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Sauver
Au cours de sa visite de 24

heures à Berne, commencée
hier soir, le président de la
Commission européenne ren-
contrera trois conseillers fé-
déraux et abordera essentiel-
lement le problème classique
du déséquilibre des échanges
entre la Suisse et la CEE, ainsi
que celui des normes techni-
ques, qui constituent autant
d'entraves au commerce inter-
national.

Le premier sujet n'est pas
nouveau et U recouvre l'habi-
tuel constat du déficit com-

( ' ïDans un petit commu- 1
nique diffusé ces jours-ci, le
Centre d'information de
l'Association suisse d'assu-
rances met en garde les
usagers de la route contre
les fautes graves en matière
d'assurance. De quoi s'agit-
il? Une faute grave, nous
explique-t-on en gros, est
déterminée par un mépris
manifeste des règles de la
prudence, ou par la « mé-
connaissance de ce qui au-
rait dû paraître évident à
toute personne sensée se
trouvant dans la même si-
tuation» ...

A l'appui de cet énoncé,
quelques exemples: il y a
faute grave si vous condui-
sez en état d'ébriété, brûlez
volontairement un stop, dé-
passez sans visibilité ou...
circulez sans ceinture de sé-
curité !

« Toutefois » - car il y a
un toutefois dans ce com-
muniqué - « avant d'invo-
quer la faute grave, l'assu-
reur tient compte de toutes
les circonstances et cherche
à déterminer, notamment,
dans quelle mesure le fait

Faute grave?
qui a pu la motiver a joue
un rôle dans l'accident.
C'est seulement après un
examen minutieux que l'as-
sureur pourra éventuelle-
ment réduire sa presta-
tion» ...

En d'autres termes, la
gravité de la faute commise
est fonction avant tout du
montant de la facture qui
suivra. Si votre voiture
prend feu et que l'on par-
vient à vous en retirer à
temps, le fait de ne pas
vous être attaché ne sera
pas considéré comme faute
grave. De même si, éjecté
au premier tonneau, vous
voyez votre véhicule se fra-
casser, vide, au fond d'un
ravin.

L'ennui , c'est que ni vous
ni moi, pas plus que Kurt
Furgler par exemple - per-
sonne pourtant censée sen-
sée - ne pouvons prévoir,
au moment de boucler no-
tre ceinture, si ce geste nous
sera bénéfique ou fatal.

Une chose est donc sûre
dans ce jeu de hasard : c'est
que les seuls gagnants sont
les assureurs, qui profite-
ront à tous les coups de vo-
tre bonne - ou mauvaise -
étoile , selon que votre « dis-
traction » aura eu d'heureux
effets ou que votre « faute
grave » permettra à ces
messieurs de réduire leurs
prestations.

Et si, attaché, vous res-
tiez dramatiquement soli-
daire de votre voiture jus-
qu 'à la fin de l'incendie ou
jusqu 'au fond du ravin? Ça,
ce serait la fatalité...

J.-P. Riondel

En vue
Le premier jour de la

session ordinaire de mai,
on commencera par élire le
président du Grand Con-
seU qui sera, comme on le
sait, l'actuel premier vice- Bumann, et de quatre scru-
président, M. Amédée Ar- tateurs. Ces six élus for-
lettaz. Le nouveau Grand
Baillif sera reçu, dès la fin I PAR ci?Tl A T  r»
de cette séance du 10 mai, RTTTNA -7dans sa commune de Fully. ' •"• '-' "A^

On élira ensuite le pre- , , .,
mier vice-président du ?*"*' ave.c le Président et
Grand ConseU. Ce sera M. les,deux "ce-presidents, ce
Pierre-André Bornet, ac- qu'on appeUe le bureau du
rueUement deuxième vice- Gnmd ConseU. Pour pre-
président, qui accédera au P.*"* le ti*vaù des f es'
fauteuU présidentiel en f

Ions't °.n convoque ega-
mai 1983 lement la conférence des

En ce qui concerne le chefs de groupes.
deuxième vice-président
du Grand ConseU, l'élec-
tion aura Ueu le jeudi 13
mai. Selon le tournus en
vigueur entre les groupes
et, dans le cas présent, au
sein du groupe d.c, le droit
à la candidature revient à
la fraction démocrate-
chrétienne du Haut- Va-
lais. CeUe-ci va se réunir
ces jours prochains pour
désigner ce candidat. Les
noms de M. Rolf Escher et
de M. Richard Gertschen
sont ceux qui reviennent le
plus souvent. La décision
officieUe du groupe d.c. du
Grand ConseU quant à cet-
te candidature ne sera pri-
se que le mardi 11 mai lors
de la traditionnelle séance
d'ouverture de la session
qui ne peut avoir Ueu le
lundi comme d'habitude
puisque cette journée sera
consacrée à la réception de
M. Arlettaz à FuUy.

des élections***
Le 10 mai, au chapitre

des élections, U faut ajou-
ter ceUe des deux secrétai-
res, actuellement MM. An-
toine Burrin et Benjamin

Au
Tribunal cantonal
et au Tribunal
cantonal
administratif

Il appartient au Grand
ConseU, selon la Constitu-
tion, d'élire au début de
chaque législature le Tri-
bunal cantonal, le Tribunal
cantonal administratif et
les trois procureurs, dont le
procureur général. Il lui
appartient aussi, à la ses-
sion de mai de chaque an-
née, d'élire les présidents
et vice-présidents des
deux tribunaux cantonaux.
Le jeudi 13 mai prochain,
les députés auront donc à
s'acquitter de cette derniè-
re attribution. Au Tribunal
cantonal, pour succéder à
M. Pierre Delaloye à la
présidence, c'est M. Jean

Cleusix qui sera candidat
tandis que M. Allons Vol-
ken sera candidat à la vice-
présidence. Au Tribunal
cantonal administratif,
pour succéder à M. Pierre
FeUey, le candidat à la pré-
sidence sera M. Paul Im-
boden et, la vice-présiden-
ce, M. Jean-Claude Lugon.

Election
rnmnlpmpntgiro

A la suite de la démis-
sion (U quittera son poste à
fin août) de M. Pierre De-
laloye, un juge cantonal
devra être élu par le Grand
ConseU. En vertu de la ro-
tation étabUe, ce poste re-
vient au Centre et au PDC.
Ce qui n'empêche nulle-
ment que des candidatures
émanant d'autres groupes
ou fractions puissent être
présentées au moment du
vote par le Grand ConseU.

En ce qui concerne le
PDC, on sait que trois can-
didatures sont actuelle-
ment enregistrées : celles
de MM. Christian Jacquod,
juge suppléant au Tribunal
cantonal, André Franzé,
juge instructeur de Sion, el
Jean-Michel Gaspoz, gref-
fier au Tribunal cantonal.
Au niveau de Sion, puis du
Centre, les députés et sup-
pléants d.c. vont se réunir
ces prochains jours pour
désigner le candidat, mais
ce n'est que mardi 11 mai,
jour de la réunion du grou-
pe cantonal, que cette can-
didature officieUe sera dé-
cidée.

IMAGE...
BIBLIQUE!
On songe, naturellement au
buisson ardent, les clichés
« flamboyants » se bouscu-
lent et, immanquablement,
cet arbre allume un feu  dans
le ciel-

Curieuse Pentecôte (pour
changer de Testament...) où
les langues ardentes ani-
ment de leur esprit un arbre
sédunois !

Beau, beautiful , zvunder-
bar, stupendo, maraviglio-
so... ils parlaient toutes les
langues pour louer sa beau-
té.
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Qu'est-ce
qu'une grande

équipe?
Voir page 22
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Le soleil en était vers la fin de son après-midi lorsque
Me LanouaUle vit s'ouvrir devant lui la plaine où s'étalait
Monpazier. Spectacle d'autant plus saisissant qu'U venait
de sortir de la gorge sombre où gronde sans cesse la Castil-
lonne. Une poussière dorée en suspension dans l'air don-
nait au paysage une forme de richesse complémentaire ;
les habitations, les prés, les chemins, les ormeaux, et les
arbres fruitiers en recevaient un surplus de nécessité sur
cette robe de campagne où la réplique donnée aux ombres
par quelques clartés atteignait une paisible et émouvante
subtilité.

A l'endroit où il rejoignit la
route principale, Me LanouaU-
le arrêta sa voiture sur une pe-
tite place d'évitement. Un can-
tonnier travaillait tout près de
là ; U l'aborda :
- Je vous dérange ; pardon-

nez- moi !... Je dois me rendre
à la maison de la culture ;
pourriez-vous m'indiquer par
où je l'atteindrai le plus com-
modément?
- Il vous faut retourner un

peu en arrière, Monsieur. Vous
traversez le pont sur la Castil-
lone. Juste après, à droite, vous
suivez le chemin goudronné.
Avant le petit bois, de nouveau
à droite : c'est le chemin de la
maison...

Il connaissait bien son pays,
le cantonnier ; ça lui permet-
tait de décrire le parcours avec
tant de précision. LanouaUle
était un peu surpris que cette
maison de la culture soit située
à la périphérie de Monpazier ;
en général, on les voulait au
cœur de la cité ; mais U peut
bien y avoir des exceptions...

Il se trouva effectivement
devant une maison, mais une
maison qui avait plutôt l'as-
pect d'une maison de maître. Il

r ^
Protection des locataires
Ne pas institutionnaliser
la pénurie!

Dans son dernier rap- protéger,
port , la Chambre vaudoise « Nous ne prétendons
du commerce et de l'indus- nullement, écrit la cham-
trie prend position sur les bre, que le locataire n'ait
changements que propose pas besoin d'une certaine
le Département fédéral de protection , mais le projet va
justice et police en matière bien au-delà de ce qui est.
de droit de bail et de pro- souhaitable. L'état d'esprit
tection des locataires. L'en- qui est à la base des travaux
semble, estime-t-elle, doit de la commission d'experts
être remis sur le métier. est à courte vue. Une vraie
Des dispositions excessives protection du locataire pas-
ne pourraient que décou- se inévitablement par une
rager les investissements, offre de logements suffisan-
dérégler durablement le te. Or, on prévoit une légis-
marché du logement et ins- lation rigide qui décourage
titutionnaliser la pénurie, les investisseurs, y compris
finalement aux dépens des les investisseurs institution-
locataires que l'on croit nels. »

V_. J
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Les pharmacies et les drogueries
offrent dès maintenant une nou-
velle préparation , fabriquée en
Suisse, qui contient de la mélisse,
éprouvée depuis longtemps, dans
un tonique au goût agréable et prêt
à la consommation.

Pour se détendre, se calmer et
s'endormir facilement et naturel-
lement !

La préparation est fabriquée
avec ménagement par un procédé
d'extraction à froid (macération),
sans chauffage et sans additifs chi-
miques. En plus de la mélisse, elle
contient quelques autres plantes
médicinales éprouvées comme la
valériane, la passiflore et le roma-
rin , qui renforcent ses effets béné-
fiques.

Insomnie, inquiétude et nervo-
sité ne sont souvent pas causées
par des maladies physiologiques,
mais sont des manifestations se-
condaires et malsaines de l'agita-
tion de notre vie, que nous de-
vrions combattre de façon aussi
naturelle que possible. Le Melissa

-__? - Blg Band - 17 musiciens af*% MIU|
Casino de. Montreux 20 h. 30 W m Wj S ^~~~~~'
Fr. 25.— Fr. 32— (Idrlnk inclus) ""

(1 drlnk Inclus) Places numérotées:
Location et réservation: Agence principalo: Office du Tourisme

de Montreux, Caso 97,1820 Montreux , Tél. 021.613384
Martigny: Musiclub, 026/22034

"̂  Slon: Hug Musique SA, 027/221063

ouvrit la portière, la laissa ou-
verte ; sous le bouton de la
sonnette, gravé dans le cuivre
d'un petit panneau rectangu-
laire : «d'Allanches» . Il fit
demi-tour pour rejoindre le
cantonnier.

Un sourire amical donnait

au visage de l'avocat une ex-
pression amusée :
- Je me suis proprement

gouré. J'ai abouti à une beUe
demeure. Sur la plaque :
«d'Allanches» ...
- Eh bien, c'est là, coupa le

cantonnier.
- Comment? C'est là! c'est

un domicUe privé... C'est la
maison de la culture que je
cherche...
- Ah bon! la maison offi-

cieUe de la culture officieUe,
de la culture dans le vent ! cel-
le que nous, on l'appelle «la
Jachère ». Tout ça c'est une
histoire... oh là là !..

Me LanouaUle avait devant

Melissa
mt
.: '*i_ .S.

tonie remplit de manière agréable
une véritable lacune dans la mé-
dication personnelle.

(P. 300.482)

lui quelqu'un aux yeux si
francs, si honnêtesqu'U ne pût
maîtriser son désir d'en savoir
plus. «Allons boire un pot...
vous me raconterez ça !

Le cantonnier tira sa montre
et dit : «D'accord ! ».

Il y avait là, tout près, l'au-
berge du Vautour, Ils s'y atta-
blèrent dans un coin. La-
nouaUle demanda un flacon de
« Sauveterre » ; le cantonnier
s'en montra flatté et ne tarda
pas à raconter sans hâte com-
ment U arriva que Clovis d'Al-
lanches, collaborateur com-
mercial chez Stagel, épousa la
fille de son patron parce qu'Us
s'aimaient bient tous les deux.

«Dans certains milieux, on a
dit qu'U avait eu bien de la vei-

ne ; nous d'ici, qui les connais-
sons bien, nous pensons
qu'eUe méritait l'aisance finan-
cière dont eUe a disposé. EUe
nous a dit une fois qu'eUe
souffrait de sentir et de savoir
tant de gens hors des circuits
des arts, de la littérature, de la
musique. EUe invitait, invi-
tait... pour nous mettre dans
ces circuits... gentimemt...
d'égal à égal... Il semblait
qu'en acceptant on lui faisait
un plaisir immense... un plaisir
de soulagement...»

LanouaUle comprit alors
que cette nature de châtelaine
avait réussi ce qu'eUe avait en-
trepris... avec tact... sans espé-
rer quoi que ce soit en retour.
Le cantonier avait bien dit :
« EUe était d'une grande digni-
té, exigeante quant au respect
qu'on lui devait, à eUe comme
à ses hôtes. Une réflexion lu-
cide et raisonnable régnait sur
sa senbUité si délicate comme
une auréole de grâce sourian-
te. Attachée à ce qui est nour-
riture pour l'âme et pour l'es-
prit, eUe a jumelé cet attache-
ment avec sa fière affection ; de l'Eglise et comme époux des
pour qui n'en est pas encore âmes, auxquelles il s 'est donné lui-
alimenté » même jusqu 'à la fin , dans le mys-

. , , . . tère de la passion et dans l'Eucha-
« Nous tous de la région qui rfstfe. Ainsi, le choix de la virginité

sommes entrés dans son
champ de rayonnement, nous
avons été conviés à des con-
certs commentés, à des ren-
contres avec des écrivains ap-
préciés... de grands voya-
geurs... Nous qui étions des

Une fleur pour
Si l'on a dressé un échafaudage

tout autour des murs du Canisia-
nun - ancien hôpital - pouponnière
- conservatoire, ce n'est pas parce
que l'on en avait assez de cette
couleur jaune (qui avait pourtant
fait scandale en son « temps »)...

Ce n'est pas pour procurer du
travail à des ouvriers menacés de
chômage.

Ce n'est pas parce que le bâti-
ment avait un urgent besoin de ré-
fection.

Ce n'est pas non plus parce

L'AMQUR
c'est...

.O 5-g
Uo
... la laisser désigner les
équipes gagnantes au
Sport-Toto.

TM Ftofl. US Pal. ON. - «Il rlghls resarved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale

paysans, des artisans, des em-
ployés de toutes sortes, Mme
d'Allanches nous mettait ma-
gnifiquement à l'aise... et avec
tant de gentillesse... La maison
d'Allanches, c'était la maison
où l'on se cultivait. »

LanouaUle apprit aussi que
M. d'Allanches a dû renvoyer
lin de ses collaborateurs à cau-
se de ses indéUcatesses. L'em-
ployé, jugé coupable par le tri-
bunal, condamné avec sursis,
était aussi vaniteux que mal-
honnête ; U décida de se ven-
ger. Pour y parvenir, U se lança
dans une politique démagogi-
que, obtint des appuis d'autres
jaloux. Dans ses harangues, il
disait : « Les d'Allanches veu-
lent vous asservir et vous uti-
liser pour satisfaire leurs am-
bitions... Nous ! nous voulons
une maison de la culture po-
pulaire, au service de la mas-
se... au goût de la masse... Plus
personne n'ira chez eux...»

Le débat achevé, LanouaUle
ne s'attarda pas et gagna son
hôtel. Il y trouva la réponse au
téléphone qu'il avait prié la se-
crétaire de faire à sa place :
« Mme et M. d'Allanches se-
raient heureux de vous avoir à
leur table, demain, pour le re-
pas de midi».

Ch. Nicole-Debarge

L'audience générale du pape

Les raisons profondes
d'une donation complète de soi

C'est un trait du cœur de l'hom- Examinons maintenant la signi-
me qu 'il accepte des exigences, fic ation des paroles du Christ ci-
parfois difficiles , au nom de tées plus haut pour une théologie
l'amour pour un idéal et surtout au du corps,
nom de l'amour pour une personne ¥ T . ». _, .£ _*(l'amour n'est-il pas essentielle- Un transfert IOrce
ment orienté vers une personne ?) En lmt de vimtinct sexueUAussi bien les disciples, d abord, la mentam contemporaine trans-puis toute la tradition vivante de- fère faciiement sur (e teTrain de lacouvriront-ils, dans cet appel a la réalité humame ce • est lecontinence en vue du Royaume re du mmde ^'animaux

h'0rdes cieux l amour qui se rapporte me réf[exion approfondie sur lesau Christ lui-même comme époux deux premieTS chapitres de la Ge-de l'Eglise et comme époux des H 
âmes, auxquelles il s 'est donné lui- T)È ROIvïE Imême jusqu 'à la fin , dans le mys- [ ^

pour toute la vie est-il devenu,
dans l'expérience chrétienne, une
réponse particulière à l'amour de
l'époux divin. Il a acquis la signi-
fication d'un acte d'amour nuptial.
C'est une donation de soi conçue
comme une renonciation, mais fai-
te surtout par amour.

M. René Berthod!
qu'un bon coup de badigeon met-
trait mieux en valeur cette intéres-
sante construction qui se donne
des petits airs d'Empire austro-
hongrois ou d'Europe centrale.

Non. En réalité, tous ces tra-
vaux n 'ont qu 'un but : faire dispa-
raître le plus discrètement possi-
ble, sous couvert de réfection de
tout l'édifice, et avant que presse,
radio, télévision et tribunaux n'en
soient alertés, une inscription in-
famante tracée, sans doute par

; quelque impertinent potache, sur
la façade nord du vénérable bâ-
timent.

Moi je vous le dis, tout ce re-
mue-ménage n'a qu 'un but: effa-
cer cette tache, cette inscription
choquante, autrement dit, faire
une fleur (de lys ?) à M. René Ber-
thod.

Mais oserais-je la retranscrire
ici - au risque de la faire passer de
l'ép hémère du mur à l'éternité du
papier de joumal - cette inscrip-
tion scandaleuse qui dit ceci :
« Vive la page 95 du livre de scien-
ces » ?

Peut-être vaudrait-il mieux ne
pas courir ce risque, car on n'a

> déjà que trop parlé de la page 95...
Peut-être aussi ferais-je mieux

I de ne pas parler de fleur, autre su-
I jet qui pourrait devenir tabou au
j royaume de M. René Berthod?

Car, comme le disait un adoles-
cent, élève du cycle d'orientation
et utilisateur du trop fameux livre
de sciences : «Il faudrait dire à
M. Berthod qu'il demande d'inter-
dire aux gens la cueillette des
fleurs, car lés gens risqueraient de
toucher les organes sexuels des
fleurs... quelle honte 1»

Le grain de sable

JURA BERNOIS

Contestation au sujet
de la loi électorale

La nouvelle loi électorale qui
réunit les districts de certaines
régions du canton de Berne en
groupement de cercles électo-
raux - ces derniers étant les
districts - donne lieu à des in-
terprétations divergentes qui
ont pour effet de mettre en
doute la répartition des sièges
dans le Jura bernois, entre les
districts de Courtelary et de
Moutier.

Selon la chancellerie, le parti
socialiste a fait un siège dans le
district de Courterlary et le
parti radical dans celui de
Moutier. Le premier revient à
une autonomiste, le second à
un radical partisan de Berne.

Selon le professeur Henri
Carnal, de l'institut des scien-
ces exactes de l'université de
Berne, qui avait à l'époque été
consulté lors de l'élaboration
du nouveau système de répar-
tition des sièges sur la base de
la nouvelle loi électorale, le
parti socialiste devrait faire un
siège dans le district de Mou-
tier et le parti radical un dans
le district de Courtelary. Selon
M. Carnal, les apparentements
de listes ne doivent pas entrer
en ligne de compte pour les ré-
partitions ultimes. La Chancel-

GEORGES
HUBER

nèse nous permet d'établir avec
certitude et conviction que dès le
début, la Bible marque une déli-
mitation très nette entre le monde
des animaux et l'homme créé à
l'image et ressemblance de Dieu.
Si court qu 'il soit, ce texte de la
Genèse révèle que l'homme a une
conscience très claire de ce qui le
distingue radicalement de tous les
autres êtres vivants.

On ne saurait dès lors app liquer
tel quel à l'homme le concept, sub-
stantiellement naturaliste, d'ins-
tinct sexuel. On peut le lui app li-
quer analogiquement. L'homme
peut être qualifié d'« animal»,
mais d'« animal raisonnable». Voi-
là pourquoi, nonobstant cette ana-
logie, l'application du concept
d'instinct sexuel à l'homme - dans

[CROISIERES
PAQUET

N°l de la croisière en France.
CROISIÈRE IBÉRIQUE

: Toulon-Maroc-Espagne-Calais
I Voyage accompagné de Genève à Genève
k UNE NUIT À PARIS OFFERTE <*** < 

^
J\ RETOUR DE PARIS À GENÈVE PAR LE TGv V*_3T

du 18 au 27 juin 1982
à bord du MERMOZ, le -ti-ti-t PAQUET

Départ de Genève-Cornavin par TRANS-EUROPE EXPRESS
le 18 juin à 11 h. 33.
Soirée libre â Toulon. Nuit â bord de «MERMOZ »
Départ de «MERMOZ» pour la croisière le 19 juin à 10 heures.'
Escale à Ceuta le 21 juin de 10 à 19 heures. Excursion à Ceuta et Tetouan.
Escale à Vigo/La Corogne le 23 juin de 7 à 20 heures
Excursion à Saint-Jacques de Compostelle.
Escale à Gijon le 24 juin de 7 h. 30 à 12 h. 30: visite de la ville et

environs.
Retour à Calais le 26 juin à 7 heures.
Voyage Calais-Paris par autocar spécial . Soirée libre a Paris Nuit d'hôtel

ofterte par les Croisières PAQUET.
Dimanche 27 juin : retour de Genève à Paris par le train a grande vitesse

(TGV).
Arrivée à Genève à midi. ,
Prix par personne : en cabine a 4 lits: Fr. 1,285.- / Moins 10°en cabine à 3 lits : Fr . 1.465 - ( .

en cabine à 2 lits : de Fr. 1.790 - à 2.510-f de changeen cabine individuelle : Fr. 2.430 - \
Prix tout compris , sauf les excursions à terre. ' I

Date limite des inscriptions : le 15 mai.

Renseignements et inscriptions : toutes agences de voyages et
Voyages VERON GRAUER SA, agent général . 42-46, rue Rothschild
et 4, cours de Rive. 1211 Genève 1 - Tél . 022/32 64 40. ,a :999
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lerie cantonale bernoise con-
teste ce point de vue. Tout en
devant admettre que le texte de
loi ne stipule pas clairement le
contraire de l'affirmation de
M. Camal.

