-Claude ALLÉGROZ-TISSONIER , à

Grône, et leurs enfants à Genève, Zurich et Grône ;
Sœur Marie-Thérèse ALLÉGROZ, à Paris ;
Mademoiselle Hélène ALLÉGROZ, à Grône ;
Monsieur Victor ALLÉGROZ-JUILLAND et ses filles, à

Grône ;
Monsieur, et Madame Louis-Maurice ALLÉGROZ-GRAND et

leurs enfants, à Grône ;
Monsieur Jean-Marc ALLÉGROZ, à Grône ;
Madame et Monsieur Michel SCHMIDT-ALLÉGROZ, à Fri-

bourg ;

Son parrain :
Monsieur Lucien ALLÉGROZ, à Grône ;

ainsi que les familles parentes et ses amis vous demandent de
partager leur peine et leur espérance à la suite du décès de

, i , ., l̂iiiiiisi

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Grône le jeudi
29 avril 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

La famille sera présente aujourd'hui mercredi 28 avril, de 18 à
20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les Fils de Maurice Allégroz

entreprise de menuiserie à Grône
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Gisèle ALLÉGROZ

leur chère sœur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse Raiffeisen de Grône

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Gisèle ALLÉGROZ

sœur de René-Claude Allégroz, membre du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

î"
Les amis de

Madame
Raymonde ZEEB

font part de son décès survenu à Leysin , après de longues souf-
frances courageusement supportées.

Une messe chantée sera célébrée en l'église de Muraz le mardi
4 mai 1982, à 19 h 30.

t
Les Docteurs Charles-Denis et Irmi REY-STOCKER , à Sierre ;
Madame et Monsieur Georges SIMON-REY , leurs enfants Anne-

Françoise et Thierry, à Montana ;
Monsieur et Madame Olivier SIMON-BONVIN , à Montana ;
Monsieur le Curé Denis CLIVAZ, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Martine BONVIN-DUC, à

Montana ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis DUC, à Chermignon ;
Monsieur Xavier DUC, ses enfants et petits-enfants, à Beams-

ville (Canada) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lorette BONVIN-DUC, à

Sierre et Sion ;
Monsieur Auguste DUC, ses enfants et petits-enfants, à Crans-

Montana et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri DUC, à Chermignon ;
Madame Alois DUC, ses enfants et petits-enfants, à Sainte-Ca-

therine (Canada) ;
Madame veuve Cécile CORDONIER-DUC, ses enfants et petits-

enfants, à Montana et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Martin LAMON, à Montana ;
Les enfants et petits-enfants de feu Célien FAVRE, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Symphorien CLIVAZ, à

Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Casimir REY, à Montana ;
Les enfants et petits-enfants de feu Sébastien REY, à Montana ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Françoise REY

née DUC

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine survenu le 27 avril 1982 à Sierre, dans sa
95e année et munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu en l'église paroissiale de Montana-
Vermala, le vendredi 30 avril 1982, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôtel Helvétia, Montana.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des agents immobiliers

AVAIM
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle PHILIPPOZ

mère de M. Jean Philippoz , membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de FASA
Fonderie et atelier mécanique d'Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle PHILIPPOZ

mère de M. Jean Philippoz, vérificateur des comptes de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Helvétia-Incendie

Agence générale du Valais
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle PHILIPPOZ

épouse de M. Adrien Philippoz, ancien inspecteur-chef et notre
représentant à Leytron.

La messe d'ensevelissement a lieu à Leytron aujourd'hui mer-
credi 28 avril 1982, à 10 h. 30.

t
«J 'étais dans la j oie quand je suis part i
vers la Maison du Seigneur. »

Après quelques jours de souffrances supportées avec un courage
exemplaire et réconfortée par les sacrements de l'Eglise

Madame
Marie FUMEAUX-

FONTANNAZ
tertiaire de Saint-François

est entrée dans la j oie du Christ ressuscité, le 27 avril 1982, à
l'âge de 76 ans.

Font part de leur peine :

Son époux :
Monsieur Alfred FUMEAUX , à Premploz ;

Ses enfants et petits-enfants :
Le Docteur et Madame André FUMEAUX-BERCLAZ et leurs

enfants Anne-Catherine, Thierry et Christophe, à Sierre ;
Monsieur et Madame Maurice FUMEAUX-HÉRITIER et leurs

enfants Charles-Albert et Patricia, à Premploz ;
Madame et Monsieur Alphonse VERGÈRES-FUMEAUX et

leurs enfants Sylviane et Jean-Noël, à Sensine ;
Monsieur et Madame Claude FUMEAUX-JACQUIER et leurs

enfants Dominique et Myriam , à Premploz ;
Madame et Monsieur Martial JOLLIEN-FUMEAUX et leurs fil-

les Sophie et Martine, à Savièse ;

Ses frère , sœur, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces :
Madame Ida FONTANNAZ-FONTANNAZ et famille, à Erde ;
Monsieur et Madame Maurice FONTANNAZ-JACQUEMET, à

Premploz ;
Madame Simone BONVIN, à Sion ;
Madame Marie FUMEAUX-FUMEAUX et famille, à Premploz ;
Madame Marthe FUMEAUX-ROH et famille, à Premploz ;
Madame Jeanne FUMEAUX et famille, à Premploz ;

ainsi que ses filleuls et les famille parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le jeudi 29 avril 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille , à
Erde, où la famille sera présente ce soir mercredi 28 avril, de 19 à
20 heures.

On est prié de ne pas faire de visite au domicile.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux œuvres de bienfaisance. r

Le deuil ne sera pas porté.

t
Monsieur Hermann HEUTSCHY , à Sierre ;
Monsieur et Madame Rodolphe HEUTSCHY-STEINER et leurs

enfants Alexandre et Sonia, à Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Johann Von GUNTEN-

JÂGER , à Berne et Olten ;
Madame Linus HEUTSCHY-TSCHAN, ses enfants et petits-en-

fants, à Balsthal et Lucerne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Emmy HEUTSCHY

née Von GUNTEN

leur bien chère épouse, mère, belle-mère, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante et cousine survenu à Sierre, à l'âge de 62 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, jeudi 29 avril 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mercredi 29 avril, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille Isoz-Jegerlehner
confiserie-pâtisserie à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Emmy HEUTSCHY

épouse d'Hermann, leur dévoué collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. $
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À LA MÉMOIRE DE

Monsieur
Marcel REVAZ

ancien président de la S.V.E

Avril 1967-Avril 1982

La Charité, c'est la plénitude
de la Loi.

Rm. 13 :10.

Monsieur
Maxime BENDER

remercie sincèrement tous les
parents, amis et connaissances
qui l'ont entourée en ces jours
d'épreuve par leur affection ,
leurs visites, leur présence aux
obsèques, leurs messages et
leurs dons de messes et pour
Terre des Hommes.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :

- au docteur Luisier ;
- à la Société de chant de

Fully ;
- à la classe 1906 ;
- à l'entreprise Rithner, à

Monthey ;
- à l'entreprise André Stra-

giotti, à Martigny.

Fully, avril 1982.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri PILLET

>- *fiP

"*" '" '" JB

q̂ffi&ir MWW

28 avril 1981
28 avril 1982

Une année déjà , ton souvenir
est toujours dans nos cœurs.

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Martigny vendredi 30 avril
1982, à 19 h. 30.

Ton épouse,
ta famille.

——

Pression sur le Rawyl
Suite de la première page
se traduit « par une activité
sismique relativement for-
te» , le communiqué admet
que les avis des experts di-
vergent quant à la question
de savoir si l'on doit s'atten-
dre à de nouveaux tasse-
ments de terrain et par con-
séquent «à de nouveaux
endommagements du bar-
rage en cas de reprise éven-
tuelle des travaux dans la
galerie » : selon les experts
de la Confédération , ce ris-
que est élevé, même en cas
d'application de mesures de
précaution techniquement
possibles. Selon les experts
du canton, il l'est moins.

