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Dramatique
Un enseignant de Slon succombe
RIVIERA (ch). - Un dramatique accident de plongée s'est produit hier sou-, entre 19 h.30 et
19 h.45 , au lieu dit Fenaley (commune de Port-Valais), entre Le Bouveret et Saint-Gingolph.

Deux plongeurs valaisans expérimentés, MM. Charly Frossard, 41 ans, maître à l'école pro-
fessionnelle de Sion, domicilié à Ardon, et M. Siegfried Weiss, 49 ans, garagiste à Château-
neuf-Conthey, effectuaient une plongée en cet endroit, réputé particulièrement profond.

Les deux plongeurs évoluaient par 35 mètres de fond environ lorsque, pour une raison
qu'on ignore (pris de malaise, peut-être), M. Frossard descendit jusqu'à 55 mètres, puis re-
monta sans respecter les paliers de sécurité. Victime d'une embolie gazeuse, il devait malheu-
reusement décéder sur place.

Témoin de l'accident, son compagnon, M. Weiss, remonta précipitamment lui aussi; mais
il redescendit aussitôt afin d'effectuer ses paliers de décompression. On jugea néanmoins
prudent de le conduire au CHUV à Lausanne, pour contrôle, transport qui fut assuré par un
hélicoptère de la GASS. On apprenait hier soir, fort heureusement, qu'il était hors de danger
et sur le point de regagner son domicile.

On compatit à la douleur de la famille de M. Frossard, si brutalement frappée, à qui le NF
présente ses sincères condoléances.

Marché d'armes...
et de dupes!
ZURICH (ATS). - Deux
hommes d'affaires bernois
ont, semble-t-il, joué un
mauvais tour à l'Iran , qui
aurait perdu ainsi 90 mil-
lions de francs. Selon le
quotidien zurichois, Blick,
qui révèle l'affaire dans son
édition d'hier, la « pièce »
mise en scène par les deux
Bernois s'est déroulée en
trois actes.

Premier acte : les deux
hommes d'affaires propo-
sent à l'Iran d'acheter 50
chars américains M 48 A5.
Deuxième acte : l'Iran - en
guerre contre l'Irak - est

L'Iran floué
par deux
Bernois
très intéresse par ce marche
rapide et dépose dans une
banque de Dusseldorf
(RFA) le montant de la fac-
ture, soit 130 millions de
francs. Troisième acte : les
deux hommes d'affaire s
réussissent, grâce à de faux
documents, à se faire re-
mettre 90 millions de francs
d'avance. Depuis, le rideau
est tombé et les Iraniens
n'ont pas encore vu un bout
de chenille de leurs chars
amencains.

Blick précise que le Mi-
nistère public du canton de
Zurich a ouvert une pro-
cédure d'instruction et pla-
cé les deux hommes d'affai-
res en détention préventive
au début de cette année. Un
troisième homme d'affaires ,
zurichois celui-là , qui a
joué un rôle d'entremetteur,
vient d'être remis en liberté.
Le Blick écrit en outre que
le juge d'instruction qui
s'occupe de l'affaire - il est
actuellement en vacances -
a confirm é que les trois
comparses avaient empo-
ché 90 millions de francs.

Ce marché d'armes au-
rait dû être exécuté par la
société d'achat Botco Ltd,
contrôlée par les Iraniens et
établie à Londres. Le prix
d'achat de 67 millions de
dollars (environ 130 mil-
lions de francs suisses)
comprend aussi les muni-
tions et les pièces de re-
change pour les cinquante
chars. Les Iraniens s'étaient
engagés à déposer par con-
trat le prix d'achat sur le
compte d'une banque de
Dusseldorf. Conformément

A Bâtasse
EXPOSITION

Peugeot
Talbot

Mercedes
du 29 avril au 2 mai

rHEKBPITSEB

accident de plongée

Près du
Bouveret

Après la restitution du Sinaï

La voie de l'échappatoire
Récemment réunis à Lu-

xembourg, les ministres des
affaires étrangères du Mar-
ché commun ont salué le
retrait complet d'Israël du
Sinaï. Ces ministres consi-
dèrent que la restitution de
ce territoire marque «une
étape importante pour la
mise en route de la paix au
Proche-Orient». Et Us de-
mandent qu'une négocia-
tion globale se poursuive

PAR ROGER_GERMANIER
sur la base de deux princi-
pes : «Le droit à l'existence
et à la sécurité de tous les
Etats de la région et la jus-
tice pour tous les peuples,
ce qui implique la recon-
naissance des droits légi-
times du peuple palestinien
y compris le droit à l'auto-
détermination.». Fin de ci-
tation.

Il est incontestable que la
restitution du Sinaï repré-
sente « une étape importan-
te pour la mise en route de
la paix au Proche-Orient »,
mais il est évident que la
deuxième étape ne saurait
s'amorcer sans une conces-
sion majeure, et préalable,
de l'Organisation de libé-

ration de la Palestine. Car
Israël ne peut plus rien cé-
der si des garanties ne lui
sont pas fournies sur son
propre droit à l'existence.

«La reconnaissance des
droits légitimes du peuple
palestinien»!... et la recon-
naissance des droits légi-
times du peuple juif ? Celle-
ci n'est aucunement assurée
dans les cirec

' sentes.

Suite page 44 Voir page 19 Voir page 41

Espagne-Suisse Prix de l'essence

MANQUE DE 3e HAUSSE
MOTIVATION EN UN MOIS!

Lorsque le prince Fahd
d'Arabie Saoudite a proposé
son «plan de paix» au mois
d'août 1981, il s'est bientôt
heurté à l'opposition des
Arabes du « Front du re-
fus», et à celle de l'organi-
sation de Yasser Arafat.
Pourquoi ?... parce que le
prince Fahd prévoyait la re-
connaissance implicite du
droit de l'Etat d'Israël «à
vivre en paix dans la ré-
gion». Pour cette unique
raison, le «plan de paix» du
prince Fahd fut relégué
parmi les poussières des
archives diplomatiques.

Les ministres des affaires
étrangères du Marché com-
mun, s'ils veulent tant peser
le sens des mots, devraient
commencer par lire ou re-
lire tous les mots et tout le

NOTRE CONSEIL D'ETAT EN 1982-83
M. Guy Genoud M. Bernard Comby
président vice-président

En sa séance du 28 avril 1982, le Conseil d'Etat a appelé à sa présidence, pour la période allant
du 1er mai 1982 au 30 avril 1983, le conseiller d'Etat Guy Genoud, vice-président et chef du Dépar-
tement de l'intérieur et du Département de l'économie publique, et à sa vice-présidence le conseil-
ler d'Etat Bernard Comby, chef du Département de l'instruction publique et du Département de la
santé publique.

On le sait : le Conseil d'Etat s'organise lui-même chaque année ; le président sortant de charge
n'est pas immédiatement rééligible.

L'année administrative du Conseil d'Etat commence le 1er mai. Pour cette date, le président et le
vice-président doivent donc être nommés. Il n'existe pas de règle précise concernant ces nomina-
tions, à part l'empêchement constitutionnel frappant le président sortant de charge.

Cependant, on' sait qu'un tournus est établi, le vice-président sortant accédant en principe à la
présidence. Ces nominations sont communiquées au Grand Conseil par un message dont la Haute
Assemblée prend officiellement connaissance lors de sa session ordinaire de mai.

Rappelons que M. Guy Genoud, nouveau président du Conseil d'Etat , a été élu à notre exécutif
cantonal le 2 mars 1969. Chef du Département de l'intérieur et de l'économie publique, il a déjà
présidé le Conseil d'Etat en 1973-1974 et 1978-1979. C'est donc sa troisième présidence.

Quant àM> Bernard Comby, nouveau vice-président du Conseil d'Etat, il avait été élu au premier
tour au cours d'une élection complémentaire devant désigner un successeur au conseiller d'Etat Ar-
thur Bender, qui avait présenté sa démission. M. Bernard Comby reprenait le département de M.
Bender, celui de justice et police et de la santé publique. Après sa réélection en mars 1981, il se
voyait confier le Département de l'instruction publique et des affaires sociales, conservant cepen-
dant la direction de la santé publique.

Nous présentons nos vives félicitations à M. Guy Genoud pour cette nomination à la plus haute
charge du pays (lorsque le Grand Conseil n'est pas en session, car dans ces cas le protocole attribue
la préséance au grand baillif) .

Nos vœux sincères vont également au nouveau vice-président du Conseil d'Etat, M. Bernard
Comby. Nous souhaitons que l'année qui va suivre accorde à ces deux éminents magistrats beau-
coup de satisfactions, même dans les temps difficiles que nous connaissons. NF

f >Crise de folie
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L'île
de Saint-
Gingolph...
Pour offrir son sourire, Saint-
Gingolph n'a nul besoin de
choisir « son meilleur profil »...
Qu 'on le découvre du lac ou de
la montagne qui l'enserrent, le
village-frontière présente un
visage tout de charme. Ici,
c'est de la route conduisant à
Novel que notre regard s 'émer-
veille sur un Saint-Gingolph
qui prend des allures d'île ver-
doyante et paisible, dominant
un lac à l'aspect de « grande
bleue» ... Photo NF
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AVANT-PROJET DE LOI SUR

Vers la laïcisation de l'école valaisanne? (1)
L'avant-projet de loi sur l'instruction publique semble faire
la part très belle à l'Eglise et à l'enseignement religieux
dans la future école valaisanne. Cependant, en y regardant
de plus près, on éprouve péniblement l'Inquiet sentiment du
vieux rat de La Fontaine: «Ce bloc enfariné ne me dit rien
qui vaille». Les articles traitant la question religieuse dans
le projet font spontanément remonter en mémoire certaines
réactions de méfiance Issues de l'expérience et de la sages-
se populaires: la mariée est trop belle, une cote trop bien
taillée, un trop parfait alibi, trop sérieux our être honnête,
etc. Pour que la discussion sur cette question ne soit pas
escamotée, il me semble opportun d'exposer en quelques
articles mon analyse personnelle du projet - en dehors de
toute officialité et de toute représentativité de groupe.
Article 6

Par. 1: «L'école et les Eglises sont des partenaires ayant
des responsabilités spécifiques à l'égard des élèves. Elles
sont appelées à collaborer. »

Ce paragraphe institue et légalise une collaboration né-
cessaire entre l'école et les Eglises. Pour simplification, je
ne traiterai que de l'Eglise catholique, ce que je dis pouvant
être appliqué par analogie aux autres Eglises officiellement
reconnues en ce canton.

Le paragraphe laisse l'Etat de côté, Il ne le fait pas inter-
venir dans la relation de partenaires, Il ne le fait pas partie
prenante dans le problème de l'instruction et de la vie reli-
gieuse à l'école. C'est là une option fondamentale, sans
doute délibérée dans le groupe des commissaires, mais qui
doit être clairement présentée au peuple. Celui-ci a évidem-
ment le droit de faire cette option, mais il faut qu'il le fasse
en pleine connaissance de cause et non au prix d'un exer-
cice de camouflage.

Les Eglises: ce terme ne peut désigner que l'autorité ec-
clésiastique en fonction dans le canton. Pour l'Eglise catho-
lique, Il ne peut s'agir que de l'évêque, seule autorité habili-
tée à se parer officiellement du terme «Eglise». C'est donc
l'évêque, et lui seul, qui devient partenaire de l'école dans

Hit parade
1. Oh Julie, Shakin Stevens
2. Il est libre Max,

Hervé Cristiani
3. Ainsi soit-il, Louis Chedid
4. On est comme on est,

Detressan
5. Chacun fait (c 'qui lui

plaît), Chagrin d'Amour
6. / wont let you down,

Ph. D.
7. Henri porte des lilas,

Philippe Timsit
8. / love rock'n roll, Joan jett
9. Let's groove, Earth ,

Wind and Pire
10. Félicita, Albano

et Romina Power
11. On my own, Nikka Costa
12. Mal de toi, Maryse
13. Rox et Rouky, Dorothée
14. Le coup de folie ,

Thierry Pastor
15. It's good to be the king rap,

Mel Brooks
16. La petite valse,

Gérard Lenorman
17. Tainted Love, Soft Cell
18. Tout pour la musique,

France Gall
19. Wocking with my radio,

Leslie Jayne

PROTECTION
CONTRE LES LICENCIEMENTS
Un choix fondamental

L'initiative pour la protec-
tion contre les licencie-
ments est déposée depuis le
début de cette année. Dans
son rapport annuel, qui vient
de paraître, la Chambre vau-
doise du commerce et de
l'industrie prend position à
son sujet. Elle y voit la ques-
tion la plus grave qui nous
ait été posée depuis la
deuxième guerre mondiale

«Sous couvert de bons sen-
timents pour le travailleur en dif-
ficulté ou malade, ou pour la
femme enceinte, écrit-elle, l'ini-
tiative veut bouleverser notre
droit. Jusqu'ici, on admettait
que le contrat de travail était si-
gné entre deux parties égales en
droit et pouvait être dénoncé
lorsqu'il ne convenait plus à
l'une ou l'autre, sans qu'il soit
nécessaire d'indiquer un motif.
L'initiative obligerait l'em-
ployeur, mais pas le salarié, à
donner ce motif par écrit et per-
mettrait ensuite d'attaquer la dé-
cision en justice. Il appartien-
drait alors à l'employeur de faire
la preuve que ce renvoi est com-
mandé par « des intérêts pré-
pondérants et dignes de protec-
tion ». Le juge deviendrait ainsi
l'arbitre des destinées de l'en-
treprise.

« Même un licenciement justi-
fié, quels qu'en soient les motifs,
pourrait être momentanément
suspendu s'il a des conséquen-
ces particulièrement rigoureu-

Du microprocesseur (62)
Plaidoyer pour
la paix du travail

La semaine dernière, nous dément profond de l'attitude ré-
avons mis en évidence ce qui
doit être considéré à coup sûr
comme l'un des facteurs pre-
miers du succès de l'économie
japonaise: le consensus de l'en-
semble des partenaires sociaux.

Ce facteur est appelé à jouer
un rôle si important dans le
fonctionnement et l'équilibre
des économies industrialisées
modernes que nous devons lui
consacrer encore cet entretien.

Achevons d'abord nos con-
sidérations sur le Japon en em-
pruntant à un récent article de la
revue londonienne « Manage-
ment Today » d'intéressants dé-
veloppements relatifs au fon-

ses pour le travailleur ou sa fa-
mille. En outre, le délai pendant
lequel il n'est pas possible de li-
cencier un travailleur victime de
maladie ou d'accident serait
porté de huit semaines à six
mois et même à toute la durée
des prestations d'assurance, qui
est en général de deux ans. Le
licenciement serait impossible
pendant la grossesse, quels que
soient ses motifs et quelle que
soit la durée de l'engagement
antérieur.

»De manière générale, l'initia-
tive rompt l'équilibre du contrat.
L'employeur peut certes enga-
ger. Il ne peut plus licencier que
très difficilement. Outre l'inégali-
té choquante qu'elle crée, cette
proposition est désastreuse du
point de vue de la prospérité et
de l'emploi. Plusieurs pays nous
ont précédés dans cette voie.
Ce sont ceux où le chômage est
le plus fort. Et pour cause! Faute
de pouvoir renvoyer, l'entreprise
est acculée à la faillite. Pis en-
core : elle renonce à embaucher
quand les affaires vont bien, à
cause du risque de ne plus pou-
voir licencier.

« Nous ne nions pas que l'ini-
tiative touche un ou deux points
sensibles, mais les solutions
proposées ne sont pas les bon-
nes. Le droit actuel n'exclut nul-
lement une attitude humaine.
Les abus sont rares. Le système
proposé par l'initiative ne pour-
rait que rendre plus dures, plus
tendues, les relations du tra-
vail. »

toutes les discussions traitant des affaires religieuses au
plan scolaire.

Le terme «école» est par contre beaucoup moins précis.
Il ne peut désigner que les autorités scolaires communales
et les chefs d'établissements ou directeurs d'écoles. Ces
multiples autorités vont constituer une mosaïque singuliè-
rement disparate de partenaires Indépendants qui traiteront
avec l'évêque sur un pied d'égalité.

La première conséquence qui va découler de cette étran-
ge organisation est celle d'un clivage profond dans l'enga-
gement religieux des différentes écoles, au gré des disposi-
tions personnelles des responsables et au hasard des rela-
tions de confiance ou d'animoslté que l'évêque réussira à
établir avec chacun d'eux.

En fait, la collaboration exigée n'est qu'extérieure: l'école
et les Eglises ont une responsabilité spécifique à l'égard
des élèves. Cela signifie que chacune d'elles est Indépen-
dante en son domaine propre et par conséquent n'a aucu-
nement à intervenir en ce qui touche à la responsabilité de
l'autre. L'école n'a pas davantage à mettre son nez dans le
secteur religieux que l'évêque dans le domaine profane.

L'école pourra dès lors se contenter de mettre à la dispo-
sition de l'Eglise le cadre extérieur de l'enseignement reli-
gieux et de l'animation spirituelle, sans assumer aucune au-
tre responsabilité, ne serait-ce que celle de la discipline
journalière, cette question si superbement déconsidérée par
les experts et toutes les catégories de spécialistes de cabi-
net. En vérité, il suffit de n'être pas trop naïf, il n'est pas né-
cessaire d'être grand prophète pour prédire que les person-
nes capables d'assumer l'enseignement religieux dans de
telles conditions se réduiront comme peau de chagrin,
quels que soient les efforts de l'Eglise pour s'équiper en
personnel qualifié.

Par. 2: «Les Eglises sont responsables de l'enseignement
religieux et de l'animation spirituelle dans les écoles. »

Ce paragraphe ne fait que confirmer l'Interprétation don-
née au précédent: l'Eglise est seule responsable en matière

solument constructive des mas-
ses travailleuses nippones:

»Ces différences de structure
sont liées à une culture et à un
système de valeurs dérivés du
confucianisme et se traduisent
par l'application au travail et le
goût de l'épargne, le respect en-
vers l'instruction et les applica-
tions pratiques du savoir, la sub-
ordination de l'intérêt individuel
à celui du groupe, l'existence
d'une administration efficace et
respectée, la cohésion de la so-
ciété, le loyalisme et le paterna-
lisme, le goût d'exceller et un
élan partout présent pour «faire
mieux qu'hier». Un tel système
de valeurs, étant orienté vers les
besoins du groupe, semble fait
sur mesure pour conduire au
succès à une époque d'indus-
trialisation massive comme la
nôtre.

» Les Européens feraient bien
d'étudier les vertus d'un tel sys-.
tème de valeurs en faisant preu-
ve d'une certaine humilité, au
lieu d'éluder la question et de
traiter les Japonais de «drogués
du travail» (workaholics) vivant
dans des «cabanes à lapins»;
ce récent exemple est bientôt
devenu, après un sursaut initial
d'indignation, une plaisanterie
nationale au Japon. Les atouts
culturels d'une société issue du
confucianisme font un constras-
te marqué avec une Europe où,
pour citer un responsable de
premier plan, «l'idéal de travail
inculqué par le protestantisme a'
été gravement altéré par l'égali-
tarisme, la conscience sociale,
l'écologie, l'interventionnisme
de l'Etat et une conviction gé-
néralisée qu'il est anti-social de

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

travailler dur et de gagner de
l'argent.» 1

L'article d'où sont tirés ces ju-
gements forts a été écrit en An-
gleterre par un Anglais. C'esl
dire qu'il est forcément placé
sur le filigrane de la réalité do-
minante de ce pays où l'on sait
que les syndicats usent de leur
énorme puissance dans un es-
prit foncièrement différent de
celui du Japon.

Cela explique peut-être que
son auteur n'ait pas jugé utile de
nuancer son point de vue en fai-
sant état des politiques syndica-
les beaucoup plus positives de
l'Allemagne fédérale et de la
Suisse.

En ce qui concerne notre
grande voisine du Nord, les
réactions des syndicats alle-
mands face à la détérioration de
la conjoncture et à la brusque
croissance montrent bien la ma-
turité et le sens des responsabi-
lités qui les caractérisent.

C'est ainsi, entre autres, que
l'un de leurs leaders, Heinz
Markmann, directeur de l'Institut
syndical WSI, n'a pas hésité à
affirmer , au début de l'année
passée:

« La direction des syndicats et
la plus grande partie de nos
membres sont prêts à prendre
en compte cette diminution des
salaires réels dans l'espoir de
contribuer à la relance de la
conjoncture et de permettre
d'améliorer ou tout au moins de
ne pas aggraver la situation sur
le marché du travail.»2

Et, de fait, des accords sala-
riaux sont intervenus par la sui-
te, qui comportaient l'accepta-
tion d'une certaine perte de
pouvoir d'achat par les travail-
leurs.

Quant aux mouvements ou-
vriers helvétiques, nous avons
régulièrement rappelé combien
ils étaient soucieux de faire
coïncider la recherche des inté-
rêts de leurs adhérents avec les
impératifs supérieurs de l'intérêt
général.

Et les Suisses que nous som-
mes viennent d'ailleurs, à l'oc-
casion d'un sondage dont les
résultats ont été diffusés ces
jours-ci dans la presse quoti-
dienne, de plébisciter à plus de
70 % cette politique si sage et si
fructueuse de « paix du travail ».

Que les syndicats de certaines
de nos grandes économies eu-
ropéennes affichent à cet égard
des opinions totalement oppo-
sées ne fait aucun doute.

Mais s'il est un domaine dans
lequel il convient de laisser par-
ler les faits, c'est bien celui-là, et
il n'est pas excessif d'affirmer
que leur jugement est sans ap-
pel.

Edgar Bavarel
1 Joining battle with Japan de Martin D.
Beresford - N° d'octobre 1981 repro-
duit dans les Problèmes économiques
N° 1764 du 10 mars 1982, pp 3 ss.
2 Le modèle allemand en crise ? N° de
mars 1981 de la revue Intersocial repro-
duit dans les Problèmes économiques
N° 1733 du 22 juillet 1981, pp ss.

religieuse, l'école n'a qu'une responsabilité extérieure et
l'Etat est laissé totalement en dehors de la question.

Par. 3: «L'Etat leur reconnaît les compétences pour définir
les objectifs, les programmes, les moyens pédagogiques et
didactiques de l'enseignement religieux, dans les limites de
la présente loi. »

Curieusement, tel le deus ex machina de l'antique tragé-
die grecque, l'Etat Intervient au terme de cet article fonda-
mental et prend la figure d'une autorité suprême coiffant et
l'Eglise et l'école, concédant souverainement à celle-là l'es-
pace nécessaire pour qu'elle puisse accomplir dans l'école
ce qui relève de sa responsabilité spécifique.

Sens général de l'article 6
Chaque école du canton et l'évêque sont des partenaires

appelés à collaborer sur un pied de parfaite égalité. La col-
laboration légalement exigée se réduit à l'obligation faite à
chacun des partenaires de respecter les droits et les res-
ponsabilités de l'autre, ce qui équivaut à l'interdiction d'em-
piéter dans le domaine de l'autre.

Au lieu de dire collaboration, il serait dès lors plus loyal de
parler de juxtaposition ouvrant la voie à toutes les relations
imaginables, depuis la collaboration active et efficace jus-
qu'à l'ignorance superbe et respectueuse ou au contraire
agressive et inamicale.

Une telle situation va grandement occuper l'Eglise ou
l'évêque qui passera son temps à redéfinir sans cesse de
nouveaux contrats d'entente avec chaque autorité scolaire
du canton, cette entente variant au gré des circonstances et
des mutations de personnes.

Il serait superbement naïf d'accorder un long avenir à l'en-
seignement religieux dans la future école valaisanne, cet
enseignement actuellement déjà si difficile et si défectueux
malgré des structures bien plus favorables que celles que
prévoit l'avant-projet de loi.

A. Fontannaz

Les succès en ibrairie
Auteurs Titres Editeurs Class.

préc.
1. A. Favre Moi Adeline , d'En Bas 1

accoucheuse
2. Brigitte Lozerec'h L'intérimaire Julliard 2
3. Henri Guillemin L'affaire Jésus Seuil Non cl.
4. Laurence Déonna Le Yémen que 24 Heures 10

j'ai vu
s. Nicole Avril/Elkabb. Taisez-vous Flammarion 3

Elkabbach
Henri Troyat Le pain de Flammarion Non cl.

l'étranger
6. Jacques Chessex Judas Grasset Non cl.

le transparent
7. Fanny Deschamps La Bougainvillée A. Michel Non cl.'
8. Micheline Leroyer II n'y a pas de Favre 4

femmes soumises
René Fallet L'angevine Denoël 5

9. Ch. Rochefort Quand tu vas Grasset Non cl.
chez les femmes

10. Luis Bunuel Mon dernier Laffont Non cl.
soupir

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librai
ries de Suisse romande.
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L'AMOUR
c'est...
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... s 'arranger pour se
trouver sur son passage.
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Restaurant à 450 m sous terre. Tél. 025/63 24 61-62
. ¦

istS
Lu nouveauté mondiale : UJltMj
Grundig 2x4 Stéréo. Prépro- M
grammable 99joursà l'avance. •aVftf
Recherche automatique de ^^^
l'image, ralenti , image fixe sans para sites
Son stéréo à deux canaux. Télécommande
Location service total 109.-. A^ai »

ranasome n v uw, vtu
Image par image, ralenti
accéléré. Y compris télé
commande. Location ser
vice total 99.-.

2956.- ¦  ̂'

If—ane POUR IMAGE ETSON »SL
REDIFFUSION

REDIFFUSION VIDEO-Club
Vous pouvez y louer ;tu\ meil-
leures conditions les plus belles
cassettes de long-métrages. Un
choix immense. Lors de rachat
ou de la location VIDEO , vous
devenez membre gratuitement
nour l un et économise/ Fr, 50.-.

METRO. MAINTENANT DES FR. 9600.- DEJA!
Longueur 340 cm seulement. • Mais spacieuse: surface de chargement allant ju sgu'à I294 litres. •

Banquette arrière rabattable. • Vitrage panoramique 88%. • Suspension à roues indépendantes

Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne. • Service d'entretien

espacé-, ix par an ou tous les 
20000 km • Construction de ffir̂ WWWWflflflflflfl ggflfifl^^
sécurité ultramoderne.

METRO Standard Fr. 9600.-. 998 eme, 44 CV, 140 km/h
METRO L Fr. lO 500.-. 998cmc, 44CV, 140km/h.
METRO HLE Fr. I099Q-. 998eme, 47' CV, 14/ km/h.
METRO I.3S Fr. II 990.-. 1275eme, 63CV, 155 km/h.

Consommation ECE
1/IOOkm 90 km/h 120 km/h Ville

METRO HLE 
METRO Standard
METRO l "

METRO 1.3S 1

Importateur-. STREAG SA,
5745 Salenwil.
.v.v.v.v."..v.v.w.v..¦.v.v.v.v.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
.".V.V.W.V

A vendre, excellent état

machine à 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

PUBLICITAS: 027/21 21 11

2595.-

Fête des mères
Portes ouvertes : 30 avril, 1 er et 2 mai

Bonsai de nos cultures
Route du Jorat, Les Planches

CaCtUS en fleurs
la plus grande collection de Suisse

Route de la Blécherette 31

J. Amiguet S.A.
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. 021 /32 04 83 140.383.104

Pour que la mode de printemps vous aille OK  ̂£*̂ >
comme un gant Pour rester mince: i 

 ̂
r £ >

mangez chaque jour un gros dodu. Ja | Ta

Val-d'llliez
Vendredi 30 avril
Samedi 1er
et dimanche 2 mai

? 

5e Fête
de musique
champêtre

36-6026



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. - 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, Erzlehungsberatung, tél.
57 11 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 (ours 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. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
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. 5814 44.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippls, 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 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. — 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 Is
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit .
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
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 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.
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LA TENDANCE
PARIS : en légère hausse.

Dans un marché relativement
calme, la bourse de Paris con-
tinue à confirmer son orienta-
tion haussière.

FRANCFORT : irrégulière.
Après une ouverture modérée,
la plupart des valeurs ont ga-
gné du terrain. Les valeurs des
biens de consommation se sont
mises en évidence.

AMSTERDAM : indécise.
La cote hollandaise évolue ir-
régulièrement avec une légère
tendance à la baisse sous T'in-
fluence de Wall Street.

BRUXELLES : affaiblie.
Dans un volume d'échanges
modéré, l'ensemble des valeurs
belges termine en repli.

MILAN : irrégulière.
Les valeurs italiennes fluctuent
dans les deux sens, sous la con-
duite de Fiat en hausse et Me-
diobanca en baisse.

LONDRES : irrégulière.
La crise des Falkland continue
à peser sur la place boursière
londonienne.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
B 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, 2210 30; me 28 et
|e 29: Duc, 22 18 64; ve 30 et sa 1er: Oin-
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 Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulance*. - 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 a 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sodunols, dépannage acci-
dent*. - 24 heures sur 24, <p 231919.
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 (jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgc-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.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. — Vivarium : route de
Sierre, Uvrler: ouvert tous les jours,' sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information : rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
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.

Le peuple polonais
a besoin de vous !

o
©
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Total des titres cotés 187
dont traités 109
en hausse 35
en baisse 50
inchangés 24
cours payés 230

Tendance irrégulière
bancaires soutenues
financières à peine soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses bien disposées
oblig. étrangères irrégulières

Achats isolés
et spéculatifs

Mercredi, la situation à la bour-
se de Zurich a continué à se déve-
lopper, sans aucune tendance.
Cela s'est manifesté par un volume
modeste et les cours, dans la ma-
jorité des cas, ont poursuivi leur
effritement.

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333
SECRETARIAT PERMANENT
SION-RUE DU SCEX 16B

TEL. 027/22 88 31

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 la Por-
te-Neuve H" 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 mai, 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 Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (j°ur e'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 el
8 42 70.

rir^K'rta^ZeZM̂ fny; BEX X d'aluminium et du couvercle.
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital • Glissez la COCOtte à four
tél. 2 49 83 et 5 46 84. d'Aigle, tél. 261511. 5 moyen pendant 30 à 40 mi-
Blbllothèque municipale. - Mardi de 15 à Pharmacie Centrale. -63 1624 (sur ordon- ! nuteS 10 minutes avant la fin
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 nance). 2 J„ i„ 1, .:-.„«_ ,<*„„..„..»„, i„„
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 16 h. 30, sa- Montai de Bex -Tel 63 12 12 8 de la culsson- dénoyautez les
medideisài7h. Police. -Tél. 63 23 21 ou 117. ' 

I pruneaux. Remplacez le
Centre femmes Martigny. - Rencontre, Service du feu. - Tél. numéro 118. S noyau par Un morceau de
aide, échange femmes seules, femmes TaX|pnone. _ Service jour et nuit, g, Q bacon . Ajoutez les pruneauxbattues ou en difficulté. Service de baby- 71 1717 S t »:-iui«., -« 1 „: * sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. f\ ¦ 

. S farcis à 'a sauce. Laissez ter-
Pro Senectute.- Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, A lf tl  E • 

niiner la CUÎSSOn au four. Au
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi "¦'"" ¦¦ £ moment de servir , retirez le
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital • bouquet garni. Dégraissez la
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- d'Aigle, tél. 261511. # caii^o rortifio? l'acoaicnn
chéologlque, musée de l'automobile, expo: Police. Téléphone N° 117. • Sclul'e- 'r.01'"™ "»î><*it>uit-
«L'art japonais dans les collections suis- Ambulance. -262718. • nement S II y a II6U. bervez le
ses», jusqu'au 2 mal. Invitée du mois au Service du feu. - Téléphone N° 118. • lapin 3V6C des pommes fruits
F„0yerÀoJ??eht,ei'ï1B0I,ier QlJvert t0US les 'es ...—-. î sautées au beurre.jours de 13 h. à 18 h. \#IP?ff^l«"
Repas à domicile et bénévolat: tél. *IBUB •
026/2 25 44. Lundi , mercredi et vendredi, v Pharmacie de service. - Burlet , 46 23 12. TFUCS pratlQU6S
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Service dentaire d'urgence. - Pour le . . ¦ J7 .» ' , 4
projection, tous les dimanches à 17 heures, week-end et les jours de fête, tél. N° 111. L.6 lait Cru enlevé I6S ta-
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville • ches d'humidité Sur les tis-
d'accueii, ville de passage. . . 

BRIGUE * sus de laine ou de soie , les

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.
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.

Il est intéressant de noter que
les valeurs où des pertes avaient
été enregistrées la semaine derniè-
re (notamment dans le secteur in-
dustriel : Biihrle, Alusuisse, BBC)
ont pu clôturer contre la tendance
et comptabiliser de légères avan-
ces. Les milieux spécialisés expli-
quent cela uniquement par des rai-
sons spéculatives.

Une fois de plus, les valeurs
d'assurances ont réussi à très bien
maintenir leurs cours ; elles peu-
vent être considérées comme les
principales bénéficiaires d'une
éventuelle et nouvelle baisse des
taux.

La grande chimie fait état d'un
léger recul des affaires, durant le
premier trimestre 1982.

CHANGES - BILLETS
France 30.75 32.75
Angleterre 3.40 3.60
USA 1.90 2 —
Belgique 3.90 4.20
Hollande 73.50 75.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.60 11.90
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 22 050- 22 275
Plaquette (100 g) 2 205- 2 245
Vreneli 152.- 167
Napoléon 156.- 171
Souverain (Elis.) 164- 176
20 dollars or 850- 890
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 440.- 460

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, 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 12 19. 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. - Buttât , 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 ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, Ç)
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: <p 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi' de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablals. - 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. 026
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 27.4.82 28.4.82
Brigue-V.-Zerm. 88 d 88 d
Gornergratbahn 830 d 820d
Swissair port. 720 726
Swissair nom. 690 692
UBS 2925 2930
SBS 298 296
Crédit Suisse 1690 1740
BPS 955 950
Elektrowatt 2300 2300
Holderb. port 659 659
Interfood port. 5875 5800
Motor-Colum. 425 d 420 d
Oerlik.-Buhrle 1040 1060
Cie Réass. p. 5920 5950
W'thur-Ass. p. 2625 2600
Zurich-Ass. p. 15450 15600
Brown-Bov. p. 1010 1050
Ciba-Geigy p. 1295 1290
Ciba-Geigy n. 591 590
Fischer port. 430 440
Jelmoli 1270 1270 d
Héro 2200 d 2300
Landis & Gyr 830 d 840
Losinger 450 of 420 d
Globus port. 1900 d 1900 d
Nestlé port. 3315 3320
Nestlé nom. 2095 2090
Sandoz port. 4125 d 4100
Sandoz nom. 1560 1550
Alusuisse port. 500 518
Alusuisse nom. 196 202
Sulzer nom. 1825 1825
Allemagne
AEG 34.50 34.25
BASF 111.50 112
Bayer 103 103
Daimler-Benz 236 237
Commerzbank 123 123
Deutsche Bank 233 235
Dresdner Bank 135.50 136
Hoechst 103.50 103.50
Siemens 182 181.50
VW 121.50 121.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 38.25 37.50
Amax 57 55.50
Béatrice Foods 39.25 38.25
Burroughs 72.75 70.75
Caterpillar 92.75 90.50
Dow Chemical 46.75 44.25
Mobil Oil 44.75 43.25

Menu
Radis beurre
Lapin aux pruneaux
Pommes fruits
sautées au beurre
Fromage blanc

Le plat du jour
Lapin aux pruneaux

Proportions pour 4-5 per-
sonnes: 1 lapin, 200 g de
pruneaux, 2-3 tranches
épaisses de bacon, 150 g de
lard de poitrine fumée, 50 g
de saindoux ou de graisse
d'oie, un demi-litre de vin
rouge (ou de vin doux selon
votre goût), 2 cuillerées à
soupe de farine, 1 petit verre
à liqueur de cognac, 250 g
d'oignons, 1 bouquet garni,
sel, poivre.

Epluchez et émincez les
oignons. Faites-les fondre
dans la moitié du saindoux,
puis poursuivez la cuisson
pendant 15 minutes en les
remuant souvent. Ajoutez le
lard coupé en petits lardons.
Coupez le lapin en mor-
ceaux. Faites dorer ces der-
niers dans le reste de sain-
doux chaud. Arrosez de co-
gnac, flambez. Ajoutez les oi-
gnons et les lardons revenus.
Saupoudrez de farine, mouil-
lez avec le vin, salez et poi-
vrez. Ajoutez le bouquet gar-
ni, laissez cuire à découvert
pendant cinq minutes. Cou-
vrez la cocotte d'un morceau

• tissus synthétiques et artifi-
• ciels. Il nettoie également le
J cuir verni et le box de cou-
• leur. Le lait chaud (non bouil-
• li) fait disparaître les taches
j  d'encre sur les tapis et mo-

27.4.82 28.4.82
AZKO 22.25 22.25
Bull 8.50 9.50
Courtaulds 2.90 d 2.90
de Beers port. 8.75 8.75
ICI 11 11
Péchiney 38.50 38.50
Philips 18.75 18.50
Royal Dutch 69.25 69
Unileyer 117 117.50
Hoogovens 12.25 d 12.75

BOURSES EUROPÉENNES
27.4.82 28.4.82

Air Liquide FF 485 481
Au Printemps 165.50 167
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 38.25 39
Montedison 125.50 125
Olivetti priv. 2249 2250
Pirelli 1415 1400
Karstadt DM 190.50 188.20
Gevaert FB 1810 1830

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 370.75 380.75
Anfos 1 133.50 —
Anfos 2 112 113
Foncipars 1 2315 2335
Foncipars 2 1185 1195
Intervalor 50 51
Japan Portfolio 464.25 469.25
Swissfonds 1 190.25 193.25
Swissvalor 59.75 60.75
Universel Bond 71.50 72.50
Universal Fund 480 495
AMCA 26.50 26.75
Bond Invest 54.50 54.75
Canac 77 77.50
Espac 73.75 74.25
Eurit 113 114
Fonsa 88.50 —
Germac 80.75 —
Globinvest 61 61.25
Helvetinvest 99 99.25
Pacific-Invest. 107 108
Safit 332 334
Simma 190 190.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 505 515
CS-Fonds-Bds 55.25 56.25
CS-Fonds-Int. 62.75 63.75

L'effort utile, fécond,
n'est pas l'effort d'un
jour, l'effort bruyant, mais
l'effort lent, patient, sou-
tenu, quotidien.

Brunetière

•••••••••••
quettes. Il faut bien éponger •la tache avant. C'est bon Jégalement pour le cuir. Il faut %bien éponger la tache. •

Avec du beurre ou de *
l'huile de table, vous pouvez •enlever le plus gros d'une ta- #
che de cambouis. Il faut lais- ®
ser la matière plusieurs heu- ©
res pour qu'elle pénètre bien. {

Le jus de citron retire les •
taches d'oeuf sur l'argenté- Jrie. Si on fait fondre du gros Jsel marin, il décape les mar- •bres très sales, il efface les •
taches d'encre ordinaire sur f
les tissus synthétiques. Il ef- 9
face les taches de stylo à bil- •
le sur le cuir, les taches de ?
thé sur les tissus synthéti- ©
ques et artificiels. •

Le vin blanc efface les ta- §
hes de vin rouge sur tous les •
tissus blancs coton ou lin. Il •
faut laisser le liquide assez ®
longtemps pour qu'il imprè- e
gne bien le tissu, puis vous ©
lavez la pièce le lendemain, Jdans la machine à laver avec 0
le reste du blanc. •

L oignon s emploie pour »
nettoyer les cuivres. Il faut le •
couper par le milieu, frotter 5les taches en insistant sur les 4
endroits très sales. •

La pomme de terre s'utili- e
se pour le nettoyage des ta- •
bleaux peints à l'huile. Vous I
coupez une tranche au fur et .  Jà mesure que la saleté mar- •que. •

Rions un peu •
Deux Marseillais rentrent •

chez eux à trois heures du •
matin. Soudain, ils voient J
deux gangsters en train de •dévaliser une bijouterie:
- Viens, dit l'un des Mar- £

seillais à l'autre, nous allons o
leur montrer ce dont nous •
sommes capables et corn- Jment on traite les bandits de «
leur espèce... •
- Fais pas le fada, tu •

veux! rétorque l'autre. Ils 9
sont deux et nous sommes •
seuls...

BOURSE DE NEW YORK

27.4.82 28.4.82
Alcan 19% 19%
Amax 28% 28
ATT 55% 54%
Black & Decker 30% 30V4
Boeing Co 20% 19%
Burroughs 36% 36%
Canada Pac. 21% 21%
Caterpillar 46% 46%
Coca Cola 34% 34%
Control Data 30% 30%
Dow Chemical 23 23V4
Du Pont Nem. 35% 34%
Eastman Kodak 73% 72
Exxon 28% 28%
Ford Motor 23 22%
Gen. Electric 65% 65 'A
Gen. Foods 36% 37
Gen. Motors 43% 43
Gen. Tel. 31% 31W
Gulf OU 31% 30%
Good Year 22% 22%
Honeywell 70 V* 70 %
IBM 65% 64%
Int. Paper 37% 36%
ITT 25% 26
Litton 62 51%
Mobil Oil 22'/4 21%
Nat. Distiller 27% 23%
NCR 48% 49
Pepsi Cola 38% 38
Sperry Rand 28% 28%
Standard Oil 42% 42
Texaco 30% 29%
US Steel 23% 23%
Technologies 39 37%
Xerox 37% 35%

Utilities 114.23 (-0.281
Transport 345.20 (-3.44)
Dow Jones 852.64 (-4.85

Energie-Valor 106.75 108.75
Swissimmob. 61 1175 1185
Ussec 559 569
Automat.-Fonds 67.25 68.25
Eurac 248 250
Intermobilfonds 67.25 68.25
Pharmafonds 150 151
Poly-Bond int. 62.90 63.40
Siat 63 1135 1145
Valca — 60.50
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Ce soir à 20 heures-16 ans nA»~,»ni,jonh -jn -M anc
Illusions et désillusions d'une génération ^Bs tâZnëlus^'JèfÂdjani dans
PROQUÉ LA VIE T0UT FEU T0UT FLAMME

Sn°° de^accella avec Carole Laure, Ber- °n "*• •• Un véritable enchantement!
nard Girardeau et Brigitte Fossey 
A 22 heures-18 ans m i ¦ ¦ i i | l | M HMMH I liMb il ' l lllllUÉLE DERNIER MONDE CANNIBALE I il 1*1 v I I il 4 ffl M MaUmPitPersonnes sensibles s'abstenir UHilli mî W rTnfBwTl'l V

m i l̂ ~fMf f̂^ f̂ f̂^Min^TTlïl«««««««> Dès ce soir à 20 h. 30- Admis dès 14 ans
Lin I (S BîtïïrrwPwTTi Le grand succès comique du moment!
Î LilllU B ¦̂ my ŷ£  ̂ Guy Marchand et toute l'équipe des «Sous-

S3 doués » dansuECESSlEImSMmmmwmmmmm LES SOUS-DOU éS EN VACANCES
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Deux heures de rires et de gags garanties...
Le fait divers qui a passionné la France en-

1 mu I I I  M t f̂ m i^r̂ r̂ çLES FILLES DE GRENOBLE BTTM I I I  4 ffl mW/itÊftSiavec Zoé Chauveau et André Dussoher BIH J i I I I I T ¦ M̂iïsUàMîiïlS

p̂̂ p̂ ^njunni âi Ce soir à 20 n-30 ~16 ans
I ' r • 1 I I I  F ¦ BnSïrirfrrfS Après «Le tambour»,
Bi l l  J i I l.l i '¦¦ Blf-ffl6llrTnliT'1 le dernier film de V. Schlôndorff
o^iâ^ho LE FAUSSAIREHelacne avec B. Ganz, J. Carmet, H. Schygulla

.-...««««««««««««««_, - — «Un film, qu'on reçoit comme un coup de
ÉTTT̂ T^B BSS3HSÏQ9B poing »

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures |',j ] f l  BwfânfivnEn version originale Bj^̂ ^lBBBBMBW iTfl PITIff
!?IV'NEl.MA!ïNE

15S Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 12 ans
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0«o MiHior Un tandem irrésistible:le grand show de Bette Midler pjerre Richard et Gérard Depardieu dans

LA CHÈVRE
d I L 1 JHH 1 1 I 1 Î TTTBBBWTBBWBBBti un succes comique sans précédent !

Ce soir à 21 heures -16 ans ,<yA
SOLDAT BLEU ••̂ ^̂ rUn merveilleux film d'aventures avec Can- !§§»?
dice Bergen, P. Strauss et D. Pleasence . ^ÊswT̂  «ferl T^Str

ce soir à 20 h 39 -16 ans Restaurant-brasserie »
En grande première . __  y. _^»
Un film de Robin Davis LES ILES
avec pour la première fois sur l'écran
Catherine Deneuve et Alain Delon Ses Spécialités d'asperges
LE CHOC Slon - Tél. 027/36 44 43

36-1250

cesoir a ao h.30 - -. e ar» Yoga à Martigny
tt ̂ SSiïSŒL Danielle de Muralt-Closuit
avec Isabelle Huppert et John Hurt , , , _,,_ * .mdonne ses cours tous les lundis a 14
rrryrmwÊmmmmmTf !if 9WÊm\Li||] I HTSSUïKlH Rue Finettes 34.

îXAlMmmmmmmmV\ III I II I I t Rens. tél. 021/93 83 83. 36-90217
Ce soir à 20 heures -14 ans I ——^—
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES r ' 
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Guy Marchand Incroyable occasion à ven-

LA RAGE DU VAINQUEUR dre tout de suite
Jackie Chan apprend le kung-fu

(IIUJMH'a^EB— P
,US de 50 

coMres"ï, l .\:\i [ c] A l K m m mf Ë  forts
Jeudi et dimanche à 20 h. 30-16 ans CJ6 40 à 4000 kg. Plusieurs
Vendredi et samedi à 20 heures aV6C DOfteS escamotables et
LES

9oTEs
,
sïuvÀGK

re et d'aventures combinaisons, tous en état
avec Roger Moore, Richard Burton, de neuf. Cotf reS-fortS f/eGOn-

^SS^S^̂ ŴB m nus par.les assurances, con-
En nocturne pour public averti! Viendraient 3USSI pOUT
LAISSEZ LES FESSES FAIRE stands de tirs, communes et

^ —̂rrnrmmm. banques. Bas prix. Trans-
I III If ri \m MV)%H ports par nos soins.
1111 .1111 L J 1 a.^^^^KWTr<r4Wim Demander tous renseignements sans

engagement à Jean Ferner, achats,
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans ventes, échanges de coffres-forts, rue
Comique, imprévisible, énorme drôlerie... Numa-Droz 10-12, 2300 La Chaux-de-
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES Fonds . Té, Q39/23 16 50.
Le nouveau film de Claude Zidi

^ 
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rc'est ce _̂A-r~=*̂
bateau-là... V JPMSP

l'Etoile de Moka ggjjjB
...on nous avaitelyslp

¦\ dit qu'il avait embarque 0
^Y le hachisch à Aden...je viens

de le faiie fouiller de fond en com-
ble par les douaniets. i

¦Tjg W Un n a rien trouvé...pai la moin- Et qu'est-ce qui vous amène dans ces lieux?
=^
^

1 dre cigarette de 
marijuana...la J' espère cjje ce n'est pas une affair e dont

SS? jfi drogue a certainement été débat je devrais être au courant? _^
"̂ ^\ qU

ttiT l̂lP,?lï - ai  ̂
teSTV?'*>*« sats crainte...nouŝ 4
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ÏHlMMS V̂ payons quelques jours chez

' -i—¦—i çvim, 'e n°c'euf
SjTlr ^M "̂v Symonds.

Y Vous vous le rappelez, "̂i*J||j|r
Commissaire? Il était à Scotland Yatd^^
jusqu'au moment où il a pris sa retraite ,V
. il y a quelques années. Jk

m
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13.50 Objectif santé 15.00 Débats du Sénat

tr m̂fmcwmmmwmmm rfm 23.05 L'antenne est à vous Les accidents vasculaires 18.30 FR3 jeunesse
^̂ ^̂ ^̂ Jjyjjj JJjJjJJ Ce soir , c'est un groupe cérébraux. Carroyage. La cuisine

des Centres d'entraîné- 16.30 Maya l'abeille voyageuse.
13 55-16 30 Hockey sur glace ment au méthodes d'édu- 16.50 Croque-vacances 18.55 Tribune libre
En Eurovlslon d'Helsinki cation active (CEMEA) qui Bricolage. Variétés. Infos 19.10 Soir 3
Voir TV suisse alémanique exprime en toute liberté sa magazine. Woody Wood- 19.20 Actualités régionales

conviction profonde. pecker. Mon ami Ben. 19.40 Télévision régionale
15.15 Polntde mlre -—^_—___  ̂

18.00 C'est à vous 19.55 II était une lois
15.25 Vision 2 '"T'Ï^WnïlTiWTTirnH 18'25 1. rue Sésame l'homme

15.25 Football: Espagne- Il m tl IfmHwilll Hll' 18.45 Quotidiennement vôtre 20.00 Les Jeux de 20 heures
Suisse. 16.25 Escapades. 13.55 Hockey sur glace L'acupuncture, la connais- 20.30 Cinéma sans visa:

17.10 4, 5, 6, 7... Championnats du monde, sons-nous? Le cycle
Bablbouchettes groupe A. 18.50 Les paris de TF1 Un film iranien de Darius

17.20 Temps X: 16.30 Rendez-vous 19.05 A la une Mehrjoui. Avec: Saïd Kan-
Frankensteln 17.15-17.30 TV scolaire 19.20 Actualités régionales garani, Ezat Entezami,
Film de Roland Portiche Vivre au Nord : 2. L'agricul- 19.45 Libre expression Fourouzan, Bahman Forsi,
d'après une nouvelle d'I. et ture. 20.00 TF1 actualités etc.
G. Bogdanoff. 17.45 Gschichte-Chlochte 20.35 Le commissaire Moulin 22.10 A props du «Cycle» .

17.45 Téléjournal 17.50 Téléjounal Une promenade en forêt. 22.50 Soir 3
17.50 Sur un plateau 17.55 Hockey sur glace Avec: Yves Rénier, Clé- 23.20 Agenda 3

La vie au quotidien En Eurovlslon de Helsinki. ment Michu, Elisabeth Wie- 23.25 Prélude à la nuit
— 20.20 Téléjournal ner, Dominique Paturel, Récital Hermann Pray, ba-

17.55-20.20 Hockey sur glace 20 40 E nachtlang fûOrland Philippe Rouleau, Jean- ryton.
En Eurovlslon d'Helsinki R|m su|sse je Remo Le- Marie Richier, etc. 
Voir Tv suisse alémanique nazzi et ciemens Klopfen- 22.00 Les déportés HTFnfTTTÏIFWH
18 50 Journal romand stein (1981> Avec Max de la Commune MLèUUfct 11111 ¦ M HB
l:S Sïïri'lS. 
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r; ÏÏSS ££ 23M TF1 actua',,é' ALLEMAGNE 1. -16.10 Téiéjour-

Un jeu de lettres présenté » bur9 et Adelheid ^  ̂ nal. 16.15 Magazine féminin.
par Serge Moisson. ' - '¦ a '̂WR B 17.00 Pan Tau et la famille. 17.30

19.30 Téléjournal %%^ IrT" ¦ KJCLLliLL- Ul ¦ Un jour pas comme les autres.
20.05 Temps présent: «.30 O--»

 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂  î KoSS
wm*.- ~~" &mwmm Partla 11.15 AÎ Antlope 2^5 côuo^V M™ 21̂ 15 MM
1̂%, > 23.15-23.20 Téléjournal 12.05 Passez donc me voir ? ,.ï ? P • ïi 5?VP". -. H •HOTit \ "W ' ,™ ,, H.J1 ,„„„| ,|S„,|,. invites et moi.22.30 Le fait du jour .

W%! f £\- \ \ SHHNP A 12.30 J al la mémolrequl flanche . ThA ,„, ,.hinH,„ ,Q^ \AI ,

mf r wÊm L -'ii iii/rM iniMi %> :̂é par Jac queline iL îTosssiîf
fmSm J"""' «iLimm Alexandre. '

IS I 09.00 TV scolaire wll Ma^ln^réafonal ALLEMAGNE 2. -16.00 Téléjour-
'4$ \̂kM* * *̂Nr* 

La faune des Alpes. ".35 Magazlne régional nal. 16.04 Intersections. Flash
C^̂ r̂̂ r'wL.̂ -Il 10.00 TV scolaire (reprise) La DartdL ténèbres f41 d' actualités. 16.35 Die Minikins ,

ll piP 13.55 Hockey sur glace FeuiMeton deTjean Luc Mo- film. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'il-
mà En direct d'Helsinki. Feuilleton de Jean Luc Mo 

lustré té,é 17 50 BiMy série 18 20
-< ¦ " ¦ ..„ ,, i_ '.._in.,.i i...i» Ach du lieber Vater, série. 19.00Kf »  ̂ 17.55-20.20 Hockey sur glace 14.00 Aujourdlu a vie Téléjournal. 19.30 Harald Juhnke :

J^̂ J €̂ P̂mL J% En Eurovlslon d'Helsinki ienn
A TâJ Schuld sind nur die Frauen

*^» i Voir TV suisse alémanique 1&-0D o"r 'eP' 816 21 0Q Té|éjourna| 21 20 Point
- -  S WLJm**'§;-?<\ " .„nn 0  ̂ ^ -, r?„, SLni commun. 22.05 Sports. 23.00 ¦
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6. Terres brûlées (1). iwan der Schreckliche (2), film.** 18.05 Nature amie Série. o 20 Flash d'actualitésLes ilesdeBrissago. 15.50 Impressions du Chili o.zo Flash d actualités.
La condition animale 18.45 Téléjournal Monsieur le président. ALLPMaftNF ¦» iBnn Pm,r io=
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La vie commence 17.00 |̂ '«v'»lon enfan f̂s 30 TeTe olfeg 11 19.00
FMm T KS|« M„„, à 40 ans des téléspectateurs Der Handkuss, téléfilm. 20.05 LeFilm de Patricia Moraz. Heureuse famille. Série. 17.45 RécréA2 retour d'Olvmoe film 21 oo Ma

19.20 Confrontations Pierrot. Lippy le lion. Cas- 
^
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Sno'de'M!!8- '" * ^nalÊ l̂s Lé^

' i, ., Ê̂m&$èik. 20.40 Prima vlttorla 18.30 C'est la vie .
WJÉj'ËIÔ*»*»'' Film d'otto Preminger , 18.50 Des chiffres et des lettres H"ÎTÎff "fïl
^Mi i i ffff^wî 

avec: Henry Fonda , John 19.10 D'accord, pas d'accord ^Bi^Bil 111 iH LX Î̂ Î ^B
Wayne, Paula Prentiss, 19.20 Actualités régionales AUTRICHE 1 - 10 30 Der grosse

4m WÊ£* Kirk Douglas, etc. 19.45 Formations professionnel- Gneche film. 12.15 Téléobjectif.
&m » 23.10 Grand écran les 130Q informations. 17.00 AM ,

ma L'actualité cinématogra- 20.00 Journal de l'A2 DAM DES 17 30 Les aventures
Wjk phique. 20.35 Affaires vous concernant invraisemblables de Lemi Gulli-
H 23.30 Téléjournal L'Allemagne: les vertiges. ver 17 50 Oscar la supersouris.
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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 concerte
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
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) 9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
Avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Eric Schaerlig

11.30 Chaque Jour est
un grand Jour
Avec Bernard Pichon

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel.
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 RSR 1 reçoit José Artur
(CRPLF)

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
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 Gil Caraman
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Federlgo
de Prosper Mérimée
Avec: Gérard Carrât, Jean-
Pierre Moriaud, Pierre
Ruegg, André Pache, etc.

23.10 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Refais de Couleur 3

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-Jeunesse
par Claude Bron

9.30 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
Vos droits et devoirs.

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
N. Rimski-Korsakov.

12.50 Les concerte du Jour
13.00 Formule 2

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

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

Réalités au masculin, avec
Marcel Imsand, photogra-
phe.

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

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratorl Itellanl

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Opéra non-stop

en Espagne
Opéra-Mystère
par Georges Schùrch

20.15 La vida brève
Drame lyrique. Livret de
Carlos Fernandez-Shaw.

21.25 Plein feu
Une émission d'actualité
internationale ' lyrique et
chorégraphique, par Antoi-
ne Livio

21.35 Goya
Opéra en deux actes.

22.45 env. Gazette lyrique
par Georges Schurch

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Moscheles,

Schacht, Schubert, Nâgell
et Mozart

15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country & western
24.00 Club de nuit

Couleur 3: musique et Informa-
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz
et émetteur de Savlèse: 202 m,
1485 khz.
«Couleur 3» est relayé dès 24 h.
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05
(après les Informations) par
RSR 2 (en stéréophonie).
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Une nette détérioration
Nord des Alpes et Alpes : en partie ensoleille, mais de

vilains nuages arriveront par le nord , averses en fin de
journée. 13 à 18 degrés. Vent s'orientant au nord.

Sud des Alpes et Engadine : généralement ensoleillé.
Evolution jusqu'à dimanche : nord des Alpes et

Alpes : instable et froid , averses (neige parfois jusqu 'en
plaine, prétend-on) ; sud : assez beau par vent du nord .

A Sion hier : beau, mais bise désagréable, 19 degrés.
Meilleur cependant qu'à Athènes : pluie, 12 degrés ! A
14 heures : 11 à Zurich, 13 à Berne, 14 à Genève, 15 à
Bâle, 17 à Locarno (beau partout), - 6 au Sentis ; 13 à
Palerme, 16 à Nice, 17 à Milan et Londres , 18 à Malaga
et Rome, 19 à Palma, 21 à Las Palmas (beau partout).