La chancellerie avance en-
core un autre argument, selon
lequel il ne serait pas normal
que le district de Moutier élise
trois autonomistes et deux
antiséparatistes, alors que la
majorité y est antiséparatiste.
En revanche , il ne serait pas lo-
gique que, parmi les cinq élus
du district de Courtelary, les
autonomistes qui réunissent
18,6% des suffrages, n'aient
aucun député.

Ces explications ne sont tou-
tefois guère convaincantes,
quand on sait les distorsions
que le scrutin proportionnel
peut engendrer. Toujours est-il
que la controverse subsiste au
sujet de l'interprétation de la
loi électorale. S'il ne faut sans
doute pas s'attendre à une mo-
dification des résultats procla-
més, on peut en revanche pré-
voir que le Grand Conseil nou-
vellement élu devra s'empres-
ser de compter la loi de maniè-
re à éviter tout quiproquo.

V.G.

sa dualité existentielle de mâle et
de femelle - limite et restreint la
masculinité et la féminité. Cette
application limite ce qui porte
l'homme et la femme à s'unir pour
ne former qu 'une seule chair.

Sous l'éclairage
de la Genèse

D'où l'opportunité de recourir
aussi à une analyse autre que
_ unuLyse nuiuruiutie. LAI mgnijica- ".:
tinn nuntinlp . rlu mms humnin
dans sa masculinité et sa féminité,
déduite des deux premiers chap i-
tres de la Genèse, semble être en
cette matière la pensée-clé.

A la base de l'appel du Christ à
la continence, il y a, en plus de
cette réalité naturelle qu'est l'ins-
tinct sexuel, la conscience de la li-
berté du don

En d'autres termes, ce qui carac-
térise l'homme et la femme, c'est
la conscience de la liberté du don
de soi, liée organiquement au sens
nuptial du corps chez un sujet per-
sonnel

L'homme et la femme peuvent
dès lors choisir la donation person-
nelle d'eux-mêmes à une autre
personne dans le pacte conjugal ,
comme ils peuvent aussi y renon-
cer librement, afin de pouvoir se
donner totalement au Christ, qui
est l'époux de l'Eglise et des âmes
et ainsi choisir la continence pour
le Royaume des cieux.
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'̂̂ îî l iiiiiiiiiiiir - -i: / Dégustation ae caîem̂mm*̂M*m*mWÊÊm*WÈÊ**9 SION-EXPO mmtrmBmmmmm

| A T T XX Stand N° 241 pnx
C MmX 1 - 1 « IT ******—*—— m*m***m*l exceptionnelBALLY

BALLY AROLA, av. de la gare 22,
Martigny
CHAUSSURES BALLY A LA BOTTE D'OR
av. de la gare, Monthey AUX COMPTOIRS

RÉUNIS

I M C ES I

Hostellerie de Genève
Martigny

Asperges du Valais

Pot-au-feu de poisson
Une nouveauté !

Tél. 026/2 31 41
A. Luyet-Chervaz

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
VAC DADTEfi
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste -
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite!

-près

Sierre: Radiomoderne Télévision S.A.,
avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/55 12 27
Slon: Centre de couture et de repassage Elna
avenue du Midi 8, tél. 027/22 21 70
Monthey: Placette, tél. 025/70 71 51
Martigny: Centre de couture et de repassage
Elna, rue du Collège, tél. 026/2 77 67
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SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111
Pharmacie de aervlce. - Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondlaaemenL - 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'entant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service soclal pour lea handicapés physi-
ques st mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valaisans. - 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 el
5541 41 " crlptions l'après-midi du lundi au vendredi Gare 38 prendre rendez-vous au N° Pro Senectute. - Avenue du S.mplon 8 téL

rJ».1»_ rhinni-. MI M 7R m de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - 027/22 92 44. 025/71 59 39 Permanence: mardi de 14 à
Groupe AA. -Chippis téL 55 76 81 Service de , jeunesse de la famM,e du 3e ;„„„ d.a,deï familiale.: pour tous ren- 16 heures °> *»< '̂ ef-

vo
u* \ .^^oM.A l'écoute (la main tendue). - Diff cultes â 22 86 88 ' Senlca d.a,de8 fam|||alos. - selgnements, s'adresser à la responsable ™Pas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,

problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 A e, ,e matin de 8 à 12 heures, 2218 61. du service, Mme Philippe Marin, infirmière, 1} 28,53 °u 70?\ 61 ¦ ,,, , •
heures sur 24, tél. 143. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de chemin de la Prairie 3, Martigny, Dancing discothèque Dillan's. -Téléphone
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. familial. - Consultations sur rendez-vous, et à partir de 18 heures. 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- « « _ GrQUDe da Martionv réunion le ven- res'samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à d| et vendredi de 14 h. 30 à 15 h 30. Con- Sredi r 20

up
h
e 

|n HCoamtdeS- Centre ,ltne8s du Chablais. - Téléphone,
16 h. 30. sulfations conjugales. - Consultations sur ctami» N° 2 Tel 026/2 11 55 5 44 61 5 02571 44 10' Piscine chauffée, sauna, so-
Centre d'Information planning familial. - rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. 8 42 70 ' larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, _ _ . .
rendez-vous , tél . 55 58 18. Permanence té- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Groupes alcooliques anonymes «Octodu- BCV
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du "»»• T Bâtiment de la Grenette Martigny: ¦_»__ -_ rv
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, service social, chaque vendredi 20 h. r8u "<°" {?"\[ *s.™'t'.c'e°'3 a 20 "• 30' SOS' Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
2e étage. Service soclal pour les handicapés physl- tél. 2 49 83 et 5 46 84. d'Aigle, tél. 26 15 11.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du ques et mentaux. - Centre médico-social Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 nance).
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, à 20 h- 3°; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
riat, accueil, Informations diverses) et du mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à medide15à17h. Pollce. -Tél. 63 23 21 ou117.
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que 19 heures. Centre femmes Martigny. - Rencontre, Service du leu - Tél numéro 118
!_?.f?
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r£î!?r» Ho^nn îîiSn'̂ rt̂ rml!" Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- aide, échange femmes seules, femmes Tax,phone. _ Service jour e, nuit , g,vîtes. Centre de coordination et d informa- VBrt .„,,_; laq soirs de 21 h 3 0  à 3 h sauf le battues ou en difficulté. Service de baby- 71 1717

tion téléphonique socio-culturel 24 heures Ĵ
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sltt]ng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. 71 17 17'

nïfœtettons. Activités M îe  ̂adulte!" Taxis de Slon. - Service permanent et sta- Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, AIAI B
trnfsilme âo.. «on centrale 9are. tél-22 33 33- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Ml W _LC

Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, D"**» Le Ga lion: - Ouverture tous les deOàll  h°""**"" ^fez-vous. MWec.net pharmacie 
de 

senr.ce. - Hôpital
19 à 21 h • mercredi 17 à 19 h '  ieudi soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Fondation Plerre-Glanadda . - Musée ar- d Aigle, tél. 26 15 11.
17h 1 5 à 1 9 h  15- vendredi 17 à 19 h-sa- son. Dimanche fermé. chéologlque, musée de l'automobile, expo: Police. Téléphone N° 117.
medi 15 à 17 heures Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert «L'art japonais dans les collections suis- Ambulance.-26 27 18.
Danclno La Locanda - Ouvert tous les jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco ses», jusqu'au 2 mai. Invitée du mois au Service du feu. - Téléphone N° 118.
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anna dansant, tél. 22 40 42. Foyer : Josette Morier. Ouvert tous les les ¦

saison tél 55 18 26 Musée des costumes. -Vivarium: route de jours de 13 h. à 18 h. 
VIEGE

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Sierra. Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Repas à domicile et bénévolat tél. " "" , 
~"

tél 31 12 69 les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Pharmacie de service. - Buriet, 46 23 12.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- ^marital™ - Dépôt d'objets sanitaires, de' B h à 9 h 30jusqu'à la fin, de« Tannée Service dentaire d'urgence - Pour le
son ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue projection, tous les dimanches à 17 heures, V week-end et les jours de fête, tél. N° 111.
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.

Le peuple polonais
a besoin de vous !
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VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333
SECRETARIAT PERMANENT
SION-RUE DU SCEX 16B

TEL. 027/22 88 31

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 26 et ma 27: Buchs, 22 10 30; me 28 et
je 29: Duc, 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 Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, Ç} 2319 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Sion, Muzzetto &
Blanc (jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 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 soclal 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-

Pratifori 29, ouvert de11 à 13 heures. du spectacle audio-visuel «Martigny, ville J
Consommateur-Information: rue de la Por- d'accueil , ville de passage. . 

BRIGUE
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment. *»«¦¦¦ -• ¦¦ m. ¦ ¦ n ¦ _¦% _(- Pharmacie de service. - City, 23 62 63.
Bibliothèque des leunes. - Lundi, mercredi SAINT-MAURICE Alcooliques anonymes. - 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.

BOURSE DE ZURICH
Séance interrompue
avant la clôture

A la bourse de Zurich, le mar-
ché a dû être interrompu avant la
fin de la deuxième lecture, pour
des raisons de sécurité (début d'in-
cendie).

Le marché des actions s'est dé-
roulé dans un volume étroit et de

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Dans un marché peu animé, les
magasins sont en forte hausse,
alors que les chimiques, les
machines et les automobiles
sont en baisse.

FRANCFORT : inchangé.
Les valeurs allemandes se trai-
tent à des cours assez proches
de ceux de la veille.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours ont évolué entre
d'étroites limites sans grands
changements notoires.

BRUXELLES : irrégulière.
Les investisseurs restent dans
l'attente de nouveaux facteurs
importants susceptibles d'in-
fluencer le marché.

MILAN : légèrement meilleure.
La cote lombarde est bien dis-
posée dans tous les secteurs,
hormis les assurances qui su-
bissent des dégagements.

LONDRES : bien disposée.
L'ensemble des valeurs de la
cote se sont légèrement repri-
ses après l'hésitation des jours
derniers.

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 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1 er 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 el
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête. tél. 111.

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 ° 1 1 1 .
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la

manière irrégulière. Les cours
payés, dans la plupart des cas, ne
relevaient d'aucune raison spécia-
le. On peut faire exception pour
les actions du secteur des machi-
nes, qui ont été traitées à des cours
plus bas. Ce développement peut
s'expliquer comme réaction aux
avances effectuées la veille.

La Banque Leu a connu la fa-
veur des investisseurs ; on peut
aussi noter de légères avances
chez BPS - bon de participation -
et chez Crédit Suisse - action no-
minative.

Dans le secteur des assurances,
les gains ont prédominé.

Les obligations suisses ou étran-
gères se sont maintenues aux
cours pratiqués la veille et dans un
marché calme.

CHANGES - BILLETS
France 30.75 32.75
Angleterre 3.40 3.60
USA 1.92 2.02
Belgique 3.90 4.20
Hollande 74.25 76.25
Italie 14.— 16.—
Allemagne 82.25 84.25
Autriche 11.70 12.—
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.56 1.66
Suède 32.75 34.75
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.10 4.10

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 900.- 22 125
Plaquette (100 g) 2 190.- 2 230
Vreneli 152.- 167
Napoléon 156.- 171
Souverain (Elis.) 164- 176
20 dollars or 850- 890
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 430.- 450

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 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.

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet , 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h .à19h .
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures dés 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, c
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: >C 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-

Suisse 28.4.82 29.4.82
Brigue-V.-Zerm. 88 d 88 d
Gomergratbahn 820d 850

i Swissair port. 726 724
Swissair nom. 692 695
UBS 2930 2930
SBS 296 296
Crédit Suisse 1740 1730
BPS 950 950
Elektrowatt 2300 2295
Holderb. port 659 657
Interfood port. 5800 5750
Motor-Colum. 420 d 410 d
Oerlik.-Bùhrle 1060 1045
Cle Réass. p. 5950 5875
W'thur-Ass. p. 2600 2600
Zurich-Ass. p. 15600 15600
Brown-Bov. p. 1050 1030
Ciba-Geigy p. 1290 1285
Ciba-Geigy n. 590 588
Fischer port. 440 440
Jelmoli 1270 d 1260 d
Héro 2300 2275 d
Landis & Gyr 840 850
Losinger 420 d 420 d
Globus port. 1900 d 1900 d
Nestlé port. 3320 3305
Nestlé nom. 2090 2085
Sandoz port. 4100 4050
Sandoz nom. 1550 1535
Alusuisse port. 518 513
Alusuisse nom. 202 190
Sulzer nom. 1825 1850
Allemagne
AEG 34.25 —
BASF 112 —
Bayer 103 —
Daimler-Benz 237 —
Commerzbank 123 —
Deutsche Bank 235 —
Dresdner Bank 136 —
Hoechst 103.50 —
Siemens 181.50 —
VW 121.50 —
USA et Canada
Alcan Alumin. 37.50 37.50
Amax 55.50 54.50
Béatrice Foods 38.25 38.25
Burroughs 70.75 71.75
Caterpillar 90.50 90.25 d
Dow Chemical 44.25 46
Mobil OU 43.25 43.25

\ Un menu
Salade niçoise

\ Côtes de veau
• à la crème
• Riz
J Beignets
• de fromage blanc

S Le plat du jour
2 Beignets de fromage blanc
• Un œuf entier, une cuillère
f de farine, une part de fro-
© mage blanc, sucre vanillé,
• graisse pour friture.

Malaxez le fromage avec
% l'œuf entier, ajoutez une pin-
• cée de sel et petit à petit une
• cuillère de farine. Quand la
S pâte est bien lisse, jetez-la
• par petites cuillerées dans la
• graisse bouillante. Dès que
z les beignets sont soufflés, re-
© tirez-les et saupoudrez de
• sucre vanillé.
• Trucs pratiques
• Quelques gouttes de pé-
• trole dans une vieille boîte de
Q cirage rendent le produit
• plus efficace et plus brillant.
J Les taches de boue sur les
• parapluies se nettoient avec
• un chiffon trempé dans de
5 l'eau tiède légèrement am-
O moniaquée (une cuillerée
• pour un bol d'eau).
o Pour maquiller un cuir
• éraillé: mouillez les bords de
S la lamelle qui se détache. En-
0 duisez-les d'une colle inco-
• lore et intachable. Remettez
! en place avec précision la
J partie soulevée. Quand la
• colle est sèche, passez une
• boule en bois ou un œuf à

5 repriser pour unifier le tout.
9 Comment procéder pour
S enlever des traces d'apéritifs
• ou de liqueur sur le marbre?
9 Préparez une eau savon-
0 neuse, y ajouter 5 à 6 gouttes
• d'eau de Javel à 12° par litre.
• Rincez à l'eau claire et frot-
2 tez avec un linge sec. Polir
• avec du talc ou de l'amidon.
• Comment nettoyer les cols
• de fourrures et les fourrures
• elles-mêmes?
2 Dans une casserole, faites
0 chauffer de la sciure de bois
• très fine. Dès qu'elle est
9 chaude, versez-la sur votre
0 fourrure en frottant dans
• tous les sens. Recommencez
• l'opération jusqu'à ce qu'il
Z ne reste aucun poil collé, au-
• cune trace de corps gras.
• Alors secouez très fort votre

28.4.82 29.4.82
AZKO 22.25 —
Bull 9.50 —
Courtaulds 2.90 —
de Beers port. 8.75 —
ICI 11 —
Péchiney 38.50 —
Philips 18.50 18.50
Royal Dutch 69 69.50
Unilever 117.50 —
Hoogovens 12.75 —

BOURSES EUROPÉENNES
28.4.82 29.4.82

Air Liquide FF 481 486
Au Printemps 167 171.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 39 40
Montedison 125 124.50
Olivetti priv. 2250 2279
Pirelli 1400 1415
Karstadt DM 188.20 189.50
Gevaert FB 1830 1820

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 367.25 377.25
Anfos 1 133.50 134.50
Anfos 2 112 112.50
Foncipars 1 2315 2335
Foncipars 2 1185 1195
Intervalor 4950 50.50
Japan Portfolio 466 476
Swissfonds 1 190.25 193.25
Swissvalor 59.75 60.75
Universal Bond 71.25 72.25
Universal Fund 480 495
AMCA — —
Bond Invest — —
Canac 76.25 76.75
Espac 73.75 74.25
Eurit — —
Fonsa — —
Germac 80.50 —
Globinvest — —
Helvetinvest — —
Pacific-Invest. — —
Safit — _
Simma — —
Canada-Immob. 750 —
Canasec 505 515
CS-Fonds-Bds 55.50 56.50
CS-Fonds-Int. 62.75 63.75

Rien ne change plus l'es-
prit d'un homme que la
maladie.

Pascal

••••••0000

fourrure afin de faire partir
toute la sciure. Au besoin,
prenez l'aspirateur et sa
brosse (propre) à poussière.
Secouez à nouveau pour
bien relever et faire bouffer
les poils.

Défendez votre ligne
Le plus vieux truc du monde

Vous aimez par dessus
tout rester chez vous. Soit.
La frénésie du jogging, le be-
soin de pratiquer un sport ne
serait-ce qu'un peu de gym
vous laisse complètement in-
différente. D'accord. Mais si
le moindre petit remords
bouscule de temps à autre
votre paresse, suivez notre
conseil: marchez ! Oui, mar-
chez une heure, le plus sou- o
vent possible. Dans un jardin •
public, faute de mieux, si S
vous habitez en ville. Les ar- 0
bres purifient l'atmosphère •
en absorbant le gaz carbo- !
nique et en rejetant l'oxygè- 0
ne. Faites le contraire en res- •
pirant à fond. Cet échange S
vous donnera un sang neuf, 0
du tonus, et un teint de radis •
rose. Savez-vous que 5 km Jde marche à pied en une 0heure (ce n'est pas un ex- ©
ploit) font quand même dé- Jpenser 350 à 400 calories? S
De plus, la marche agit sur 0
tout le corps, muscle, affine, •
remodèle, assouplit et donne §
du souffle. C'est le plus vieux 4
truc du monde. •

Variétés •
Des chercheurs de Was- •

hington ont mis au point un •
moyen de transformer des Z.
déchets de poissonneries en •une farine à haute teneur en ©
protéines utilisable par les 9
humains. Le nouveau pro- 0
duit, peu coûteux, peut rem- •
placer les œufs pour confec- 9
tionner une mayonnaise ou 0
pour la pâtisserie. Il se sub- •
stitue également au lait en •
poudre.. 2

BOURSE DE NEW YORK

28.4.82 29.4.82
Alcan 19M 19%
Amax 28 27%
ATT 54% 54 VA
Black & Decker 30'/4 29%
Boeing Co 19% 19 tt
Burroughs 36 të 36%
Canada Pac. 21% 21
Caterpillar 46% 45%
Coca Cola 34% 34 VA
Control Data 30 lA 30%
Dow Chemical 23l/< 22%
Du Pont Nem. 34% 35%
Eastman Kodak 72 70%
Exxon 28 lA 28%
Ford Motor 22% 22%
Gen. Electric 65 Vi 64%
Gen. Foods 37 36të
Gen. Motors 43 42
Gen. Tel. 31 VA 30%
Gulf Oil 30% 30 VA
Good Year 2214 22%
Honeywell 70'/4 70 V4
IBM 64% 64'̂
Int. Paper 36% 35%
ITT 26 26
Litton 51% 50%
Mobil Oil 21% 21'/4
Nat. Distiller 23% 22%
NCR 49 48%
Pepsi Cola 38 381/4
Sperry Rand 28 Vt 28%
Standard Oil 42 41
Texaco 29% 29%
US Steel 23% 24%
Technologies 37% 37 Va
Xerox 35% 34V4

Utilities 113.61 (-0.61)
Transport 342.45 (-2.75)
Dow Jones 844.93 (-7.71)

Energie-Valor 107 109
Swissimmob. 61 1175 1185
Ussec 559 569
Automat.-Fonds 67.75 68.75
Eurac 248.50 250.50
Intermobilfonds 67.75 68.75
Pharmafonds 150 151
Poly-Bond int. 63 63.50
Siat 63 1135 1145
Valca — 60.50
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Ce soir à 20 heures -16 ans
Illusions et désillusions d'une génération
dans
CROQUE LA VIE
Un film de Taccella avec Carole Laure,
Bernard Girardeau et Brigitte Fossey
A 22 heures-18 ans
LE DERNIER MONDE CANNIBALE
Personnes sensibles s'abstenir

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

Relâche

Ce soir à 21 heures -14 ans
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
Terence Hill et Bud Spencer dans les aven
tures comiques que vous aimez
A 23 heures-18 ans
MELODY IN LOVE
Un très beau film erotique

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
En grande première
Un film de Robin Davis
avec pour la première fois sur l'écran
Catherine Deneuve et Alain Delon
LE CHOC

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA PORTE DU PARADIS
Un film de Michael Cimino
avec Isabelle Huppert et John Hurt

Ce soir à 20 heures -14 ans
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
de Claude Zidi avec Guy Marchand
A 22 heures-16 ans
LA RAGE DU VAINQUEUR
Jackie Chan apprend le kung-fu

S

Vendredi et samedi à 20 heures
Dimanche à 14 heures et 20 h. 30 -16 ans
Un grand film de guerre et d'aventures
LES OIES SAUVAGES
avec Roger Moore, Richard Burton,
Richard Harris et Hardy Kruger
Vendredi et samedi à 22 h. 30 -18 ans
En nocturne pour public averti !
LAISSEZ LES FESSES FAIRE

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Comique, imprévisible, énorme drôlerie
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
Le nouveau film de Claude Zidi

QUE... \ Bl Ht POND M.
QUOI... o \ HESSltURS!Jl
ENFIN-.- • JDC"S AMI* J LA

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Yves Montand et Isabelle Adjani dans
TOUT FEU TOUT FLAMME
On rit... Un véritable enchantement I

Dès ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Le grand succès comique du moment I
Guy Marchand et toute l'équipe des « Sous-
doués » dans
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
Deux heures de rires et de gags garanties...

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

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 12 ans
Le film comique de l'année I
Pierre Richard et Gérard Depardieu dans
LA CHÈVRE
Un succès comique sans précédent I
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Film français
SECRETS D'ADOLESCENTES
Strictement pour adultes avertis

_ , Ĥl '̂̂ SlonCaisse RU6 des
Raiffeisen Mayennets 5

027/22 61 87

Pour votre

compte salaire
La seule banque du cœur de Slon
ouverte le samedi matin

36-1144

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

UNIQUE GALA
NOUVEAU

ONE MAN SHOW

RAYMOND

DEV0S
130 minutes de rires

avec le comique N° 1
Location:

Chez Hug Musique S.A.
Rue des Remparts 15, Sion
Tél. 2210 63
Places: 20.-25.-30.-35.-.
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

15.55 Vespérales:
Deux vieilles dames
très dignes (2)
16.10 Entracte
L'émission sur le spectacle
de Maurice Huelin et Pa-
trick Ferla.

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

17.20 3, 2,1... Contact
Bruyant-calme: 1re partie.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.50 Journal romand

Emissions d'actualités ré-
gionales.

19.10 Quadrillage
Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Syndicats dans l'entrepri-
se: Le loup dans la berge-
rie.

20.35 Le cheval-vapeur
Téléfilm de Maurice Falle-
vic. Avec: Michel Cassa-
gne, Frédérique Meinen-
ger, Jean-Louis Legoff , Mi-
chel Vassor, etc.

22.05 Roger Planchon
Sixième et dernier entre-
tien : Le cinéma.

22.35 Télélournal
22.55 Nocturne:

Harlan County USA
Film de Barbara Kopple
(1977). Ce film a obtenu
l'oscar du meilleur docu-
mentaire 1977.