Face à ces profondes di-
vergences, face à ces taux
de probabilité de risques
fort différenciés selon que
l'on se place du côté des ex-
perts mandatés par le Dé-
partement fédéral de l'éner-
gie ou du côté de ceux mis
en œuvre par le canton,
face à l'exclusion, a priori,
des mesures techniques de
précaution que l'on pour-
rait prendre pour continuer
les travaux de la galerie de
sondage, l'on ne peut se dé-
partir du profond sentiment
de malaise et de fort mé-
contentement qui naît de la
lecture du communiqué
« justifiant » la décision fé-
dérale.

L'on ne peut guère, en ef-
fet, condamner un ouvrage
et un tracé de route natio-
nale sur l'unique base de

Profondément touchées par les nombreux témoignages d'amitié,
d'affection et de sympathie reçus lors de leur deuil, les familles
de

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

~\lî o A am f\\ c ol 1 o
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Agnès UDRY
remercient toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes ont pris part à leur douloureuse
épreuve et les prient de trouver ici l'expression de leur vive re-
connaissance.

Un merci tout particulier

- à l'abbé Attinger ;
au chanoine Imesch ;
au docteur Bossy ;
aux médecins et infirmières de l'hôpital de Sion ;
au chœur mixte de Saint-Séverin.

Sensine et Sion, avril 1982

Madame
Joséphine

MARIETHOZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil par leur présence aux obsèques, leurs
dons de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs et de couronnes.

Elle vous prie de trouver dans ces lignes l'expression de sa recon-
naissance émue.

Basse-Nendaz, avril 1982

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de son mari, père, beau-père,
grand-père , frè re, oncle, cousin , parent et ami , la famille de

Monsieur
Léonce PONT

dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , re-
mercie très sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin , ont
pris part à son grand chagrin.

Sierre, avril 1982.

probabilités , de vraisem-
blances, de simples indices
ou d'absence de dispositifs
de mesures adéquates.

Dès lors, tel que présenté
et surtout argumenté, le
communiqué du 7 avril
1982 - et il ne faut pas s'en
étonner - fait tout naturel-
lement naître, dans l'opi-
nion publique valaisanne,
de nombreuses hypothèses,
à commencer par celles qui
font valoir que, dans la ba-
lance des intérêts en pré-
sence, à la base de la déci-
sion d'arrêt du Conseil fé-
déral , la pression politique
fut en définitive plus forte
et plus évidente que les
pressions géologiques me-
surées à Zeuzier ou près du
tunnel de sondage.

Et cela est regrettable à
l'égard d'un canton qui, de-
puis des années, doit lutter
pour l'amélioration de ses
voies routières de commu-
nication vers le nord. Cela
est surtout discriminatoire
au moment où, dans le ca-
dre de la vaste procédure
de consultation sur le rap-
port Biel qui s'engage sur le
plan national, les prises de
position devront porter sur
la nécessité de chaque tron-
çon de route nationale ré-
examiné aussi bien que sur
l'utilité des modifications et
des simplifications des pro-
jets proposés.

Nous aurons l'occasion
d'y revenir.

Pierre de Chastonay

TUNNEL ROUTIER DU LÔTSCHENTAL

LE DERNIER COUP DE MINE

Le portail sud du tunnel, définitivement libéré hier matin.

HOHTENN-MITTAL. - Dans une
précédente édition, nous avons
parlé des particularités du tunnel
routier du Lôtschental, en voie de
construction entre Mittal et Hoh-
tenn. Cet ouvrage de 2400 mètres,
le plus long du genre dans le can-
ton après le tunnel du Saint-Ber-
nard , permettra d'éviter le long et
dangereux tronçon qui serpente
dans les gorges de la Lonza, fré-
quentée par les avalanches et chu-
tes de pierres.

44 millions de francs sont pré-
vus pour la réalisation de ce tunnel
dont le percement final s'est effec-
tué hier matin. Comme par en-
chantement , à l'heure prévue et se-
lon les données des techniciens, la
dernière paroi de rocher en direc-
tion de Hohtenn a volé en éclats,
au millimètre près, sous les ordres
du chef-mineur, Jean Métrailler,
d'Hérémence. Les représentants
du maître d'oeuvre, les ingénieurs
Gabriel Magnin et Siegfried Stei-
ner, se sont plu à lui rendre hom-
mage. Outre l'ingénieur cantonal

^ et son adjoint , on remarquait la
présence sur place des autorités ci-
viles et religieuses de la région, no-
tamment le prieur Studer, les dé-
putés et présidents de communes
de la région, les délégués des huit
entreprises du consortium ainsi
que leurs collaborateurs .

Applaudissements nourris lors-
que les 200 derniers mètres cubes
de rocher ont volé en éclats sous
l'explosion de quelque 150 kilo-
mètres de dynamite. Après avoir
partagé le verre de l'amitié, géné-
reusement offert par la bourgeoi-
sie d'Hohtenn , les invités ont été
salués par M. Magnin.

La route du Lôtschental (provi-
soirement en attendant le Rawyl...)
fait partie du réseau des routes na-
tionales, ce qui lui vaut une parti-
cipation de la Confédération de
quelque 30 millions de francs. Le
reste est à la charge de l'Etat
(70%) et des communes comprises
entre Sierre et le glacier du Rhône
(30%). A partir de Sion, les com-
munes bas-valaisannes participent
dans la même proportion à la rou-
te du Grand-Saint-Bernard . Le
nouveau tunnel sera prolongé par
une nouvelle route de 2700 mètres
de longueur jusqu 'à la bifurcation

• Hier, a 18 h. 10. M. Jean Nein,
32 ans, domicilié à Gland (VD),
circulait en voiture de Magnot en
direction de Vétroz-Botza. Par-
venu à l'intersection de cette route
avec l'avenue de la Gare, il ne res-
pecta pas le signal «stop » et entra
en collision avec la voiture de M.
Philippe Duc, 29 ans, domicilié à
Vétroz, qui circulait de Vétroz en
direction de la gare d'Ardon. Bles-
sés, M. Duc ainsi que son passa-
ger, M. Michel Sauthier, 43 ans,
domicilié à Ardon, furent hospita-
lisés.

t
La Section des samaritains

de Sion
a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Gisèle

ALLÉGROZ
membre fidèle et dévouée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

M. Gabriel Magnin, ingénieur cantonal, félécité par M. Jules
Abgottspon, président de la commune de Hohtenn.

avec l'actuelle route du Lôtschen-
ta. Coût de l'opération : 15 mil-
lions. Puis on construira encore
trois galeries de protection contre
les avalanches en amont de Mittal.
Avec la jonction sur la route can-
tonale, le coût total de la facture
reviendra à quelque 100 millions.
Fin des travaux : dans le courant
de 1986, à moins que la Confédé-
ration et l'Etat du Valais ne s'ac-
cordent pour accélérer les travaux

FANTASTIQUE PREMIERE
DU GUIDE ANDRÉ ANZÉVUI
La Dent-d'Hérens à skis!
Suite de la première page

André Anzévui, que j' ai
toujours comparé à un cha-
mois dans la montagne, a
déjà un beau palmarès : en
1969, avec Jean-Biaise Fel-
lay, il a signé la première de
la voie de la cabane de la
Dent-de-Tsalion ; en 1974,
entre mars et avril , encore
une première avec Chris-
tian Genolet , d'Hérémence,
la descente à skis des cou-
loirs de la Tsa, appelés au-
jourd'hui les couloirs An-
zévui-Genolet. Avec Geno-
let une autre première : la
face nord du Petit-Collon et
la face nord du Pigne, à
skis, bien entendu.

Côté rocher-escalade : en
1974, avec le guide André
Georges, en juillet , la diret-

en augmentant les crédits. Comme
souligné à diverses reprises, il n'est
absolument pas question que cette
nouvelle artère remplace définiti-
vement n'importe quelle autre per-
cée routière vers le nord du pays.
La nouvelle route du Lôtschental
n'est que complémentaire, sans
plus. Saluons donc; son prochain
achèvement, en espérant que son
complément ne se fasse pas trop
attendre !

tissima de la face nord du
Mont-Collon (première ja-
mais reprise jusqu 'ici). En
1975, une tentative de pre-
mière hivernale avec Geor-
ges à la face ouest des Dou-
ves-Blanches avec un échec
à 40 m du sommet. Ils ont
réattaqué la même face
ouest et ils ont réussi cette
première hivernale , au dé-
but de mars, en 1977. Au
mois de septembre 1980,
avec Bernard Guillet , c'est
l'ouverture d'une voie dans
la face nord-est du Mont-
Collon.