Le 46e parallèle (suite) : en Asie, la moyenne annuelle
descend à 7,6 degrés à Kasalinsk (URSS, mer d'Azov), à
moins de 3 degrés dans le nord-est de la Chine et sur la
côte pacifique , à 5 degrés dans l'extrême nord du Japon.

6.00 Informations et musique
8.45 Radio scolaire
9.05 Radlo-matln

11.30 Théâtre
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chante populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 il flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Théâtre
22.45 En écoutant Amalla Rodri

guez
23.05-24.00 Nocturne musical



Tout a commencé le 12 septembre 1980. Ce jour-là, les mi-
litaires turcs ont tiré par les oreilles les politiciens de salon
qui à force de palabres et d'intrigues ont conduit la Tur-
quie dans le chaos. Tout s'est passé dans le calme, sans ef-
fusion de sang, sans précipitation. L'effet de surprise a été
total, même si tout le monde s'attendait à chaque instant à
voir les militaires remettre de l'ordre dans ce pays en lam-
beaux.
Ce jour-là, les vieux M 48 américains se sont postés dans
les villes du pays avec une précision d'orfèvre. Les troupes
du général Evren ont débarqué dans les rues, l'arme au
poing, les chargeurs bourrés de munition. En quelques
heures, le pays appartenait à l'armée. L'Etat n'avait plus
aucun pouvoir et les partis politiques n'existaient plus.

De notre envoyé v <«W '
en Turquie ^ sSM? 8̂*Hervé Valette ^P̂

Avec la colaboration de Lathion-Voyages

Forces de l'ordre dans les rues d'Ankara.

Le coup d'Etat militaire n'a pas cueillir comme une fleur trop sè-
eu lieu par hasard. Les Turcs ont che dans sa résidence de Cankaya.
même une certaine habitude de ce Pour la troisième fois, l'année a
genre d'intervention. Déjà en 1960, joué les arbitres en expulsant les
les militaires ont coupé court aux antagonistes aux vestiaires. L'his-
rivalités internes des deux grands toire turque se répète. Peut-être
partis en lice. En 1971, l'armée a, même que dans ce domaine, elle
une nouvelle fois, enlevé le pou- manque d'imagination !
voir des mains des civils. Demirel Le général Evren n'avait pas
en sait quelque chose. Et, le d'autres alternatives. H fallait
12 septembre 1980, ce même De- choisir entre la guerre civile, la ré-
mire!, en conflit perpétuel avec volution marxiste, l'état de corrup-
son ennemi juré, Ecevit, s'est fait (ion et de chaos et l'intervention

RENCONTRE IMPORTANTE A PROPOS DE LA NAMIBIE

IMPASSE ET MA
1982 sera-t-elie l'année de la Namibie? Foin de paraphrase inutile, même
si le leader de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO),
M. Sam Nujoma avait péremptoirement décrété que 1981 deviendrait sy-
nonyme d'indépendance de la Namibie.

Lourde erreur puisque les douze
mois de l'an dernier se sont écou-
lés sans que de notables change-
ments ne surviennent dans l'histoi-
re de l'ancienne colonie alleman-
de. Au contraire d'avoir pu rem-
porter quelque victoire décisive, la
SWAPO d'obédience marxiste n'a
fait qu 'essuyer de graves revers sur
le plan militaire . Tous infligés par
les Sud-Africains mandatés en
1920 par la défunte Société des na-
tions pour administrer ce territoire
soustrait au Reich de Guillaume II
vaincu sur les champs de bataille
européens.

La rencontre qui , sauf incident ,
permettra demain à M. O.-W. Bo-
tha , premier ministre sud-africain
et à M. Kenneth Kaunda , prési-
dent de la Zambie de débattre de
la question s'avère un événement
d'importance.

Les dialogues entre Pretoria et
un pays membre de la coalition de
la ligne de front opposée à la RSA
n'ont guère, jusqu 'ici, apporté de
résultats concrets. Pour autant
qu'ils aient pu avoir lieu et se dé-
rouler un peu normalement...

De l'Angola du MPLA soutenu à
bout de bras par les Soviétiques et
les Cubains à l'ex-Rhodésie-Zim-
babwe de Robert Mugabe - qui a
fait appel il y a quelques mois à un
millier de «conseillers » nord-co-
réens - l'Afrique du Sud n 'a pa.s le
choix des adversaires.

Acculé tout au long de sa fron-
tière nord à faire face à des gou-
vernements agressifs, Pretoria dis-
pose d'un atout de poids. Négocia-
ble en cas de besoin ? La Namibie

où depuis décembre 1978 l'Assem-
blée nationale, la seule autorité re-
connue par l'Afrique du Sud, est
estimée illégale par les Nations
unies. L'ONU démontre sa partia-
lité, n'admettant comme légitimes
représentants du peuple namibien
que les terroristes de la SWAPO,
plaide Pretoria. Autant prêcher
dans le désert.

Or, avec un gouvernement qui
lui reste favorable , au pouvoir à
Windhoek - la capitale du Sud-
Ouest africain - contrôlant la ré-
gion par le truchement de ses for-

PAR ANTOINE
_ GESSLER

ces armées, poussant même jus-
qu 'en Angola voisine pour traquer
les maquisards de M. Nujoma et
détruire leurs bases et dépôts de
matériel, l'Afrique du Sud tient le
couteau par le manche.

Et les Etats de la ligne de front
hésitent à s'engager trop ouver-
tement d'une manière autre que
verbale aux côtés de la SWAPO.
Pretoria économiquement solide et
stable ne peut trouver de véritable
répondant. Restent des interlocu-
teurs possibles.

M. Kaunda en prenant le risque
de rencontre r M. Botha va au-de-
vant de quelques critiques acerbes
issues de ses rangs. Mais le prési-
dent zambien doit tenir compte
des impératifs que lui impose une
réalité quotidienne. L'amorce
d'une solution en Namibie passe
forcément par Pretoria. Avec ou
sans les Nations unies. Au passage,

militaire. Fallait-il assister passi-
vement à la destruction des prin-
cipes d'Ataturk?

Deux ans se sont écoulés avant
que l'armée prenne sa décision.
Durant ces deux ans, la Turquie a
vécu dans la violence. Le terroris-
me politique a tué chaque jour
plus de 20 personnes. En vingt
mois, 6000 Turcs ont perdu la vie.
Dans les universités d'Ankara ou
d'Istanbul, il suffisait de porter
sous le bras un journal de droite
pour se faire assassiner par un par-
tisan des partis de gauche. Dans
les rues, il suffisait de s'asseoir de-
vant la terrasse d'un café soupçon-
né d'appartenir au clan Demirel
pour se faire mitrailler par un fa-
natique de M. Ecevit. Les notions
de sécurité et d'ordre n'existaient
plus.

La démocratie n'existait plus.
La liberté n'existait plus. L'Etat
n'existait plus. L'anarchie avait li-
bre court. Les armes avaient droit
de parole. La corruption était
monnaie courante. Des exem-
ples?...

Pendant sept mois, l'Assemblée
nationale s'est trouvée incapable
de désigner un chef de l'Etat. De
son côté, le Parlement était frappé
de paralysie. Les députés, mena-
cés, n'osaient plus voter. Pour res-
ter au pouvoir, chaque parti offrait
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geJ% 'S~ le Pouvoir». «A bas les militaires sûrement pas assez pour qu'Am-
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Turquie, les attentats ontdroite) suivant les raisons poUti- véritable échec. Eux aussi sont cessé. La peur a disparu. Le terro-
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" ri ê a étLaincu. L liberté et laviçnmes. v oua la remue . testation contre le régime militaire, sécurité ont été retrouvées. Les mi-
Contenue sagement dans ses ca

sernes, l'armée assistait à Tassas
sinat de la jeune démocratie tui
que. Les avertissements des géné-
raux ont été nombreux. Les sabo-
teurs de l'Etat turc ont trop fait
couler de sang. Le seuil de l'accep-
table a largement été dépassé lors-
que le général Evren a fermé
l'abattoir en décrétant la loi mar-
tiale, le 12 septembre 1980.

En Occident, les protestations
des milieux gauchistes ne se sont
pas fait attendre. «Scandaleuses
atteintes aux droits de l'homme en
Turquie». «Les fascistes prennent

NOUE?
la Zambie tirerait aussi avantage à
asseoir au moins ses liens écono-
miques avec le « géant » du Sud.

A voir piétiner les délégués du
groupe de contact de l'ONU
(Etats-Unis, France, Allemagne fé-
dérale, Grande-Bretagne et Ca-
nada) chargés de débloquer la si-
tuation, comment ne pas constater
la navrante impuissance manifes-
tée par l'organisme international?
Le plan prévu par les Nations
unies pour l'indépendance de la
Namibie aurait dû , au mois de
mars 1981, entrer en vigueur et
coïncider avec l'application d'un
cessez-le-feu entrç la SWAPO et
les militaires sud-africains. Il n'en
a rien été ! Le secrétaire général de
l'ONU alors en poste, M. Kurt
Waldheim, ne put même pas réa-
gir-

A Manhattan , on paraît avoir
perdu de vue certaines réalités de
l'Ouest africain ! Considérant la
Namibie comme un tampon pré-
cieux entre son territoire national
et celui de ses voisins hostiles,
l'Afrique du Sud ne bradera pas
cette zone stratégique. Elle fera
tout pour que le jour de l'indépen-
dance à Windhoek ne s'avère pas
le triomphe de M. Nujoma et de
ses amis douteux. L'avenir de la
RSA est en jeu.

Et , avant de parler du futur dans
cette partie du monde, M. Kaunda
et les Etats de la ligne de front de-
vront au préalable offrir moult ga-
ranties à Pretoria. Lui expliquer
surtout comment les engagements
pris - pour l'instant pure hypothè-
se - seraient respectés à la lettre.
Car pour avoir été mille fois trahie ,
l'Afrique du Sud , dans ce contexte ,
ne se contentera pas de simples
promesses verbales. Qui oserait
l'en blâmer?

L'armée, obligée de protéger les familles qui p leurent leurs morts lors d'un enterrement. (TSR)

Faisons les comptes. Alors que litaires ont fait leur devoir, le de-
l'anarchie a tué plusieurs milliers voir que le peuple turc attendait PROCHAIN ARTICLE :
de Turcs, le putsch militaire n'a d'eux. Après l'anarchie, l'ordre rè- LA VÉRITÉ SUR LES PROCÈS
fait aucune victime. Six mille gne ! Voilà une notion essentielle
morts en moins de deux ans n'est de la liberté humaine.
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Det  L e g e t  k o m m a n d e n l .

Un aimable lecteur i
ton, nous fait parvenir un document pour nous
rappeler qu'il y a bientôt quarante ans, en avril
1945, les troupes de libération fermaient les
camps nazis tout en découvrant les horreurs qui
y furent commises.

La lettre que nous reproduisons était envoyée
par un détenu tchécoslovaque à sa famille. Le
malheureux affirme ne manquer de rien... le 1er
février 1942, alors même que les prisonniers
souffraient du froid et de la faim dans ce «pa-
cage» de la Haute-Bavière.

Gustav Bilko, c'est le nom du détenu, était en-
fermé au bloc 20, compartiment 4, à Dachau 3 k.
Sur le papier à lettre étaient imprimés les règle-
ments régissant la correspondance : autorisation
d'envoyer et de recevoir deux lettres par mois
d'un nombre de lignes déterminé ; possibilité de
recevoir de l'argent ou des timbres-poste pour
une valeur maximale de 60 pfennig ! En revan-
che, les prisonniers ne pouvaient pas recevoir de
colis parce que, affirme-t-on, ils avaient la pos-
sibilité d'acquérir ce dont ils avaient besoin au
camp... Il est encore précisé que les demandes de
sortie étaient inutiles et que les visites étaient
« en principe » interdites : était-ce bien utile de le
préciser?

Naturellement aucune lettre ne quittait ou
n'arrivait au camp sans avoir été visée par la
censure qui y apposait un sceau avant distribu-
tion.

Pourquoi publier ce document quarante ans
après?

Peut-être pour prouver aux adeptes d'un cer-
tain M. Faurisson que les camps de la mort ont
bel et bien existé !

Pour nous rappeler aussi que l'homme, s'il est
capable du merveilleux, peut aussi tomber, dès
cette terre, en enfer et y devenir démon.

Illustration du haut: l'enveloppe avec Hitler sur
le timbre ; ci-contre le début de la lettre avec le
règlement en marge et le timbre de contrôle à la
fin.
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Dir L a n a r k o m m a n d a n t .

Si l'armée a été applaudie c'est
tout simplement parce qu'elle a
sauvé la population turque du dé-
sastre. Mais il faut savoir que le
pouvoir des militaires ne sera pas
longtemps admis. Ils l'ont fort bien
compris et se sont donc bien gardé
d'exercer une dictature militaire.
Le général Evren n'a instauré ni
tribunaux d'exception, ni magis-
tratures dictatoriales. Les ministè-
res sont tenus par des civils et les
seuls militaires que l'on aperçoit
dans les rues, se baladent le di-
manche, les mains dans les poches
de leur manteau de sortie, en at-
tendant que la nouvelle Constitu-
tion soit prête pour enfin rendre,
comme promis, le pouvoir aux ci-
vils.

MILITAIRES EN TURQUIE

Il y a 40 ans
on fermait les camps
dé concentration
nazis

Un témoignage
sur
Dachau
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Outre la sécurité, un intérêt appréciable et la possibilité encore d'autres avantages. Consultez votre conseiller
de vous faire délivrer de l'argent à domicile par les soins SBS ; il répondra avec précision à vos questions.
de la poste, un compte d'épargne «Senior» SBS offre

foin
Tél. 027/22 82 12.

36-026096
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11<9

|̂ Tf lÉfcfalevjlJftjr tj-el V-.. tiJam. Los HermanosVineyards St. Helena, Napa Valley C95 WFï&mii. ¦•¦-JC I L̂m-g H 1JI\
^
nffl m — - Vin rouge robuste avec son propre caractère 75 cl U a. ajj l jP H  ̂ jew B V

^̂ r - ™| I "MU* ^̂ H ^R§MfiSp|| : —. !j0w|||ij n̂ |||ffiOn£* ¦ ¦ Ht 
i* ,¦

JBL ]¦¦' - , |H 
F1N

"-,,"I^£, Select Nappa Valley T95 r^V. 
' 
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Café en grains avec caféine. 250 g 2.40 3.64
mélange ménage

Malgré une augmentation -du coût de la Eau minérale Weissenhurger, 1 litre —.40 —.6/
vie de 6,6% pour l'année 1981, aujourd'hui na,ure' gazeuse (+dépôt)
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Echelles
à glissières alu
2 part, provenant de
foires. 8 m au lieu de
438- cédées à 258.-
selon DIN, 3 ans de
garantie.
Livraison franco do-
micile.
Interal S.A.
Tél. 027/36 36 51.

i 36-002064

Un partenaire sûr: SBS

Ancien
A vendre, belle table
de ferme à rallonges,
début XIXe. Belle ar-
moire vaudolse Ls
XV, noyer, 2 portes.
Canapé et 2 fauteuils
Ls-Philippe, noyer.
Table demi-lune Di-
rectoire.

Tél. 021 /93 70 20.
22-351761

double
cabine
VW
récent
Paiement comptant

B. Bussy
1024 Ecublcns
Tél. 021 /35 68 25.

A vendre

matériel
complet
pour cinéaste
1 projecteur sonore
1 caméra Agfa
visionneuse-colleuse
écran.
Excellent état,
peu utilisé.

Valeur à neuf
Fr. 2200.-.
Le tout cédé à 900.-.

Tél. 027/22 53 92.
36-301297

A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

dès 1rs. 45.- par mois
pianos à queue
Occ. Steinway&Sons ,
Bechstein, Bôsendor-
fer Neuve: Forster,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:
vente au soir.
Heutschi, Gigon
Genève: 022/3594 70
Berne: 031/44 1081
Plus de 30 ans au
service du client

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

211.005 .4 r

A vendre

Massongex
Football-19 et 20 juin

6e tournoi
des Grenouilles
par équipe de six joueurs

Inscription auprès de
Robert Loretan, 1891 Massongex

tél. 025/71 12 28
Charly Rougemont, 1891 Massongex

tél. 025/71 51 22.
Dernier délai: 20 mai.

36-100210

vache
Race d'Hérens,
19 litres de lait
au contrôle laitier

Tél. 027/41 53 68

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

j Veuillez me verser Fr \
¦ Je rembourserai par mois Fr ¦

| Nom: ., |

¦ Prénom: ¦
¦ Rue: HP !
I N°/Localité: ¦

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 ui m%
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EUROVISION,
quand tu nous tiens...
Les téléspectateurs étaient sans doute nombreux à suivre récemment les jou-
tes «musicales» de l'«Eurovision de la chanson ». Ce genre d'émission à
grand spectacle m'inspire toujours quelque amertume et mes opinions, sans
rien enlever du mérite de ceux qui, ici, voudraient faire du bon travail, ris-
quent de choquer maint amateur de chanson.

Pas la meilleure chanson
D'abord j'insiste sur le fait que je ne

veux pas ici entrer en matière sur le clas-
sement de ce concours. Je ne cache pas
que je n'ai même pas vu cette émission
cette ann^e.

Par contre j'en ai entendu d'innombra-
bles commentaires aussi bien dans la rue
qu'à la radio. Et quelques articles de pres-
se confirmèrent cette impression que j' ai
de P«Eurovision de la chanson » depuis
sa création.

Vendredi 30 avril
SION, théâtre de Valère (20 h. 30) :

concert dans le cadre dei la saison mu- 1
sicale du Fonds Geolrges-Haenni. ;
Avec Patrice Fontanarosa (violon) et
Bruno Rigutto (piano).

Programme : trois sonates de Schu-
mann, Ravel et Brahms.

Remarque : c'est là le dernier con-
cert de la riche saison musicale que le
Fonds Georges-Haenni avait mis sur
p ied en 1981-1982.

CHAMOSON, 20 h. 15: dans le ca-
dre du Festival de l'Union chorale du
centre, concert donné par le chœur
Novantica (dir. B. Héritier) et par un
chœur folklorique portugais.

MARTIGNY, église paroissiale
(20 h. 30) : concert pascal présenté par
le chœur de dames (dir. L. Jordan)
avec la participation du chœur mixte
de Montana-Village (dir. D. Mottet) et
du chœur des grands des écoles.

Programme : Geoffroy, Kodaly,
Poulenc, Lassus, Roy, Haendel, Rei-
chel, Hasler, Roulin, Viadana, Gallus,
Aichinger, Doury, Franck, .etc.

Samedi 1er mai
GRONE, 25e Amicale des fanfares

du Centre : 18 h. 15 mesie, 19 heures
défilé , 19 h. 30 réception de la «Ro-
sablanche» de Nendaz, 20 h. 30 con-
cert de gala de la « Rosablanche » (dir.
N. Fournier).

CHAMOSON, Festival de l'Union
chorale du Centre. Dès 14 heures,
journée des chœurs d'enfants.
Dimanche 2 mai

NOËS, salle de gymnastique (20 h.
15) : concert jumelé présenté par « La
Theresia» de Noës (dir. Ph. Bagnoud)
et «La Concordia» d'Ayent (dir. L.
Fardel).

Programme : Mermoud, Mendels-
sohn, Sibélius, Mauron, Gaillard, Du-
cret, Gesseney, Bovet, Lagger, Auba-
nel, Montavon, Palestrina, Ferrari,
Bruckner, Boller, Gobet, Dorsay, Du-
carroz, Daetwyler.

CHAMOSON : Festival de l'Union
chorale du Centre, dès 8 h. 45 concert
des sociétés participantes ; défilé à 12
heures.

Jeudi 6 mai
SION, Ecole normale des institu-

teurs ( 20 h. 30) : concert donné par le
chœur de là section française (dir. P.
Bourban), avec le concours de Michè-
le Olivier (alto) et Fr. ZazZa (piano).
Nous reviendrons sur ce concert jeudi
prochain.

N. Lagger

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Il convient de souligner d'abord une
vérité : la première des chansons classées
n'est pas la meilleure chanson du mo-
ment ! L'« Eurovision de la chanson»
n'est pas un concours européen général :
c'est un concours organisé par les chaînes
de télévisions dans le but bien précis
d'alimenter une grande soirée avec des
variétés.

Je n'ai évidemment rien contre ce prin-
cipe ; mais je conteste formellement à la
télévision en général de sélectionner la
meilleure chanson actuelle. Pour cela il y
a d'autres concours avec des exigences
différentes (Spa, etc.). Certes, l'Eurovi-
sion ne prétend pas formellement cela,
mais elle ne fait rien pour freiner les té-
léspectateurs dans leur faux raisonne-
ment.

Pour une soirée
Tout , dans l'organisation de ce con-

cours, est modelé pour être conforme à ce
que doit être une soirée de variétés à la
télévision. Le but essentiel est d'atteindre,
d'intéresser le plus grand nombre de té-
léspectateurs.

Aussi certains éléments secondaires
quant à la chanson passent-ils avant l'es-
sentiel : la mise en scène est plus impor-
tante que, par exemple, la compréhension
du texte de la chanson ; qu 'importe si le
décor impressionne l'interprète ! il lui sera
interdit de se moucher si cela devait re-
tarder de quelques secondes son entrée ;
etc.

Nous ne sommes pas ici dans les meil-
leures conditions pour sélectionner les
meilleures chansons. Et l'on a beau affir-
mer que les membres du jury ne voient
pas le spectacle mais l'entendent seule-
ment! Cela n'est pas suffisant : on ne s'in-
quiète pas de savoir si les interprètes ne
sont pas positivement ou négativement
influencés par tous les à-côtés de cette gi-
gantesque soirée.

Buts réels de I'Eurovision
En fait , ne l'oublions pas ! Le but pre-

mier pour la télévision ne consiste' pas à
découvrir la meilleure chanson , mais bien
à donner à son service des variétés un
programme exceptionnel par l'organisa-
tion elle-même.

Si, au-delà de cet objectif purement
matériel, on parvient à des résultats plus
positifs, soit. C'est l'exemple de [' « Etoile
de Noël» , concours qui, sahs atteindre la
perfection «désintéressée} stimule tout)
de même l'activité chorale de nos sociétés
amateurs et la création , sans contraintes
aussi marquées qu'à P«Etirovision de 1$'
chanson » , de noëls originaux et pouvant
durer.

Il importe peu à I'Eurovision de con-
naître le destin d'une chanson ou d'un in-
terprète de cette fabuleuse soirée. Celle-ci
passée, on tourne la page et on organise
la suivante pour l'an prochain. Tant pis
pour ce qui suit...

L'« Eurovision de la chanson » n'inves-
tit que dans le succès populaire d'une
seule soirée. Et puisque les téléspecta-
teurs «marchent » , pourquoi pas?

La chanson , hélas ! en souffre . Et je
suis persuadé que , dans quelques décen-
nies, l'histoire de la chanson ne retiendra
guère les résultats des concours de I'Eu-
rovision. On ne mentionnera ce concours
qu'en guise d'illustration anecdotique.

Le jugement
Le jury qui se prononce lors de ce gi-

gantesque concours , quels critères utilise-
t-il? Je n'irai pas j usqu'à demander -
comme le font certains - quelles sont ses
compétences.

C'est bien clair qu'on porte un juge-
ment subjectif sur une chanson et que
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l'opinion de celui-ci diffère de celui-là.
Mais encore ? On a comme l'impression
que le jury travaille et analyse en fonction
de la mode du temps. Tels rythmes ont
actuellement du succès ! Alors on enten-
dra d'une oreille favorable les chansons
qui adoptent ces rythmes. Il est de bon
ton aujourd'hui de chanter la paix ! Dès
lors, la meilleure des chansons, si elle par-
le de l'oiseau qui fait son nid, n'aura au-
cune chance. Le message, pensez ! C'est
important.

Par ailleurs, il faut tout de même tenir
compte du fait qu'une finale ne devrait
pas se dérouler consécutivement dans le
même pays. Il faudra bien permettre à
certains pays, depuis longtemps partici-
pants au concours, d'organiser cette fina-
le. Et comme c'est le pays lauréat qui,
l'année suivante, accueille la finale...

Nos considérations pourraient fouiller
davantage encore dans les critères dont
dispose le jury. Mais ici , une fois de plus,
il faut croire que tout est axé sur le succès
d'une seule soirée.

Les créateurs
La plupart des compositeurs écrivant

pour ]'« Eurovision de la chanson » ne le
cachent pas : ils travaillent en fonction du
spectacle de cette soirée annuelle et ne
prétendent pas créer la meilleure chanson
de leur propre répertoire. Ils tiennent
compte de l'ambiance, des exigences (pas
plus de trois minutes !), de la mise en scè-
ne, de la mode du moment.

i

Rainbow
Straight between the eyes
(Polydor 2391 542)

Salut les fanatiques de; hard-rock. C'est
avec vous que je cause, |en présentant le
nouveau Rainbow.

Parce que les ex-Deepi| Purple sont en-
core bien vivants.' Ils nous en adminis-
trent une preuve cinglante avec cet endia-
blé Straight between the eyes. Ritchie
Blackmore, malgré son âge, est encore le
prototype du guitarero énergique et pré-
cis, du cisailleur de riffs par excellence.

Avec ses petits copains, il propose à
nouveau un disque fringant, sans une seu-
le ride. Ce dernier album est un frère ju-
meau de ses prédécesseurs. Un peu trop
peut-être. L'originalité n 'est de loin pas le
point fort de Rainbow. Les disques se sui-
vent et se ressemblent, mais ils ont tous
un autre dénominateur commun : le mé-
tier. Les œuvres de Rainbow sont abso-
lument indiscutables dans leur genre. Ro-
ger Glover et Bobby Rondinelli assurent
une stabilité inébranlable au groupe avec
leur rythmique puissante. Les claviers de
David Rosenthal apportent aux musiques
ce petit quelque chose qui rappelle Deep
Purple. Le chanteur Joe Lynn Turner sait
parfaitement adapter sa voix au son du
groupe, et il n'est même pas nécessaire de
parler du talent du tyrannique Ritchie
Blackmore.

Les chansons de Straight between the
eyes sont résolument hard , à l'exception
de Tearin out my heart, un slow sublime

musical

Compositeurs et paroliers s'entendent
pour se donner le plus de chances possi-
ble. Ils ne créent pas une chanson, mais
bien une chanson «eurovision ».

On sait que, dans chaque pays on pro-
cède aux éliminatoires. Encore une occa-
sion, pour la radio et la télévision, d'as-
surer quelques heures d'antenne.

Quant aux interprètes , ils sont choisis.
Bien souvent d'ailleurs on procède à ce
choix avant déjà : on compose pour tel ou
tel interprète.

Une fois le lauréat d'un pays trouvé , la
publicité, les répétitions , les mises en pla-
ce (et pas seulement vocales), accaparent
sans répit l'interprète qui se prépare, une
fois de plus, non à bien interpréter la
chanson «obligée» , mais à bien passer
durant cette soirée télévisée à caractères
trop particuliers. On sait jamais, la cou-
leur du bouton de chemise pourrait avoir
son importance...
Et après?

Entendez-vous souvent encore, à la ra-
dio ou sur disque, des chansons qui ont
triomphé à lVEurovision de la chanson »
il y a quelques années ? Rarement ! Non
seulement parce qu'elles ne sont plus de-
mandées, mais parce qu 'elles ne résistent
guère à l'usure du temps. Or c'est là pré-
cisément l'un des critères fondamentaux
de la bonne chanson : elle résiste aux an-
nées.

Le succès de I'Eurovision, c'est la con-
sécration pour une seule soirée. Cette
consécration permettra d'allumer un gi-

comme seuls savent l'être ceux qui sont
interprétés par des hard-rockers .

Ajoutez à ces qualités une pochette su-
perbe représentant le haut d'un visage
d'où émarge un manche de guitare , et
vous aurez là un produit à l'avenir certai-
nement rose. Ou plutôt rouge au vu de la
musique présentée.

Michel Polnaref f
Show télé 82
(DiscAZ 2415)

Il y a f ien longtemps qu'on espérait un
disque public de Polnareff. Il vient d'ar-
river, dans toute sa magnificence.

Pour yous faire une idée du luxe qui
enrobe ce bijou , je vous signalerai seu-
lement que la maison de disques doit im-
pérativement vendre 300 000 disques si
elle espère rentrer dans ses fonds...

La pochette est sans doute la plus belle
réussite artistique de l'année. Ce qui ap-
paraît dans l'écran de télévision du recto,
c'est une photo extraite d'une vidéo, et
cette photo est recouverte par le disque
lui-même. C'est-à-dire que le vinyl est
transparent. Je ne sais pas si cette mer-
veille fera vendre l'album , mais elle dé-
montre en tous cas un soin infini apporté
à la réalisation de ce plateau.

Musicalement , on trouve dans Show
télé 82 des grands succès de Polnareff :
Radio, Tam-tam, mais aussi des titres an-
ciens comme Love me please love me et
Le bal des laze.

Dans une ambiance délirante dans des
orchestrations sans reproche , Polnareff
interprète quelques-uns de ses plus
grands succès. Il est très impressionnant
de constater à quel point Polnareff par-
vient à friser la perfection sur une scène.
On a souvent de la peine à réaliser que ce
disque est un enregistrement public. Ce
qui est en tous cas sûr, c'est que le Fran-
çais, après quelques années d'éclipsé re-
vient au tout premier plan de la musique
francophone. Ce n'est que justice pour un
homme souvent décrié mais qui reste ,
musicalement parlant , un des plus grands
génies de l'histoire de la musique moder-
ne.

Bill Wyman
(A & M A M L H 68540)

Un stone en solo. Ce n'est certes pas la
première fois, mais les petites sorties so-
litaires d'une pierre méritent toujours une
attention particulière. Bill Wyman sort là
un disque étonnamment frais. Il y joue de
plusieurs instruments (basse, guitare , har-
monica), il chante, et il parvient quand
même à rester cohérent.

Beaucoup moins agressive que celle
des Rolling Stones, la musique de Bill
Wyman pourrait presque passer, par mo-

gantesque feu... de paille : dans les mois
qui suivront , les disques se vendront com-
me les livres de pain et la radio nous ser-
vira à n'en plus pouvoir ces refrains d'une
soirée.

Puis ce sera le rapide crépuscule. De la
chanson on ne retiendra plus rien. Tout
sera tombé dans l'oubli. Quant à l'inter-
prète, il sait qu'il devra ajouter sur sa bio-
graphie son succès d'un soir, sinon même
les spécialistes ne s'en souviendront plus.

Décidément, P« Eurovision de la chan-
son » fait fausse route et devrait pour le
moins avoir la pudeur d'affirmer claire-
ment son unique prétention : alimenter
une, une seule soirée extraordinaire.
Bravo à Ariette Zola !

Ces considérations ne m'empêchent
d'ailleurs nullement de féliciter Ariette
Zola, laquelle, avec une chanson de Mo-
risod, obtient cette année la troisième pla-
ce. Je la félicite pour cette soirée-là. Car,
sans conteste, il n'est pas facile d'affron-
ter toutes les contraintes d'une « Eurovi-
sion de la chanson » . Peut-être l'apprécie-
rons- nous mieux encore prochainement
puisqu'elle sera la vedette de la soirée de
gala à Savièse. Nous en reparlerons. |

Mais pour ce qui est de F« Eurovision
de la chanson », je m'en suis fait une opi-
nion définitive tant qu'elle persiste dans
cette voie. Et j' applaudis les chaînes fran-
çaises de n'avoir pas participé cette an-
née. Elles avaient certainement leurs rai-
sons. Peut-être les mêmes que moi.

N. Lagger

ments, pour de la variété. En réalité, elle
apparaît très élaborée, pleine de feeling,
malgré l'emploi de froids synthétiseurs, et
même assez cool pour permettre d'agréa-
bles soirées.

On aurait bien de la peine à vouloir ti-
rer un ou l'autre super hit de ce disque.
Mais l'important n'est pas là et on est très
reconnaissant à Bill Wyman d'avoir tenté
quelque chose de nouveau. L'ambiance
générale de ce LP est si étonnante de la
part d'un membre des Stones qu 'on se dit
que le disque est plus près de J.-J. Cale
que de la manière habituelle des pierres
qui roulent. Ça ne fait pas de mal après
les décibels fournis par Rainbow.

Gérard
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BASKETBALL: MATCHES ALLER PLAY-OFFS

Un chewing-gum et des bulles...
Nyon - Fribourg
Olympic
91-92 (54-54)

Collège du Rocher. 2000
spectateurs. Arbitres : Cambro-
sio et Petoud.

Nyon: Charlet (7), Klima
(24), Costello (21), Gothuey
(16), Genoud (2), Nussbaumer
(7), Gaines (12), Girardet (2).

Fribourg Olympic: D. Hayoz
(3), Hicks (21), N. Hayoz (4),
Dousse (8), Bullock (38), Bria-
chetti (6), Rossier (12).

On a vu des gosses pleu-
rer comme des gamins. On
a vu un entraîneur mous-
ser comme de la bière. On
a vu des supporters baver
et menacer l'omniprésent
«sifflomane » nommé Pe-
toud. On a vu urf public
muet comme une carpe
lorsque la sirène retentit et
scella, d'un côté, la pre-
mière défaite de Nyon dans
sa salle et, d'un autre, le
succès important et inat-
tendu de Fribourg Olym-
pic.

Oui, on a vu beaucoup
de choses, hier soir, sur les
rives du Léman. Ce match
aller des demi-finales du
championnat a tenu ses
promesses. Si ce n'est au
niveau de la qualité tech- Gaines: il s 'est contenté de faire des bulles. Ses équipiers doi-
nique (la rencontre fut pla- vent rire jaune...
cee sous le signe d une
compréhensible nervosité),
du moins sur celui de l'in-
tensité. Il doit être écrit ,
quelque part, dans le livre
d'or du basket- bail helvé-
tique, que Vaudois et Fri-
bourgeois ne peuvent se
séparer que sur un ou plu-
sieurs coups du sort.
Olympic, le champion en ti-
tre, a gagné. Il aurait très
bien pu perdre sans que
personne ne puisse invo-
quer l'injustice.

Ecrire que Nussbaumer a
raté le coche à six secon-
des de la fin, ou que Bul-
lock avait suivi le même
chemin quelques instants
plus tôt ne servirait à rien.
Tout au plus à préciser que
chaque formation possé-
da, à un instant précis, la
chance de s'adjuger ce
match aller.

Plus globalement, par
contre, on peut expliquer
partiellement la déconve-

tf WM ki Mil M i\ i h fcW i J

Balestre: ce respect des
accords de la Concorde»

Dans son très long discours d'ouverture au comité exécutil
de la Fédération internationale du sport automobile, a Casa-
blanca, M. Jean-Marie Balestre, président, a affirme son In-
tention de « respecter entièrement la convention de la Con-
corde, respecter et faire respecter les décisions du tribunal
d'appel de la FIA, qui a déclaré Illégales les voitures de Pi-
quet (Brabham) et de Rosberg (Wlllams) lors du Grand Prix
du Brésil et de maintenir l'autonomie du pouvoir sportif.»

Ces déclarations d'intention ont confirmé les bruits qui
couraient jusqu'alors et qui ont été confirmés hier en fin
d'après-midi par une précision du secrétaire général de la
Fédération, M. Yvon Léon: «La FISA respectera tous ses en-
gagements et sa signature».

BMW en formule 1 en 1983 ?
La firme allemande BMW pense à présenter une voiture de

formule 1 qu'elle construirait entièrement, croit savoir le quo-
tidien sportif milanais la Gazzetta dello Sport. Cette décision
découlerait du boycottage du Grand Prix de San Marino, dis-
puté dimanche dernier à Imola, par la FOCA et notamment la
firme Brabham, à laquelle la marque bavaroise fournit des
moteurs. L'idée d'une monoplace cent pour cent BMW trou-
verait de nombreux appuis à Munich, après les problèmes
rencontrés avec Brabham, indique-t-on de même source.

nue vaudoise en regard de
Reginald Gaines : douze
points en tout et pour tout,
quatre fautes en un quart
d'heure et la cinquième à
huit minutes de la fin. Des
chiffres qui parlent, pour
une fois, en défaveur de
cette star, hier soir à côté
de ses baskets. Peu motivé
si ce n'est pour faire des
bulles avec son chewing
gum, Gaines ne semblait
pas du tout concerné par
l'importance du choc. La
preuve: sa sortie en pre-
mière période permit à
Nyon de refaire un handi-
cap sérieux (de 38 - 46 à 46
partout).

Dire que Nyon a joué à
quatre joueurs serait exa-
géré. Il n'empêche que les
absences de sa vedette
ont, finalement, débouché
sur une défaite non pro-
grammée, à tel point que
les Vaudois eurent même

une avance confortable de
onze points (32e).

Du côté Fribourgeois, on
relèvera la superbe pre-
mière mi- temps de Bullock
(douze tirs réussis sur qua-
torze) et le poids de Ros-
sier, entré en seconde pé-
riode après une très lon-
gue absence (déchirure
des ligaments).

Bref. Olympic a remporté
une bataille. Si Gaines re-
devient « pro », les ZO-
ZETS n'ont pas encore
remporté la guerre. Pro-
chain épisode de ce feuil-
leton à sensation : samedi,
derrière les remparts fri-
bourgeois. Des remparts
qui vont trembler...

Christian Michellod

FV Lugano - Pully
94-88 (54-47)

Gerra. 700 spectateurs. Ar-
bitres: Pasteris et Marelli.

FV Lugano: Picco (9), Stoc-
kalper (24), Smith (18), Lom-
bard! (4), Marches! (4), Schef-
fler (33), Stoffel (2).

Pully: Raivio (15), G. Rei-
chen (14), Zali (17), Girod (8),
Batton (23), Ruckstuhl (11).

Malgré l'absence de Smith
durant toute la deuxième pé-
riode, FV Lugano a remporté
le premier match du deuxième
tour des play-off face à Pully.
Sam Smith s'est sérieusement
blessé à la cheville gauche à
dix secondes de la fin de la
première mi-temps. La parti-
cipation du Noir américain est
incertaine pour le match retour
de samedi. Grâce à Tom
Scheffler et Dan Stockalper ,
FV Lugano est parvenu à con-
server son avance de la 1re
période. Le mérite de l'équipe
tessinoise est grand. Sans
Smith, elle a signé un petit ex-
ploit à la Gerra.

Sion - YB: il reste encore des places!
Avant le match de coupe de Suisse de mardi prochain, il y aura une rencontre Importante samedi
soir à Tourbillon, avec un invité de marque: Grasshopper. Cette partie sera d'ailleurs détermi-
nante pour une place en compétition UEFA. Venez donc nombreux, tout comme mardi, car II res-
te encore suffisamment de places. Selon un pointage effectué hier, 7000 places sont actuelle-
ment vendues, notamment toutes les places de tribunes. Mais n'attendez pas le dernier jour pour
venir chercher votre billet, afin que le stade puisse afficher «complet» mardi pour une soirée de
gala.

Trois jours après l'exploit de son compatriote 11, MWÊÊKÊÊË, ' s "r"""SCamarillo, vainqueur après une échappée de -
215 km, l'Espagnol Jésus Hernandez Ubeda a Whm "mi'm,remporté la huitième étape de la Vuelta après un l^mmm'T 

¦¦"'''*"'"''"'' '
raide en solitaire de 137 km. ffl&fr- ,

Ubeda a lancé son attaque au 79e km. profitant &-4 ^̂ k Ê̂ÊmWWde plusieurs circonstances favorables. La chaleur
a d'abord gêné les coureurs. Ensuite, les 120 pre- j m mmiers kilomètres étaient difficiles en raison d'un - m̂Mparcours sinueux et de l'ascension de deux cols
de deuxième catégorie aux km 45 et 110. Enfin, les 1§§
favoris, se réservant sans doute pour l'étape d'au- m
jourd'hui, qui comporte un col de première caté-
gorie à 15 km seulement de l'arrivée, n'ont pas :||É mÊM
pris très au sérieux l'échappée d'un coureur ne '"llft ^ -dÉicomptant pas moins de 25 minutes de retard au \,t 'ÈmÈ '"'$classement général. I ¦

Disputant crânement ses chances, Ubeda est | WÊÊÊÊËllparvenu à prendre jusqu'à quinze minutes d'avan- m
ce sur un peloton qui n'a réagi qu'à une trentaine m Wfc ''J*Wkde kilomètres de l'arrivée pour contrer l'échappée P Bdu Suédois Sven Nilsson, un des chefs de file de f
l'équipe «Wolber », éminemment dangereux au
classement général, où il ne compte qu'une mi- «IlÉB

Criquiélion, porteur du maillot jaune, ne voulant Stefan Mutter r'«»ct aHuâlIamani lapas perdre de temps dans un changement de vélo, aieJan Mimer, c est actuellement le
a parcouru les dix derniers kilomètres avec un meilleur SUISS6 a la Vuelta
clou dans le boyau d'une de ses roues. 
• Classement de la 8e étape Sablnanlgo-Lerlda H -0(216 km): 1. Jésus Hernandez-Ubeda (Esp) I 02 COUTeUTS
5 h. 44'29" (moyenne: 37,261 km/h); 2. Stefan a.. H on art Hn (V\rr\
Mutter (S) à 6'; 3. Eddy Planckaert (Be); 4. Jean- dU uepdLT. UU VairO
François Rault (Fr); 5. Benny Schepmans (Be); 6. Cent soixante-deux coureurs prendront part au
Eddy Vanhaerens (Be); 7. Philippe Vandenbrande 65e Tour d'Italie, a annoncé le quotidien milanais
(Be); 8. Enrique Martinez Heredia (Esp); 9. Eddy La Gazzetta dello Sport, organisateur de l'épreu-
Van Hoof (Be); 10. Eugenio Herranz (Esp), tous ve. Ces 162 coureurs sont repartis en 18 équipes
même temps. de 9 hommes.
• Classement général: 1. Claude Criquiélion (Be) Au départ . le 13/m,ai- ,serontA présentes 13 for-
45 h. 51'01"; 2. Enrique Martinez Heredia (Esp) à mations italiennes (Alfa-Lum, Atala Campagnolo,
11"; 3. Angel Arroyo (Esp) à 14"; 4. Alberto Fer- Bianchi del Tongo-Colnago, Famcucme-Campa-
nandez (Esp) à 16"; 5. Marino Lejarreta (Esp) à gnolo, Gis Gelati-OImo, Honved-Bottechia Inox-
23"; 6. Antonio Coll (Esp) à 24"; 7. José-Luis La- Pran. Metauromobil.-Pinarello, Selle Italia-Chinol,
guia (Esp) à 32"; 8. Faustino Ruperez (Esp) à 43"; Selle San Marco-Willer Tnestina, Sammontana-
9. Paul Wellens (Be) à 51 "; 10. Stefan Mutter (S) à Benotto, Termolan- Galli), une française (Renault),
54". Puis les Suisses: 42. Erwln Llenhard à "ne allemande (Bibione Stern), une suisse (GS
19'40"- 68 Guido Frel à 29'40". Royal) et deux espagnoles (Gemeaz Cusin et Kel-

' " me-Merckx).

Gunthardt qualifié,
Dupasquier éliminé

Au tournoi de Madrid, le Suis-
se Heinz Gunthardt a passé le
cap des 16es de finale en bat-
tant l'Italien Corrado Barazzutti
par 6-4 6-4. En revanche, Ivan
Dupasquier, en match comptant
pour les huitièmes de finale,
s'est incliné devant le Français
Henri Leconte, lequel avait éli-
miné le Paraguayen Victor Pecci
la veille. Le Français s'est im-
posé par 6-3 2-6 6-2.

Le «cas» Borg
Bjorn Borg, «fatigué» du ten-

nis, pourrait renoncer à la haute
compétition cette année, selon
les propos de son agent améri-
cain Bob Cane rapportés par le
journal suédois Goeteborgspos-
ten.

Bob Cane affirme que le
champion suédois ne partici-
pera pas aux internationaux de
RFA, du 10 au 16 mai, à Ham-
bourg, ajoute le même quoti-
dien. Citant le représentant du
joueur, le journal indique que
Borg invoque «des raisons d'or-
dre personnel » pour justifier
son forfait. Bob Cane, un des
membres de la société de pro-
motion McCormack (IMG), ne
précise pas dans quelles cir-
constances Borg lui a fait part
de sa décision.

100 000 dollars
de prix
aux «Swiss Indoors»

Les «Swiss Indoors », qui se
dérouleront du 9 au 17 octobre
à la salle Saint-Jacques à Bâle,
passeront cette année dans la
catégorie des tournois dotés de
100 000 dollars. Six à huit
joueurs figurant parmi les trente
meilleurs du monde devraient
être présents à Bâle. Les orga-
nisateurs viseront encore beau-
coup plus haut en 1983: on en-
visage un « price-money » de
250 000 dollars.
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162 coureurs
au départ du Giro

UNION EUROPÉENNE
Le président central et
le secrétaire attaqués

A Madrid, a eu lieu l'assemblée générale de l'Union euro-
péenne de boxe (EBU), dont le président est le Suisse Henri
Piguet.

L'un des points essentiels à l'ordre du jour fut la désigna-
tion des challengers aux 11 titres de champion d'Europe. Une
«affaire » concernant les poids lourds a ainsi servi de prétexte
au camp italien pour attaquer le président de l'EBU, le Gene-
vois Henri Piguet, ainsi que son secrétaire général, Italien lui-
même, Piero Pini. En Italie et en Espagne, «l'affaire » remplis-
sait des pages entières.

Champion d'Europe en titre des poids lourds, le Français
Lucien Rodriguez devait affronter le Yougoslave Mikan Po-
povic, désigné après vote par l'EBU. Or, la Fédération italien-
ne, qui aurait aimé voir désigner Adinofli comme challenger,
décela une erreur dans le palmarès de Popovic, qui boxe
sous licence luxembourgeoise (la Fédération yougoslave,
comme les autres pays de l'Est ne possédant pas de secteur
professionnel): il aurait perdu un combat non sur blessure,
mais sur abandon... Dans les milieux de la boxe, ce n'est pas
aujourd'hui seulement qu'on a commencé à couper les che-
veux en quatre.

Le 2 avril, Popovic perdait, aux points, face à Rodriguez,
après s'être comporté de façon plus qu'honorable. Parallè-
lement, Adinolfi - «gros et immobile», selon les journaux ita-
liens - gardait son titre italien, mais sans se recommander
pour un combat au niveau européen. Henri Piguet, en main-
tenant sa position d'homme «dur», venait de remporter là un
succès moral, propre à le rasseoir fermement dans son fau-
teuil présidentiel. «Je réagirai encore chaque fois que quel-
que chose se manifestera contre l'esprit de notre sport», avait
déclaré le président lors de l'assemblée générale.

Cette assemblée faite de 16 nations membres a, en outre,
préparé le terrain pour le congrès du World Boxing Council
(WBC), auquelle est affiliée l'EBU, qui aura lieu du 8 au 11 no-
vembre à Venise. Il y sera notamment question de l'homolo-
gation des gants nouveaux (pouce incorporé) et d'étendre le
repos entre les reprises de une à une minute et demie.

L'EBU a confirmé, par ailleurs, trois arbitres suisses dans
leurs fonctions internationales: Franz Marti (à la fois arbitre
EBU et WBC), Helmut Kindlimann et le Chaux-de-Fonnier
Aimé Leschot (arbitres EBU).

I

• HANDBALL. - Tour final: St. Otmar Saint-Gall - Zofingue 25-20
(14-11). - Classement: 1. St. Otmar Saint-Gall 24-38; 2. BSV Berne
24-38; 3. RTV Bâle 24-34; 4. Grasshopper 24-29; 5. Pfadi Winterthour
24-24; 6. Zofingue 24-19.
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Par la place et les qualités qu'elle offre, la
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Cyclisme: le championnat de Zurich

1288 coureurs au départ!

Beat Breu attend le moment de se manifester. Peut-être dimanche àZurich...
Photo Bild+News

Trois jeunes Montheysans
en finale
des championnats suisses
individuels

Ce dernier dimanche 25 avril 1982 avaient lieu à Marly (Fribourg)
les éliminatoires de la région 1 pour les championnats suisses indi-
viduels. Les Montheysans y avaient délégué six judokas qui firent
bien mieux que se défendre puisque trois de ceux-ci parvinrent à se
qualifier pour la finale nationale qui se déroulera à Renens.

Ainsi, Tony Nicoulaz se classa second de sa catégorie et ceci bien
qu'il fut blessé à la jambe gauche avant la fin de ces compétitions
(on lui a mis un plâtre dimanche soir et le jeune Montheysan ne
pourra pas défendre sa position de finaliste à Renens; nos meilleurs
vœux pour un prompt et complet rétablissement ainsi que nos féli-
citations pour le courage avec lequel il disputa ces derniers com-
bats, une fracture au pied gauche). Quant à Thierry Premand et à
André Bonvin, ils terminèrent troisièmes de leurs catégories respec-
tives et fonctionneront comme remplaçants à Renens (seuls les
deux premiers de chaque catégorie et de chaque région peuvent
disputer les finales les troisièmes restent remplaçants en cas de dé-
sistement des finalistes comme ce sera vraisembablement le cas de
Nicoulaz).

Quant aux quatre Montheysans, ils se comportèrent honorable-
ment, aussi bien Roland Gattoni qu'Eric Vanay ou Pierre-Marie Len-
weiter qui se classa septième de la catégorie des -71 kg.

Nos félicitations à tous ces brillants judokas, et rendez-vous à Re-
nens, dans quinze jours, pour les finales nationales.

Y. Ter.

Concours interne du HC Zinal
Ce dernier concours de la saison

s'est déroulé dimanche dernier, par
un temps magnifique, et a connu un
grand succès de participation, puis-
que plus de 80 membres étaient au
départ du slalom disputé à Sorebois,
et une trentaine d'autres étaient par-
tants pour la course de fond disputée
dans les plats de la Lé.

Résultats. - Filles 1972 et plus Jeu-
nes: 1. Fournier Audrey 45"63; 2.
Melly Gaëlle 45"70; 3. Melly Marie-
Eve, 48"80.

Filles 1969-1971:1. Theytaz Marie-
Laure 42"15; 2. Morisod Monique
42"47; 3. Roux Annick 45"30.

Filles 1966-1968: 1. Cachât Cathy
40"03; 2. Theytaz Véronique 43"06;
3. Crettaz Adrienne 43"70.

Dames: 1. Morisod Nicole 38"55;
2. Me Donald Heather 44"06; 3. Melly
Cathy 44"57.

Garçons 1972 et plus Jeunes: 1.
Barmaz Sébastien 46"07; 2. Theytaz
Tino 47"20; 3. Melly Claude 48"93.

Garçons 1969-1971: 1. Peter Mi-
chel 39"43; 2. Roux Cédric 43"35; 3.
Theytaz Yves 44"15.

Garçons 1966-1968: 1. Morisod
Patrice 39"43; 2. Barmaz Joël 40"97;
3. Théoduloz Nicolas 42"63.

Hommes: 1. Chabloz Marc 36"39;
2. Melly Gabriel 37"53; 3. Regolatti
Marc 37"81.

FOND. - Filles: 1. Epiney Sandrine
12'22"; 2. Crettaz Adrienne 13'46"; 3.
HoneggerTania14'15" .

Dames: 1. Paolino Inès 20'22"; 2.
Crettaz Fabienne 22'54"; 2. Crettaz
Anna22'59".
'Garçons : 1. Theytaz Yves 12'50";

2. Epiney Frédéric 14'19"; 3. Melly
Claude 14'22".

Hommes: 1. Epiney Clément 7'02";
2. Melly Gabriel 7'24"; 3. Epiney Luc
9'38".

Séance OJ a Sion
Le groupement des clubs de ski

du Valais central Informe que la
séance de printemps des chefs OJ
du groupement aura lieu: vendredi
30 avril 1982 à 10 h. 30 au café l'Oa-
sis à Slon (vers la patinoire).

L'ordre du jour est tel que men-
tionné sur la convocation adressée
aux ski-club.

Corldale bienvenue!
La Commission OJ

Le 69e championnat de Zu-
rich s'annonce comme celui
des records d'Inscriptions:
1288 coureurs (1207 l'an der-
nier), parmi eux 194 profession-
nels, se sont Inscrits pour cette
épreuve alémanique qui figure
sous la dénomination «hors ca-
tégorie» dans le calendrier de
l'UCI.

Qualitativement, l'épreuve de
ce dimanche ne s'annonce pas
trop mal non plus. Francesco
Moser, et l'équipe de Peter
Post, actuellement en tôte de la
coupe du monde des marques
(avec Jan Raas, Van de Velde,
Knetemann) sont absents à Zu-
rich. Mais, le reste de l'élite
mondiale devrait être là sans
exception. Bernard Hlnault,
Beppe Saronnl, le champion du
monde Freddy Maertens, Gre-
gor Braun, Dldl Thurau, Daniel
Wlllems, Fons de Wolf: ce ne
sont que quelques-uns des
noms qui «sonnent bien» dans
l'actuel concert International.
Vingt groupes entameront les
273,5 km du parcours.

Les chances suisses, Il ne
faut pas les négliger. Le meil-
leur Helvète des classiques du
printemps, le Bâlols Stefan Mut-
ter manquera à l'appel (Tour
d'Espagne), mais Beat Breu,
vainqueur l'an dernier après
une échappée fleuve, emmè-
nera - symboliquement - une
équipe Cllo, dont les probables
sont à rechercher plutôt parmi
les noms comme Grezet, voire
Demierre. Le groupe Royal mi-
sera sur Godl Schmutz, qui se
dit en très bonne forme, et son
surprenant néo-professionnel
Erich Maechler (ancien membre
du 4 sur route), vainqueur di-

Tour du Lac: contrôle
positif pour le vainqueur

Peter Wollenmann a été mis hors course à la suite d'un contrôle
médical positif à l'issue du Tour du Lac, qu'il avait gagné le 18 avril à
Genève. Les sanctions prises à son encontre sont les suivantes :

1. Mise hors course. 2. Suspension du 26 avril au 25 mai 1982. 3.
Remboursement du premier prix. 4. Paiement par le coureur des
frais d'analyse.

A la suite de la mise hors course de Wollenmann , le classement du
Tour du Lac devient le suivant : 1. Richard Trinkler; 2. Benno Wyss;
3. Juerg Brugmann. Il n'y a pas de quatrième et le reste du classe-
ment est sans changement car seuls les coureurs ayant été soumis
au contrôle médical (les quatre premiers) peuvent prétendre gagner
un rang en cas de mise hors course.

Tournoi de l'AVBGF
Massongex, Savièse, Sion-Fé-

mina, remportent dans leur ca-
tégorie respective : débutantes,
moyennes, fortes le tournoi des
journées de volley-ball de
l'AVGF.

Les volleyeuses de l'AVGF se
retrouvaient à Sierre en ce di-
manche 25 avril pour disputer la
fin de leur tournoi.

Les résultats de la journée
sont les suivants:
Débutantes : Saas-Fee 8 points ;
Gampel 8; Viège 7; Riddes 3;
Massongex 2; Vernayaz 2.
Moyennes : Savièse 6 points ;
Bramois 4; Uvrier 4; Leuk-Sus-

f j m m m
• HILTON HEAD ISLAND (Ca-
roline du sud). - Tournoi W C.T.
(100 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 1er tour: Mark Edmond-
son (Aus No 1) bat Jim Delaney
(EU) 6-1 6-1. Andres Gomez
(Equ.) bat Mark Vines (EU) 6-0
6-4. Van Winitsky (EU) bat Joao
Soares (Bre) 6-3 6-1. Rod Fraw-
ley (Aus) bat Nduka Ozidor )Nig)
6-7 6-2 6-3. Carlos Kirmayr (Bre)
bat Damian Keretic (RFA) 6-2
4-6. Chris Lewis (NZ) bat Tho-
mas Koch (Bre) 6-0 7-6. Marco
Ostoja (You) bat Ramesh Krish-
nan (Ind) 6-4 6-3.

• GRENELEFE (Floride). -
Tournoi féminin. Simple, 1er
tour: Wendy Turnbu" (Aus) bat
Chrios L'neil (Aus) 6-1 6-1 « Bet-
tina Bunge (RFA) bat Mary Lou
Piatek (EU) 6-3 7-5. 2e tour:
Pam Shriver (AU) bat Claudia
Monteiro (Bre) 6-3 7-5. Kathy
Jordan (EU) bat Glynis Coles
(GB) 6-0 6-1. Pat Medrado (Bre)
bat Sabina Simmonds (lt)7-5 2-6
6-4.

manche dernier du Tour du
Nord-Ouest, à Blenne.

Donc, chez Cllo, Breu semble
avoir axé son programme de
préparation sur les courses par
étapes, Grezet est en grande
forme, et Demierre voudrait
prouver que ses malheurs de
début de saison sont oubliés.
En cas d'arrivée au sprint, Gil-
bert Glaus sera, lui aussi, un
candidat à la victoire.

Les téléspectateurs pourront
suivre en direct (14.00-15.30) la
course zurichoise.

Les amateurs élite se mesu-
reront sur 189,5 km, et toutes
les autres catégories (dont deux
pelotons d'amateurs, puisque
453 inscriptions ont été enregis-
trées) seront également au pro-
gramme.