8.45-9.30 TV scolalre
10.30-11.30 TV scolalre
17.00 Pour les enfants

La classe en musique.
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 En réalité,

tout était différent
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Quesuls-je?

Le jeu des métiers.
20.50 Rundschau

Nouvelles de l'étranger.
21.40 Autoreport

La voiture, un jouet géant
pour les gosses.

21.45 Téléjournal
21.55 Harlan County

Film documentaire améri-
cain de Barbara Kopple
(1977).

23.35-23.40 Téléjournal

"_f <8ï ^ l

rmmtm
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
6.05 La chronique

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

TU MORDS L>
MAIU OUI TE

COSMOPKESS. BENtVE Ï&Y

eur Symonds... ldocteui...tu \
st-ce qu'il /celte grande
attendait une / viette noire ;

PMdffl , «S "C NOUS

ém. HATTRAPFS, SI A/pUS
N'iriûfi s roriSFS FM
V PANHll

MORA mr
ET F LOS
Sû/ir
RAMENÉS
SUR TERRE
POUR y
ÊTRE JUGÉS!

12-7

M COJ-IOPIIE-- .  S E H t - E

9.00 TV scolalre 22 35
10.00 TV scolalre

(Reprise). 23 0018.00 Bobo & Cie
18.05 Le labyrinthe 

^̂Jeu avec le téléviseur
18.10 L'ermite de Murder Lake ****%

Documentaire de Martin ^o 30
Schiebler. 1205

18.45 Téléjournal 12 30
18.50 La vie commence

à 40 ans 12.45
Un hôte à dîner. 13*

35
19.20 Consonances -\3.SQ

Parmi les pièges du quoti-
dien.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal 14 0c
20.40 Reporter
21.40 Goldle & LIza 1505

Spectacle de variétés avec
Goldie Hawn
et Liza Minelli. 155 5

22.30 Téléjournal 16'5c
22.40 Nouvelles aventures

d'Arsène Lupin
La ballerine de Rotenburg.

23.30 Téléjournal 174c

A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire
qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
La art des ténèbres (5)
Feuilleton de Jean-Luc Mo-
reau.
Aujourd'hui la vie
Paysannes.
Sur la piste
des Cheyennes
7. Terres brûlées (2).
Un temps pour tout
Les pèlerinages
du monde
5. Bénarès ou le retour au
sources.
RécréA2
Mes mains ont la parole. La
cuisine exotique. Pierrot.
Yok-Yok. Dick le rebelle:
Les traqueurs de brigands.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Le Journal de l'A2
Paris Saint-Lazare
2. Mardi.
Apostrophes
Thème: Les hommes,
jouets de l'histoire ou des
dieux?
Antenne 2 dernière
Clné-club:
Cycle: cinéma
français des années 50:
Un condamné à mort
s'est échappé
¦ Film de Robert Bresson.
Avec: François Leterrier,
Charles Le Clainche, Ro-
land Monod. etc.

Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (20)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.
Les visiteurs du Jour
Une émission d'Anne Sin-
clair.
TF1 actualités
Télévision régionale
Maya l'abeille

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

21.40

12.30

13.00
13.35
16.30
16.50 Croque-vacances

Bricolage. Variétés. Isidore
et Clémentine. Infos ma-
gazine, Woody Woodpec-
ker. Le club des Cinq: et
les vieilles tours. Feuille-
ton.
C'est à vous
Présentation: Annik Beau-
champs.
1, rue Sésame
Au temps des cavernes.
Quotidiennement
vôtre
Et si on changeait de nom.
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous

23.00
23.10

18.00

18.25

18.45

18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

TF1 actualités
Le grand studio
Une émission de variétés
proposée par Michel Le-
grand. Avec: Francis Le-
marque, Isabelle Aubret
Jacqueline François, Mar-
tine Clemenceau, Los Jai-
vas, groupe chilien.

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

A. Honegger, W. Furrer, F.
Schubert

17.00 (s) Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne
17.50 Jazz line

Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz bandes
par Bruno Durring

18.30 Sciences au quotidien
Psychanalyse des arts (2)

18.50 Per I lavoratorl Italiana
in Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Concert du vendredi

L'Orchestre
de chambre de Lausanne
J.C. de Arrlaga, J. Fiala, G.
Donizetti, J. Haydn.
Postlude
B. Reichel, M. Briquet

22.00 (s) Les yeux ouverts
La jeune photographie bel-
ge, par Michel Terrapon et
Alphonse Layaz, avec la
participation de Roland
Minnaert et Ludo Geysels.

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

8.30

9.03

9.30

Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Francis Parel
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
RSR 1 reçoit José Artur

11.30

12.20

12.30

12.45
13.30

16.00

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

(CRPLF)
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Antoine Livio
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le ciel et l'enfer
de Prosper Mérimée
Avec: Michel Viala, Daniel
Fillion et Claire Dominique
Blues In the nlght
par Bruno Durring

19.30
20.00

22.30
22.40 Couleur 3: musique et Informa-

tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz
et émetteur de Savièse: 202 m,
1485 khz.
«Couleur 3» est relayé dès 24 h.«couleur J» est relaye aes AU n. 20.00 Petite revue pour les
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 amoureux
(après les informations) par 22.15 Magazine littéraire
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical24.00-6.00 Refais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
par Jérôme Deshusses

9.15 Radio éducative
Pour les élèves de 13 à 16
ans

9.35 Cours de langues
par la radio
Schwyzertûtsch

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
Les écoles associées de
l'Unesco en République
populaire de Chine

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L'Invitation au voyage.

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
A. Dvorak, J. Sibelius

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Gérard Suter

JoSlle Mazart (3)
Une série en 6 épisodes de
Jean-Claude Charnay.
Avec: Véronique Jannot,
Alain Courivaud, Mireille
Delcroix, Anna Gaylor, etc.,
L'aventure des plantes
11. La fleur enceinte.
TF1 actualités

v f̂/r  ̂ .
rQ m/^météQ

Il n'y a plus de saisons
Nord des Alpes et Alpes : nuageux , précipitations,

neige dès 1200 m dans l'ouest , 700 m dans l'est. 9 à
12 degrés. Vent modéré à fort du nord-ouest en altitude.

Sud des Alpes : variable et plus froid.
Evolution pour le week-end : au nord : instable avec

averses, plus froid ; au sud : en partie ensoleillé.
A Sion hier : peu nuageux le matin , puis nuageux et

vers le soir couvert, 18 degrés. A 14 heures: 11 (très
nuageux) à ZuriGh et Berne, 13 (très nuageux) à Bâle et
(peu nuageux) à Genève, 20 (peu nuageux) à Locarno,
- 7 au Santis, 5 (très nuageux) à Hambourg, 15 à Paler-
me, 16 à Nice, 18 à Milan , 19 à Rome et Madrid, 21 à
Las Palmas, 23 à Palma, 26 à Malaga (beau partout) .

Le 46e parallèle (suite) : en Amérique, la moyenne
annuelle passe de 10 à 11 degrés sur une étroite bande
côtière du Pacifique à 6-7 dans le centre-nord des USA,
à 4-5 à Montréal et Québec et à 5 degrés à Terre-Neuve.

18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore ja-
ponais. Il était deux fois...
Claude Roy.

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

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Carte blanche à Anne Gail-
lard: Les «fast food ».

21.30 La mer
à travers chants
Avec: Guy Bontempelli,
Jean-Roger Caussimon,
Caroline Cler, Jacqueline
Danno, Denis Manuel, etc.

22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.20 L'Europe en comparai-
son. 17.05 Ailes klar?l 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
¦ Àrger im Paradies, film. 21.35
Des places de travail tout prix.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
23.25 Kaz & Co. série. 0.10-0.15
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal: 16.04 Dessins animés. 16.20
Pfiff. 17.00 Téléjournal. 17.08
Télé-Illustré. 18.00 Hoffnung nach
Noten. 18.20 ¦ Western von ges-
tern. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Ein
Fall fur zwei, série. 21.15 Concert.
22.10 Téléjournal. 22.30 Aspects.
23.15 ¦ Wenn Katelbach kommt,
film. 1.00 Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
ibérica. 18.25 Les aventures de la
souris sur Mars. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Echange de mots. 20.00
La dame de Monsoreau. 20.50
Science et technique. 21.35 Ma-
gazine économique. 23.15 Intro-
duction au droit sur l'héritage.
23.45-0.20 Blues Friends.

AUTRICHE 1. -10.30 ¦ Falstaff in
Wien, comédie.12.00 ¦ Mânner
ohne Nerven, série. 12.15 L'histoi-
re des bijoux européens. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Les Wombles. 17.30 Matt el
Jenny. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Ein Fall fur zwei,
série. 21.20 Made in Austria.
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20-23.25 Informations.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Critique et satire
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
20.40 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Clubdenult

Informations à 6.00, 7.00, 8.0C
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radio scolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
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... l'été qu'on sent à f leur de p eau*on l 'achète à p etits p rix à Migros.
Super-légers, bien coupés et con-
fortables, les bermudas, au
fé minin comme au masculin,
partent à la conquête de l'été.
Rivalisant d'ingéniosité, les
T-shirts sé parent de rayures, de
motifs ou d'impressions f antaisie;

k T-shirt
Pur coton
mercerisé. En
rouge. Tailles

\ S' M' L- Mb.-
Bermuda
Pur coton «canvas»

s En blanc. Cein-
tures 38-44.
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ou encore restent sagement unis.
Côté tissus, le coton fête un vrai
triomphe, car il est très agréable à
porter. Pour vous prép arer à la
venue de l'été, ne manquez p as de
faire un petit tour à Migros,

T-shirt
Pur coton. Motif
aquatique. En
rouge ou bleu
moyen. Tailles
S. M. L. l5r
Bermuda
Popeline de pur
coton. 3 poches.
En blanc ou beige
clair. Tailles 36-42.

zo.-

Prix. Qualité. Choix
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Loterie Romande
ENCORE UN TIRAGE SAMEDI

201770 Fr. de lots dont un gros de

100'000

Votre cabaret
porte-bonheur

Opel Kadett : sa perfec-
tion assure son succès.
Venez l'essayer !
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• Le plus spacieux des intérieurs - en berline avec hayon
ou en break. • Traction avant, moteur transversal : de 1,2 1
(60 CV) à 1,6 1 OHC (90 CV). Livrable aussi avec moteur
diesel 1,6 1 (54 CV). • Prix avantageux : 17 versions, de
Fr. 10'750 - à Fr. 16'100.-. Livraison immédiate !
Venez donc nous y ^.  _, -w- r -. . . ^^voir ! Opel Kadett ¦©¦

•̂s f̂ ŷ^̂  Régis Revaz, Sion
fl*=^rj|j_Èg Tél. 027/22 

81 
41

^^yyarage de l'Ouest SOUS-DISTRIBUTEURS
*t/ Autoval Veyras 027/55 2616

Garage des Orzlèret S.A. I
Montana 027/4113 38 g

c Garage Laurent Tschopp S
R Chippis 027/5512 99 "
u Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 5S *

A3J5S oa rcroQU»
MONTHEY

Super-show international
avec les plus beaux déshabillés

Fermé le dimanche - Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08

Cours de langues
de vacances
5 au 31 juillet 1982 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.

• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zuger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

Cours de langues
de vacances
5 au 31 juillet 1982 pour gar-
çons et jeunes filles de 10 à 14
ans.
• Etudes de la langue alle-

mande
• Sports, excursions, pro-

gramme culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:

CH- 9107 Schwàgalp am Santis

Telefon 071/581124 M. M. Zuger

A vendre
pour hôtels

100
téléviseurs
couleurs
Luxor 36 cm
8 programmes . .
Garantie totale: VOS
12 mois.Fr 620 - pièce a niionces :
Telerad Montana n«7 /_,_, «_ , _. HTél. 027/41 1315. 027/21 21

36-25980

j 4̂gf TOURISME ET VACANCES

Riccione - Adriatique (Italie)

Piccolo Hôtel
Tel. 0039541 /41378
Bord de mer, toutes chambres avec dou-
che, W.-C, balcon, TV, cabines au bord
de la mer , cuisine variée, service soigné,
pension complète, hors saison L. 18 000 -
20 000, mi-saison L. 23 000 - 28 000, ra-
bais enfants. Direction propriétaire.

Hôtel Excelsior
Tél. 0039541/41372
Bord de mer , chambres avec bains, bal-
cons, tél., bar, salle de séjour , lift, parking
couvert privé, cabines au bord de la mer,
hors saison L. 17 000 - 19 000, mi-saison
L. 23 000 - 25 000, pleine saison L. 28 000
30 000. Rabais pour enfants.

école L __•—as:
de piano mLWs^M
prof. G. Cock
Tél. 026/2 63 37.

36-400462

^\

Riviera Adriatique
Bellarla-Rimlni

Hôtel Novella
construction récente, proximité plage
(70 m).
Terrasse ombragée, parc voitures
jusqu'au 20 juin et septembre Fr. 25.-
env. tout compris
du 21 juin au 14 juillet et
du 26 au 31 août Fr. 29.- env. tout
compris
du 15 juillet au 25 août Fr. 34.- env.
tout compris.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prosp. et réserv. :
Maurice Maire, Petits-Esserts 5
1053 Cugy-Tél. 021/91 21 84
Inscriptions jusqu'au 15 juin.

Vos vacances à RlCCIOHe
Hôtel de premier ordre, entièrement rénové, hô-
tel Mllano Helvetia, via Milano. Téléphone
0039541 /40885, bord de la mer, chambres avec
bains, balcons, lift, parc, jeux enfants, parking
privé pour 100 voitures. Cabines au bord de la
mer, pension complète: mai au 13 juin
L 16 000/18 000(Frs. 24-27-env.), 14.6-4.7. et
22.8 - 30.9: L 18 000-20 000 (Frs 27-30- env.).
5-31.7: L 23 500/25 000 (Frs 35-37- env.).
1-22.8: L 28 000-30 000 (Frs 42-45.- env.) jus-
qu'à 25% de rabais pour enfants.

I 64022 UIULIANOVA LIDO (moyen adriatique) - 100 km. de
Ancône . sans tourisme de masse , directement sur la mer. ambiance familia-
le, confortable , tranquille, chambres avec salle de bains, ascenseur , jardin,
parking, PLAGE PRIVEE, CHAISE-LONGUE, PARASOL ET
CABINE COMPRIS DANS LE PRIX. Pension complète basse-sai-
son L. 20.000 (env. 30 FS.) demi-saison L. 28.000 (env. 42 FS.)
haute-saison L. 35.000 (env. 52 FS.). Réduction enfants et familles.
Téléphone privé 0861/53710 (de 19 à 21 H.).
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Café-restaurant de l'Union-Fédé-
rale
Onnens(FR)
Nous engageons pour fin mai
1982

c : 1iPi
ORGANISATION DE BUREAU
ROUTE DE SON 4 - 3SBO SIERRE

Cherche

• mécanicien
sur machines
de bureau

Nous demandons:
- personne dynamique
- expérience de la branche et dé-

sirant se perfectionner.

Nous offrons:
- bon salaire
- cours de formation
- ambiance de travail agréable

• 1 collaborateur
de vente

Nous demandons:
- personne jeune et dynamique
- bonne présentation
- facilité de contact avec la clien-

tèle et s'intéressant à l'électro-
nique

Nous offrons:
- salaire élevé
- frais, commissions
- gamme de produits de grande

renommée avec exclusivité pour
le Valais

- clientèle déjà existante.

Prendre contact par téléphone au
027/55 08 35.

36-002655

sommelière
(évent. débutante)

jeune fille
pour le buffet et la cuisine.
Congés réguliers.
Bon salaire. Vie de famille.

Fam. Vonlanthen-Hayoz
Tél. 027/3813 32
de 12 à 13 h. ou le soir.

Commerce situé dans les environs
de Sion
cherche

vendeuse qualifiée
pour rayon photos-cinéma.

Connaissance de la branche sou-
haitée.
Entrée début juin.

Salaire en rapport aux capacités.

Faire offre sous chiffre Z 36-
501901 à Publicitas. 1951 Sion.

Hôtel * * * * *
140 lits
cherche, pour la saison d'été

chauffeur-chasseur
pour entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à: Grand hôtel du Parc
M. Mûller
1884 Villars-sur-Ollon.
Tél. 025/35 21 21.

22-25690

de tous +¦
pour tous A

Amis du NF, r ?
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

Si elle s 'abonne, fm\
qu 'elle nous signale votre geste,

pour qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner ^̂ knotre reconnaissance j^"

de façon tangible. r \

mt&o0'?ëe
Hôtel Burgener
Restaurant La Cabane
cherche pour la saison d'été

1 commis de cuisine

1 sommelière
pour juillet-août
(Débutante acceptée)

Adressera:
Fam. Albert Burgener
Tél. 028/57 15 22.

36-012570

tôlier en carrosserie
apprenti tôlier

Entrée tout de suite ou à convenir

Se présenter ou téléphoner
Carrosserie du Rawyl
C. et C. Rey, Montana
Tél. 027/41 16 52

orchestre
de 3 à 5 musiciens pour bénichon
fribourgeoise, les 12-13 et 26 sep-
tembre.

Faire offre écrite à:
Auberge du Chamois
1675Vauderens
Tél. 021 /93 50 58.

17-003012

Aide-magasinier
ayant permis de conduire est de-
mandé à temps partiel par entre-
prise de gypserie-peinture.

S'adresser au tél. 022/61 49 18.
22-025815

Hôtel Col-de-la-Forclaz sur Mar-
tigny, cherche

vendeuse
magasin chocolats, souvenirs.
Entrée tout de suite ou à convenir

cuisinier seul
sommelier(ère)

deux services.
Entrée 1er juin.

Tél. 026/2 26 88.
36-90324

Nouveau Kermont
Maison de repos pour personnes
âgées, chemin des Châtaigniers
24 à Chambésy GE,
cherche immédiatement ou pour
date à convenir

infirmière assistante
diplômée

aides hospitalières
42 heures hebdomadaires.
Semaine de cinq jours,
et un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
ou un(e) infirmier(ère) assistant(e)
diplômé(e) comme

veilleur(se) de nuit
Horaire : 7 nuits de veille, 7 jours
de congé.
Suisse ou permis valable unique-
ment.

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous par téléphone au
022/58 22 25 interne 24.

18-004342

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Le courage
d'une expression indépendante

%

Même si ce n'est pas la Turbo,
pourvu que ce soit une Saab!

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre rue Servannaz 1880 Bex
tél. 027 22 50 57 tél. 027 550824 tél. 025 6312 25

Famille de médecins près de Zu-
rich parlant allemand et français
cherche pour le 15 août

Jeune fille, 21 ans, parlant allemand ,

Le café Industriel à Sion
Rue de Conthey
cherche

Hôtel du Cerf à Slon
cherche

jeune fille expérimentée
pour garder 3 enfants (7, 5 et 1 V_
ans) et aider au ménage.
Durée une année minimum.

Très bonnes conditions.

Tél. 01/734 56 68

cherche enrinloi
comme vendeuse dans magasin ou bou-
tique.

Tél. 027/22 05 80. 36-30124S

sommelière
Congé samedi et dimanche.

Se présenter au café.
36-301287

femme de chambre
Tél. 027/23 20 20

Jeune homme café Président
avec permis de travail à Sierre
cherche emploi com- cherche
me
garçon serveuse
de cuisine

Fermé le dimanche,
ou autres. Entrée à convenir.

Tél. 025/71 77 96 Tél. 027/55 12 34.
dès 19 h. 36-026151

»La Saab a un caractère particulier.
Elle s'adresse aux personnes qui attachent
une importance plus grande à la sécurité,
à un usage économique et à une
conduite agréable d'une voiture, qu'à sa
forme.»

Voilà ce qu'a écrit la «Revue Automobile-
sur la Saab 900.

Sous sa ligne aérodynamique, elle
cache un moteur quatre-cylindres deux-
litres, puissant, mais silencieux et écono-
mique (7,5 I à 90 km, 11,41 à 120 km selon
DIN) ainsi qu'un train à traction avant -
chez Saab, depuis toujours, un choix
évident.

En ce qui concerne l'habitacle, venez
vous en rendre compte lors d'un essai, car
il est difficilement descriptible. Voici
l'opinion de «Motorsport Weekly», USA:

Bureau d'architecte à Sion, cher
che

architecte
ou technicien

Poste à responsabilité.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae sous chiffre Y 36-026250 à
Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

Employée
de maison
expérimentée, per-
mis,
sachant bien cuisiner
et repasser, cherchée
par famille à Cologny-
Genève.

Chambre indépen-
dante.

Bonnes conditions.

Excellent salaire à
personne compéten-
te.

Tél. 022/35 78 62.

18-309929

Auberge-
restaurant
du Plan-Cernet
Route du Sanetsch
cherche

une aide-
sommelière

du 10juin
au 30 août.

Tél. 027/2318 01.

36-025087

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

Nom: . . .
Prénom : . . ,

Adresse exacte

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l 'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

«Un des équipements intérieurs les plus
confortables qu'on ait jamais vus.»

Celui qui recherche un supplément de
puissance, choisira parmi les 6 modèles
Saab Turbo. Bien sûr, uneTurbo, c'est
beau, mais chaque Saab est une petite
merveille.

Il existe 17 modèles Saab des séries 99
et 900, à 2, 3, 4 ou 5 portes, à 4 ou 5
vitesses ou à boite automatique, de 17'525
à 31750 francs.

Venez-en essayer une - pourvu que ce
soit une Saab.

SAAB
une longueur d'avance

Cuisinier
cherche remplace-
ment
du 5 au 19 mai.

Région Martigny.

Tél. 026/2 10 20.

36-026247

Jeune fille 17 ans
cherche

emploi
du début juillet
à la mi-août
dans hôtel-épicerie
ou ménage.

Tél. 027/55 00 36.
36-026175

On engage

manœuvre
sachant souder, pour
travaux extérieurs et
serrurerie.

Région Martigny.

Faire offre sous
chiffre D 36-502034
à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille
(15 ans)
cherche à garder

petits
enfants
les mercredis et sa-
medi après-midi
(évent. le soir) à Sion.

Tél. 027/22 59 01.
36-301322

Si vous cherchez un

homme
à-tout-faire
pour petites répara-
tions, bricoler, net-
toyage à fond etc., et
autres coups de
main.

Appelez
le 026/5 47 83.

36-400474

Urgent
On cherche

commis
de cuisine
pour remplacement,
2 semaines,
entrée début mai.

Tél. 027/36 2610
Café-restaurant
de Balavaud
Vétroz

36-301295

Ï̂Ŝ
La solution :
une annonce
dans le

.Nouvelliste.

Fils (fille) de

Signature

On cherche
région Conthey

deux
ouvrières
pour travaux
de vigne.

Tél. 027/3614 05.
36-026200

Cherche

sommelière
connaissant les deux
services et

jeune cuisinier
Emploi à l'année.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/31 11 82.
36-026222

Jeune fille, bilingue
français-allemand, di-
plôme de commerce
cherche

travail
Région Valais central
pour juillet et août.

Tél. 027/55 67 82
heures des repas.

36-435392

Jeune homme 21 ans
diplôme employé de
bureau, cherche

emploi de
représentant

Si possible clientèle à
visiter, commerce,
magasin ou divers.

Tél. 027/55 33 70.
36-435381



UN GRAND DE LA MODE

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33
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Remember the FIFTIES? HOLLYWOOD - GLAMOUR - le monde

des STARS et des starlettes. TOUT RECOMMENCE! Les gentlemen sont de retour. Et ils préfèrent les jolies JAMBES dans leurs

ENSEMBLES-BERMUDA drôlement coquins. Comme celui-ci, par exemple. En scène: une BLOUSE CROISEE

fuchsia provocant , avec des VOLANTS et une ceinture de tissu à nouer. Avec ca, des BERMUDAS tout BLANCS. Ils PLISSENT

A IA TAI LLE, softa une cemture-t unnel e. sont 100% COTON, 100% LAVABLES, 100% PROMIS
AU SUCCES! Ta.lles 36-42 , Fr. ETO! . Actuellement à l'affiche, chez C&A : L'ETE, LA JEUNESSE ET LA MODE EN

TECHNICOLOR , avec tout plein de bermudas ou de knickers à COMBINER. Et pas seulement pour les blondes

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Usinage
de pièces originales
au tour.