André Anzévui , fils de
Maurice, est un sportif
éprouvé, un guide né à la
montagne. Il aime se me-
surer avec elle et la vain-
cre... même à skis.

f--g- g.
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Elle n'est pas
La «Réserve du patron»:
Cressida 2000, à partir de f r. 16 600.-.

Aussi est-elle puissante.
C'est dû au tout nouveau moteur à 4 cylindres
de 2 litres qui propulse ses trois versions:
77 kW (105 ch) DIN à 5200/min, pointe de
175 km/h (165 km/h en version automatique).
Il doit sa souplesse et son tempérament à son
couple moteur favorable (maxi.: 157 Nm/
16 mkg déjà à, 3600/min). Il est bien entendu
accouplé à une boîte standard à 5 vitesses ou
automatique en option, moyennant un modi-
que supplément de fr. 800.-.
«Outre de bonnes performances et un silence
de marche remarquable, nous avons apprécié
le maniement particulièrement aisé de cette
berline de classe moyenne.» (Luzerner Neue-
ste Nachrichten)

Aussi roule-t-elle comme sur
des rails.
Plus un moteur est puissant, plus l'ensemble
châssis-suspension correspondant doit être
étudié, du moins chez Toyota: roues avant indé-
pendantes, essieu arrière rigide à doubles bras
de suspension, barre anti-dévers et amortis-
seurs à pression de gaz, pneus radiaux acier
(sur jantes en alliage léger sur la GL), nouvelle
direction à crémaillère précise et - pour plus de
sécurité - système de freinage à action progres-
sive, disques à ventilation intérieure devant et
tambours à rattrapage automatique de jeu
derrière. «Au cours des premiers essais, son
système de freinage m'a fait la plus forte
impression.» (Berner Zeitung)
A propos de sa sécurité sur les routes hiverna-
les, la Neue Zurcher Zeitung a écrit: «Sa tenue
en hiver (les pneus d'été Michelin XAS aidant)
peut être qualifiée de supérieure à celle des
modèles de construction classique.»
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qu 'elle nous signale votre geste,
pour qu 'en fin d'année Ce coupon est à détacher et à retourner à I

nous puissions vous témoigner A I f *  COUTaqe du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais,
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seulement belle. C'est une Toyota

Aussi est-elle dotée d'un
luxueux équipement sans lacune.
En version standard, elle possède: phares à
halogène, glaces teintées, rétroviseurs exté-
rieurs réglables de l'intérieur (sauf break) ,
essuie-glace arrière à lave-glace électrique
(break), lunette arrière chauffante/chauffage et
ventilation devant et derrière (!), dégivrage des
glaces latérales, radio OL/OM/OUC à touches
et décodeur pour informations routières,
compte-tours , téléthermomètre d'eau, éclai-
rage à intensité réglable du tableau de bord,
console médiane à vide-poches, sièges-cou-
chettes individuels à appui-tête réglable devant,
support lombaire dans le siège du conducteur
réglable aussi en hauteur, éclairage du comparti-
ment de chargement sur le break, etc. Et en
exclusivité sur la version Grand Luxe: pare-
chocs en uréthane, lave-phares, lève-glace élec-
triques, spots de lecture, antenne électrique,
montre à quartz numérique à date, diverses
lampes témoin, éclairage de la serrure de con-
tact a extinction différée, sellerie velours, appuis-
tête derrière, etc.
«Son équipement est bien entendu aussi com-
plet que celui des autres modèles Toyota: au
tableau de bord, il y a même un voyant de
niveau du liquide de lave-glace et un témoin de
fermeture des portes ; sans compter l'éclairage
intérieur à extinction différée.» (Der Bund)
Et, également en version standard, l'immense
habitabilité: «Une voiture aux excellentes
réserves de puissance, spacieuse, confortable.»
(Giornale del Popolo)

Aussi a-t-elle une consommation
modique.
Grâce à sa ligne cunéiforme aérodynamique, à
sa boîte à cinquième vitesse économique et à
son moteur axé sur l'économie, c'est une
authentique Toyota.

Cressida 2000 Sedan Grand Luxe.

Consommation 2000 2000 qui lui permettra, en Europe, de rivaliser avec
selon normes Sedan break des limousines portant des noms traditionnelle-
ECE: 5. vitesses/ 5 vitesses/ ment prestigieux.»

automatique automatique
1/100 km à 90 km/h 7,5 8,4 7,8 8,7 _x^9̂ ^™̂ v1/100 km à 120 km/h 9,9 10,7 10,1 10,9 r " |aXJ ^̂
1/100 km en vllle 12,2 12,0 12,2 12,0 SB HP fr. 16600.-.
AUSSI est-elle fiable et Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe
foncièrement solide. 4 Portes' 5 P|aces - 5 vitesses ^ 1972 cm3> 77 kW

J " , r",I , , - -+ . + (105 ch) DIN.Inutile de par er de la fiabilité, de a longévité et V „ ., i- -̂Ll.; J, -,nnn c^™ n~i,,~« ,,,+ ,, , , h , , . , ., °T- loyota Cressida zOOO bedan Deluxe automa-de la valeur durable des automobiles Toyota: +iaue fr 17400 -
elles sont légendaires. Ainsi, TOURING a écrit " '
à propos de la Cressida: «Il convient en particu- 

.̂ 9̂ ^̂ ^̂lier de mentionner l'excellente qualité de la Â^^^Jj^^^finition et l'équipement complet qui dépassent B B ,
largementcequ 'on a (actuellementdéjà) l'habï- ^H

/̂
i 

' ^éd^̂  ̂ fr. 18600.-.
tude de voir dans cette catégorie de voitures.» Toyota Cressida 2000 Sedan Grand Luxe
Garantie d usine: 1 an, kilométrage illimité. 4 pones< 5 p,aceS| 5 vitesseS| W1 cm3 77 kW
_ . . „ . (105 ch) DIN, jantes sport en aluminium.
AUSSI Vaut-elle SOn prix. Toyota Cressida Sedan Grand Luxe automa-
Après avoir jeté un coup d'oeil aux prix des tique, fr. 19400.-.Après avoir jeté un coup d'œil aux prix des tique, fr. 19400.-.
Cressida et en avoir essayé une auprès de l'une
des 400 agences Toyota, vous vous demande- 

^
SBP

*%^rez sûrement où vous pourriez trouver ailleurs L̂ L̂ M̂MmMMWmmmmmà
autant de voiture pour aussi peu d'argent. La fl B
Tribune deGenève a résumécela ainsi:«Toyota «̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^r̂  fr. 17300.-.
peut compter maintenant sur une excellente Toyota Cressida 2000 break Deluxe
routière, fort économique si on la conduit avec c ± . .  c a ;" c „̂ „„ 107-1 rmi 77 IAW, li, . " 1 *. 1 n 5 portes, 5 places, b vitesses, 19/2 cm-3, / / kW
souplesse , élégante parce que sobre et belle, nW h\ p.ff.,(105 ch) DIN.

Toyota Cressida 2000 break Deluxe auto
matique.fr. 18100.-.

»£ TOYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

Bulletin d'abonnement

un abonnement au NF, dès ce jour
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de A
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«DEVANT LA JUSTICE LUCERNOISE...
Une vieille dame indigne

Procès d'un genre particulier
hier à Lucerne, non pas pour les
délits à j uger, mais plutôt par la
personnalité de la prévenue, une
vieille dame de 75 ans.

JEUNESSE ET ECONOMIE
Prenez exemple sur les
enseignants soviétiques
La société «Jeunesse et Economie», présidée par le conseiller
d'Etat zurichois Hans Kuenzi, chef du Département de l'économie
publique, a tenu hier à Genève son assemblée générale annuelle.
Formée il y a 25 ans par des représentants des milieux économi-
ques, cette société s'est élargie par la venue des syndicalistes et
d'enseignants, soucieux de fournir aux membres du corps ensei-
gnant de toute la Suisse les moyens de transmettre aux élèves les
rudiments de l'économie. Les citoyens sont en effet appelés à se
prononcer de plus en plus souvent sur des sujets économiques
compliqués, qu'ils doivent être à même de saisir.