Les principaux résultats
Cllo : Breu (vainqueur l'an

dernier), Glaus, Grezet, Seiz.
Daf : Kuiper (Ho), Oosterbosch
(Ho). Kotter's: Thurau (RFA),
vainqueur en 1978. Europ: Bo-
gaert (Be). Sammontana: Visen-
tini (lt), Corti (It), ancien cham-
pion du monde amateurs, tout
comme Giacomini )lt-. Atala:
Freuler (S), Gavazzi (lt). Caprl-
Sonne: Braun (RFA), Willmann
(Nor). Del Tongo: Saronni (lt),
Panizza )lt). Sem: Kelly )lri),
Guillet (S), Bittinger (Fr). Ver-
meer: De Wolf (Be). Renault: Hi-
nault (Fr). Roval: Maechler, Sch-
mutz, Wolfer (tous Suisses).
Hoonved: Beccia (lt), Gisiger,
Dill-Bundi (S). Coop: Uoetemelk
)Ho). Blanchi: Baronchelli (lt),
Contini (lt), Prim (Su).

Départ et arrivée: pros 8.15-
15.30. Amateurs élite: 10.00-
14.50.

ten 2; Sion Cuit. 2; Gampel 0.
Fortes: Chamoson 10 points ;
Saint-Maurice 6; Sion Fémina 6;
Conthey 4; Grimisuat 4; Sierre
0.

Le résultat final, compte tenu
de l'addition des points des trois
journées est le suivant:
Débutantes : Massongex 17
points ; Viège 16.
Moyennes : Savièse 22 points ;
Bramois 20; Uvrier 16; Sion Cul.

Fortes: Sion Fémina 21 points
Chamoson 19; Conthey 18; Gri
misuat 11; Saint-Maurice 14
Sierre 0.
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Calendrier de la coordination romande
pour mai 1982
Kalender fur Mai 1982
1 Meeting d'ouverture à Champel C CAG

Meeting d'ouverture à Fribourg CAF
1 Meeting C de l'après-midi SFG Moutier
1 Meeting C d'ouverture à Vevey CARE
5 Meeting du soir à Champel Stade-Genève
5 Soirée Rlvella à Martigny -10000 m Martigny
8 Meeting C après-midi Saint-lmier
8 Meeting C ouverture à Yverdon USY
8 Meeting jeunesse SFG Chêne
8 Meeting de jeunesse à Vidy LS
9 Championnats VS de Jeunesse CA Sion

11 Meeting du soir à Vevey CARE
12 Meeting du soir C à Champel Satus
12 Meeting C sauts et lancers Cortaillod
13 Eliminatoire du KM et de l'ER Viège
14 Championnats fribourgeois de relais
15 Journée scolaire d'athlétisme CA Fribourg
15 Championnats jurassiens individuels Macolin
15 Meeting C après-midi SL
1S Eliminatoire du KM et de l'ER Slon-Martlgny
18 Championnats GE de relais et steeple AGA
21 +23 Ch. valalsans par branches CABVM
26 Meeting du soir US Yverdon
29 Meeting C CA Moutier
31 Meetings nationaux à Bâle et Zofingue
• Le délai d'inscription pour les championnats valalsans de jeunesse
expire aujourd'hui.

Championnats du monde du groupe A en RDA

40 MATCHES
Le congrès de la Fédération internationale de hockey sur glace

(UHF) a décidé à Helsinki d'accepter la proposition des organisateurs
du prochain championnat du monde du groupe A en RFA et de faire
disputer la compétition, du 16 avril au 3 mai, sur 40 matches, soit 16 à
Dortmund, 6 à Dusseldorf et 18 à Munich. Cette nouvelle formule (une
de plus) sera semblable à celle en vigueur cette année en Finlande en
son début (tour de qualification où chaque équipe rencontre toutes les
autres), mais en différé par la suite avec un tour final des quatre meil-
leurs et un tour de relégation des quatre derniers.

Les mondiaux B ont été définitivement attribués à Tokyo (21 au 31
mars 1983), où ces joutes ont déjà eu lieu en 1977. Au dernier moment,
les candidatures de Boston et de la Yougoslavie étaient parvenues à
l'HHF mais elles étaient repoussées au vote. Le Japon organisera ainsi
le championnat du monde du groupe B pour la troisième fois en onze
ans après Sapporo (1972) et Tokyo (1977). Les mondiaux du groupe A
1985 auront lieu à Prague.

La ligue suisse de hockey sur glace n'a pu obtenir l'organisation du
championnat d'Europe juniors B (jusqu'à 18 ans). La Norvège a été dé-
signée par 31 voix à 27. Les principales dates en 1983 :

Championnat du monde groupe A: du 16 avril au 3 mai à Dortmund,
Dusseldorf et Munich. Championnat du monde du groupe B: du 21 au
31 mars à Tokyo. Championnat du monde du groupe C: du 11 au 20
mars à Budapest.

Championnat du monde Juniors A Groupe A: 26 décembre au 14
janvier à Leningrad. Groupe B: en mars en France. Groupe C: en mars
en Roumanie.

Championnat d'Europe Juniors B. Groupe A: en mars en Norvège.
Groupe B: en mars en Hollande. Groupe C: en mars en Yougoslavie.

Trois Tchécoslovaques à l'étranger
L'entraîneur adjoint tchécoslovaque Stanislav Nevesely a annoncé à

Helsinki que trois joueurs de son équipe, Miroslav Dvorak, Milan Novy
et Jaroslav Pouzar, ont désormais la possibilité de jouer à l'étranger
s'ils y trouvent un engagement.

Ils ont en effet l'âge de trente ans, limite à partir de laquelle un règle-
ment interne tchécoslovaque dégage les intéressés de toute obligation
envers la sélection nationale.

Un autre hockeyeur tchécoslovaque, Peter Inacak, 25 ans, n'a pas
attendu la trentaine pour faire son choix. Il a quitté clandestinement
son équipe à Helsinki pour se rendre aux Etats-Unis.

HC Martigny : Lienhard
le nouvel entraîneur

Le Hockey-club Martigny a le plaisir d'annoncer que les
tractations en cours, en vue de l'engagement de M. Bruno
Lienhard en qualité d'entraîneur pour le saison prochaine,
ont abouti. Un contrat a été signé selon lequel Bruno Lien-
hard, en plus de l'entraînement spécifique de la première
équipe, sera également chargé de coordonner le travail des
entraîneurs des autres formations du club.

Les références du nouvel entraîneur octodurlen sont des
plus sérieuses. Bruno Lienhard est en effet un de six entraî-
neurs suisses à posséder le diplôme de la catégorie la plus
élevée, délivré par le Comité national pour le sport d'élite. Il a
déjà eu l'occasion de s'occuper d'équipes nationales juniors
ainsi que des HC Champéry, Forward Morges et Yverdon.

Le comité du HC Martigny lui a fixé comme objectif prin-
cipal la promotion des jeunes talents et annone les transferts
suivants.

Dépars: Bernard Pillet (prêt à Lausanne), Patrice Closult
(prêt à hampéry) et Patrick Favre (transfert définitif à Lens).

Arrivées: Tahlr Ahmad (HC Champéry), Vincent Voutaz et
Jean-Daniel Ribordy (Sembrancher). Ces trois Joueurs sont
transférés définitivement au HC Martigny.

Hockey-Club Nendaz: ce soir
aura lieu l'assemblée générale

L'assemblée générale du Hockey-Club Nendaz aura lieu ce
soir à Haute-Nendaz, dès 20 heures au carnotzet de l'hôtel du
Sourire.

A cette occasion le club tiendra un premier bilan sportif et
financier d'une saison expérimentale sur sa nouvelle patinoire
artificielle.

L'ordre du jour prévoit également la préparation de la sai-
son 1982-1983, l'intégration des jeunes et les élections statu-
taires.

Les responsables du HC Nendaz attendent également la
présence des supporters, des amis, des anciens membres du
club et celle des parents des joueurs à cette assemblée gé-
f I Gl al S.
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Oranges Jaffa
cabas de 2,5 kg

le cabas

Jambon cuit
1er choix les 100 g

Fromage M 25Fontal %X\ 
w

français 500 g

Bas-Valals
cherche

bungalow
ou petit
week-end

Ecrire sous
chiffre X 36-025936
à Publicitas,
1951 Sion.
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nef service sa
14 A, av. Plantaud Tél. (025) 71 52 47
1870 Monthey 71 43 08

Tous nettoyages après construction
Ponçage, polissage et imprégnation de
parquets
Traitement antipoussière des sols en béton
Entretien régulier de bureaux et vitrines
Shampooing + traitement anti-taches de tapis
et moquettes

NOUVEAU
SERVICE DE:  - Désinfection

- Désinsectisation
- Dératisation
- Blanchlssement d'écurie

Devis sans engagement.

Certificats délivrés par l'Office fédéral de la Santé
publique (Berne).

EMISSION D'UN EMPRUNT SUBORDONNE
1982-94 de Fr. 50 000 000 5V2%
destiné au financement des opérations de crédit et de prêts.

Conditions de l'emprunt: .

Cet emprunt est un emprunt subordonné de la Banque
Cantonale Vaudoise. La subordination signifie qu'en cas
de dissolution de la banque, les prétentions de l'obliga-
taire d'un tel emprunt ne seront prises en considération
que lorsque les titulaires de comptes et les autres créan-
ciers non subordonnés auront été payés.

Durée: 12 ans ferme
Titres : Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses
Libération : 17 mai 1982

Venez nous ŷ inM\rendre visite à Â 5IOM \
Stand No 141 . f^^^̂ i

Exclusivités EXPOjp
à prix spéciaux VJ_^A
• Meubles en pin • Tables de jardin

^̂ ^, Fabrication suisse

rectangulaire ^^combinée avec ^V
2 bancs Qon

Prix exceptionnel Fr. »ïïJU.~

EHB5HH |̂ ji 2̂^
1966 Ayent ^̂
Tél. 027/38 12 48 ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

99y2%Prix d'émission: ^0 t̂r f £m /  w

Délai de souscription : jusqu'au 5 mal 1982 à midi
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de souscription

Éfê

M \̂i Ë FÊ*) £ È B  "* M \  ̂ Ë \ Le souss
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~Ë .-, -M- — - _ f-* j j r  -^̂  jusqu 'au31 déc
ÇjQ TOUS A Les plus belles images

^̂  en couleurs du Valais

POUr tOUS L rous tes sports, 
^Amis du NF,  ̂tous les sportifs de chez nous

transmettez ce bulletin Adresse exacte
à une connaissance.

Le soussigné
souscrit mmmmmmW

un abonnement au N
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

* 
La réflexion 
non la Sensation Date: .. . .. . . . . .  Signature: 

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

nous puissions vous témoigner À L(* COUraPO du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
notre reconnaissance ym

Êf \JJ Ina avnraccistn InHananrtinia trie 13' 195 1 slon- L 'abonnement se renouvelle tacite-
de façon tangible. r \  a Une expression inuepenuanie ment, sauf révocation écrite un mois avant l 'échéance.

régie exclusive
des annonces
SION, av. de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

mLCAR^mJE
SAXON / VS WW Tel 026/539 39

62843
vous offre
caravanes Burstiner
City-Flipper-Delphin

fc^B -̂BBeMa» W&&r>M j m Wm " ?

mobilhomes
div. mod. et longueurs

chalets
mod. mobiles et fixes de premier
choix.
Construction renforcée pour les plus
exigeants 

^
**»£. n̂» JS-ATV- ' *r k̂L

Importation directe.
Prix spéciaux.
Grand choix d'emplacement.
Service par notre atelier.
Crédit. Facilités de paiement.

Exposition à Saxon
Ouvert le samedi-dimanche.

36-5602

Avis
La société Casaco Entretien rend attentif
les propriétaires de chalets ou d'appar-
tements dans les Mayens-de-Slon que
des menuisiers se trouvent dans la région
du 28 avril jusqu'au 15 mai.
Menuiserie des Potences
Tél. 027/22 41 12 heures des repas
027/22 03 07.

36-301304

Bois
à vendre tout de suite

Arolle planches 36 mm, 30 m3
Cerisier planches 45-60 mm, 10 m3
Chêne planches 100-120 mm, 6 m3
Dix ans séchage,
peut rester sans hangar actuel.

Tél. 026/2 66 49.
36-400479

94.-

Fils (fille) de . .



Michel Frutschh priorité à l'endurance
Abandonné par l'usine Ya-

maha pour laquelle il avait pi-
loté une 500 ce semi-officielle
l'an dernier, Michel Frutschi a
eu la chance de voir les évé-
nements se précipiter de ma-
nière favorable durant la pau-
se hivernale. Dans un premier
temps, les dirigeants lui pro-
posèrent un mirobolant con-
trat de pilote d'usine en endu-
rance. Puis, quelques semai-
nes plus tard, le Vaudois en-
trait par la grande porte de la
firme italienne Sanvenero qui
lui mettra sa prometteuse 500 ce
à disposition dans dix des douze
GP que comporte le champion-
nat mondial.

Cette absence dans deux
ronds de la catégorie-reine des
500 ce s'explique par le fait que
Michel Frutschi - contrat oblige!
- devra donner la priorité à l'en-
durance. Mais ce n'est pas pour
cette raison que «Mickey» s'ali-
gnera en dilettante dans le mon-
de des GP:

«Premièrement, tous les pi-
lotes officiels d'endurance
s 'apprêtent à boycotter les 24
Heures de Barcelone pour des
raisons de sécurité. Si cette
démarche aboutit, chose que
j 'espère, il n 'y aura plus
qu'une coïncidence de dates
entre le GP d'Angleterre et les
8 heures de Suzuka, épreuves
programmées le 1er août. Et
ce n 'est pas parce que je man-
querait un GP, qu 'il faut s 'ima-
giner que ma motivation sera
moins grande. D'ailleurs , les
dirigeants italiens ont très bien
compris la situation.

Aussi vite que Roberts
Lors du premier GP en Ar-

gentine, cette Sanvenero se
montra d'ailleurs étonnam-
ment compétitive. Malgré son
aspect de prototype et un
poids devant encore être
abaissé de quelques kilos, la

// est courant de dire que le
monde du sport appartient à la
jeunesse. Les associations
sportives avec leurs groupe-
ments ainsi que le mouvement
Jeunesse + Sport offrent à
chacun un large éventail de
possibilités de pratiquer le
sport de son choix. L'ambition
des uns et des autres est d'y
intéresser le plus grand nom-
bre de jeunes. L'ensemble de
notre jeunesse, afin qu 'elle
trouve aussi dans l'activité
sportive les éléments néces-
saires à l'épanouissement de
sa personnalité.

Le sport c 'est le mouvement,
le sport c 'est la joie de vivre, la
Joie dans l'effort, dans la dis-
cipline librement consentie, le
sport c'est l'école de la volon-
té, l'école du courage et, sous
bien des aspects, c 'est aussi
l'apprentissage de la vie.

Contrairement à l'impres-
sion que ces propos peuvent
donner aux lecteurs, je recon-
nais qu 'il convient d'émettre
quelques réserves au sujet des
effets positifs du sport. Pour
aujourd'hui, j e  n 'en citerai que
quelques-unes, car ceci peut
faire l'objet d'un «billet» par-
ticulier. La seule concentra-
tion sur le sport et le choix
d'une discipline non appro-
priée peuvent provoquer des
situations parfois difficiles
dans la vie professionnelle et
au niveau de la formation.
Quelquefois , le sport peut éga-
lement favoriser des ambitions
maladives ou une certaine ar-
rogance, mais ces cas ne sont
heureusement pas courants.

Dans toutes les apprécia-
tions que nous pouvons faire
sur le sport en général, je crois
qu 'il est important de ne pas
oublier l'essentiel: «Le sport

Michel Frutschi devra donner la priorité cette saison à Vendu
rance...

monture de son coéquipier,
Guy Berlin, se révéla aussi ra-
pide dans la ligne droite que la
Yamaha de Kenny Roberts.
Une fois leur mise au point ter-
minée et leurs légers problè-
mes de tenue de route résolus,
il ne serait pas étonnant de
voir les Sanvenero de Frutschi
et Bertin venir arbitrer'la lutte
mettant aux prises les quatre
marques japonaises. C'est du
moins tout le mal que l'on peut
souhaiter à Michel Frutschi...

Pour ce qui concerne la
contre-performance des Hon-
da lors dos 24 Heures du
Mans, le Vaudois ne semble
guère traumatisé :

« Premièrement, ce n 'est pas
parce que nos deux machines
officielles ont abandonné
après quelques heures de
course qu 'il faut s 'affoler. En
endurance, la chance et la loi
des séries jouent un rôle capi-

est au service de l'être hu-
main, Il est un moyen que
l'homme doit utiliser pour
mieux se réaliser».

Avoir une activité sportive
dans son jeune âge permet
qu'elle devienne une habitude
de vie que l'on garde tout au
long de son existence et ainsi
l'on se maintient en bonne
condition physique: c'est à
nouveau «l'Idéal» et qui se
confirme très souvent dans la
réalité.

Si le monde du sport appar-
tient à la jeunesse, il est ce-
pendant heureux de constater

TRAIT
D'UNION

par André Juilland
qu un pourcentage important
d'adultes continue à avoir une
activité sportive jusqu 'à un âge
assez avancé. La plupart des
associations sportives ainsi
que d'autres institutions favo-
risent la pratique du sport des
personnes d'un certain âge.
Pensons au «sport pour
tous », au sport pour le 3e âge,
a.j tourisme pédestre, au sport
pour les aînés, etc. Dans cette
dernière sphère d'activité, je
suis assez impressionné par
«l'offre» de Pro Senectute et
tout particulièrement dans la
discipline du ¦ ski de fond ».

Je remercie Mme Rossy de
Monthey, responsable pour le
Valais et la Suisse romande
pour les renseignements
qu 'elle a bien voulu me trans-
mettre.

tal. Deuxièmement, cet échec
a peut-être fait comprendre
aux dirigeants Honda que nos
machines n'étaient pas aussi
supérieures que certains vou-
laient bien le dire. Dans tous
les cas, pour la première man-
che du championnat mondial
qui se déroulera le 16 mai à
Imola, nous disposerons de
nouvelles parties cycles à sus-
pension Pro-Link. Et quoi qu 'il
arrive, je prétends que cette
saison je posséderai une ma-
chine capable de décrocher le
titre mondial... ')

Connaissant le désir de re-
vanche qui anime actuelle-
ment Michel Frutschi, il n'est
guère difficile d'imaginer que
sa motivation puisse lui per-
mettre de signer quelques ex-
ploits. Et pourquoi pas, déjà
dimanche prochain en Autri-
che?

Savez-vous, chers lecteurs,
que cette institution a organisé
l'hiver dernier quinze camps
de ski de fond d'une semaine
dont neuf se sont déroulés en
Valais et qu'ils ont groupé plus
de 300 participants. D'autre
part, 350 personnes ont parti-
cipé régulièrement aux sorties
hebdomadaires organisées
dans les différentes régions de
notre canton.

Un grand coup de chapeau
à la responsable et à son équi-
pe de monitrices qui assume
l'encadrement et l'organisa-
tion de ces camps et journées;
que l'avenir leur procure en-
core de belles satisfactions et
une augmentation croissante
des «aînés» à leurs activités
sportives.

Ne trouvez-vous pas que ce
qui précède est l'un des
grands bienfaits du sport ? Ai-
der aussi les personnes d'un
certain âge à se maintenir en
bonne forme et, dans le même
temps leur donner l'occasion
de lutter efficacement contre
la sédentarité qui guette la plu-
part des personnes âgées.
Dans ce domaine également,
le sport prouve sa raison
d'être. Indiscutablement, le
sport aide à préserver la santé;
étroite corrélation entre l'ab-
sence de mouvements ou
d'exercice et l'état général de
santé est aujourd'hui scienti-
fiquement prouvée.

En 1920, le 18 % des cas
mortels étaient dus à des trou-
bles circulatoires. Aujourd'hui
ce taux est de... 43 %?

Moralité: consacrons un
peu de notre temps à une ac-
tivité sportive régulière et con-
forme à notre âge et à nos
possibilités.

Philippe Coulon: marquer des points
Le fait de s'être montré le

meilleur des trois pilotes suis-
ses présents à Buenos Aires
dans la catégorie des 500 ce
(tant aux essais que durant la
course) semble avoir procuré
un moral extraordinaire au
sympathique Biennois. Malgré
la présence cette saison d'une
bonne quinzaine de machines
officielles dans la catégorie-
reine des 500 ce, Philippe
Coulon ne désespère nulle-
ment de marquer des points
au championnat mondial.
Avec une équipe totalement
réorganisée et dirigée par un
brillant mécanicien hollandais
connaissant parfaitement les
secrets des moteurs Suzuki,
celui qui fut durant trois sai-
sons le meilleur privé des 500
ce possède plus d'une chance
de se rappeler au bon souve-
nir de ses adversaires.

Si sa saison 1981 se révéla
catastrophique au niveau des
résultats bruts, Philippe tout
de même eu l'occasion de dé-
montrer à plus d'une reprise
qu'il n'avait rien d'un « pilote
fini». Son début de course
lors du GP de San Marin et
ses chronos décrochés aux
essais des GP de Belgique et
Suède prouvèrent en tout cas
qu'il avait toujours les moyens
de se battre au plus haut ni-
veau. De plus, la rivalité qui
l'opposa au Tessinois Sergio
Pellandini (puisque ces deux
pilotes ont partiellement re-
groupé leur team) risque de
s'avérer fort bénéfique.

Profiter des déchets
«Il ne fait pas l'ombre d'un

doute qu'un privé ne pourra ja-
mais venir se mêler à la régu-
lière dans la lutte opposant les
usines pour les premières pla-
ces. Par contre, il est loin
d'être impossible que cette ba-
taille de prestige provoque

Plus de 200 jeunes au meeting du CA Sion
Dimanche dernier, les pistes de

l'Ancien-Stand à Sion étaient le théâ-
tre du meeting d'ouverture du CA
Sion, meeting exclusivement réservé
aux jeunes.

Disputées dans d'excellentes con-
ditions atmosphériques, les diverses
disciplines au programme ont permis
aux athlètes et à leurs moniteurs de
faire le point à deux semaines des
championnats valalsans d'athlétis-
me.

Chez les cadets B, âgés de 14 à
15 ans, on relève les 12"6 réalisés
sur 100 m par Jean-François Favre,
de Sion, et les 2'57"4 de Jean-Pierre
Fellay, d'Ayent, sur 1000 m. Dans les
disciplines techniques, bonnes pres-
tations de Camille Délay, de Marti-
gny, qui franchit 1 m 65 en hauteur,
de Françoise Fournier, de Sion, au-
teur d'un bond de 5 m 48 en lon-
gueur, et de J.-Biaise Bétrisey,
d'Uvrier, qui expédie à 10 m 40 le
poids de 5 kg.

Agées de 13 et 14 ans, les cadettes
B se sont elles aussi mises en évi-
dence par l'intermédiaire de Nathalie
Luyet, de Sion, qui s'impose sur
100 m en 13"7 avant de réaliser une
performance de valeur au saut en
longueur avec 5 m 09. Au saut en
hauteur, c'est Fabienne Crittin,
d'Uvrier, qui domine les débats avec
1 m 45. Victoire de Nicole Dumoulin,
de Sion, au poids avec 8 m 37. Isa-
belle Carrupt, de Chamoson, victo-
rieuse du 1000 m en 3'32"0, n'a pas
trouvé d'adversaires à sa hauteur, ce
qui explique son temps moyen.

De très belles luttes chez les éco-
liers et les benjamins , filles et gar-
çons laissant très bien augurer de ce
que seront les championnats valal-
sans qui auront lieu le dimanche
9 mai sur le même stade.

Principaux résultats
CADETS B 1967-1968. - 100 m,

1re série : 1. Favre J.-François, CA
Sion, 12"6; 2. Bétrisey J.-Blaise,
Uvrier-Gym, 13"5; 3. Gillioz Stépha-
ne, Uvrier-Gym, 14"1. - 2e série: 1.
Fournier François , CA Sion, 13"2; 2.
Fumeaux Pascal, CA Sion, 14"3; 3.
Bressoud Pierre-Olivier, SFG Ardon,
14"5. - 3e série: 1. Filipplni Patrick,
CA Sion. 13"4: 2. Décaillet Florent,

C'est au guidon d'une Suzuki 500 que Philippe Coulon tentera
de marquer des points. Photo Jonzler

d'incroyables déchets pouvant
être profitables aux privés. Le
tout sera d'être là au moment
opportun. L 'importance d'un
bon départ et la fiabilité du ma-
tériel joueront certainement un
rôle capital cette saison »
avoue Philippe Coulon, dont la
réputation de battant n'est
plus à faire.

On se souvient que l'an der-
nier, les ennuis mécaniques et
les casses stoppèrent bien
souvent «Philou» qui avait
même fini par perdre confian-
ce. Grâce à la présence de
Martin Zoet (le frère du pilote
néerlandais), ce lot d'avatars
ne devrait plus se reproduire
cette année.

«J'avais commis l'erreur
d'engager de trop jeunes mé-
caniciens ne possédant pas
assez le sens des responsabi-
lités et manquant d'expérien-
ce. Comme je n 'ai pas la men-

CA Sion, 14"7; 3. Zimmerlin Marc,
SFG Miège, 15"3.

1000 m: 1. Fellay Jean-Pierre, ES
Ayent, 2'57"4; 2. Pommaz Frédéric,
Chamoson, 2'57"7; 3. Salvador! Al-
bino, individuel, 2'58"7.

Saut en hauteur: 1. Delay Camille,
CABV Martigny, 1 m 65; 2. Mabillard
Yves, CA Sion, 1 m 55; 3. Filipplni
Patrick, CA Sion, et Gillioz Stéphane,
Uvrier-Gym, 1 m 50.

Saut en longueur: 1. Fournier
François, CA Sion, 5 m 48; 2. Michel-
lod Philippe, CABV Martigny, 5 m 32;
3. Bétrisey Jean-Biaise, Uvrier-Gym,
5 m 09.

Poids 5 kg: 1. Bétrisey Jean-Biai-
se, Uvrier-Gym, 10 m 40; 2. Michellod
Philippe, CABV Martigny, 10 m 31; 3.
Mabillard Yves, CA Sion, 9 m 21.

ÉCOLIERS A1969-1970
80 m, vent nul, séries groupées: 1.

Pozzi Alexandre, CA Sion, 11 "2; 2.
Décaillet Yann, CA Sion, 11 "5; 3.
Duc Michel, SFG Flanthey, 11 "8.

1000 m: 1. Valentini Jean-Michel,
CA Sierre, 3'20"8; 2. Arnold Cédric,
CA Sion, 3'21"5; 4. Hofmann Christ-
ophe, CA Sion, 3'22"5.

Saut en longueur: 1. Callet-Molin
Antoine, CA Sion, 4 m 88; 2. Pozzi
Alexandre, CA Sion, 4 m 66; 3. Brun-
ner Jodok, CA Sion, 4 m 43.

Poids 4 kg: 1. Pellet Christian,
Uvrier-Gym, 7 m 66; 2. Callet-Molin
Antoine, CA Sion, 7 m 36; 3. Pozzi
Alexandre, CA Sion, 7 m 29.

BENJAMINS 1971-1972
80 m, vent nul, séries groupées: 1.

Baillifard Alain, Uvrier-Gym, 12"6; 2.
Varonier Ralph, CA Sion, Hofmann
Michaël, CA Sion, Pitteloud Nicolas,
Coc. Chamoson, et Callet-Molin Vin-
cent, CA Sion, 12"9.

1000 m: 1. Hofmann Michaël, CA
Sion, 3'28"7; 2. Pitteloud Nicolas,
Chamoson, 3'33"8; 3. Emery Sébas-
tien, CA Sierre, 3'45"8.

Saut en longueur: 1. Hofmann Mi-
chaël, CA Sion, 4 m 11; 2. Varonier
Ralph, CA Sion, 3 m 97; 3. Callet-
Molin Vincent, CA Sion, 3 m 94.

Poids 3 kg: 1. Varonier Ralph, CA
Sion, 7 m 22; 2. Coetter Alain, CA
Sion, 7 m 16; 3. Schneider Patrick ,
Uvrier-Gym, 6 m 26.

talite de chef et que j 'aime fai-
re confiance aux gens, je n'ai
pas assez surveillé leur travail
et leurs erreurs provoquèren t
un nombre incroyables de cas-
ses. On ne répétera jamais as-
sez qu 'en sport mécanique le
pilote est le dernier maillon
d'une chaîne. Si l'un de ceux-
ci ne répond pas aux critères ,
rien ne marche! De plus, en
montant à chaque fois sur ma
machine, je  finissais par me
demander ce qui allait bien
pouvoir casser! Dans ces con-
ditions, il est impossible de se
concentrer sur le pilotage pour
faire des temps. Les connais-
sances de Martin; alliées à son
sérieux et son amour de la mé-
canique, me seront bien pré-
cieuses cette année».

Une année qui pourrait bien
marquer le retour de Philippe
Coulon au premier plan !

B. Jonzler

CADETTES B 1968-1969
100 m, vent nul, séries groupées:

1. Luyet Nathalie, CA Sion, 13"7; 2.
Veuillez Laurehce; CA Slon, 14"3; 3.
Michellod Nadine, CABV Martigny,
14"5.

1000 m: 1. Carrupt Isabelle, Coc.
Chamoson, 3'32'-'0; 2. Crittin Mireille,
Coc. Chamoson, 3'47"6; 3. Delaloye
Sophie, SFG Ardon, 3'57"6.

Saut en hauteur: 1. Crittin Fabien-
ne, Uvrier-Gym, 1 m 45; 2. Vouilloz
Laurence, CA Sion, 1 m 40; 3. Favre
Sabine, CA Sion, 1 m 40.

Saut en longueur: 1. Luyet Natha-
lie, CA Sion, 5 m 09; 2. Carrupt Isa-
belle, Chamoson, 4 m 83; 3. Michel-
lod Nadine, CABV Martigny, 4 m 59.

Poids 3 kg: 1. Dumoulin Nicole,
CA Sion, 8 m 37; 2. Balet Valérie,
Uvrier-Gym, 8 m 24; 3. Vouilloz Lau-
rence, CA Sion, 8 m 23.

ÉCOLIÈRES A1970-1971
80 m, vent nul, séries groupées: 1.

Crettaz Natacha, CA Sion, 12"0; 2.
Naoux Barbara, Uvrier-Gym, et Léger
Monika, CA Sion, 12"2.

1000 m: 1. Pitteloud Natacha, CA
Sion, 3'39"1; 2. Léger Monika, CA
Sion, 3'43"0; 4. Bochatey Sarah, CA
Sion, 3'50"2.

Longueur: 1. Pitteloud Natacha,
CA Sion, 4 m 10; 2. Zuchuat Corinne,
CA Sion, 4 m; 3. Crettaz Natacha, CA
Sion, 3 m 80.

Poids 3 kg: 1. Naoux Barbara
Uvrier-Gym, 7 m; 2. Crettaz Natacha
CA Sion, 6 m 42; 3. Léger Monika
CASion, 6 m 30.

BENJAMINES 1972-1973
60 m: 1. Joris Romaine, CA Sion,

10"1; 2. Delaloye Sandra, CA Sion,
10"2; 3. Aubert Annick, Chamoson,
et Delaloye Lise, Ardon, 10"3.

1000 m: 1. Delaloye Géraldine, CA
Sion, 3'53"0; 2. Delaloye Sandra, CA
Sion, 3'53"4; 3. Comby Michèle, CA
Sierre, 3'56"5.

Longueur: 1. Joris Romaine, CA
Sion, 3 m 39"; 2. Delaloye Sandra,
CA Sion, 3 m 37; 3. Comby Michèle,
CA Sierre, 3 m 29.

Poids 3 kg: 1. Joris Romaine, CA
Sion, 4 m 59; 2. Zufferey Marianne,
Uvrier-Gym, 4 m 50; 3. Delaloye San-
dra, CA Sion, et Comby Michèle, CA
Sierre, 4 m 12.
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- Mais Ferraris et les Alpenjàger vont passer toute la con-

trée au peigne fin , et ils resteront le temps qu'il faudra pour
débusquer les partisans...

- Ne te fais pas de bile, Gino, tu vas te gâter la santé. Le
gros de la troupe est en sécurité. Toutes les dispositions sont
prises. On a fait le grand nettoyage. Il n 'y a plus une cartou-
che qui traîne. J'ai juste laissé une poignée d'hommes sur le
coteau , de ceux qui connaissent la musique, comme Cimitero.
Si jamais ces enragés tueurs s'en prennent à la population, je
serai obligé d'intervenir. Mais c'est un pis-aller.

- Et s'ils montent à Bricco délie Penne ?
L'idée réjouit le Valaisan :
- Je voudrai bien voir ça ! Les sentiers sont minés, les mi-

trailleuses en position, et Angiulin a calculé depuis longtemps
tous les angles de tir. Quel feu d'artifice ! Mais ils ne s'aven-
tureront pas là-haut. Dommage !

- Mais qu'est-ce que tu fais des squadre disloquées dans
les autres vallées ?

- Ça... Dans le Val Pennavaira , de ta brigade , si tant
qu 'elle existe sur le terrain comme sur le schéma du QG, à
part Ivan et son PC, je ne vois guère que Fernandel... Fernan-
del, c'est un gaillard qui sait se défendre et surtout se défiler
quand il faut.

- Et dans le Val Lerrone ?
- Puisqu 'on a inventé un commandement de, division, fit

Ramon, sarcastique, il faut lui laisser quelque chose à faire .
C'est bien là-bas qu'il se tient, près de Degna , pas vrai ? C'est
là que Giorgio t'a convoqué ? Eh! bien , à ta place, je n 'y re-
tournerais pas.

Il déplia une carte de la région. « Tu vois, j' ai hachuré en
rouge les zones les plus menacées, celles que l'ennemi peut at-
teindre en camion, ou au moins avec les motos. Il faut que tu
comprennes bien ces choses, maintenant qu'un fauteuil t'at-
tend dans les conseils... C'est tout à fait clair que les rastrella-
tori vont se ruer le premier jour dans les trois vallées pour
occuper les gros bourgs du fond. Puis ils monteront vers les
villages des coteaux , d'abord ceux qui sont le plus facilement
accessibles , comme Arnasco, Vendone , Castelbianco ou
Degna. »

- Mais tu as marqué en bleu Gazzo, Gavenola , Leverone...
- Voyons, tu saisis pourtant qu'à partir de Pogli , d'un

côté, et Vessalico de l'autre , ils seront bien embêtés. Il leur
faut traverser et retraverser l'Arroscia à gué , sans compter les
affluents , avec les chevaux, les mulets et tout le saint-frus-
quin. Dans les défilés , ils vont en baver. Les hommes peuvent
escalader les rocs et les éboulis, mais les bêtes de somme... Je
voudrais bien assister au spectacle ! Après quoi ils formeront
des colonnes pour rejoindre les hauts villages, mais en arri-
vant, les types seront plus pressés de bouffer et de dormir que
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de perquisitionner. Tu vois d'ici la population apitoyée leur
apporter des victuailles et du petit-lait comme je l'ai ordonné ;
c'est le meilleur moyen de prévenir les violences et le pillage.
Quand on a fait connaissance, et que les choses se sont un
peu tassées, les robots programmés pour le carnage redevien-
nent des hommes... Non, je maintiens la plupart des patelins
du coteau dans la zone bleue, qui n'aura pas à souffrir du pre-
mier choc, le plus dangereux. Dire que Giorgio me reproche
d'avoir démoli les ponts ! A propos, qu'est-ce qu'il fabrique
ces jours , notre commodore ?

- Il tient des meetings de jeunes dans les villages, à De-
gna , Marmoreo, Degolla, Ubaghetta , pour reconstituer les
bandes locales... Elles devront monter la garde pour aider la
Ille brigade, qui manque d'effectifs.

- C'est bien le moment de tenir des assemblées ! gronda
Ramon. Rien de tel pour mettre les mouchards en piste et ren-
seigner l'adversaire ! Si j' avais du rouge plus rouge que le rou-
ge, j'en crayonnerais toute la croupe entre les vallées du Ler-
rone et de l'Arroscia.

Furieux, il replia sa carte et se mit à marcher de long en
large dans la pièce. «La Ille brigade manque de bras ! Evi-
demment du moment qu'ils ont inventé cette brigade, il leur
faut du monde à mettre en place. Ils ont fabriqué un plan de
dislocation, des points d'appui, des refuges, et ils mobilisent
les bandes locales. Ils montent tout un scénario autour de
quelques pelotons. Au lieu de laisser ces garçons se débrouil-
ler seuls et se volatiliser dans la nature comme ils l'ont tou-
jours fait , il faut maintenant les encadrer , les priver d'initiati-
ve, leur donner l'impression que maman s'occupe d'eux et
qu'ils n'ont qu 'à rester au chaud en attendant les ordres. Bon
Dieu ! Avec Giorgio, Domatore et les meetings, ça va chauffer
dans le coin. Surtout, ne va pas t'y frotter ! »

- Je pensais rejoindre ma squadra à Alto... Mais le com-
mandement de la brigade ?...

- Ne bouscule rien pour le moment. Ne t'approche pas
d'Ivan, plutôt de Fernandel... Hum ! vous allez recevoir des vi-
sites dès le premier jour , et la plaisanterie risque de se prolon-
ger une bonne semaine. A ta place, j'irais préparer un refuge
du côté de Ferraia , avec des vivres en suffisance... Si tu vois
venir le gros pépin , tu pourras toujours rejoindre les autres à
Bricco délie Penne. J'aime autant que vous ne soyez pas trop
dispersés.

- Tu crains quand même un coup dur dans ta zone blan-
che?

- Il faut tout prévoir , même le pire.

Le roi de la montagne n'avait pas l'intention de se réfugier
en personne dans la zone immaculée, parmi ses sujets. Il
s'était fait préparer un antre de poche aux abords de Gazzo...
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Un récit de Bojen Olsommer
Car, s'il ne voulait pas s'éloigner du PC vers lequel conti-

nueraient à converger les rapports de ses propres informa-
teurs, il se pliait lui-même au mot d'ordre : plus de partisans
dans l'habitat ! C'est ainsi qu'il n'allait pas utiliser la cachette,
pourtant sûre, aménagée dans la grange-écurie qu'un raidillon
sépare, en plein village, de l'actuelle auberge Baita (le réduit
qui servirait au début mars de gîte passager à Magnesia, et
peu après de local de transmissions radiotélégraphiques à la
mission anglaise).

Dans l'un de ces jardins qui cascadent vers Lerici, le mur
de soutien de la terrasse supérieure avait lâché quelques gros
moellons dessertis. Il suffisait d'approfondir l'orifice en ex-
cavant le talus pour obtenir une caverne propre à loger deux
personnes - moins que jamais Ramon n'entendait se séparer
de son fidèle adjoint - et une fois les moellons remis en place,
ni vu ni connu : qui se serait avisé de venir inquiéter deux par-
tisans hibernes derrière ce mur perdu au milieu des jardins?
Mais il y a de ces hasards...

Dans l'esprit du Valaisan, le trou n'était d'ailleurs qu'un
en-cas, de quoi laisser passer l'orage, et il estimait avec raison
que les « rastrellatori » ne prendraient pas racine à Gazzo : dès
qu'ils auraient tourné les talons, il retrouverait ses aises et ses
liaisons, renseigné au jour le jour sur le déroulement de l'of-
fensive, prêt à tout.

Le soir du 19 janvier , les deux compagnons, munis de cou-
vertures chaudes et de quelques fiasques de pinard , allèrent
étrenner l'abri dont ils pensaient ressortir le lendemain. Un
coup d'essai. On n'attendait pas l'ennemi de sitôt , mais il ne
fallait rien laisser au hasard... L'aventure ne leur déplaisait
pas. Elle avait même un certain piquant. Fedele replaça soi-
gneusement les grosses pierres et, comme une légère couche
de neige fraîche recouvrait le terrain , il y fit passer et repasser
un troupeau de chèvres pour effacer ou brouiller les traces.

Ces précautions prises, les emmurés s'endorment. Les
clochettes du troupeau qui s'éloigne bercent leurs premiers
rêves...

A quel moment l'anodine robinsonnade prit-elle son ca-
ractère démentiel , au point que Ramon , pourtant de sens ras-
sis, ne parvenait plus à faire la part du réel dans son incon-
fort ? Il y mit le temps. - Recroquevillé comme le foetus, il
baignait dans le liquide et, bien qu'à l'étroit , il se croyait placé
en apesanteur dans un gouffre sans fond où se répercutaient
d'une paroi à l'autre , à l'infini , de gros bruits de ferraille et des
voix assourdissantes. Des voix qui semblaient étrangement fa-
milières à l'enfant de Naters...

(A suivre)
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BELLES OCCASIONS
À VENDRE

Plusieurs chambres à coucher
comprenant 3 portes et 4 portes, lits
jumeaux complets, tables de chevet,
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1 CHAMBRE À COUCHER BIDERMEIER

armoire, portes et tiroirs, coiffeuses à
glaces, 2 tables de nuit, sommiers

spéciaux avec réglage spécial.
1 CHAMBRE LOUIS XI laquée gris

Versailles, avec grand lit capitonné,
armoire 3 portes, toilette et fauteuil.

Salles à manger et chambre à coucher
complètes, noyer

5 SALONS SIMPLES, canapés et
fauteuils.

Bibliothèque noyer et 1 bureau plat pour
Fr. 800.- les deux pièces

GRANDE VITRINE D'EXPOSITION
POUR MAGASIN, PRIVÉ, HÔTEL, etc.

— 
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES

SIMPLES
divan-lit français avec entourage très
complet. Plusieurs canapés. 1 grande

armoire 4 portes, glaces. 2 buffets
vaisselier Ls-Philippe en noyer, portes et

tiroirs;
divers meubles modestes blancs.

BEAU CHOIX DE MEUBLES DE STYLE
bois de rose - noyer - commodes

bureaux, secrétaires, vitrines, très grand
buffet vaisselier sculpté.

2 TRÈS BEAUX BUFFETS PLATS
style Louis XVI, 2 buffets assortis Louis

XVI, dessus verre, 1 table
1 CANAPÉ, 1 FAUTEUIL et 2 chaises,

style EMPIRE ANCIEN.
SPLENDIDE SALLE À MANGER Louis XV

bois de rose, marqueterie, 8 pièces.
TAPIS AFGHAN 340 x 250 cm, rouge
1 TAPIS TUNISIEN -1 BELLE TABLE
AVEC 8 CHAISES STYLE ANGLAIS
COMMODE RÉGENCE LUXUEUSE

1 PEINTURE ANCIENNE DE 1860.
«DAME EN NOIR» signée Portrait

ETC., ETC., ETC.

CHEZ J0S. ALBINI - M0NTREUX
Avenue des Alpes 18 - Tél. 021 /61 22 02

22-16742

Pour + W 027votre \m ..
publicité }¥ 21 21 11

Moteur 1000 Watt • enrouleur automa-
tique du câble • sac â poussière géant
à double parois 6 litres \̂\ 0 0

VQ LTA 2000 turho elactronic
un progrès incroyable dans
l'entretien des sols
L'intelligence de la turbo-electronic trouve la force d'aspiration
idéale avec une consommation d'énergie minimale.
Une démonstration vous convaincra
Bex : Curchod A. S.A., rue Centrale, 63 23 19. Le Bouveret : Baud L. & Cie, place du Sex 9, 22 25 31 ; Nicolas Edgar, service
Grept Maurice, électricité, route cantonale, 81 27 31. Crans- Bosch, avenue de Tourbillon 48, 23 22 62; Services industriels,
sur-Slerre: Crettol S.A., électricité, Le Signal, 41 45 45. Evo- place du Midi, 23 28 12; Savioz Clément, Grand-Pont 14,
lène: Métrailler Henri, ameublement , 83 15 22. Martigny: Bru- 23 10 25. Saxon: Koller Linus, électricité, 6 22 83. Sierre: Meyer
chez S.A., avenue du Grand-Saint-Bernard 36, 2 21 71 ; Roduit Ls & Fils, Sainte-Catherine 10, 55 14 31. Saint-Maurice: Sala-
& Michellod, rue du Bourg, 2 50 53; Salamin & Fils, avenue de min & Fils, Grand-Rue 10, 651041. Uvrier: Restorex - Magro
la Gare 26, 2 10 50. Montana : Tapparel & Aymon, place des ménager, 31 28 53. Vouvry: Société romande d'électricité,
Sports, 41 25 19; Services industriels de Sierre, 41 37 98. Mon- 81 1612.
they: Rhônélectric S.A., avenue Plantaud 19, 71 11 55. Sion: A
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Arcopal
Jatte

avec couvercle
verre fume

volumes: 1 + 2,5 litres
solide au four
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Mundial: la vie
du groupe 1
Cameroun
• LA FOIRE AUX BUTEURS. -
Quelques places d'atfaquants
restent à prendre dans la sélec-
tion du Cameroun pour le
«Mundial 1982 ». Jean Vincent
(ex-Nantes, et La Chaux-de-
Fonds) a enregistré avec satis-
faction le retour en force des
buteurs. Le sélectionneur nou-
veau du Cameroun a pu revoir
en vidéo les 26 buts réalisés lors
de six matches figurant au pro-
gramme des huitièmes de finale
de la coupe nationale. La presse
camerounaise a fait un triomphe
à Manga Onguene, qui a mar-
qué deux fois en l'espace de dix
minutes.

Italie
• LE RETOUR DE BETTEGA. -
Pour la dernière ligne droite du
championnat, qu'elle entame à
la même hauteur que la Floren-
tine, la Juventus a besoin de
toutes ses forces. Dimanche
dernier, face à l'Internazionale
de Milano, Roberto Bettega était
sur le banc des remplaçants. Le
public turinois l'a longtemps ré-
clamé en constatant les caren-
ces de l'attaque de la «vieille
dame». Juventus s'imposa tout
de même 1-0 face à Udine, où
évolue en seigneur son ancien
compère Franco Causio, Bet-
tega devrait faire ses débuts en
même temps que Paolo Rossi.
Un tandem attendu avec impa-
tience. Mais, tout de même, un
risque réel pris par la Juventus
et son entraîneur Trappatoni.
Puisque l'équipe était première
au classement, tout ne pouvait
pas être noir...

• BEARZOT JUSQU'EN 1984. -
En dépit des mauvais résultats
de la «Squadra Azzurra», et des
campagnes de presse très dé-
favorables, la Fédération italien-
?je a renouvelé, vendredi dernier
itéjà, sa confiance à Enzo Bear-

AVF: communique officiel
1. Résultat des matches

des 23, 24 et 25 avril 1982
Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre communi-
qué officiel du lundi 26 avril 1982,
sont exacts, à l'exception de:
5e ligue
Massongex 2 - US Port-Valais 2 2-2
Juniors A - 1er degré
Châteauneuf - Bramois 5-4
Juniors D - 2e degré
Brig - St. Niklaus 14-0
2. Rectification de résultat
Juniors E - 2e degré
Match du 3 avril 1982
Chalais 2 - Grimisuat 3-1
3. Avertissements
Follonier Georges, Hérémence ; Fur-
rer Charly, Grimisuat; Lochmatter
Hervé, Grimisuat; Mabillard Anselme,
Grimisuat; Balet Régis, Grimisuat ;
Kung Freddy, Sierre ; Amacker Mi-
chaël, Steg; Fontannaz Stéphane,
Conthey; Biner Christian, Bramois;
Clausen Walter , Brig; Imstepf Louis,
Lalden; Schwery Raymond, Saint-
Léonard ; Summermatter Odilo, St.
Niklaus; Venetz Ignaz, St. Niklaus;
Zengaffinen Marcel, St. Niklaus; Ma-
thier Peter-Anton, Salgesch; Varo-
nier Maçkus, Varen; Bayard Hans,
Varen; Perruchoud Jean-Paul, Cha-
lais; Rouiller Dominique, USCM; Fel-
ley Claude, Saxon; Imstepf Ignaz,
Lalden 2; Ritz Remo, Lalden 2; Fux
René, Brig 2; Leiggener Thomas,
Brig 2; Willisch Iwan Termen; Théo-
doloz Marco, Grône 2; Vuistiner Pas-
cal , Granges; Lamon Xavier, Grages;
Fumeaux Daniel, Vétroz ; Vocat Jean-
Paul, Chamoson 2; Rossier Gaétan,
Bagnes 2; Pellissier Pierre-André,
Bagnes 2; Vocat Jean-Marc, Mon-
they 2; Poli Alfio, Martigny 2; Pignat
Alain, Vernayaz; Picon Emmanuel,
US Port-Valais; Roch Charly US

zot. Le contrat du sélectionneur
expirait le 30 juin 1982. Il s'est
vu confirmer dans ses fonctions
jusqu'en juillet 1984.

Pérou
• ROJAS GRIÈVEMENT BLES-
SÉ. - L'équipe du Pérou qui a
rencontré la France, hier, au
stade du Parc des Princes, a Pa-
ris, dans le cadre de sa prépa-
ration au «Mundial», vient de
connaître son premier grand
malheur: le défenseur Alejandro
Rojas s'est fracturé une jambe
lors du match disputé, diman-
che, en Algérie (1-1). Les diri-
geants ont, toutefois, décidé
que Rojas terminerait la tournée
avec la délégation péruvienne.

Pologne
• LE PÉROU IMPRESSIONNÉ.
- Anton Peichniczek, le sélec-
tionneur polonais, a suivi, à la
TV, le dernier Hongrie-Pérou (1-
2). Il a été impressionné par l'ex-
cellente technique de la «bonne
endurance» des Péruviens. Il
souligne qu'il ne s'agira en tous
cas pas de les sousestimer au
«Mundial». D'autre part, il a an-
noncé qu'il se rendrait à Paris
pour «espionner» une nouvelle
fois ses futurs adversaires du
groupe 1, à l'occasion de leur
match contre la France.

• LA POLOGNE A MULHOU-
SE. - Le programme de prépa-
ration de la Pologne vient de su-
bir quelques modifications. Ain-
si, après un stage à Stuttgart
(14-23 mai), la Pologne envisage
de s'entraîner plusieurs jours
dans l'est de la France, à Mul-
house. Elle disputerait trois mat-
ches amicaux: contre le Stade
de Reims (2e div.), le 22 mai, le
Racing-Club de Strasbourg (1re
div.), le 25, et l'équipe de Jean-
Marc Guillou (ex-Xamax), Mul-
house (2e div.), le 29 mai.

Port-Valais; Morard Philippe, Chippis
2; De Marchi Philippe, Chippis 2;
Brantschen Martin, St. Niklaus 2;
Theytaz Stéphane, Hérémence 2;
Praz Patrick, Bramois 2; Delalay
Aldo, Saint-Léonard 2; Solioz Ro-
bert, Anniviers ; Gasser Jacques, No-
ble- Contrée; Brandalise Alain, Ar-
don 2; Bérard Dminique, Ardon 2;
Gaspoz Narcisse, Evolène; Dorsaz
Raymond, Saillon 2; Morand Albert,
Riddes 2; Estevens Antonio, Riddes
2; Lattion Bernard, Saxon 2; Tornay
Cyrille, Vernayaz 2; Cettou Roland,
Massongex 2; Genin Denis, Masson-
gex 2; Furrer Gaston, Naters-Se-
niors; Matter Caesar, Agarn-Seniors ;
Délèze Pierre, Vétroz-Seniors; Claret
Freddy, Troistorrents-Seniors; Ebe-
rhardt Andréas, Steg-Juniors A; Dor-
saz Stéphane, Fully-Juniors A; Mé-
trailler Jean-Dominique, Grimisuat-
Juniors A; Fauchère Didier Grône-
Juniors A; Planchamp Stéphane,
Vouvry-Juniors A; Pellet Jean-Paul,
Vouvry-Juniors A; Mabillard Gérard,
Saillon- Juniors A; In Albon Heinz,
Termen- Juniors B; Truffer Andréas
Lalden- Juniors B; Zuferey Nicolas
1965, Chippis-Juniors B; Morganella
Giuseppe, Chippis-Juniors B; Vali-
quer Pierre-Alain, Granges-Juniors
B; Dussex Christophe, Chamoson-
Juniors B; Michellod Romuald, Cha-
moson-Juniors B; Biondi Maurice,
Saint-Maurice-Juniors C.
4. Joueurs suspendus

pour trois avertissements reçus
Un match officiel: Willisch Iwan, Ter-
men (11-14-37) ; Pignat Alain, Ver-
nayaz (8-9-37) ; Brantschen Martin,
St. Niklaus 2 (9-11-37); Solioz Ro-
bert, Anniviers (9-19-37); Métrailler
Jean-Dominique, Grimisuat-Juniors
A (8-35-37).
5. Joueurs suspendus

pour quatre avertissements reçus
Un match officiel: Clausen Walter ,
Brig (4-16-18-37); Fux René, Brig 2
(9-10-17-37); De Marchi Philippe,
Chippis 2 (11-13-19-37); Bérard Do-
minique, Ardon 2 (5-13-19-37) ; Cla-
ret Freddy, Troistorrents-Seniors (9-
17-19-37); Zufferey Nicolas, 1965,
Chippis-Juniors B (18-19-34-37).
6. Suspensions
Un match officiel: Fux Erwin, Brig 2;
Miiller, Rolf , Brig 2.
Deux matches officiels: Zufferey Gil-
bert, Chippis 2; Gillioz Marc-Antoine,
Saint-Léonard 2; Bérard Claude, Ar-
don 2 ; Lutz Daniel, Steg-Juniors a.
Trois matches officiels: Pinto Valen-
tin, Sion 3.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours auprès de
la commission de recours de l'AVF.

Italie : le retour de Paolo Rossi
Paolo Rossi en a fini, aujourd'hui, de compter les jours. Ce

29 avril, Il pourra, en effet, rejouer au football après deux ans
d'Interdiction consécutifs à la sanction qui l'avait frappé au
mois de mal 1980 pour sa participation présumée dans
l'affaire des paris clandestins.

A l'époque, la nouvelle avait fait sensation. Paolo Rossi fut,
en la circonstance, reconnu coupable d'avoir participé au
«trucage» du match Avellino - Perugia du 30 décembre 1979
(2-2), au cours de laquelle II avait Inscrit les deux buts de
l'équipe ombrienne.

Malgré ses dénégations, la commission de discipline de la
« Federcalcio» le condamnait à trois ans de suspension,
peine ramenée à deux années en appel. La fédération Italien-
ne avait frappé fort et vite. Trop vite même.

Un retour très attendu
Pour la fédération,

«l'homme qui valait cinq mil-
liards de lires» (c'était sa va-
leur estimée à l'époque) se
croyait au-dessus des lois.
Pour sa part, Paolo Rossi a
toujours tout rejeté en bloc.
Par moment, il perdait son
sourire devenu légendaire et
accusait à son tour. Une
phrase du genre «ce procès
est une véritable bouffonne-
rie» lui valait même un mois
de suspension supplémen-
taire en avril 1981, mais cette
peine fut commuée en une
amende de 5 millions de li-
res.

A la même époque, il de-
venait «propriété» de la Ju-
ventus, le club qui l'avait re-
jeté quand il était encore ju-
nior, et qui, maintenant, at-
tend tout de lui au moment
du sprint final en champion-
nat avec la Fiorentlna.
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S" ÏÏSÏî physique; il ne *"" à >a compétition sera-t-i, douloureux ou glorieux ?

t™J iîf~ ,\rl 2̂S»f»r iï!f devrait pas connaître de pro- . • , ' 
¦ ¦ : .tour avec une certaine im- blêmes pour retrouver rapl- déjà enlevé lors du cham- bes et dans la tête les 90 mi-

patience en raison de la fal- dement !e rythme de la haute pionnat 1977-1978 en Inscrl- nutes d'un match de compe-
b esse actuelle de plus en compétition et, dès l'année vant 24 buts pour le compte tition. Cet arrêt m 'a fait en-
plus évidente de la «Squa- proChalne, il sera de nou- de Lanerossl Vicenza. «En core plus réaliser la beauté
axa azzurra», et notamment veau le gr'ancj favorj au titre attendant, je dois me remet- du métier que j 'ai choisi »,
de son attaque. de êméur buteur, qu'il a tre rapidement dans les jam- dit-il.

par son président, Me Charles-Marie des junios B puisque ceux-ci peu-
Crittin, avocat, 1916 Saint-Pierre-de- vent, avec cette nouvelle réparti-
Clages, et selon le règlement en vi- tion des classes d'âge, jouer cinq
gueur. mois plus vite en actif que précé-

, .,,. demment.7. Réparation _ Les jUn|ors B peuvent jouer en ju-des classes a âge niors A ies juniors c en juniors B,des juniors saison 1982-1983 |es juniors D en juniors 
J
c et ran.

Dans sa séance du 3 avril 1982, le née supérieure des juniors E
conseil de l'Association de l'ASF a (1.8.1972 - 31.7.1973) peut jouer
décidé d'augmenter l'âge des juniors en juniors D.
et de ''fnl^oo ''âge UEFA' dèS la Incidence pour les clubssaison 1982-1983. , „ , .La nouvelle réglementation en-
Pourquoi cette modification trant en vigueur dès la saison

Au cours d'une consultation des 1982-1983, il importe dès à pré-
clubs effectuée sur le plan suisse en sent que les clubs •
1977, ceux-ci se prononcèrent, à la
majorité des deux tiers, pour une mo-
dification des classes de juniors
dans le sens voté par le conseil de
l'association.