S.A. Conrad Zschok-
ke
Vétroz
Tél. 027/36 20 26
Demander
M. Aeschlimann.

36-008202

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.

36-002064

La saison des oranges vient de recommencer. ̂  ̂  y^>Les nouvelles venues sont 1  ̂£f ^succulentes et fortifiantes. J31 f â

Véritables œillets tombants
d'Engadine

De jeunes plantes, belles et fortes, avec de
nombreuses pousses qui fleuriront cet été en-
core, livrables dans les couleurs suivantes: rou-
ge lumineux, blanc. Jaune, rose, orange.
Prix' par pièce: Fr. 4.20, 10 pièces Fr. 39.50.
Nouveau : rayé Jaune rouge, rose cathleya, rose
foncé, la pièce Fr. 4.80, 10 pièces Fr. 45.50.
Offre spéciale selon notre choix 9 pièces Fr.
37.50. Plantes géantes en rouge, rose, Jaune et
blanc la pièce Fr. 7.90, 10 pièces Fr. 74.-.
Nous joignons à chaque envoi un guide détail-
lée de culture. Passez tout de suite votre com-
mande, car notre stock est limité. Demandez
notre catalogue Conseil Jardin 1982 en cou-
leurs, qui vous donnera tout renseignement sur
les plantes d'ornement, les roses, les plantes à
baies, spécialités de plantes, etc.
Jakob Schutz AG, horticulture
7477 Filisur (GR)
Tél. 081/72 11 70 13-1730
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f - %  Votre organisme
mûWr -I \ ^bri que constam-

'¦ ¦• ¦'•'JSr ?.__H_H_H_l_à ment aes substances

Wf K x̂^WI*Wj Ce\\es-ci s'accumulent
^^iLiis^dans l'eau des cellules

'i et provoquent la fatigue; vous vous sentez
f  moins bien , vous n'êtes pas en forme.

Une solution : boire chaque jour Vittel,
eau minérale naturelle.

de Vittel Grande Se

Calcium Ca *.
Magnésium Mg
Sodium Na + (sel )

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme, qui
est constitué de 61% d'eau. Sa faible teneur
en sodium permet à Vittel de pénétrer faci
lement dans vos cellules, tandis que les
sulfates facilitent l'élimination des toxines
Lorsque ces corps toxiques sont rendus
inoffensifs , l'action diurétique de Vittel
vous aide à les chasser
plus vite.
Les ions de calcium et de
magnésium stimulent le
fonctionnement de vos
reins et vous éliminez,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en éli-
minant beaucoup vous
éliminerez un peu de
lassitude.

Vittel vous aide à
retrouver la vitalité qui est
en vous.

Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique

Vittel
Grande Saura

-_.__5L_.~.
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Tout à fait
Toyota

En tête par la technique
En tête par l'équipement
En tête par la qualité
En queue par les prix à l'achat et à
l'entretien

Starlet 1000 Deluxe, fr. 9 890.- Canna 1600 Sedan Deluxe, fr. 13 990.-
Starlet 1300, en 3 versions , à partir de fr. 10 990.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14 690

Boîte automatique: plus fr. 800.-

Starlet 1300 break, fr. 11590
Carina break Deluxe, fr. 14990
Boîte automatique: plus fr. 800

Tercel 1300 Sedan Deluxe, fr. 12190
Boîte automatique: plus fr. 800.- Carina 1800 XE Coupé, fr. 15590

Boîte automatique: plus fr. 800.-

Tercel 1300 Liftback, fr. 12190.- p_n._«im cT P»,m_ «_• tsion
Boîte automatique: plus fr. 800.- Cel,ca 1600 ST Coupé' ,r" 1539°

Celica 1600 ST Liftback, fr. 15990.
Celica 2000 Liftback, en 2 versions , à
Celica 2.8i Supra, fr. 26950.-

partir de fr 17990.
Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12190
Boîte automatique: plus fr. 800.-

Cressida 2000, en 4 versions , à partir de fr. 16600
Corolla 1300 break, fr. 12650

t̂W m̂W Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 300
Corolla 1300 Liftback, fr. 12450.- Boîte automatique : plus fr. 800.-
Corolla 1600 Liftback, en 2 versions , à partir de fr. 13990.- 

_̂_»̂  *̂*w Crown 2.8i Sedan Deluxe, fr. 21990.-, automatique, fr. 23490
Corolla 1600 GT Coupé, f r. 16450.- Crown 2.8i Super Saloon automatique, f r. 26 990.-

Crown 2_8i Custom Station Wagon, fr. 24690.-, automatique,
fr. 26190

Lite Ace 1300, en 5 versions , à partir de fr. 12950

Hi Ace 1600, en 11 versions , à partir de fr. 15 900
Hi Ace 2000, en 6 versions , à partir defr. 18450

Dyna (essence ou diesel), en 6 versions , à partir defr. 21500

Hi Lux 4x4, en 4 versions , à partir de fr. 17 500

Land Cruiser (essence ou diesel), en 5 versions , à partir
de fr. 21950.-

Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32350

En ce moment, grande opération reprises
dans votre M̂&êë? xnV^VTA
Qjjwl I%#!__? Iwjf\MW *\tOkm TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL 062 67 9311 Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

^__ Aa-^
-%m j m f

m\ mT mTâ^f ^  m\ WM™» _ ¦ longues planques au café, des concierges à corrompre.

* * i**** Elle détacha deux billets et les lui tendit.
L--2 Ce qui s'avérait irréparable , c'est nue les billets étaient —¦ Voici pour commencer.rmmm2 Ce qui s'avérait irré parable , c'est que les billets étaient —¦ Voici pour commencer.
f * * * *  restés dans son bureau et que sa femme y avait pénétré — Que veux-tu que je fasse avec ça?

\T^. avant lui. — Tu ne penses pas que je vais donner tout le
f * * * *< Il se précipita. Elle comptait déjà les liasses. magot pour que tu ailles faire le godelurea u dans tous
p__L_| — C'est tout ? dit-elle avec une moue méprisante. les bars du quartier? Je ferai des recherches de mon

— Elle n 'a versé qu 'un acompte. côté pour t 'émnomiser des frais.
— De quoi s'agit-il ? Garod y rangea les deux malheureux billets dans son

|_______) — De lettres à récupérer. portefeuille, puis il prit son chapeau et, très digne,

^  ̂
— Messages d'amour? sec, pour bien montrer qu 'il était froissé :

|-i — Je crois. C'est une affaire délicate et j ' aurai de — Je sors, dit-il , je rentrerai peut-être tard.
^*H gros frais pour retrouver le paquet . Il doit être déjà — Je ne t 'attendrai pas pou r dîner.
Fj f ^  

en lieu sûr. Les lettres étaient adressées à Jacques Bour- Quand il eût refermé la 
porte, Garody lui montra

•—v dais, le coulissier , qu 'on vient d'assassiner. Or , la bande le poing en se traitant d'imbécile.
^J~ a 

dû faire place nette dès qu 'elle a su le décès du ^^J patron.

^  ̂
— Ce sont les Marseillais ? L'inspecteur Duffour avait noté la sortie de M"™ Ma-

•̂  — Sans aucun doute. reuil j ;l suivit de Vœ[ \ ie détective.
M A X  — Alors, Bob ? t A\[ ons > dit-il , l'affaire est conclue ; l'honorable

Elïlll AntOn — Je vais, voir ; donne-moi l'argent , je prévois de policier privé part à la recherche des mauvais garçons, i

CHAPITRE XIII

Gratien , assis à son bureau, prenait connaissance des
notes rédi gées à son intention par Duffour.

Ce dernier observait la cigarette du patron pour en
déduire, selon l'usage de la maison, les pensées du
commissaire.

Pour l'instant , elle paraissait s'éteindre au coin de
la bouche. « En berne, pensa-t-il, quelque chose
accroche. »

— Qu 'est-ce que c'est que ce Jérémie Lèbre ?
— Un vieux hibou qui affecte des manières de collec-

tionneur paisible, mais d'abord difficile.
— Il était associé avec Bourdais ?
— Oui ; celui-ci lui versait une part sur les béné-

fices de l'affaire.
— Ça faisait gros ?
— Je ne crois pas, quelque cent billets par mois

selon ses dires.
— Avez-vous vérifié son compte en banque?

A suivre



HOCKEY: les championnats du monde du groupe A ont vécu...

L'URSS offre l'argent à son «frère»! |
Des chiffres et des lettres
• CANADA - SUÈDE 6-0 (2-0 2-0 2-0)

Helsinki. - 7671 spectateurs. - Arbitre : Gregson (Can), Po-
moell-Vanhanen (Fin).

Buts: 10e Gretzky 1-0; 12e Gretzky 2-0 (Green); 29e Barber
3-0 (Gretzky, Reinhart); 30e Gretzky 4-0 (Reinhart); 44e Gart-
ner 5-0 (Hawertchuk); 53e Hartsburg 6-0 (Gretzky, Vaive).

Pénalités : 3 x 2 '  contre les deux équipes.
Canada: Meloche: Reinhart, Hartsburg; Giles, Lowe; Van

Borner, Green; Vaive, Gretzky, Barber; Ciccarelli, Smith, Gai-
ney; Gartner, Hawerchuk, Propp; Napier, Clarke, Sittler.

Suède: Waelitalp; Lidnblom, Theilen; Andersson, Helander;
Thomas Eriksson, Samuelsson, Han Eriksson; Erixon, Patrick
Sundstroem, Isaksson; Naeslund, Olsson, Moerth; Sjaelin,
Rundqvist, Ulander; Sjoeo.

• U.R.S.S. - TCHÉCOSLOVAQUIE 0-0
Helsinki. - 8297 spectateurs. - Arbitre Doyle (EU), Schell-

Wikig (Hon-Su). - Buts: aucun...
Pénalités : 1x2'  contre la Tchécoslovaquie.
URSS: Myschkin; Fetisov, Kasatonov; Vassiliev, Babinov;

Pervukhin, Biljaletdinov; Krutov, Larinov, Makarov; Kapustin,
Chepelev, Chalimov; Kotchevnikov, Golikov, Tiumenev; Gi-
maiev, Chlutkov, Chomutov.

Tchécoslovaquie: Kralik; Kadlec, Horava; Planovsky, Uvira;
Chalupa, Dvorak; Korbela, Novy, Richter; Lala, Kokrment ,
Cernik; Hrdina, Pasek, Pouzar; Lukac, Rusnak, Liba.

LE CLASSEMENT FINAL Makarov (URSS). - Avant
1. URSS 10 9 1 0 58-20 19 centre: Wayne Gretzky (Can)
2. Tchéc.4
3. Canada*
4. Suède
5. Finlande
6. RFA
7. Italie
8. EU**
* = En

10 5 2 3 38-20 12
10 5 2 3 46-30 12 (Can).
10 3 3 4 26-35 9 -_.. .7 3 1 3 21-31 7 Classement
7 2 1 4  19-30 5 des marqueurs
7 1 1 5  20-44 3 _, ,», ~ _ , ,,-. s - .7 0 1 6  21-39 1 1 • Wayne Gretzky (Can) 14

cas d'égalité de
points, les rencontres direc-
tes bénéficient aux Tchéco-
slovaques (6-2 6-4).
** = reléguée

Le Ail-Star Team
Gardien: Jiri Kralik (Tch). -

Défenseur droit: Alexei Ka-
satonov (URSS). - Défenseur
gauche: Viatcheslav Fetisov
(URSS). - Ailler droit Sergei

\

URSS - Tchécoslovaquie: une dernière acrobatie...
(Bélino AP)

Nouvelles glacées
Amende pour la Suisse

La Fédération internationale de
hockey sur glace (UHF) a décidé,
après avoir examiné les événements
survenus au cours de la rencontre
Suisse - Italie du 11 mars à Lugano,
qui avaient conduit à l'interruption
de la partie dix minutes avant la fin ,
de ne pas sanctionner le coach ca-
nadien de l'équipe transalpine Dave
Chambers faute de preuve. Cham-
bers était menacé d'une suspension
jusqu'au 1er janvier 1983. Les deux
fédérations ont reçu un «sévère
avertissement».

Par ailleurs, la Suisse et l'Autriche
ont été condamnées à verser une
amende de 5000 francs pour avoir
contrevenu au règlement concernant
la publicité lors des mondiaux du
groupe B à Klagenfurt. Les deux
équipes avaient évolué avec des
maillots portant le signe distinctif
d'une marque allemande. La RFA,
dont les joueurs ont également porté
des maillots ornés des trois bandes
incriminées au championnat du mon-
de du groupe A en Finlande, n'a par
contre pas été réprimandée...

Des Canadiens
à la coupe Spengler

Spartak Moscou (détenteur du tro-
phée), Dukla Jihlava, Cologne, Da-
vos renforcé et une sélection de Ca-
nadiens d'Europe participeront à la
coupe Spengler 1982.

Ĵ FP*

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

(6 buts + 8 assists); 2. Victor
Chalimov (URSS) 13 (8+5);
3. Sergei Makarov (URSS) 13
(6+7); 4. Sergei Kapustin
(URSS) 12(3+9); 5. Igor La-
rionov (URSS) 10 (4+6); 6.
Bill Barber (Can) 9 (8+1).
Trophée fair-play

1. Tchécoslovaquie; 2. Fin-
lande; 3. Suède; 4. URSS; 5.
Canada: 6. Italie; 7. Etats-
Unis: 8. RFA.

Un tournoi à Fribourg
Un tournoi à quatre formations,

avec l'Autriche, la RDA, la Finlande B
et la Suisse aura lieu du 19 au 21 dé-
cembre prochain dans la nouvelle
patinoire de Fribourg.

Toujours pas
d'entraîneur

La Ligue suisse de hockey sur
glace a pris en Finlande des pre-
miers contacts avec plusieurs can-
didats ayant manifesté leur Intérêt
pour le poste d'entraîneur de l'équi-
pe de Suisse. L'un des principaux
«papables» est l'ancien coach sué-
dois Bengt Olsson, qui rencontrera
prochainement les responsables de
la LSHG en Suisse.

Le calendrier 1982-1983
Le programme de la sélection hel-

vétique pour l'hiver 1982-1983 se
présente comme suit:

17-21 novembre: camp d'entraî-
nement et deux matches contre un
adversaire à désigner. 6-23 décem-
bre: camp d'entraînement et tournoi
des Quatre-Nations les 19, 20 et 21
décembre à Fribourg avec l'Autriche,
la RDA et la Finlande B. 7-11 mars
1983: camp d'entraînement et deux
matches contre la Roumanie les 10
et 11 mars. 14-21 mars: camp d'en-
traînement au Japon avec deux mat-
ches internationaux à Sapporo (17)
et Tokyo (18). 21-29 mars: cham-
pionnat du monde du groupe B à
Tokyo.

L'équipe d'URSS a fait un cadeau lors de la dernière journée des
championnats du monde du groupe A, à Helsinki : devant plus de
8000 spectateurs dépités, elle a en effet offert le match nul, sur le
score inusité de 0-0, aux ce frères» tchécoslovaques. Du même coup,
la Tchécoslovaquie s'attribuait la médaille d'argent alors que le Ca-
nada, qui avait triomphé auparavant avec brio de la Suède, devait se
contenter de la médaille de bronze.

Ce que l'on pouvait craindre
pour l'ultime rencontre de ces
mondiaux s'est produit: l'URSS
et la Tchécoslovaquie ont par-
tagé l'enjeu. Les Russes préser-
vaient ainsi leur invincibilité, qui
n'était pourtant pas menacée
sérieusement au vu du dérou-
lement de la compétition, tandis
que les Tchécoslovaques ob-
tenaient la médaille d'argent. SI

Bilan logique...
Les championnats du monde

du groupe A, en Finlande, se
sont achevés par le succès logi-
que de l'URSS. Pour la dix-huitiè-
me fois, la formation soviétique
s'est ainsi emparée du titre mon-
dial, un exploit qu'elle avait réus-
si pour la première fois en 1954.
De plus, elle a préservé son invin-
cibilité dans un championnat du
monde depuis 1978. L'argent est
revenu à la Tchécoslovaquie, le
bronze au Canada, tandis que la
Suède, vice-championne du
monde l'an dernier, a dû se con-
tenter de la quatrième place.
Contre toute attente, les Etats-
Unis, vainqueurs aux Jeux olym-
piques de Lake Placid deux ans
plus tôt, ont été pour leur part re-
légués dans le groupe B.

Dans le cadre d'un tournoi
mondial, l'URSS n'a plus subi de
défaite depuis 1978, lorsqu'elle
s'était inclinée à Prague devant la
Tchécoslovaquie dans le tour
qualificatif (4-6). En 1979, à Mos-
cou, elle avait gagné tous ses
matches, en 1981 à Gôteborg,
elle n'avait égaré que deux points
(4-4 contre le Canada, et 1-1 face
à la Tchécoslovaquie). Cette fois,
elle n'a perdu qu'un point, et en-
core lors de l'ultime rencontre
sans signification pour elle, mais
très importante pour la Tchécos-
lovaquie, qui se voyait attribuer la
médaille d'argent grâce à ce nul
bizarre de 0-0. C'est-à-dire que la
formation soviétique a réussi une
série assez exceptionnelle de 31
matches sans défaite au niveau
des championnats du monde.
Seule ombre au tableau, la défai-
te concédée en finale des Jeux
olympiques face aux Etats- Unis
(3-4)...

... et surprenant
Dans le bas du tableau, la dé-

ception est venue principalement
des Etats-Unis. L'Italie, que cer-
tains voyaient déjà condamnée
dès avant le début de la compé-
tition, a, par contre, agréable-
ment surpris, tout comme la RFA.
La Finlande par contre n'est pas
parvenue à profiter de l'avantage
de jouer devant son public pour
signer une bonne performance.
Elle devait d'p^e-urs être logique-
ment éca, iee du tour final, au
cours duquel les Suédois ont
donné l'impression d'avoir déjà
atteint leur objectif du seul fait de
leur qualification. Enfin, l'équipe
hétéroclite mise sur pied en der-
nière minute par le Canada a dé-
montré à deux reprises qu'elle
était la seule, dans ce tournoi du
moins, à pouvoir offrir une résis-
tance intéressante à l'URSS.
Dommage, une fois de plus, que
le calendrier international et les
impératifs du championnat ca-
nadien débouchent régulière-
ment sur cette situation.

FOOTBALL
Un Yougoslave
à Torino
L'AC Torino a engagé pour un

million et demi de francs l'inter-
national yougoslave Safet Susic
(27 ans) qui jouait à Sarajevo.
Pour sa part, Avellino a acquis
pour la même somme le Péruvien
Geronimo Barbadillo, en prove-
nance du club mexicain de Mon-
terrey et pour un demi-million le
Danois Soeren Skofle (CS Bru-
geois).

BASKETBALL: NYON PROTESTE...
A l'issue du match des play-off Nyon - Fribourg Olympic, Nyon a dé-
posé un protêt, arguant du fait que, dans les dernières secondes de la
partie, l'arbitre Petoud aurait sifflé une faute fribourgeoise lors d'un tir
nyonnais. Cette faute n'aurait pas été transformée en lancers francs, le
directeur de jeu croyant la partie terminée. C'est ce que semblerait dé-
montrer l'enregistrement vidéo du match.

L J

Valais - Genève 2-Q (1-Q)
AVANT SUISSE - ITALIE

le score est finalement resté de
0-0, un résultat vraiment rare en
hockey sur glace, Il faut tout de
même dire que la remarquable
performance des deux gardiens
n'y est pas étrangère.

Car, paradoxalement, les
deux équipes ont présenté quel-
ques actions brillantes. On était
loin du 3-3 entre Suisses et
Roumains enregistré à Klagen-
furt... Mais, tout de mâme, les
Soviétiques n'ont pas fait preu-
ve de leur engagement habituel.
Et les dernières minutes de la
rencontre se sont déroulées
sous un concert de sifflets d'un
public déçu par la tournure des
événements.

Gretzky: l'explosion!
Wayne Gretzky, recordman

des «compteurs » de la National

FOOTBALL II

Valais: Forte; Sauthier; Jol-
lien, Rey, Zermatten; Pifaretti,
Molina, Albertoni; Gasser, Praz,
Cotter. Entraîneur: Jean-Paul
Biaggi.

Genève: Grunder; Antonazzo;
Dénervaux, Vassalli, Biscaye ;
Barrai, Hirt, Varone; Crisante,
Spagnolo, Agune. Entraîneur: Al-
bert Cleusix.

Buts: 38e Praz 1-0; 46e Cotter
2-0.

Notes: stade Octodure. 70
spectateurs. Arbitre : M. Favez
(Le Bouveret). Changements:
46e Stefanovic pour Dénervaux;
57e Martin pour Crisante; 71e
Lonfat pour Gasser; 88e Bres-
soud pour Zermatten.

Faits spéciaux: le Valais tou-
che à deux reprises du bois (18e
Gasser, 89e Molina).

Ils viennent des quatre
coins du Vieux-Pays. Ils sont
nés après le 1er août 1965. Ils
font partie de la «classe 3»,
plus perceptible sous l'appel-
lation «Juniors B». Ils sont
qualifiés pour la demi- finale

A vingt minutes du débat décisif, Jean-Paul Biaggi et la sélection cantonale des juniors Bfont preuve d une concentration qui portera les fruits attendus. (Photo N F)

INTERREGIONAL (JUNIORS B)

Hockey League, a enfin «explo-
sé» à l'occasion du dernier
match de l'équipe canadienne.
Avec trois buts et deux assists,
Il a assuré presque à lui seul le
succès du Canada sur la Suède
par 6-0. Les Scandinaves ter-
minent donc la compétition
sans médaille. La rencontre a
été dirigée par l'arbitre cana-
dien Terry Gregson, après ac-
cord des deux équipes. Aupa-
ravant, le match Etats-Unis - Ca-
nada avait été arbitré par l'Amé-
ricain Doyle.

Les Nord-Américains , agres-
sifs et beaucoup plus motivés,
ont dominé la partie d'un bout à
l'autre, portés par la volonté
d'obtenir la médaille d'argent.
Les Suédois, au contraire, sont
apparus complètement démo-

du championnat suisse. Ils
joueront, le cœur en fête, le
match d'ouverture de la ren-
contre Internationale Suisse-
Italie, programmée le 28 mal
prochain aux Charmilles ge-
nevoises.

Ils, ce sont ces jeunes Va-
laisans qui ont obtenu, hier
soir au stade Octodure, le bil-
let leur donnant droit à cet
honneur inoubliable. En s'im-
posant de façon méritée et lo-
gique face aux gars du bout
du lac, les protégés du duo
Biaggi-Gaspoz se sont as-
sure la première place de leur
groupe qui comprenait, outre
Genève, Neuchâtel et Vaud.
Quatre matches, autant de
victoires, 19 buts marqués, 6
encaissés : le bilan de la sé-
lection valaisanne parle de
lui-même.

Hier soir donc, contre un
adversaire obsédé par le
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même rêve, le Valais a ras-
suré son avenir... Avec com-
bativité (trois essais pour ou-
vrir le score par Praz), avec
talent (une action éclair pour
permettre à Cotter d'inscrire
le deuxième but), avec mal-
chance (transversale de Gas-
ser et poteau de l'omnipré-
sent Molina), avec joie enfin,
nos juniors B ont prouvé que
le réservoir cantonal n'était
pas à deux crampons de la
sécheresse. Leur mérite est
d'autant plus grand que l'ad-
versaire, entraîné par un
«ex»-Leytronnaln (Albert
Cleusix) avança des argu-
ments non dédaignables. Par
exemple le rapide et specta-
culaire Noir Agune.