« Que fait l'école pour l'éco-
nomie » , tel était le sujet d'un
débat introduit par le profes-
seur Egger, secrétaire général
de la Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l'ins-
truction publique. S'il est im-
portant de multiplier les con-
tacts entre l'école et la vie ac-
tive, souligne M. Egger, il ne
faut pas pour autant accuser
l'école de la responsabilité de
tous les maux de la société.
Dans vingt ans, la Suisse ne
pourra sans doute survivre que
par la qualité de ses services,
alors que les secteurs primaires
et secondaires auront quasi
disparu. « Prenez exemple sur
les enseignants soviétiques, di-
sait l'orateur, qui recomman-
dent à leurs élèves de travailler
cinquante heures par semaine
et de ne pas ménager leurs ef-
forts pour leur pays ! »

Le président de la Société
pédagogique romande, M. J.-J.
Maspero , rappela qu'il était
difficile de prendre en compte
les exigences nouvelles de
l'économie, qui se modifient
fort rapidement. Les ensei-
gnants suisses sont en ce mo-
ment attelés à la réalisation
d'une tâche difficile : définir les
acquis fondamentaux nécessai-
res au niveau de l'école primai-
re, ainsi que les connaissances
voulues pour entrer dans la
formation professionnelle.

M. Gilbert Coutau, conseiller
national, en déplorant une
baisse des exigences dans plu-
sieurs domaines scolaires, sou-
ligna trois éléments importants
dans tout ce qu'on demande à
l'école pour préparer une
main-d'œuvre active, compé-
tente et innovatrice. Syndicats

Fédération des auditeurs et téléspectateurs
Lutter pour la qualité des programmes

Pas toujours sympathique aux yeux des médias, en léger recul depuis l'avènement des sociétés
de radiodiffusion et de télévision (SRT), la Fédération romande des téléspectateurs et auditeurs
(FRTA) n'entend pas baisser les bras. Consciente de sa nécessité, elle a décidé de mener campagne
pour recruter de nouveaux membres et prépare un nouveau programme d'activités.

C'est ce qu'annonçait hier la nouvelle présidente, Mme Geneviève Aubry, conseillère nationale
bernoise, lors d'une conférence de presse.

Créée il y a cinq ans, la FRTA
compte actuellement 6000 mem-
bres réparties dans les sections fri-
bourgeoise, vaudoise, genevoise,
jurassienne , neuchâteloise et du
Jura bernois. Si au départ la sec-
tion valaisanne conduite par Her-
mann Pellegrini était la plus active
de Suisse romande, aujourd'hui
elle n'existe plus, ayant été absor-
bée par la SRTV. «Tout va être
mis en oeuvre pour reconstituer
une association dans ce canton» ,
annonce Mme Aubry. Le souci de
renforcer la FRTA va de pair avec
la lutte qu'elle mène pour la qua-
lité des émissions et le respect des
auditeurs : plus le nombre de so-
ciétaires sera élevé, plus leurs ar-
guments auront de poids.

Obtenir l'équilibre
Actuellement la FRTA se bat

sur quatre points contre les excès
de la SSR. La hausse des taxes, le
monopole et la radio internationa-
le. Concernant le programme, elle
prend ouvertement position contre
les journalistes qui ne respectent
pas l'éthique professionnelle. Si
elle relève l'excellent travail réalisé
actuellement dans le cadre du Té-
léjournal romand , elle n'accepte
pas «la mini-clique» de la radio
qui ne respecte pas les valeurs de
la société. Aux questions posées à
ce sujet , aucune réponse précise
n'a été donnée.

La FRTA estime que l'équilibre
n'est pas respecté. Pour elle, on

Accusée de vols et d'escroque-
rie, l'accusée aux cheveux blancs
et à la démarche hésitante a été
condamnée à cinq mois de prison
avec sursis pendant trois ans. Cette

et milieux patronaux réclament
une meilleure maîtrise des con-
naissances de base. La famille
et les milieux culturels doivent
développer une attitude plus
positive devant la vie active et
professionnelle. Enfin , la mo-
bilité de carrière, devenue nor-
male aujourd'hui, sous-entend
un goût de l'étude toujours en
éveil.

M. Bernard Jeandet , secré-
taire FOBB à Lausanne, sou-
haita que l'école primaire ne se
perde pas trop dans des ensei-
gnements nouveaux et reste
orientée dans des perspectives
de carrière, avec des correctifs
éventuels pour renforcer l'ins-
truction de base.

M. René Retornaz, directeur
de la fédération horlogère, sou-
haita en conclusion la cons-
truction d'un plus grand nom-
bre de passerelles entre l'école
et l'économie : qu 'on fasse ap-
pel à des enseignants qui sont
dans la vie professionnelle ;
qu'on développe les stages en
usine et dans des bureaux
d'élèves du secondaire ; que les
milieux économiques fournis-
sent des appuis plus ouverts
aux chercheurs universitaires ;
que les séminaires conj oints
école-écfonomie - comme celui
de Chexbres des 4 et 5 juin
prochain - soient toujours
mieux fréquentés. Selon le
grand patron de notre horlo-
gerie, l'enseignement des lan-
gues est nettement déficitaire
en Suisse, et celui de l'écono-
mie est beaucoup trop théori-
que. La force active de notre
pays demeurant celle de ceux
qui travaillent, la formation ne
sera jamais trop poussée face à
la concurrence étrangère.

P.-E. Dentan

donne trop de temps aux minorités
bruyantes, contestataires et fait
une trop large place aux porte-pa-
role isolés et groupuscules, alors
que les représentants d'une partie
importante de la population et les
autorités sont défavorisés. A l'ave-
nir, les sections veilleront à l'équi-
libre pour que l'information ne soit
pas trop déformée.

Qualité
et non quantité

« Couleur 3 » est un programme
de trop, un vilipendage évident des
forces et des deniers publics» , es-
time la FRTA. Selon de sondages
effectués auprès des membres, les
auditeurs veulent la qualité et non
la quantité. Elle mettra donc tout
en oeuvre pour obliger la SSR à se
concentrer sur deux chaînes.

Non à la hausse
des taxes

La politique pratiquée par la
SSR va à rencontre des idées de la
FRT, explique Mme Aubry.

Au vu de la situation , la hausse
de 29,5% de taxes qui les porte à
plus de 500 francs par année est
inacceptable. Comme le Conseil
fédéral doit encore se prononcer
sur cette augmentation, le comité
soumettra prochainement d'autres
propositions. Sans préjuger des dé-
cisions de ce dernier, Mme Aubry
pense qu 'il demandera une hausse

cliente était très bien connue dans
tous les grands magasins de Lucer-
ne, où elle passait des heures, se
promenant d'étage en étage, et de
rayon en rayon. Pendant fort long-
temps personne n'aurait cru que
cette cliente fort sympathique,
toujours de bonne humeur, était
en réalité une voleuse presque pro-
fessionnelle. Prise en flagrant délit
dans un grand magasin de Lucer-
ne, elle fut soumise à un interro-
gatoire serré. Ce n'est pas sans
étonnement que les policiers ap-
prirent que la vieille dame avait
volé des marchandises pour plus
de 15 000 francs.

Dans sa chambre, soigneuse-
ment cachés, elle conservait les
objets volés. Des montres, habits ,
sous-vêtements, mais aussi des
produits alimentaires furent re-
trouvés. Vingt et un vols, commis
à Lucerne, ont pu être prouvés,
mais le chiffre effectif risque bien
d'être encore plus élevé. La voleu-
se cessera-t-elle son activité ? Es-
pérons-le pour elle, sans quoi la
mesure, exigée par le procureur,
risque bien de devenir réalité : ce
dernier avait en effet demandé un
internement dans une maison ap-
propriée.

e. e.

La ce Maison du ble et
Faisant suite à la fête du blé et du pain organisée en 1978, à Echallens ,
qui eut un succès retentissant, un vrai projet est en voie de réalisation : la
création, dans la capitale du Gros de Vaud, d'une « Maison du blé et du
pain», dont l'assemblée constitutive de l'association et la signature de
l'acte de fondation avaient lieu, hier, au château d'Echallens.