Si l'adaptation à l'âge UEFA ser-
vait essentiellement à s'aligner sur
les habitudes européennes, pour le
bien de nos sélections suisses soit
l'élite, trois raisons primordiales mili-
taient en faveur de l'augmentation de
l'âge des juniors, pour le bien cette
fois du football de masse soit tous
nos juniors. prises.
- Donner aux jeunes la possibilité 8 Man|«e8tationsde Jouer le plus longtemps pos- j ' organ|8ée8 par les clubssible en juniors, sachant que, soit a ¦"

par manque de capacité, soit par 1982: 31 f " 'j °' 9°f- r^-hSTlSi 5S
manque de place, soit par difficul- anniversaire; 16 - 17 - 18.7.1982: FC
té d'intégration, bon nombre de ju- lsé/„a£leS;, inauguration du terrain ; 11
niors arrêtent la pratique du foot- " .12.9.1982: FC Loc-Conn, 10e an-
bail dès qu'ils passent à l'âge niversaire.
d'actif. 1983: 17-18-19.6.1983: FC Vouvry,

- Esssayer d'enrayer la diminution 50e anniversaire.'
presque constante des équipes de , . Tourmlt. autoria6.juniors A, en permettant de former 9' rournola autorisés
ces équipes avec trois ans d'âge 20.5.1982: FC Martigny-Sport Se-
au lieu des deux actuels. On de- j niors ; 20.5.1982: FC La Combe Ju-
vrait parvenir à éviter ainsi que le niors E; 20.5.1982: FC Sion Actifs;
dernier échelon de formation 28 - 29 - 30.5.1982: FC Monthey Ju-
avant les actifs ne fasse défaut niors A; 10.6.1982: FC Saxon Ju-
dans près de la moitié des clubs. ¦ niors D; 12.6.1982: FC Orsières Se-

- Profiter encore mieux de l'Instltu- niors; 13.6.1982: FC La Combe Se-
tlon Jeunesse et Sport qui appuie niors ; 20.6.1982: FC Vouvry Juniors
financièrement notre jeunesse jus- D et E; 27.6.1982: FC USCM Juniors
qu'à 20 ans révolus. C, D et F; 3.7.1982: FC Monthey Se-

Classe d'âge pour la saison 1982-
1983

- Juniors A 1.8.1963-31.7.1966
- Juniors B 1.8.1966-31.7.1968
- Juniors C 1.8.1968-31.7.1970
- Juniors D 1.8.1970 - 31.7.1972
- Juniors E 1.8.1972-31.7.1975
- Tous les juniors A et B peuvent

jouer en actif. Toutefois ils sont
soumis au règlement ds juniors
(mis à part la réglementation sur
les transferts).
Nous invitons les clubs à user
avec beaucoup de prudence, de 1er et 2 mal 1982
modération et de sagesse de cett- ^y Christian, Anniviers; Solioz Ro-te possibilité, surtout au niveau ben' Anniviers ; Bérard Dominique,

Le vrai Rossi
au Mundial

« Pablito», pour sa part, se
sent prêt pour une deuxième
carrière. Même s'il avoue un
peu d'appréhension à la veil-
le de faire sa rentrée avec la
Juventus, dimanche face a
Udlnese. «Pendant ces deux
années, ce qui m 'a manqué
le plus, c 'est cette tension
que l'on éprouve à la veille
des matches», confie-t-il. A
25 ans (Il est né à Prato, près
de Florence, le 23 septembre
1956), la révélation Italienne
du Mundial argentin veut ob-
tenir une confirmation en
juin prochain en Espagne.
« On retrouvera seulement à
ce moment-là le vrai Paolo
Rossi », annonce-t-ll.

Mais cette satisfaction es-
pérée n'effacera pas ces
deux années de purgatoire.
«J'ai toujours au fond de moi
cette rage d'avoir été impuis-
sant en face d'une réalité

-reorganisent leurs équipes ae ju-
niors en tenant compte non plus
de l'année civile (du 1.1 au 31.12)
mais de l'année UEFA (du 1.8 au
31.7), afin d'assurer les inscrip-
tions d'équipes dans les classes
appropriées pour le prochain
championnat ;

- entreprennent un effort de recru-
' tement accru au niveau des Ju-
niors A pour que les effectifs de
cette classe de jeu augmentent

' ' conséquemment aux décisions

niors; 17 - 18.7.1982: FC Steg Actifs;
24 - 25.7.1982: FC Leuk-Susten Ac-
tifs ; 24.7.1982: FC Orsières Actifs ;
7.8.1982: FC Vollèges Seniors ;
8.8.1982: FC Vollèges Seniors.
10. Permanence
Elle est assurée par Me Marcel Ma-
thier , 3960 Sierrre, tél. (027)
55 34 05. Heures de présence: sa-
medi de 10 à 11 heures, dimanche de
8 à 10 heures..
11. Joueurs suspendus

pour les 30 avril,

N° 37
Ardon 2; Bérard Claude, Ardon 2;
Constantin Charles-Henri, Ayent 3;
Troillet Claude, Bagnes ; Clausen
Walter , Brig; Fux René, Brig 2; Fux
Erwin, Brig 2; Miiller Rolf, Brig 2;
Calzoni Robert, Chippis 2; Zufferey
Benoît, Chippis 2; De Marchi Philip-
pe, Chippis 2; Zufferey Gilbert, Chip-
pis 2; Robyr Benoît, Loc-Corin; Ber-
claz Léandre, Loc-Corin; Cretton
Jean-Claude, Martigny 3; Morisod
Jean-Daniel, Massongex-Seniors;
Gillioz Marc-Antoine, Saint-Léonard
2; Brantschen Martin, St. Niklaus 2;
Pinto Valentin, Sion 3; Willisch Iwan,
Termen; Morisod Pierre-André,
Troistorrents 2; Claret Freddy, Trois-
torrents-Seniors; Pignat Alain, Ver-
nayaz; Clerc Jean-Bernard, Vouvry
2; Zufferey Nicolas 1965, Chippis-Ju-
niors B; Métrailler Jean-Dominique,
Grimisuat-Juniors A; Quinteiro An-
gel, La Combe-Juniors A; Lutz Da-
niel, Steg-Juniors A.

AVF - Comité central

Football valaisan juniors
Double rencontre ce soir
au stade d'Octodure

Le complexe du stade
d'Octodure offrira une dou-
ble confrontation ce soir jeu-
di. En effet, les sélections 3
et 4, genevoises et valalsan-
nes seront opposées.

Le match de la sélection 3
débutera à 19 heures et celui
de la sélection 4 à 19 h. 15.
Les équipes valaisannes
sont mises respectivement
sous la direction de Jean-
Paul Blaggi - Jean-Michel
Gaspoz (sélection 3) et de
Isaie Calllet-Bols - Jean-
Jean Défago (sélection 4).

VOICI
LES SÉLECTIONNÉS
VALAISANS

Sélection 3: Mariéthoz Fa-
brice, Aproz; Rey François,
Bramois; Bressoud Serge,
USCM; Cotter Jean-Philippe,
Conthey; Zermatten Christi-

Communiqué officiel
N°22

1. Résultats des matches
des 24 et 25 avril 1982

Aïre-Le Lignon - Sierre 6-0
Conthey - Stade Nyonnais 3-0
Grand-Lancy - Onex 2-2
Martigny - Lancy 2-0
Sion 2 - Monthey 1-3

2. Avertissements
Lopez Juan Carlos, Sion 2
Duchoud Nicolas, Monthey

3. Classement
1. St. Nyonnais

14 9 2 3 53-31 20
2. Monthey 15 10 0 5 51-35 20
3. Lancy 14 9 1 4 41-24 19
4. Grand-Lancy

15 7 4 4 36-28 18
5. Aïre-Lign. 13 6 3 4 42-26 15
6. Conthey 14 7 1 6 45-31 15
7. Onex 14 5 4 5 28-23 14
8. Martigny 15 6 1 8 44-42 13
9. Carouge 2

14 5 2 7 29-40 12
10. Sion 2 15 5 1 9 32-40 11
11. Sierre 15 0 1 14 11-92 1
12. GAG retirée

AVF - Comité central

an, Hérémence; Lonfat Thier-
ry, Martigny; Delalay Philip-
pe, Saint-Léonard; Cretton
Stéphane, Saint- Maurice;
Jollien Yvan-Francis, Saviè-
se; Albertoni Stefano, Sion;
Forte Céderic, Sion; Gasser
Alain, Sion; Molina Manuel,
Sion; Piffaretti Biaise, Sion;
Praz Bertrand, Sion; Sauthier
Michel, Sion.

Sélection 4: Baeriswyl Fer-
nand, Aproz; Germanier Ré-
ginald, Conthey; Léger Ale-
xandre, Fully; Borton Fran-
cesco, Martigny; Boissard
Laurent, Monthey; Morisod
Grégoire, Monthey; Carraud
Didier, Saxon; Clavien Geor-
gy, Sierre; Bitz Daniel, Sion;
Grand Marc-André, Sion;
Maschietto Mirko, Sion; My-
ter Laurent, Sion; Tomayc
Antonio, Sion; Locher Kurt,
Steg; Nanzer Roger, Termen.
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UEFA: M. Franchi réélu
Coupes d'Europe: la pub
acceptée sur les maillots

M. Artemoi Franchi (Italie) a été reconduit dans ses fonc-
tions de président de l'Union européenne de football (UEFA)
au cours du 16e congrès «ordinaire » qui a débuté à Dresde
(RDA).

M. Franchi, dont le mandat était arrivé à expiration, a été
réélu à l'unanimité, pour une période de quatre ans, par les
délégués des associations européennes de l'UEFA. Agé de 60
ans, M. Franchi assume la présidence de l'UEFA depuis 1973.

Par ailleurs, l'Allemand Hermann Neuberger a été confirmé,
pour quatre ans également, à son poste de vice-président de
la FIFA.

Les représentants de 31 des 33 délégations présentes au
16e congrès de l'Union européenne de football association
(UEFA) ont approuvé le port de la publicité sur les maillots
pour les rencontres de coupes d'Europe. Ils l'ont cependant
subordonnée à l'accord du club qui reçoit, des réticences
contre cette forme de publicité s'étant manifestées, en parti-
culier dans les pays de l'Est.

Le problème de la sélection pour le tournoi de football des
Jeux olympiques a également été évoqué. M. Artemoi Fran-
chi, président réélu de l'UEFA, a confirmé que la réglementa-
tion en vigueur en 1980 (Jeux de Moscou) serait appliquée en
1984. Pourront être sélectionnés les joueurs, opérant dans
des clubs professionnels ou amateurs, qui n'auront jamais
participé au champioant du monde ou aux matches de quali-
fication pour cette éreuve.

Auparavant, le président du Comité international olympique
(CIO), M. Juan Antonio Samaranch, en visite en RDA, avait
anoncé à Berlin-Est que la FIFA (Fédération internationale de
football association) avait retiré sa proposition d'une limite
d'âge (23 ans) pour la participation au tournoi olympique.

AMICALEMENT
• Belgique - Bulgarie 2-1 (1-1)

Stade du Heysel. 8000 spectateurs. Buts: 3e Van den Bergh
1 -0; 41 e Mladenov 1 -1 ; 53e Van Moer 2-1.

Grâce à un but du vétéran de Beveren Wilfried Van Moer, la
Belgique a battu la Bulgarie par 2-1 à Bruxelles devant 8000
spectateurs seulement. Face à un adversaire qui traverse une
mauvaise passe depuis quelques années, les Belges n'ont
pas convaincu. Pourtant après l'ouverture du score par Van
den Bergh à la 3e minute, la Belgique semblait s'envoler vers
un succès aisé. Mais les Bulgares n'ont rien cédé. Ils égali-
saient même à la 41e minute par Mladenov. Huit minutes
après la pause, Van Moer redonnait de l'air à son équipe. On
devait pourtant en rester là.

• Autriche - Tchécoslovaquie 2-1
(2-0)

L'Autriche a également remporté son deuxième match in-
ternational de l'année. Au stade du Prater à Vienne, devant
16 000 spectateurs seulement , elle a battu la Tchécoslovaquie
par 2-1 (mi-temps 2-0). A Budapest, l'Autriche avait pris le
meilleur sur la Hongrie (3-2) pour la première ipis depuis 21
ans. Au Prater, elle a mis un terme à une auj*e série noire
puisqu'elle n'avait plus battu la Tchécoslovaquie depuis 19
ans.

Les deux buts autrichiens ont été marqués en première mi-
temps par le «légionnaire » Walter Schachner, qui joue à Ce-
sena. Ce n'est qu'à l'ultime minute que les Tchécoslovaques
parvinrent à sauver l'honneur, par Jakubec. En l'absence de
Pezzey (Francfort) et de Hintermaier (Nuremberg), retenus en
Allemagne par un match de championnat, les meilleurs ont
été, chez les Autrichiens, Prohaska dans son rôle de régis-
seur et, bien sûr, Schachner, qui a marqué ses 12e et 13e
buts pour son équipe nationale. Kurt Jara (Grasshopper) a
joué tout le match sans toutefois se mettre particulièrement
en évidence.

Stade du Prater. 16 000 spectateurs. Arbitre : Nagy (Hon).
Buts: 30e Schachner 1-0; 43e Schachner 2-0; 90e Jakubec
2-1.

Autriche: Lindenberger; Obermayer, Krauss, Pichler, Pre-
gesbauer (60e Degeorgi), Hattenberger (77e Dihanich), Pro-
haska, Gasselich (57e Koreimann), Jara, Schachner, Krankl.

Tchécoslovaquie: Seman; Vijacek, Jakubec, Fiala, Barmos,
Berger (46e Bicovsky), Panenka, Stambacher (77e Radimec),
Jurkemic , Danek, Valek.

• Demi-finale, match retour, du championnat d'Europe des espoirs à
Manchester: Angleterre - Ecosse 1-1. L'Angleterre est qualifiée pour la
finale (2-1).
• HOLLANDE, demi-finales de la coupe (match retour): FC Utrecht -
Haarlem 2-0. Utrecht qualifié (2-0). AZ 67 Alkmaar - Sparta Rotterdam
1-0. Alkmaar qualifié (3-1).

Tournoi de Monthey: groupes connus
Présidé par M. René Kiinzle, le comité d'organisation du tournoi international des espoirs de

Monthey (28 au 30 mai) a procédé à la répartition des groupes de la manière suivante :
Groupe A: Olympique Lyon, Arsenal, Ascoli, Monthey.
Groupe B: FC Zagreb, Real Saragosse, Darmstadt, Sion.
A noter que la finale entre les deux vainqueurs de groupe aura lieu le dimanche de la Pentecôte

à 16 h. 30. Tout pronostic est délicat, mais cette fête du football nous promet d'ores et déjà une
intéressante opposition des styles entre ces prestigieux ambassadeurs du football européen.

.-.,-,.™.,. vv,:. _....

Olympique Lyon: les Français seront parmi les «grands» du tournoi de Monthey 1982

Estadio Luis-Casanova, Va-
lencia. 25 000 spectateurs. Ar-
bitre : Courtney (GB). Buts: 20e
Tendillo 1-0; 42e Alkexanco 2-0.

Notes: 50e match internatio-
nal de Burgener, qui fonction-
nait comme capitaine. Interrup-
tion du match pendant trois mi-
nutes en première mi-temps, car
l'un des juges de touche avait
cassé son drapeau.

Espagne: Arconada; Alexan-
co, Camacho, Tendillo, Gordillo,
Alonso, Gallego (46e Urquiaga),
Zamora (46e Sanchez), Uralde,
Satrustegui, Lopez Ufarte (58e
Castro).

Suisse: Burgener; Zappa,
Heinz Hermann, Egli, Ludi, Bar-
beris, Favre, Botteron, Scheiwi-
ler (58e Maissen), Sulser, Brig-
ger (58e Elsener).

Comme on pouvait s'y atten-
dre, la Suisse a perdu, à Valen-
ce, le match International ami-
cal qui l'opposait à l'Espagne.
Mais le score de 2-0 en faveur
des Ibériques ne reflète pas par-
faitement la physionomie de là
rencontre. La sélection helvéti-
que, qui eut généralement l'ini-
tiative des opérations en
deuxième mi-temps, aurait pour
le moins mérité de sauver l'hon-
neur, même si sa tâche fut alors
facilitée par la sortie de Zamora,
le meneur de Jeu espagnol et
par une certaine suffisance de
l'équipe de l'entraîneur Santa-
maria.

Sur le plan du jeu, la Suisse a
indiscutablement fait excellente
impression à Valence. Mais elle
ne fut pas à la hauteur sur le
plan de l'engagement et de la
combativité. Depuis qu'elle est
dirigée par Paul Wolfisberg, elle
avait habitué à beaucoup mieux
dans ce domaine. Ce manque
de «motivation» est d'autant
plus regrettable que si les Es-
pagnols étaient hors de portée
en première mi-temps, Ils furent
beaucoup moins dangereux par
la suite. L'équipe de Wolfisberg
se créa ainsi trois occasions de
but très nette après la pause.
Elle aurait pu au moins en
transformer une avec un peu
plus de réalisme de la part de
ses attaquants.

Dans les buts suisses, Bur-
gener disputait son 50e match
international. Il a encaissé deux
buts (il porte une part de res-
ponsabilité sur le second), mais
il a passé une soirée relative-
ment tranquille. Devant lui, Lùdi
a connu les pires difficultés face
à Lopez Ufarte, le plus redou-
table des attaquants ibériques.
Zappa, Egli et Heinz Hermann
ont tiré leur épingle du jeu, sans
plus. En milieu de terrain, Bar-
beris, malgré les échéances qui
l'attendent en France, n'a pas
été le moins actif. Il fut à l'origi-
ne de la plupart des actions
dangereuses de son équipe. Fa-
vre et Botteron ont beaucoup
travaillé. Le Servettien a peut-
être perdu quelques ballons,
mais sa distribution fut toujours
précise. Botteron a, pour sa
part, ratissé un maximum de
ballon. Le rendement du milieu
de terrain helvétique a toutefois
souffert des lacunes de Schel-
wiler qui, discuté au sein de son

.véy

Nos deux Suisses Favre et Brigger tentent de déborder la défense ibérique, mais sans suc
ces.

club, n'a pas su profiter de la
chance qui lui était offerte par
Wolfisberg. .

En attaque, Sulser \ comme
Brigger ont eu affaire à forte
partie avec le «tandem» Ale-
sanco-Tendillo. Le Sédunols n'a
bénéficié que de peu de bonnes
balles et II a souffert de son

Bref film de la rencontre
Dans un stade où l'on apercevait

de nombreux vides sur les gradins,
les Suisses prirent le meilleur départ.
La première alerte fut en effet pour
Arconada, sur un tir des 30 mètres
de Favre consécutif à une action
Botteron-Sulser. Peu après, c'est
Gordillo qui sauvait devant Brigger
après une percée de Favre.

Mais les Espagnols ne tardaient
pas à s'organiser et Ufarte obligeait
Lùdi à concéder le premier d'une
longue série de coups francs. Au
quart d'heure, le match était arrêté :
l'un des juges de touche avait cassé
son drapeau. Lorsque la partie pou-
vait reprendre, les Espagnols conti-
nuaient à dominer la situation. A la
20e minute, à la suite d'un coup
franc concédé à 40 mètres (faute de
Botteron), la balle arrivait sur Ufarte
qui trouvait Tendillo démarqué. Le tir
croisé du défenseur de Valence ne
laissait aucune chance à Burgener.

Onze mois après le Brésil,
l'équipe de France a de nou-
veau chuté face à un adversaire
sud-américain sur son terrain fé-
tiche du parc des Princes. Au
terme d'un match décevant, les
Péruviens se sont imposés grâ-
ce à un réussite d'Obiitas, parti
en contre, à la 84e minute.

Pour leur avant-dernier match
en Europe avant le Mundial, les
Sud-Américains n'ont pas offert
le spectacle attendu. Malgré la
vivacité d'Obiitas et la techique
d'Uribe, les Péruviens ont pra-
tiqué un football défensif. La dé-
fense a supporté tout le poids
du match. Avant la pause sur-
tout, les Sud-Américains ont
néanmoins montré leur rapidité
d'action dans les «contre ». Or-
chestrées le plus souvent par
Uribe, les actions de ruptures du
Pérou ont posé des problèmes
énormes à la défense française.

On comprend mal le visage
négatif présenté par le Pérou
après la pause. Les Sud-Améri-
cains n'ont pas lésiné sur les
moyens pour enrayer les offen-
sives françaises. Ils ont commis
passablement d'irrégularités en
cette seconde mi-temps. Par-
fois, cette rencontre ne revêtait
pas du tout un caractère amical.
Finalement, contre le cours du
jeu, Oblitas donnait la victoire à
ses couleurs. Bien lancé par
Cueto, l'ailier du club belge de
Seraing battait Baratelli dans un
angle fermé.

Après l'Italie et l'Irlande du
Nord, les Français disputaient
leur troisième match de prépa-
ration pour le Mundial. Malgré

manque d'expérience. Son rem-
placement en seconde mi-
temps ne constitue pas une
sanction. Elsener et Maissen
ont eu la chance d'entrer sur le
terrain à un moment où leur
équipe avait le match en main.
Mais ils n'ont pu modifier le
cours des choses.

La réplique était immédiate : Bar- minute, on notait une bonne reprise
beris débordait et il centrait en re- de volée de Favre sur laquelle Arco-
trait. Le gardien espagnol pouvait ce- nada faisait un arrêt en deux temps,
pendant intervenir. La pression ibé- A la 58e minute, c'était au tour de Lo-
rique se maintenait et les Suisses pez Ufarte, le plus dangereux des at-
éprouvaient de plus en plus de diffi- laquants ibériques, de céder sa pla-
cultés pour s'y$pposer. A trois mi- ce cependant que, chez les Suisses,
nutes du repos, sur le 7e corner con- Maissen et Elsener succédaient à
cédé par la défense suisse, Ufarte Scheiwiler et à Brigger.
servait Alesanco, dont le coup de
tête laissait Burgener sans réaction. A la 65e minute, Lùdi, démarqué
Le repos arrivait ainsi sur le score de Par Favre, pouvait pénétrer dans les
2-0 en faveur de l'Espagne.

A la reprise, les Espagnols lais-
saient aux vestiaires leur meneur de
jeu Zamora et ils donnaient d'emblée
l'impression de vouloir vivre sur leur
avance. A la 48e minute cependant,
sur une reprise de Satrustegui, Ural-
de tirait de peu par-dessus. Au fil des
minutes, face à un adversaire devenu
bien timide, les Suisses s'assuraient
l'initiative des opérations et, à la 52e

une domination territoriale
constante, les coéquipiers de
Platini n'ont pas convaincu.
L'attaque, qui avait retrouvé l'ef-
ficacité face à l'Irlande du Nord
(victoire 4-0), n'est jamais par-
venue à prendre en défaut la dé-
fense adverse. Fatigués par une
fin de saison très chargée, les
Français, à l'image du Monégas-
que Bruno Bellone, ont manqué
de force de pénétration. L'ab-
sence de Six et de Giresse s'est
fait également sentir. A moins de
50 jours du Mundial, cette défai-
te subie au parc des Princes
aura au moins le mérite de rap-
peler aux Français que la route
est encore longue...

Cette rencontre a été dirigée
par André Daina. L'arbitre suis-
se n'aura pas été particulière-
ment heureux hier au parc des

Irlande du Nord - Ecosse 1-1 (0-1)
Devant 20 000 spectateurs, en match comptant pour le championnatbritannique, l'Irlande du Nord, sur son terrain, a été tenue en échecpar l'Ecosse (1 -1 ). Largement dominés en début de partie, les Irlandaisse sont retrouvés logiquement menés à la marque, sur un but de Wark

à la 32e minute. Ils réagirent cependant dès le début de la deuxièmemi-temps, sous l'impulsion de Brotherston et de Mcllroy. Mais ils du-rent se contenter d'égaliser, à la 54e minute, par Mcllroy.
Belfast. - 20 000 spectateurs. - Arbitre : Hunting (GB). Buts : 32eWark 0-1 ; 54e Mcllroy 1 -1.

• Angleterre championnat de première division, matches en retard-
Aston Villa - Leeds 1 -4 ; Tottenham - Birmingham 1 -1.
• RFA. - Championnat de Bundesligà (30e journée) : VfB Stuttgart -Armmia Bielefeld 2-3 ; Borussia Dortmund - Karlsruhe 4-0- MSV Duis-bourg - Bayern Munich 2-3 ; FC Cologne - Werder Brème 4-2 ; EintrachtFrancfort - DARmstadt 2-1 ; Borussia Mônchengladbach - VfL Bochum4-2. - Classement: 1. SV Hambourg 29/41 ; 2. FC Cologne 30/41 • 3Bayern Munich 29/39; 4. Borussia Dortmund 30/37; 5. Borussia Môn-chengladbach 30/35; 6. Kaiserslautern 29/34.
• Amical: Frauenfeld - Saint-Gall 2-4 (1-1)

Bélino AP

Sur ce qu'elle a montré en
première mi-temps, l'Espagne
peut sérieusement prétendre te-
nir les premiers rôles dans le
prochain «Mundial». Elle est
solide en défense et elle pos-
sède en attaque, avec Lopez
Ufarte, un élément exception-
nel.

seize mètres, mais il ratait un bon
centre. Maissen, en plongeant, re-
prenait de la tête, mais la balle pas-
sait de peu à côté. Les Suisses se
créaient encore une occasion à la
79e minute sur une action de Barbe-
ris. A trois minutes de la fin, c'était
un tir de Sulser qui passait de peu à
côté. Le match se terminait ainsi
sans que la Suisse ait réussi à sauver
l'honneur, ce qu'elle aurait mérité au
vu de sa bonne deuxième mi-temps.

Princes. A la 5e minute, il annu-
lait un but d'Obiitas pour un
hors-jeu imaginaire. En fin de
première mi-temps, il oubliait
d'accorder aux Français un pe-
nalty flagrant pour une faute sur
Rocheteau. Enfin, André Daina
s'est montré trop tolérant envers
les Sud-Américains. A son cré-
dit, il faut souligner qu'un arbitre
n'a jamais la tâche facile lors-
qu'un match amical s'envenime.

Parc des Princes, 45 000
spectateurs, arbitre : Daina (S).
But: 84e Oblitas 0-1.

France: Baratelli; Bathenay;
Amoros, Specht, Bossis; Platini,
Larios (46e Tigana), Genghini;
Couriol (83e Bravo), Rocheteau,
Bellone (63e Zénier).

Pérou: Quiroga; Duarte, Ola-
chea, Diaz, Guttierez; Velas-
quez, Cuete, Uribe, Leguia (64e
Malasques); La Rosa, Oblitas.
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Les Laiteries réunies
Sion-Bramois ouvriront,
en cette fin de mois, un
nouveau magasin «La
Source» à Wissigen-Sion.

Située sur la «promenade
du Rhône» au N° 68, pour
être précis, bâtiment Parc
A, promotion réalisée par
M. Hans Meier, architecte
avec MM. Armand Favre
et consorts - cette nou-
velle «Source» dispose
d'une surface de vente de
160 m2 et d'un dépôt de
60 m2. Vous y trouverez,
en plus des produits ali-
mentaires, un large assor-
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«L* Source» Wissigen

que des meilleures fabri- ^Sî îSIÏfques suisses seront à dis- P°ur mer,ter sa confian-
position de nos clients. !??• D ... ..... ,K Mmes Bruno et Mathys et
Des prix étudiés et des leur personnel repren-
actions promotionnelles dront et respecteront le
régulières seront deux slogan qualité, fraîcheur
atouts supplémentaires et prix: ce sera
que «La Source» met en LA SOURCE WISSIGEN

m

timent d'articles «non-
food».

Comme dans tous les ma-
gasins «La Source» un
soin tout particulier sera
porté sur la gamme des
produits frais. Les four-
nisseurs habituels: Usego
S.A., FLAV, Crémière S.A.
et Waegell S.A. nous ra-
vitailleront chaque matin
en fruits et légumes, pro-
duits laitiers, charcuterie
et viande fraîche. Quant
au «Bon pain du boulan-
ger... sédunois» vous le
trouverez également à la
«Source» qui sera appro-

OUVERTURE
Demain 30 avril
dès 8 heures 4
Rendez-nous visite,
c'est avec plaisir que nous
vous accueillerons.
En ce jour d'ouverture, nous
vous offrons
raclette et fendant ainsi
qu'un geste tout particulier
aux dames et aux enfants

Offres spéciales du jour:fendan,,5.90
Mon Soleil, R. Bonvin,
Sierre

Lait UP 1.35
Limonade

 ̂
OC

Arkina citron litre M %0%0

Il reste encore quelques

appartements
à vendre
ZVz pièces dès Fr. 178 200.-
4Vz pièces dès Fr. 220 500.-
disponibles le 1er juin 1982.

Pour visiter, téléphoner au 027/22 34 64
Agence immobilière
ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9-1950 SION

Architectes : Hans et Linus Meier, Sion
Ingénieurs : Deléglise & Tremblet , Sion

Bonvin Louis, Sierre
Bureaux
techniques : Georges Viglino, Sion

études sanitaires
Michel Mauron, Sion
chauffage et ventilation
Bernard Jacquod, Sion
électricité
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5E1 La Romandie à l'heure du choix

LNB: Monthey en visite chez le leader
\ Après avoir affronté le second FC Berne. Si la formation gène- midi, j'ai aligné Coquoz qui P|US vulnérable à l'extérieur qu'à
•iu classement actuel Winter- voise échoue au poteau, elle ne n'avait plus rejoué depuis une domicile,
thour, le FC Monthey se rendra pourra s'en prendre qu'à elle- année! Des problèmes de con- p0ur le reste, Frauenfeld dis-
samedi soir à l'Altenburg pour même. Trop de points en effet tingent (beaucoup de blessés) putera peut-être sa dernière
tenter l'impossible exploit face ont été perdus par les hommes et d'autres ennuis internes se- chance au Kleine Allmend en re-
au leader de seconde division de Mabillard, principalement à couent actuellement notre club, cevant la formation tessinoise
le FC Wettingen. Capables du
meilleur comme du pire, les
hommes de Svémir Djordjic réa-
liseraient une excellente opéra-
tion en ramenant un point...

Même chose pour le FC La
Chaux-de-Fonds appelé à jouer
du côté de Granges. Mathéma-
tiquement, les Neuchâtelois
peuvent encore croire à la pro-
motion, tout comme le CS Chê-
nois, mais les deux formations
suisses alémaniques Wettingen
et Winterthour ne seront pas fa-
ciles à déloger. Ce week-end,
les Lions de Winterthour dispu-
teront une rencontre très impor-
tante au Cornaredo face au FC
Lugano qui malgré tout aura
déçu cette saison. Chênois
pourrait profiter d'un éventuel
succès tessinois, lui, devrait lo-
giquement s'imposer contre le

Sport-Toto
Programme des matches pour

le concours à 13 matches N° 18
des 1er et 2 mai

Tendances
1 x 2

1. Bellinzone - Vevey 5 3 2
2. Lausanne - Chiasso 6 3 1
3. NE Xamax-Bâle 5 3 2
4. Nordstern - Aarau 4 3 3
5. Saint-Gall - Lucerne 4 4 2
6. Sion - Grasshopper 4 3 3
7. YB-Servette 4 3 3
8. Zurich - Bulle 7 2 1
9. Chênois - Berne 5 3 2

10. Frauenfeld - Locarno 5 3 2
11. Fribourg - Bienne 4 3 3
12. Granges - Ch.-de-F. 4 3 3
13. Lugano - Winterthour 5 3 2

Toto-X
Les autres rencontres comp-

tant pour le concours du Toto-X
sont les suivantes :
14. Aurore - Mendrisio 4 4 2
15. Ibach - Alstatten 6 3 1
16. Wettingen - Monthey 8 1 1
17. Baden - Zoug 3 3 4
18. Emmen - Kriens 4 4 2
19. Morobbia - Buchs 5 4 1
20. Olten - Sursee 3 4 3
21. Suhr- Emmenbriicke 2 3 5
22. Kùssnacht - Balzers 3 4 3
23. Red Star - Kreuzlingen 6 3 1
24. Riiti - Turicum 5 4 1
25. Uzwil - Gossau 3 4 3
26. Vaduz - Blue Stars 5 3 2
27. Boudry - Yverdon 2 4 4
28. Martigny - Et. Carouge 3 5 2
29. Onex - Leytron 4 4 2
30. Raron - Malley 6 3 i
31. Renens-St. Nyonnais 5 4 1
32. Birsfelden - Allschwil 1 3 6
33. Breitenbach - Superga 4 4 2
34. Delémont - Kôniz 6 3 1
35. Estavayer - Laufen 2 4 4
36. Old Boys - Boncourt 5 3 2

domicile.

Fribourg :
encore la poisse?

Samedi passé, l'ex-entraîneur
de Martigny, Tonio Chiandussi
mettait sur le compte de la mal-
chance tous les récents déboi-
res enregistrés par son équipe
en championnat : «C'est in-
croyable, cette noire malchance
qui nous colle aux baskets. Je
dispose actuellement d'un con-
tingent trop restreint. Cet après-

lre ligue
Prévenu samedi dernier par la dé-

faite subie a la Fontenette par Etoile
Carouge lace à Montreux (0-1),
Yverdon n'a pas pu profiter de la si-
tuation pour revenir sur le ballon. Ce
week-end, Yverdon et Carouge ris-
quent bien de laisser à nouveau des
plumes. La formation vaudolse diri-
gée par Daniel Debrot se rendra à
Boudry où l'état lamentable du ter-
rain Inquiète sérieusement l'entraî-
neur vaudois. Yverdon devra s'en
méfier comme de la peste. Boudry
lui, y est maintenant habitué... Etoile
Carouge pour sa part sera l'hôte du
Martigny-Sports. Un match qui pro-
met d'être très ouvert, donc Intéres-
sant. Carouge et Martigny: peut-être
les deux formations les plus at-
trayantes du groupe 1 de première li-
gue. L'affiche promet d'être haute en
couleur.

IIe ligue
Le classement actuel de la deuxiè-

me ligue nous fait un peu penser à
celui du groupe 1 de troisième ligue.
Cinq points seulement séparent le
quatrième, Grimisuat (17) de la lan-
terne rouge Savièse (12) en deuxiè-
me ligue. Il n'y a également que cinq
f oints d'écart entre le troisième Bra-
r lois (18) au dernier, Salquenen (13).

Au programme de ce week-end fi-
gurent des matches très importants
une fois encore. Commençons par
les trois vainqueurs de cimanche
dernier: le leader Sierre. oui a remis
les pendules à l'heure, se rendra à
Fully pour tenter d'y récolter deux
nouveaux points. La formation de
Pellaud ne l'entendra pas de cette
oreille soyons-en sûr! Le FC Fully ne
ferait certainement pas la fine bou-
che si le championnat se terminait
maintenant. Les Fulliérains occupent
actuellement le sixième rang, soit la

Nous devons réagir sinon... »
Les Pingouins auront l'occasion
de le faire en recevant Bienne. A
ce jour, il y a exactement dix
points d'écart entre les deux for-
mations.

Aurore Bienne recevra à la
Gurzelen le fringant et étonnant
Mendrisiostar. Un match difficile
en perspective pour les hommes
de Muller, mais une victoire peut
être envisagée par les Seelan-
dais, Mendrisio se montrant bien

ça va chauffer...
Malley et Stade Lausanne, qui tron pour sa part se rendra à Onex

avalent montré les dents dès la reprl- pour affronter l'équipe de première
se, ont perdu un peu de leur tran- ligue qui doute actuellement le plus,
chant bien que Stade reste sur une La dernière victoire onésienne re-
belle victoire (2-1 contre Yverdon). monte au 22 novembre de l'année
Concernés par la relégation, ces dernière. A cette date, une autre for-
deux formations se rendront égale- mation valaisanne avait trébuché
ment hors de leurs terres. Stade dis- (Rarogne, 1-0). Est-ce de mauvais
putera une partie très difficile au Pul- augure pour Leytron? De loin pas.
soir face à Orbe alors que Malley rai- Cependant, avouons que les vlgne-
llera le Haut-Valals pour affronter rons nous ont vraiment habitués cet-
Rarogne qui possède Incontestable-
ment d'Intéressantes Individualités
et qui vient de récolter un succès
mérité à Leytron. Ainsi Stade et Mal-
ley ne seront pas à la tête, une fols
de plus. La Tour-de-Pellz, le relégué
numéro un (les Boëlands doivent en-
core affronter Martigny, Renens et
Orbe) se rendra à Montreux. Un in-
téressant derby, qui devrait tourner à
l'avantage des Montreuslens. Ley-

dans l'attente...
mi-classement. Sierre, lui, ne peut
pas se permettre de perdre, chaque
point ayant désormais une importan-
ce capitale.

Vainqueur du FC Bagnes par 1-0,
Hérémence évoluera dimanche à
Grimisuat où les hommes de Grand
voudront venger leur dernière défaite
subie aux Condémines (3-0). Héré-
mence est donc prévenu: Grimisuat
voudra effacer sa récente défaite.
L'affaire ne sera pas mince pour les
Hérémensards. Tout comme celle de
Steg (étonnant vainqueur d'Ayent
3-0) qui ne connaîtra certainement
pas le même bonheur à Bagnes. Steg
possède un petit point d'avance sur
les Bagnards, mais les Haut-Valai-
sans pourraient perdre leur avance
dimanche prochain. Ces deux for-
mations se tiennent d'assez près, on
en veut pour preuve le goal-average:
27-26 pour Steg et 26-25 pour Ba-

de Locarno, alors que les Saint-
Gallois d'Altstatten ne seront
pas à la fête au Gerbihof face
aux Schwytzois d'Ibach. Con-
cernant la relégation, Fribourg,
Frauenfeld et Aurore partiront
favoris alors que Berne, Mon-
they et Altstâtten n'auront pas la
vie facile à l'extérieur. Lorsque
nous parlons de «favoris» , cela
veut dire que Fribourg, Frauen-
feld et Aurore Bienne auront la
chance de jouer sur leur terrain
mais... J.J.R.

te saison à des résultats en dents de
sciel

Le FC Renens, lui, a très bien «en-
caissé» le départ de Christian Geor-
ges, et les Vaudois occupent actuel-
lement l'excellente troisième marche
du podium. En recevant Nyon, Re-
nens devrait être en mesure de se
faire respecter.

J.J.R.

gnes! Dimanche soir, les deux lignes
d'attaque primeront-elles encore sur
les défenses? Au match aller, rappe-
lons que la bagatelle de onze buts
avait été marquée (7-4).

Après avoir rencontré dernière-
ment Steg, Naters recevra dimanche
une autre formation voisine, le FC
Viège. La lutte sera âpre et l'on mur-
mure que l'on ne se fera aucun ca-
deau...

Enfin, le FC Conthey et l'AS Ayent
partiront favoris face respectivement
à Vouvry et à Savièse. Ayent - Saviè-
se? Sans commentaires! Pour le mot
de la fin, signalons que le FC Héré-
mence passera deux week-ends dif-
ficiles (deux matches de suite à l'ex-
térieur) alors que Fully, lui, évoluera
deux fois devant son public. Tout
cela pourrait avoir son importance...

J.J.R.

Samedi soir dernier, dans les vestiaires du Ve-
vey-Sports, Paul Garbani rayonnait de joie. Dia-
ble! Ses poulains venaient de tenir en échec
(1-1) le grand Servette. Se retournant vers nous,
l'entraîneur vaudois s'écria: «Bulle et Nordstern
toujours 0-0» ? Le responsable du Toto-Mat ve-
veysan avait volontairement laissé ce score
éronné durant tout le match disputé par Vevey
afin de ne pas troubler les esprits vaudois. En
apprenant la victoire de Nordstern sur le FC Bul-
le, Paul Garbani a fait la moue. Le succès des
hommes de Holenstein ne l'arrangeait pas.
«Nous possédons quatre points d'avance sur
Nordstern et II reste encore six matches... »

Ce week-end, les formations romandes joue-
ront une carte importante.

Nordstern - Aarau: au bon moment
Cette confrontation vient au bon moment pour le FC Nord-

stern. Mis en confiance au stade de Bouleyres samedi dernier,
Holenstein et les siens vont tirer leurs dernières cartouches
lors de ces prochains matches. L'équipe bâloise est celle qui
s'est inclinée le plus souvent à ce jour, soit seize fois en v'mgi-
quatre rencontres. A ce taux-là, a-t-on encore le droit de faire
partie de la première division? Aarau pour sa part inquiète
quelque peu son fidèle public. Heureusement qu'Aarau a ré-
colté des points importants en début de saison !

NE Xamax - Bâle: invincibilité prolongée?
Delémont fera encore parler de lui. A la Maladière, aucune

équipe ne s'est imposée cette saison si ce n'est ce pension-
naire de première ligue qui s'était payé le luxe de bouter Neu-
châtel Xamax hors de la coupe de Suisse. Bâle, le futur adver-
saire des Delémontains en coupe, parviendra-t-il à s'imposer
en championnat là où personne n'est encore reparti avec les
deux points?

Lausanne - Chiasso: vaincre!
Il n'y a pas trente-six mille solutions pour Lausanne. Il doit à

tout prix gagner samedi soir. Curiosité du football : Lausanne
gagne la coupe de Suisse en impressionnant fortement les
observateurs, puis s'assure en cours de championnat les ser-
vices de Joko Pfister et voilà maintenant que le club de la
Pontaise chancelle.

Saint-Gall - Lucerne: la revanche des Brodeurs
Pour son second match consécutif à l'Espenmoos, le FC

Saint-Gall tentera d'obtenir sa revanche face au FC Lucerne
qui l'avait battu au premier tour à l'Allmend (1-0). Ces deux
formations n'attendent plus grand-chose du championnat. A
l'abri de la relégation, Saint-Gall et Lucerne peuvent mainte-
nant faire évoluer les jeunes réservistes et penser à l'avenir.
Un résultat nul n'étonnerait personne, Saint-Gall et Lucerne
étant quasiment de force égale.

Sion - Grasshopper : un nouvel exploit?
Grasshopper mérite le respect, sans plus. Les Sédunois,

auteurs d'un remarquable résultat au match aller (2-2) sont
parfaitement capables de stopper ces Sauterelles qui n'ont
plus perdu en championnat depuis le... 6 septembre 1981 !
Après le bon match disputé à Bâle, l'équipe de Donzé peut
nous valoir une agréable surprise du moment que sa jouerie
est retrouvée.

Bellinzone - Vevey: difficile
Les déplacements dans le canton du Tessin n'ont jamais

été des parties de plaisir. Vevey éprouvera passablement de
peine à rééditer son succès du premier tour (3-0). Bellinzone,
quant à lui, n'a pas de quoi pavoiser et une victoire tessinoise
devient impérative. Si c'était le cas, Bellinzone reviendrait à la
hauteur de Vevey. Le Tessin entier doit rager lorsqu'il s'aper-
çoit que certains des siens occupent les premiers fauteuils au
classement des buteurs : Sulser, Elia, Pellegrini...

Young Boys - Servette: belle affiche
Pour la seconde fois en quinze jours, Servette se rendra

hors de ses terres. Après le point récolté chichement en Co-
pet, l'équipe genevoise évoluera samedi soir au Wankdorf.
L'absence d'ailiers véritables semble handicaper les grenat.
Quoiqu'il en soit, le Servette du premier tour n'est pas encore
retrouvé. Ne possédant «plus» que trois points d'avance sur
Grasshopper, Servette doit réagir. YB ne sera pas un adver-
saire complaisant.

Zurich - Bulle: au mauvais moment!
La dernière victoire des Bullois remonte au 28 février (1-0

contre Bâle). Depuis quelques temps, le doute s'est à nou-
veau installé dans le camp gruérien. Ce déplacement au Let-
zigrund tombe au mauvais moment pour les Bullois. Ces der-
niers devront limiter les dégâts face au FC Zurich avant de se
déplacer du côté de la Pontaise à la mi-mai. Ce futur derby ro-
mand aura son importance à coup sûr ! J.J.R.

Programme du week-end
LNA
SAMEDI
17.30 Saint-Gall - Aarau
20.00 Xamax-Bâle

Nordstern - Aarau
YB - Servette

20.15 Slon - Grasshopper
20.30 Bellinzone - Vevey

Lausanne - Chiasso
DIMANCHE
16.00 Zurich - Bulle

LNB
SAMEDI
16.15 Aurore - Mendrisio
17.30 Ibach-Alstatten
19.30 Frauenfeld - Locarno
20.00 Chênois - Berne

Granges - Ch.-de-Fonds
Wettingen - Monthey

20.15 Fribourg - Bienne
20.30 Lugano-Winterthour

Première ligue
SAMEDI
17.30 Martigny - Carouge

Renens - Nyon
DIMANCHE
10.00 Onex - Leytron

Rarogne - Malley
15.00 Boudry - Yverdon
15.30 Orbe - Stade
16.00 Montreux - La Tour

Deuxième ligue
SAMEDI
17.30 Grimisuat - Hérémence
DIMANCHE
16.00 Conthey - Vouvry

Naters - Viège
16.30 Bagnes - Steg
17.00 Ayent - Savièse

Fully - Sierre



L'indispensable
solidarité...
La seule prétention de cette plaquette est
de mieux faire connaître les intentions
des dirigeants actuels du club qui aime-
rait réellement mériter d'être le porte-dra-
peau du football de l'ensemble du can-
ton.

FC SION - FC VALAIS
Plus personne n'ignore qu'il est impossible de maintenir une
équipe de football en ligue nationale A sans avoir les moyens
de rémunérer entraîneurs et joueurs de façon décente. Cela
signifie que les acteurs de la première équipe doivent être sa-
lariés comme des professionnels si c'est leur unique occu-
pation ou, ce qui est évidemment préférable, comme des
semi-professionnels s'ils ont un travail accessoire les dis-
trayant agréablement mais leur permettant de satisfaire aux
durs entraînements auxquels sont soumis les sportifs d'élite.
Leur entraîneur, qui a la lourde responsabilité de leur forma-
tion et de celle de l'équipe, ainsi que le coach, qui est en plus
l'intendant éclairé du Club, sont, eux, des professionnels à
part entière.
Et nous ne sommes, pour le moment, qu'au sommet de la py-
ramide. Celle-ci est encore constituée de vingt autres pièces:
les réserves, seize équipes de juniors (la dernière née grou-
pant les minimes), deux équipes de seniors et les vétérans.
Ces différentes «pierres» ne formeraient en aucun cas un
édifice solide sans une bonne charpente ou, si vous préférez,
un encadrement de qualité.
Ainsi, chaque formation a son entraîneur et ses autres res-
ponsables. Parmi eux, la notion de bénévolat existe encore.
Mais on ne saurait exiger de trop grands sacrifices de la part
de ceux qui consacrent de nombreuses heures hebdomadai-
res à préparer les espoirs du football valaisan.
Les vrais amateurs (dans le sens du bénévolat) se situent,
pour la plupart, dans l'encadrement des équipes, dans les
commissions et, bien entendu, dans l'Intégralité du comité
directeur.
Cette pyramide, pour se renforcer chaque année, doit, pareil-
lement, viser à la consolidation constante de la première
équipe.
Cette opération n'est réalisable qu'à travers la SOLIDARITÉ
VALAISANNE.
Les deux éléments clés de celle-ci seront toujours la partici-
pation du plus de spectateurs possible et la collaboration ou
ia compréhension de tous les autres clubs valalsans, plus,
évidemment, celle de l'Association qui les régit. En troisième
position, c'est l'appui des supporters ainsi que des entrepri-
ses du canton, dont l'aide, concertée et planifiée, représen-
tera ce que j'appelle le mécénat parallèle.
Toutes ces forces conjuguées et cette merveilleuse solidarité
valaisanne sont seules garantes de la survie harmonieuse de
la pyramide FC Sion - FC Valais.

Des joueurs chevronnés
aux jeunes talents
Pour résoudre tant bien que mal les problèmes financiers,
être forcés de transférer (comprenez : «vendre») presque
chaque année l'un ou l'autre des meilleurs joueurs n'est pas,
tant s'en faut, assurer l'amélioration continue de la qualité de
la première équipe.
Puisque notre politique est de miser sur les espoirs valal-
sans, il s'agit, d'abord, de les découvrir, où qu'ils se trouvent,
de les former spécialement, toujours d'entente avec les diri-
geants de leur propre club, pour, finalement, transférer les
plus qualifiés, qui bénéficieront ainsi, en juniors, en réserves
et en première équipe, des directives du maître de jeu, de ses
collaborateurs et de l'exemple des joueurs du contingent.

La classe de formation spécifique
Indépendamment de l'école de football de notre Club, qui
poursuit son activité hautement bénéfique sous la conduite
de spécialistes, dépendants du comité directeur, qui ont ins-
titué un «dialogue permanent» pour traiter de toutes les
questions touchant les juniors, les réserves et la première
équipe, il a été créé une «classe de formation spécifique»
accélérée des jeunes talents, accueillant d'authentiques es-
poirs découverts dans nos équipes valalsannes notamment
de deuxième, de première ligue et de ligue nationale B.
C'est l'entraîneur principal et son adjoint qui se chargent de
ces cours spéciaux, donnés deux fols par semaine, le mardi
et le mercredi en fin de matinée.
Si les joueurs eux-mêmes ne peuvent pas s'entendre avec
leurs employeurs, la direction de notre Club intervient, à leur
demande, pour tenter de les libérer, en proposant, cas
échéant, une compensation horaire ou pécuniaire. De la
même façon, les frais de déplacements de ces élèves sont
pris en charge. Ce système, tout en tendant à une formation
d'un plus haut niveau, n'empêche pas les Intéressés de par-
ticiper aux entraînements en début de soirée dans leur club
ni de jouer avec celui-ci durant les week-ends.
Les débuts de cette école sont très prometteurs. J'en profite
pour remercier les dirigeants et les employeurs qui collabo-
rent déjà avec nous pour préparer plus efficacement l'avenir
du football d'élite valaisan.

*
Encore une fols, face à la détermination de toutes les équi-
pes de ligue nationale A qui se renforcent sans cesse, la con-
solidation de l'édifice FC Sion - FC Valais ne s'obtiendra que
dans le sens d'une exigence toujours plus grande de notre
part, basée sur l'élargissement constant de la solidarité can-
tonale.

Sans oublier ma reconnaissance envers la Commune de
Slon, propriétaire du stade et des terrains, je ne voudrais pas
terminer ce billet d'Introduction sans dire ma profonde grati-
tude à l'ensemble des collaborateurs qui se dévouent avec
intelligence et efficacité, en tout premier lieu les membres du
comité directeur, l'entraîneur principal et le coach, celui des
réserves, le secrétaire administratif, le chef du service de
presse, le caissier du stade, le comptable, la secrétaire, le
responsable des juniors et ceux de chacune des seize équi-
pes, les commissaires-spécialistes et, naturellement, les
footballeurs qui, par la qualité de leur jeu et leur conscience
professionnelle, font ou défont la réputation du FC Sion - FC
Valais. . . ,.Le président:

André Luisier

ion - valais m̂

DÉPÔTS DE VENTE | | Bulletin de souscription
Dès Vendredi 30 avril Je souscris ce jour plaquette(s)

# SAXON du F^ Sion, au prix de soutien de
% SION GorSet Descartès, meubles 10 francs, plus 2 francs (frais de port), en
• SION,' Piacette • SAILLON, i versant la somme de Fr 
• SION] Uniprix café de la poste au ce.p. 19-1680.
• SION.Kuchler • LEYTRON,
• SION, Coop 

# 
çafe des vergers M./Mme/Mlle 

• Sngerie Pellet # v
C|x

é La C'ambuse

• MONTANA, café de la Place | ™ue N ¦ • • * •;
Bar La Grange • AYENT, café de la Pro-

• MONTHEY, menade
Valaysports • ainsi 9ue dans tous ies 19 Localité 

m CAIMT MAiinmc guichets de la Banque
An hJmattPn Cantonale du Valais, A retourner au secrétariat du FC Sion,
meubles Bois Noir de la Banque p°Pula'- avenue de la Gare 25, 1950 Sion (case

• MARTIGNY, gcpa aux sfands^oû  
postale 157). A réception de la comman-

innovation veiiîste et BCV. de et du versement, i envoi sera effectue.

LA PLAQUETTE DU FC SION
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ûilbert Planchamp... un Tzino hôtelier I Comme Gilberte de courgenay

Gilbert Planchamp, entouré de Mme et M. Forny, de l'AOMC,
quelques minutes avant son départ pour La Napoule-Plage.

MONTHEY (cg). - «Né en 1900 à champ de famille », nous a dit cet
Vouvry, pays de la gloire, je suis octogénaire qui, depuis plusieurs
Gilbert de prénom et un Plan- années, se présente sans tambour

tombent'eres Centre ̂  rencontres et d'amitié
MONTHEY (cg). - Nous avons
déjà relevé dans ces colonnes
ce que la communauté mon-
theysanne a entrepris pour sou-
tenir le handicapé notamment
celui qui ne peut que se dépla-
cer en «poussette ».

De nombreux carrefours et
passages pour p iétons ont été
transformés en ce sens que les
trottoirs ont été abaissés au ni-
veau du sol l'an dernier déjà ,
une action qui a recommencé il
y a quelques jours. Ainsi, très
propablement à la fin de 1982,
tous les passages d'importance
à travers les rues montheysan-
nes permettront à tous les han-
dicapés physiques de se dépla-
cer sans difficulté. Les barriè-
res architecturales tombent
donc lentement, mais sûre-
ment.

Pour le Chablais valaisan,
rappelons que lors d'une as-
semblée d'information qui s 'est
déroulée en fait en «table ou-
verte », au début mars, des re
présentants des autorités cha
blaisiénnes se sont montres très
coop ératifs -en s'intéressqnt à
ce qui devait être réalisé. D'ail-
leurs, le groupement des han-
dicapés du district, par des
membres de son comité, a déjà
eu des contacts sérieux avec
certaines autorités qui ont pré-
vu dans leurs programmes 1982
d'édilité, d'urbanisme et de tra-
vaux publics d'apporter des
réalisations en faveur des han-
dicapés.

Un récital Ariel à Vouvry
VOUVRY (cg). - Ce prochain ven-
dredi 30 avril à 20 h. 30, le carnot-
zet municipal accueillera le chan-
teur auteur-compositeur et inter-
prète Ariel. Bâlois d'origine, il dé-
couvre très vite la Suisse romande
puisqu'il se trouve déjà en 1966 à
Genève.

Il chante alors des airs de Dylan ,
des mélodies du folklore améri-
cain ou encore" de ses composi-
tions personnelles. De sa rencontre
avec Alain Morisod naît un pre-

Une j eunesse qui chante

VÉROSSAZ (cg). - Depuis que la commune dispose d'un centre scolaire à la mesure de ses be-
soins culturel et sportif , les sociétés et groupements prennent corps. C'est ainsi qu'un chœur d'en-
fants (notre photo) a été constitué, placé sous la direction de Jean-Marc Jordan. Au concert que
donne la chorale «Si gismonda», ce chœur met au point un programme qui, il y a une dizaine de
jour s , a été très apprécié du public. Nombreux étaient les parents dans la joie de constater que leur
progéniture était en mesure d'apporter aussi sa contribution à l'essor culturel de la commune.

MONTHEY (cg). - Plus connue
sous son abréviation de CRAM ,
cette institution est confiée à un
animateur à temps partiel relève le
message de la municipalité au con-
seil général. Son programme mi-
nimum d'activités est caractérisé
par des concerts de rock, cabarets
d'artistes, cinéma 16 mm, tournois
de cartes, échecs, football, baby-
foot, ping-pong, concours de pho-
tos, cours de photos. C'est en sep-
tembre que débute la saison pour
se terminer au début juillet. Les
usagers ont la possibilité de pro-

RÉDACTION du
Chablais valaisan

Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

mier 33 tours suivi d'un second un
an plus tard.

Ses chansons très variées vont
du jazz à la bossa nova en passsant
par le musette. Une très grande
poésie se dégage de ses paroles si-
gnées par Pierre Holdener.

Ce récital est dû à l'initiative de
la commission culturelle commu-
nale qu'il faut remercier et féliciter
pour l'activité déployée afin de
permettre à la population du vil-
lage et des alentours de profiter de
ce genre d'activité culturelle.

ni trompette au restaurant de
l'AOMC qu'il a choisi comme
« gîte de France » .

Cet octogénaire a vécu, tout gos-
se, quelques mois à Val-d'Illiez,
avant de suivre sa mère avec un
frère et une sœur à Genève, alors
qu 'il n 'avait que sept ans. Quel-
ques mois avant la Première Guer-
re mondiale, il « monte » à Paris,
toujours avec sa mère, et se lance
dans l'hôtellerie où il fait ses dé-
buts comme « loufiat » (homme à
tout faire et sommelier).

Gilbert Planchamp, sans être de
la lignée des Rosa ou des Seiler,
devient un hôtelier apprécié et
connu de l'établissement La Pari-
sianna, qu'il exploite avec sa mère.
Vint la seconde guerre de 1939-
1945. Ce fut difficile et la décision
fut prise de quitter Paris pour la
zone non occupée en 1942, avec
comme point d'attache définitif La
Napoule-Plage , à deux encablures
de Cannes.

Durant 33 ans, une nouvelle
pension, La Parisianna, qu'il a re-
mis en 1975 avec un droit de via-

poser eux-mêmes leurs loisirs, les
aménageant à leur convenance.
Soirées et discussions sur les pro-
blèmes actuels de la jeunesse, dis-
cussion en collaboration avec le
« Cinérac » sur la base des thèmes
choisis par les participants ont fait
l'objet de plusieurs rencontres. Un
club d'électronique fréquenté par
les jeunes comprend aussi quel-
ques adultes. Le FC Cram en ac-
tivité depuis une dizaine d'années
est membre de l'Association de
football corporatif local. Une bi-
bliothèque de bandes dessinées
fort bien achalandée est mise gra-
tuitement à disposition.

Le Cram met à disposition deux
locaux pour des orchestres de jeu- prestations. On peut donc estimer
nés Montheysans et, en compen- que la jeunesse montheysanne est
sation, ceux-ci doivent offrir un satisfaite dans une large mesure
spectacle par an sans cachet. des efforts de la collectivité dans le

Plusieurs groupements indépen- sens d'une bonne participation de
dants du Cram bénéficient réguliè- celle-ci aux besoins des jeunes sur
rement des locaux : le club de ci- ; le plan culturel.

et moins jeunes se mettront en
marche, un peu partout en Suisse
romande, durant ce prochain
week-end, pour réfléchir et pour
demander à Dieu d'envoyer des
ouvriers, des ouvriers à sa .mois-
son.