Le Valais n'a pas vaincu
sans péril. Il a donc triomphé
avec gloire. Celle qui lui per-
mettra de fouler les Charmil-
les avant... Paolo Rossi ! Faut
l'faire, non? Ch. Michellod

... .

I«III..A A Uf.ta.MA A.A(V I#U ai ...uni-.*. -», v.ayiic. uicL&rvv c. _ _ _
compagnons étaient déchaînés,
la nouvelle étoile du hockey ca-
nadien (21 ans) scorant à deux
reprises entre la 10e et 12e mi-
nutes. Au deuxième tiers-temps,
il offrait le 3-0 à Barber avant de
signer lui-même le quatrième
d'un tir inarrêtable au terme
d'un solo quelques secondes
plus tard. La partie était jouée.
Bien que se donnant de la pei-
ne, les Suédois ne parvenaient
pas à tromper l'excellent Melo-
che lors de l'ultime période, en-
caissant au contraire deux nou-
veaux buts par Gardner et
Hartsburg (ce dernier sur passe
de Gretzky), qui scellaient le
score final de 6-0.

TRIATHLON
Doublé suisse

Pour la dernière épreuve de la
saison, l'équipe suisse de tria-
thlon a fâté un succès complet
lors des compétitions de Schlad-
ming, enlevant les deux premiè-
res places du concours Indivi-
duel (grâce à Napflin et Burnier)
et la victoire face à l'Autriche par
équipes.
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* __%_f\ p̂& Bégonias 25%
W* * s  ̂ Rosiers nains : dès 5 pièces, 1 gratis
* Me& Motoculteur Murray 5 ch, 65 cm, Fr.
^° Atomiseur Birchmeier Fr. 760-

Pousslnes
blanches et brunes.

Livraison à domicile

Assurances
toutes branches
Placements

Tél. 027/55 01 89
Parc avicole
Zen-Gaffinen
Noës-Sierre.

36-8200
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L'invitée de nos magasins...

l'Amérique
et son Far West !
Voici les thèmes de notre spectaculaire promotion
de mai 82, qui se déroule dans 16 grands magasins
City à travers la Suisse !

Et c'est parti... pour la grande chevauchée! Nos
magasins vont vivre à «l'heure américaine » et vous
présenter des articles typiquement américains...
tout en réservant une large place à des spécialités
culinaires vendues à notre supermarché.

Des jeux, des concours... un monde fascinant à ^. ^K
découvrir dans nos magasins! 
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1950 Sion Q 1 h parking gratuit
DI _J KAI A: dès fr. 20.-d'achat
Place du N ldl Grands Magasins d'Actualité
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• en béton armé
• irans portable
• pose rapide ai

lacile
• plusieurs dimensions
TECIMORMS

l0..lBde S.ony I260NYON 027/SM2S7

*
*
*

*

*

*

vendredi 30 avril (de 9 h. 30 à 19 h.)
samedi 1" mai (de 9 h. 30 à 17 h.), dimanche 2 mai (de 9 h. 30 à 17 h.)

Exposition Mercedes-Benz
à Bâtasse - Sion

Présentation de la gamme 1982
avec le nouveau coupé 380 SEC
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Tél. 027/22 01 31

Restaurant-brasserie
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Spécial : stand Coca-Cola
Vente de t-shirts, bouteilles, radios, etc., à découvrir!

Un conseil!
Découpez votre bon jackpot, inséré dans la dernière page de
notre prospectus Far West. Venez le déposer dans l'urne placée
au «saloon de jeux» (centre des magasins).

*
*
*

j t  Un « saloon de jeux »...
Ai au centre des magasins
Ag Invitation à tous les juniors... un programme . cool .de jeux et de
 ̂ concours OKI

«tC
%* Concours du totem
 ̂

Des morceaux de 
bois, prêts à être sculptés, décorés et peints,

+Êt sont distribués à tous les enfants, afin de créer le plus beau
totem. Il va sans dire jusqu'à épuisement du stock!

AÈÊ Concours Coca-Cola = jeu de la pêche

_Ar II y aura de l'ambiance! Bonne chance!

 ̂ Ouverture: samedi de 14 h. 30 à 17 h. et mercredi
 ̂

de 14 h. 30 à 18 h.

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

Avis aux architectes
et aux privés

Nous avons toujours un stock d'ap-
pareils sanitaires, blancs et couleurs à
vendre à des prix fortement réduits.
Exposition, avenue de la Gare 29, à
Chavannes-Renens, ouvert les après-
midi et samedi le matin.
Pecador S.A
Tél. 021/34 10 63-35 32 53

GRANDE
VENTE-

EXPOSITION
de

TAPIS
D'ORIENT

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Tél. 021/21 32 56

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

PLUS DE

1500
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

0021/26 61 70



Tous les partants
Avec l'annonce de la composition de l'équipe fédérale, on

connaît maintenant tous les participants du prochain Tour de
Romandie, dont le prologue sera couru le 4 mai prochain à
Meyrin. L'équipe fédérale, dont le directeur sportif n'a pas en-
core été désigné, sera emmenée par le sprinter Urs Freuler,
qui aura notamment comme équipier Albert Zweifel, l'ancien
champion du monde de cyclocross. Voici comment se pré-
sente la liste des partants :

Coop-Mercier-Mavlc: Pierre Le Bigault (Fr), Raymond Mar-
tin (Fr), Jacques Michaud (Fr), Etienne Néant (Fr), Frédéric Vi-
chot (Fr), Joop Zoetemelk (Ho).

Raleigh-Campagnolo: Gerrie Knetemann (Ho), René Kop-
pert (Ho), Henk Lubberding (Ho), Gérard Veldscholten (Ho),
Johan Van de Velde (Ho), Adrian Wijnands (Ho).

La Redoute-Motobécane: Robert Alban (Fr), Pierre Bazzo
(Fr), Johan De Muynck (Be), Christian Jourdan (Fr), Jérôme
Simon (Fr), Bernard Vallet (Fr).

Renault-Elf-Gitane: Lucien Didier (Lux), Laurent Fignon
(Fr), Bernard Hinault (Fr), Jean-Paul Le Bris (Fr), Jean-Fran-
çois Rodriguez (Fr), Alain Vigneron (Fr).

Sem-France-Lolre: André Chappuis (Fr), Jean-François
Chaurin (Fr), Dominique Garde (Fr), Michel Guillet (S), Sean
Kelly (Irl), Marcel Kaikinger (Fr).

Bianchi-Piaggio: Silvano Contini (lt), Aldo Donadello (lt),
Erik Pedersen (No), Alessandro Pozzi (lt), Tommy Prim (Su),
Alf Segersall (Su).

Peugeot-Shell-MIchelln: Jean-René Bernaudau (Fr), Mi-
chel Laurent (Fr), Hubert Linart (Fr), Philippe Martinez (Fr),
Robert Millar(GB), Pascal Simon (Fr).

Royal Wrangler : Bernard Gavillet (S), Fridolin Keller (S),
Erich Machler (S), Daniel Mûller (S), Godi Schmùtz (S), Bruno
Wolfer (S).

Metauromobili Pinarello: Nazzareno Berto (lt), Mauro Fran-
ceschini (lt), Marco Groppo (lt), Francesco Masi (lt), Flavio
Miozzo (lt), Lucien Van Impe (Be).

Cilo-Aufina: Beat Breu (S), Serge Demierre (S), Gilbert
Glaus (S), Jean-Mary Grezet (S), Cédric Rossier (S); Hubert
Seiz (S).

Hoonved-Botecchla: Antonio Bevilacqua (lt), Emmanuelle
Bombini (lt), Robert Dill-Bundi (S), Giuseppe Faraca (lt), Be-
nedetto Patellaro (lt), Flavio Zappi (lt).

Caprl-Sonne-Campagnolo-E. Merckx: Ronny Claes (Be),
Théo De Rooy (Ho); Paul Haghedooren (Be), Rudi Pevenage
(Be), Jostein Wilmann (No), Peter Winnen (Ho).

Equipe fédérale: Guido Amrhein (S), Antonio Ferretti (S),
Urs Freuler (S), Patrick Môrlen (S), Marcel Summermatter (S),
Albert Zweifel (S).

A tous les amis du ski
Vacances blanches 1982

Date: jeudi 20 mai-dimanche 23 mai Ravitaillement: petit déjeuner et souper à la cabane.
Programme: (sous réserve de conditions normales). Lunch au sac de montagne.

Jeudi 20 mal: réunion à Martigny et voyage en train Inscription»: au moyen du bulletin de versement jus-
jusqu'à Argentière. Téléphférique «Aiguilles-des- qu'au 15 mai au plus tard. Acompte à verser 150 francs
Grands-Montets » jusqu'à « Lognan» (station inter- (inclus dans ce prix: guide, petit déjeuner et souper,
médiaire 1795 mètres) et marche au refuge d'Argen- voyage et logement, éventuellement boissons).
tière (2711 mètres) par le glacier d'Argentière; pre- Renseignements téléphoniques: N° 027 63 27 46 Bregy
mière nuit au refuge d'Argentière. German. Les «vacances blanches» ont lieu par n'Importe
Vendredi 21 mal : col d'Argentière ou col du Tour Noir Quel temps.
(Glacier des Améthystes) ou glacier du Milieu puis Assurance: carte GAS ou Air Glacier obligatoire.
deuxième nuit au refuge d'Argentière. Certificats: carte d'Identité (valable!) ; carte du Club al-
Samedl 22 mal: glacier du Chardonnet, col du Char- P,n suisse.
donnet - Fenêtre de Saleina - cabane de Trient (3170 Equipement: par groupe :
mètres). une paire de peau de phoque, une pelle, au minimum
Dlmanche 23 mal : aiguille du Tour (3540) et descente un piolet
sur le glacier de Trient jusqu'à « La Forclaz » (1526). Par personne :

Rendez-vous et départ: jeudi 20 mal à la gare de Mar- équipement usuel plus couteaux et lampe de poche,
tigny à 8 h. 45. Départ: Martigny gare à 9 h. 05, direction Monnaies: je propose de payer les boissons collecti-
Chamonix. vement. Je ferais donc le change en argent français. Les

Voyage: en voitures privées jusqu'à Martigny. Martigny participants n'ont donc pas besoin de changer de l'ar-
- Argentière en train. Argentière - Lognan en téléphéri- 9er|t-
que. Lognan - Forclaz en ski «per pedes». Forclaz - Mar- Nombre de participants: au maximum trente person-
tigny en car. nés.

Temps de marche: les participants doivent supporter Guide: Cretton Pierre, Verbier.
sans problème une marche de 4 à 5 heures. Le chef de tourisme, Bregy German

Le jeudi 6 mai, le Valais aura
l'honneur de recevoir la ca-
ravane du 36e Tour de Ro-
mandie. Mais il ne s'agira
pas seulement d'une arrivée
d'étape à la Tzoumaz-
Mayens-de-Riddes, (le dé-
part sera donné à Ecoteaux)
le peloton des coureurs sil-
lonnera une bonne partie du
Valais, avec notamment un
petit détour par l'ancienne
route de la Forclaz et retour
en plaine avant d'attaquer la
dernière difficulté de la jour-
née en direction de la Tzou-
maz, terme de la 2e étape
avec 119,5 km dans les jam-
bes.
TOUT EST EN PLACE
Le comité d'organisation de
l'étape valaisanne, que pré-
side Bob Berset, a mis tout
son savoir pour réceptionner
dans les règles de l'art toute
la caravane de cette épreuve
internationale. Sur le plan
technique, tout est O.K. Du
côté hébergement, il faut re-
lever la grande compréhen-
sion des agences de la sta-
tion, soit les Denis Carron
SA, Inter- Homes AG, Les
Arolles et Degoumois, qui
ont tous accepté d'ouvrir les
portes de leurs apparte-
ments afin de compléter les
lits d'hôtel disponibles afin
de toute cette cohorte (500
personnes) puisse être logée
dans la station de la Tzou-
maz.
TOUS A LA MEME
CORDE
Non seulement toute la sta-
tion a fait de gros efforts
pour recevoir le TdR, mais la
commune de Riddes a plei-
nement joué le jeu. En effet,
les écoles primaires auront
congé l'après-midi et les en-
fants seront transportés au
frais du CO, sur la ligne d'ar-
rivée à la Tzoumaz. Ce geste
fort sympathique méritait
d'être relevé. De plus, la par-
tie financière est assurée,
grâce à la bonne volonté de
tous les Valaisans. D'ail-
leurs, le bénéfice éventuel
de cette manifestation sera
versé intégralement pour la
jeunesse sportive du FC Rid-
des et du SC Etablons. On
ne peut que féliciter les ini-
tiateurs de cette arrivée
d'étape en Valais qui, rap-
pelons-le, aura lieu le jeudi 6
mai à 16 h. 35, selon l'horai-
re le plus rapide envisagé.
Le lendemain, le départ sera
donné sous conduite jusqu'à
Riddes, puis réel pour Lau-
sanne (3e étape), avec une
boucle jusqu'à Sierre, avant
de redescendre la vallée du
Rhône. Nous aurons d'ail-
leurs l'occasion de publier
l'horaire exact du passage
en Valais la semaine pro-
chaine. Pour l'heure, félici-
tons les organisateurs de la
Tzoumaz, qui sera le seul
rendez-vous de la boucle ro-
mande dans le Vieux- pays.

PEB
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Bob Berset, président; Fernand Favre, vice-président; Donato Profico, vice-président; Isabelle
Bonvin, secrétaire ; Jean- Pierre Carron, caissier; René Crettenand, responsable constructions;
Michel Carron, constructions; André Gay- Balmaz, constructions; Jimmy Lambiel, constructions;
Michel Monnet, publicité; Denis Carron, publicité; Jean-Baptiste Roserens, commission loto;
Amédée Nendaz, logement; René Crausaz, réception ; Max Morand, police et circulation; Hugo
Moll, police et circulation; Jean-Pierre Baehler, presse.

gny.
Lieu: stade d'Octodure à Mar-

tigny. Date: vendredi 21 mai
1982 et dimanche 23 mai 1982.

Licence: obligatoires pour
chaque athlète. Elles seront pré-
sentées à la remise des dos-
sards.

Inscriptions: chez Walter Fink
c/o Endura S.A., 1907 Saxon,
avec nom, prénom, année de
naisssance, catégorie, discipli-
ne, club ou individuel.

Dernier délai: samedi 8 mai
1982 (timbre postal).

Finances: actifs juniors et da-
mes: 5 francs. Cadets A + B, ca-
dettes: 3 francs.

Garanties: 5 francs par disci-
pline (maximum 100 francs par
club). Les finances d'inscription
et de garantie sont à verser au
moment de l'inscription au cep
19-1000, Crédit Suisse Marti-
gny, avec mention, au dos du
coupon CE 78729-10 CABV
Martigny.

Assurance: à la charge des
participants. L'organisateur dé-
cline toute responsabilité en cas
de vol ou d'accident.

Cantine: une cantine est à vo-
tre disposition (boissons, sau-
cisses, etc.).

Résultats: tous les clubs par-
ticipants recevront une liste de
résultats.

Attention: les inscriptions tar-
dives ainsi que celles qui ne
sont pas accompagnées de la fi-
nance d'inscription et de la ga-
rantie ne seront pas prises en

H O R A I R E  PROVISOIRE - CHAP1PI0NNAT VALAISAN D'ATHLETISME PAR BRANCHES - MARTIGNY 21 et 23 MAI 19B2

acina juniors c.nets » Laaets u aames/junlores Cadettes A
1962 Bt plus 3gës 1963/196A 1965/1966 1967/1968 1965 at pis âqées 1966/1967

400m haies (1B55) AOOmH (1050) 300m H javelot

200m /perche percha/200m 19.10 perche/2n0m 19.20 perche javelot (19.20) javelot (19.
trdiple-saut triple-saut triple -saut triple-saut 400m A 00m (19.
BOOm (19.55) BOUm (19.50) BOOm (19.45) BÏÏÔm

Javelot (19.50)

301'llni ( 2 0 . 2 5 )  30ril_ m (20 .10)  1500m 1500m

jave lo t  jave lo t

5000m (21.00) SOOUm

__^ D I M A N C H E  23 MAI 1982 
110m H llOmH (09.U5) disque hauteur boulet boulet

longueur longueur 110m II (9.2o) 100m H (9.30) 100m H 100m H (9.50
lOOm/boulet 10.10 100m (10.05)/Pds 100m (10.10) 100m (10.20) 100m (10.30) 100m (10.40)

hnuteur(10.40) disque disqur/longu '
100m (finale) 100m f (11.25) 100m r (11.30) 100m r (11.35) 100m r(11.40) 100m r (11.4'

hauteur hauteur boulet longueur

disquB di sque
~~ 

longueur (14,40) 200m — 200m (14.40) 200m (14.45)
400m AOUm (15.05) 400m (15.10) disque hauteur (15.20) 800m (15.25)
1500m ' 1500m (15.35) 1500m (15.40) longueur — 800m (15.20) hauteur (15.

boulet (15.40) 1500m 

3000m steeple 2000m steeple 1500m steeple
16h20 16hl0

SAMEDI

21.5.82
18h45

¦5hôô

0h00

ïHïïô
ÎÏÏ2Ô

3h3Ô

3hS"Ô

4h3Ô

5KTTD
5ÏÏÎÔ

5h45
6h00

iiillll

Aucune inscription et aucun
changement ne seront faits sur
place.

Règlement
1. Chaque athlète ne peut con-

courir que dans trois disci-
plines au maximum.

2. Pour les catégories cadets
A et B, un concurrent ne
peut courir que dans deux
courses suivantes: 800 m,
1500 m, 1500 m steeple,
3000 m.

3. 100m: les six meilleurs
temps des séries vont en fi-
nale.

4. Toutes les autres courses
sont courues directement
aux temps.

5. Hauteur:
Actifs juniors: départ
1 m 60, jusqu'à 1 m 85,
5 cm ; après 3 cm ;
Cadets A: départ 1 m 45,
jusqu'à 1 m 70, 5 cm; après
3 cm;
Cadets B: départ 1m 35,
jusqu'à 1 m 50, 5 cm; après
3 cm;
Dames-juniors: départ
1 m 35, jusqu'à 1 m 50,
5 cm ; après 3 cm ;
Cadettes A: départ 1 m 30,
jusqu'à 1 m, 40,5 cm ; après
3 cm.

6. Perche:
actifs juniors, jusqu'à
3 m 40, 20 cm ; ensuite Le cne* technique: Paul Morand
1 o cm • Pour le CABV Martigny
Cadets A: jusqu'à 2 m 80
20 cm; ensuite 10 cm;

Le chef de concours :
Walter Pink

: jusq
20 cm; ensuite 10 cm.

7. Lancers, longueur et triple
saut: trois essais pour tous
les participants, trois essais
supplémentaires pour les
huit meilleurs.

8. Appel: 15' avant chaque
discipline sur l'emplacement du
concours (chaque discipline
commence à l'heure indiquée
sur le programme).
9. Distinctions: les trois pre-

miers de chaque discipline
recevront une médaille sous
réserve de l'article 11.1 du
RO: «Toute épreuve de
championnat figurant au
programme doit être orga-
nisée si trois athlètes au
moins se sont inscrits. Mais
le titre de champion et d'au-
tres distinctions ne seront
distribuées que si trois
athlètes au moins disputent
l'épreuve.»

10. Seuls les athlètes encore en
concours et les jurys ont ac-
cès sur le stade. Les ac-
compagnants restent à l'ex-
térieur des barrières.

11. Longueur des pointes ma-
ximum 6 mm piste Rub-Tan.
Chronométrage électroni-
que.
Bienvenue à Martigny et
bonne chance!

Pour la FVA
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Le Ier Mai, venez \ .

au paradis CV de la veste!

CQ

TRÈS CHÈRES MAINS, 1
C'est fou ce qu'on vous aime,

lorsque vous avez la peau douce
et soignée (mais ça, votre petit doigt

vous l'avait déjà dit!). Alors, ne desséchez
pas votre peau en vous lavant. Plongez- atàwmmmmmm̂

vous plutôt dans la mousse ~
k̂\ f̂evonctueuse de La Nova, le nou- Ék ^,

veau savon-crème. Main dans il mk
la main, le savon nettoie m m

votre peau et la crème llMf ^Sr____________#5¥*%B :
la soigne. |K£J£ | #1__^_^W Cift

[Jl- Le savotvcrême liquide 1

É9 B:l̂  ' .y| V^B§

¦Jr B̂ Jfl Bf èlï̂ ^B^

La IMOVa. ^̂ mM m̂lmm^̂
Le savon-crème pour les mains.
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Les blousons

\ ^j  

sont plus actuels
quejamais!
Vogele vous en
propose un choix
étonnant. Pour
tous les goûts,
dans tous les
genres. Quelques
exemples

¦a

¦ Enfin, B
une 125 Enduro à

H refroidissement liquide,
m encore plus puissante |j
B et plus performante... S

i YAMAHA i¦ DT125LC I
Système exclusif YAMAHA d'induction d'énergie

I (YEIS), 16,2CV, allumage électronique, 6 vitesses, sus- I
pension monocross, fourche avant type cross,

phare rectangulaire.

m Blouson «collège» tradi-
jS W tionnel, blouson habillé,

"'ém W blouson mode chintzé...
quel que soit votre style,

§1 vous le trouverez chez

YAMAHA
i\ :MmW No 1 en Suisse ^àO'/f WMm Renseignement , vente , service: |̂̂ Ui î

M. Biel, Motosoleil Super
^

ue __>. -, Motorama
du Marché 7 Avenue
Sierre de Tourbillon

Sion ¦ 6UL*TfaJk
C. M Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14

Nouveau grand magasin : Martigny, av. du Gd-St-Bemard 1
La Bâtiaz 24
Martigny

Motos
Fontenelle

M. Comte Chevillard
Vers-l'Eglise
Fully
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Avry: à Etoy et Avry) — Lits et literie — Tapis d'Orient — Revêtements
Partenaires: ¦_»¦ ..«-* __¦ __ de sol — Rideaux — Lustrerie — Boutique
Radio-TV Steiner ,

Le vaste assortiment et 
.-«i™

Electroménagers Fust S.A. _ . !es se:v,c
4
es d" P1"8 , 

LeS services
Schaffner do-it-yourself et Riponne: important centre de la Conseils gratuits en aménagement d'intérieur — Livraison à domicile
Garden Center Une sélection idéale des région. et montage - Service de pose de rideaux et de moquettes
Restaurant Môvenpick modèles les plus attractifs Au même endroit: Les avantages
E „,.,+.._+ -7/->n „i,„n_. de notre assortiment. 23 autres commerces pour ^ _.• • x ni __¦ __. ¦ j  ui Agratuit 700 places .—. . .  ... w Garantie «Info Plus» — Echange et reprise de meubles usagés —
Garderie d'enfants LU Riponne (remboursé pL

s acnaTS quotidiens. Paiement par acompte, avantageux, sans
Station-service (essence, pour tout achat dépassant Lu gratuit 1400 places risque — Essence gratuite ou remboursement des
lavage , auto-shop). Fr.500. —). Garderie d'enfants billets CFF, autobus, pour tout achat dépassant 500 Francs

• ••
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Avry-Centre
\ moins d'une heure de Martigny!
pr l'autoroute N12
sortie Matran).

Lundi: 13 h. 30 - 20 h.
Mardi-vendredi: 9 h. - 20 h
Samedi: 8 h. - 17 h.

Etoy

univers de l'ameublement
est a votre porte!