Un musée artisanal
vivant

Echallens a su faire éclater l'en-
thousiasme populaire pour le blé
et le pain en 1978, prouvant l'inté-
rêt de tous les publics citadins
pour les traditions et les métiers
qui font notre pain quotidien, pour
la noblesse du savoir, du travail et
de la belle œuvre artisanale.

C'est donc à Echallens que doit
se cultiver le souvenir de ce passé
au profit des générations futures.
Et cela est possible grâce au bé-
néfice de la fête du blé et du pain,
qui fut solennellement remis, hier,
par M. Gabriel Despland à M.
Pierre Delacrettaz, président de la
nouvelle association de la « Mai-
son du blé et du pain », soit un chè-
que de 160 000 francs, servant à
l'achat d'une ferme de quelque
deux siècles, avec ruraux et jar-
dins, qui demandera pour le moins
trois ans de travaux de réfection.
Et ceci grâce à la commune
d'Echallens, qui apporte sa contri-
bution, soit Fr. 108 000 francs, re-
présentant le « droit des pauvres »,
c'est-à-dire la taxe de 10% encais-
sée sur le prix des billets d'entrée à
la fête.

moins importante, soit la moitié de
celle prévue par la SSR.

Briser le monopole
Le monopole de la SSR est sé-

rieusement remis en question par
la FRTA. «S'il paraît impossible
de le renverser faute de moyens fi-
nanciers pour concurrencer les
programmes, il faut se battre sur le
plan local pour briser le monopole,
ce qui permettrait de faire des ex-
périences et arriver à un choix. »

Radio internationale
Le grand reproche fait à l'égard

de la Radio internationale est le
reflet qu'elle donne de notre pays
à l'étranger. Tout à fait d'accord
pour que la Confédération déchar-
ge la SSR des frais occasionnés
par la RSI. Elle demande par con-
tre que les émissions destinées aux
pays lointains contribuent au bon
renom de la Suisse, c'est-à-dire
qu 'elles soient de qualité maxima-
le, ou plutôt ne montrent que les
bons côtés des choses.

Comme on le constate, la FRTA
n'a pas l'intention d'accepter «le
fait accompli » , mais investira
temps et énergie pour l'améliora-
tion des programmes. Ses projets
sont de grande envergure . Pour fa-
ciliter leur réalisation, elle a orga-
nisé un nouveau secrétariat per-
manent. Pour le reste, elle compte
sur la volonté de ses membres.

M. Pi

BAIN DE SANG

Double énigme
ZURICH (AP). - Une em-
ployée de bureau de 23 ans a
été trouvée dans un état criti-
que par la police hier matin, à
son domicile de Monchaltorf
(ZH). Perdant son sang par
deux estafilades aux poignets,
la jeune fille devait mourir peu
après. Selon les indications de
la police zurichoise, les agents
alertés par la famille de la jeu-
ne fille, qui n'avait pas paru à
sa place de travail hier après-
midi, ont découvert ensuite,
dans la cave de la même mai-
son, le fiancé de la victime. Le
jeune homme, un vendeur âgé
de 30 ans, gisait très griève-
ment blessé. II avait les avant-
bras tailladés à l'aide d'un cou-
teau de cuisine, selon les obser-
vations de la police. Transporté
par hélicoptère à l'hôpital can-
tonal de Zurich, le jeune hom-
me a pu être sauvé mais son
état reste sérieux.

Les voisins qui habitaient
dans le même immeuble que le
couple n'ont rien remarqué
d'anormal. L'enquête ne pou-
vait encore établir hier s'il
s'agissait d'une affaire de
meurtre ou d'un double suici-
de.

Généreux donateurs, auxquels
viennent se joindre l'Association
cantonale du costume vaudois,
ainsi qu'une liste déjà impression-
nante de personnalités de tous les
cantons romands que les promo-
teurs du projet ne demandent qu 'à
voir s 'agrandir. En effet , un million
et demi à deux millions de francs
seront nécessaires.

Faites avec nous
l'avenir du passé !

Tel est l'appel lancé par le comi-
té tout frais nommé. Il en coûtera ,
par an , 20 francs comme membre

VIOL DE LA CONCESSION
«A bon entendeur» accusé

Le manque d'objectivité de l'émission «A bon entendeur» est connu
depuis longtemps. Si cela ne signifie pas forcément une faute contre le
règlement, l'émission consacrée à la viande hachée diffusée le 2 mars
1981 dépassait les bornes. Appuyée par le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, la commission d'examen des plaintes en matière de radio et
télévision accuse Mme Catherine Wahli , journaliste, d'avoir violé la
concession.

Lors de cette émission, Mme
Wahli aborde le problème de la
viande hachée. Les échantillons
avaient été achetés dans 27 maga-
sins. D'après la méthode d'analyse
de la télévision, sept d'entre eux
avaient été déclarés dangereux et
douze qualifiés pour le moins de
« sales ».

Côté consommateurs, ces esti-
mations ont jeté la panique. Com-
me on le sait, en Suisse, cette mar-
chandise est souvent utilisée crue
sous forme de steaks tartare . Il
faut dire que les propos de la jour-
naliste n'étaient pas très rassu-
rants : la viande hachée se détério-
re très rapidement, celle qui con-
tient des staphylocoques peut pro-
voquer des intoxications, celle
préemballée contient des germes,
etc.

Côté producteurs, ces informa-
tions ont suscité de vives réactions.
Ils estimaient qu'elles induisaient
les téléspectateurs en erreur, car la
viande examinée était conforme
aux prescriptions, à une seule ex-
ception près. Plusieurs firmes ont
déposé plainte. Il s'agit des syndi-
cats patronaux de la boucherie des
cantons de Vaud et Genève, de
Bell S.A. et de Migros.

Les plaignants ont fait valoir le
droit à une information complète
et objective. En effet , les juge-
ments et les critiques ne mention-
naient pas les normes de l'Office
vétérinaire fédéral. Les résultats
provenaient d'un laboratoire can-
tonal incompétent. De plus, selon
les normes strictes en vigueur, seul
un cas sur 27 était négatif. Par sui-
te du manque d'informations, cer-
tains vendeurs se sont vus accusés
à tort d'une faute professionnelle ,
sans pouvoir réfuter les griefs pro-
férés contre eux.

Présidée par M. Oskar Reck, la
commission indique dans son rap-
port que les responsables d'un ma-
gazine destiné aux consommateurs
ont le droit et le devoir de procé-
der à des recherches minutieuses
et de citer des noms, ce qui permet
au téléspectateur de se forger sa

Genève: Iraniens relâches
GENÈVE (ATS). - Les dix-huit Iraniens antikhomeinistes détenus de-
puis le 14 avril a Genève, date à laquelle ils avaient occupé le consulat
d'Iran , ont été libérés hier, par M. Maurice Harari, juge d'instruction
chargé de l'enquête, en accord avec le procureur général, M. Raymond
Foëx. Selon un communiqué du juge , les investigations de ce dernier sont
terminées. La procédure va être communiquée au procureur général et
suivra son cours.

INFORMA TIONS-MINUTE
• GENÈVE (ATS). - Deux
clowns genevois mondialement
connus, les chicky's, ont fêté lundi
soir, sous le chapiteau du cirque
Nock, devant un public enthou-
siaste, leur 25 ans de piste. «Vous
faites un métier merveilleux, celui
de savoir amener le rire», a dit le
président du Conseil d'Etat gene-
vois, M. Robert Ducret, aux deux
artistes, Bruno Stutz et Eugen Al-
tenburger, qui ont aussi reçu un
cadeau-souvenir des mains de
deux membres de l'Exécutif de la
ville de Genève.
• LAUSANNE (ATS). - Une in-
téressante opération radiophoni-
que se déroulera dans le courant
du mois de mai en Suisse roman-
de: la décentralisation - hebdo-
madaire - de l'émission « Théâtre
pour un transistor » de la Radio ro-
mande, qui portera sur le thème
général « Drames au présent » et se
déplacera à Yverdon , Neuchâtel,
Fribourg, Martigny puis Delémont.

du pain » a Echallens
individuel , 100 francs comme
membre collectif , 500 francs com-
me membre à vie. Mais l'appel
vise également les généreux dona-
teurs d'objet , de temps - car on
fera de la boulange à Echallens -
de démonstration de travail arti-
sanal, etc.