En cette occasion, peut-être
n'est- il pas inutile de partager
quelques réflexions faites à ce su-
jet au cours de récentes visites en
Afrique de plusieurs responsables
de communautés religieuses de
Suisse romande. En effet , là-bas,
dans bien des pays, les vocations
religieuses féminines et masculines
ne sont pas rares. S'agit-il, pour
ces jeunes, d'une promotion socia-
le, ou d'une émancipation ? On
peut dire que, la plupart du temps,
les raisons en sont toutes autres. Il
peut être éclairant pour nous de
les connaître.

L'âme africaine, naturellement
religieuse, vit dans le respect de
Dieu : elle est toute prête à accueil-
lir les valeurs évangéliques et à en

ger, lui a permis de prendre une
retraite qu'il apprécie.

Esprit prompt à la répartie pétil-
lante d'humour, petits yeux mali-
cieux et perçants, un langage éru-
dit à l'accent de Marius, Panis et
autres Escartefigue de Pagnol, Gil-
bert Planchamp revient donc cha-
que année dans ce Chablais qui l'a
vu naître, exhibant avec fierté son
passeport helvétique mais relevant
avec non moins de vivacité qu'il
est aussi Français.

Sa parenté, dit-il, n'est faite que
de cousins éloignés qu'il contacte
lors de son séjour annuel à Mon-
they, qu'il a quitté la semaine der-
nière pour retourner à La Napou-
le-Plage jusqu 'au printemps pro-
chain, nous a-t-il précisé, en ajou-
tant : « Tant qu'il y a de la vie, il y
a de l'espoir, avec mes quatre-
vingt-deux plombes» .

Un riche bonhomme que Gil-
bert Planchamp, avec qui tous
ceux qui ont le plaisir de son con-
tact humain, apprennent une saine
philosophie de la vie. Au revoir
Gilbert , et à l'année prochaine !

montheysan
néma amateur, celui de bridge, ce-
lui de parapsychologie ainsi que
l'université populaire du Chablais.
Des cours de danses et de rock
sont également dispensés contre
une modique location annuelle.

Bien qu'aucune statistique ne
soit dressée pour ses activités, on
peut estimer, souligne le message,
qu'environ 200 jeunes fréquentent

. le Cram ainsi qu'une trentaine
d'adultes.

Contrairement à ce qui se passe
dans d'autres centres urbains, le
Cram qui est en fait une « maison
des jeunes » vit son bonhomme de
chemin, ses responsables recher-
chant sans cesse à améliorer leurs

urnée mondiale des vocations
vivre. Il y a chez les jeunes une souffrance par tant de missionnai- ne pas reconnaître tout simple-
profonde soif de Dieu, de sa Paro- res qui « ont passé en faisant le ment que l'Esprit-Saint est à
le : une recherche de l'Eglise, la
participation enthousiaste aux cé-
lébrations, tandis que dans bien
des paroisses naissent des groupes
de prières qui font appel à des prê-
tres ou des religieuses pour les ai-
der. Les prêtres sont trop peu
nombreux pour répondre à toutes
ces demandes.

D'autre part, bien des pays con-
naissent des situations politiques
qui provoquent des difficultés à
l'Eglise. L'épreuve fortifie la foi
des chrétiens qui s'engagent sou-
vent d'autant plus.

On pense aussi à l'œuvre im-
mense réalisée dans la prière et la

Une fanfare à Morgins et Troistorrents

C'était vendredi dernier sur la place de Tubingen, à Monthey : la fanfare du rgt 68 donnait un con-
cert-apéritif que les écoliers ont apprécié à leur manière alors que le public formait un cercle plutôt
restreint... à l'arrière de la ligne écoliers.

TROISTORRENTS (cg). - C'est
aujourd'hui jeudi 29 avril que les
musiciens de la fanfare du rgt 68,
placés sous la direction du sgtm
trompette Bernard Donnet-Monay
(un enfant du village) et du cpl
Gaby Vernay (Massongex) respec-
tivement directeurs des fanfares de

« Tina » est connue
de toute l'armée

sen
SAIN T- MA URICE (cg). -
Comme nous l'avons déjà an-
noncé dans une de nos derniè-
res éditions (15 avril), les te-
nancières de l'hôtel de la Dent-
du-Midi ont eu la joie de mar-
quer tout spécialement le quart
de siècle de service de la très
sympathique « Tina » qui s'est
non seulement acclimatée à
Saint-Maurice mais qui a sur-
tout réussi, grâce à sa gentilles-
se, sa serviabilité, son sourire
jamais pris en défaut , à ne se
faire que des amis d'une clien-
tèle cosmopolite.

Notre objectif a surpris
« Tina de la Dent» alors que
Mlles Magnin venaient de lui
remettre une p endule neuchâ-

bien» . Et sans doute commence-
t-on à recueillir les fruits de cette
tâche d'évangélisation où beau-
coup de laïcs ont été engagés dès
le début. Beaucoup de jeunes re-
ligieux ou religieuses sont des en-
fants de catéchistes ou d'amis de
«la mission ».

Une raison encore des vocations
plus nombreuses en Afrique? Les
jeunes qui s'annoncent ont pres-
que tous et toutes plusieurs frères
et sœurs. Les familles de huit à dix
enfants ne sont pas rares encore
aujourd'hui.

On peut donc expliquer certai-
nes de ces raisons, mais pourquoi

Troistorrents et Massongex, don-
neront un concert à Morgins à
15 heures avant de se rendre à
Troistorrents où, sur le terrain des
sports, à 16 heures, se déroulera la
cérémonie de reddition de l'éten-
dard d'un bataillon.

La population de la vallée d'Il-

teloise en témoignage de recon-
naissance et d'amitié, elles qui
ont succédé à Mlle Anna Ri-
chard, première «patronne » de
Tina à la Dent-du-Midi.

Lorsque nous disons que
Tina est comme Gilberte de
Courgenay connue de toute
l'armée, c'est vrai ; et tous les
militaires qui ont passé à Saint-
Maurice, du simple soldat au
cdt de corps, s'arrêtent toujours
à la Dent-du-Midi pour saluer
Tina, y revenant lorsque, civils,
ils sont de passage à Saint-
Maurice.

Avec Tina, les sœurs Magnin
et un client de toujours, nous
avons sablé le Champagne en
cette occasion.

l'œuvre dans une terre accueillan-
te?

Les jeunes de chez nous, qui se
mettront en route ce week-end, et
d'autres qui n'ont pas entendu cet
appel, portent eux, de manière dif-
férente sans doute, beaucoup de
semblables valeurs : soif de vie,
soif de Dieu, recherche de l'essen-
tiel, simp licité et besoin de sages-
se, générosité et désir de joie.

Que nos communautés puissent
y répondre, tout en recevant ces ri-
chesses, telle sera notre prière à
Dieu dimanche prochain.

Sœur Claire D.

liez et celle de Monthey auront
l'occasion, dès 20 heures, d'appré-
cier les prestations des musiciens
de la fanfare qui donneront un
concert dans la grande salle com-
munale de Troistorrents , avant la
démobilisation du rgt 68 qui aura
lieu samedi matin.
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WéÊm I AFFAIRES IMMOBILIÈRESi mil 1 J
A vendre à Monthey

centre ville, dans l'immeuble du Cerf entièrement rénové

un attique pouvant être aménagé au goût du client,
d'une surface de 130 m2 avec terrasse de 47 m2.
Prix à discuter.
un attique de 148 m2, balcon de 28 m2, comprenant
séjour avec cheminée ainsi que salle à manger , cui-
sine avec coin à manger, 3 chambres à coucher ,
W.-C.-bains, douche, W.-C. séparé y compris, en
duplex, galerie donnant sur salon, chambre, dou-
che-W.-O, galetas et cave.
Fr. 2780.- le mètre carré.

Reste également quelques surfaces pouvant con-
venir pour bureaux, cabinet médical, etc., de res-
pectivement 42, 70, 88, 110 m2.
Prix dès Fr. 2900.- le mètre carré.

Pour tous ces projets, crédits à disposition.

Renseignements et visites: agence immobilière
G. Evéquoz, bâtiment Le Cerf, Monthey.
Tél. 025/71 64 20. 143.266.981

Au centre de la ville de Sion, à Bas-Valaisvendre es. cherchée maison
_«_ . J=_ F„ ae.ee; ff.ff.ff. OU Villa (même 3H-
SlUUlO I"!. /D UUU.— cienne) avec jardin.

Prix Fr. 250 000.- en-
Libre tout de suite. vir°n-
Pour traiter : Fr. 25 000.-. ,. ,Ecrire sous
Tél. 027/22 26 08 (bureau) J pESctaf

889

22 44 29 (dès 20 h.) 1002 Lausanne.

s^alaiiS
Rte d'Aproz 

f^3ÊJ/\.1950 Sion AJ1/A\
Tél. 027/22 9851 j B t ! m Jj k M^ ^.
/  Nous construisons \
/ VILLA TRADITIONNELL E \
avec matériaux de Ire qualité

pour des prix forfaitaires
de construction garantie.

...Demandez notre catalogue en échange de ce coupon. 

Nom; Prénom: 

Rue : Localité : 

IL Tél. prive: 

^\ Je possède un terrain à 
^\ Je cherche du terrain région: 

Ifebâ &o.

A louer à Sion
centre ville, avenue Pratifori 12, rez
disponible dès septembre 1982

cabinet médical / dentaire
129 m2, eau dans les pièces, radiologie, réception,
2 W.-C, etc.
Fr. 1200.- par mois.

Renseignements : Denis Chavaz
Route de Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 02 89. 36-26047

^% ,• ' A vendre à Monthey,
^̂ S|T©" dans Pe,it immeuble

soigné et neuf

restaurant appartements
2 et 3 pièces

Très bonne affaire pour cuisinier M et 90 m*, cuisines
ou couple du métier. bien agencées, bal-
A vendre ou à louer con' lo99ia, papiers

peints et moquettes
Chiffre d'affaires important. j^Fr ̂ gn^''
Grande patente.

Rens. et visites:
Rive sud lac Neuchâtel. Bureau J. Nicoiet

Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

Offres sous chiffre 22-970064 à 36-4818
Publlcltas, 1401 Yverdon. 

r A Saint-Maurice , près du centre, dans ^
endroit très tranquille

appartement 3 pièces
+ cuisine
Fr. 105000.-
Au 1er étage
Hall, grande cuisine, séjour avec balcon,
2 chambres, cave, galetas de 15 m2.

Pour traiter : Fr. 20 000.-.

Notre collaborateur, M. Georges, se fera
un plaisir de vous donner tous rensei-
gnements.

De telles offres naturellement à

"romnnRGsrË! DES BIENS IIJjUULiJLOQLg IMMOBILIERS

B imiCIIELOUP
ET PARTENAIRES S.A.

k PLACE DU MIDI 25.CH-1951 SION 027-22 88 88 J

ffflsBS**̂

V.es

A vendre

Champéry (VS)
magnifique parcelle pour chalet

Val-d'llliez (VS)
au centre du village, parcelle pour
chalet

Morgins (VS)
chalet Les Buttes, Fr. 180 000.-

Torgon (VS)
studio, 7e étage, vue superbe,
Fr. 130 000.-

Anzère (VS)
chalet sur belle parcelle.
Luis Mendes de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/71 71 51 -7917 77.

A louer à Morgins (VS)

chalet
à l'année, 3 chambres à coucher.

Luis Mendes de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/71 71 51

7917 77.

A louer à Monthey, dans immeuble en
construction à l'avenue de l'Europe

appartements
studios dès Fr. 370.-
2 pièces dès Fr. 545.-
3 pièces dès Fr. 690.-
4 pièces dès Fr. 835 -
+ charges Fr. 35.- par pièce.
Places de parc et garages.
Disponibles dès le 1 er juillet.

S'adresser au bureau J. Nicoiet
Crochetan 2
1870 Monthey.
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

Les Marmottes

Médières-
Verbier

Journées
portes ouvertes
Samedi et dimanche
1-2 mai et 8-9 mai
de 9 à 18 heures
Pied-à-terre dès Fr. 165 000-
Vue panoramique, tranquillité.

Financement à disposition.

Tél. 021/22 22 83.

22-002184

so

Passez les hivers à

UESADA

TORREVIK<IA<^y\J XftHGANTE

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
0 021 /34 13 29, pour Informations.

22-7382

A remettre
Plein centre de Monthey

bar a café
« Le Rio »

Chiffre d'affaires intéressant.

Tél. 025/71 25 78
71 46 67.

143.841.910

Haut-Valais - Conches,
ait. 1050 m, à vendre

maison
de deux appartements

(centre village) 4Vi pièces avec
salle de bains et 6 balcons par ap-
partement. Grand studio au rez-
de-chaussée + grande place de
parc avec garage.
Ecrire sous chiffre P 460194-07
à Publicitas AG, 3900 Brigue.

Incroyable, mais vrai !
Nous vendons dans l'immeuble «Aux
Rossignols», rue de la Treille à
Sion
1 appartement 3Vî pièces (60m2)

Fr. 139 000-(meublé)
1 appartement 4'A pièces (72 m2)

Fr. 135 000.-
1 appartement 4% pièces (72 m2)

Fr. 160 000-(meublé)

Téléphonez-nous pour un rendez-
vous.
^̂ ^̂ "M

naMa B̂̂ Mll"v?TrTNTTTrT^"?vô' ̂  ; ; .. ; . "I
tel. o:tiÉ |W TI:I;IIHAXI ) M. H X . K X
4144oigIJ i JK - i ,.uumn,n:,v|
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i2e AMICALE DE LA QUINTETTE A MASE

Un drapeau et des costumes neufs
pour le Clairon des Alpes

Le nouveau drapeau et le nouveau costume du Clairon des Alpes

MASE (ge). - La fanfare Le Clai-
ron des Alpes de Mase - qui a 92
ans d'existence - fêtera durant ce
premier week-end du mois de mai
trois événements :
- elle reçoit les fanfares de l'Ami-

cale de la Quintette pour la 22e
Amicale ;

- elle inaugure un nouveau dra-
peau ;

- elle inaugure officiellement ses
nouveaux costumes.
Au mois de janvier dernier, le

Clairon des Alpes a été admis à
l'unanimité au sein de l'Amicale
de la Quintette et en même temps
elle s'est vue attribuer - quel hon-
neur ! - l'organisation de la 22e
Amicale.

Et à l'occasion de cette 22e Ami-
cale, la fanfare inaugurera un nou-
veau drapeau et ses nouveaux cos-
tumes.

Le premier drapeau de la société
avait été inauguré en 1911 grâce à
la générosité de Grégoire Zermat-
jten. Mme Joseph Kuntschen et
l'avocat Leuzinger de Sion avaient
été respectivement la marraine et
le parrain.

En 1948, à l'occasion du Festival
des musiques du Valais central , la
société s'est donné une nouvelle
bannière qui a conduit les musi-
ciens durant 35 ans dans les diver-
ses manifestations et prestations.

La nouvelle bannière , qui sera
inaugurée dimanche 2 mai, est

SION

EXPO M

Chaque jour un autre inventeur
La Chambre syndicale des in-

venteurs est présente à Sion-Expo.
La CHASSI comme on la dénom-
me plus familièrement est com-
posée d'hommes qui ont le génie
de la création. M. Marcel Karrer
en est le vice-président. Chaque
jour , à Sion-Expo nous verrons un

Une ruche qui s'affaire
SION (ag). - Coups de marteau
et lamenta d'une scie.... Dans
une odeur de bois fraîchement
travaillé et de peinture récem-
ment app liquée, les différents
stands qui animeront la troisiè-
me édition de Sion-Expo pren-
nent forme.

On met, en effet , les bou-
chées doubles avant l'ouvertu-
re officielle de la manifestation
qui aura lieu demain après-
midi sur le coup de trois heures.

Sous les trois tentes-bulles

d'une conception plus moderne,
aux couleurs vives. Mme Marcelle
Kuonen-Maury et M. René Zer-
matten seront la marraine et le
parrain de ce nouveau drapeau.

Quant aux uniformes, confec-
tionnés par la maison Géroudet à
Sion, il s'agit d'une veste de cou-
leur bleue et d'un pantalon de cou-
leur noire. Sobres, ils ont néan-
moins fière allure.

Pour fêter dignement ces trois
événements, le comité d'organisa-
tion , présidé par M. Max Zermat-
ten, qui est également président de
la société, a prévu le programme
suivant :

Samedi 1er mai
19 heures : défile a travers le vil- Dans le cadre des traditionnelles à l'hôtel DuPeyrou à Neuchâtel.

lage et concert des fanfares L'Echo rencontres intercantonales, pla- Aujourd'hui, un voyage en cardu Mont-Noble de Max (dirige par çées sous le signe de l'amitié et de emm|nera hôtes et visiteurs dansM. Léo Clausen), L Echo de la la détente, les membres du Conseil le haut du canton, à La Chaux-de-Dent-Blanche des Hauderes (din- d'Etat neuchatelois reçoivent leurs ponds dans le Val de Traversgée par M- Roger Pralong), La confrères valaisans. dans la vallée de La Brévine où
L/IXCIIUC u neremeiiue (un îgec pat
M. Placide Dayer) et La Concordia Le Conseil d'Etat valaisan in
de Nendaz (dirigée par M. Victor corpore a été salué hier après-
Bonvin). midi, à 17 heures, au château de

Ces concerts seront suivis, dès Neuchâtel, par le gouvernement
22 heures, d'un bal animé par l'or- de ce canton. La visite des salles
chestre ACID. historiques et de la collégiale sous
_.. , _ .  la conduite de l'archiviste de l'Etat
Dimanche 2 mai a précédé un apéritif au château

, , r d'Auvergnier.
12 h. 30 : réception des fanfares

de l'Amicale, soit le Corps de mu- Hier soir, un dîner a réuni les
sique de Saxon, L'Echo du Mont Exécutifs neuchâtelois et valaisan

inventeur présentant son invention
dans le stand de la CHASSI. Nous
y verrons la nouvelle génération de
lits inventée par Didocy, une fiche
électrique spéciale, le bip-bip à
mémoire en première mondiale,
«Joutil » qui est à la fois jouet et
outil. Des surprises aussi? Pour

montées pour l'occasion, le
moral est au beau fixe. L'at-
mosphère fébrile s 'apparente à
celle d'une ruche. Tout doit
être prêt pour l'heure H, celle
qui verra le traditionnel couper
de ruban. «Et tout sera prêt »
confirme un des organisateurs
venu superviser ce qui ressem-
ble provisoirement à un chan-
tier. Sympathique préambul e à
cette foire de printemps qui ac-
cueillera dans une ambiance
amicale Sédunois, Valaisans et
tous les amis du Centre.

d'Aproz, L'Echo du Prabé de Sa-
vièse, L'Avenir de Champlan-Gri-
misuat, La Contheysanne de Con-
they et L'Indépendante de Riddes,
défilé et concert de ces fanfares.

18 h. 30 : clôture officielle et bal.
Nous souhaitons d'ores et déjà

une journée ensoleillée et beau-
coup de plaisir durant ces deux
jours, notamment au Clairon des
Alpes.

Le Conseil d'Etat valaisan
en course d'école

toutes les curiosités allant encore
de la fermeture Velco aux élé-
ments préfabriqués stabilisés pour
toutes toitures plates, jusqu 'à
l'aéronef à propulsion solaire.

On ne s'embêtera pas avec ces
inventeurs , très diserts, heureux de
nous montrer ce qu'ils ont créé en
réfléchissant longtemps et beau-
coup dans l'anonymat , la solitude,
les soucis, désespérés ou gonflés
d'espoir.

Défilé de mode...
C'est encore un secret ou pres-

que... Il se prépare , dans les coulis-
ses, un défilé de mode qui plaira à
un large public. Nous ne pouvons
en dire davantage pour l'instant. Il
paraît que ce sera électrique, vi-
vant , coloré et attractif. Une infor-
mation à suivre.

SION-EXPO 3
Du 30 avril au 9 mai

QUAND LA TECHNIQUE S'OUBLIE...

La grue va remonter sur la route

SUEN-SAINT-MARTIN (gé).
- Un camion de 16 tonnes, de
l'entreprise Vuistiner, était sta-
tionné devant le garage, en
bordure de la route Mase-
Saint-Martin , à l'entrée du vil-
lage de Suen. Le patron pro-
cédait à divers travaux d'entre-
tien. A un moment donné, le
téléphone a sonné, il a quitté la
place pour aller répondre. Et
quelques instants plus tard, le
poids lourd s'est mis en mar-

une classe d'école donnera une au-
bade.

La visite du musée international
de La Chaux-de-Fonds s'imposera
évidemment. Ils seront salués par
le président du conseil communal
de cette ville. Un apéritif et un dé-
jeuner à l'hôtel de La Vue-des-Al-
pes terminera, nous en sommes
certains, agréablement ce séjour
que nous souhaitons fructueux et
surtout de détente.

LES 75 ANS DES SERVICES INDUSTRIELS

Une place d'honneur
à Sion-Expo

H est tout à fait normal qu'une
place soit réservée, parmi les invi-
tés d'honneur, aux Services indus-
triels de Sion qui fêtent, cette an-
née, leurs 75 ans.

Le stand, ayant la perspective de
l'un de nos sommets les plus con-
nus loin à la ronde, est basé sur
cinq éléments :

- undiaporama, spectacle de dia-
positives présentant l'historique
des SI et leurs divers domaines

le camion 16 tonnes. Les curieux

che, il a traversé la route légè-
rement en pente et s'est retrou-
vé sur le dos quelque 100 mè-
tres en contrebas dans un pré
en pente.

Fort heureusement, il n'y a
pas eu à déplorer d'accident de
personnes, mais les dégâts au
poids lourd sont importants.
Pour remettre le camion sur la
route, il a fallu faire appel à la
grue Arnold à La Souste qui a

TRIBUNAL CANTONAL
Après le juge Jacquod,
le juge Franzé
également candidat
SION. - M. André Franzé, juge lui qui a instruit la plus impor-
instructeur au tribunal de Sion, tante affaire qui se soit dérou-
a fait acte de candidature, au- lée dans notre canton, est âgé
près du comité cantonal du de 45 ans, marié, père de qua-
PDC, au poste de juge canto- tre filles. Il a fait son droit à
nal. On sait en effet qu'à la sui- Lausanne avant d'effectuer son
te du départ de la Cour canto- stage dans une étude de Sion et
nale de M. Pierre Delaloye, qui d'occuper les postes de greffier
va prendre sa retraite, le Grand du tribunal de Sion.
Conseil va devoir ces prochains A fait également acte de
jours désigner un nouveau juge candidature, comme déjà an-
cantonal, nonce, M. Christian Jacquod,

M. Franzé, «l'homme du juge également au tribunal de
procès Savro», puisque c'est Sion.

un film vidéo (projeté sur écran
de télévision), intitulé « vingt-
quatre heures sur vingt-quatre à
votre service », montrant le tra-
vail des employés des SI;
une série de panneaux d'infor-
mation avec tous les renseigne-
ments techniques nécessaires à
une bonne vue d'ensemble des
SI;
un guichet d'information et une
table d'accueil où les visiteurs
pourront se renseigner ou parler
des problèmes qui les préoccu-

ne manquent pas.

réussi, non sans peine, cette
opération délicate.

Il est des occasions, dans la
vie, où l'on a besoin d'un plus
fort que soi. C'est le cas avec
l'imposante grue qui a réussi
une prouesse.

La cause de cet accident ou
incident? Selon M. Vuistiner :
les freins n'auraient pas fonc-
tionné; la technique a aussi
des... faiblesses.

pent. A cet endroit sera distnbue
un dépliant offrant un résumé
de l'organisation et des activités
des SI;

- un « vélo-énergie », sur lequel
chaque visiteur pourra tester,
l'espace d'une minute, l'énergie
que produisent ses mollets, en
centimes et en kWh.
Un concours fort  intéressant et

instructif retiendra l'attention du
public qui ne manquera pas de fai-
re halte à la station des SI de Sion-
Exposition.



AFFAIRE EPUREX (suite)

J.-J. Ott à nouveau
au tribunal
AIGLE (ch). - A fin août, pait de huit mois de prison
après dix-huit heures de déli- avec sursis pour corruption
bérations, le Tribunal correc- passive.
tionnel de Lausanne rendait L'ex-président du conseil
son jugement dans l'affaire d'adminsitration d'Epurex était
Epurex. Jean-Jacques Ott, son condamné à quinze mois avec
ex-p.-d.g., 53 ans, était con- sursis et le comptable-adminis-
damné à trois ans et demi de trateur à payer une partie des
réclusion, sous déduction de frais.
280 jours de détention préven- Me Fischer, défenseur de M.
rive, à 5000 francs d'amende et Ott, avait annoncé qu'il allait
aux cinq dixièmes des frais de recourir, ce qui fut fait dans le
la cause, à savoir 42 000 francs. délai légal.
Le tribunal avait retenu les cri- Le dossier, des dizaines de
mes d'escroquerie par métier, classeurs fédéraux, est parvenu
d'abus de confiance, d'obten- au Tribunal cantonal. La cour
non frauduleuse d'une consta- de cassation a fixé la date de
tation fausse, de banqueroute l'audience.
simple, de faux renseignements Le lundi 3 mai, il sera à nou-
sur les sociétés et d'infraction à veau question de l'affaire Epu-
la Lex Furgler. Seul le délit de rex devant un tribunal. L'ac-
corruption n'était pas retenu, cusation sera soutenue par le
parce que prescrit. procureur général Heim.

L'ancien adjoint du chef du Le tribunal délibérera le 10
service cantonal des eaux éco- mai à 14 h. 30.

Le tribunal avait retenu les cri- Le dossier, des dizaines de La situation est préoccupan- battu de ce problème. Quelles
mes d'escroquerie par métier, classeurs fédéraux, est parvenu te, note le syndic Michel Delà- mesures fallait-il prendre ?
d'abus de confiance, d'obten- au Tribunal cantonal. La cour crétaz : il est quasi impossible La construction d'un bâti-
tion frauduleuse d'une consta- de cassation a fixé la date de de trouver Un logement décent ment locatif s'est avérée la
tation fausse, de banqueroute 1 audience. à des prix intéressants. De plus, meilleure.simple, de faux renseignements Le lundi 3 ma,, 11 era, a nou- j habitants de Roche à la re- La commune ne voulait ce-sur les sociétés et d infraction a veau question de 1 attaire fcpu- . . ,, , . , , ,̂ ,,
la Lex Furgler. Seul le délit de rex devant un tribunal. L'ac- cherche d'un appartement plus pendant pas se substituer a
corruption n'était pas retenu, cusation sera soutenue par le vaste sont parfois obliges de 1 initiative privée.
parce que prescrit. procureur général Heim. s'expatrier. Il en resuite une 

 ̂ ln/Marif
L'ancien adjoint du chef du Le tribunal délibérera le 10 baisse de la population (- 10% l>On îucraill

service cantonal des eaux éco- mai à 14 h. 30. en 8 ans). La municipalité a dé- De facto, la formule d'une

^̂ m̂mmm̂  J _______....____..__ société coopérative immobilière
à but non lucratif a été retenue.

LE COLLÈGE DE BEX MANQUE DE PLACE .̂^̂ Ti."̂

Plusieurs projets a I étude
BEX - Depuis de nombreuses an-
nées, le collège de Bex, qui compte
environ 700 élèves, se heurte à un
problème qu'il n'est d'ailleurs pas
le seul à connaître : le manque de
salles pour l'enseignement. Les
conséquences sont doubles. D'une
part, les classes sont dispersées
dans le viUage, séparant ainsi les
élèves, d'autre part, il faut occuper. — . . C i: ¦¦ 'V» *l* + ' * *¦ + i + * +

sorte la quadrature du cercle. Pour reviendrait à 990 francs,
trouver des solutions à cet épineux jjn parc pour une soixantaine de voitures, qui sera également un « Trop cher » a-t-il conclu,
problème, les autorités bellerines endroit public. Cette réalisation devrait dégager les abords de ia Avec l'aide des pouvoirs pu-
C

roie°s
Ctent actuellement Plusieurs rue Centrale, où le stationnement actuel perturbe considérable- blics, il coûterait 400 francs (-

Le premier serait la mise à dis- ment ,e «*¦*>• 50%>'
position de la villa Szylassy aux ment construit a proximité du col- une cabine téléphonique, une zone COUD de chapeauclasses de développement et a ef- fô Ce déménagement permettra de verdure et des bancs publics au - « iv»lo«,,,r«i.»fecnf réduit. Ac uellement aban- au

B
x , és du

6
service technique bord de la rivière. La surface res- a M- DelaiïlUraZ

donnée, cette villa qui surplombe de Bex d> y installer notamment le tante, 1820 m2 est réservée à des « Cela en valait la peine » ,Bex est propriété de 1 htat de bureau de la protection civile ainsi constructions en zone village. Le poursuit M. Bertalmio, qui doit
«„u„„„ql

f „f°S», ^"ilac H »
S

C  ̂
que la commission d'urbanisme et préavis municipal devrait être dé- un fier coup de chapeau au con-

ancien orooriéLTre Charles de ŝ bâtiments. posé dans le courant de mai seUler d'Etat Jean Pascal De-anc en propriétaire Charles ae Au Crétel, un autre parc de sta- iaTrlllra 7.
Szylassy qui la céda, en 1949, a Salles de gymnastique : tionnement, pour une dizaine de L a „  locomotive » radicale sil'intention de l'enfance malheu- p0Ur la rentrée 1984 voitures, est en voie d'achèvement. . ft .La

, " ° C°™° ,^" ™ „t «'•«}reuse. Ayant notamment abrite, *" . , . . , .  „ . „, „ tôt élue au gouvernement, s at-
l'année dernière, une partie de , Nou,s avons .de)a plusieurs fois plus d'appartements taque d'emblée à ce problème,
l'exposition « Bex-Arts » , et été évoque ce projet qui a déjà fait A pépoque de ia pénurie de lo- «Il faut encourager la cons-
l'objet de plusieurs projets, tous couler beaucoup d encre. Dans no- gements, la construction de nou- truction » .
abandonnés, cette habitation cons- }re e?inon d nler>. nous parlions de veaux immeubles mérite d'être Son mot d'ordre ne reste pas
truite en 1837, offrirait un cadre 'a F,1,8*5 en soumission publiée ot- soulignée. Dans le cadre du réa- lettre morte A la fin de l'année
idéal pour la trentaine d'enfants toj t̂ ĵrJjnjB. 

Si tou gna
ë 

t de la plaCe de ffita? son
^

département reconcernes. se oerouie normalement les pre r>0rme, située dernere le chanher , ' t • H/m..]lr., nrnDans sa séance de lundi matin, miers travaux débuteront cet au- actuel de la Ba Cantonale ,a"f  ̂ 1  ̂
-1 .?!.?¦«! J£?"

l'exécutif de Bex, donnait son feu tomne P°ur s'achever environ une Vaudoise de nouveaux apparte- Pres a favoriser 1 édification
vert à la poursuite des contacts en- annee Plus d̂. La commune de- ments seront créés A ],entrée de d immeubles a loyers modères,
tre la commune et l'administration vralt verf r 3 millions environ du Bex également, il est également « P v̂oit en particulier :
cantonale. La décision doit encore cout total estime a 8 millions. prévu d-y ériger deux jmmeubles - que la commune mette à dis-
être approuvée par le Conseil rin «nrn à imi-himc locatifs. position, sous forme d'unêtre approuvée par le Conseil u„ parc à voituresd'Etat. - X .

écologique
Un nouveau pavillon Au chapitre des réalisations pro-

Plusieurs classes sont actuelle- chaines, relevons encore le projet
ment logées au deuxième étage du de parc de stationnnement, sur
bâtiment de l'administration corn- l'ancienne hoirie Ausset que la
munale. L'ancienne salle de pa- commune a acquise en 1981. L'ob-
roisse est également utilisée pour jectif d'un tel projet est d'éviter le
une classe de dessin. chaos actuel à la rue Centrale, le

Afin de libérer ces locaux et de long de l'Avançon. Sur cette place
regrouper les élèves dans un pé- de 3000 mètres carrés, il est prévu
rimètre plus restreint, un nouveau d'y installer une fontaine , un pan-
pavillon scolaire sera probable- neau d'affichage , des WC publics,

Présidence du Grand Conseil
Ot oitt t inBirtï tea lidarité (Pologne , Rawyl) ; je ne ci-
K\ oil IUIIUI «Cnn tera i pour mon compte qu 'un seul

chiff re : les organismes internatio-
naux qui s 'occupent (bien mala-

A la session de mai prochain, le droitement il est vrai) du problème
Grand Conseil élira son président, de la faim dans le monde évaluent
Une belle et sympathique coutume à 15 millions le nombre d'enfants
veut que la commune de domicile gui mourront de faim cette année
du nouvel élu accueille les députés (trois fois la population de la Suis-
et leurs suppléants ainsi que les se). Si notre richesse est en grande
autorités cantonales. C'est là une partie due à notre travail, elle ré-
tradition valable qu 'il convient de suite surtout d'une exploitation dé-
maintenir car elle favorise le con- séquilibrée des pays sous-dévelop-
tact des élus avec une région du pés d'où nous tirons l'énergie et les
canton et permet aux députés de se matières premières indispensables
retrouver d'une manière p lus dé- à notre technologie,
tendue que lors des séances p léniè- Pour cette année, les menus du
res ou de commission. banquet ont certainement déjà été

L'aspect un peu moins réjouis- f ix és ; que les vice-présidents de
sont de cette réception se situe notre Grand Conseil songent ce-
dans les excès de grandeur que pendant à revenir à plus de simpli-
l'on veut donner à cette manifes- "té à l'avenir et la chaleur humai-
tation. Dans une rivalité mal com- ne y gagnerait sûrement en inten-
prise, chaque commune veut sur- site. De p lus un geste financier
passer l'année précédente et l'on compensatoire en faveur d'enfants
arrive ainsi à des réceptions qui démunis serait possible... Les
commencent à choquer de nom- adresses ne manquent pas l
breux Valaisans. Ces derniers André Florey
temps on a beaucoup parlé de So- Sous-Géronde, Sierre

ROCHE ENCOURAGE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE

UNE PREMIÈRE EN ZONE URBAINE
ROCHE (ch). - La question du logement est directement liée au
développement d'une commune. La pénurie d'appartements se
répercute sur le double niveau financier et démographique. Ro-
che, comme d'autre communes du canton, souffre de cette situa-
tion. Ses autorités ont donc décidé, non pas de se lancer dans
l'immobilier, mais d'encourager la construction d'immeubles lo-
catifs, sous formes d'aide aux locataires. Ce sont en effet ces der-
niers qui profiteraient des projets d'une Société coopérative im-
mobilière en formation à but non lucratif. Pour le président de
son conseil d'administration, le municipal Jean Bertalmio, il ne
s'agit pas de réaliser une bonne opération financière mais de fai-
re profiter la communauté de cette opération, dévoilée hier ma-
tin.

tivité. Le secrétaire municipal
en assurerait le secrétariat. La
commune cautionnerait, à parts
égales avec l'Etat, des em-
prunts, à concurrence de 90%
de l'investissement total.

Onze personnes ont été réu-
nies par M. Bertalmio. Des fem-
mes (importantes pour la con-
ception des appartements) et
des représentants de divers mi-
lieux.

M. Bertalmio a ensuite étu-
dié, dès 1980, les diverses pos-

Les grands mystères
de l'au-delà
MONTHEY (cg). - La salle Cen-
trale recevra demain Richard Bes-
sière et le Cerespi (Centre de re-
cherches et d'études scientifiques
de phénomènes inexpliqués) qui
présenteront une conférence-débat
audio-visuelle à partir de 20 h. 30
sur les «grands mystères de l'au-
delà ».

D'aucuns se demandent s'il
existe une autre vie après la mort.
Doit-on croire aux fantômes et à
la réincarnation ? se demandent
d'autres. Richard Bessière ne pré-
tend pas répondre catégoriquement
à ces questions, dit-il, mais veut
faire part de ses enquêtes menées
sur le plan international, de témoi-
gnages scientifiques et présentera
deux cents diapositives avec des
documents dont certains sont
extraits de la Bibliothèque natio-
nale française et d'autres venant
de collectionneurs et de particu-
liers. Une documentation excep-
tionnelle, dit-il.

R ichard Bessière précise que la
sorcellerie se pratique encore de
nos jours, les tables tournent, il
existe des maisons hantées, des
médiums, des envoûtements, des

Même si l'on ne croit pas a cer-
tains phénomènes, il ne faut  pas
manquer cette conférence vu son
excellente réalisation et son ori-
ginalité « hors pair ».

CHAMPéRY vers l'été du 125e
CHAMPÉRY (cg).CHAMPERY (cg). - A l'heure où
l'assemblée primaire de Champéry
a fait acte de reconnaissance du
tourisme pour l'économie cham-
p érolaine, la station se prépare à
marquer spécialement les 125 ans
de tourisme. Un comité d'organi-
sation est en p lace pour veiller à
l'animation des fêtes villageoises
des 17 juillet, 1er et 14 août.

En fait , cette commémoration
débutera le 13 juin avec la journée
des bourgeois et ce sera aussi une
façon de rappeler le 20e anniver-
saire du terrible ouragan qui dé-
vasta une grande partie du domai-
ne forestier champérolain, ouragan
qui fu t  à l'origine de la mise en
chantier de plusieurs routes fores-
tières du val d'Illiez afin d'assurer
une exploitation rationnelle des
bois abattus, dont celle dite de la
route forestière de Soix, sur la rive
droite de la Vièze aboutissant sur
Champéry, au Grand-Paradis.

La rue principale sera, comme
l'an dernier elle fu t  un week-end,
transformée en rue piétonne, per-
mettant aux commerçants de faire
étalage sur rue.

125 ans de tourisme, c'est un
bail qui doit être honoré tout spé-

possessions comme au temps de
Catherine de Médicis.

Quelles explications porter à
cela ? Elles sont bien difficiles cer-
tes, mais en faisant la part de la
science et de l'inconnu, du naturel
et du «surnaturel », Richard Bes-
sière a tout de même le mérite et le
courage d'être le premier à propo-
ser une telle conférence au public.

droit de superficie perma- le projet qui constitue le pre-
nent, le terrain nécessaire, mier du genre en zone non ur-
Dans le cas de Roche, cela baine.
implique l'achat d'un terrain Par cette information, les ini-
de 4000 m2 au lieu dit «La dateurs espèrent renseigner au
Planchette » , et ce au prix mieux les communes se heur-
préférentiel de 18 francs le tant aux même difficultés,
mètre carré ; Des plans similaires sont dé-

- une participation communale veloppés à Aigle, à la nuance
et cantonale aux charges près que dans ce cas, on ne se
d'exploitation pendant une trouve pas en présence d'une
période minimale de quinze coopérative, mais d'une société
ans. Facture pour Roche : immobilière dont les buts sont
14 000 francs en moyenne ; légèrement différents.

- le cautionnement des em- M. Bertalmio est conscient de
prunts. La SOCIR (Roche) se l'effort réclamé à la commune,
verrait ainsi accorder un prêt II pense cependant que cette
hypothécaire au 1er rang dernière devrait trouver une
couvrant le 90% des investis- juste compensation par de nou-
sements ; velles rentrées fiscales.

- une aide de la Confédération.
, . Le conseil communal débat-LoyerS abaisses tra de toute cette question ce

Ces actions combinées per- vendredi,
mettent d'abaisser considéra- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂blement les loyers, ce d'autant ^̂ ~~
plus que que les taxes habituel- . , .
lement encaissées dans de tels A la paroisse
cas ne le seraient pas. protestante de Bex

La commune mettrait en plus
son secrétariat a la disposition BEX _ La ochaine rÉunion du
de la société pour la gérance du club des aînés se tiendra te lunài
bâtiment. Il en resuite une nou- 3 mai à u heures à la maison Che-
velle économie de 7750 francs. valley où, à cette occasion, Mme

Tel que définit par un archi- Milliet, guide infatigable et connue
tecte de Montreux, qui s'est en- des clubistes, viendra parler cette
gagé dans Pavant-projet sans fois-ci de la Finlande, avec diapo-
l'assurance d'être payé, l'im- sitives à l'appui, naturellement.
meuble abriterait dix-neuf ap- Chaque membre est cordiale-
partements ( 4 X 2  pièces, (8 X ment invité à y participer, avec ses
3, 4 X 4 et 3 X 5) répartis sur amis aussi, cmr ce pays es atta-
' . . ' * chant au possible et il faut le con-quatre niveaux. naître 

H
Coût de la construction, ter-

rain compris : 3,050 millions.
Un dix pour cent reste à trou- v

ver. M. Bertalmio pense intéres- Demain soir a 20 h. 15, a la mai-
ser la population. Des maîtres s?n ch? P^,f

um 
'<f la sfcon"

d'état seront également soUici- de vellle? biblique du mois en
"; ,, „ "\ ? , compagnie des paroissiens de Lû-tes. M. Bertalmio leur assure un vey r f 'évansii/& Marc Tetient
rendement de 5%. toujours l'attention de tous et le

Représentant du service can- chapitre 6 tout particulièrement.
tonal du logement, M. Schmid Chacun peut venir sans autre à
est enthousiasmé par l'initiative ces réunions; il y  a encore de la
de Roche. Il soutient totalement p lace dans le groupe déjà formé !

Vampire à Aigle
AIGLE (ch). — Mme Rochat la gendarmerie. Le lapin était
n'en revenait pas, mardi matin, mort sous les morsures, effi-
lorsqu'efle découvrit, sur son caces, d'une fouine. Ce mam-
balcon du chemin du Levant 3, mifère particulièrement vorace
le cadavre de son lapin dômes- ne redoute aucun animal. Il
tique (et d'appartement). L'ani- n'hésite pas à pénétrer dans les
mal gisait sur le sol, une partie poulaillers ou les clapiers. Ce
du crâne abîmé. Un renard en- n'est pas la première fois qu'il
ragé? Impossible, devait assu- se manifeste au centre d'Aigle,
rer le garde-chasse, M. Ruchet. a-t-on répondu à Mme Rochat :
Un chat? Encore moins. il mord sa proie avant de lui

Mme Rochat, inquiète par la sucer le sang, à la façon des
réapparition de la rage, alerta vampires. Brrrr....

ERRATA

Rendez-vous
à Yvorne CMiàffi^
..„— ~ , .„.,.....o ,™,. ...... „.„ M Un p,ograrnme de c|asselencontreuse erreur a propos du _, internationale , avec
quarantième anniversaire que Je- M Lee L|sa Dhora Q|na a;tera, vendredi et samedi prochain " Kelly Kooi . Alice, ciatriss. Duo
le chœur de dames Le Grapillon. ^ 

Christo et Sylvia J^
L

C'est bien à Yvorne que se dérou- ~ 
»̂ ^Hr~"

leront ces deux soirées, et non à _ VfÉ&'flMrl: \ m^%Toutes nos excuses. _ \ K

3 SH0HS 
^Î3h., Oh.30 . Zh. m

Ouvert jusqu 'à 04hJBL .
(Fermé le dimanche)^^[ .

Restaurant-Grill ' I
Oisco PlaUnuni f
Bars , Salle de jeu
Tel. (021)62. U. 71 a

étalement, ce a quoi il faut faire
confiance à ceux qui ont été char-
gés de l'organisation des manifes-
tations prévues à cet effet.
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U^33|g
Hôtel du Nord ~ ~
Aigle-Tél. 025/26 10 55
Au cœur d'Aigle

Notre chef , Georges Cantono, se réjouit de vous présenter
sa nouvelle carte printanière
dans notre restaurant gastronomique.

Fermé le dimanche soir et lundi.
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CLUB DE PLANCHE A VOILE A MARTIGNY

«Les gais lofeurs» sont nés...

Les responsables des « gais lofeurs ». De gauche à droite : Philipp e Orsat, Alain Granges, Philippe
Vallotton, Henri Torrione et Roger Crittin.

MARTIGNY (pag). - Réunis en
assemblée constitutive mardi soir ,
plus d'une trentaine de passionnés
de planche à voile ont porté sur les
fonts baptismaux un nouveau
club, «les gais lofeurs » . Le but de
cette nouvelle société : encourager
et développer la pratique de la
planche à voile dans la région de
Martigny et plus précisément au
domaine des Iles, le seul plan
d'eau qui se prête à la pratique de
ce sport en vogue.

La liberté avant tout
Depuis plus de trois ans, les voi-

les colorées foisonnent sur ce ma-
gnifique petit lac, situé entre Mar-
tigny et Vernayaz. Etait-il donc né-
cessaire de réglementer la pratique
de ce sport, qui se veut avant tout
basé sur la liberté ? Les responsa-
bles des « gais lofeurs » tiennent à
préciser que la constitution de leur
club ne va pas entraîner la ferme-

ment participter l'assistance et les

POUR CLORE L'EXPOSITION HIRSCHY DIMANCHE nëditeurs par le moyen du téléph0"
Nous avons rencontré les orga-

Le trio Malinconia a la galerie de la DranseO dans cinq villes, une tentative qui
•Vi aura en quelque sorte une valeur

MARTIGNY (pag). - La musique régulièrement à la musique de comme soliste. Georges Robert de test.
de chambre sera à l'honneur di- chambre comme violoniste. Une partage son temps entre les con- . ,"', „
manche prochain 2 mai à la galerie place où son sens aigu de la mu- certs et ses activités de professeur Le 18 mai au Cinéma Etoile
de la Dranse. Dès 17 h. 30, celle-ci
accueillera en effet dans sa chaude
intimité le Trio Malinconia. Fondé
en 1981 et invité par les Jeunesses
musicales, cet ensemble est com-
posé de trois musiciens animés par
la même passion : la musique de
chambre.

Premier de ces artistes, Ernst
Schelle est né à Berlin. Chef titu-
laire de l'Orchestre de Besançon et
de l'Orchestre national du Caire, il
a également dirigé, sur invitation ,
des ensembles réputés de nom-
breux pays. Malgré cette brillante
carrière, Ernst Schelle se consacre

Concert du chœur Novantiqua
CHAMOSON. - Vendredi 30 avril,
le chœur Novantiqua de Sion se
produira à Chamoson. Ce chœur,
formé depuis deux ans et dirigé par
Bernard Héritier, compte une qua-

Le bat fus 165
sous les drapeaux
MARTIGNY (pag). - Placé sous le
commandement du capitaine Jac-
ques Garmatter de Viège , le batail-
lon de fusiliers 165 sera en service
du lundi 3 mai au samedi 15 mai.
Ce bataillon est composé de sol-
dats fribourgeois de landwehr, ré-
partis en quatre compagnies. Com-
pagnies qui seront stationnées à
Evionnaz , Finhaut , Salvan et
Saint-Maurice. L'état-major , quant
à lui , établira ses quartiers à Mar-
tigny , et ce dès ce matin, date du
début du cours des cadres.

ture du lac à d'autres utilisateurs.
Le président Roger Crittin se veut
d'ailleurs rassurant sur ce point;
« La cohabitation avec d'autres ac-
tivités comme la pêche ou la bai-
gnade est souhaitable. Le lac ne
sera absolument pas fermé aux
non-membres du club. Nous avons
simplement voulu nous doter
d'une infrastructure et d'un maté-
riel valable » .

Pour ce faire, les membres des
«gais lofeurs » devront payer une
cotisation annuelle de 50 francs.
Dans un premier temps, la société
compte installer un porte-plan-
ches. Elle entrevoit par la suite de
mettre sur pied des régates ou des
cours de formation pour les jeu-
nes. Car le club entend jouer à
fond la carte de la jeunesse. Il en-
visage notamment d'instaurer un
système de location de planches. Il
ne faut en effet pas perdre de vue
que l'équipement d'un véliplan-
chiste coûte environ mille francs.

sique est fort apprécié.
Seule femme du trio, Cornélia

Vénetz est née à Sion. Elle est fort
connue et appréciée des musiciens
valaisans , puisqu'elle enseigne le
piano au conservatoire de la capi-
tale. Sa grande sensibilité et son
toucher coloré font d'elle une va-
leur sûre de la musique de cham-
bre.

Premier prix de violoncelle et de
musique de chambre, Georges Ro-
bert est également membre de
l'Ensemble instrumental de Fran-
ce, qui se produira à Martigny en
septembre avec Maurice André

rantaine de jeunes chanteurs qui
aiment à se produire dans un ré-
pertoire a cappella allant de la po-
lyphonie ancienne à la chanson
populaire.

Invité par le festival de l'Union
chorale du centre, le chœur No-
vantiqua présente vendredi un pro-
gramme en deux parties. La pre-
mière sera consacrée à des motets
de Goudimel, Scheidt, Monteverdi
et Brahms, familiers de l'écriture
chorale à quatre, cinq, six et huit
voix. La deuxième partie t uant à
elle passera de la chanson de la
Renaissance à la chanson moder-
ne avec une incursion dans la
chanson populaire suisse romande.

C'est dans l'espoir de 'aire p ar-
tager leur travail et leur enthou-
siasme pour le chant que les jeu-
nes chanteurs du chœur Novanti-
qua vous invitent à venir nom-
breux à Chamoson, vendredi à
20 h. 15.

La composition
du comité

Cette première assemblée, à la-
quelle a participé le ministre des
sports, M. Pierre-André Pillet ,
aura permis aux membres présents
d'accepter les statuts et d'élire un
comité. Comité qui se compose
comme suit : président : Roger
Crittin ; vice-président : Alain
Granges ; caissier : Philippe Orsat ;
secrétaire : Fanny Fante et mem-
bre : Philippe Vallotton. Les sta-
tuts prévoient notamment que tou-
tes les personnes physiques, do-
miciliées dans la région de Marti-
gny et pratiquant la planche à voi-
le, peuvent devenir membres du
club. Il est évident que les vacan-
ciers et hôtes de la région marti-
gneraine pourront également être
admis. Des renseignements plus
précis peuvent être obtenus auprès
de M. Alain Granges (tél. pendant
les heures de bureau au 2 26 55).

au conservatoire de Besançon.
Ces trois musiciens ont choisi

d'interpréter pour leur concert à la
galerie de la Dranse le trio en mi
mineur «Dumky » d'Anton Dvo-
rak , ainsi que le trio en la mineur
op. 50 de Peter Ilitsch Tschaïkov-
ski. Le nombre de places étant li-
mité, les personnes intéressées par
ce concert du Trio Malinconia sont
priées de retenir leur place par té-
léphone (026/2 23 47 et 2 50 66).

^t :

Le concert du Trio Malin-
conia coïncide avec la fin de
l'exposition de Charles-Martin
Hirschy. Jusqu'à dimanche en
effet, l'artiste neuchâtelois pré-
sente au public martignerain
ses sculptures sur verre, ses
bronzes et ses lavis. Charles-
Martin Hirschy n'a pas choisi
un matériau facile. Le verre est
souvent traître, il ne se laisse
pas faire, refuse la mise en for-
me. Le mérite d'Hirschy est
donc d'autant plus grand qu'il
a su imposer le verre comme
support d'une expression artis-
tique, rejetant dans l'ombre
son côté décoratif.

L'AFFAIRE DU CHALET DE MARTHE KELLER

Au Tribunal fédéral de se prononcer
VERBIER (ATS). - «Nous sommes persuadés l'actrice. Des parois furent enfoncées. «J 'ai eu de
d'avoir raison. Jamais nous ne verserons à Marthe la neige jusque dans la salle de bains», annonçait
Keller la somme exigée », déclarait mercredi l'un Marthe Relier.
des trois promoteurs immobiliers en confirmant Depuis cette nuit-là, l'actrice n'osait plus passer
l'appel adressé au Tribunal fédéral à la suite du l'hiver dans son chalet aux heures critiques. Elle
verdict prononcé par la Cour civile cantonale à décida de faire annuler l'acte de vente et d'exiger
Sion dans l'affaire concernant le chalet de vacan- des trois vendeurs qui l'avaient «trompée», à son
ces que la célèbre actrice possède à Verbier. Ce avis, les centaines de milliers de francs qu'elle
dossier qui fit déjà couler beaucoup d'encre est avait perdu dans l'aventure. La cour civile du Tri-
ainsi loin d'être clos. bunal cantonal donna raison, il y a environ deux

Il y a quelques années, la «Demoiselle d'Avi- semaines, à l'actrice. Elle cassa l'acte et exigea des
gnon» avait acheté à Verbier un chalet qu'elle fit vendeurs le remboursement d'une somme qui ap-
restaurer à grands frais. Par malheur, ce chalet se proche le demi-million de francs avec frais divers,
trouvait en zone d'avalanches, ce que Marthe Kel- intérêts, etc.
1er ignorait totalement. Elle détient pourtant la Reste maintenant à savoir si le Tribunal fédéral
preuve aujourd'hui que les trois hommes qui lui suivra le jugement valaisan ou s'il donnera raison
ont vendu ce chalet auraient dû l'informer du dan- aux trois vendeurs, en l'occurrence un commer-
ger qu'elle encourait. En effet, l'administration çant en électricité, un charpentier et un de leurs
communale de Bagnes dont dépend la station de amis d'origine neuchâteloise.
Verbier avait expressément mentionné dans la piè- Marthe Keller qui s'était écriée : « Quelle chan-
ce relative à l'autorisation de construire que les ce. C'est la fin d'un cauchemar» l'autre jour à Pa-
autorités déclinaient toute responsabilité en cas de ris en apprenant qu'elle avait eu gain de cause au-
danger d'avalanches ou de glissements de plaques près des juges valaisans doit à nouveau attendre le
de neige. En février 1978 d'ailleurs, une avalanche verdict des juges fédéraux avant de dormir en
dévala la pente et alla s'écraser contre le chalet de paix.

UNE INTÉRESSANTE OPERATION RADIOPHONIQUE
Des «veillées» à travers la Romandie

Une intéressante opération ra-
diophonique va se dérouler dès le
1er mai en Suisse romande : la dé-
centralisation - hebdomadaire -
de l'émission «Théâtre pour un
transistor » , qui portera sur le thè-
me général de «Drames au pré-
sent» et se déplacera successive-
ment à Yverdon, Neuchâtel, Fri-
bourg, Martigny et Delémont. Ces
soirées d'écoute - et non de spec-
tacle - publiques auront lieu cha-
que fois dans le cadre d'une autre
manifestation organisée dans ces
différentes localités. Elles seront
suivies d'un débat réunissant le
producteur de «Théâtre pour un
transistor» , Michel Corod et Yvet-
te Rielle qui dirigera les débats,
ainsi que des personnalités de la
région, auxquels pourront égale-

Mettons donc le cap sur Marti- partie de la section Amnesty Inter

ROUTE DES JEURS
Le ras-le-bol

TRIENT. - Cette fois , ça y est, la
situation de la route des Jeurs est
décantée : de cantonale qu 'elle
était, elle s'est déclassée ces der-
niers jours en chemin pédestre par
l'apposition, sur tout son parcours,
de petits losanges jaunes compor-
tant l'écusson valaisan.

Cela prouve que l'on s 'est rendu
à l'évidence que cette route n'est
p lus à même de tolérer un trafic
automobile en raison des dangers
et risques que cela représente pour
celui qui l'emprunte et ceci parti-
culièrement en hiver.

J e sais que pour les quelques ha-
bitants qui passent l'hiver aux

gny où la « veillée-écoute » aura
lieu au cinéma Etoile dès 20 h. 05
le 18 mai, thème « La torture » , une
œuvre de Gloria Escomel «Tu en
parleras... et après?» , mise en on-
des de Michel Corod : cette pièce
se déroule dans une prison con-
temporaine quelque part dans le
monde. Dans une cellule avoisi-
nant une salle de tortures, trois
prisonniers, dont on connaîtra peu
à peu l'histoire. Entièrement basée
sur des faits rapportés par Amnes-
ty International, à peine travestis,
mais nullement exagérés, cette
pièce dénonce la cruauté et le cy-
nisme des tortionnaires modernes
et l'impuissance de la « bonne vo-
lonté » internationale. On en parle,
mais à quoi bon ?

« En dehors de toute prise de po-
sition politique, mais dénonçant
toute dictature de gauche comme
de droite , cette pièce exprime
l'horreur de la cruauté et de l'ar-
bitraire, mais aussi la nostalgie
d'une joie de vivre perdue avec la
liberté des droits d'expression. »

L'écoute de la pièce sera suivie
d'un débat conduit par Yvette
Rielle, avec la participation de
Mme Madeleine Chevaux qui fait sacrée au peintre, sculpteur et gra

des usagers
Jeurs et pour le trafic maigre tout
important de l'été, cela ne justifie
pas la construction d'une autorou-
te et que l'on ne se soucie que fort
peu de la sécurité des usagers.
Mais de là à ne pas y apporter
quelques améliorations et main-
tenir un entretien un tant soit peu
correct, il y a une grande nuance.
Cette nuance, personne ne la fait
malgré les rouspétances et les gro-
gnes des habitants qui depuis plus
de 10 ans réclament la f in de cette
situation.

Ce n 'est pas que l'on n 'en parle
pas car même à l'échelon de nos
autorités tout a été dit, même que
lors de la propagande pour les
élections communales, tout était
pour la route des Jeurs. Belles pa-
roles en vérité, mais sans suites
concrètes puisqu 'à ce jour nous
n 'avons pas encore vu d'ouvriers à
l'œuvre.

Nous sommes conscients qu 'un
hiver aussi rude que celui que nous
venons de subir n'a pas arrangé les
choses, bien au contraire. Alors,
Messieurs, cessez de discuter, pas-
sez aux actes car il y a de l'argent
destiné au secteur routier, et même
si l'amélioration de la route des
Jeurs est moins spectaculaire
qu 'une grande œuvre en plaine,
cette amélioration est urgente et
indispensable pour la sécurité de
ses habitants et autres usagers.