L'assortiment
Le plus grand centre de
Suisse romande spécialisé
dans l'aménagement
d'intérieur. Meubles de tous styles — Pronto: meubles modernes à I emporter

Centre de l'habitat
A moins d'une heure de Martigny! ue "»«"'u»y:

Sur la route du lac, Au centre-ville, par
par l'autoroute N1 ' autoroute N1 (sortie
(sorties Morges- Lausanne-Vennes),
Ouest ou Aubonne). direction LU Riponne

Ouvert: Ouvert :
Lundi-vendredi: 10 h. - 19 h. Lundi: 13 h. - 18 h. 30
Samedi: 8 h. - 17 h. Mardi-vendredi: 9 h. - 12 h.

13 h. - 1 8  h. 30
Samedi: 8 h. - 17 h.



Nouveau: Ford Fiesta avec
équipement complet Fr.9800.-.
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Le plaisir de la nouveauté:
NOUVEAU essuie-glace intermittent
N0UVMU lave-glace électrique
NOUVEAU cache pour le compar-

timent à bagages
NOUVEAU moquette
NOUVEAU garnissage luxueux des

sièges
NOUVEAU poignées de maintien

pour les passagers
NOUVEAU 6 ans de garantie contre

les perforations par la
corrosion

Le plaisir du confort:
— place généreusement

dimensionnée pour 5
personnes

— volume de coffre variable
jusqu a 1200 litres

— sièges en mousse synthé-
tique avec dossier à
réglage progressif

— hayon avec amortisseurs
à gaz

— essuie/lave-glace arrière
— dégivreur de lunette

arrière
— 2 rétroviseurs extérieurs

Ford Fiesta. Votre franc vaut plus

Le plaisir de l'économie:
— traction avant/moteur

transversal
— moteur de 1,0 litre, 40 ch
— culasse à flux transversal
— consommation: 5,5 I

seulement à 90 km/h
Le plaisir de la sécurité:
— servo-frein
— déport négatif de l'axe

des roues pour un
freinage sûr

— double circuit de freinage
et disques à l'avant.

— pare-brise en verre
feuilleté

— ceintures à enrouleur
automatiques à l'avant et
à l'arrière

— phares halogènes
— phare de recul
— clignotants de détresse
Le plaisir de la valeur
constante:
— services tous les

20 000 km seulement
— finition de qualité

allemande
— protection anticorrosion

CHAQUE VENDREDI
JUSQU'A 21 H. 30

PÉPINIÈRES DE NOVILLE

La Ford Fiesta
complètement
équipée pour
9800 - seulement

Consommation aux 100 km (ECE)
cycle

Moteur 90 km/h 120 km/h urbain
1000 cmc 5,5 I 8,2 I 7,5 I

Il existe bien sûr d'autres mo-
dèles Fiesta. Par exemple, avec
des moteurs 1,1 ou 1,3 litre et équi-
pement valeur accrue comprenant
notamment un autoradio (à par-
tir du modèle L). Autre version, au
caractère sportif avoué, la Fiesta
XR2 avec moteur de 1,6 litre
(84 ch]. Un essai routier suffira à
faire de vous un adepte incondi-
tionnel de la Fiesta !
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WJ ANNONCES DIVERSES

Occasions
1 belle chambre à coucher (ancienne), 2 lits

avec matelas, 2 tables de nuit, 1 commode,
1 magnifique armoire (glace) 3 portes, le
tout 450

1 très joli divan-lit, 200 cm long. 85
1 divan-lit, 200 cm long, et 2 fauteuils, le tout 165
1 téléviseur couleurs, grand écran 350
1 très joli meuble en bois, 2 portes, 95 cm

haut., 75 cm larg., 45 cm prof, avec radio,
tourne-disque, téléviseur noir-blanc,
et 30 disques, le tout 365

1 joli tapis 225 X 160 cm 85
1 guitare avec housse 79
1 enregistreur stéréo Sony, bobines 18 cm,

2 haut-parleurs 185
1 télescope avec trépied, 30x60, parfait état 195
1 télescope, agrandissement jusqu'à 120 fois,

avec trépied et étui 345
1 mini-vélo, 3 vitesses 125
1 vélo sport pour homme, 5 vitesses 175
1 joli vélo pour dame, 3 vitesses 185
1 vélo sport pour garçon 10-14 ans, 3 vitesses 165
1 remorque pour vélo, 75 x 55 cm 145

E. Fluhmann. Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304008

La Vieille Maison

Les conifères sont notre spécialité
pour professionnels ou privés

Grand choix de sapins, pins, cèdres,
juniperus, chamaecyparis, thuyas, etc.

Rabais selon importance de la commande
Ouvertes l'après-midi

Tél. 60 22 80 (sonner longtemps) ou 60 19 90
22-16606

Toujours à l'avant-garde _

Atomiseur Sulu

à partir de 745i""

SDID
Marcel Vérolet
Machines agricoles
1920 Martigny
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AUTO: LE «PROGRAMME BALESTRE»

ACCEPTÉ. MAIS...
Le «programme de Ca-

sablanca», projet de modifi-
cation des règlements de
formule 1, présenté par M.
Jean-Marie Balestre, le pré-
sident de la Fédération inter-
nationale du sport automo-
bile (FISA), a été adopté par
sa commission executive,
mais son application éven-
tuelle sera soumise à des
commissions compétentes
et surtout au respect des
«accords de la Concorde».

Le comité exécutif a voté
le programme par 17 voix
contre 4 abstentions (Italie,
RFA, Côte-d'IvoIre et
«grands» constructeurs).
Mais cela ne veut pas dire
que le contenu de ce pro-
gramme, établi comme un
échéancier des règlements
formule 1, à modifier pro-
gressivement en 1983, 1984
et 1985, verra le jour tel que
le président de la FISA le
souhaitait quand II en a dé-
voilé le contenu lors du
Grand Prix du Brésil.

Les commissions de la
FISA (technique, sécurité et
de formule 1) notamment de-
vront en étudier les diffé-
rents points et livrer des pro-
positions avant le 1er sep-
tembre prochain en vue
d'une nouvelle réunion de la
commission executive et

Le «mundial» de Genève
Du 3 au 5 septembre 1982 à

Genève, à la patinoire des Ver-
nets se tiendra le 18e cham-
pionnat du monde de pétanque,
le troisième en Suisse après
ceux de 1964 (patinoire des Ver-
nets également) et de 1972 sur
la plaine de Plainpalals.
- La Suisse en tant que nation
organisatrice et la Belgique, dé-
tentrice du titre mondial (Alain
et Christian Hemon, Christian
Bergh) aligneront trois triplettes
à Genève, et les autres pays en
lice au maximum deux.

A ce jour, une des équipes
suisses est connue, il s'agit des
Valaisans de Martigny, Yvan
Chambovay, Pascal Tomasino
et Christian Escudero, cham-
pions suisses 1980 et 1981, et
qui défendront leur titre à Yver-
don les 15 et 16 mai 1982, mais
sont d'ores et déjà retenus pour
Genève. Les deux autres triplet-
tes helvétiques seront dési-
gnées à Fribourg, le samedi 8
mai 1982, lors d'une éliminatoi-
re nationale avec 14 triplettes (2
de chaque association canto-
nale: Valais, Vaud, Genève,
Neuchâtel, Fribourg, Jura et
secteur alémanique).

Pour le championnat du mon-
de proprement dit, les organi-
sateurs genevois ont enregistré
à ce jour les inscriptions sui-
vantes:

Un camp pour les jeunes
Le golf à la portée des jeunes.

Voici un camp de golf de deux
semaines spécialement conçu
pour les garçons et filles de 11 à
18 ans.

Du golf toute la journée et
pour tous les niveaux, sur un
magnifique terrain situé au sud
de l'Angleterre. Une des parti-
cularités de ce camp est d'être
placé sous la direction du célè-
bre Peter Townsend. C'est une
opportunité extraordinaire , car
les amateurs reconnaissent en
lui l'un des meilleurs «dri ve»
anglais mondialement connus.
Une équipe de golfeurs expé-
rimentés assiste Peter Town-
send, ce qui permet d'avoir un
moniteur pour 5 ou 6 campeurs.

L 'équipement de golf complet
est mis à la disposition de cha-
que participant. Outre la tacti-
que de jeu, la spécification des
clubs, plusieurs parcours jour-
naliers, le programme comprend
entre autres l'amélioration du
swing, tout en conservant le sty-
le propre à chacun.

En plus des excursions - vi-
site à Londres et «of course» la
pratique de l'anglais - les jeunes
\campeurs découvrent tout un
'monde de sports et de loisirs ac-
tifs.

7
d'une nouvelle assemblée
plénière, prévues au mois
d'octobre.

Les «accords
de la Concorde»
sauvegardés

Le président Balestre a
bien précisé que les «ac-
cords de la Concorde» de-
vraient être respectés. En
clair, ces «accords» sauve-
gardés garantissent aux
«grands» constructeurs
(Renault et Ferrari) leur droit
de veto, puisque toutes les
décisions concernant des
modifications de règlements
de formule 1 ne peuvent être
prises qu'après accord una-
nime entre les construc-
teurs.

Cela peut vouloir dire éga-
lement que le président Ba-
lestre n'a dû sauver son pro-
gramme qu'en le transfor-
mant en un projet de pro-
gramme. A l'issue de cette
réunion, longue de six heu-
res, Jean-Marie Balestre a
dit sa satisfaction: «Le pro-
gramme de Casablanca est
le symbole de l'indépendan-
ce du pouvoir sportif à
l'égard des constructeurs.
C'est à partir de maintenant
que nous devons être Jugés.
Nous devons faire preuve de
crédibilité. Nous n'aurons

Belgique (3 triplettes), Algé-
rie, RFA, Canada, Espagne,
Etats-Unis, France, Italie, Lu-
xembourg, Monaco, Pays-Bas,
Sénégal, Suède, Tunisie (2 tri-
plettes), Japon, Madagascar
(1 triplette).

Le Venezuela, le Maroc, la
Guinée et la Grande-Bretagne
n'ont pour l'instant pas fait par-
venir leur inscription, ainsi que
la Thaïlande.

Les principales dates du ca-
lendrier national 1982 sont les
suivantes:

15-16 mai à Yverdon. - Cham-
pionnat suisse en triplettes.

12-13 juin à Villeneuve
(Vaud). - Championnat suisse
en doublettes.

28-29 août à Onex. - Coupe
de Suisse.

Les 6 et 7 mai à Genève au-
ront lieu des séances du bureau
exécutif de la Fédération inter-
nationale de pétanque et de jeu
provençal (FIPJP), présidée par
le Français Henri Bernard
(Nice). A cette occasion, la ville
de Genève et son service des
sports, qui participent à l'orga-
nisation du 18e championnat du
monde aux Vernets, le troisième
à Genève, recevront les diri-
geants de la Fédération interna-
tionale de pétanque.

L 'éducation par les loisirs,
voilà la philosophie de Village
Camps à Coppet que dirige M.
Roger Rathner, excellent gol-
feur et l'un des piliers de cette
organisation. Des loisirs à l'amé-
ricaine, plusieurs camps.d'été et
d'hiver permettant non seule-
ment de découvrir de nouveaux
horizons mais de rencontrer
d'autres jeunes, de nationalité,
d'origine et de cultures différen-
tes.

Le camp de golf pour les jeu-
nes, voilà une formule qui per-
mettra de découvrir de nou-
veaux talents.

Quilles
victoire valaisanne

Classement général du 3e grand
tournoi de Novel organisé par le B.C.
de Saint-Gingolph et le B.C. de Mon-
they.

1. Gard - Pitteloud, B.C. de Sion,
521 points; 2. Belin - Vaconnet, Tho-
non, 487; 3. Frey - Bruchez, Riviera-
Vevey, 484; 4. Nicot - Schultz, An-
nemasse, 482; 5. Weatherill - Miche-
let, Sion, 457; 6. Sauthier - Diacon,
Sierre, 453; 7. Berclaz - de Preux,
Sion, 443; 8. Mme et M. Burkhalter,
Monthey, 438; 9. Galliker - Sterling,
Saint-Gingolph, 437; 10. Giraudier -
Merillon, Thonon-Saint-Gingolph,

pas le droit de faire des rè-
glements qui pourraient
avantager ou désavantager
certains constructeurs.»

De son côté, Gérard La-
rousse, le responsable de
l'écurie Renault, directement
inquiété avec Ferrari par les
propositions de modifica-
tions du règlement, est sorti
de la séance soulagé: «Tant
que ces propositions seront
soumises au cadre des ac-
cords de la Concorde, nous
pourrons mieux les maîtriser
et éviter des décisions inac-
ceptables.»

BMW menace
Bernie Ecclestone

BMW menace le président
de l'Association des cons-
tructeurs (FOCA) Bernie Ec-
clestone. Dans un commu-
niqué, la firme allemande dé-
clare avoir adressé une lettre
à Bernie Ecclestone lui de-
mandant l'engagement de
deux Brabham-BMW au pro-
chain Grand Prix de Belgique
de formule 1, le 9 mai pro-
chain à Zolder, et ce confor-
mément aux accords con-
tractuels passés entre eux.
Au cas où Bernie Ecclestone
ne donnerait pas suite à cet-
te requête, la collaboration
avec BMW prendrait fin.

Smith «out»
L'Américain de FV Lu-

gano Sam Smith, blessé
lors de la rencontre des
play-offs face à Pully, est
«out» pour la fin de la
saison. Il ne s'est certes
pas fracturé la cheville
comme on l'avait craint
M. M. ___!*—¦ _ • _  ¦¦ _>
IOUI a aoora, mais n souf-
fre d'une déchirure des li-
gaments.

Transferts à Champéry
Le HC Champéry conser-

vera pratiquement le même
visage que l'an passé à la
suite de la période des trans-
ferts qui se termine aujour-
d'hui. Hormis le remplace-
ment de son entraîneur-
joueur Hans Uttinger par
l'excellent défenseur Yves
Croci-Torti (30 ans) qui diri-
gera une équipe pour la pre-
mière fois, la commission
technique du club ne signale
en effet que peu de mouve-
ment.

Arrivées: Yves Croci-Torti
(Villars), le gardien Patrice
Closuit en prêt (Martigny) et
Philippe Ecœur (Val-d'llliez).

Départs: Eric Hauenstein
(Villars), Tahir Ahmad (Mar-
tigny), Hans Uttinger (Genè-
ve-Servette) et Olivier Ecœur
en prêt (Sierre).

Transferts
du HC Monthey

Arrivées: Christian
Schroeter (Sion), Jean-Ber-
nard Debons (Sierre, via
Sion), Daniel Dekumbis
(Montana-Crans), Jean-Fran-
çois Riedi (Villars), tous ces
transferts étant conclus dé-
finitivement. Un essai sera en
outre tenté, durant l'été, avec
deux jeunes joueurs de série
inférieure.

Départs: Jean-Pierre Biol-
laz (Sierre, prêt). Arrêt de la
compétition : Serge Golay,
Alain Gassner, Bernard Cos-
setto, Pierre Barman. Retour
à Leysin d'Alain Caclard.

Entraîneur: Gilles Wirz
(ancien).

L'assemblée générale du
club a été fixée au vendredi
4 juin.

LJJEZIMH
Séance OJ à Sion

Le groupement des clubs
de ski du Valais central In-
forme que la séance de prin-
temps des chefs OJ aura Heu
ce soir vendredi à 19 h. 30,
au café de l'Oasis à Slon
(vers la patinoire).

Cordiale bienvenue.
La commission OJ

TOUR D'ESPAGNE (9e étape)

Mutter décroché!
Le Français Hugues Grondin

a remporté détaché la neuvième
étape du Tour d'Espagne, dis-
putée entre Artesa de Segre et
Puigcerda (182 km). Le Belge
Claude Criquiélion pour sa part
a conservé son maillot de leader
du classement général. Grondin,
qui comptait plus de 29 minutes
de retard au classement géné-
ral, est arrivé avec une avance
de 54" sur le peloton presque
complet et dont le sprint a été
réglé par l'Espagnol Laguia.
L'étape n'a donc eu aucune in-
fluence notable sur le classe-
ment des favoris, exception faite
toutefois pour le Suisse Stefan
Mutter. Ce dernier a en effet per-
du plus d'une minute à Puigcer-
da et il a du même coup rétro-
gradé d'une dizaine de places.

Grondin a manifesté l'inten-
tion d'attaquer dès le début de
cette étape marquée par l'esca-
lade du col de Super-Molina
(1950 m), le col le plus haut de
cette «Vuelta ». Après une pre-
mière offensive réprimée par le

# 

Résultats,
classements,
programme...

TROISIÈME LIGUE
Hélios 2 - Monthey 3
Sierre 2 - Nendaz 2
CLASSEMENT
1. Sierre 2
2. Sion 2

5. Bagnes
6. Monthe'
7. Hélios 2
PROMOTION FEMININE
Monthey - Hélios
Nendaz - Sierre 2
Martigny - Sierre 1
Bagnes - Vouvry
CLASSEMENT
1. Vouvry
2. Martigny
3. Sierre 1
4. Bagnes
5. Monthey
6. Sierre 2
7. Nendaz
8. Hélios
JEUNES FILLES
Martigny - Bagnes
Monthey - Sierre
Sion - Wissigen
Martigny - Sion
CLASSEMENT
1. Monthey jun.
2. Wissigen cad.
3. Bagnes jun.
4. Vouvry jun.
5. Sierre jun.
6. Sion cad.
7. Martigny cad.

Tennis: résultats et nouvelles
McEnroe N° 1 à Rome

L'Américain John McEnroe,
premier joueur mondial au clas-
sement de l'ATP, a été désigné
tête de série N° 1 des 39es
championnats internationaux
d'Italie qui auront lieu du 17 au
23 mai sur les courts du Foto ita-
lico à Rome.

Outre McEnroe, les princi-
paux participants à ces interna-
tionaux devraient être les Argen-
tins Guillermo Vilas et José-Luis
Clerc, l'Américain Vitas Gerulai-
tis, son compatriote Elliot Telts-
cher, le Français Yannick Noah,
le Hongrois Balasz Taroczy et le
Paraguayen Victor Pecci. Cette
compétition sera dotée de
300 000 dollars de prix.

Garanties
et dessous de table

M. Marshall Harper, adminis-
trateur du Conseil international
du tennis professionnel, a ré-
vélé qu'une enquête avait été

peloton, le Français, qui court
dans un groupe espagnol, ten-
tait de nouveau sa chance au
38e km en compagnie de son
compatriote Philippe Poisson-
nier, très attardé lui aussi au
classement général. Les deux
hommes, en conjuguant leurs
efforts, parvenaient à prendre
jusqu'à huit minutes d'avance
sur le peloton. Poissonnier dé-
crochait dans les premières
rampes du col de Super-Molina
(137e km) et au terme de l'as-
cension il comptait trois minutes
de retard sur Grondin. Celui-ci
ne devait pas être rejoint dans la
descente vers Puigcerda en dé-
pit d'une route en mauvais état,
qui provoqua de nombreuses
crevaisons.

Mutter devait être l'une des
principales victimes dans ces
derniers kilomèttres. Le Bâlois
fut en effet victime de quatre
crevaisons, si bien qu'il occupe
désormais la 17e place du clas-
sement général, à 2'46" de Cri-
quiélion.

CADETS
Sion - Saint-Maurice 1
Saint-Maurice 2 - Wissigen
Monthey - Saint-Maurice 2
CLASSEMENT
1. Saint-Maurice 1
2. Monthey
3. Sierre
4. Martigny
5. Wissigen
6. Sion
7. Bagnes
8. Saint-Maurice 2
9. Leytron

26-53
78-55

9-16 +250
10-14 +202
10-12 + 49
9 -8  + 57
9 - 8 - 4 8

- 38
2 -472

65-21
34-45
59-45
37-53

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

12-22 +275 
12-18 + 56 VENDREDI 30
io

~
io î

1
« 18-30 JF Wissigen - Sion

io" 9 î AQ 18-45 JF Vouvry - Bagnes
io in ta 20.00 M2 Sierre 1 - Leytron
12- 6 - 88 20 30 M2 Hélios 1 " Wiss'9en 2

12- 0 -438 LUNDI 3
20.30 FP Hélios - Sierre 2

M3 Monthey 3 - Bagnes 2

65-40 MARDI 4
20-60 18.45 C Saint-Maurice 1 - Monthey
32-75 20.30 M2 Wissigen 2 - Martigny 2

MERCREDI 5
11-20 +218 19.00 C Saint-Maurice 2 - Leytron
11-16 +147 20.30 M3 Sierre 2 - Martigny 3
10-14 +205 ,p,,nifi
10-10 + 51 JEUDI 6

11- 8 -168 18- 30 c Wissjgen - Martigny
7_ 4 _ 77 20.30 FO Nendaz - Monthey

12- 0 -376 C Sion - Monthey

ouverte la semaine dernière sur
l'organisation d'un tournoi du
grand prix, qui pourrait avoir
violé la règle concernant les ga-
ranties.

Un point du règlement du
grand prix interdit en effet aux
organisateurs d'offrir une prime
de présence ou une garantie de
présence aux Joueurs, et à ces
derniers de les accepter. Mais,
selon le Washington Post citant
«une source haut placée dans
le tennis», plusieurs organisa-
teurs de tournois offriraient,
sous la table, des garanties aux
meilleurs Joueurs de tennis du
monde pour qu'ils participent à
leurs compétitions.

Il aurait été ainsi proposé
125 000 dollars au Suédois
Bjorn Borg, à l'Américain John
McEnroe et au Tchécoslovaque
Ivan Lendl, et 100 000 dollars
aux Américains Jimmy Connors
et Vitas Gerulaitis.

• 9e étape, Artesa de Segre - Puig-
cerda (182 km): 1. Hugues Grondin
(Fr) 5 h. 25'24" (33.358 km/h); 2.
José-Luis Laguia (Esp) à 54"; 3. Ma-
rino Lejarreta (Esp); 4. Pierre-Ray-
mond Villemiane (Fr); 5. Angel Ar-
royo (Esp); 6. Michel Pollentier (Be);
7. Alberto Fernandez (Esp); 8. Faus-
tino Ruperez (Esp); 9. Antonio Coll
(Esp); 10. Claude Criquiélion (Be),
même temps, suivis du peloton.
Puis: 23. Stefan Mutter (S) à 2'46";
36. Erwin Lienhard (S) à 3'18"; 71.
Guido Frei (S) à 16'00".

• Classement général: 1. Claude
Criquiélion (Be) 51 h. 17.19"; 2. En-
rique Martinez-Heredia (Esp) à 11";
3. Angel Arroyo (Esp) à 14" ; 4. Alber-
to Fernandez (Esp) à 16"; 5. Marino
Lejarreta (Esp) à 23"; 6. Antonio Coll
(Esp) à 24"; 7. José-Luis Laguia
(Esp) à 32"; 8. Faustino Ruperez
(Esp) à 43"; 9. Paul Wellens (Be) à
51"; 10. Eduardo Chozas (Esp) à
103". Puis: 17. Mutter à 2'46"; 38.
Lienhard à 22"07"; 71. Frei à 44'50".
• TOURS. Tour d'Indre-et-Loire, 1re
étape (208 km): 1. Bevilacqua (lt)
5 h. 29'35"; 2. De Jonckheere (Be) à
2"; 3. Lampe (Fr); 4. Sherwen (GB);
5. Dall'Amerlina (Fr); 6. Herety (GB),
même temps, suivis du peloton.

45-88
20-116

92-47

14-26 +571
12-24 +457
13-20 +217
13-18 +167
13-10 - 58
12- 6 - 8 3
13- 4 -363
14- 4 -671
10- 2 -227

Forfait confirmé de Borg
M. Heinz Brenner, organisa-

teur du tournoi de Hambourg, a
confirmé que le Suédois Bjorn
Borg ne participerait pas au
tournoi du grand prix qui doit se
dérouler du 10 au 17 mal dans
la ville hanséatique. Selon M.
Brenner, Borg a annoncé cette
nouvelle à Seattle, par l'inter-
médiaire du responsable euro-
péen du groupe McCormack, M.
Peter Worth.