La «Maison du blé et du pain »
va conter au public la longue his-
toire des céréales et des nourritu-
res premières. Elle réunira des col-
lections historiques et présentera
des documents didactiques. Elle il-
lustrera le travail de la terre, les
problèmes posés par la production
des céréales, la meulerie - des
pierres à broyer du néolithique
aux complexes industriels moder-
nes - le transport et le commerce Bex (sel) à La Sarraz (cheval), tout
des grains, la boulangerie de ça jusqu 'à Vallorbe (fer) , Yverdon
l'Antiquité à ce jour... (vêtement), Echallens (blé et pain )

Vivante, la « Maison » abritera et j'en passe et je m'en excuse...
une animation permanente: dans Simone Volet

propre opinion. Mais pour le cas
de la viande hachée, la commis-
sion est claire : il y a viol de la con-
cession, car les réalisateurs ont
omis de préciser que la marchan-

Difficile métier
Se lever le matin en sachant

que son travail est de fouiner
pour découvrir les erreurs des
autres ne doit pas engendrer
l'enthousiasme pour la journée.
Mme Wahli a choisi là un dur
métier. Prendre les autres en
faute exige en plus beaucoup
de diplomatie. L'agressivité
n'est donc pas de mise. En ef-
fet , personne n 'apprécie les ac-
cusations. Surtout si certains
faits durant des années sont
tellement entrés dans la nor-
malité que même l'honnête
commerçant ne sait pas qu'il
est en faute .

Les troupes se reorganisent
Pour être efficace l'armée doit suivre l'évolution, s'adapter aux nouvel-

les techniques. Depuis quelques années, le DMF poursuit ses efforts dans
le domaine du réarmement et de la mécanisation de l'artillerie, ce qui
oblige de réorganiser les troupes. Hier le Conseil fédéral présentait son
message dans lequel il demande aux Chambres d'approuver ses projets.

Depuis 1968 l'armée a acquis plusieurs séries d'obusiers blindés. Le
troisième et dernier en date fait partie du programme d'armement de
1979. Ceci nécessite de nouvelles adaptations de l'organisation des trou-
pes, ce qui avait déjà été annoncé en son temps.

Les nouveaux obusiers blindés serviront à réarmer neuf groupes d'ar-
tillerie des corps d'armée de campagne. De plus le Conseil fédéral pro-
pose de transformer six groupes d'obusiers en groupes de canons lourds,
afin d'instruire ces hommes. Le DMF devra recourir à des services d'ins-
truction complémentaire.

Sur sa lancée, le DMF va également réorganisé le parc d'aviation et de
défense contre avions. Le but de cette modification est d'assurer une
transition harmonieuse entre l'état de paix et une situation de guerre.
Pour y arriver il est indispensable que la formation militaire et l'Office
fédéral des aérodromes militaires (qui est un organisme civil) concordent.
Ce qui ne peut-être réalisé actuellement en raison des modifications ap-
portées sur le plan civil.

Selon le message, cette opération entraînera vraisemblablement
2,4 millions de dépenses annuelles supplémentaires. M. Pz

• ZURICH (ATS). - La feuille
d'annonces gratuite zurichoise
Zùri Leu cessera de paraître fin
mai, a annoncé hier la direction de
la société éditrice du quotidien zu-
richois Tages Anzeiger. Les droits
d'auteurs, actuellement aux mains
du groupe Jean Frey, seront, en ef-
fet, repris par la société du Tages
Anzeiger. D'autre, part, une nou-
velle société sera créée pour la dif-
fusion de la Feuille officielle de la
ville de Zurich (Tagblatt der Stadt
Zurich), feuille également détenue
par le groupe Jean Frey. 70% du
capital de la nouvelle société ap-
partiendront au Tages Anzeiger et
le solde sera en possession du
groupe Jean Frey.

• DUBENDORF (ATS). - L'ex-
directeur et commandant des trou-
pes d'aérodromes militaires, M.
Walther Burkhard, est décédé sa-
medi à l'âge de 86 ans à la suite
d'une courte maladie.

la grande salle des fours , on va
boulanger et cuire le pain à la fa-
çon ancienne et actuelle, « univer-
selle » nous dit le président , « car le
blé et le pain ne connaissent pas
de frontières» . Ces produits seront
vendus ou consommés sur place.
Des maquettes de moulin y seront
en activité. Enfin, les techniques
audiovisuelles seront exploitées et
une bibliothèque rassemblera la
littérature publiée sur les céréales
et le pain.

« Encore un musée... » direz-
vous. Pourquoi ne pas offrir à nos
enfants, aux touristes, à nous-mê-
mes, ce « livre vivant » qui nous
fera découvrir la beauté et la sa-
veur de nos lointaines origines, de

dise présentée était presque sans
exception conforme. On ne saurait
donc exiger davantage des ven-
deurs. Demander la révision des
prescriptions est une autre ques-
tion. Si l'on avait tenu compte de
tous ces éléments, A bon enten-
deur n'aurait donné lieu à aucune
contestation. Notons que les res-
ponsables de l'émission se sont
déjà excusés le 30 mars 1981 avant
l'émission de la même série.

Rappelons que dans notre
pays le secteur alimentaire est
soumis à des prescriptions très
sévères.

A bon entendeur veut pro-
téger le consommateur, ce que
personne ne conteste puisqu'il
est sain de savoir que chacun ne
peut pas faire ce qu'il veut. Ce-
pendant, dans ce domaine, se
tromper ne pardonne pas, car
le discrédit jeté sur une émis-
sion se rattrape difficilement et
les téléspectateurs perdent con-
fiance , ce qui n'est pas le but.

Monique Pichonnaz
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Ex-ministre
exécuté

MOSCOU (AP). - Le procu-
reur général a annoncé hier
que l'ancien vice-ministre de la
pêche, Vladimir Rytov, avait
été exécuté pour des délits
commis alors qu'il occupait ses
fonctions, ce qui, a ajouté le
procureur général, est un aver-
tissement à tous les «parasites
et les escrocs».

Rytov avait été arrêté en
même temps que 200 autres
personnes au cours d'une en-
quête sur un trafic de caviar
gouvernemental, par des voies
illégales. Des sources soviéti-
ques avaient révélé ce «scan-
dale du caviar» après la retrai-
te du ministre de la pêche en
1979, Alexander Ishkov.

Rytov a été exécuté selon
une peine imposée par la Cour
suprême et fusillé.

Selon les observateurs, cette
peine se veut exemplaire et
montre que «tout le monde est
égal devant la loi » au moment
où la « corruption et la négli-
gence » coûtent « des millions
de roubles» chaque année à
l'Etat.

Madrid: un diplomate échappe a un attentat
MADRID (ATS/AFP). - L'attache culturel de l'am- seur, qui a réussi à prendre la fuite. Selon certains te-
bassade de Syrie à Madrid , M. Hassan Dayoub, a moignages, les auteurs de l'attentat étaient au nombre
échappé hier à un attentat en plein centre de Madrid de deux. Une seule personne, postée à proximité du
au moment où il arrivait en voiture devant son domi- domicile du diplomate, aurait tiré contre la voiture,
cile, a-t-on appris de source policière. mais une seconde personne aurait pris la fuite en

Selon les premières indications fournies par la po- compagnie du tireur. Le diplomate syrien s'est refusé
lice, un individu a tiré plusieurs coups de feu contre le à faire la moindre déclaration , et est immédiatement
véhicule du diplomate, alors qu'il s'apprêtait à péné- monté dans son appartement. Le personnel de l'am-
trer dans le garage de son immeuble. Le diplomate a bassade syrienne à Madrid avait été récemment ac-
immédiatement réagi. Après avoir bondi hors de son cusé par deux journaux d'être responsable de deux at-
véhicule, il a vidé le chargeur d'un revolver de petit tentats mortels perpétrés en Espagne ces derniers
calibre qu'il portait sur lui en direction de son agrès- mois.