Mais au fait , j' y pense, peut-être
que l'on nous admire pour accom-
p lir des prouesses exemplaires au
volant d'une voiture nécessitant
une virtuosité de conduite incon-
testable ou bien que cette situation
soit voulue pour accentuer le dé-
peup lement de nos villages de
montagne et que l'on éprouve un
certain p laisir à voir les maisons se
fermer l'une après l 'autre.

Un habitant qui au nom des au-
tres exprime son ras-le-bol.

Marcel Gay-des-Combes

national valaisanne à Monthey. En
1980, elle avait hébergé Gloria Es-
comal. Ce sera donc un «témoin ».
La présence du chanoine Bernard
Gabioud rappellera que l'oeuvre
doit porter à la réflexion, au-delà
de tout débat politique. Quant à
M. Bernard Comby, il a séjourné
deux ans en Colombie. Enfin, M.
Hermann Pellegrini est lié au
monde du cinéma, du spectacle.

Suivra à 22 heures la projection
du film de Costa Gravas : «Z» .
Nous espérons vous avoir motivés
à prendre part à cette émission soit
sur place, soit par téléphone, ou en
tout cas en participant à cette ren-
contre avec la Radio Suisse ro-
mande en écoutant ces cinq
œuvres :
- 1er mai en direct d'Yverdon-

les-Bains (château) : « Le procès
d'Auschwitz » , une production^ de
Pierre Biner à 17 heures. Diffusion
en public de «La tragédie de
quat'sous » de Pierre Léaud à
20 h. 05, débat dès 21 h. 30 ; (thè-
me : la montée du nazisme) ;
- 8 * mai , en direct du musée

d'art et d'histoire de Neuchâtel
dans le cadre de l'exposition con-

veur Gérard Bregnard : «Du sang
sur le cou du chat » de Rainer
Werner Fassbindere : (thème : la
communication) ;
- 15 mai, en direct du musée

d'art et d'histoire de Fribourg de
« Un otage » de Brendan Behan ;
- 18 mai, diffusion différée au

22 mai pour des questions de dis-
ponibilité de salle, «Tu en parle-
ras... et après ?» de Gloria Esco-
mel ; (thème : la torture) ;
- 26 mai, diffusion différée le

samedi 29 mai, «Martin Luther
King » de Catherine Chraïbi dans
le cadre du vernissage de l'exposi-
tion itinérante ayant pour thème :
les droits de l'homme, organisée
par Amnesty International avec
des artistes jurassiens.

Rappelons qu'à Martigny, on
peut écouter RSR II en OUC canal
29 ou 95,7 mhz.

Simone Volet

v^Ky
Découvrez nos spécialités
Marmite de fruits de mer

Côte de bœuf aux chanterelles
et bolets

Fondue Bacchus
Fondue chinoise, etc.

Restaurant Supersaxo
Rue de Lausanne
Tél. 027/ 2218 92

Cuisine jusqu'à 22 heures.
M. et Mme Labat-Droz
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Après Pâques... i

1 avant les vacances i
un repas économique

festival ;
spaghetti ;
Tous les jours, |

i assiettes avec potage i
Fr. 7,50, 8,50, 9.50. j
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Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 avril 1982

Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse

Moins impôt anticipé suisse
de 35%

Montant net
Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 28 mai 1982
en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich
siège et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
Banque Cantrade SA, Zurich

PLUS DE
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Dans le «Nouvelliste»
des nouvelles

du monde entier !

'«•••••••• ••••••••••••••••• «••••••••• «C

0 021/26 61 70

«Nouvelliste»
votre journal

Rendez-nous visite à la BEA à Berne
du 29 avril au 9 mai, halle 8, stand 886

Dès demain
GRANDE
VENTE-

EXPOSITION

TAPIS
D'ORIENT

LAUSANNE

Du 30 avril au 9 mai
Heures d'ouverture
du lundi au vendredi

14 à 21 heures
samedi et dimanche

10 à 21 heures

ENTRÉE LIBRE

TAPIS
de toutes provenances

LOTERIE GRATUITE
sans obligation d'achat

1 TAPIS PAR JOUR

BOURSE
AUX TAPIS

Dl DONATO FRÈRES
Avenue Montoie 35a

1007 Lausanne

CANAC
Fonds de Placement en
Actions Canadiennes

Coupon No 32

Fr. 3.40

Fr.1.19

Fr. 2.21

Fr. 3.10

eo

** m

Vos annonces :

v
027/21 21 11

Prochainement
à Sion

Pour débutants(es) , en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
DE SECRÉTARIAT
Pour de plus amples renseignements , renvoyez

le coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/No: NP/Loc: 

Profession : Age: 

<£> privé : £j prof.: 
28-695

CONVERT-IIMVEST
Fonds de Placements
Internationaux en Obli
gâtions Convertibles

Coupon No 9

Fr. 4.—

Fr. 1.40

Fr. 2.60

Fr. 3.90

OD\ Union de
x"g /̂ Banques Suisses

Cherche à Martigny
et environs

maison
seule
évent. 2 étages, 5-6
pièces avec jardin.

Ecrire sous
chiffre P 36-400481
à Publicitas,
1920 Martigny.

Cherche Martigny ou
environs
dépôt
en dur pour petit ate-
lier
100 à 200 m2 force
électr. eau toilettes,
accès camion, lumiè-
re du jour.

Ecrire sous
chiffre P 36-400482
à Publicitas,
1920 Martigny.

SAFIT
South Af rica Trust Fund

Coupon No 43

Fr. 40.—

Fr. 14.—

On cherche
à louer à l'année

chalet
meublé
même sans confort,
à Briey.

Tél. 027/31 25 23.
36-435373

A remettre
tout de suite

pâtisserie
confiserie
bien située à Sierre

Ecrire sous
chiffre P 36-435375
à Publicitas,
3960 Sierre.

Cherche

deux
appartements
sur même palier préf.
rez-de-chaussée.
1 appartement 3 piè-
ces -t- 1 appartement
4 pièces avec jardin.

Ecrire sous
chiffre P 36-400480
à Publicitas,
1920 Martigny.

—'Donnez du sang
sauvez des vies

Vm\\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES Iim I J

Cherchons à louer

logement de vacances
pour gentilles familles soigneuses.
Event. aussi un studio. Jardin ou
balcon désiré.

Logement City S.A.
Rue du Midi 16,1003 Lausanne
Tél. 021/22 23 43. 18-001404

A louer
dès le 1" mai

café Coop, Premploz
Café de 38 places, plus salle
pour séances, jeux de quilles et
appartement.
Conditions à discuter avec
Coop Sion-Slerre et environs
Rue du Sex4
1950 Sion.

Tél. 027/2314 56.
36-1065

Je cherche à acheter

A vendre à Slon, proche de la place du
Midi

A louer
à Saxon

grand
studio
meublé
Tout confort.

Tout compris
Fr. 430. - par mois

Tél. 026/6 29 19.

appartement
dans localité de plaine ou station
du Valais, en compensation de tra-
vaux d'architecture.

Ecrire sous chiffre C 36-025811
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4!4 pièces
100 m2 environ dans immeuble locatif ,
avec place de parc.
Prix intéressant. Possibilité de reprendre
une hypothèque.
Ecrire sous chiffre P 36-025886 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
dès le 1er juin
aux Valettes-
Bovernier
dans cadre de ver
dure

joli
appartement
3 pièces
avec cave, galetas et
place de parc.
Loyer mensuel 380-
+ 60.- acompte char-
ges.

Tél. 026/2 16 40.
143.266.161

A vendre

aux mayens
de Mase
848 m2 de terrain à
bâtir, équipé.

Fr.60.-le m2.

Ecrire sous
chiffre F 36-026101
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Monthey

appartement
414 pièces
en attique.
Situation sud-ouest.
Salon avec cheminée
française.
Cuisine bien équipée.
Terrasse 50 m2.
Garage ind. dans l'im-
meuble.

Prix Fr. 240 000.-.

J. Nicoiet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

Enchères publiques
Sous l'autorité du juge et avec l'autorisation de la
chambre pupillaire de Dorénaz, les hoirs de feu
Emma Paccolat-Contard exposeront en vente par
voie d'enchères publiques le samedi 1" mal 1982, à
10 heures, au café de la Rose-Rouge, à Dorénaz,
l'immeuble suivant , sur Dorénaz :
N° 340, fol. 6, Protorrent, 224 m2, habitation a 74 m2,
grange-écurie b54 m2, remise c 13 m2, place 83 m2.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

p.o. : Cl. Carron, notaire, Fully
36-26150

A vendre à Sierre
bel
appartement
4Vz pièces
Proche du centre.
Situation tranquille,
très ensoleillée.
Surface 109 m2
+ loggia et balcon.
Prix Fr. 230 000.-.
Ecrire sous
Chiffre P 36-435362
à Publicitas,
3960 Sierre.

A vendre à Monthey
dans petit immeuble
bien ensoleillé
appartement
3 pièces
Fr. 147 000.-.
Garage Fr. 13 000.-.
Libre tout de suite.
Rens. et visites:
Régie J. Nicoiet
Crochetan 2
Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

A vendre
à Slon

appartement
3'/z pièces
et grand
studio
app. 100 m2, studio
45 m2.

Tél. 027/22 82 71.
36-301277

Gablcce-Mare
(Italie)

appartements
à louer, juin, juillet,
août, septembre, dès
Fr. 900.- par mois.

Renseignements
à Sion
Tél. 027/23 33 24
heures de bureau.

36-026131

A louer tout de suite
à Martigny

appartement
3 pièces
Fr. 380.- par mois.

Ecrire à
case postale 98,
Martigny.

Dorénaz

A vendre à Monthey
dans petit immeuble
de 11 appartements
appartement
4</z pièces
séjour, cuisine bien
équipée, coin à man-
ger, 3 chambres, salle
de bains, W.-C. sé-
paré, balcons. Soleil
et verdure.
Fr. 162 000.-.
Pour rons, et visites:
Bureau J. Nicoiet
Crochetan 2
Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

Famille lausannoise,
5 personnes
cherche à louer

chalet
du 3 au 31 juillet,
Valais central
ou Haut-Valals.

Tél. 021/2615 35.
36-301300

LEYTRON
Sous-Produll
A vendre

vigne
400 m2

Ecrire sous
chiffre M 36-301289
à Publicitas,
1951 Sion.

terrain
à bâtir
ou villa
à proximité de Sion.

Tél. 027/22 21 55.
36-301296

A louer à Monthey
dans immeuble corn
mercial centre ville

bureau
24 m2 environ.
Loyer Fr. 300.-
+ charges Fr. 40.-.

S'adresser au
Bureau J. Nicoiet
Crochetan 2
Monthey
Tél. 025/71 22 52.

A vendre à Monthey
immeuble avec
café-restaurant
Café + salle à man-
ger 70 pi. environ, 10
chambres sur deux
étages, grenier. A ré-
nover.
Fr. 312 000.- avec
mobilier , machines et
vaisselle.

Pourrons, et visites:
Bureau J. Nicoiet
Crochetan 2
Monthey
Tél. 025/71 22 52.

Cherche à louer
éventuellement
à acheter

alpage

Tél. 037/4513 72
17-301571

bel appartement
résidentiel 5 pièces

Fr. 900.- + charges, avec garage.

Ecrire sous chiffre Q 36-501954
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour cause de départ, je vends à
Sion, dans immeuble de la Majorie
(vieille ville)

appartement
résidentiel 5 pièces

170 m2. Grand séjour, salie à man-
ger, 3 chambres à coucher, terras-
se, sauna, garage, etc.
Renseignements sans engage-
ment.
Tél. 027/22 96 28
heures de bureau. 36-005020

A remettre à Monthey
centre ville, joli

bar à café
30 places environ + salle de jeux.

Chiffre d'affaires intéressant.

S'adressera:
J. Nicoiet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

Montreux-Centre
dans petit immeuble ancien de 3
appartements refaits à neuf
2 appartements de 2 pièces, cui-
sine, coin à manger, sanitaires,
FM 35 000.-meublés.
Aux combles grand appartement
d'une seule pièce, salle de bains,
coin cuisine, chambre à coucher
en attique, meublé, Fr. 140 000.-.
Un grand garage Fr. 38 000.-.
Libres tout de suite.
Hypothèque à disposition 1er et 2e
rangs moins mise de fond mini-
mum de Fr. 40 000.-.

Tél. 025/81 27 57.

chalet Galloro
3 pièces, cuisinette, salle d'eau,
cheminée française, 1 chambrette
au 1er, joli jardin de 600 m2, petite
terrasse.
Partiellement meublé, 2 caves.

Fr. 150 000.-.
36-425146

Message capital:
le leader de B&0,
chez vous, à l'écoute,
pourSjours! ^&
Beocenter
7002 A

sans engagement et je vous
prie de prendre contact avec moi
pour déterminer la période de test.

| Nom: |
(

Prénom: .
Rue: No.

| NP. Localité: |
i Tél. dejour: Tel, le soir: ¦

|̂ *SWÏÎ^«S8R88KS«Ŝ
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|ULn OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

machiniste sur Manzi
monteurs-électriciens
manœuvres d'atelier
secrétaire bilingue (fixe)

36-007441

Société propriétaire d'une instal-
lation de téléski dans la région du
Bas-Valais. cherche

VA^I
CH»;

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
engage

MECANICIEN
tout de suite ou à convenir.

SION-Tél. 027/2214 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Groupe médical, Genève
désire s'assurer, pour faire face à une
clientèle croissante, le concours de
médecins diplômés suisses, dans les
spécialisations suivantes:

généraliste
orthopédiste-
traumatologue
interniste
gynécologue
ORL

conception indépendante de la prati-
que de la médecine.

Excellente rémunération.

Appartements disponibles.

Merci d'adresser vos offres manuscri-
tes sous chiffre Z 18-503216 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

tous travaux
pour bureaux
d'architecte
(mise au point de plans de construc-
tion, détails, projets, avant-métrés ,
métrés).

Pour tous renseignements
écrire sous chiffre V 36-026146 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise du Chablais
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

ouvrier qualifie
qui après formation aura la res-
ponsabilité du secteur de notre
entreprise.

Nous demandons:
- esprit d'initiative et d'organisa-

tion
- si possible connaissance de la

branche des métaux non fer-
reux.

Prière de faire parvenir vos offres
sous chiffre P 36-100216 à Publi-
citas S.A., 1870 Monthey.

CARU-ACMI S.A.
Entreprise générale de construction
Rue du Coppet16
1870 Monthey

Travail fixe et temporaire
cherche

tuyauteurs
serruriers
menuisiers
peintres
chaudronniers
monteurs
aides-monteurs

Tél. 025/71 61 12 ou
71 65 45.

36-1097

partenaire
en vue d'exploitation

Aucun apport financier nécessai-
re.

Tél. 021 /20 93 04. 36-90322

Chef d'atelier
contremaître

en menuiserie et agencement , pra-
tique des machines, montage ate-
lier, pose, métrés, contact avec
architectes et clientèle.
Plusieurs années d'expérience
cherche emploi tout de suite ou à
convenir.
Région Sion, Martigny, Saint-Mau-
rice.

Ecrire sous chiffre P 36-400478
à Publicitas, 1920 Martigny.

Etude d'avocat à Slon
cherche

secrétaire
de toute confiance, langue mater-
nelle française, avec notions d'al-
lemand si possible, bonne sténo-
dactylographe. Connaissances
comptabilité.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre Y 36-
026164 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour les mois
sons à Genève

un couple
pouvant nous seconder. Elle de-
vant participer aux travaux d'un nhitrnontiorcménage rural, lui, comme chauf- UllaipCIIlICio
feur de tracteur et seconder le pa-
tron (repas en famille).
Appartement à disposition prévu
pour environ 4 mois au maximum,
juin à septembre ou durée à con-
venir.
Famille Ernest Wenger
1249 Chancy
Tél. 022/56 15 52 dès 19 h.

36-110289

Cherchons pour juillet ou date à
convenir

apprenti
de bureau

Faire offre sous chiffre
P 36- 925009 à Publicitas SA
1870 Monthey.

On cherche pour l'ouverture pro-
chaine de notre succursale à Sion

un(e) employé(e)
de bureau bilingue

à mi-temps.

Faire offre écrite à
case postale 69,
3966 Chalais.

36-301308

Station touristique du Valais cen-
tral
cherche pour son service techni-
que

jeune employé
si possible possédant un certificat
de fin d'apprentissage, studio à
disposition.

Renseignements:
Agence Imalp
Avenue de la Gare 15, Slon
Tél. 027/22 33 55.

36-026125

Pizzeria de Tourbillon, Sion
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/2212 98.
36-001395

Club 3e ligue
avec ambitions
région Slon-Martlgny
cherche pour la saison 1982-1983

un entraîneur
diplômé

Ecrire sous chiffre T 36-026134
à Publicitas, 1951 Sion.

Bar à café Tlclno à Sion
cherche

sommelière remplaçante
pour trois mois.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 38 08 - 31 28 12 privé
ou se présenter au Ticino
dès 13 heures.

une apprentie
employée de bureau

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites à:
Librairie-papeterie
Amacker, 3960 Sierre.

36-16

Petite entreprise privée, région
Martigny, cherche

employé(e)
de commerce

pour fin juin.

Tél. 026/5 32 64 (bureau).
36-026121

Studio-photo
Bonnardot, Slon
cherche

un apprenti
Entrée à convenir

Tél. 027/22 00 40
36-000745

Salon de coiffure à Slon cherche, pour
début juin ou date à convenir

coiffeuse dames
Bonne pratique. Emploi stable.

Ecrire sous chiffre R 36-501955 à Publi
citas, 1951 Sion.

Cherchons urgent, plusieurs

aides-monteurs
en serrurerie pour renforcer équi
pe pour chantier à Milan.
Bonnes conditions.
Possibilité de rentrer le week-end.

chauffeurs poids-lourd
LOFI CHANGER & Cie
Rue de Venise 14,1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86. 36-100218

apprenti(e)
vendeur(se)

S'adressera:
Clausen Radio-TV
Centre Pam, Martigny

., Tél. 026/2 61, 16.

36-007407

Le café-bar Météor
i à Vernayaz, cherche

sommelière
pour début juin.
Congé 2 dimanches par mois.

Famille Gérard Morand
Tél. 026/814 55. 36-026092

chauffeur poids-lourd
employé de dépôt

Conditions intéressantes.
Emploi à l'année.

Pltteloud-Fruits, Sion
Tél. 027/22 67 51 ou

22 18 56 privé
36-026027

Auberge- J en9age
restaurant
du Plan-Cernet > •>
Route du Sanetsch OU VlierCS
cherche

pour la récolte des
Une aide- fraises, à partir du 25

sommelière
Durée: 4-5 semaines.

du 10 juin
au 30 août. Freddy Delaloye

Entrepôt frigorifique
1917 Ardon

Tél. 027/23 18 01. Tél. 027/86 12 06.

36-026087 36-002011

«»„.„i„o Je cherche
Cherche pour Genève

jeune bon chauffeur
flUe de véhicule

agricole
âge 17-18 ans pour
travaux de ménage pour les moissons.
en chalet, pour juillet Durée: 1 mois envi-
et août. ron. Mi-juillet à mi-

août ou à convenir.
Tél. 026/2 22 29 Bons gages.
(heures des repas).

36-400475 Fam. Ernest Wenger¦ 1249Chancy
Tél. 022/56 15 52

Cherchons pour la dès 19 heures.
saison d'été en mon- 36-110291
tagne,
Valais central Jeune fille

14 ans, cherche

vendeuse emploî
pour bazar.

pour juillet et août
Nourrie, logée. dans famille, restau

rantou kiosque.

Tél. 027/5515 44 Ecrire sous
dès 20 heures. chiffre P 36-400476

à Publicitas,
36-003494 1920 Martigny.

Nous cherchons Jeune fille 17 ans
étudiante

dame cherche
emploi

pour les effeuilles. pou, |e m0|8 de ̂ M\̂aide dé bureauS adressera: aide-vendeuseMarius Deladoey
La Fontaine 8 Région de Sion.Aigle
Tél. 025/2613 82. Té|. Q27/22 66 67.36-026143 36-301293

Important
Tous nos meubles et rembourrés
proviennent de fabricants suisses
et étrangers renommés et sont
de haute qualité.

On cherche
Métreur-dessinateur

_ r menuisler-charpen-repre- «<*¦ _ -e, . cherchesentant(e)s
Débutant(e)s accep- eiTIDlOÏté(e)s. *̂

„ . . . dans Bas-Valais.Excellent salaire.

TAI nos /c on -i o Tél- 025/77 23 61 ouTél. 026/6 29 19. 77 2318
36-100219

Café-bar
à Sion
engage

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. 027/2215 62.

36-026167

Bon café-restaurant
de Genève
cherche

Chouettes \

Décontractées
elles sont. \

Les coupes de PKsîfit j
Monique Coiffure j

Sion, rue de Lausanne !
Tél. 027/22 38 76

Une équipe dynamique vous attend
36-301318 j

jeune
serveuse
Nourrie et logée.

Tél. 022/21 59 89.

Publicitas
027/21 21 ti

LIQUIDATION
TOTALE

autorisée du 26 mars au 25 septembre 1982

meubles et tapis
(plus de 4000 m2 d'exposition et de dépôt).

Sont mis en liquidation: chambres à coucher, par ex. magnifique modèle
moderne, plaqué acajou véritable avec , radio-réveil et rampe électrique
incorporée, valeur Fr. 4700.-, cédée à Fr. 2980.-; idem avec armoire 5
portes, en noyer, chevet et rampe électrique incorporée, style rustique-
classique, valeur Fr. 7500.-, cédée à Fr. 4490.-; idem, design, en chêne
clair , superbe qualité, armoire 5 portes, éclairage incorporé, valeur
Fr . 7200 -, cédée à Fr . 3600.-; salons en cuir, modernes, valeur
Fr. 6600 -, cédés à Fr. 3200.-; petit salon classique, canapé 2 places +
2 fauteuils, tissu velours de Gênes , valeur Fr. 2800.-, cédé à Fr. 1736.-;
splendide salon cuir, moderne, valeur Fr.9 200.-, cédé à Fr. 4080.-; salon
d'angle, 7 éléments, moderne, valeur Fr. 5600.-, cédé à Fr. 2800.-; salon
d'angle, moderne, 7 éléments velours côtelé, valeur Fr. 5600.-, cédé à
Fr. 2800.-; salon d'angle-lit rustique, valeur Fr. 7350.-. 'cédé à
Fr. 4660.-; salon d'angle par éléments, moderne, 7 places, valeur
Fr. 3430.- , cédé à Fr. 1700.-; studio complet , structures pin, comprenant
armoire, paroi-bureau, 1 lit, valeur Fr. 1980.-, cédé à Fr. 950.-; studio
complet, valeur Fr. 1180.-, cédé à Fr. 515.-; paroi compacte, chêne,
valeur Fr. 2845.-, cédée à Fr. 2200. -; paroi noyer, compacte , classique,
valeur Fr. 3196. -, cédée à Fr. 1650.-; paroi d'angle par éléments,
rustique , 5 éléments, valeur Fr. 8200.-, cédée à Fr. 4600.-; salle à
manger comprenant 1 buffet plat, 1 vaisselier , grande table, 6 chaises
rembourrées, valeur Fr. 6500. — , cédée à Fr. 4200.-; salle à manger
rustique flamande, en chêne sculpté, comprenant 1 argentier. 1 buffet haut,
4 portes, table à rallonge, 6 chaises rembourrées, valeur Fr. 7280. — , cédée
à Fr. 4425.-; salle à manger rustique en chêne massif, T buffet , table, 6
chaises, valeur Fr. 5400 -, cédée à Fr. 3800.-; etc. En outre, nous
liquidons des centaines de tapis de milieu, lustrerie, tables de salon,
ottomanes et quantité de petits meubles. TAPIS D'ORIENT. Tout notre
stock , choisi et achet é en son temps avec beaucoup d'amour et de soin dans
les provinces de Perse, Mehrewan, Heriz, Kaschgai , Schiraz, Djosbegan,
Hamadan, Ghom, etc., afghan, chinois, Pakistan , Inde, Russie (Bouchara ,
Achti , Mikra , etc.), Turquie, Roumanie, Albanie, etc. MOQUETTES. Nous
sommes obligés de liquider des milliers de m2 de moquettes à moitié prix,
souvent au tiers du prix normal. Important poste de coupons - moquettes
jusqu'à 80% meilleur marché. Garde-meubles gratuit jusqu 'à la fin de la
liquidation. Utilisez cette chance, profitez de l'occasion de l'année.

\ i l \  A D C  a 500 m. du NOVOTEL
VILH-MIIO (Bus TL. ligne 29)
STE CROIX le ,undl après-midi:- 13 h 30

18 h 30
Tel. 021/35 91 91 du mardi au vendredi 8 h - 12 h et

I CJa»- LflSBl l 13 h. 30 - 18 h. 30
Inj ^̂ CjBtH le same(

* 1 8 h ¦ 17 h. 
sans 

interrup-

' ' tion

Christian Schmidt, liquidateur
N. B : le Centre commercial ADOC subsiste; seul le secteur des meubles
et tapis est en cessation d' activité. 60-3490J8

Urgent on engagerait
On cherche

commis apprenti
de cuisine peintre
pour remplacement, en CarrOSSBrie
2 semaines,
entrée début mai. „ , ¦

Carrosserie Darbellay
Tél. 027/36 2610 Martigny
Café-restaurant Tél. 026/219 94.
deBalavaud
Vétroz 36-2936

36-301295 

Cherchons
, région Chamoson

Restaurant-pizzeria
Relais du Simplon Ckfffk|iï|_
Pont-de-la-Morge WIICMII
cherche lailCOC
sommelier{ère) ¦««*«*
PJZZaiOlO à la Journée °u!T , demi-journée.Emplois à la saison
ou à Tannée. Tél. 027/86 2617
Tél. 027/36 20 30. heures des repas.

36-001272 36-026162

Garantie
Chaque tapis d'Orient acheté
chez nous bénéficie de la garantie
d'authenticité.



Initiative bienvenue mais périlleuse!
Les jeunesses démocrates-chrétiennes du district de Conthey ont jeté un
«regard sur la presse valaisanne », lit-on dans le dernier numéro de Va-
lais demain, organe du PDC valaisan. En précisions liminaires, les res-
ponsables de la rédaction du texte expliquent les raisons pour lesquelles
ils ont limité leur choix aux seuls Nouvelliste et Valais Demain. Si le
Confédéré et le Peup le Valaisan ont été écartés de leur analyse pour des
raisons évidentes, les deux quotidiens haut-valaisans l'ont été pour des
questions linguistiques. Volontairement aussi, les jeunes d.c. du district
de Conthey ont renoncé à analyser les correspondances valaisannes des
journaux étrangers au canton, d'abord parce qu'eUes s'adressent à un pu-
blic extérieur au canton, ensuite par manque de temps. J'aurais, pour ma
part, préféré une formule inverse. En effet, si je conçois le manque de
temps, je ne puis me résoudre à comprendre leur refus d'analyser ces
correspondances à cause du public à qui elles s'adressent. Elles donnent
une certaine image et des reflets de notre canton que l'on ne peut passer
sous silence, ne serait-ce que pour les comparer à l'image et aux reflets
que donne le NF et établir ainsi, si besoin est, des points de concordances
et de divergences. Par contre, je ne trouve aucune mention concernant
les autres journaux du canton, comme le Journal de Sierre, la Gazette de
Martigny, Entremont et Saint-Maurice ou le Journal du Haut-Lac, par
exemple. Seraient-ils considérés comme quantité négligeable?

Initiative bienvenue
Que l'on ne se méprenne pas sur

le sens de ce préambule critique
qui ne signifie aucunement une re-
mise en question de l'étude des
jeunes d.c. du district de Conthey.
La rédaction du Nouvelliste salue
leur initiative et souhaite ardem-
ment qu'elle fasse école.

En effet, de telles démarches ne
peuvent être que bénéfiques pour
ceux qui «font» le NF et, par con-
séquent, pour les lecteurs.

Il est indéniable que toute entre-
prise de presse présente des points
faibles que nous nous efforçons
d'ailleurs de corriger. Nous accep-
tons volontiers que l'on nous les si-
gnale, mais ce constat ne signifie
pas pour autant que nous avali-
sons toutes les critiques que nous
enregistrons. Nous ne serions plus
en mesure de «sortir» le NF , tant
certaines sont en contradiction fla-
grante avec d'autres, en général et
non pas dans le cas particulier qui
nous occupe aujourd'hui.

Et je suppose que l'on nous ac-
corde également ce droit à la cri-
tique que chacun s'arroge.

Avant d'en arriver aux points de
détail, je relèverai l'honnêteté des
auteurs de ce «regard sur la presse
valaisanne», puisqu'ils précisent
d'emblée que :

« Tout d'abord, nous avons p lei-
nement conscience de ce que notre
« regard» peut avoir de subjectif,
de partiel, voire même de partial
peut-être. En effet , nous n'avons
pas l'ambition de réaliser une étu-
de exhaustive du sujet , mais sim-
p lement de proposer une approche
critique du thème choisi, sous un
angle qui nous est propre et dans
une perspective qui ne saurait to-
talement exclure un certain enga-
gement politique. »

Second point positif : avant de
coucher sur papier leurs remar-
ques, les jeunes d.c. du district de
Conthey ont invité un journaliste
du NF afin de « posséder aussi une
vision de l'intérieur». Je me de-
mande toutefois si leurs opinions
n'étaient pas déjà trop avancées et
cabrées en ce sens qu'eUes n'au-
raient pas supporté de retouches.
Je le répète, je pose simplement la
question.

A propos de publicité
Quelques constatations et criti-

ques m'ont particulièrement frap-
pé. J'en citerai quelques-unes pour
y apporter des compléments que je
juge utiles.

« // existe une liaison entre la ré-
daction et le groupe qui assure
l'affermage publicitaire. »

Rédigée ainsi, cette phrase per-
met plusieurs interprétations. La
première qui peut venir à l'esprit
est que les rédacteurs du NF sont
soumis à des pressions. Or, tel
n'est évidemment pas le cas. Ce
que l'on sait moins, par contre,
c'est que le NF se réserve le droit
de refuser certaines publicités, ra-
rement il est vrai. Il est inutile de
vouloir insérer des annonces à ca-
ractère pornographique dans le
NF, par exemple. De même, nous
sommes certains que les lecteurs
du NF ne comprendraient pas que
nous acceptions des pages payan-
tes à la gloire du marxisme, alors
que notre charte dit précisément
que le NF est un quotidien d'infor-
mation et d'opinion d'inspiration
chrétienne et antimarxiste.

L'argent n'a pas d'odeur, dit-on.
Pas pour nous ! Sans prétention
aucune, nous estimons qu'une telle
position relève de la décence, voire
du courage.

Monopole
et liberté de presse

«Le NF dispose d'un certain
monopole de l'information dans
notre canton... cet état de fait lui
donne des responsabilités supp lé-
mentaires... il doit s 'eff orcer de re-

présenter au mieux ses lecteurs... il
nous semble regrettable que le seul
indice de popularité actuellement
utilisé soit l'évolution du nombre
d'abonnements. »

Et de nous demander un sys-
tème d'enquête plus détaillé pour
mieux connaître les aspirations de
nos lecteurs.

Première remarque : nous avons
effectué auprès de nos lecteurs, il
y a quelques années, par l'inter-
médiaire d'un institut spécialisé,
un sondage fort détaillé et précis,
rubrique par rubrique.

Il est évident qu'un tel sondage
ne peut être unique. C'est pour-
quoi nous cherchons, par tous les
moyens à notre disposition, à éta-
blir des contacts toujours plus
étroits avec nos lecteurs. Les visi-
tes de groupes fort nombreuses
que nous accueillons toujours avec
plaisir en sont un exemple pro-
bant. Les rubriques « Tribune du
lecteur» et «Tribune libre» en
sont un autre, quoique partiel,
nous le reconnaissons.

Les contacts doivent s'établir de
multiples manières et non pas uni-
quement sur des sondages, aux as-
pects trop techniques, si nous vou-
lons mieux connaître les aspira-
tions de nos lecteurs. Nous nous y
efforçons, tout en étant conscients
des progrès encore à réaliser.

Deuxième remarque : d'une
part, les jeunes d.c. estiment que
nous devrions pouvoir mieux con-
naître les aspirations des lecteurs
par une enquête approfondie et,
d'autre part, ils portent un juge-
ment de valeur sur les aspirations
de la majorité silencieuse. Alors,
ou bien les jeunes d.c. ont réalisé
cette enquête et nous serions heu-
reux d'en connaître les résultats
ou, si nous suivons leur raison-
nement, ils auraient dû s'abstenir
de s'exprimer sur ce sujet précis.

Politique
internationale

«Il est regrettable que le NF axe
ses correspondances uniquement
sur Paris et ne dispose pas de chro-
niqueurs à Londres, Bonn et Was-
hington. »

Tout d'abord, je trouve pour le
moins curieux que des jeunes qui
prétendent avoir analysé notre
quotidien n'aient pas remarqué
que nous avons un correspondant
à Rome (Georges Huber) et que
nous avons eu durant de longues
années un correspondant à Jéru-
salem (Jacques Helle, actuelle-
ment aux Etats-Unis, ainsi nous
pourrons développer nos corres-
pondances d'Amérique du Nord).
J'espère que le reste de l'analyse a
été fait avec plus de sérieux.

De plus, nous nous sommes as-
suré les services d'une deuxième
agence de presse (AP-Associated
Press) qui couvre pratiquement
toute la surface du globe.

Ces efforts méritent d'être si-
gnalés car ils atténuent fortement
les critiques émises en matière de
manque de couverture en politique
internationale.

D'autre part, je signalerai que le
NF ne peut pas, du jour au len-
demain, se payer le luxe financier
d'occuper personnellement les
principales capitales du monde.

Nous développons ce secteur,
comme les autres, au fur et à me-
sure de nos possibilités financiè-
res.

Pour l'heure, nous avons préféré
développer davantage le service
national en engageant un chroni-
queur parlementaire attitré au Pa-
lais fédéral. En cela, nous suivons
les enseignements révélés par le
sondage cité plus haut.

« Est-il utile d'avoir deux corres-
pondants français et de niveau très
inégal ? »

Si d'apporter un témoignage sur
la vie politique française et mon-
diale sous des aspects différents
avec des critères de référence qui
varient signifie être de niveau très

inégal, dans le sens donné de va-
leur moindre, je demande aux jeu-
nes d.c. du district de Conthey de
feuilleter de temps en temps le
dictionnaire pour connaître le sens
réel des mots. Quant au reste, s'ils
veulent porter un jugement de va-
leur sur les écrits en provenance
de Paris, libre à eux.

Mais ce n'est pas parce que l'un
plaît moins que l'autre que l'autre
doit être écarté. Tous nos lecteurs
ne sont d'ailleurs pas de l'avis des
jeunes d.c. de Conthey.

De plus, nos correspondants à
Paris ne s'occupent pas unique-
ment de politique française puis-
qu'ils sont particulièrement quali-
fiés et bien placés pour aborder
des problèmes à l'échelle planétai-
re. Il suffit de lire le NF pour s'en
rendre compte.

*
Les jeunes d.c. nous reprochent

nos commentaires virulents et la-
pidaires (qualifiés « d'inadmissi-
bles» et de « détestables») à la fin
de certaines dépêches d'agences.
Os auront constaté, je le suppose,
qu'ils sont en régression constante
depuis plusieurs années, presque
en voie de disparition.

Toutefois, nous estimons que,
de temps à autre, ils ont leur place,
même sous forme elliptique, car ils
apportent essentiellement des élé-
ments de référence que nous pos-
sédons et qui n'apparaissent pas
dans les dépêches. De toute ma-
nière, le commentaire est bien dé-
limité par rapport à l'information,
libre aux lecteurs de l'apprécier à

J'apprécie beaucoup Yves Mon- Quand le bourreau lève son bâton
tand acteur. J'ai de l'admiration Tu te hâtes de rentrer dans le
pour l'homme. D'ailleurs, peut-on troupeau
dissocier les deux, tant cet être Et tu vas à l'abattoir en courant
d'esprit et de chair forme un tout presque fier
compact engagé dans une lutte Tu es la plus drôle des créatures en
personnelle contre l'injustice, con- somme
tre toutes les atteintes à la dignité
humaine, à la recherche du bon-
heur.

Ses prises de position à carac-
tère politique ne me gênent pas,
tant il respire l'honnêteté. Certai-
nes d'ailleurs sont fort louables.

En évolution constante depuis
sa jeunesse, il ne craint pas de re-
jeter ce qu'il a défendu parce qu'il
a été trompé. Avant d'être de gau-
che, parce qu'on le dit de gauche,
Yves Montand est avant tout un
homme qui a soif de justice et de
vérité.

Servir cette cause avec son ta-
lent pour le plus grand plaisir de
millions d'individus mérite un
grand coup de chapeau. J'ai dé-
couvert, mardi soir à Genève, Yves
Montand sur scène. Il fut en tous
points fidèle à l'image que je m'en
faisais. D'une simplicité extraor-
dinaire, même lorsqu'il est hanté
par son trac coutumier, il envoûte
aussitôt toute une salle (même
froide comme celle de la patinoire
des Vernets) tant sa présence ré-
chauffe les cœurs.

Sa voix chaleureuse, ses gestes
évocateurs et précis magnifient en-
core la beauté des textes interpré-
tés. Accompagné par un orchestre
d'une remarquable qualité et servi
par des techniciens qui utilisent à
merveille les jeux de lumière, il
s'adresse en même temps aux 5000
spectateurs et à chacun personnel-
lement. A défaut de le voir chanter
dans votre salon, vous vous laissez
prendre et l'imagination fait le res-
te. Il a créé un spectacle parfait
qui transporte les esprits dans un
univers presque irréel et les paro-
les, par leur effet magique, vous
ramènent à la réalité. Yves Mon-
tand le sait, le veut, pour nous in-
citer à la réflexion.

Témoin cette chanson due à Na-
zim Hikmet et Philippe Gérard :

Mon frère
Comme le scorpion, mon frère
Tu es comme le scorpion
Dans une nuit d'épouvante
Comme le moineau, mon frère
Tu es comme le moineau
Dans ses menues inquiétudes
Comme la moule, mon frère
Tu es comme la moule
Enfermée et tranquille
Tu es terrible, mon frère
Comme la bouche d'un volcan

éteint
Et tu n'es pas un hélas
Tu n 'es pas cinq
Tu es des millions
Tu es comme le mouton, mon frère

Quand le bourreau habillé de ta
peau

leur manière.
La liberté du lecteur n'exclut

pas la liberté du journaliste ! D'ail-
leurs, le rôle du journaliste ne con-
siste pas à faire plaisir aux lec-
teurs, sous peine de les tromper,
mais de rendre compte le plus
honnêtement possible des événe-
ments et de les commenter, s'il le
juge utile.

«La dernière page se singulari-
serait par l'agressivité ou même la
vulgarité de ses titres ».

Il ne s'agit pas, comme le lais-
sent supposer les jeunes d.c, es-
sentiellement d'accrocher les lec-
teurs, mais de titrer des nouvelles
qui sont agressives, voire vulgai-
res, par elles-mêmes. Nous ne pou-
vons tout de même pas rendre
compte d'un événement dont les
protagonistes font preuve d'agres-
sivité par un titre anodin. Il me
semble que, jusqu'à preuve du
contraire, le titre doit quand même
être le reflet du contenu de l'arti-
cle, même s'il porte déjà dans son
libellé un élément de commentai-
re.

Quant à la vulgarité, eUe est cer-
tainement l'exception qui confir-
me la règle ; encore faut-il s'enten-
dre sur le terme «vulgaire ». Serait-
on puriste à ce point du côté de
Conthey pour contester un hu-
mour quelquefois osé ou un mot
truculent?

Rubrique sportive
Que les jeunes d.c. se rassurent i

ce n'est pas parce que le NF a
«promu le sponsoring sportif» que

Plus drôle que le poisson qui vit
dans la mer

Sans savoir la mer
Et s'il y a tant de misère sur terre
C'est grâce à toi mon frère
Si nous sommes tiraillés, épuisés
Si nous sommes écorchés jusqu 'au

sang
Pressés comme la grappe pour

donner notre vin
Irai-je jusqu'à dire que
C'est de ta faute ? Non. Mais tu

y es pour beaucoup
Mon frère

Merveilleux Yves Montand, si
charmeur, si réaliste et si humain !

REDONNER CONFIANCE
Merveilleux, cet Yves Montand

avec les journalistes qu 'il n'appré-
cie guère parce qu 'il en a «la
trouille ». Tout comme il éprouve
de l'angoisse avant chaque soirée.
Comment ne pas décevoir un pu-
blic qui vient à heure dite et qui
s 'attend à entendre un chanteur to-
talement disponible, chantant
presque par amour pour eux, afin
qu 'il se retrouve un peu dans le
spectacle. Les gens, dit-il ? sans
employer le terme de «public » -
viennent prisonniers de l'image
qu'ils ont d'eux-mêmes, une fausse
image sans doute. Ce qui est dit sur
scène doit correspondre au vérita-
ble état d'âme d'une salle. Alors
c'est le déclic, et le courant passe.
Les gens se redécouvrent tels qu 'ils
sont.

Y a-t-il ambition politique chez
Montand, qui n'a pas craint dans
certaines circonstances d'exprimer
à la radio ou ailleurs ce qu 'il res-
sentait devant tel ou tel événe-
ment ? En quête de bonheur et de
justice, Montand veut avant tout
« réinventer la vérité, la sincérité »
avec la salle. Il veut aller plus loin
que le concept gauche-dro ite et
par un mélange de lucidité, de pes-
simisme et de tendresse redonner
confiance aux gens, l'espace d'une
soirée. «La situation internationa-
le? Ça nous dépasse tous, même
les responsables qui sont dépassés
par les événements, monétaires ou
autres. »

Montand prétend qu 'il n'a ja-
mais appris à chanter. Comme Piaf
et Brel. Chez lui, c'est aussi spon-
tané, mais cela lui fait surtout
plaisir. Il s 'est «p iégé lui-même » à
la joie d'entendre de bonnes vieil-
les chansons qui n'ont rien perdu
de leur jeunesse. C'est pourquoi il
a monté cette caravane extraordi-
naire de quarante personnes, huit

le sport valaisan (d'élite en parti-
culier) sera dépendant du NF.

D'ailleurs, les jeunes d.c. de-
mandent au NF des responsabilités

i
de ce pays rejoint, je crois, cette
demande. Une telle attitude du NF
a aussi pour but d'établir des con-
tacts que l'on dit pas assez déve-
loppés. Il serait malveillant
d'émettre des doutes sur les rai-
sons profondes de cette aide. S'il
est vrai que cette politique sert les
intérêts du NF, donc de ses lec-
teurs, elle sert davantage la cause
du sport et des jeunes qui le pra-
tiquent : « Mens sana in sano cor-
pore»»

« Utilisation de langue parlée
aux f ins  d'écriture.» Cette «que-
reUe» de forme mérite un prolon-
gement.

Informations
régionales

« Traitement disproportionné des
faits divers par rapport à leur im-
portance ».

Qui détermine l'importance
d'un fait divers? Peut-on le com-
parer à un autre événement? Je ne
crois pas. Le fait divers est par es-
sence isolé. Certains lecteurs le
considèrent comme quantité négli-
geable, d'autres l'apprécient et en
redemandent.

D'ailleurs, le traitement de ce
genre d'informations correspond à
plusieurs données du sondage cité
plus haut.

On ne peut pas éliminer ou di-
minuer fortement une forme d'in-
formation sous prétexte qu'elle ne
plaît pas à une catégorie de lec-
teurs. Et les autres?...

« Manque de maîtrise de la lan-
gue française, manque d'esprit cri-
tique, de contrôle de l 'informa-
tion » sont aussi des reproches que

Et la politesse !
Avant son tour de chant, Yves

Montand se présenta sur scène,
mardi après-midi, pour les mises
au point indispensables.

Les journalistes avaient été in-
vités par l'organisateur pour suivre
cette préparation et prendre quel-
ques photos.

Quelle ne fut pas ma surprise
d'apprendre que le téléjournal de
mardi soir avait annoncé que
l'équipe de la TVR avait été reçue
comme un chien dans un jeu de
quilles, sans expliquer le pourquoi
du « coup de gueule » d'Yves Mon-
tand. Comme j'étais présent, je me
fais un devoir de rétablir les faits.

A peine Yves Montand avait-il
mis un pied sur scène que le ca-
meraman de la TV romande filma
l'artiste.

Yves Montand, aimablement,
demanda un instant de répit jus-

camwns et quatre tonnes de ma-
tériel pour faire un tour de France
et d'Europe, avant son prochain
film. Après la Suisse, il part en Al-
lemagne : Hambourg, Dusseldorf

Une attitude, quelle classe !

les jeunes d.c. formulent à l'égard
de certains textes. Fort heureu-
sement, ce genre d'articles ne
constitue qu'une petite minorité
que nous nous efforçons d'élimi-
ner. Les journalistes ne sont pas
toujours à l'abri d'erreurs et d'ail-
leurs, si nous sommes conscients
d'en avoir commis, nous rectifions
toujours.

Tribune libre
et Tribune du lecteur

Les jeunes d.c, tout en souli-
gnant la place importante que le
NF accorde à ces rubriques, esti-
ment que cette très grande liberté
d'expression a souvent pour con-
séquence de dévaloriser le conte-
nu. Je m'inscris en faux contre cet-
te affirmation puisque ces rubri-
ques ont été créées pour permettre
à chacun de s'exprimer et de ma-
nière à ce que les lecteurs sachent
clairement ce qui émane de la ré-
daction du NF ou d'eux-mêmes.

Conclusion
«Nous esp érons que nos proposi-
tions seront au moins à même de
provoquer quelques réactions et,
peut-être, aussi quelques chan-
gements. »

Certainement. Nous redisons
notre satisfaction aux jeunes d.c
du district de Conthey d'avoir en-
trepris et réalisé cette étude (en-
core eussions-nous souhaité qu'ils
nous transmettent directement
leurs conclusions). La meilleure
preuve de notre bonne volonté ré-
side dans l'évolution constante qui
préside à la fabrication du Nouvel-
liste, que ce soit au niveau tech-
nique ou au niveau rédactionnel.
Et nous espérons bien ne pas nous
arrêter en si bon chemin !

Roland Puippe

qu'à ce qu'il soit prêt. Il sortit et
revint rapidement. Nouvelle ten-
tative de l'équipe de la TV. Nouvel
avertissement d'Yves Montand.
Mais l'équipe de la TV n'en eut
cure et ce fut l'explosion. Cette in-
sistance déplacée et impolie l'éner-
va si bien qu'il tança les journalis-
tes présents en des termes agres-
sifs.

Le journaliste, que ce soit de la
presse écrite ou audiovisuelle, n'a
pas tous les droits. Il a avant tout
le devoir de se conduire en être ci-
vilisé. Je m'insurge contre ces atti-
tudes outrancières et discourtoises
qui discréditent évidemment la
profession.

Il eut suffi d'attendre quelque
dix minutes pour que tout se passe
normalement. Le journaliste de 24
Heures ne s'y est pas trompé puis-
qu'il parle de « coup bas de la TV
romande » .

Roland Puippe

et Francfort. Pour commencer son
spectacle, il apprend , péniblement,
une phrase d'allemand. Mais il
chantera en français.

P,-E. Dentan



"*

MF 274
2.0 S

Tél. 027/31 2876

Le nouveau

*TAM feH
Idéal avant l'effort

Idéal après le sport

ty< k&uxZ

- ,-*.
k*d . %v*Ât *- àuv^a, J oep3u*i ,

*4*r ± io*,.j .5K/a.r i ; i aw ¦/ ,/
¦<JU.%J«*. tA*~: Swui, i.« , ua«-, / | j I ^ .ĝ f
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Opel tracteur
caravane MF 274 Lunettes de soleil 9.80

FRIBERG Serviette de olaae 9.80

MARTIGNY-BOURG Tél. 2 28 20

4 roues motrices
2200 heures, avec ca-
bine de sécurité 4
chauffage.
Prix à discuter.

1980,33 000 km,
5 portes, expertisée
+ 4 roues d'hiver.
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Confiez vos fourrures
aux spécialistes !

BAL0GI fourreurs
Visitez nos installations
frigorifiques
pour la conservation de vos fourrures
et tous autres vêtements

Profitez de l'été pour les faire
- réviser
- nettoyer, redoubler
- transformer

Tél. 021/61 23 82
1820 Montreux, Grand-Rue 94

LA FOURRURE CHEZ

rHTTïBnj Fermé les samedi après-midi et lundi matin

Vi l̂ifrV Parking Eurotel 
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H
A vendre

tente de camping'•
-a

toit amiante, grandeur: 460 x 440
cm, hauteur: 2 m 10, grand auvent
300 x 160 cm, deux tentes inté-
rieures (5 personnes). Une: 160 x
210 cm, une: 250 x 210 cm avec
matériel suivant: 4 lits de cam-
ping, buffet de cuisine + garde-
manger , 1 garde-manger compact,
1 camping-gaz avec 2 brûleurs,
1 récipient gaz.
Le tout en très bon état et pour la
somme de Fr. 1000.-.
Tél. 025/71 19 84. 36-425147
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L apéritif valaisan
(A base de vin du Valais)

à SION-EXPO
DISTILLERIE
VALAISANNE

DIVA SA
3958 Uvrier Sion



Où irons-nous cet été?
SION (fl). - Question indiscrète,
que nous avons posée à diverses
agences de voyage de la place.
Leurs prognostics ne sauraient,
bien entendu , s'appliquer à toute
la population valaisanne. Il y aura
toujours des originaux qui partent
sans rien dire et sans rien deman-
der... Sont donc pris en considéra-
tion tous ceux qui, par commodité,
font des projets, des budgets, des
réservations. Des gens qui savent
où ils vont...

Manque d'imagination?
Et alors surprise un peu déce-

vante : la toute grande majorité
des vacanciers échangent le soleil
du Valais contre celui de France,
d'Italie, d'Espagne et de Grèce, au
cas où ce ne serait pas le même.
Eh oui, la mer, toujours, recueille
tous les suffrages. Plus particuliè-
rement celle qui baigne les côtes
écartelées des îles grecques et les
plages tunisiennes. La Yougoslavie
vient en retrait, le Portugal, lui, est
totalement boudé.

La mode des Etats-Unis quant à
elle ne tarit pas, mais correspond
visiblement davantage aux goûts
d'une jeunesse débrouillarde et in-
dépendante. Et le Nord , alors, que
deviennent les sauvages fjords
norvégiens, le soleil de minuit sué-
dois, la verte Hollande, les lacs fin-
landais et les volcans d'Islande !

« Trop chers » , nous dit-on, avec
un sourire désolé. « Voyez le prix
des lignes aériennes... » . Ainsi,
c'est à tort que l'on accuserait les
estivants d'étroitesse d'esprit. Le
choix des lieux de villégiature dé-
pend de multiples cirtères.

Une question de budget
En règle générale, les familles

avec enfants s'en tiennent aux ré-
gions rapidement accessibles,

Après le concert de la Dixence

Dix membres fondateurs récompensés

HÉRÉMENCE. - Un très nom-
breux public a répondu à l'invita-
tion que lui avait adressée la fan-
fare La Dixence à l'occasion de
son concert annuel de samedi soir.

Placée sous la direction de M.
Placide Dayer, La Dixence a inter-
prété un programme varié, fruit du
travail assidu de ses membres.
Parmi les pièces présentées, rele-
vons « Choral Variation » et « Fu-
gue » de P. Hubert, « Paprika » une
fantaisie hongroise de M. Harwig
et quelques morceaux plus entraî-
nants : « Ritmos-fox », « Hello, le
soleil brille » et encore « French

BASSE-NENDAZ I

Concert de la Concordia
NENDAZ. - Samedi 24 avril, la
fanfare La Concordia de Nendaz a
présenté son concert annuel , dans
la salle de gymnastique de La Biol-
lettaz , à Basse-Nendaz.

Un nombreux public nendard et
de l'extérieur de la commune s'est
déplacé pour participer à cette ma-
nifestation. Victor Bonvin , direc-
teur , et ses musiciens avaient pré-
paré à leur intention un program-
me varié et soigné. Premier exa-
men réussi por le nouveau direc-
teur de la Concordia de Nendaz.
Parmi les œuvres exécutées,
« Concert-Prélude » , ainsi que
« Polka brillante » - soliste Pierre-

^Alain Fournier - et « Carnaval de
Venise » - soliste Pierre Fournier -
ont particulièrement retenu l'at-

En Grèce ?
l'Adriatique, le sud de la France, la
Costa Brava, Corfou, Rhodes ou la
Crête exigent l'avion, à plus forte
raison Tunis ou Djerba. Aussi, la
Tunisie et la Grèce, deux pays qui
tiennent la tête du hit parade ,
voient-ils leurs appartements et
chambres d'hôtel occupés princi-
palement par des couples. Major-
que et les Canaries, dont la cote se
maintient aussi très haut, attirent
également les foyers sans enfants,
et les personnes du troisième âge,
lorsqu'elles veulent sortir de
Suisse.

Le Nord se réserve Jonc le petit
contingent des «acanciers qui sup-
portent mal la chaleur et qui peu-
vent délier leur bourse avec plus
de liberté. Enfin , l'élite au budget
illimité s'intéresse à l'Inde, l'Extrê-
me Orient, l'Afrique Noire...

Des séjours brefs
Une autre composante du choix

Cancan ».
Cette soirée a permis également

aux musiciens de jouer pour la
première fois en public « Héré-
mence » , marche composée et of-
ferte à la société à l'occasion de
son 10e anniversaire , par M. Ar-
nold Kapp, du Locle. Lors de ce
concert annuel , M. Jean-Paul
Dayer , président, a eu le loisir de
féliciter dix membres fondateurs
encore présents dans la société.
Ceux-ci ont donné l'occasion au
public de se remémorer les débuts
de la Dixence, en interprétant
« San Carlo » de O. Tehnor, pré-

tention du public.
Geste sympathique et apprécié ,

l'ancien directeur, Jean-Michel
Germanier , offrait à cette occasion
à la fanfa re La Concordia de Nen-
daz un morceau de sa composi-
tion , «Cocktail » , tiré de diverses
chansons de Serge Lama.

Deux musiciens ont été honorés
par la fanfare et par le public pour

AUDITION D'ELEVES
SION (gé). - Ce soir, à 20 h. 30, à la chapelle du Conservatoire cantonal
de musique, les élèves de la classe de piano de Mme Aline Baruchet don-
neront une audition. L'entrée est libre, une quête sera faite à la sortie
pour couvrir les frais.

de la destination, la durée des va-
cances. Une semaine, parfois
deux, rarement trois. Peut-être liée
au budget, cette brièveté des sé-
jours estivaux s'expliquent aussi
par l'ampleur des sports d'hiver,
ou la passion de la chasse, ou le
chalet aux mayens. Sans compter
les fêtes de Noël à l'ombre des co-
cotiers de Tahiti. D'où l'essor des
visites de capitales, qui s'étendent
d'un week-end à 5 ou 6 jours ; en
été, on va, de préférence , à Lon-
dres ou Lisbonne.

Conclusion : si vous n'avez pas
encore arrêté vos plans de maniè-
re définitive, restez chez vous. Ou
bien attendez au moins la fin sep-
tembre pour vous aiguiler sur le
plein sud. Quoiqu'il doive rester
quelques parasols à louer à Chy-
pre, peut-être à Malte. Mais le plus

iges :
d en

plein hiver

mière marche apprise par les mu-
siciens de la Dixence.

Un rendez-vous important
Les 5 et 6 juin prochain , la fan-

fare La Dixence fêtera son 10e an-
niversaire à l'occasion de la 19e
Amicale des fanfares du val d'Hé-
rens. Participeront à cette fête-an-
niversaire les fanfares L'Aurore,
Vex ; L'Echo de la Dent-Blanche ,
Les Haudères , L'Echo des Glaciers
Vex ; L'Echo du Mont-Noble ,
Nax; La Perce-Neige, fanfare ré-
gionale du val d'Hérens.

leurs trente ans de fidélité à la cau-
se de la musique. Il s'agit de Geor-
ges Borner, à Basse-Nendaz , et de
Roger Brodt , à Haute-Nendaz.

Toutes nos félicitations à ces
heureux jubilaires , tous nos encou-
ragements à chaque musicien et
bonne saison à la fanfare La Con-
cordia de Nendaz.

Triomphe de Lalanne a Sion
SION (fl).  - Il était 23 h. 30. La
salle s 'était un tout petit peu
éclaircie, parce que certains
avait cru que le troisième rap-
pel serait le dernier. D'ailleurs,
les lampes allumées ne présa-
geaient rien de bon. Mais eux,
ils ne voulaient pas s'avouer
vaincus. Les bras levés, ils mo-
dulaient des « oh » rythmés par
quelques sifflements épars et
des app laudissements synco-
pés. Ils auraient attendu de la
sorte toute une nuit, peut-être.

Soudain, quelque chose de
rouge a bougé dans la pénom-
bre de la scène. Et Francis La-
lanne est revenu une quatrième
fois , salué par une immense
clameur crép itante. Une chan-
son d'amour s 'éleva dans le si-
lence revenu, tandis que dans
le noir de la salle une multi-
tude de petites flammes - bri-
quets ou allumettes - vacil-
laient comme les bougies d'un
gigantesque gâteau d'anniver-
saire. Puis, lorsque des accords
d'orchestre annoncèrent l'ulti-
me rock, toute cette jeunesse se
dressa en dansant, pendant que
les projecteurs dessinaient le V
de la victoire dans la forêt des
bras tendus.