Nouveau succès
de Gùnthardt

Heinz Gùnthardt a encore
franchi victorieusement le
deuxième tour du tournoi du
grand prix de Madrid, épreuve
dotée de 200 000 dollars. Op-
posé à l'Espagnol Pablo Arraya,
classé N° 89 ATP, le Suisse
s'est imposé en deux manches,
6-4 6-4.
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Premier grand prix européen de la saison en Autriche

Confirmation des nouvelles Honda!
De notre envoyé spécial Bernard Jonzier

Après la fantastique performance signée par les trois Hon-
da 500 lors du GP d'Argentine, où elles terminèrent à 3 des 6
premières places, une question surgit Immédiatement lors-
qu'on parle du GP d'Autriche: les inédites montures de Spen-
cer, Lucchinelli et Katayama sont-elles en mesure de rempor-
ter la victoire? Car II faut bien admettre qu'en décrochant les
3e, 4e et 6e rangs à Buenos Aires, les Honda officielles ont
vraiment frappé un grand coup, dès leur première sortie en
compétition. Aujourd'hui, nombreux sont les observateurs
pensant que les montures du premier constructeur mondial
arbitreront cette saison la bataille mettant aux prises Yama-
ha, Suzuki et Kawasaki.

Au contraire de toutes leurs rivales possédant des moteurs
à 4 cylindres disposés en carré, les nouvelles Honda ne dis-
posent que de 3 cylindres, dont on ne sait pas grand chose à
vrai dire. SI ce choix, par son gain de poids, avantage gran-
dement la maniabilité, les freinages et les accélérations, par
contre sa puissance Inférieure désavantage nettement cette
originale machine en vitesse de pointe. SI sur le circuit si-
nueux de Buenos Aires, ce point faible ne Joua pas un rôle
prépondérant vu la configuration du tracé argentin, par con-
tre, sur le rapide Salzburgring, les Honda ne devraient pas
paraître à leur avantage. Aussi faudra-Il analyser dlmanche
soir les résultats de ce premier GP européen avec beaucoup
de prudence.

DE L'INTOXICATION
Cependant à Imola, Marco Lucchinelli nous avoua que les

ingénieurs nippons préparaient un moteur spécialement pour
le GP d'Autriche:

Sur ce circuit composé exclusivement de grandes courbes
très rapides, la souplesse est un avantage dont on peut très
bien se passer. Aussi, nous disposerons de moteurs très
pointus, Inutilisables à bas régime, mais dont le gain de puis-
sance se situe aux environs de 8 CV. SI ces mécaniques
nous donnent satisfaction lors des essais, nous les utilise-
rons en course en Jouant souvent du sélecteur... Et, si ça
marche comme prévu, cela pourrait fait malt

Du côté de chez Yamaha, la nouvelle 500 cm3 (présentée
en exclusivité dans notre édition de mardi 20) constituera
l'autre grande attraction de ce GP d'Autriche. Selon toute
vraisemblance, elle devrait effectuer son baptême du feu dl-
manche entre les mains de Kenny Roberts. En effet, le triple
champion du monde a effectué de longs tests la semaine
passée à Misano et selon quelques confidences, cette «4-cy-
lindres» en V (comme victoire?) ne posa pas le moindre pro-
blème technique. Ainsi, comme on le constate, à Salzburg les
nouveautés techniques ne manqueront pas au programme-

Outré les 500 cm', les 125 cm1, les 350 cm1 et la catégorie
des side-cars sont également à l'affiche de cette seconde
manche du championnat mondial. Dans chacune de ces
épreuves, plusieurs Suisses possèdent des chances certai-
nes de se retrouver sur le podium. En 125, on pense plus
spécialement à Hans Mûller et Stefan Dôrfllnger, en 350 à
Jacques Cornu, alors qu'en side-car les champions du mon-
de Biland-Waltisperg au guidon de leur nouveau LCR seront
les favoris des trois roues.

Les seize
Amstrong-Rotax 250,350

250,350
Bultaco 50

50
Cagiva 500
Garelli 125

50,125
Honda 500

500
500

Kawasaki 500
250,350
250,350

250
Kreidler 50
MBA 250
Mlnarelli 50
Morbidelli 500
Sanvenero 500

500
125
125
125

Pernod 250
250

Rotax 250
Suzuki 500

500
500
500
500

Suzukl-GB 500
Suzuki-NL 500
Yamaha 500

500
500
500
500

Waddon-Rotax 250

Les 13 GP au programme
mal
mai
mal
mal
Juin
juillet
iuillet

GP d'Autriche
GP de France
GP d'Espagne
GP d'Italie
GP de Hollande
GP de Belgique
GP de Yougoslavie
GP d'Angleterre
GP de Suède
GP de Finlande
GP Tchécoslovaquie
GP de San Marino
GP d'Allemagne

août
août
août

29 août
5 septembre

26 septembre

usines
Tony Rogers
Jeff Sayle
Ricardo Tormo
Théo Timmer
Walter Villa
Angel Nieto
Eugenio Lazzarini
Marco Lucchinelli
Freddie Spencer
Takazumi Katayama
Kork Ballington
Anton Mang
Jean-François Baldé
Pier-Luigi Conforti
Stefan Dôrflinger
Roland Freymond
Giuseppe Ascareggi
Giovanni Pelletier
Michel Frutschi
Guy Bertin
Ricardo Tormo
Pier-Paolo Bianchi
Hugo Vignetti
Christian Estrosi
Thierry Espié
Siegfried Minnich
Randy Mamola
Virginio Ferrari
Franco Uncini
Loris Reggiani
Hiroyuki Kawasaki
Keith Huewen
Jack Middelburg
Kenny Roberts
Graeme Crosby
Barry Sheene
Marc Fontan
Graziano Rossi
Tony Head

Salzburgring
Nogaro
Jarama
Misano
Assen
Spa-Francorchamps
Rijeka
Silverstone
Anderstorp
Imatra
Brno
Mugello
Hockenheim

Début de la saison européenne dimanche à Salzburg où Sheene (7), Lucchinelli (5) et Crosby (4) seront quelques-
uns des favoris de la cylindrée des 500 cm3.

Dimanche prochain, 2 mai, se déroulera à Sion la journée canto- COUTS fédéral DOUf ÏUQeS de Sectionsnale des individuels jeunes gymnastes, pupilles et pupillettes, jour- I S» '
née mise sur pied par la commission de jeunesse.

Cette journée se déroulera à l'Ancien-Stand pour les parties athlé-
tiques et aux centres de Saint-Guérin et des Collines pour les parties
techniques.

Les pupilles se mesureront en athlétisme, en artistique en agrès et
en nationaux. Les pupillettes se retrouveront en athlétisme, en
agrès, en artistique, en gymnastique et en gymnastique rythmique
sportive.

Important : les individuels se présentent par section, trentes minu-
tes avant le début des concours, pour l'appel.

Un programme précis, avec les différentes catégories, a été mis
sur pied et se déroulera comme suit:

Athlétisme (stade Ancien-Stand N° 1)
Garçons Cat. A 1967-68 08 h.00

Cat. B 1969-70 10 h.00
Cat. C 1971 plus jeunes 13h.30

Filles Cat. A 1967-68 08 h.10
Cat. B 1969-70 10h.10
Cat. C 1971 plus jeunes 13h.40

Nationaux (stade de l'Ancien-Stand N° 1)
Cat. J.J2-P1 09 h.00
Luttes 11 h.00

Artistiques (école des Collines N° 2)
Cat. P1 -P2 -P3-P4  . 13h.00

Agrès (école des Collines)
Cat. G 1 - G 2 - G 3 08 h.00

Résultats dès 13 h.30 stade
Médailles dès 16h.45 stade
PLAN - HORAIRE PUPILLETTES
Athlétisme (Ancien-Stand plan N9 1)
Cat. A appel 07 h.30 début 08 h.00
Cat. B appel 09 h.30 début 10 h.00
Cat. C appel 13 h.00 début 13h.30
Agrès (Saint-Guérin plan N° 3)
Test 2 appel 07 h.45 début 08 h.00
Test 3 appel 10 h.00 début 10h.15
Test 4-5-6 appel 13h.15 début 13 h.30
Artistiques (écoles des Collines plan N° 2)
Niveau 1-5 appel 07 h.45 début 08 h.00

Gymnastique (Salnt-Guérln plan N° 3)
Cat. A appel 07 h.45 début 08 h.00
Cat. B appel 09 h.45 début 10 h.00
Cat. C appel 10 h.45 début 11 h.00
Cat. D appel 11 h.45 début 12 h.00

12-13 heures: rattrapage pour participantes en athlétisme et agrès.
Gymnastique rythmique sportive (Salnt-Guérln plan N° 3)
Cat. B Test 2 + libre appel 07 h.45 début 08 h.00
Cat. C Test 3 + libre appel 09 h.45 début 10 h.00

11 -12 h. 30: rattrapages
PROGRAMME PUPILLETTES
IMPORTANT: une gymnaste participant à deux concours différents doit res-
pecter la priorité suivante, si elle ne peut pas respecter le programme prévu.-

Athlétisme-agrès. -1. concours d'athlétisme selon progamme; 2. se pré-
senter si possible avant le concours d'athlétisme aux agrès (prendre avec
soi la feuille et passer d'un groupe à l'autre).

- Athlétisme-gymnastique. - 1. concours d'athlétisme selon programme;
2. se présenter à la gymnastique avant l'athlétisme si possible, sinon après.
- Agrès-gymnastique. -1. concours d'agrès selon programme; 2. se pré-

senter à la gymnastique avant les agrès si possible, sinon après.

^? _̂Sâ_j 5

En cette fin avril, les juges cantonaux se sont retrouvés dans la magnifique
salle de gymnastique de Port-Lyss pour le cours fédéral de juges de sections.

Deux groupes de travail ont été établis avec :

- les juges aux engins qui ont approfondi la terminologie avec le code
d'application sur les exercices et sur la base d'un excellent gymnaste qui
les effectuait au fur et à mesure. Notre canton était représenté par Georges
Nellen de Monthey et Marcel Biner de Bramois.

- Les juges à l'école du corps qui ont poursuivi la taxation traditionnelle avec
la marche, la course et surtout la conception des exercices en musique, spé-
cialement établie cette année sur le jazz. Le travail a été construit sur des exé-
cutions de sections reprises en vidéo. Notre canton était aussi là avec Max
Gay-Balmaz de Vernayaz et Christian Martig de Gampel.

Journée romande
de démonstrations
des jeunes gymnastes

Dimanche dernier, à la magnifique salle omnisports de Domdidier
(FR), s'est déroulée la deuxième journée romande de démonstra-
tions des jeunes gymnastes groupant quelque quinze sections de
pupilles et pupillettes des cantons du Jura, de Fribourg, de Genève,
du Valais et de Vaud

Plusieurs autorités ont honoré cette journée, en particulier pour le
Valais, Kilian Jaun, de Brigue, vice-président du comité technique
valaisan et plusieurs membres de la commission de jeunesse avec
Jean-Jacques Défago, Monthey, Anton Zehner, Brigue pour les pu-
pilles et Marylise Monnet, Riddes et Sophie Keller, Martigny pour les
pupillettes.

Cette journée romande voulue par l'Union romande de gymnas-
tique et la Commission romande permet aux sections intéressées de
se familiariser avec d'autres idées. Des productions variées ont été
fort appréciées d'un public connaisseur et les trois sections valai-
sannes, Riddes (pupillettes), Monthey et Brigue (pupilles) ont défen-
du dignement notre canton, d'autant plus que les deux sections de
pupilles ont été retenues parmi les cinq sections choisies pour la dé-
monstration finale de l'après-midi. Bravo, jeunes Valaisans.

Un tournus a été établi et après Vaud et Fribourg, 1983 verra sa
journée en Valais, réjouissons-nous déjà de cette aubaine. gc

Cross populaire à Euseigne
Jeudi 20 mai 1982 (Ascension),

organisation: Ski-Club Les Pyrami-
des, Euseigne.

A tous les sportifs :
CATÉGORIES
Cadets, filles et garçons, I , 1973-1976

(parcours 1,5 km); II , 1970-1972 (2
km) ; III , 1967-1969 (2 km).

Juniors, 1963-1966, (10 km).
Seniors, 1950-1962 (10 km).
Vétérans, 1949 et plus (10 km).
Dames, 1963 et plus (10 km).
Elites.

"̂ ,*8 «̂M_S Ŝ

Inscriptions: cadets 6 francs; au-
tres 10 francs, à verser au c.c.p. 19-
10811 jusqu'au 12 mai 1982.

La prise des dossards aura lieu à
partir de 12 h. 15 sur la place du vil-
lage.

Premier départ: 13 h. 30.
Distribution des prix : 18 heures.
Prix souvenir à tous les partici-

pants terminant l'épreuve.
Bonne course I

Le comité
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Offre de reprise Sion-Expo
Fr. 500.- pour votre ancienne machine à écrire
(valable pour Adler SE 1005 -1010 -1030 -1040)

PAPETERIE

Caisses
enregistreuses

Mayennets 10
Atelier de réparation - Service après vente
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NOES-SIERRE

Samedi 1er mai, dès 15 heures
dans le mail du centre commercial

**vir
En avant-première de la

coupe Ville de Sierre de judo
qui aura lieu à la salle omnisports de Sierre

le dimanche 2 mai

Essence Manor super 1.14

Ne pas fair
de publicité

pour i
économiser \

signifie...

mr

NOES-SIERRE

destiné à la conversion ou au rembour-
sement de l'emprunt 7 Vz % 1974-84 de

EMISSION D'UN EMPRUNT Fr 25 00°000' dénoncé au rembourse-
ment anticipé pour le 31 mai 1982, et au
financement de travaux d'intérêt public.

5 * ï  
I t \ l  Durée :

1/ \JI 12 ans ; le Canton du Valais se réserve
IA /Q la possibilité de rembourser l'emprunt au

pair après 10 ans.

Titres :
1982-1994 obligations au porteur de Fr. 1000,
de Fr. 35 000 000 Fr. 5 000 et de Fr. 100 000 nominal

Coupons :
coupons annuels au 31 mai
Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

CANTON DU VALAIS
PRIX D'EMISSION Délai de souscription :

du 30 avril au 8 mai 1982, à midi

Libération :
31 mai 1982

^^|̂  0/ 
Soulte 

de conversion :

I -̂Jf I /fi Fr. 10 par Fr. 1000 de capital converti à
la charge du déposant

Les banques tiennent à disposition des
intéressés des bulletins de souscription
et des demandes de conversion avec les
modalités essentielles de l'emprunt.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES REGIONALES ET CAISSES D'EPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVES DE SUISSE ALEMANIQUE
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES
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La feuille de vigne dorée: symbole de qualité. 1 1 La vidéo au stand Electra
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VINieELLO
C'est dans la fertile vallée de la Piave - baptisée
le j ardin de Venise - que croît le fameux cépage
Merlot. C'est au soin extrême présidant à sa
vinification que le Vinicello doit ses excellentes
qualités: velouté et fruité.

Vous trouverez ces vins là où vous faites vos achats quotidiens

ï̂ïTOifflfflM^̂  \A  àf***l\ V T [ff™™̂^Le légendaire colonel+H 1̂  l\ \j \ |£f| |\l ft un Valaisan chef de maquis en Ligunet
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L'aube grise filtrait à travers les blocs disjoints. Une popu-

lation affairée et bruyante s'était rassemblée le long du mur
sur l'étage de jardin. Des ordres brefs, le cliquetis des fusils ,
mis en faisceaux ; le choc des sacs au sol, le raclement des ar-
mes lourdes dont on déchargeait les mulets. Diable , ces voix
ne chantaient pas, elles fusaient à l'emporte-pièce , rauques et
brutales, c'était de l'allemand !

Improbable , ahurissant et pourtant bien réel, authentique :
une colonne d'Alpenjàger avait précisément choisi cette ter-
rasse, celle-là et pas une autre , parmi toutes les autres qui for-
maient le grand escalier de jardins et vergers au-dessous de
Gazzo, pour prendre position et déballer son fourniment
avant d'aller ratisser le patelin...

Toute la nuit , il avait neigé, une neige lourde mêlée de
pluie. Les eaux du terrain s'étaient amassées dans la cachette,
Ramon et Tariffa trempaient dans une « gouille » glacée. Et les
« rastrellatori » qui laissaient sur les lieux un fort piquet de mi-
trailleurs pour protéger leurs arrières...

Le Valaisan s'était trompé dans ses calculs. L'ennemi était
en avance sur l'horaire. Il avait fait mouvement pendant la
nuit , et une de ses premières visites était pour Gazzo. Zone
rouge ou bleue ? A plusieurs reprises, le matin, l'après-midi ,
Fedele angoissé frôla le mur , apportant pain et fromage aux
factionnaires , et même des pommes... et jusqu 'au flacon de
grappa qui justifiait une nouvelle apparition. Accueil cordial.
Ramon plutôt rassuré : PAlpenjâger lui semblait moins nocif
que le Cacciatore . Mais quelle journée ! Le soir tomba , vint la
nuit...

Baignant dans leur jus , frigorifiés, ankylosés, les deux
compagnons n'en menaient pas large. Mais que dire de Cimi-
tero !

Cimitero était dans la tombe...

LXIX

Le rastrellamento
Dans la nuit du 19 au 20 janvier 1945, l'ennemi avait lancé

de fortes colonnes - évaluées à deux ou trois cents hommes
chacune , sinon davantage - le long de l'Arroscia et de la Pen-
navaira. Un troisième contingent avait envahi la vallée du
Lerrone. Dans celle de l'Arroscia les assaillants, assurément
débarqués la veille à Pogli et Pieve di Teco, avaient progressé
rapidement , avec un armement léger. Une section avait même

COSECHA.

«««"."Si __S7l?_3E-ï_3M K^ KIOJA

DOBt€S Publicitas 21 21 11.amuKtftUHF
Dans les vignobles
de la Rioja, berceau
des meilleurs vins
d'Espagne, c'est là
qu'est produit le
Doblès, un vin élevé
selon d'ancestrales
traditions bordelaises
Un grand vin
d'Espagne, noble,
chaleureux, puissant
et plutôt sec.

La région de Kosovo
(Yougoslavie), célèbre
pour ses vins et son
Champ des Merles
(Amselfeld), jouit de
conditions idéales
pour la viticulture:
de hautes chaînes de
montagnes le pro-
tègent du vent et du
froid et la terre est
riche en minéraux
(bauxite).

C'est sous Tardent
soleil d'Estremadure,
dans le doux climat
portugais , que mûris-
sent les raisins qui
donneront naissance
à l'Arcodor: un vin
souple, léger et pour-
tant fruité , que l'on
boit en toute
occasion... même
pour le seul plaisir!

Votre vin de
tous les jours. Ksi

atteint Gazzo à l'aube... D'autres montaient à Vendone, Onzo,
Costa Bacelega. D'autres encore grimpaient sans désemparer
dans les vallons de la rive droite, cap sur Bosco, Ubaghetta ,
tandis que les troupes acheminées dans le Val Lerrone al-
laient investir, sur l'autre versant de la croupe, Degna, Castel-
laro, Marmoreo, Ligo... Malheur aux maquisards pris entre
deux feux !

Encore une fois, il ne s'agissait plus de régiments entiers
tiraillant dans tous les sens, mais de détachements expérimen-
tés entre lesquels on avait réparti les itinéraires et qui fon-
çaient droit sur l'objectif sans crier gare. Une mécanique de
précision réglée à l'avance. Ramon n'aurait pas fait mieux.

Mais ce qui est surtout frappant , quand on examine ces
choses avec le recul du temps, c'est la très faible proportion
d'Allemands qui participaient à l'opération. Leur présence à
Gazzo, en un groupe homogène, semble avoir été l'exception.
Un hasard ? Quelques-uns opéraient à Vendone, de vrais cri-
minels, une huitaine, mais partout ailleurs partisans et civils
se sont trouvés aux prises avec les limiers de Ferrari, les chas-
seurs des Apennins et les soldats de l'infanterie de montagne
Monte-Rosa. Encadrés par des camarades nazis ? Probable. -
Mais en somme, cette « Bandenbekàmpfungswoche » prévue à
l'origine par l'occupant (avant Noël 1944), on peut penser
qu 'après des semaines de tergiversations le COGU (Centro
Guerriglia, organisation antimaquis de la RSI) l'avait tout
simplement reprise à son compte, parce que les Allemands
avaient d'autres chats à fouetter.

Malheur aux grappes de partisans réparties sur le relief al-
longé qui sépare les deux vallées de l'Arroscia et du Lerrone,
et qui était pris en tenaille par les flancs ! Cette vendange al-
lait rougir la neige...

A Segua se trouvait , dans une grange, ce qu'il est convenu
d'appeler le commandement de division. Dormaient de con-
cert Giorgio et Boris (commandant et commissaire), Pantera
et Osvaldo (vice-commandant et vice-commissaire), sans
oublier notre vaillant conteur Magnesia , l'administrateur des
finances de la « Bonfante » , lequel administrait pour l'heure
les quelque 200 lires qu 'il avait dans sa poche. Aucune senti-
nelle dans le coin. Il faut croire qu'ils s'attendaient à être tirés
de leurs songes par le fracas lointain des batteries , dont l'en-
nemi se servait aux premiers temps de la guérilla pour annon-
cer sa visite... Mais qu'est-ce qui les réveille? Un bruit de bot-
tes et une voix surexcitée. Les vendangeurs sont à la porte ! -
Ce sont les « Cacciatori » qui, venant de Degna , passent à côté
de la grange, et la voix est celle de Carletto, seul bavard de la
horde, pressé de conduire celle-ci à Bosco par le chemin mu-
letier.

Fr. 1895.-

PANASONIC NV-2000
Entraînement direct piloté par quartz pour une qua-
lité d'enregistrement et de reproduction très élevée
et une vitesse de bande constante
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Un récit de Bojen Olsommer

La Providence veille sur les imprudents. L'ennemi ne s'ar-
rête pas. Il aura tout le loisir de s'en prendre les jours suivants
à Segua, comme à chaque hameau du terroir , pour en extirper
le poison de la Résistance. La toute première cible est Bosco,
que vise en même temps une colonne accourant par l'autre
versant, celui de l'Arroscia. Le commandement de division est
sauf. Mais à partir de là, isolé, traqué , privé de tout contact
avec les détachements, il n'exercera plus aucune action sur les
événements : il n'en aura même pas connaissance. Et ainsi du
SIM, complètement hors circuit (Nenno et Livio, chef et sous-
chef , resteront terrés à Poggiobottaro). Ce qui ne change d'ail-
leurs pas grand-chose à la situation préexistante, puisque cet
organisme est en sommeil depuis que Boris l'a quitté pour en-
dosser la charge honorifique de commissaire de la « Bonfan-
te» . Le lendemain, dégoûté, Giorgio abandonnera la partie
pour aller rejoindre Curto, et l'on verra Pantera assis sur le ca-
dre de la bicyclette d'un paysan qui pédale à toute vitesse sur
la route de Casanova - à la descente - poursuivi par un pelo-
ton de cyclistes républicains. Quel tableau !