Catastrophe aérienne
en Chine: 112 morts
PÉKIN (ATS/Reuter). - Un avion des lignes aériennes intérieures
chinoises s'est écrasé lundi près de Guilin dans le sud de la Chine,
a annoncé l'agence de presse Chine-Nouvelle. Les 112 passagers et
membres de l'équipage ont péri. L'appareil effectuait la liaison
Canton-Guilin. Tous les contacts radio ont été coupés 35 minutes
après le décollage, indique l'agence chinoise. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes de l'accident. De source pro-
che de l'aéroport de Canton, on indique par ailleurs que l'avion
accidenté était un «Trident» fabriqué en Grande-Bretagne. A
Hong-Kong, la Télévision de la colonie britannique a pour sa part
annoncé que l'avion s'était écrasé sur la montagne de Hi Yangsu
et transportait un groupe d'experts chinois en électronique et une
vingtaine de touristes de Hong-Kong.

INCROYABLE MAGGIE...
Suite de la première page
britannique. Et puis , une défai-
te de l'Argentine aurait des ef-
fets immédiats sur la lutte con-
tre la subversion castriste dans
l'isthme centre américain , con-
duite souvent avec l'appui de
Buenos Aires. Enfin , il y a la
médiation américaine qui ap-
paraît de plus en plus compro-
mise, surtout après la réunion
des ministres des affaires
étrangères de l'Organisation
des Etats américains, lundi , à
Washington , qui a vu le gou-
vernement des USA se rappro-
cher sans ambiguïté de Lon-

EN SIBERIE...
Gare à ceux qui ne suivent
pas les voies du régime!
MOSCOU (AP). - Une pentecôtiste soviétique, qui a trouvé
refuge à l'ambassade des Etats-Unis à Moscou, a accusé hier des
policiers en uniforme et en civil d'avoir sauvagement frappé
vendredi dernier douze de ses frères et sœurs qui manifestaient
pacifiquement dans leur ville natale de Chemogorsk, en Sibérie,
pour demander le droit d'émigrer.

«Ils ont cassé une jambe à
Yakov, brisé les dents de Dina,
serré Lydia et Luyda au cou
jusqu'à ce qu'ils perdent cons-
cience. Us ont même frappé
Sarra (une petite sœur de onze
ans) », a affirmé Luboy Vash-
chenko, 29 ans, avant d'éclater
en sanglots.
C'est une des sœurs de la jeu-
ne femme, Lydia, qui l'a infor-
mée de cet incident par télé-
phone hier matin.

Falkland: POUR LONDRES, LE CHOIX DES ARMES
PARIS (AP). - Apres l'opération militaire du week-end dernier sur l'île
de Géorgie du Sud, le Gouvernement britannique continue de souffler le
froid et le chaud. Tout en affirmant que Londres est toujours prêt à né-
gocier, Mme Thatcher a souligné hier qu'une « pression militaire » sur
l'Argentine était actuellement le moyen le plus efficace pour pousser
Buenos Aires à retirer ses troupes des Falkland.

Malgré les avertissements d'une partie de la presse britannique qui re-
marque que «l'issue d'une guerre n'est jamais prévisible » , et en dépit des
appels à la modération du chef de l'opposition travailliste, M. Michael
Foot, le premier ministre britannique a en effet tenu des propos très guer-
riers en notant que «le temps qui nous reste s'amenuise rapidement »
pour la recherche d'une solution pacifique et que « si nous n'appliquons
pas une pression militaire, il est probable que les Argentins ne se retire-
ront pas des Falkland» . La veille, elle avait déclaré au cours d'une inter-

Une attaque serait imminente
WASHINGTON (AP). - Le minis-
tre argentin des affaires étrangè-
res, M. Nicanor Costa Mendez , a
déclaré hier que son gouverne-
ment avait reçu des informations
selon lesquelles les forces navales
britanniques allaient attaquer les
Falkland au cours des prochaines
24 ou 48 heures.

M. Costa Mendez a fait cette dé-
claration devant les ministres des
affaires étrangères de l'Organisa-
tion des Etats américains, réunis
pour délibérer de la crise des Fal-
kland.

Il n'a fourni aucune autre indi-
cation sur les éventuels projets bri-

dres.
La fin de la médiation nord-

américaine ouvrirait la voie à
une aventure militaire et son-
nerait le glas du secrétaire
d'Etat Alexander Haig qui , dé-
cidément , n'a pas le talent de
son prédécesseur , Henry Kis-
singer. Mais une issue militaire
du conflit aurait surtout des
conséquences sur le plan mon-
dial, en confortant la bipolarité
Est-Ouest ; la preuve serait fai-
te qu'un conflit dans le camp
occidental est sans issue pour
une nation de deuxième ordre ,
de même que toute remise en
cause des accords de Yalta est

Lydia a été autorisée à revenir
à Chemogorsk en février. Elle
vivait depuis 1978 dans les lo-
caux de l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou, qui avait éga-
lement accordé l'hospitalité à
quatre membres de sa famille
et à deux autres pentecôtistes
pour des « raisons humanitai-
res» . Lydia avait dû être hos-
pitalisée en janvier parce
qu'elle faisait une grève de la
faim.

tanniques, mais a presse ses ho-
mologues d'accélérer leurs délibé-
rations en raison de la gravité de la
situation.

Il a ajouté qu 'il espérait que le
projet de résolution déposé par le
Pérou et le Brésil allait recevoir les
deux-tiers des 21 voix représentant
les pays membres.

Cette résolution, soutenue par
l'Argentine à qui elle reconnaît son
droit de souveraineté sur les Fal-
kland , demande à la Grande-Bre-
tagne de « cesser immédiatement »
les hostilités dans PAtlantique-Sud
et à l'Argentine d'éviter toute ac-

Milan: banquier blesse
Un des agresseurs tué

MILAN (AP). - Deux hommes cir-
culant à motocyclette ont ouvert le
feu hier matin sur le vice-président
et directeur général de la banque
Ambrosiano de Milan , M. Roberto
Rosone, alors qu'il sortait de son
domicile.

Selon la police, M. Rosone a été
légèrement blessé à une jambe et
transporté à l'hôpital où son état
est considéré comme satisfaisant .
Son chauffeur-garde du corps a

impossible à l'Est. L'Argentine
ne manquerait pas d'en tirer
des leçons et de se rapprocher ,
avec d'autres pays, du bloc des
non-alignés.

Mais la soudaine offensive
de la Royal Navy a, d'abord ,
des conséquences sur le plan
de la Grande- Bretagne. Mme
Thatcher voit sa position con-
solidée, alors que le départ de
la flotte anglaise avait été ac-
compagné, il y a un mois, de
commentaires sceptiques : po-
litique de la canonnière, len-
teur du déplacement , déséqui-
libre des forces au détriment
des Britanniques. L'affaire pa-
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• BONN (AP). - Après deux se-
maines de rumeurs, le chancelier
Helmut Schmidt a rendu public la
composition de son nouveau mi-
nistère, qui voit le retour de deux
de ses collaborateurs, M. Hans-
Jiirgen Wischnewski , qui rede-
vient ministre d'Etat de la chancel-
lerie, un poste qu'il a détenu de
1974 à 1979, et M. Klaus Bolling ,
actuellement représentant ouest-
allemand à Berlin-Est, qui rede-
vient porte-parole du gouverne-
ment, en remplacement et de M.
Kurt Becker.

• LONDRES (AP). - La reine-
mère Elizabeth d'Angleterre va se
rendre en voyage privé en France
du 11 au 14 mai prochain et sera
reçue à cette occasion par le pré-
sident François Mitterrand, a fait
savoir hier le palais de Clarence
House.

view télévisée que la flotte britannique ne peut pas attendre «dans des
eaux sauvages et tempétueuses» alors que l'hiver austral s'approche à
grands pas.