Il triomphait, Lalanne, a
Sion comme dans les 80 villes
où il vient de soulever un en-
thousiasme délirant. Son se-
cret: se donner si entièrement
qu 'on a l'impression qu 'il se
produit pour la première fois.
Alors qu 'il chantait mardi pour

19eAmicale du Rawyl...
SAINT-ROMAIN (gé). - Cette 19e
amicale du Rawyl n'a rien à voir
avec la décision du Conseil fédéral
et les réactions enregistrées dans le
canton au sujet de l'arrêt des tra-
vaux de la galerie de sondage.

L'amicale du Rawyl groupe les
fanfares suivantes : Echo du Ra-
wyl, dirigé par M. Victor Bonvin :
Ancienne Cécilia de Chermignon,
dirigée par M. Michel Barras :
Rose des Alpes, Savièse, dirigée
par M. Maurice Jacquier ; L'Edel-
weiss Lens, dirigée par M. Claude
Morard : L'Avenir de Chalais , di-
rigée par M. John Devanthéry, cet-
te fanfare participant pour la pre-
mière fois à cette amicale du Ra-
wyl.

Nous sommes certains que les
musiciens de l'amicale du Rawyl
sont aussi des défenseurs de la liai-
son Valais-Berne et le reste de la
Suisse qui tarde un peu à se réali-
ser. Nous n'allons pas affirmer que
si le Rawyl existait il y aurait
beaucoup plus de spectateurs à
cette 19e amicale.

Le comité d'organisation présidé
par M. Rémy Cotter a prévu le
programme suivant :

1. Samedi 1er mai :
19.30 Réception des sociétés à

Saint- Romain
20.00 Défilé des sociétés
20.30 Production des sociétés
22.00 Bal par l'orchestre Flash

PROTECTION
DES PLANTES
Rougeot

Le rougeot de la vigne a pris en
1981 une telle extension , qu'une
protection judicieuse s'impose
pour 1982 sur l'ensemble du vigno-
ble valaisan. L'attaque dépendra
des conditions météorologiques.

La maladie est provoquée par
un champignon , qui passe l'hiver
dans les feuilles mortes, ayant subi
des attaques l'année précédente et
qui libèrent des spores dès le prin-
temps suivant , lors d'une pluie.
Les spores germent sur feuillage
mouillé ; les filaments ondulés du
champignon se dirigent rapide-
ment vers les nervures et y entra-
vent la circulation de la sève. Par
conséquent , le tissu entre les ner-
vures se dessèche ; il apparaît alors
des taches typiques jaunes ou rou-
geâtres. Ces symptômes se mani-
festent seulement deux à quatre
semaines après l'infection. Suivant
l'époque de l'infection , des dégâts
sur grappes sont également possi-
bles.

Lutte : la protection contre le
rougeot n'est garantie que par une
lutte préventive. La première ap-
plication est à effectuer dès que les
pousses atteignent 5 à 10 cm (= 2
feuilles bien étalées). A l'heure ac-
tuelle (28 avril), il n 'y a que les vi-
gnes précoces qui ont atteint ce
stade, il faudrait donc y prévoir
une protection. Le moment idéal
pour un traitement serait juste
avant la pluie relativement impor-

ta 80e fois consécutive... Même
p lâtré - il s'était cassé un doigt
à la main droite la veille - La-
lanne tient les foules sous son
charme. Parce que ses chan-
sons proposent des mélodies
qui prennent et des textes dic-
tés par sa sensibilité avec une
bouleversante conviction. Du
moins lorsqu 'un accompagne-
ment discret à la guitare (ex-
ceptionnellement tenue par le
frère de Francis), l'accordéon
ou l'orgue électrique permettait
de saisir le contenu. La force
de l'orchestre, la sono exces-
sive et l'acoustique moyenne
de la salle de la Matze ont, en
revanche, étroitement colla-
boré à rendre les paroles des
chansons « dures » incompré-
hensibles.

2. Dimanche 2 mai :
13.00 Réception des sociétés à

Saint- Romain
13.45, Défilé des sociétés

VITICULTURE
tante (prévisions météorologi-
qiues), ainsi toute la masse foliaire
sera protégée au moment de l'at-
taque du champignon.

Ce traitement est à renouveler
tous les 8 à 12 jours, jusqu 'au trai-
tement habituel contre mildiou et
oïdium. L'intervalle entre deux
traitements est déterminé par les
pluies et la croissance de la vigne :
on devrait répéter le traitement
lorsque deux ou trois nouvelles
feuilles sont apparues.

Produits
1. Produits organiques

Mancozèbe : Dithane-Ultra, Fi-
torex, Policar, Sandozèbe ; Pro-
pinèbe : Antracol , Propinèbe,
Fonginèbe ; Métirame : Poly-
ram-Combi ; Manèbe ; Manèbe,
Simanèbe ; Zinèbe : Antitave-
lure, Silox, Zinèbe, Vondozèbe.

2. Organo-cupriques : (mélange
formulé d'un produit organique
avec du cuivre). Mancozèbe-
Cu : Tri-Miltox-Forte ; Propi-
nèbe-Cu : Antracol-Cu, Cupro-
nèbe ; Métiram-Cu : Polyram-
Cu ; Zinèbe-Cu ; Cuprosan , Mil-
tox, Nospore , Perolan , Perona-
le, Superzindacuivre , Vinipur;
Folpet-Cu : Cuprosan-Ultra ,
Folpet-Cu, Mycotox , Perolan-
Super , Tri-Miltox B 50, Vinipur
spec, Viti-Folpet , Turbofal ,
Viti-Combi, Cu-Sofril-P, Nos-
pore-Soufre A.
Les produits du groupe 1 sont

spécialement intéressants pour les

Ce qui n'a pas vraiment gêné
un public dont la jeunesse
n'avait d'égale que la passio n.
Pour supporter 4 heures de sta-
tion debout dans une salle sa-
turée de monde et de fumée , il
faut avoir le cœur bien accro-
ché... Il peut sembler risqué,
bien sûr, de laisser entrer 1200
personnes dans un local conçu
pour 900 places. L 'affluence
des « debout» vers la scène
oblige les « assis » à se lever, les
derniers rangs à se hisser sur
les chaises, ce qui condamne
les retardataires à la nuit com-
p lète. On imagine dans ces
conditions, ce que pourrait en-
traîner une cigarette égarée.

Mais elle est disciplinée, la
jeunesse valaisanne, même au
p lus fort de réchauffement.
Evénement musical inoublia-
ble de ce p rintemps 1982, le
concert Francis Lalanne ani-
mera donc encore longtemps
les réminiscences des partici-
pants. Parce que Lalanne a
beaucoup de talent au sommet--
de ses 22 ans, un contact im-
médiat, un tempérament bouil-
lonnant, et qu 'il colore de très
belles mélodies des situations
vraies, souvent douloureuses,
exprimées avec des mots tout
simples qui touchent. Parce
qu 'il parle à sa génération. Et
qu 'une telle soirée, où le spec-
tacle est autant dans la salle
que sur la scène ça ne s'oublie
pas.

14.45 Production des sociétés
18.30 Clôture de la manifestation

et bal par l'orchestre Paul
Mac Bonvin.

premiers traitements. Ils sont très
doux, mais n'ont aucun effet frei-
nant ni sur oïdium, ni sur botrytis.
Plus tard , si les conditions météo-
rologiques le permettent et dès que
la plante est devenue moins fragi-
le, on utilisera plutôt les produits
du groupe 2, qui, grâce au cuivre,
ont un effet freinant sur oïdium et
botrytis. Attention, par temps hu-
mide et frais , le cuivre peut pro-
voquer des brûlures.

Le soufre renforce l'effet de tous
les produits mentionnés et protège
la vigne contre l'oïdium.
Araignées rouges

L'éclosion des œufs d'hiver de
l'araignée rouge a commencé.
Pour la plupart des vignes, il est
trop tôt pour intervenir; en effet ,
par un traitement à cette époque ,
on ne toucherait qu 'une faible par-
tie de la population des araignées.
Cependant , il est conseillé de sur-
veiller les parchets attaqués en au-
tomne 1981, où l'on a constaté une
forte ponte autour des yeux des
sarments, lors de la taille.
Boarmies

Une surveillance des vignes non
protégées contre cette chenille, qui
ronge les bourgeons, reste conseil-
lée. \

Produits : voir communiqués
précédents

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid
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Programme Samedi 1er mai Dimanche 2 mai
13 h. 45 Défilé des sociétés

| vendredi 30 avril Ai9h. 3o Soirée villageoise s£« SgasS-.ïissSÎJSon
| dès 21 heures BAL Orchestre Flash dès 22 h. BAL Orchestre Flash dès ia h. 30 BAL Orchestre Paul Mac Bonvin

Avant d'acquérir un utilitaire,
jetez un coup d'oeil dans les

coulisses: le garage.

Un bon véhicule utilitaire ,
performant même, perd sa
valeur quand les prestations de
service sont déficientes.
Ces services impliquent un
garage bien équipé et bien orga
nisé. Si vous avez l'intention
d'acquérir un utilitaire , vous
êtes donc cordialement invité
à examiner notre garage et
à vous entretenir avec nos mé-
caniciens et chefs d'équipes,
tous formés en usine. Profitez
de l'occasion pour vous faire
confirmer combien les répa-

M.& Ch.Hediger
Balassé, 1950 Slon

Tél. 027 22 0131

Martigny-Croix: R. Pont ,
Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard , Tél. 026 2 28 2 i
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POUR IA PREMIERE FOIS:
LE P1US GRAND COPIEUR DU MONDE
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rations sont rares sur les véhi
cules Mercedes. Un indice
de choix, qui va faciliter, lui
aussi , votre décision.

Tél. 027/86 36 03
86 44 60

Les prestations de service
à la hauteur de la perfection 
technique. Mercedes-Benz. Vos annonces ;

$9 027/21 21 11® m
Inter-Auto SA
Route d'Ollon 1,1860 Aigle

Tél. 025 2633 81

A vendre
Opel Ascona

L'occasion du connaisseur
Citroën Prestige
1978, 65 000 km, beige métal., 5 vites-
ses, injection, Intérieur cuir, radio-cas-
settes.
Expertisée, livrable dans la journée.
M. Charly Bonvin vous renseignera.

Vacances en motorhome
= vacances en liberté

^̂ ^ j Ê S ^r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^f

2000 E Sprint
1981,34 000 km.
Fr. 9500.-.

Dahiatsu
Charade
S vitesses, 1980
30 000 km. Fr. 7500.-

Golf Gti
1977, parfait état.
Fr. 6800.-.

Véhlcules expertisés.

Tél. 027/86 36 03
86 44 60

89-42467
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A vendre cause dou
ble emploi

Datsun
Bluebird
1.8 GL
5 vitesses, 16 500 km
année 1981, experti-
sée le 16.4.82.

Tél. 027/3616 92
le soir.

36-301299

vw
1976,87 000 km,
prêt pour l'expertise

Daniel Lude
Audo-Démolition
Nyon
Tél. 022/61 21 51.

22-025708

"proroge de l'Ouest ? 22 a i 41

vous offre cette semaine

Opel Ascona Berlina 1978
Opel Ascona Spécial 1980
Fiat 132 E 1980
Fiat 131 1977
Manta GTE CC. 1979
BMW 1502 1975
Peugeot 305 SR 1980
Fiat 2.0 Racing 1979
Ascona 1300 1979

36-2833

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

Citroën
C-Matic Pallas

Citroën
CX Prestige

Citroën
HC Hraatr

Citroëi
GS break.

Facilités. Crédit.

22-016498

VW pick-up
(camionnette)

Modèle 1973
81 000 km

(moteur 15 000 km)
Pont doublé alu

Expertisé

Tél. (027) 55 46 91

O cas on
Citroën GS
break
année 78, expertisée
Fr. 4800.-
Garage de la Gare
J. Vantn
Agence Citroën
1906 Charrat
Tél. 026/5 32 84.



•ETEr""—"" Festival de l'Union chorale du Centre
organisé par le chœur mixte de Saint-Pierre-ae-uiages

Programme des manifestations
5amprli1er mai _. .__ ,, .

Vendredi 30 avril # A Saint-Pierre-de-Clages FCStî Vdl deS ChCBlirS d'Cllf3lltS A _
A —. « A Chamoson
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Concert du chœur mixte el de JeuneS 1400 S,̂  ™f &t religieuxNovantiqua de Sion . . _. 19nn cnrtpap
Production d7un groupe folklorique portugais • A Chamoson 20.00 Soirée chamosarde avec le concours de l'harmonie 12.00 oui icyc

La Villageoise et de la fanfare L'Avenir 14.00 Concert profane
22.30 Grand bal, orchestre West wood 22 30 Grand bal, orchestre West wood 1700 ŜS T̂JSSSr

V^Cl VÉHICULES AUTOMOBILES I

Choix exceptionnel de 35 modèles différents de 1000 à 5000 cm3

TOYOTA Hiace
Vitré - 6 places
Modèle 1980

40 000 km d'origine
Etat de neuf

Expertisé et garanti

BMW

voiture
BMW 315
neuve, mod. 82.

A céder à un prix très
intéressant.

Tél. 025/81 1516.
36-026122

A vendre
pour bricoleur
voitures
d'occasion

Volvo
144-145
Renault
5TL
et divers

él. 027/22 39 24

36-002802

ANNONCES DIVERSES

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Occasions
R14TL.77
R4 TL, 75
R12TL, 72
Peugeot 304 br., 78
Ford 2000 L, br., 79
Innocent! 120, 76
2 R5 TS, 77, 78
Manta GT/E, 78
Kadett 1,3, 80
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques
Route de Chandoline
Sion.
Tél. 027/22 53 41.

36-002933

A vendre

quelques
toises
de foin
en bordure de route.

Tél. 027/81 14 66.
36-026163

A vendre

orgue
électronique
Wersi «Cosmos»
toutes options,
modèle 1981.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 51 71.
36-425148

Je suis acheteur
d'un

treuil
en bon état.

Ecrire sous
chiffre U 36-026142
à Publicitas ,
1951 Sion.

GRANDE PREMIÈRE tSëen vois I
Raccp NpnrflaT Grande salle E' Camëntran
DfldOG 11 CI lUCIkC de la Biolette présente deux comédies en patois
Samedi 1er et 8 mai à 20 h. 30 de Narcisse Praz

027/21 21 11

A vendre

Renault R
15 TL
1300cmM974,
expertisée.

Fr. 2200.-.

Tél. 027/88 12 82
de 18 à 21 h.

36-435372
A vendre

1 araignée
Kamo X4
avec télescope, an-
née 1981, 237 heures,
sans garantie.
Prix intéressant.

Tél. 028/23 25 64
heures de bureau
ou 027/23 25 78
dès 19 heures.

36-026140

A vendre

remorque
d'occasion
Marque Moser B1-2
Pont fixe, bâché
largeur 2 m 30.
Très bon état.

Prix à discuter.

S'adresser chez :
Gustave
Andenmatten SA
Sierre
Tél. 027/5517 63.

36-026166

A vendre

Mercedes 280
petite carrosserie
int. cuir, toit ouvrant
114 000 km
Fr . 16 500.-
Daihatsu
Resin Top
1982,4500 km
toutes options
Fr. 18 500.-.

Tél. 027/55 36 95 ou
55 2915
privé

36-002453

Vos annonces
par Publicitas

vidéo
Recorder
«Grundig 2 x 4 H»
en très bon état
+ cassettes.

Prix à discuter.

Tél. 027/8610 89.
36-301306

A vendre

vaisselier
3 portes

table
valaisanne
avec 8 chaises en
noyer massif.

Tél. 027/22 43 05.
36-301307

A vendre très belle
occasion

chambre
à coucher
d'enfant
Tél. 027/22 90 73.

36-026124

EXP
F

^̂ ^̂ gF  ̂ Jeudi 29 avril, de 15 à 19 h., "̂ ^̂ ^̂ ^vendredi 30 avril, de 9 h. 30 à 19 h.,
Hfipr samedi 1er et dimanche 2 mai, de 9 h. 30 à 17 h. l̂iËi

Mercedes
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Peugeot 505 br^ Talbot
Matra
Rancho
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Ha, chôplé, Tougnetta,
Nostradametta deletta pâ ftira o boquie!

Oun rî pléyna a pé !



AVEC S.A.:
L'AVENIR ET L'AUDIO-VISUEL

Gérard Salamin et Marc-Antoine Biderbost : aller de l'avant

SIERRE (ag). - «Indépendam-
ment de nos activités propres de
production, tant dans le secteur de
l'édition et de la presse que dans
celui de la vidéo, nous tenons à
créer et à participer à une dyna-
mique d'entraide et de coopération
avec les autres entreprises. » En
présentant hier à Sierre leur der-
nière création, MM. Marc-Antoine
Biderbost et Gérard Salamin insis-
tèrent sur les particularités d' « Au-
dio-visuel et communication
S.A. ».

«L'activité de notre entreprise,
nouvelle née, sera fort diversifiée. »
Au vu des objectifs fixés on le croit
aisément ! AVEC S.A. touche, en
effet , des secteurs clés de la com-
munication, audio-visuelle essen-
tiellement. Pari sur l'avenir puis-

Bientôt une section
valaisanne de l'ASTECH
SIERRE-SION. - Il est sérieuse- de représentation à Neuchâtel et
ment question de fonder en Valais dans le Jura. M. Tschopp présenta
une section de l'ASTECH, l'Asso- l'organisation qui comprend un se-
ciation des techniciens en chauf- crétariat central, des activités com-
fâge, climatisation et froid. Pour munes et des activités régionales,
ce faire, une séance d'information chaque section ayant son propre
s'est tenue lundi à Sion sur l'initia- comité formé de sept membres,
rive de quelques techniciens valai- Il appartint ensuite à M. Sch-
sans dont M. Serge Granges, tech- midt, vice-président de donner des
nicien auprès de la maison Vallot- informations sur la bibliothèque
ton à Sierre. Les fondateurs de cet- qui compte pour près de huit mille
te association étaient venu tout
spécialement de Genève pour in-
former les intéressés. Quelque
vingt personnes étaient présentes.

Le président de l'association
M. J.-M. Tschopp a tout d'abord
présenté les structures de l'AS-
TECH. Il rappela que cette asso-
ciation est sans but politique et
sans but lucratif. Ses options sont
de cultiver l'amitié, distraire ses
membres, les informer en organi-
sant des conférences, éditer un
journal et mettre à disposition de
ses sociétaires une bibliothèque
technique. Pour l'heure l'ASTECH
a été fondée à Genève en 1973.
Elle compte cinquante membres.
En 1981, fut fondée la section vau-
doise qui regroupe aujourd'hui
quarante-deux membres. Les sec-
tions fribourgeoise et valaisanne
sont prévues pour cette année,
alors qu'il est également question

Bâtir sur le roc
SIERRE. - « ... Il faut de l'amour -
écrivait Ramuz -et l'amour n'est
pas ce qu'on croit quand on com-
mence. Ce n'est pas seulement ces
baisers qu'on échange, ces petits
mots qu'on glisse à l'oreille, ou
bien de se sentir serrés l'un contre
l'autre ; le temps de la vie est long,
le jour des noces n'est qu'un jour.
C'est ensuite - tu te rappelles , fem-
me? - c'est seulement ensuite
qu'on a commencé la vie... »

Il faut de l'amour. Mais il faut
aussi un temps de découvertes, un
temps de réflexion , un temps de
préparation. Le mariage ce n'est
pas seulement la cérémonie, les
préparatifs , l'installation de votre
foyer. C'est aussi toute la vie qui
suivra et dans laquelle vous vous
engagez. Et ce demain dépend
pour une large part de ce que vous
bâtissez ensemble aujourd'hui.
Cela vaut la peine d'y réfléchir en-
semble.

Sommes-nous vraiment faits
l'un pour l'autre ; nos caractères
s'accordent-ils ? Qu'attendons-
nous de cette vie en commun ?
Tout est-il vraiment facile quand
on s'aime? Saurons-nous être heu-
reux?

Ces questions, vous vous les êtes
posées peut-être en voyant autour
de vous d'autres couples, financés
ou mariés. Ces couples qui se dis-

une nouvelle entreprise

que la video semble destinée a fi-
gurer le média de demain.

« Nous toucherons ainsi l'édition
et la presse, par la rédaction de
textes et de dossiers, la photocom-
position de documents de l'édition,
etc. ; la diffusion de la vidéo, pri-
vée et institutionnelle, la micro-in-
formatique et l'informatique de
poche, la création et la réalisation
en cinéma, vidéo, diaporamas,
montages audio. Des cours, des
stages et des conseils pour la for-
mation ainsi que des productions
pédagogiques compléteront notre
éventail. »

A vocation cantonale de prime
abord AVEC S.A. a de l'ambition
«au service de sa jeunesse ». Puis-
qu'elle envisage d'ores et déj à
d'opérer en dehors de nos frontie-

francs d'ouvrage et cinquante pro-
grammes électroniques ainsi que
de la liaison avec la revue poly-
technique. Puis MM. Dubost et
Wunderlich ont donné des détails
sur leur tâche respective de secré-
taire de section et de caissier.
Deux rapports de M. Gobet et de
M. Eugstèr ont été lus qui faisaient
état de leurs activités.

A l'issue de cette séance d'infor-
mation, introduite par M. Serge
Granges, une commission d'étude
a été désignée. Elle se compose de
MM. Sigfried Cinna, Bernard Mi-
chelod, René Gros, Arthur Lanaz,
Jean-Pierre Mûri , Robert Rebord
et Serge Granges. Cette commis-
sion va élaborer un projet de statut
et l'assemblée constitutive se tien-
dra le 8 mai prohain , à Sion, à
l'hôtel du Cerf à 20 heures. La sec-
tion valaisanne sera donc portée
sur les fonts baptismaux.

putent, qui « vont mal » qui se sé-
parent. Et ils sont nombreux.

«Mais notre amour, c'est autre
chose ; nous ne ferons certaine-
ment pas comme eux ! sommes-
nous tentés de dire. Mais ces mê-
mes couples qui ont divorcé,
n 'ont-ils pas eu le même sentiment
au début ?

Alors que faire ? La réponse est
simple : se préparer. Se préparer à
cette vie à deux , à ses peines et à
ses joies en se découvrant et en dé-
couvrant l'autre. Voulons-nous ré-
fléchir ensemble quelques heures ?

Nous sommes une équipe de
foyers, jeunes et moins jeunes , ac-
compagnés d'un aumônier, qui
travaillons depuis plusieurs années
à ces rencontres.

Nous avons réfléchi ensemble à
notre propre vie à deux, à nos
joies, à nos difficultés , à notre
amour. Nous voulons les partager
avec vous, vous aider à découvrir
les vôtres. C'est pour cela que le
Centre de préparation au mariage
(CPM) existe. C'est pour cela que
nous organisons des réunions
d'échange et de réflexion com-
mune.

Sierre, hôtel de ville, entrée
ouest. Tous les derniers vendredis
du mois dès 20 heures.

A bientôt.
Le CPM de Sierre

res. Manière originale de maner
vente et création, rapports com-
merciaux et passion et foi dans le
domaine de l'expression par le son
et par l'image.

Bien connus à Sierre où ils vi-
vent , Marc-Antoine Biderbost, ani-
mateur et journaliste, écrivain
« vulgarisateur » et poète à ses heu-
res et Gérard Salamin, photogra-
phe et cinéaste ont allié leur Fou-
gue, leur talent et leur sérieux pour
ouvrir une porte importante : celle
du Valais de l'avenir.

Deux concerts
en vue
SIERRE-CORIN. - A l'occasion
de leur concert annuel, le chœur
mixte de la paroisse Sainte-Croix à
Sierre et le chœur mixte Saint-Mi-
chel de Corin donneront en com-
mun un double concert, à savoir :

Le samedi 8 mai à 20 h. 15 en
l'église de Sainte-Croix et le len-
demain dimanche jour de la fête
des mères, à Corin à 17 heures, les
deux chœurs jumelés, sous la di-
rection conjointe de Femand Tap-
parel, de Jean-Pierre Duc et de
Candide Rey pour le chœur d'en-
fants , interpréteront un programme
comprenant des œuvres de Ra-
meau, Braquet, Bovet, Ch. Martin,
un air amériain, puis, en chœur
d'ensemble, The old folks at home
et, en conclusion, amitié, liberté de
Geoffroy.

Les enfants de Corin, Loc, Ollon
et Chermignon apporteront ainsi
un intermède bienvenu avec des
chants de Vignault, Kodaly, Ja-
ques-Dalroze et un air canadien.

Placés sous la présidence res-
pective de Ghislaine von Roten
pour le chœur de Sierre et de Mo-
nique Robyr pour celui de Corin, il
est d'ores et déjà certain que ces
deux concerts obtiendront l'au-
dience d'un nombreux public. Les
chœurs d'enfants seront acompa-
gnés au piano par l'organiste titu-
laire de Sainte-Croix.

PF

Emouvantes
£ >" *11i uuerai lies
BRIGUE-VARZO (lt). - Mardi, le
NF a signalé l'accident survenu sur
la ligne du BLS, à proximité de la
station de Hohtenn, dans lequel M.
Settimo Filosi a été blessé mortel-
lement par un train d'auto.

Les funérailles de la victime se
sont déroulées hier après-midi,
dans le village de Varzo où M. Fi-
losi résidait avec les membres de
sa famille composée de trois en-
fants. Depuis plusieurs années
déjà , il travaillait en qualité de
frontalier, pour le compte d'une
entreprise du génie civil de la ré-
gion. Considéré comme un bon
travailleur, serviable, le défunt
était âgé de 54 ans.

C'est le premier accident mortel
que l'on enregistre sur la rampe
sud du BLS, depuis la construction
de la double voie.

Merci
mon Dieu

Merci mon Dieu
Je ne suis pas très p ieux
Mais sans ta croix
Je n 'aurais pas la foi
Je serais certes malheureux
Alors que j'ai le cœur joyeux
Je te sais près de moi
L'ombre de Ta croix
Atteint ma maison
Et la met au diapason
Jésus mon voisin
Veille sur notre destin

Seigneur tu m'as beaucoup
donné
Tout cela m 'était-il bien des-
tiné
Je doute l'avoir vraiment mérité
Certes j'ai travaillé je te l 'ai de-
mandé
Ce bonheur si généreusement
accordé
Je n'ai pas été épargné, mais
c'est oublié
Seigneur toi qui a changé l'eau
en vin
Je t'en conjure change aussi le
destin
Des déshérités des souffrants
de ceux qui du bien
Ne connaîtront peut-être ja-
mais le chemin
Que tous puissent se retrouver
un jour sereins
Et dans la joie de Ta lumière se
donner la main.

Phil

La foire d'avril
de Viège
Mouvement moyen
VIÈGE (m). - Alors qu'il y a une
vingtaine d'années encore, on pou-
vait tâter le pouls des affaires à
l'occasion des dix foires se dérou-
lant dans le chef-lieu du district
des deux Vièges, actuellement,
quatre seulement sont encore or-
ganisées.

De ces dernières on peut dire
que deux seulement sont « vala-
bles», soit la foire de la Saint-Mar-
tin et celle d'avril. Pour ce qui est
de la dernière en date, qui s'est dé-
roulée mercredi, l'animation n'a
pas été très importante dans les
rues du vieux bourg où une centai-
ne de forains venant de l'extérieur
s'étaient installés ainsi que trente
artisans et commerçants du lieu.
Dans l'ensemble le mouvement
des affaires a été satisfaisant alors
que sur le nouveau champ de foire
les entrées de bétail ont été relati-
vement discrètes avec cinq vaches,
quatre veaux, une génisse, six chè-
vres et douze porcelets.

A l'affiche
du week-end
VIÈGE (m). - Même si l'activité
habituelle des sociétés a quelque
peu diminué sur le plan local, trois
importantes réunions et manifes-
tations retiennent notre attention
pour cette dernière fin de semaine
d'avril. Nous aurons d'abord la
présentation par une troupe zuri-
choise de l'œuvre bien connue de
Max Frisch, Andora. La levée du
rideau est prévue pour vendredi
soir, dès 20 heures, dans la double
halle de gymnastique du centre
scolaire Im Sand. A la même heu-
re, les gymns de la société catho-
lique (KTV) se rendront au restau-
rant du Commerce pour assister à
l'assemblée générale annuelle de
leur société. En outre, une audition
des élèves de la classe de clarinette
d'Hubert Roten est également pré-
vue dès 18 h. 30, dans la salle de
musique du centre scolaire
Baumgârten. En deux mots, un
vendredi bien culturel ! En outre,
pendant la journée du 1er mai, une
action régionale de ramassage
d'habits usagés est organisée
(point collecteur à la gare de Viè-
ge) par l'association haut-valaisan-
ne des sections de samaritains.
L'année dernière il avait été pos-
sible de remplir pas moins de trois
wagons CFF. Puisse-t-il en être de
même, en ce 1er mai 1982 !

Société de tir L'Avenir
MURAZ-SIERRE. - La deuxième
journée des tirs obligatoires aura
lieu dimanche 2 mai dès 8 heures
au stand de Muraz.

N'oubliez pas votre livret de tir
et votre livret de service.

Les classes 1940 et postérieures
sont soumises au tir obligatoire.

Le comité

Protection des plantes
ABRICOTIERS. - Dans les vergers où il n'y a pas eu d'insecticide

avant fleur, il faut surveiller maintenant l'activité des chenilles (chéima-
tobies, tordeuses , noctuelles) pour intervenir assez rapidement avant
qu'eUes provoquent des dégâts sur fruits.

Produits : Dipterex, Trichlorex , Trifon, Basudine-S, Orthène, Phosdri- -
ne.

On y ajoutera un fongicide contre la maladie criblée (pomarsol, Thio-
tox, TMTD , Captane, Folpet, Phaltan) et l'oïdium (Capoïd, Dinocap, Ka-
rathane, Koplan).

POIRIERS. - Dès la floraison terminée, divers insectes peuvent re-
prendre leur activité. L'importance de ces ravageurs est variable d'une
année et d'une parcelle à l'autre. Le choix du produit est fait en fonction
de la présence et de l'importance des ravageurs.

Pucerons et cécidomyie : Kilval ou un produit du groupe des Diazinon
(Basudine , etc.).

Pucerons et chenilles : Gusatox, Azidem, Metoxide, Ultracide , Supra-
cide, (capua, noctuelles, chéimatobie) Orthène, Phosdrine.

Chenilles et cécidomyie : un produit du groupe Diazinon.
Pucerons seuls : Kilval, Pirimor, Corneton, Hostaquick.
A l'insecticide, on ajoutera un fongicide anti-tavelure.
Pour toute intervention, on laissera passer la période de ces nuits géli-

ves (lessivage du produit).
La protection contre les psylles sera reprise plus tard (deuxième géné-

ration) ; le traitement d'hiver et la lutte contre le gel ont fortement dimi-
nué les populations de ce ravageur.

FRAISIERS. - Dans certains cultures de fraisier, nous observons des
dégâts dus aux tarsonèmes : feuilles du cœur avec faible croissance, par-
fois jaunâtres et déformées. La lutte contre ce ravageur est possible avec
le Mélophen ou le Thiodan.

Dans les fraisiers où l'araignée jaune provoque des dégâts, on appli-
quera l'un des produits suivants, en traitant bien la face inférieure des
feuilles : Torque, Plictran, Mitacide , Acarstin, Acrisol, Mitrazon.

Châteauneuf, le 28 avril 1982.
Station cantonale pour la protection

des plantes : A. Schmid

PRESIDENCE DU CONSEIL DES ETATS

Les chances de
BRIGUE. - Dans son édition de
mardi dernier, le JVFa relaté la si-
tuation concernant l'actuelle pré-
sidence du Conseil des Etats, suite
à la non-réélection de l'Obwaldien
Jost Dillier, qui occupait cette
fonction pour la présente période
administrative.

Notre journal a également sou-
ligné les chances que pourrait
avoir le conseiller aux Etats valai-
san, Me Odilo Guntern, de succé-
der au président Dillier. Selon une

Ligne du BVZ
Une station
supprimée
ACKERSAND (m). - Dans le ca-
dre de mesures de rationalisation,
la compagnie du Brigue-Viège-
Zermatt renoncera dès le chan-
gement d'horaire prochain , soit en
date du 23 mai, à l'arrêt des trains
régionaux dans la halle d'Acker-
sand , entre Viège et Stalden. Il est
vrai que le trafic voyageurs était
relativement faible dans cette mo-
deste station dont les installations
télécommandées par la centrale de
Brigue sont utilisées pour la circu-
lation des trains. Dans ce même
ordre d'idées, le trafic des voya-
geurs sera assuré par les cars de la
compagnie dont le rayon d'action
a été prolongé par une nouvelle
concession jusqu 'à Grachen , pre-
nant ainsi la relève des PTT. Une
étape qui se termine dans la vallée
de Saint-Nicolas et une autre qui
voit le jour avec le service régulier
des cars rouges du BVZ ju squ'à
Grachen.

M. Odilo Guntern
bonne partie de la presse de Suisse
alémanique, les chances de notre
représentant se confirment.

Il s'agit effectivement d'un pos-
te revenant actuellement au PDC.
Outre le parlementaire haut-valai-
san on parle de trois autres papa-
bles : M. Pierre Dreyer, de Fri-
bourg ainsi que MM. Léo Arnold
et Franz Muheim, tous deux d'Uri.
Certain d'être élu président en
1984, M. Dreyer ne s'intéresserait
donc pas actuellement à cette
charge. Alors que la rivalité ura-
naise pourrait évidemment facili-
ter l'élection de M. Guntern, écrit-
on du côté de la Ville fédérale.
D'autant plus que - le fait est noté
dans divers journaux - le Haut-
Val ai s n'a encore jamais eu cet
honneur : jusqu'à maintenant,
deux Valaisans ont occupé le siège
présidentiel de la Chambre Haute :
MM. Henri de Torrenté (1894-
1895) et Marius Lampert (1972-
1973).

Les pronostics parlent donc en
faveur de M. Guntern. Point n'est
d'ailleurs besoin de rappeler le tra-
vail fourni par notre parlementai-
re. Depuis qu'il se trouve à la
Chambre Haute, ce jeune Valai-
san, conscient de ses responsabili-
tés, ne cesse de briller dans le fir-
mament de la politique helvétique
et même européenne, nous con-
fiait hier une personnalité très
haut placée sous la coupole fédé-
rale.

Tous les Valaisans qui l'ont en-
voyé à Berne en 1975 et lui ont re-
nouvelé leur confiance en 1979, se
tiennent les pouces. Dans le Haut-
Valais, tout particulièrement où
l'on nourrit un espoir légitime.

It
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machine
à écrire
électrique
avec touche
de correction, neuve.

Prix Fr. 395.-.

Tél. 027/22 60 30.
•36-300977

Pompes INOX
• Electriques
• Essence

Timbres
et

monnaies
pour collections.

Kiosque
«Au Mexicain»
Rue du Rhône 36
1950 Sion
Tél. 027/23 35 92.

36-2322E

1845 WOVILLE - (021) 60 22 65 PQLAP
MYERS Pompes à haute pression — 20 à 1200 bars
YAMAHA Pompes de chantier — moteur à essence
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le Valais:

^BrM>nfl̂ H{iû r̂?̂ KN ELECTR°-|NDUSTR |EL SA
H. n c r\/ 'w'SiniilWiB Rue du Léman 8 Tourbillon 36 Bae u,o ovjK^OyjlpiP  ̂ 1920 Martigny 1

950 
Slon

>fiàr . fif)"rw ¥> 026/2 12 02 <P 027/23 19 20

Testée et IT^J!

©

recommandée |(£fl

Luknedit
connaît vos désirs, Madame

Machine à laver WA 716 S
4,5 kg. 11 programmes. Réglage
individuel de température du
froid à 95° C. Touche écono-
mique. Touche d'essorage pour
textiles modernes et lainages.
Indicateur de phases du pro-
gramme.
Notre prix , .,.„
économique îf. 1 190.—
10 autres modèles de machines
à laver et séchoirs. 1 an de ga-
rantie totale. Passez chez nous -
vousy gagnez!

Toute l'année de» rabais

m y

BRUTTIN-GAY-BALMAZ £
SION, nie du Rhône ?
Tél. 027/22 48 86 -

Vente aux enchères
Les hoirs de feu Gabriel Donnet, d'Auguste, met-
tront en vente par voie d'enchères publiques, le sa-
medi 26 juin 1982, dès 14 heures, à l'hôtel Commu-
nal de Troistorrents, les immeubles suivants sis sur
territoire de la commune de Troistorrents :
1. a) No 1205 de 29 821 m2, nom local : Vaichaux :

- habitation-grange-écurie de 157 m2, taxe
cadastrale 51 530 francs ;

- pré de 24 249 m2 et bois de 5415 m2, taxe
cadastrale 14 833 francs (zone agricole);

b) No 2878 de 847 m2, nom local : Vaichaux:
- pré de 847 m2, taxe cadastrale 424 francs

(zone agricole) ;
2. No 1203 de 12 172 m2, nom local: Pouta-Comba:
- grange de 17 m2, taxe cadastrale 100 francs ;
- pré de 4503 m2 et bois de 7652 m2, taxe cadas-

trale 6078 francs (zone agricole);
3. a) No 1032 de 3210 m2, nom local : Nant-Tony

(Propéraz):
- habitation-grange-écurie de 165 m2, taxe

cadastrale 100 250 francs ;
- pré de 3045 m2, taxe cadastrale

24 360 francs (zone à bâtir) ;
b) No 1653, nom local : Nant-Tony (Propéraz),
- source sur numéro 1105 ;

4. No 1058 de 1699 m2, nom local : Nant-Tony (Pro-
péraz) :
- pré de 1699 m2, taxe cadastrale 13 592 francs

(zone à bâtir) ;
5. No 1637 (1/2)de 53 m2, nom local: Vers-Einzier;
- bâtiment de 26 m2, taxe cadastrale

7280 francs ;
- place de 27 m2, taxe cadastrale 1620 francs ;

seule la part (Va) de feu Gabriel Donnet est mise
en vente, sous réserve du droit de préemption
du copropriétaire.

Les paiements devront intervenir de la manière sui-
vante:
- 10% de la valeur d'adjudication immédiatement

en espèces ou par garantie bancaire ;
- le solde dans.un délai de deux mois dès l'adjudi-

cation.
Les autres conditions de vente seront lues à l'ouver-
ture des enchères.
Pour visiter, s'adresser à M"8 Cécile Donnet
(025/71 54 90) pour les immeubles de Propéraz, et
à M. Rodolphe Tagan (025/7711 24) pour les im-
meubles Vaichaux, dès le 8 mai 1982.
Nous attirons l'attention des enchérisseurs sur les
dispositions légales relatives à l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées à l'étranger
ou par des sociétés ; les dérogations éventuelles
doivent être présentées avant les enchères.
Les enchérisseurs devront se munir de papiers
d'identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent
du registre du commerce.

Le liquidateur: Jean-Claude Avanthay
notaire, Troistorrents

Tél. 025/77 22 91
143.343.400

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., av. Maurice-Troillet 84, 027/22 39 24
Représentants locaux: 3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40

3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20
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éléments concordent...
Un et un font deux: c'est là une vérité que la vie ne tarde pas à nous démontrer.
Toute chose a sa place, sa raison d'être, sa dimension.

Pas d'entorse à cette règle pour la Société suisse Grutlt, qui veille à ce que
tour concorde grâce à son offre d'assurance, à ses conseils et a ses prestations
rapides et généreuses. Grâce à une protection d'assurance qui devrait aussi
avoir sa place et sa juste dimension dans votre vie.

En cas dé maladie, d'hospitalisation, d'accident, de perte de gain, d'invali-
dité, de vieillesse et de décès., mais aussi pour la responsabilité; civile et les assu-
rances-choses, la Société suisse Grufli est a même de vous offrir ce qu'il vous
faut: une protection individuelle, adaptée à vos besoins. Non pas une simple
assurance, mais une protection qui englobe tous les aspects de la vie.

L'assurance sur mesure.

GRUTLI
SOCIAL ET SOR

Société suisse Grutli, Siège principal, Wéftpoststrasse 21, 3000 Berne 15
Téléphone 031 449191

Assurances-vie, accidents, responsabilité civile et assurances-choses en collaboration
avec les compagnies d'assurance appartenant au groupe Hëlvetia.
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IES intellectuels se désintéressent de l'armée. Pour-
quoi? Par idéalisme? Par souci d'être dans le cou-

J rant politique à la mode? Roger Mabillard avance
volontiers ces deux arguments pour expliquer le certain re-
cul que prennent les universitaires par rapport au monde
militaire. Le phénomène est réel puisque 1 état-major du
chef de l'instruction en cherche les causes en vue d'appli-
quer un remède.
Ce n'est en tous cas pas le manque de crédibilité de notre
défense qui incite nos « penseurs» à rejeter ou à discréditer
notre système de défense. Notre armée est-elle vraiement
crédible? Cette interrogation remet en question l'utilité de
notre armée.
Pour un militaire professionnel comme Roger Mabillad,
son outil de travail ne peut être que crédible, sous peine de

NOTRE ARMÉE EST-ELLE CRÉDIBLE?

ne plus exister. Pour nos soldats,
la chose est moins catégorique.
Certains d'entre eux n'hésitent
pas à affirmer que les cours de ré-
pétition ne sont qu'une perte de
temps et d'argent.
Le commandant de corps entend
bien ces propos : « Les responsa-
bles de cet état d'esprit sont à
chercher parmi l'information et
parmi les mauvais comman-
dants». Le problème n'est sûre-
ment pas aussi simple. Mais le
fait existe ! Une partie de notre

Une interview
Hervé Valette

L— ' population ne croit pas en notre
armée. Les intellectuels, les gauchistes, les objecteurs de
conscience sont-ils de mauvais patriotes?
Roger Mabillard respecte les objecteurs de conscience
mais n'a aucune sympathie pour eux. «Ce sont des fana-
tiques, et je n'aime pas les fanatiques». Pour lui, les objec-
teurs doivent être punis. La pnson ou le service civil?
« Tout, sauf le service civil», affirme-t-il. De l'hypocrisie,
de la superficialité , de la discrimination, voilà ce qu'est le
service civil»...
Le même raisonnement est appliqué avec la même rigueur en
ce qui concerne la semaine de 5 jours revendiquée par certai-
nes troupes. La réponse est sèche, mais réaliste : « Arrêtez
d'aborder ce problème avec votre petite mentalité de bour-
geois gâté ». Le chef de l'instruction refuse de mettre en
équation les impératifs d'une défense nationale avec cer-
taines facilités sociales ou familiales.
Roger Mabillard est bien décidé à aller jusqu'au bout de ses
opinions, jusqu'à la fin de ses volontés en matière militai-
re. Le courage de ses opinions lui ont déjà valu des remon-
trances et des désagréments. Depuis son discours d'adieu à
Saint-Maurice, le commandant de corps est devenu pour
certaine presse l'horrible antipacifiste et l'impardonnable
inconditionnel d'Israël. «En ce qui concerne Israël, c'est
faux », m'a-t-il dit, « mais si être antipacifiste c'est être
contre le «plutôt rouge que mort», alors je suis un antipa-
cifiste, et cela, de toutes mes forces».
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- Les intellectuels figurent en
bonne place parmi les soldats à
«contraindre » . Pourquoi les
universitaires sont-ils moins
«militaires» que les autres?
- Il faudrait d'abord définir

ce que vous entendez par «in-
tellectuels». Puis il faut distin-
guer entre intellectuels et uni-
versitaires. Si vous entendez
par « intellectuels » la catégorie
socio-prof essionelle dont la vie
est d'abord consacrée aux ac-
tivités intellectuelles, il se
pourrait qu'il y ait actuelle-
ment parmi ces gens une aug-
mentation du nombre de ceux
qui échappent à l'avancement.
Il en va de même pour les uni-
versitaires. Ce ne sont pour le
moment que des suppositions.
Mais nous sommes conscients
de ce problème. Il nous préoc-
cupe et une étude est en cours,
dont je ne peux, pour le mo-
ment, vous donner les résul-
tats. Nous sommes encore
dans une phase d'analyse et de
réflexion.

Comment expliquer ce phé-
nomène? Le problème est très
complexe et y répondre en
quelques lignes risque de pro-
voquer des confusions. Dans

une première approche, je vois
deux explications possibles.
L'intellectuel, de par sa voca-
tion, ne se contente pas de
constater les choses et les faits.
Il les analyse. Mais cette ana-
lyse risque souvent de l'éloi-
gner des réalités. Comme di-
sait Valéry : « Le métier des in-
tellectuels est de remuer toutes
choses sous leurs signes, noms
ou symboles, sans le contre-
poids des actes réels.» Ce
manque d'une vision concrète
et réaliste quant à la façon de
résoudre les conflits entre na-
tions pourrait être à l'origine
de ces réticences. A cela
s'ajoute le souci de certains in-
tellectuels d'être à la mode. Or
actuellement l'armée n'est pas
particulièrement bien vue dans
ces milieux. Vous savez : les
intellectuels vraiment indépen-
dants d'esprit, il y en a. peu,
très peu. Pour beaucoup, la
mode joue un rôle primordial.
Quoi qu'il en soit, n'oublions
pas qu'il existe de nombreux
étudiants qui acceptent l'avan-
cement et que le corps des of-
ficiers compte un pourcentage
respectable d'intellectuels et
d'universitaires.

Q Un entretien avec le colonel commandant de corps

Peu de crédibilité pour notre défense : « L'information
responsable».

- Au sein de notre popula-
tion, l'armée ne semble pas cré-
dible. Selon vous, l'armée suisse
est-elle prise au sérieux par
ceux qui la composent?

- La notion de crédibilité
est difficile à déterminer, elle
est subjective, elle est évoluti-
ve. Voyons les faits : la majo-
rité de notre population accep-
te de servir, 100 000 Suisses
font du service volontaire, à
côté de leurs obligations. Pen-
sez-vous que si ces gens ne
croyaient pas à ce qu'ils font,
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- L'instauration d'un ser- jecteur de conscience ?
vice civil ne pourrait-elle pas - Certainement pas ! Un
résoudre le problème de l'ob- malentendu, voire même une

La semaine de cinq jours : «Je refuse de mettre en équa-
tion les impératifs d'une défense nationale avec certaines
facilités sociales ». '

- La semaine de cinq jours
a souvent été revendiquée par
la troupe. Elle a toujours été
refusée à cause des nécessités
de l'instruction. Peut-on vrai-
ment parler de « nécessités » de
l'instruction dans ce cas ?
- Certainement. Nous avons

fait des calculs très pré-
cis dans ce domaine. Annuler
le samedi représente une di-
minution de 15 % dans l'ins-
truction. Notre durée de ser-
vice est déjà très limitée. On
ne peut plus se permettre de la
diminuer davantage. Nous
sommes déjà à la limite mi-
nimale d'une instruction indis-
pensable. Nous sommes à la li-
mite inférieure acceptable. Je
refuse catégoriquement la se-
maine de cinq jours. Je ne
mets pas en équation les im-
pératifs d'une défense natio-
nale avec certaines facilités so-
ciales ou familiales. Je refuse.
Il ne faut pas aborder ce genre
de problème avec notre petite

«Je respecte les objecteurs de conscience, mais je n'ai au-
cune sympathie pour eux. Je n'aime pas les fanatiques. »

- Respectez-vous les objec-
teurs de conscience?
- Je m'inspire d'une philo-

sophie chrétienne. Donc je
m'efforce de respecter mon
prochain. En tant qu'individu,
je respecte l'objecteur de cons-
cience. Mais je n'ai pas beau-
coup de sympathie pour lui. Je
vais vous dire pourquoi. Notre
armée est essentiellement dé-
fensive. Nous n'irons jamais
agresser une autre nation.
Nous offrons à ceux qui refu-
sent l'arme la possibilité de ser-
vir dans les troupes de PA ou
les sanitaires non armés. Nous
proposons de soigner, d'aider,
de sauver des gens, autrement
dit, nous leur proposons d'ef-
fectuer un acte de CHARITÉ.

Celui qui préfère une certaine
vision de sa pureté morale à un
acte* de charité est un fanati-
que. Je n'aime pas les fanati-
ques ! De surcroît, je ne peux
pas admettre qu'il y ait deux
catégories de citoyens : ceux
qui, en cas de besoin, de-
vraient courir des risques ef-
frayants, se livrer à des beso-
gnes terribles et des petits dé-
licats qui en seraient dispen-
sés.

ils le feraient toujours? Si la
population doute parfois de la
crédibilité de notre armée en
cas de guerre, le grand respon-
sable de ce scepticisme est l'in-
formation. Notre population
est mal informée. Et si certains
individus trouvent l'armée peu
crédible, c'est parce qu'ils
n'ont pas une vision réaliste et
de nos chances, et des difficul-
tés d'un adversaire dans notre
terrain. C'est un problème qui
se situe au niveau de l'infor-
mation.

mentalité de bourgeois gâté. Je
suis toutefois prêt à admettre
que, par la faute de certains
commandants qui ne savent
pas établir des programmes de
travail judicieux, la troupe ait
pu avoir le sentiment de per-
dre son temps le samedi.
- Effectivement, certains sol-
dats affirment que les cours de
répétition sont une perte de
temps et d'argent. Pourquoi
pensez-vous que ces hommes
tiennent de tels propos ?
- Pour plusieurs raisons. La

faute principale réside dans le
commandement. Je suis per-
suadé que si un chef organise
un bon cours de répétition, im-
pose un rythme de travail sou-
tenu, crée une ambiance d'en-
gagement total et surtout ex-
plique la raison des efforts exi-
gés, beaucoup moins d'hom-
mes tiendraient les propos que
vous avez signalés ! C'est avant
tout une question de comman-
dement.

- Y a-t-il des « vrais » et des
« faux » objecteurs de cons-
cience ?
- Allez sonder la conscien-

ce... ce n'est pas possible. Je
parlais avec un objecteur et je
lui demandais s'il allait utiliser
la violence pour sauver sa
mère ou sa femme d'un viol. Il
m'a répondu : «J 'ai confiance
en Dieu. Il ne me mettra ja-
mais dans une telle situa-
tion... » Voilà la réponse. Un
mélange de fanatisme et de
refus d'admettre certaines réa-
lités. Il y a certainement des
« faux » objecteurs de cons-
cience, des opportunistes.
Ceux-là, je les condamne évi-
demment ! Quant aux « vrais»,
je les désapprouve catégori-
quement.
- Pensez-vous que la prison

soit la bonne solution pour
l'objecteur de conscience ?
- Tant que la Constitution

est ce qu'elle est, tant que le
peuple suisse choisit ce qu'il
choisit, j'estime que l'objec-
teur doit être puni. Quant à la
forme de la punition, je laisse
le soin aux juristes et aux spé-
cialistes pour que l'objecteur
condamné soit au moins utile à
la société.

certaine hypocrisie règne dans
toute cette affaire. On veut
nous faire croire que le fait
d'accomplir un service civil
plus long que le service militai-
re constituerait une preuve par
l'acte. Cet arrangement est su-
perficiel et spécieux ; la ques-
tion ne réside pas dans la du-
rée, mais dans la caractéristi-
que essentielle et la nature de
l'acte. Au soldat, on demande
de risquer sa vie, de risquer la
vie des gens qu'il aime, d'être
blessé, d'être tué, de tuer ou de
blesser. Rien ne remplace ces
exigences. Construire un hô-

- Vous êtes fiché comme
« antipacifiste notoire » . Cette
étiquette vous gêne-t-elle ?

- Si être antipacifiste c'est
être contre ce leurre de la ré-
sistance non violente, contre le
«plutôt rouge que mort», alors
oui, je suis un antipacifiste, de
toutes mes forces. Si être anti-

Israël et moi: «Une certaine presse se plaît à déformer mes
propos et à faire de moi un admirateur inconditionnel d'Is-
raël. C'est faux».

- Vous avez déclaré qu'Is-
raël possédait la meilleure ar-
mée du monde. Vous avez
même dit que «les Israéliens
étaient nos maîtres. » Expli-
quez-vous !
- En ce qui concerne Israël,

je tiens à préciser que mes pro-
pos ont été déformés par
une certaine presse. J'ai décla-
ré que dans le domaine bien
précis de l'instruction, les Is-
raéliens étaient nos maîtres.
Tout simplement parce qu'ils
ont une expérience récente de
la guerre. C'est tout. Toute
extrapolation à partir de cette
déclaration ne correspond pas
à ma pensée.
- Quel est le militaire que

vous admirez le plus ? Un mi-
litaire israélien ?

Un grenadier de haute montagne à l'entraînement à Isone. Pas-
sage d'un ravin sur une corde : « Le courage est une des premières
exigences que l'on réclame du soldat suisse » .

aux pour construire la bombe ato-
ions pas intérêt à l'avoir. »

- Si la Suisse pouvait ac-
quérir la bombe atomique, que
décideriez-vous personnelle-
ment ?
- Nous sommes dans l'abs-

traction. Dans ce contexte, je
peux vous dire que nous avons
les cerveaux pour construire la
bombe atomique. Mais nous
n'avons ni le potentiel finan-

« Moi, antipacifiste? Cela ne

pital ici ou dans le tiers monde
est un acte de charité très no-
ble. Je l'approuve. Mais c'est
autre chose, totalement autre
chose. Il n'y a pas de rempla-
cement à l'exigence de guerre.

Autrement dit, je refuse de
parler de service de rempla-
cement. De toute façon, ce
n'est pas du remplacement,
mais une discrimination inad-
missible, une échappatoire qui
risque d'ailleurs de ne rien ré-
soudre. Dites-moi, mettrez-
vous en prison les objecteurs
de conscience au service civil?

pacifiste c'est être contre les
gens qui se livrent à une re-
cherche sérieuse en vue de ré-
soudre les conflits humains, en
éliminant les violences, alors je
ne suis plus antipacifiste. Cette
étiquette d'antipacifiste ne me
gêne pas. Mais la superficialité
de ceux qui me l'attribuent
m'attriste.

- Je n'admire personne.
J'approuve ou je désapprouve
selon les actes. II se trouve
qu'il y a des gens que j'ap-
prouve souvent. Je peux vous
dire quel est le militaire que
j'approuve le plus souvent. Je
vais vous le dire : c'est le chef
qui est capable d'accomplir sa
mission avec un minimum de
pertes. C'est ça qui compte,
réussir ! Mais pas au prix d'un
massacre insensé. Des géné-
raux comme von Manstein ou
Gouderian ont été capables de
conduire les opérations avec, à
la fois, la volonté inflexible de
réussite et un souci constant
de la vie des hommes qui leur
étaient confiés. La Première
Guerre mondiale a été celle
des généraux massacreurs, à
part quelques exceptions.

cier, ni le potentiel industriel
pour le faire. Si nous avions
sur notre petit territoire un dis-
positif nucléaire, nous risque-
rions d'attirer préventivement
la foudre de l'agresseur poten-
tiel. Compte tenu des objectifs
de notre politique de sécurité,
nous n'avons aucun intérêt à
avoir l'arme nucléaire.
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L'hôpital du Samaritain, Vevey
met au concours le poste de

infirmière en chef
adjointe à 80%
pour date à convenir.

Travail varié et intéressant pour une personne dynamique
et désireuse de prendre des responsabilités.
Les offres sont à adresser d'ici au 31 mai à la direction de
l'hôpital du Samaritain, 1800 Vevey. 22-16300

Amann & Cie S.A.
Importation de vins en gros, Neuchâtel

Le titulaire prenant sa retraite en fin d'année, nous
désirons engager, pour notre service des ventes

un représentant
pour visiter notre clientèle de Suisse romande.

Lieu de domicile: région lausannoise.

Nous demandons:
- personne de confiance, dynamique et sachant

faire preuve d'initiative
- quelques années d'expérience dans la vente
- connaissance de la branche des vins
- âge idéal : 30 à 45 ans.

Nous offrons :
- emploi stable et à responsabilités
- formation par nos soins
- voiture à disposition et autres frais de voyage -

payés
- prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à la direction de Amann & Cie S.A.,
Crêt-Taconnet 16,2002 Neuchâtel.

87-182

Nous cherchons, pour notre
\ Garage 13 Etoiles à Sierre

mécanicien automobiles
qualifié
S'adresser à M. Zuberbùhler.
Tél. 027/55 43 79.

36-2848

WAIF L'ÉTAT DE GENÈVE
^l* CHERCHE

Département de l'instruction publique
pour l'école de culture générale

et le cycle d'orientation

des enseignants
en économie familiale

pour l'enseignement de la cuisine, de l'alimentation, du
budget familial, de l'économie domestique ou de la
couture, à
- des adolescents
- des apprentis
- des adultes.
dès le 30 août 1982.

Titres exigés: diplôme de culture générale ou titre équi-
valent; diplôme d'école normale: économie familiale et
couture ; nationalité suisse.

Conditions de travail: selon le cahier des charges et
l'échelle des traitements du corps enseignant secon-
daire.

Les offres doivent être adressées avec curriculum vitae
et photocopies des titres, jusqu'au 15 mai 1982 (dernier
délai), à:
Direction de l'école de culture générale
(Mme G. Darbre)
Rue Necker 2
1201 Genève. 18-2154

La société de musique
La Collongienne
50 membres

cherche

directeur
Faire offres à
M. Roland Chambovey,
1903 Collonges. 35-90318

MONTHEY

Samedi 1er mai, des 9 heures
Démonstration-vente
de tondeuses et motoculteurs

Un spécialiste de la maison Wolf
sera à votre disposition toute la journée

derrière le centre commercial

Commodité supérieure et
sécurité poussée convertis-
sent la tonte en vrai plaisir!