Premier débarquement
Une autre incertitude a surgi avec un article de première page du Ti-

mes de Londres, qui a annoncé hier matin qu'un petit détachement de
soldats anglais a débarqué sur Parchipel-même des Falkland pour cher-
cher un point de débarquement en cas d'opération britannique. Cet arti-
cle, qui cite «des sources bien informées» , s'est attiré un démenti caté-
gorique du Ministère de la défense. Mais son auteur a réaffirmé dans la
journée qu'il s'en tenait à ce qu'il avait écrit et que ses informations
avaient été confirmées « par plus d'une source ».

tion qui pourrait « exacerber la si- possible la reprise des négociations
tuation » . Elle souhaite l'organisa- et demande que les « intérêts » de
tion d'un cessez-le-feu pour rendre ses habitants soient respectés.

Naples: un conseiller régional
et son chauffeur tués par les « BR »
DES BALLES D'après le récit des témoins, les terroristes qui se
^ *-*J j r*-*-'LtM-,& déplaçaient dans une Fiat blanche conduite par un
A L'EPREUVE... homme ont bloqué l'Alfa Romeo du conseiller sur un
r\r? C D T TXTn Ar> t?C l trottoir. Puis deux femmes sont descendues de la Fiat
DJbLô I5L1..LN1JAVTI1& ! et ont tiré plusieurs balles d'un type spécial dont la

pointe est munie d'un diamant pour briser la vitre ar-
NAPLES (AP). - Un conseiller démocrate-chrétien du rière normalement à l'épreuve des balles. Puis elles
gouvernement régional de Campanie, M. Raffaele del ont tiré à travers le trou sur les deux hommes. Les ter-
Cogliano, a été assassiné hier matin par deux femmes roristes ont ensuite pris la fuite , d'abord à bord de
qui ont ouvert le feu sur lui et son chauffeur alors leur Fiat qui a été retrouvée 400 mètres plus loin, puis
qu 'il se trouvait dans sa voiture blindée près du port à bord d'une Alfetta rouge retrouvée à un kilomètre et
de Naples. demi du lieu de l'attentat .

Selon la police, M. del Cogliano et son chauffeur
ont été tués instantanément après avoir reçu plusieurs L'assassinat de M. del Cogliano, qui était âgé de
balles à la tête et en pleine poitrine. L'attentat a été 38 ans, est survenu un an jour pour jour après l'enlè-
revendiqué dans un coup de téléphone au journal na- vement d'un autre conseiller démocrate chrétien,
politain // Mattino par les Brigades rouges qui ont dé- M. Ciro Cirillo, également par les Brigades rouges. M.
claré avoir éliminé « un autre bourreau de la démocra- Cirillo, dont le chauffeur et le garde du corps avaient
tie chrétienne » . La police a écarté une autre revendi- été tués au moment de l'enlèvement, avait été libéré
cation faite au nom d'un « parti de la guérilla » , dont le 88 jours plus tard après versement d'une rançon équi-
nom lui est inconnu. valant à plus de deux millions de francs. _.

par contre été blessé à l'abdomen
et son état est jugé critique.

Alors que les deux agresseurs
prenaient la fuite, un garde de la
banque située dans le même im-
meuble que l'appartement de M.
Rosone a ouvert le feu sur eux et
abattu le passager de la moto. U
s'agit d'un repris de justice de
38 ans, Daniele Appruciati, bien
connu de services de police.

raissait mal engagée pour Lon-
dres et son Premier ministre.

Aujourd'hui , tout donne à
penser que Mme Thatcher a
peut-être bien joué. Elle a, vo-
lontairement , freiné la marche
de la Royal Navy pour mar-
quer sa bonne volonté dans la
recherche d'une solution né-
gociée, tout en refusant les
compromis proposés par le gé-
néral Haig et en faisant, elle-
même, des contre-propositions.
En ce moment, Londres prend
des gages sur le terrain mais
clame encore bien haut sa vo-
lonté de négocier. «La Dame
de Fer» a, finalement , toute

conde Guerre mondiale, ont reçu ,
ex aequo, le prix René-Clair , qui
vient d'être décerné pour la pre-
mière fois à Rome par un jury de
cinéastes italiens présidé par Luigi
Comencini. Il s'agit du Signe de la
bête (Pedon Merkki) du Finlandais
Jaako Pakkhasvita , récit de la Se-
conde Guerre mondiale vue par un
officier des services de propagan-
de de l'armée finlandaise et de La
Barque est pleine , de Markus Im-
hoof. Ce film , nominé pour les os-
cars 82 raconte comment un grou-
pe de Juifs allemands réfugiés
clandestinement en Suisse se font
refouler inexorablement vers leurs
pays d'origine.
• AJACCIO (AP). - Un attentat à
l'explosif a presque entièrement
détruit, hier matin vers 6 heures,
un hôtel situé sur la rive sud du
golfe d'Ajaccio, au lieu dit «Ma-
rina Vlva» . L'attentat, qui n'a pas
été revendiqué, n'a fait aucune
victime.

Les terroristes ont découvert un nouveau type de balles: aucun blindage
ne leur résiste (Voir texte ci-dessus).

Par Pierre Schâffer
l'opinion anglaise derrière elle,
même si les Communes sont
divisées et c'est là un résultat
appréciable alors même que les
augures donnaient les Conser-
vateurs en difficultés pour les
élections législatives de 1983.
En fin de compte , et c'est la
grande leçon de ce conflit d'un
autre âge, Mme Thatcher peut
être en voie de l'emporter par-
ce que, depuis 1979, elle s'est
assigné un objectif et n'a pas
varié dans sa volonté de l'at-
teindre. Sur le plan militaire ,
c'est le sens de l'équipée de la
Royal Navy, qui vérifie la ph-
rase fameuse de Clausewitz :

La folie qui excuse...
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le procès de John HKinckley Jr, ac-
cusé de tentative de meurtre contre le président Ronald Reagan, s'est ou-
vert hier à Washington, dans une salle de tribunal archicomble. Hinc-
kley, fils d'un directeur de compagnie pétrolière, est apparu à cette pre-
mière audience vêtu d'un complet et rasé de près. Il a plaidé non coupa-
ble, pour cause de démence.

Espagne: lourdes peines
requises contre
MADRID (AP). - Le procureur a
requis de lourdes peines contre les
32 officiers et le civil impliqués
dans la tentative de coup d'Etat
contre le régime démocratique.

Une peine de 30 ans a été requi-
se contre le lieutenant-colonel An-
tonio Tejero qui , le 23 février 1981,
avait fait intervenir 300 gardes ci-
vils au Parlement et qui avait gar-
dé les 350 députés en otage pen-
dant dix-huit heures.

La même peine a été demandée
pour le général Jaime Milans del
Bosch, commandant de la circons-

MAFIA SICILIENNE

5 morts
6 blessés
CATANIA (Sicile) (AP). -
Deux bandes rivales ont atta-
qué un tripot bondé de joueurs
hier matin à Catania et se sont
affrontés. Bilan : cinq morts et
six blessés par grenades et fu-
sils mitrailleurs.

Quatre hommes ont survécu
à l'attaque en se réfugiant der-
rière les tables de jeu mais les
blessés sont dans un état grave.

Cette fusillade est le dernier
épisode de la guerre qui oppose
deux familles rivales de la ma-
fia, dans cette ville de Sicile,
pour prendre le contrôle des
jeux, du trafic de drogue et de
la prostitution.

« La politique n'est que la guer-
re continuée par d'autres
moyens» .

Sur le plan économique,
Margaret Thatcher est parve-
nue à débarrasser la Grande-
Bretagne de l'inflation; sur le
plan européen, elle n'a rien
cédé, hier, aux neuf ministres
des finances de la CEE dans le
contentieux budgétaire.

Si Margaret Thatcher l'em-
porte dans l'affaire des Fal-
kland , elle ' pourra aborder
l'épreuve des élections généra-
les avec .confiance, celle-là
même qui récompense les ca-
ractères bien trempés.

les putschistes
cnption militaire de Valence, qui
avait fait intervenir les chars, ainsi
que pour le généra l Alfonso Ar-
mada , ancien chef d'état-major
adjoint et conseiller militaire du
roi Juan Carlos.

Une peine de 15 ans a été requi-
se contre le général Luis Torres
Rojas, gouverneur militaire de la
province de La Corogne, qui s'était
rendu à Madrid quelques heures
avant le putsch.

Des peines de 18 mois à 15 ans
ont été demandées pour le reste
des accusés.