TB70S
WOLF-Senator-Aspera

Moteur 148 cm3, 4 temps,
V 2 kW/2.7 CV/DIN, largeur
S?V de coupe 46 cm
2slV Fr. 1050.-
-j*~5X au lieu de
Sg§5Se3fe >t~̂  

Fr. 1098.-
^"̂ *̂  ̂ ^?\ Bac collecteur
-, I \ û̂tk 

\ j  d'herbe
T x t o m̂ ^&~~~̂  Fr. 159.-
! j/Mir™ 3̂ 

au lieu de
LSÉMWtlnîmfflf ai_-» Fr. 169.-

TB 50 S ^̂ H IllfvIlfflKr^̂ ^̂ vilWOLF-Senator-Aspera """* l,y*fJllllll ~~~~ ^^Moteur 148 cm -' , 4 temps . 2 kW/ Y t̂ jËll
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Bac collecteur d'herbe Fr. Ï29.-au lieu de Fr. 139.-

r 
¦ • "

I

MONTHEY

Camping d'arts
valalsans
Conthey,
cherche

On cherche pour deux personnes à Lausanne

CUISINIÈRE
Libre tout de suite. Bons gages.

Téléphoner au 021 /20 70 80, de 9 à 12 heures.
137.678.052

¦Bpoa
engage tout de suite

chauffeur-livreur
[aide en boucherie)

bame pour quelques heures par
jour.

1 Tél. 027/2215 70

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Emploi à l'année.

Travail en équipe
de 8 heures.

Tél. 027/36 11 98.
36-é25728

p ^̂ .̂ -A . ar*3 4,xJ

Eaux minérales, Sierre
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 chauffeur-livreur
pour poids-lourd

1 chauffeur-livreur
pour poids-léger

Semaine de cinq jours.

Se présenter au bureau, avenue Mer-
cier-de-Molin 6, ou téléphoner au
027/5511 99.

36-521,6

En exclusivité :
démonstration
de broyeuse

Compost-boy
pour branches

Service tondeuse a gazon
Nous nous chargeons naturellement du con-
trôle et des réparations de votre tondeuse à
gazon à moteur, à main ou électrique. Notre
stock important de pièces de rechange et nos
ateliers nous permettent d'assurer un service
attentif , rapide et avantageux.

Bureau d'assurances de Martigny
traitant toutes les banches

engage, pour les districts de Martigny et Entre-
mont

jeune agent acquisiteur
si possible au courant du métier.

Possibilités de travailler sur un important portefeuille.
Prestations à convenir.

Ecrire sous chiffre L 36-501933 à Publicitas, 1951 Sion.

EKCEL5I0R
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses produits : chaudières acier et fonte, corps
de chauffe, chauffage par le sol, régulations, etc.

Rayon d'activité : canton du Valais.

Nous demandons:
- dynamisme, persévérance et esprit d'initiative
- notions techniques souhaitées
- apte à travailler de façon indépendante
- facilité dans les contacts avec la clientèle.

Nous offrons:
- situation stable avec responsabilités
- activité intéressante et variée
- salaire selon qualifications, avantages sociaux
- voiture à disposition.

Si vous avez la formation correspondante, veuillez nous sou-
mettre votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo.

Excelsior S.A., case postale, 2800 Delémont 1r 14-130
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Son épouse :
Madame Fernand ZUBER-EPINEY , à Sierre ;

Ses enfants :
Marie-José et Jean-Claude ROCH-ZUBER et leurs enfants Fa-

brice et Sonia, à Sierre ;
Ghislaine et Serge SCHMID-ZUBER et leur fils Cédric, à

Sierre ;
Charles-Henri et Susy ZUBER-MUDRY et leurs enfants

Karine et Stéphane, à Sierre ;
Marie-Paule ZUBER, à Sierre ;
Christian et Erika ZUBER-MATHIER et leurs enfants Natacha

et Jean-Yves, à Salquenen ;

Sa sœur :
Madame veuve Hilaire ANTILLE-ZUBER , ses enfants et petits-

enfants, à Sierre et Genève ;
i

Ses frères et belles-sœurs
Monsieur et Madame Georges ZUBER-REVAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre, Bienne, Genève et aux USA ;
Madame veuve Pierre ZUBER-MABILLARD, à Sierre ;
Monsieur et Madame Paul ZUBER-GENINI , leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Sierre, Francfort , Champlan et Con-
they ;

Madame veuve André ZUBER-ZUFFEREY et Laurent, à
Sierre ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Raymond NELLEN-EPINEY, leurs en-

fants et petits-enfants, à Sion et Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel MAURON-EPINEY , leurs

enfants et petite-fille, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Fernand ZUBER

survenu le 27 avril 1982, a l'âge de 64 ans, leur très cher époux,
papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Croix, à Sierre, le
vendredi 30 avril 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 29 avril 1982, de 17
heures à 19 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Fédération laitière et agricole du Valais
à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand ZUBER

père de leur fidèle collaboratrice Marie-Paule et beau-frère de
leur directeur M. Raymond Nellen.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 30 avril 1982, à 10 h. 30, en
l'église Sainte-Croix, à Sierre.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'Imprimerie Sierroise, Clavien Zuber S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand ZUBER

père de M. Christian Zuber, collaborateur et membre du conseil
d'administration de l'imprimerie!

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La cagnotte La Villageoise, de Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Fernand ZUBER

père de Christian et Charles-Henri et beau-père de Serge Schmid
et Jean-Claude Roch.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Pierre MORET ;
Monsieur Auguste MORET ;
Monsieur et Madame André DONNET et leurs enfants Anne-

Brigitte, Pierre et Jean-Philippe ;
Le Docteur et Madame André MORET et leurs enfants Olivier et

Patrik ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert

BORNET ;
Madame Hermann MORET, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hans

KALBERMATTEN-MORET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Benjamin RIBORDY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles RIBORDY ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MORET

médecin-dentiste

leur cher époux, fils, frère, beau-frère, neveu, oncle et cousin sur-
venu à Lausanne, le 28 avril 1982, à l'âge de 70 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le :
samedi 1" mai 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 29 avril et demain vendredi 30 avril, !
de 18 à 20 heures.

F |
Le Ball-Trap-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MORET

son président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^^—m—^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^—^^^^^— i
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EN SOUVENIR DE

Françoise Joceline Véronique
GARD MICHAUD ROSSIER
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J.B BËÉt" ''̂ liKlIfci ' aS ^̂ àÊÈ Wpffi f̂lBP* 'C-̂ M f̂f

30 avril 1981 - 30 avril 1982

Vous nous avez quittés pour un monde meilleur mais le temps ne
pourra pas effacer votre joie de vivre. Partout où vous avez passé, nous
retrouvons une étincelle de la flamme qui j aillissait de vos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
vendredi 30 avril 1982, à 18 h. 10, et une au Châble, le samedi 1" mai
à 10 heures.

n
Madame Juliette WIEDEMANN-DÉLER , à Minusio ;
Monsieur et Madame François DÉLER-EGGENTERG , à Mar-

tigny ;
Madame Yvonne DÉLER-JACQUEMAIN , ses enfants et petits-

enfants, à Martigny, Verbier et Fully ;
Monsieur et Madame Jean DÉLER-CONSTANTIN et leurs en-

fants , à Martigny ;
Ses cousins et cousines ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Salvan, Trient et
en France, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max WIEDEMANN

ingénieur

leur très cher époux, beau-père, oncle, ami, grand-oncle et cousin
enlevé à leur tendre affection le 28 avril 1982, dans sa 71e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du cimetière de Minusio, le ven-
dredi 30 avril 1982, à 15 h. 45.

L'incinération suivra à Bellinzone, à 17 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au « Laborato-
rio Protetto », Bellinzona, c.c.p. 65-8250 ou « Infanzia e vita », Mi-
nusio, c.c.p. 65-3643.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Minusio.

Domicile de la famille : Via S. Gottardo 63, 6648 Minusio.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Marcel
COPPEY

29 avril 1981
29 avril 1982

Une année bien triste s'est
écoulée depuis la cruelle sé-
paration qui nous a privés de
ta chère présence.

Tu aimais bien la vie, ta famille ton travail.
Tu les as aimés doublement comme si tu savais que ton temps
était limité.

Ton sourire, ta bonté, ta force resteront un exemple de vie pour
nous.

Que tous ceux qui t'ont connu'et aimé aient une pensée vers toi
en ce jour.

Ton épouse, tes enfants,
petit-enfant et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Séverin-Conthey, le samedi 1" mai 1982, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raphaël

FRACHEBOUD

29 avril 1972
29 avril 1982

Déjà dix ans, tu nous quittais
en laissant l'exemple d'une vie
de foi , de droiture et de travail.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vionnaz le vendredi
30 avril 1982, à 19 h. 30.
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La fanfare Edelweiss d'Erde-Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie FUMEAUX-

FONTANNAZ
épouse de M. Alfred Fumeaux, membre fondateur, mère de
Claude et grand-mère de Dominique, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le parti démocrate chrétien de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie FUMEAUX

mère de Claude, secrétaire du conseil général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Monsieur
Félicien FOURNIER

sa f amille remercie bien sincèrement toutes les personnes qui,par
leur assistance aux offices religieux, leurs dons de messes et de
fleurs, leurs messages, ont compati à son chagrin.

plie est reconnaissante à tous ceux qui, de près ou de loin, ont
partagé sa douloureuse épreuve.

Veysonnaz, avril 1982.

" t 
_

Profondément émue par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées lors de sa dure épreuve, la famille de

Monsieur
Marius DELALOYE

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, leurs prières,
leur présence aux obsèques, leurs envois de gerbes et couronnes.

Un merci particulier :

- au clergé de la paroisse ;
- aux pères du Saint-Esprit du collège des Missions du Bou-

veret ;
- aux docteurs et au personnel soignant des hôpitaux de Sierre

et Sion ;
- à la direction, au personnel et aux retraités des S.I.S. de Sion ;
- à la société de chant Chœur Saint-Georges et à son organiste ;
- à la fanfare La Cécilia de Chermignon ;
- à la Banque Crédit-Mutuel de Chermignon ;
- aux contemporains de la classe 1909 de Chermignon-Lens ;
- aux contemporains de la classe 1945 de Sierre et Chermignon ;
- aux amis de Créhavouettaz ;
- aux amis du quartier des Longs-Prés, à Sierre ;
- à tous les amis et connaissances.

Chermignon et Sierre, avril 1982.

"" ~

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Henri FAVRE

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil , par leur présence, leurs dons, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de fleurs et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

-«Vex, avril 1982.

——

Le Club de lutte
de Conthey

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Marie FUMEAUX

FONTANNAZ
belle-mère d'Alphonse Vergè-
res, membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Union suisse
des papetiers

section du Valais
a le regret de faire part du dé
ces de

Mademoiselle
m "* * I-I/.1Avxiseie

ALLÉGROZ
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edmond

HILDBRAND

Avril 1977
Avril 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le vendredi
30 avril 1982, à 18 h. 15.

Infiniment sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès du

Professeur
Eric ZANDER

Madame Mousy ZANDER-BRÉGUET,
Monsieur Robin ZANDER,
et leur famille, dans l'impossibilité de répondre à chacun, prient
toutes les personnes qui les ont entourées par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de
leur profonde gratitude et de leur vive reconnaissance.

Saint-Sulpice,
le 29 avril 1982.

Monsieur
Gustave PELLAUD

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de son deuil, remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs dons de fleurs , de messes
et leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Martigny, avril 1982

L'Union commerciale valaisanne
se dote de
SALQUENEN (am). - L'Union
commerciale valaisanne (UCOVA)
tenait, hier à Salquenen, ses assi-
ses annuelles sous la présidence de
M. Joseph Gêroudet et la direction
de M. Georges Roten.

Plusieurs personnalités y pre-
naient part. Parmi celles-ci, rele-
vons le président du Grand Con-
seil, MM. Maurice Vuilloud, et son
épouse, Yaeger, préfet du district
de Loèche, Montant, président de
Salquenen, et le conseiller national
Pierre de Chastonay, orateur du
jour.

A l'issue des débats, ce dernier
devait en effet donner une confé-
rence portant sur «l'autorité et le
commerce indépendant».

Quant à l'assemblée proprement
dite, elle permit aux participants
de prendre connaissance des
comptes 1981 et du budget 1982,
approuvés au demeurant, et sur-
tout, d'admettre les nouveaux sta-
tuts élaborés par l'UCOVA.

Datant de 1948, ceux-ci ont été,
en 1970 déjà, largement modifiés.
Cette deuxième révision, adoptée
par le conseil d'administration en
décembre dernier, permet à
l'UCOVA d'offrir une plus grande
ouverture tout en délimitant plus
distinctement la lutte qu'elle en-

IN MEMORIAM

Robert
THÉODOLOZ

«̂ ĵjgte

30 avril 1980
30 avril 1982

Heureux ceux qui écoutent la
parole de Dieu et qui l'obser-
vent.

Saint-Luc 11 : 27.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de
Sion, le vendredi 30 avril 1982,
à 18 h. 10.

t

nouveaux statuts
tend mener à ('encontre des gran-
des surfaces.

Les buts de l'UCOVA demeu-
reront inchangés. Toutefois,
l'union souhaite créer des services
patronaux répondant davantage
aux besoins nouveaux et donner
des assises plus solides à toutes les
institutions sociales.

Une modification de taille inter-
vient au niveau des cotisations qui
connaîtront dorénavant un mini-
mum et un maximum. En fixant

PRIX DE L'ESSENCE

3e hausse en un mois!
ZURICH-GENÈVE (AP). -
Pour la troisième fois en un
mois, le prix de l'essence est
aux prises avec une spirale as-
cendante. La dernière augmen-
tation ne date que de deux se-
maines, ce qui n'a pas empêché
les sociétés Agip, Aral, Avia,
BP, EU, Esso, Fina, Gulf OC
Coop, Shell, Texaco et Total de
donner un nouveau coup de
pouce - trois centimes - aux
prix affichés sur les colonnes
de super et de normale qui pas-
sent respectivement à 1 fr. 29
et 1 fr. 25. Ces coûts correspon-
dent au niveau atteint le 9 no-
vembre 1981. Selon l'enquête
menée auprès des porte-parole
des compagnies pétrolières par
l'Associated Press (AP), cette
nouvelle adaptation est dictée
par les tendances nettement à
la hausse des marchés de Rot-
terdam et de Bâle. Selon un
porte-parole d'Esso, ces mou-
vements s'expliquent par des

L'Iran floué par
Suite de la première page

à l'accord , intervenu, les
Suisses pouvaient disposer
de plus de 70 % de la som-
me sur présentation de di-
verses pièces, le reste devait
leur être remis après l'ara-'
vée des armes à Dubai.

La véracité ou la falsifi-
cation des documents né-
cessaires pour prélever les
90 millions est un des sujets
de l'enquête menée contre
les hommes d'affaires suis-
ses. La banque de Dussel-
dorf les a en tout cas accep-
tés et a payé l'acompte.
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Le vrai problème des «gros»
L'obésité constitue-t-elle un pro-

blème sociologique et psychologi-
que ? La réponse à cette question
dépend de plusieurs facteurs qui
tiennent à la fois de la mode, de
l'esthétique et de la notion de
bien-être.

L 'émission «Agora » a essayé
d'appréhender ce problème impor-
tant sous l'angle d'une distrayante
comédie. Si de grandes vérités ont
été dites, il me semble pourtant
que nos gracieuses et filiformes ac-
trices se sont laissées prendre au
mal du siècle : l'esthétisme com-
mercial !

Puisque cette émission a vrai-
ment tenu à considérer l'être hu-
main comme un vulgaire tube di-
gestif, nous pouvons en toute lo-
gique attribuer le titre de « minorité
sociale » à ceux qui ne correspon-
dent pas aux tabelles physiques de
notre société. La comédie agorien-
ne a lancé un réquisitoire très cul-
pabilisant contre la catégorie gras-
se de notre population. Autrement
dit, la séquence des comédiens
d'Agora a largement contribué à
renforcer le sentiment d'inconfort ,
d'insécurité et de marginalité que
nos obèses peuvent ressentir à
l'égard de la société dans laquelle
ils vivent.

La publicité et l'esthétisme com-
merciaux visent à punir le gros.
Pourquoi ? Une affaire de valeur et
de goût ? Certainement !

Au XVIIIe siècle, il ne faisait
pas bon être maigre. Actuellement,
en Orient, on vous tient pour ma-
lade si l'on vous sent les os. Cela
veut dire que la morphologie idéa-
le du corps humain est sujette à

un plafond, l'UCOVA vise à ne
pas décourager les membres ac-
tuels et futurs par une participa-
tion annuelle trop lourde (celle-ci
est en effet évaluée au prorata des
revenus du commerçant).

Voilà pour l'essentiel de cette
assemblée générale. Nous y re-
viendrons plus en détail dans notre
prochaine édition, les différents
rapports présentés hier méritant
que l'on s'y arrête quelque peu.

difficultés d'approvisionne-
ment, qui font monter les prix,
liées à la restriction de la pro-
duction des pays exportateurs
de pétrole. La situation politi-
que en crise joue également un
rôle dans cette évolution, selon
le représentant d'Esso.

Quelques sociétés pétrolières
ont également mis en cause
l'affermissement de la devise
américaine. La hausse entrera
en vigueur ce matin chez la
plupart des distributeurs, alors
que quelques compagnies ré-
percuteront l'augmentation
vendredi seulement ou même
la semaine prochaine. Migrol
n'a pour sa part pas encore pris
de décision, mais devrait dé-
cider d'une hausse dès aujour-
d'hui, selon l'un de ses porte-
parole. C'est la troisième élé-
vation des prix de ce mois
d'avril et de cette année et la
huitième adaptation enregis-
trée en 1982.

deux Bernois
Sept millions ont été em-
pochés par l'intermédiaire
zurichois, neuf par des in-
termédiaires allemands et
un demi-million a été en-
caissé par le fournisseur des
documents d'attestation.
L'un des deux Bernois est
parti à New York avec en-
viron 60 millions de francs,
mais il a été arrêté dans un
hôtel de la ville de Berne le
6 janvier dernier. On ne sait
pas ce qu'il est advenu des
60 millions. Selon le Blick,
une partie des treize mil-
lions restant a été récupé-
rée.

une appréciation momentanée de
l'esthétisme. Nous sommes entrés
dans l'ère du cauchemar du bon
profil. Existe-t-il un juste profil
tout comme il existe un juste prix
(à condition que ce dernier exis-
te) ?

Notre société réagit envers l'obè-
se comme envers un malade. Les
Spartes jetaient à la mer les infir-
mes parce qu 'ils étaient malades.
Nous commençons à accepter les
handicapés. Devrons-nous encore
attendre logtemps pour que l'on
accepte les gros tels qu 'ils sont? Il
est inquiétant de constater que la
race dominante s 'efforce toujours
de trouver le moyen de complexer
les minorités pour mieux les sou-
mettre à leurs lois. Le charlatanis-
me de la maigritude ne s 'est jamais
aussi bien porté.

A-t-on le droit d'être gros ? Etre
amené à poser cette question est
déjà hypothéquer largement l'affir-
mation qui devrait en découler.
Que l'on donne le droit aux gros
qui se sentent bien dans leur peau
de le rester! Que l'on cesse de con-
sulter la balance et le miroir ! Pour
se sentir bien, c'est par la tête qu 'il
faut commencer ! H.V.

• LEYTRON. - Mardi , en fin de
journée, Mme Vérène Produit, do-
miciliée à Leytron, circulait au vo-
lant de sa voiture de Leytron en di-
rection de Saillon. A la hauteur du
stade de football , elle obliqua à
gauche et entra en collision avec
un motocycliste, M. Roland Car-
rupt, né en 1935 et domicilié à
Saint-Pierre-de-Clages. Blessé, le
motocycliste a dû être hospitalisé.
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Nina Ricci Boutique et Week-end - Christian Dior ^wz?)
Valentino Miss V - Yves Saint-Laurent Tricot ç̂HS ?̂Allieri - Pering Jersey Couture

Rue du Rhône 17, Sion
Tél. 027/23 56 02

CE] b" COMMISSAIRE !
Q

Mmo Mareuil sourit pour montrer qu 'elle n 'était pas
dupe.

QjjJ — J'avais eu la sottise de lui envoyer quel ques lettres
amicales, mais dont les termes pourraient être mal inter-

f̂  prêtés . Je souhaiterais 
ne pas les voir tomber entre

^H les mains de tiers.
1̂ 1 — Vous avez raison , madame ; les gens sont si mau-
b^J vais qu 'ils donnent aux sentiments les plus nobles une
jj™* interprétation malicieuse.
^  ̂ — Je voudrais 

les 
récupérer.

^  ̂
— Combien y en a-t-il ?

^^ — Une vingtaine.
C^O — Il est possible que le parquet les ait déjà en sa
~^ possession ou 

qu 'elles soient sous scellés si elles se trou-

O 
valent dans les bureaux de Bourdais.

— Je crois qu 'il avait un domicile ailleurs qui lui
r^*- servait de garçonnière.

— Pouvez-vous m 'indiquer l'adresse ?
I-, # i A i. — Je vous en Pr'e' monsieur , pour qui me prenez-
limil /Vlll.On vous? Je n 'y suis jama is allée.

— Excusez-moi, madame, je le regrette... Je veux
dire : c'est dommage pour notre enquête. Elle , sera
difficile puisque nous partons de zéro et que nou.; de-
vrons faire une course de vitesse avec la police.

— Je paierai ce qu 'il faudra...
— Il est impossible de vous fixer un prix avant de

savoir les difficultés de l' affaire et le temps qu 'elle
exigera pour la mener à bien.

— Je vous verserai une provision.
— Mon Dieu , madame, j' ai la plus entière confiance

en la solvabilité de la banque Mareuil.
— Mon mari ne doit rien savoir de cela.
— Je le pensais bien. J'indiquais seulement que

j 'étais sûr d'être payé ; mais, puisque vous insistez,
vous pouvez verser des arrhes.

— Combien ?
— A votre gré. Toutefois, si vous n 'êtes pas au cou-

rant des usages, je vous suggère de faire un dépôt de
vingt-cinq mille francs pour la première quinzaine de
recherches. Vous le renouvellerez quand il sera épuisé.
Lorsque vous rentrerez en possession des lettres , nous
réglerons définitivement. Je crois qu 'une somme de cin-

A vendre

chalet
en madriers
10/20, en sapin, dé-
monté, avec plans à
disposition.
Dimensions 12 m x
14 m x 4 m 50 hau-
teur et

démolition
portes, fenêtres, es-
caliers, barrière la-
mes en mélèze, pou-
traison, isolation, sal-
le de bains, radia-
teurs.
Fermes en croisillon
10 m x 1 m 50 hau-
teur.

Tél. 027/23 30 45
heures des repas.

36-301302

B 
ACTION

I DE LA SEMAINE
Saucisse de veau i icSaint-Gall 120 9, pièce I ¦ ID

Emincé de veau ,e k9 29-—

Spaghetti Barilla 1 in
le paquet de 500 g la I U

Pelatl la boîte de 240 g ™-UO

Tomates 0 ond'Espagne - Z.oO

Rhubarbe du pays e 1.60

Notre actualité d'avril
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AUX 

GALERIES DU 
MIDI 

|

•IHBi AEG LAVAMAT DELUXE
î Ê L̂ I La machine à laver qui pense. Imbattable en

**"""~"*P matière d'économie et de ménagement du linge!

Relié AymOII Electroménager

_^̂ ^̂  
Ayent-Tél. 027/3814 05

L. LMMBMMi Visitez Sion-Expo, stand No 218

S9ICUISINES

CARRELAGES
Vente de fin de série

Samedi ouvert de 8 à 16 heures - Tél. 026/6 27 27-28

quante mille francs pourrait constituer le solde de tout
compte.

— C est cher.
— Le mérite ne se paie pas, madame, et certains

risques non plus.
— Soit l acquiesça Mm<> Mareuil. Mais vous me pro-

mettez de réussir?
— René Garod y vient à bout de missions devant les-

quelles tous les autres reculent. Faites-moi confiance.
— Quand puis-je revenir ?
— Dans quinze jours , au cas où il serait nécessaire

de renouveler le dépôt de garantie. Si j 'ai quelque chose;
avant , je vous convoquerai discrètement.

Lorsque le détective privé eut reconduit sa visiteuse
jusqu 'à la porte d'entrée, il jugea qu 'il venait de com-
mettre une erreur.

Il annulait ainsi les préparatifs destinés à lui
ner l'impression que les clients sortaient par un
lier dérobé. Cela n 'était pas grave, la fine mouche
sans doute compris.

don-
esca-
avait

A suivre
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Il tue ses deux enfants
Une crise de folie?
COIRE (ATS). - Mardi
soir, à Coire, un homme a
tiré sur ses deux enfants. Le
meurtrier est aux mains de
la police. Aux dires du pro-
cureur des Grisons, l'hom-
me a agi sous l'emprise
d'une crise de folie subite.

Selon l'instruction , l'hom-
me, après une rapide sortie
en ville est rentré chez lui
vers 22 heures. Il savait les

La cuisine et la Fête a Lausanne
Le thème du traditionnel grand

concours culinaire organisé dans
le cadre de la prochaine Fête à
Lausanne, qui aura lieu les 26 et
27 juin prochain, a pour objet : LA
CUISINE AU PAIN, ce qui revient
à dire toute celle, salée ou sucrée,
utilisant comme une des matières
premières du pain frais ou rassis,
en précisant la sorte de pain qui
convient le mieux à cette prépara-
tion.

Le concours est ouvert à tous et
nombreux sont les Valaisans et
surtout les Valaisannes qui y par-
ticipent chaque année, certains
premiers prix étant souvent partis
à Martigny, on s'en souvient. Le
concurrent a la liberté de présenter
plusieurs recettes pour autant que
chacune d'elles soit rédigée sur
une feuille distincte, portant les
nom, prénom, profession et adres-

CANTON DU JURA
Mécontentement syndical

En termes parfois très vifs, les
représentants des syndicats FTMH
et FCOM dans le Jura ont exprimé
hier à Delémont leur méconten-
tement quant à l'attitude des auto-
rités cantonales dans l'octroi des
permis de travail à des frontaliers
et dans la fixation des salaires mi-
nima nnur ces travailleurs. Il faut
dire que le Jura emploie plus de
2000 frontaliers français et que les
employeurs, en raison des condi-
tions de change, peuvent leur of-
frir des salaires relativement bas,
au point que les travailleurs indi-
gènes s'en trouveraient défavori-
sés, selon les syndicats. Ceux-ci re-
prochent au Département de l'éco-
nomie publique de n'être pas en-
core parvenu à fixer des salaires
minima dans l'industrie horlogère
et la métallurgie qui emploient le
plus grand nombre de frontaliers .

Le service des arts et métiers
rappelle pour sa part que le con-
tingent global des frontaliers est
redescendu en dessous de 2000 de-
puis février dernier et qu'il conti-
nue à régresser. De nouvelles for-
mules ont été mises au point pour

COALITION GOUVERNEMENTALE
Nouvelle menace socialiste?

L'automne dernier , le parti socialiste jurassien avait tenu un congrès en
vue de déterminer s'il resterait au sein de la coalition gouvernementale
ou non. La réponse avait finalement été positive, mais depuis lors, les re-
présentants socialistes ont discuté avec leurs partenaires des thèmes tels
que le programme de la prochaine législature, le rééquilibrage des forces
politiques au sein du gouvernement et les élections fédérales de l'autom-
ne 1983.

Au cours d'un nouveau cohgrès, qui avait été fixé en mars et a été re-
porté au samedi 7 mai, les socialistes jurassiens feront connaître les résul-
tats des négociations tenues et détermineront leur attitude touchant le
maintien ou non de la coalition actuelle pour la prochaine législature.

Il faut noter que le parti socialiste, qui se vantait toujours de son esprit
d'ouverture, a décidé une nouvelle fois que ses délibérations ne seront
pas ouvertes à la presse. Selon des indiscrétions, il n'est pas exclu qu'une
forte minorité souhaite voir le parti socialiste affronter seul l'électoral, du
moins pour le premier tour de l'élection du gouvernement. V.G.

•E.TST BREF
• LAUSANNE (ATS). - Une
grande dame du journalisme, de la
culture et des beaux-arts nous a
quittés brusquement hier après-
midi. Productrice du magazine des
arts et collaboratrice à la Radio-
Télévision romande depuis qua-
rante ans, Suzanne Pérusset est
décédée subitement à l'hôpital de
Morges. Elle avait 64 ans. Retirée,
elle travaillait cependant encore
occasionnellement à la Radio ro-
mande.
• PORRENTRUY (AP). - Une
jeune Ajoulote de 20 ans a perdu
la vie dans un accident de voiture ,
survenu hier matin, vers 7 h. 30,
sur la route menant de Bure à Por-
rentruy (JU). L'automobiliste a

enfants seuls, sa femme
s'était absentée pour un en-
traînement sportif. Pour
une raison encore incon-
nue, il est entré dans la
chambre des enfants et a
tiré sur eux à plusieurs re-
prises. Les enfants sont
morts sans se réveiller. Le
meurtrier est ensuite sorti
devant la maison et s'est ef-
fondré. Un passant l'a re-
mis à la police.

se exacte de l'expéditeur.
Le jury, composé de plusieurs

personnalités - gastronomes et
professionnels de la cuisine - sié-
gera sous la présidence de M. Jac-
ques Montandon. Il classera les
envois reçus en se basant avant
tout sur l'originalité de la recette et
sur la valeur gastronomique, tout
en tenant compte de la possibilité
de réaliser cette recette pour le pu-
blic assistant à la Fête à Lausanne.

La proclamation des résultats et
la remise des prix auront lieu
avant l'ouverture de la Fête. Les
concurrents seront invités person-
nellement à y participer.

Si donc vous vous sentez des
dispositions, adressez vos recettes,
jusqu'au 15 mai dernier délai, à:
Concours culinaire de la Fête à
Lausanne, case postale 15, 1000
Lausanne 8. Simone,Volet

l'octroi des permis de travail, en
collaboration avec les partenaires
sociaux réunis au sein de la com-
mission consultative pour l'octroi
des permis de travail à des fronta-
liers. Les salaires mimima prévus
ont été fixés dans la plupart des
secteurs économiaues. ceux de

ceptés. Ils le seront le mois pro-
chain. Les négociations entre les
partenaires sociaux ont été diffici-
les et cela explique la lenteur de
cette mise au point.

Au sujet de prétendues facilités
accordées à des entreprises de tra-
vail temporaire quant à l'engage-
ment de frontaliers, dont les syn-
dicats font état, le service précité
indique qu'il s'agit d'une dizaine
d'emplois sur les 2000 en cause.
En outre, dans tous les secteurs, la
priorité est donnée à la main-
d'œuvre jurassienne. Mais lors-
qu'elle fait défaut , l'intérêt supé-
rieur de l'économie jura ssienne de-
mande d'octroyer des permis à des
frontaliers qui sont aussi des tra-
vailleurs. V.G.

perdu le contrôle de son véhicule à
la hauteur du bois de Bure. Après
avoir dérapé de droite à gauche
sur la chaussée, la voiture est venu
s'écraser contre un arbre . La po-
lice cantonale devait retirer du vé-
hicule complètement détruit le
corps sans vie de Mlle Sonia Peter ,
domiciliée à Bure .
• BERNE (ATS). - Dans un com-
muniqué publié hier, l'Automobile
Club de Suisse (ACS) annonce
qu'à la suite de difficultés impré-
vues de livraison, les coupons d'es-
sence pour l'Italie ne seront pas
mis en vente dans notre pays au
début mai, comme l'ACS et le TCS
avaient prévu de le faire, mais à la
fin du mois de mai.

Avant de quitter demain son poste de directeur de la division
des droits de l'homme des Nations unies, M. Théo Van Boven a
révélé à la presse hier au Palais des nations certaines des circons-
tances qui ont entouré son limogeage, qualifié plus pudiquement
de « non-renouvellement de contrat » . Il a affirmé que l'Argentine
était à l'origine de sa disgrâce, appuyée par plusieurs pays
d'Amérique latine, renforcée depuis la venue au pouvoir du pré-
sident Reagan. Il y a déjà plusieurs années, un membre de l'ins-
pectorat des Nations unies, de nationalité argentine, s'était pré-
senté dans le bureau de M. Van Boven , l'avertissant qu'il aurait
des ennuis s'il continuait à recevoir des «terroristes ». Mais ce
dernier n'accorda aucune importance à ces menaces.

En octobre de l'an passé, M. Van Boven eut des conversations
privées avec ses supérieurs directs, tant à Genève qu'à New
York, entretiens qu'il avait toujours considérés comme confiden-
tiels. Il s'était effectivement demandé s'il devait ou non poursui-
vre sa tâche dans le cadre de l'ONU. Mais ces discussions furent
rendues publiques, et la décision de lui donner son congé fut pri-
se à la fin du règne de M. Waldheim, par « son entourage du 38e
étage ». Le nouveau secrétaire général ne revint pas sur cette dé-
cision, sans doute cédant aux pressions de ce fameux « entoura-
ge » qui est resté en place. La commission des droits de l'homme
se réunit le 1er février , et le télégramme de limogeage partit de
New York le 5 février. M. Van Boven en prit connaissance le 8 et
fit une déclaration publique le 10. « New York a sans doute com-
mis une erreur de jugement», dit- il. « Ces messieurs pensaient
que je me retirerais dans un coin pour p leurer comme un petit
garçon ; au lieu de cela, leur décision a eu un retentissement
qu 'ils n'avaient pas prévu. »

Quant au successeur de M. Van Boven, il est venu à Genève et

«FINANCIERE DE PRESSE»
Pas encore de dividende

Un chiffre d'affaires en progres-
sion de 9,88 % en 1981, la vente de
participations dans des sociétés
belges et françaises, la poursuite
du désendettement de la société et
la perspective d'un exercice béné-
ficiaire en 1982, tels sont les prin-
cipaux éléments de la conférence
dé presse donnée à Genève hier '
par les " responsables du holding
« Financière de presse »'; \

Le réseau Navil)

kiosques gères en propre , ainsi que
1159 points de vente indépendants
dépositaires de presse. 1750 jour-
naux et publications, provenant de
24 pays, sont régulièrement distri-
bués, dont 1100 titres étrangers et
250 suisses. En 1981, plus de 41
millions d'exemplaires de 142
journaux quotidiens et 39 millions
de périodiques ont été mis en ven-
te, avec un ajustement de l'offre
délicat à établir dans les zones tou-
ristiques où la clientèle varie con-
sidérablement d'origine, d'une se-
maine à l'autre. Le marketing est
ainsi devenu une nécessité quoti-
dienne, conséquence de l'élargis-
sement des temps de loisirs. Navil-
le offre un assortiment de 35 000
titres de livres, plus de 4 millions
d'ouvrages ont été vendus l'an der-
nier, avec 2000 nouveaux titres par
mois. Enfin, Naville est présent sur
le marché nouveau de la vidéo-
cassette, de l'équipement de bu-
reau et de la vente d'articles de
kiosque, cigarettes et chocolats.

Financière de presse a cessé ses
activités belges en Wallonie et
vendu son réseau flamand , de
même que les « Editions de la cul-
ture générale ». En France, la so-
ciété a transféré l'intégralité du ca-
pital-actions de « Presses encyclo-
pédiques de France SA » . Mais elle
a conservé la société « Sondée » au
Canada , dont les résultats ont été
légèrement bénéficiaires en 1980
et 1981, société qu'elle entend dé-
velopper avec des éditeurs belges
et français. Ces diverses opérations
ont épuisé la réserve légale, ce qui
a permis de mettre un terme au
déséquilibre constant des comptes
d'exploitation. La société présente
aujourd'hui un bilan assaini, con-
firmé par la diminution de l'endet-
tement (- 7 millions) et celle des
stocks. Le bénéfice consolidé de
3 216 000 francs permet d'équili-
brer les comptes et d'accroître les
charges de la dette bancaire.

Les diverses mesures prises ont
permis d'augmenter le chiffre d'af-
faires de 17 millions cette année
dernière en Suisse, grâce à des ac-
tions commerciales vigoureuses.
En 1982, le chiffre d'affaires bud-
gétisé, déjà confirmé par les résul-
tats du premier trimestre, sera plus
élevé encore que celui de 1981, dé-
gageant un bénéfice net de
2 549 000 francs. L'assemblée gé-
nérale devra trancher , en temps
utile, entre le versement d'un di-
vidende ou la reconstitution des
réserves. Mais cette année encore,
les actionnaires ne recevront rien.

Signalons, enfin , qu'une action
résolue est enteprise pour mettre
fin au scandale de la vente en

Suisse de livres français importés
en payant la TVA, alors que des
exportateurs français peuvent se
faire rembourser la TVA s'ils ven-
dent eux-mêmes en territoire suis-
se. La guerre du livre n'est pas fi-
nie, (dn)

toucheront l'ensemble des Suisses. Dès le 1er janvier 1983, l'indice des
prix à la consommation sera calculé d'après une nouvelle méthode. Les
conséquences de cette modification sont encore impossibles à chiffrer.
Par contre, celles dues aux erreurs s'établissent sur la base de 1,4 à 1,9%
de distorsion durant ces 25 derniers mois. Si aucune méthode ne garantit
l'exactitude , celle retenue par le Conseil fédéral présente l'avantage de
mettre tous les partenaires sociaux d'accord.

Complexe à souhait, le calcul de
l'indice des prix suscite des re-
mous depuis plusieurs mois et de
sérieux doutes planent sur sa va-
leur. Les milieux agricoles s'in-
quiètent depuis longtemps des
chiffres donnés par l'OFIAMT qui
montrent un taux d'inflation su-
périeur à la réalité, ceci plus par-
ticulièrement pour les fruits et les
légumes en raison de la fluctuation
saisonnière des prix. Toutes lés re-
quêtes adressés à l'organe compé-
tent, soit l'OFIAMT, par l'Union
suisse des paysans sont tombées
dans les oubliettes. C'est l'inter-
vention personnelle de M. Juri, di-
recteur de PUSP, auprès du con-
seiller fédéral Fritz Honegger, qui
a mis le feu aux poudres, pour
obliger la Commission fédérale de
statistique conjoncurelle de s'at-
taquer au problème. Au travail de-
puis novembre dernier, les résul-
tats arrivent : hier le Conseil fédé-
ral a admis que la méthode utilisée
(depuis 1949 pour la majorité des
produits et 1977 pour l'alimenta-
tion) présente des « faiblesses » et
que celles-ci peuvent provoquer
des distorsions lorsque les mou-
vements de prix sont prononcés.

Innocent l'OFIAMT ?
La compétence pour le calcul de

l'indice appartient à l'OFIAMT. Le
Conseil fédéral tient à lui enlever
toute responsabilité dans cette af-
faire et affirme : «Il a toujours ap-
pliqué de façon correcte et irrépro-
chable la méthode recommandée
par la commission de statistique
conjoncturelle et sociale ; il n'y a
eu aucune faute de calcul. »

Ce n'est pas l'avis de l'un des
experts de la Banque nationale qui
donnait dernièrement les infor-
mations suivantes à la Weltwo-
che : depuis 1977, l'indice des prix
comprend des erreurs de calcul à
tous les niveaux. Ce ne sont pas la
méthode ou la composition du pa-
nier type qui sont en cause, mais
l'OFIAMT, seul responsable de
cette erreur monumentale. La for-
mule aurait été faussée puisqu 'il se
basait plutôt sur les prix relatifs
que les prix absolus. Dures consi-

les deux hommes ont eu une conversation privée en dehors de
l'ONU.

Ce qui navre le directeur de la division des droits de l'homme
c'est le manque de confidentialité qui règne dans les milieux di-
rigeants du secrétariat. Les deux grandes puissances qui domi-
nent l'ONU, comme le monde d'ailleurs, avaient toutes deux in-
térêt à son départ ; grâce aux documents qui ont circulé, le tour
fut vite joué, et le 38e étage joua parfaitement le jeu qu'on atten-
dait de lui.

Dernier souhait de M. Van Boven, qui part pour une conféren-
ce d'Amnesty International pour dénoncer les assassinats politi-
ques : que les puissances industrialisées cessent de livrer des ar-
mes dans les pays où les droits de l'homme sont bafoués. Et enfin
que les organisations non-gouvernementales intensifient leur ac-
tion ; leur impact sur la communauté des nations est plus impor-
tant que des résolutions sans effet aux Nations unies. (dn)

EMPLOIS DE LA CONFEDERATION

LE VALAIS AUSSI
Un inventaire remis au Conseil

fédéral révèle que 130 569 emplois
fédéraux sont répartis dans les
cantons. Si Berne, Zurich, Bâle,
Lausanne, Thoune et Genève se
taillent la part du lion avec 40% de
l'ensemble, le Valais en compte
3599. Les emplois de la Confédé-
ration concernent les secteurs sui-
vants : administration civile, Dé-
partement militaire, PTT et CFF.
Le plus grand nombre se trouve
aux PTT et aux CFF. L'adminis-
tration civile regroupe la plus
grande part de ses effectifs à Ber-
ne. Quant aux autres services, il
s'agit des établissements de re-
cherche, de directions d'arrondis-
sement des travaux publics et des
douanes, du Tribunal fédéral , de
l'observatoire météorologique, du
Musée national, etc. Les emplois
sont principalement concentrés
sur le Plateau et dans les villes.

dérations qu'il y a sans doute lieu
de relativiser.

Le marché suisse
défavorisé

Une des raisons pour laquelle
les milieux agricoles ont remis le
calcul de l'indice en question est la
mauvaise posture des fruits et lé-
gumes suisses par rapport aux pro-
duits étrangers.

En effet, si l'indice augmente,
les salaires, les frais, tout est cal-
culé plus haut, ce qui, par enchaî-
nement, retombe sur les prix ; lés
tomates, carottes, choux-fleurs et
autres coûtent plus cher et ne sont
plus concurrentiels. Les ménagères
les achètent moins volontiers.

Relations
avec la période
de base

T a méthode choisie par le Con-
seil fédéral, dite «des relations
avec la méthode de base », ne tien-
dra plus compte, comme c'est le
cas actuellement, des moyennes de
variations de prix par article. Il
sera calculé au départ et sur cha-
que prix. Les moyennes seront ti-
rées sur la base des différents in-
dices. Pour simplifier (mais ce
n'est pas si simple en réalité), l'in-
dice ne sera plus compté sur la
moyenne des prix des carottes par
exemple, mais sur l'indice du prix
des carottes. Jusqu 'ici, pour des
raisons mathématiques, le calcul
tirait avantage de la hausse , ce qui
provoquait des distorsions en pé-
riode de haute variation de prix.
Avec le nouveau système, on re-
met le compteur à zéro, ce qui cor-
respond mieux à la réalité.

Comme expliqué plus haut, la
différence se situe entre 1,4 et
1,9%. On peut donc se demander
si le Conseil fédéral n'exigera pas
de rebaisser l'indice actuel. Selon
le vice-chancelier Achille Casa-
nova, il n'en est pas question.
Quant à savoir pourquoi cette mé-
thode ne peut être appliquée tout
de suite, au moins pour le secteur
de l'alimentation, le représentant

En raison de ses entreprises et
services décentralisés, le Dépar-
tement militaire constitue un em-
ployeur important dans les régions
de montagne.

Notons que le lieu de travail et
celui du domicile ne concordent
pas forcément. Beaucoup de fonc-
tionnaires qui travaillent à Berne
habitent Fribourg ou Soleure, des
professeurs de l'EPFL à Genève
ou dans d'autres cantons.

Sur le plan des horaires, l'en-
quête indique que les employés de
la Confédération accomplissent au
moins 38 heures par semaine ou
160 heures par mois.

Les chiffres mentionnés ont été
établis en 1981. A titre comparatif ,
les statstiques de 1975 sont éga-
lement données. La part des em-
ployés s'élevait à cette époque à
4,8% pour l'ensemble et à 4,6%
pour les régions de montagne.

sons techniques rendent impossi-
ble la mise sur pied immédiate. Il
ajoute : « Ce n'est pas d'une impor-
tance capitale vu que la tendance
à l'inflation diminue. »

Les partenaires
sociaux satisfaits

Afin de rester crédible, il ne faut
pas changer de méthode trop sou-
vent, explique encore l'OFIAMT :
certains croiraient à la manipula-
tion. Il faut dire que l'Union syn-
dicale et la gauche veillent au
grain. Remettre l'indice en ques-
tion a bien sûr des retombées sur
les allocations de renchérissement.
L'USS craignait que ce réexamen
soit un moyen de pression, une
Sianœuvre. Selon les informations

onnées lors de la conférence de
presse, la décision du Conseil fé-
déral met tout le monde d'accord.
Souhaitons qu'avec cette nouvelle
formule il ne change pas un cheval
borgne contre un aveugle.

M. Pz

Le directeur
de l'OFIAMT
s'efface

Nul n'a l'intention de taper
sur la tête de l'OFIAMT. On
regrette seulement que depuis
des années il fasse de faux cal-
culs en appliquant une mau-
vaise méthode. Cependant, on
peut difficilement admettre que
cet office ait fait la sourde
oreille pour ne pas entendre les
interventions de l'Union suisse
des paysans. N'aurait-il pas dé-
passé les limites en octobre
dernier, lorsqu 'il les refusa et
les qualifia de scandaleuses ?

On s 'étonne aussi que son di-
recteur, toujours prêt à se met-
tre en avant et soucieux de
s 'adresser aux journalistes pour
qu 'ils parlent de lui, ne soit pas
venu à la conférence de presse.
Envoyer un collaborateur s'ex-
pliquer d'une affaire compli-
quée et controversée est un peu
facile. Certes, il aura été retenu
par d'autres obligations et
n 'aura pas passé son après-
midi à ne rien faire. Il n 'en res-
te pas moins que le principe est
déplaisant.

Monique Pichonnaz
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Le chef de la Garde suisse
du Vatican démissionne
ROME (Kipa). - Le colonel Pfyffer von Altishofen, commandant de la
Garde suisse du Vatican depuis dix ans, a demandé au pape, par l'inter-
médiaire du cardinal secrétaire d'Etat Agostino Casaroli, d'être relevé de
son mandat qui vient à expiration le 1er novembre prochain, apprend-on
de l'intéressé lui-même. ,

Agé de 64 ans, le colonel, qui est originaire d'une vieille famille lucer-
noise qui a fourni onze commandants à la Garde suisse depuis le XVIe
siècle, a expiqué qu'il estimait utile que sa charge revienne à un com-
mandant plus jeune que lui. Il a ajouté qu'il avait l'intention de rentrer en
Suisse, à Lucerne plus précisément.

Cousin du marquis Enrico Berlinguer, secrétaire du parti communiste
italien, le baron Pfyffer von Altishofen jouissait d'une très grande estime
tant auprès de ses officiers et de ses soldats que du monde romain. A la
demande du souverain pontife, il a présenté une liste de trois noms parmi
lesquels pourrait être choisi son successeur.

Le 6 mai prochain, pour la dernière fois, le colonel présidera la céré-
monie de la prestation de serment des nouvelles 28 recrues venues de
Suisse pour faire partie de la garde fondée en 1506.
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• PARIS (ATS/AFP). - Un mes-
sage des «brigades révolutionnai-
res françaises» revendiquant l'en-
lèvement de l'écrivain français
Jean-Edern Hallier avec une signa-
ture de l'écrivain authentifiée par
son épouse, est parvenu hier matin
au siège de l'agence France Presse.
Dans ce message, les signataires
exigent notamment du président
de la République le renvoi des mi-
nistres communistes et la démis-
sion de M. Gaston Defferre, minis-
tre de l'intérieur et de la décentra-
lisation.

• BERLIN-EST (ATS/Reuter) . -
Un étudiant en médecine est-al-
lemand a été condamné à cinq ans
et demi de prison pour contact
avec un mouvement pacifiste, a-t-
on indiqué hier à Berlin-Est de
source proche de la famille du
condamné. Le procès s'est déroulé
à huis-clos à Karl-Marx Stadt , où
le jeune homme avait été arrêté le
10 janvier, précise-t-on de même
source.

• DJEDDAH (AP). - Le secrétai-
re général de la conférence isla-
mique, M. Habib Chatti, rencon-
trera le pape Jean Paul II vendredi
prochain pour tenter une «coor-
dination islam o-chrétienne» sur le
statut futur de Jérusalem, a annon-
cé hier le journal saoudien Al Mé-
dina.

DÉTOURNEMENT D'UN AVION HONDURIEN

Pour faire libérer quelques complices
TEGUCIGALPA (AP). - Des « pi-
rates de l'air» ont pris le contrôle
d'un avion des lignes hondurien-
nes, hier, au moment de son atter-
rissage à Tegucigalpa , lors d'un vol
intérieur et ils ont relâché 14 des
44 passagers après l'ouverture de
négociations avec la police.

Les pirates de l'air ont menacé
de tuer un passager américain, M.
Rick Master , dirigeant de la Stan-
dard Fruit au Honduras si les
autorités honduriennes ne libé-
raient pas des détenus politiques.

Trois journalistes de la National
Broadcasting figuraient parmi les
otages. Le président de la commis-
sion des droits de l'homme et les
ambassadeurs du Vatican et de la
République dominicaine se sont

DANGEREUX CRIMINEL
ARRÊTÉ EN ITALIE
Il avait sévi en Suisse
VÉRONE (AP). - Carlo Gritti
a été appréhendé lundi soir,
dans la banlieue italienne de
Vérone. Le membre du célèbre
gang des Alfa Romeo a tenté
tout d'abord d'échapper à l'ar-
restation en produisant de
faux papiers d'identité. Une
expertise a permis de confir-
mer qu'il s'agissait bien de
Carlo Gritti, qui s'était évadé
de la prison de REGENS-
DORF (ZH) en décembre de

Le pape reporte son voyage en Pologne
Mgr GLEMP PRÉOCCUPÉ
PAR LA SITUATION DANS SON PAYS
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le voyage que le pape Jean Paul II avait en-
visagé de faire en août en Pologne n'aura finalement pas lieu. «Je crois
que le voyage du pape doit être reporté pour un petit moment», a déclaré
hier le primat de Pologne, Mgr Josef Glemp, à des journalistes sur la pla-
ce Saint-Pierre de Rome, à l'issue de l'audience générale hebdomadaire
du pape.

Apercevant des drapeaux polo-
nais et une banderole « Solidarité »
dans la foule rassemblée place
Saint-Pierre pour cette audience,
le souverain pontife a lancé : «J e
salue également Solidamosc» , le
syndicat indépendant de Lech Wa-
lesa, aujourd'hui interdit.

Il a ajouté en polonais que « tout
homme a droit à sa patrie, person-
ne ne peut être forcé à émigrer. »
« Notre pays passe par une nouvel-
le épreuve et nous élevons notre
voix vers toi, mère de Jasna Gora
(la Vierge noire), il faut qu'il y ait

Pologne: levée
et un millier de
VARSOVIE (AP). - Les autorités
militaires polonaises ont décidé de
lever le couvre-feu imposé lors de
l'entrée en vigueur de la loi mar-
tiale et de libérer un millier de syn-
dicalistes, a annoncé hier la Télé-
vision polonaise.

Simultanément, la télévision a
fait état de la libération du chef du
syndicat «Solidarité rurale », M.
Jan Kulaj. Ce dernier a déclaré
qu 'il « saluait » la possibilité de col-
laborer avec le parti paysan, qui
dépend du parti communiste et
qui a obtenu son élargissement.

La décision de lever le couvre-
feu imposé jusqu 'à présent de 23 à
5 heures du matin, prendra effet le
2 mai. La libération du millier de
syndicalistes représente un tiers
environ des effectifs emprisonnés.

La télévision a annoncé : En rai-
son de la nouvelle stabilisation de
la situation dans le pays, le minis-
tre des affaires étrangères-a ordon-
né la libération de 800 personnes
internées et en a placé en congé
200 autres. La décision concerne
ceux dont le comportement jus-
qu'à présent permet de penser que
leur attitude future ne nuira pas à
la paix sociale et à la sécurité de
l'Etat. »

• LUSAKA (AP). - Le président
zambien, M. Kenneth Kauda , ren-
contrera le premier ministre sud-
africain, M. P. W. Botha, vendredi ,
dans le sud du Botswana pour une
conférence au sommet.

Le président zambien a annoncé
cette rencontre au cours d'une
conférence de presse donnée à
l'occasion de son 58e anniversaire.

Le Département sud-africain
des affaires étrangères au Cap a
confirmé que cette réunion au
sommet aurait bien lieu.

rendus à l'aéroport pour négocier
avec les pirates.

La police et l'armée avaient de-
mandé aux pirates de relâcher les
femmes et les enfants détenus à
bord du Dash-7, un quadriréac-
teur de fabrication canadienne.
Treize femmes et un enfant ont
quitté le quadri-réacteur à midi ,
près d'une heure et demie après
que l'appareil se fut immobilisé
sur la piste de l'aéroport interna-
tional de Toncontin. Les otages
ont été conduits jusqu 'à un local
de l'armée de l'air pour être inter-
rogés. L'une des femmes était por-
teuse d'une liste de 20 détenus
dont les pirates de l'air réclament
la libération.

l'année dernière, en compa-
gnie de trois autres détenus.
Les fuyards avaient tué un gar-
dien avant de s'échapper. Car-
lo Gritti a été condamné à la
réclusion à perpétuité à la sui-
te du meurtre perpétré au pos-
te de douane d'Oberriet (SG).
Le bandit est en outre poursui-
vi pour une attaque à main ar-
mée, opérée en janvier au siè-
ge de la filiale de l'UBS à Ru-
vigliana.

toujours une place pour un Polo-
nais en Pologne. »

Jean Paul II qui s'était rendu en
Pologne en tant que pape en 1979,
souhaitait retourner dans son pays
natal en août à l'occasion du 600e
anniversaire de la Vierge noire de
Jasna Gora, le principal lieu de pè-
lerinage polonais.

Interrogé pour savoir si le voya-
ge pontifical aurait lieu l'année
prochaine, Mgr Glemp a répondu :
« Non, à moins que la situation (en
Pologne) ne s'apaise. »

Un prélat polonais qui accom-
pagne Mgr Glemp a précisé que le

du couvre-feu
libérations

Rien n'a été précisé sur le sort
de M. Lech Walesa, le chef du syn-
dicat « Solidarité » qui, aux derniè-
res nouvelles, demeure en résiden-
ce surveillée dans la banlieue de
Varsovie.

Violences a Naplouse
AU MOINS 20 BLESSÉS
NAPLOUSE (ATS/AFP). - De violents affrontements ont fait au moins
vingt blessés par balles, hier, à Naplouse (Cisjordanie), parmi les jeunes
manifestants palestiniens, qui se sont heurtés aux soldats israéliens dans
la vieille ville, a-t-on appris dans les hôpitaux de Naplouse.

La plupart des victimes blessées par les militaires israéliens ont été
touchées aux jambes, mais quelques-unes ont reçu des balles dans la poi-
trine, a-t-on précisé de mêmes sources.

La vieille ville de Naplouse offrait après ces incidents l'aspect d'une
cité fantôme, avec ses rues presque désertes et ses boutiques au rideau
baissé. Pierres et vieux bidons jonchaient des rues étroites, témoins des
heurts du matin. Ceux-ci ont duré environ de 8 à 11 heures locales, selon
des sources palestiniennes.

L'ONU condamne Israël
NEW YORK (AFP). - L'assemblée générale de l'Organisation des Na-
tions unies (ONU) a adopté hier dans le cadre de sa session extraordinai-
re sur la Palestine un projet de résolution condamnant Israël pour sa po-
litique dans les territoires occupés et affirmant qu'il n'avait pas respecté
ses obligations d'Etat membre des Nations unies.

Le projet a été voté par 86 voix pour, 29 contre et 36 abstentions. Les
Etats-Unis, Israël et les pays de la CEE (à l'exception de la Grèce) ont
voté contre. L'Egypte s'est abstenue.

La résolution adoptée condamne aussi « l'abus » du droit de veto par
les Etats-Unis au Conseil de sécurité contre de récentes résolutions con-
cernant la Cisjordanie.

Elle prie tous les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait « de renon-
cer à la politique d'assistance militaire, économique et politique à Is-
raël» . Le texte demande au secrétaire général de l'ONU d'engager, avec
l'assentiment du Conseil de sécurité, des contacts avec toutes les parties
au conflit arabo-israélien , y compris l'OLP, en vue de trouver des moyens
concrets de parvenir à une solution globale menant à la paix.

primat était « préoccupe parce que
le pape a fixé des conditions pré-
cises qui ne sont malheureusement
pas remplies à l'heure actuelle ».

Le souverain pontife aurait no-
tamment demandé la levée de la
loi martiale, la libération des dé-
tenus politiques et la restauration
des droits de « Solidarité » .

Selon des sources proches du
Vatican, le pape ne souhaitait pas
donner l'impression qu'en se ren-
dant en Pologne, alors que les me-
sures d'urgence étaient en vigueur,
il acceptait les restrictions impo-
sées par les militaires.

Comme on lui demandait si
c'était le pape qui avait décidé de
reporter son voyage, Mgr Glemp a
répondu : « Cela ne dépend pas
que de nous, mais aussi du gouver-
nement et de la situation. »

Il a ajouté que le Gouvernement
polonais avait des «raisons objec-
tives » de souhaiter voir ce voyage
reporter. « Tout n'est pas simple
pour le gouvernement. »

Avant de se rendre à Rome, Mgr
Glemp s'était entretenu dimanche
avec le premier ministre polonais,
le général Wojciech Jaruzelski.

Le prélat n'a rien révélé de ces
entretiens et a juste déclaré à son
arrivée à l'aéroport Leonardo da
Vinci de Rome : «Je suis assez
préoccupé » par la situation en Po-
logne.