Mais Bosco ? La surprise a été totale , au point que dix à
douze partisans ont été capturés avant même d'avoir pu met-
tre la main sur leurs armes. Dire qu'on ne cessait pas d'annon-
cer le rastrellamento depuis un mois ! Désorganisation , discor-
de, traîtrise ! s'écriera Magnesia. '- Cette fois, Carletto est ef-
ficient. Un autre traître , Bol, ex.partisan , a de son côté joué
un rôle dans la pièce, en dénonçant ses camarades. Mais Car-
letto, lui, n'est pas qu'un simple mouchard et un guide, il met
la main à la pâte. On l'entend crier : « Par ici, lieutenant , en-
voyez la sauce ! » Le partisan visé, un étudiant en médecine,
esquive la rafale , mais il est fait prisonnier. Après toutes sor-
tes de péripéties, il réussira à s'enfuir et restera longtemps ter-
ré dans un trou du voisinage, où les villageois lui apporteront
à manger, en le considérant comme une espèce de miraculé. -
Les autres captifs sont conduits à Pieve di Teco pour y être
exécutés. A midi, tout est terminé. Bosco brûle.

Désastre encore pire à Degolla , autre nid de partisans. Au-
cun n'en réchappe. Parmi les victimes, le caposquadra Fran-
co, que Ramon aimait bien. De la bouche des paysans , on ap-
prendra qu'ils ont vu deux garçons égorgés par des chiens. Et
qu'un intrépide et féroce officier aux yeux gris acier comman-
dait l'assaut. Le capitaine Ferrari? Tout s'est passé si vite , et
aucun des partisans n'a survécu pour témoigner de ces cho-
ses • (A suivre)
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aaaaâ r™--. . ¦ I Avant la fêteUne rencontre amicale
dimanche a
C'est effectivement ce diman-

che que se déroulera, au ma-
nège le Paladin à Wissigen, le
concours hippique amical or-
ganisé par le club équestre de
Sion.

De même que l'an dernier, où
l'initiative avait été saluée cha-
leureusement, une épreuve libre
pour débutants (la hauteur ma-
xima étant fixée à 60 centimè-
tres) a été programmée. Treize
concurents y prendront part et
ce, dès 9 heures.

Cette épreuve sera suivie
d'un libre, à 10 h. 30, réservé
aux cavaliers non-licenciés, ba-
rème A au chrono (hauteur 80 à
100 centimètres). Trente-huit
départs sont enregistrés.

L'épreuve N° 3, prévue à 12 h.
30, verra la participation de
onze cavaliers et quatorze dé-
parts. Un RL, barème A au
chrono que se disputeront Ma-
rio Bortis, Jean-Charles Roduit,
Victor Zwissig, Murielle Donnet-
Monnet , Edith Andenmatten,

René Crettex vainqueur à Lignières...
Pour l'ouverture officielle de la saison en pays de Neuchâtel, les

meilleurs cavaliers de Suisse romande et de nombreux Suisses alé-
maniques ont participé au concours de Lignières. Dans un M1, ba-
rème C, groupant une quarantaine de participants , on a le plaisir de
noter la victoire du junior René Crettex, de Martigny, montant
«Iota », face à des concurrents de catégorie nationale.

... et Tony Masocco à La Tour-de-Peilz
Organisé par le manège de Villard et le Club équestre du même

nom, à La Tour-de-Peilz , un «Military » a vu la participation d'une
quarantaine de concurrents, membres du club ou concurrents na-
tionaux pour qui c'était un excellent entraînement avant le début de
la saison.

En catégorie nationale, Tony Masocco, de Montana, montant
«Cherokee », s'est classé en tête avec 139 points, précédant Jac-
ques Pelot, Chardonne, 147, mais plaçant encore «Ringo» au 3e
rang avec 165 points.

juniors A - 1er degré
iROUPE 1
1. Brig 4 4 0 0 14- 5 8
2. Steg 4 3 1 0 15- 6 7
3. Leuk-Susten 4 2 0 2 5 - 6  4
4. Naters 4 1 1 2 12- 6 3
5. Sierre 4 1 0  3 9-13 2
6. Saint-Léonard 4 0 0 4 3-22 0

GROUPE 2
1. Châteauneuf 4 3 1 0 17-14 7
2. Fully 4 3 0 1 21- 9 6
3. Bramois 4 2 0 2 15-12 4
4. La Combe 4 1 2 1 10- 8 4
5. Port-Valais 4 1 0  3 10-24 2
6. Savièse 4 0 1 3  6-12 1

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
1. Salgesch 3 3 0 0 8 - 5 6
2. Visp 3 2 1 0  9 - 3 5
3. Turtmann 3 1 1 1 9 - 4 3
4. Termen 3 1 0  2 6 - 9 2
5. Varen 4 0 0 4 4-15 0

GROUPE 2
1. Nendaz 4 3 0 1 13- 6 6
2. Ayent 4 3 0 1 11- 6 6
3. Grône 4 2 1 1 15- 7 5
4. Grimisuat 4 1 1 2  7-7 3
5. Isérables 4 0 2 2 3-9  2
6. Evolène 4 1 0  3 4-18 2

GROUPE 3
1. Troistorrents 4 4 0 0 15- 8 8
2. Saxon 4 3 10  9 -3  7
3. Saint-Maurice 4 1 2 1 10- 5 4
4. Saillon 4 2 0 2 11- 9 4
5. Vouvry 4 0 13  5-13 1
6. Vionnaz 4 0 0 4 4-16 0

Juniors B - 1er degré
GROUPE 1
1. Bramois 4 3 0 1 17- 4 6
2. Turtmann 4 2 2 0 6 - 4  6
3. Hêrémence 4 2 1 1  4 - 2  5
4. Brig 4 1 1 2  3 - 3  3
5. Raron 4 0 3 1 4 - 9  3
6. St-Niklaus 4 0 1 3  3-15 1

GROUPE 2
1. La Combe 4 3 0 1 14- 7 6
2. USCM 4 3 0 1 16- 9 6
3. Vétroz 4 2 0 2 9 -7  4
4. Orsières 4 1 1 2  6 -9  3
5. Vollèges 4 0 2 2 3-10 2
6. Grimisuat 4 1 1 2 10-14 2

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
1. Naters 4 3 1 0 20- 4 7
2. Lalden 4 3 0 1 11- 3 6
3. Visp 4 2 1 1  8 -3  5
4. Leuk-Susten 4 1 0  3 4 - 6  2
5. Termen 4 1 0  3 4-14 2
6. Saas-Fee 4 1 0  3 6-23 2
GROUPE 2
1. Montana 4 3 0 1 7 -2  6
2. Chippis 4 3 0 1 13- 8 6
3. Steg 4 2 1 1 11- 5 5
4. Sierre 4 2 1 1 13- 9 5
5. Anniviers 4 1 0  3 3-11 2
6. Chermignon 4 0 0 4 3-15 0
GROUPE 3
1. Bramois 2 4 2 2 0 15- 5 6
2 Salins 4 3 0 1 12- 9 6

Wissigen
Corinne et François Carron, Cé-
dric Bruchet, Tony Masocco,
Guido Bernazzl et Nicole Ros-
set.

Dès 15 heures, les non-licen-
ciés (28 partants) pendront part
au deuxième libre de cette Jour-
née, un barème A au chrono un
barrage au chrono.

La dernière épreuve venant
clôturer cette rencontre débu-
tera à 16 h. 30. Il s'agit du se-
cond RL. barème A au chrono,
comprenant également un bar-
rage au chrono.

Pour ce rendez-vous hippique
amical, le président du jury a
été désigné en la personne de
M. Martin Andenmatten, assisté
d'un juge, Mlle Denise Andrey.
Quant au rôle de constructeur , Il
sera assumé par M. Georges
Genolet.

Une journée qui se veut pla-
cée sous le signe de la cordia-
lité et que l'on ose espérer en-
soleillée.

(am)

3. Noble-Contrée 4 2 1 1 17- 9 5
4. Granges 4 2 0 2 8-14 4
5. Saint-Léonard 4 1 1 2  6 - 8  3
6. Nendaz 4 0 0 4 3-16 0

GROUPE 4
1. Chamoson 4 2 2 0 7 -4  6
2. Savièse 4 2 0 2 15- 9 4
3. Riddes 4 1 2  1 9 -9  4
4. Erde 4 1 2  1 6 - 9  4
5. Châteauneuf 4 1 1 2  9-14 3
6. Aproz 4 1 1 2  7 -8  3

GROUPE 5
1. Bagnes 4 4 0 0 24- 4 8
2. St-Gingolph 3 2 0 1 12-10 4
3. Vernayaz 3 1 0  2 6 - 3  2
4. Saxon 3 0 1 2  3-15 1
5. Fully 3 0 1 2  4-17 1

Juniors C - 1er degré
GROUPE 1
1. Brig 4 4 0 0 17- 3 8
2. Bramois 4 3 0 1 11- 5 6
3. Chippis 4 2 1 1 14- 7 5
4. Savièse 4 1 1 2 12-10 3
5. Evolène 4 0 1 3  5-15 1
6. Hêrémence 4 0 1 3  2-21 1

GROUPE 2
1. Monthey 2 4 3 1 0 17- 2 7
2. Vollèges 4 3 0 1 8 -4  6
3. Saillon 4 2 1 1 13- 8 5
4. Bagnes 2 4 2 0 2 5 - 4  4
5. Brig 2 4 1 0  3 5 - 7 2
6. Vernayaz 4 0 0 4 1-25 0

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
1. Raron 4 4 0 0 22- 3 8
2. Steg 4 3 0 1 20- 9 6
3. Naters 4 2 0 2 15- 9 4
4. Visp 4 2 0 2 11-16 4
5. St-Niklaus 4 1 0 3 12-17 2
6. Termen 4 0 0 4 6-28 0

GROUPE 2
1. Agarn 4 3 0 1 14- 2 6
2. Leuk-Susten 4 3 0 1 10- 4 6
3. Salgesch 4 2 1 1  4 - 3  5
4. Turtmann 4 2 0 2 8 -5  4
5. Varen 4 1 1 2  5-13 3
6. Sierre 2 4 0 0 4 3-17 0

GROUPE 3
1. Chalais 4 4 0 0 23- 6 8
2. Montana 4 2 1 1  7 - 6  5
3. Grône 4 2 0 2 11- 9 4
4. Noble-Contrée 4 2 0 2 13-16 4
5. Lens 4 1 1 2  9 - 6  3
6. Chermignon 4 0 0 4 1-21 0

GROUPE 4
1. Ayent 4 3 0 1 29- 8 6
2. Châteauneuf 3 3 0 0 16- 3 6
3. Savièse 2 3 2 0 1 7 - 9 4
4. Bramois 2 3 0 0 3 4-19 0
5. Nax 3 0 0 3 4-21 0

GROUPE 5
1. Sion 3 4 4 0 0 29- 2 8
2. Ardon 4 3 0 1 13- 7 6
3. Conthey 2 4 2 0 2 6 - 6 4
4. Isérables 4 1 1 2  3 - 8  3
5. Aproz 4 0 2 2 5-19 2
6. Saint-Léonard 4 0 1 3  5-19 1

GROUPE 6
1. Chamoson 3 3 0 0 18- 5 6
2. Riddes 4 2 0 2 11-11 4
3. Vétroz 3 1 1 1 11- 5 3

de Vernayaz
Après un rappel des prin-

cipaux points traités précé-
demment, le président du co-
mité d'organisation, Jean
Meizoz, a conduit de main de
maître des délibérations
ayant trait à la trentième fête
bas-valaisanne de gymnas-
tique qui se déroulera sur les
terrains de sports de Ver-
nayaz, les 15 et 16 mai pro-
chains.

Tous les membres du CO
étaient présents, auxquels
s 'étaient joints Gilbert Luisier
(handicapés), Georges
Osenda (chef technique de
la Bas-Valaisanne), Georges
Nellen, (président de la Bas-
Valaisanne), Roger Terrettaz
(président des Nationaux).

La trentième fête bas-valai-
sanne revêt cette année une
forme particulière puisqu 'elle
se double de la fête canto-
nales des gymnastes aux Na-
tionaux avec, en complé-
ment, un grand match de lut-
te libre entre Pula, champion
de Yougoslavie et l 'équipe
valaisanne.

La grande famille des gym-
nastes sera complète à Ver-
nayaz avec pupilles, pupillet-
tes, actifs, actives, dames,
hommes, sport-handicap,
soit au total quelque 1000
gymnastes de trente sections
différentes qui évolueront en
concours individuels (athlé-
tisme, agrès, nationaux, gym-
nastique), en concours de
sections, en volley-ball, en
démonstrations, en estafet-
tes et en match de basket-
ball, sans oublier le cortège
conduit par trois sociétés de
musique.

Un week-end à ne pas ou-
blier, la SFG Vernayaz est
déjà prête à recevoir tout son
monde d'un jour.

g.c.
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4 1 ? 2 S-IS ? GROUPE 8
4 0 1 3  7-23 1

4. Leytron
5. Saxon
GROUPE 7
1. Fully
2. Bagnes
3. Orsières
4. Martigny 2
5. La Combe
6. Evionnaz

3. Orsières 4 Z 1 1 l_!-n s
4. Martigny 2 4 2 0 2 19- 9 4
5. La Combe 4 1 0  3 6-15 2
6. Evionnaz 4 0 13  7-23 1

GROUPE 8
1. Vionnaz 4 4 0 0 15- 4 8
2. Troistorrents 4 3 1 0 15- 2 7
3. Port-Valais 4 2 1 1 11- 3 5
4. St-Maurice 4 1 1 2 11-11 3
5. USCM 4 0 13  2-11 1
6. Massongex 4 0 0 4 3-26 0

Juniors D-1er degré
GROUPE 1
1. Sion 3 4 3 0 1 12- 3 6
2. Sierre 4 3 0 1 12- 7 6
3. Steg 4 2 1 1  9-7  5
4. Naters 4 2 0 2 12-11 4
5. Leuk-Susten 4 1 0  3 2 -9  2
6. Noble-Contrée 4 0 1 3  7-17 1

GROUPE 2
1. Sion 2 4 3 1 0 21- 3 7
2. Leytron 4 3 1 0  8 - 0 7
3. USCM 4 2 1 1  9 - 9  5
4. Sierre 3 4.1 1 2 5-11 3
5 Conthey 4 0 1 3  2 - 5  1
6. Orsières 4 0 1 3  2-19 1

Juniors D - 2e degré
GROUPE 1
1. Brig 4 3 1 0 23- 5 7
2. Raron 2 4 3 1 0 20- 6 6
3. Lalden 4 3 0 1 11- 6 6
4. Visp 2 4 1 0  3 8 - 7 2
5. Naters 2 4 0 1 3  3-13 1
6. St-Niklaus 4 0 1 3  3-31 1

GROUPE 2
1. Salgesch 3 3 0 0 12- 1 6
2. Brig 2 3 2 0 1 10- 6 4
3. Raron 3 2 0 1 13-11 4
4. Agarn 4 1 0  3 8-14 2
5. Leuk-Susten 2 3 0 0 3 2-13 0

GROUPE 3
1. Lens 4 4 0 0 14- 3 8
2. Sierre 2 3 2 0 1 4 - 4  4
3. Anniviers 3 1 0  2 6-10 2
4. Chippis 3 0 1 2  4 - 7  1
5. Montana 3 0 1 2  1-5 1

GROUPE 4
1. Miège 4 4 0 0 38- 3 8
2. Grône 4 3 0 1 38- 8 6
3. Chalais 4 2 1 1  30-17 5
4. Granges 4 1 1 2  17-24 3
5. Loc-Corin 4 1 0  3 8-20 2
6. Chermignon 4 0 0 4 2-61 0

GROUPE 5
1. Savièse 4 4 0 0 17- 4 8
2. Nendaz 3 2 0 1 20- 7 4
3. Hêrémence 3 1 0  2 3 - 9  2
4. Saint-Léonard 3 1 0  2 6-12 2
5. Evolène 3 0 0 3 2-16 C

GROUPE 6
1. Châteauneuf 4 3 1 0 26- 4 7
2. Bramois 4 2 1 1  8-10 5
3. Grimisuat 4 1 2  1 4 - 3  4
4. Ayent 4 0 3 1 5 -7  3
5. Veysonnaz 4 1 1 2  4-12 3
6. Savièse 2 4 0 2 2 6-17 2

Mercredi, le stade d'Octodure ac-
cueillait le Valais central pour une
rencontre Interclubs cadets B et ca-
dettes B (13 à 15 ans), écoliers, éco-
leres et benjamins.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur les performances
des jeunes qui nous ont fait plaisir
en ce début de saison, mais restons
pour l'instant avec les «grands» qui
ont accompli des choses Inatten-
dues pour un début de saison. Voyez
plutôt:

Chez les cadets B, l'équipe du 4 x
100 m du CABV Martigny composée
de Philippe Michellod, Jean-Paul
Rouiller, Christian Mottet et Pascal
Miévilie réussit l'excellent temps de
47"25. De plus, Philippe Michellod
court le 100 m en 11 "88 et lance le
poids à 10 m 69; Christian Mottet du
CABVM saute 1 m 70 en hauteur;
Jean-Paul Rouiller saute 5 m 63 en
longueur; Pascal Miévilie court le
800 m en 2'11"23 et Jean-Blalse Bé-
trisey d'Uvrier lance le javelot à
38 m 26. Le CABV Martigny l'empor-
te avec 3732 points devant le CAVC I
3447, CAVC II 2543 et CAVC III 2161
points.

Chez les cadettes B, le relais 4 x
100 m du CAVC I avec Nathalie
Luyet, Laurence Vouilloz, Sarah So-
lioz et Dominique Savioz réalise un
superbe temps: 52"06. Marie-Laure
Grognuz du CABVM court le 100 m
en 13"07, Sarah Solioz saute 1 m 54
en hauteur et Nathalie Luyet 5 m 05
en longueur; Valérie Balet lance le
poids à 8 m 46 et Fabienne Crittin le
disque à 23 m 36. Le CAVC I l'em-
porte avec un résultat d'ensemble
remarquable et 4518 points devant le
CABV Martigny 3909 et trois équipes
du CAVC.

Remarquable soirée pour ces jeu-
nes athlètes qui sont à nouveau par-
tis pour une saison pleine d'exploits
qui marquent l'ascension de l'athlé-
tisme valaisan sur le plan national.
Résultats:

CADETS B
4 x 100 m: 1. CABV Martigny (Ph.

Michellod, J.-P. Rouiller, Ch. Mottet
et P. Miévilie) 47"25; 2. CAVC I (Y.
Mabillard, J.-F. Favre, F. Fournier et

4 4 0 0 28- 3 8
4 3 0 1 20- 5 6
4 2 0 2 15-14 4
4 2 0 2 5-10 4
4 1 0  3 4-20 2
4 0 0 4 2-22 0

1. Martigny 2 4 4 0 0 41- 1 8
2. Riddes 4 3 0 1 29- 4 6
3. Vollèges 4 3 0 1 13-10 6
4. Bagnes 4 1 0  3 9-21 2
5. Orsières 2 4 1 0  3 4-30 2
6. Saxon 4 0 0 4 4-34 0

GROUPE 9
1. Fully 2 4 4 0 0 14- 4 8
2. Martigny 3 4 2 1 1 15- 9 5
3. Monthey 2 4 2 0 2 10-11 4
4. Saillon 4 1 1 2  18-11 3
5. Vernayaz 4 1 0  3 5-13 2
6. La Combe 4 1 0  3 5-19 2

GROUPE 10
1. Saint-Maurice 4 3 0 1 13- 3 6
2. Vouvry 3 3 0 0 11- 5 6
3. St-Gingolph 3 2 0 1 7-7  4
4. Troistorrents 3 0 0 3 2-10 0
5. Monthey 3 3 0 0 3 5-13 0

Juniors E - 1er degré
GROUPE 1
1. Visp 4 3 0 1 14- 7 6
2. Sierre 4 2 1 1  7 -4  5
3. Grône 4 1 2  1 7 - 7  4
4. Naters 4 2 0 2 10-10 4
5. Brig 4 1 1 2  5-10 3
6. Lens 4 1 0  3 5-10 2

GROUPE 2
1. Bramois 4 4 0 0 27- 5 8
2. Riddes 4 3 0 1 24-11 6
3. Châteauneuf 4 1 1 2 12-16 3
4. Conthey 4 1 1 2  9-16 3
5. Aproz 4 1 1 2  8-18 3
6. Hêrémence 4 0 1 3  9-23 1

GROUPE 3
1. St-Maurice 4 3 0 1 27- 8 6
2. USCM 4 3 0 1 20-11 6
3. Orsières 4 3 0 1 17-14 6
4. Saint-Gingolph 4 1 1 2  6-10 3
5. Port-Valais 4 1 1 2  9-15 3
6. Bagnes 4 0 0 4 4-25 0

Juniors E - 2e degré
GROUPE 1
1. Raron 4 4 0 0 32- 1 8
2. Brig 2 4 3 0 1 21- 4 6
3. St-Niklaus 4 2 0 2 12-12 4
4. Visp 2 4 1 0  3 5-14 2
5. Naters 3 4 1 0  3 5-18 2
6. Leuk-Susten 4 1 0  3 4-30 2

GROUPE 2
1. Turtmann 4 3 0 1 17-11 6
2. Raron 2 4 3 0 1 12-10 6
3. Varen 4 2 1 1  19-15 5
4. Naters 2 4 1 1 2  14-14 3
5. Brig 3 4 1 0  3 6-11 2
6. Leuk-Susten 2 4 1 0  3 7-14 2
GROUPE 3
1. Chippis 4 4 0 0 29- 5 8
2. Chalais 4 3 0 1 25- 7 6
3. Lens 2 4 2 0 2 11-16 4
4. Grône 2 4 2 0 2 11-16 4
5. Granges 4 1 0  3 6-22 2
6. Sierre 3 4 0 0 4 4-20 0
GROUPE 4
1. Chalais 2 4 3 1 0 24- 4 7

J.- B. Bétrisey) 49"80; 3. CAVC II (P.
Filippini, S. Pélissier , S. Gillioz et M.
Zimmerlin) 54"08. -100 m, 1re série:
1. Philippe Michellod, Martigny,
11 "88; 2. Jean-Paul Rouiller, Marti-
gny, 12"33; 3. Jean-François Favre,
Sion, 12"62; 2e série: 1. Nicolas
Constantin, Sion, 13"37; 2. Pascal
Fumeaux, Sion, 13"65; 3. Stéphane
Gillioz, Uvrier, 14"00. - 800 m: 1.
Pascal Miévilie, Martigny, 2'11"23; 2.
Stefan Mudry, Sion, 2'16"37; 3. Marc
Zimmerlin, Miège, 2'21"51. - Boulet
5 kg: 1. Philippe Michellod, Martigny,
10 m 69; 2. Jean-Biaise Bétrisey,
Uvrier, 10 m 32; 3. Pascal Fumeaux ,
Sion, 8 m 55. - Javelot : 1. Jean-Biai-
se Bétrisey, Uvrier, 38 m 26; 2. Yves
Mabillard, Sion, 36 m 92; 3. Séphane
Pélissier, Sion, 36 m 04. - Hauteur:
Chfistian Mottet, Martigny, 1 m 70; 2.
Camille Delay, Martigny, et Yves Ma-
billard, Sion, 1 m 60. - Longueur: 1.
Jean-Paul Rouiller, Martigny, 5 m 63;
2. François Fournier, Sion, 5 m 51; 3.
Philippe Michellod, Martigny, 5 m 34.
CADETTES B

4 x 100 m: 1. CA Valais central I
(N. Luyet, L. Vouilloz, S. Solioz, D.
Savioz) 52"06; 2. CABV Martigny (I.
Crettenand, V. Pellaud, N. Michellod,
M.-L. Grognuz) 53"91; 3. CAVC III
(M. Bruchez, N. Roduit, M. Duc et S.
Barras) 57"58. - 100 m, 1re série: 1.

Boxe: Fossati devient champion
d'Europe des poids coqs

L'Italien Giuseppe Fossati à conquis, à Lignano Sabbla-
doro (Frloul), le titre européen des coq en battant le tenant,
son compatriote Valerio Nati, aux points en douze reprises.

Valerlo Nati a ainsi concédé sa première défaite à l'occa-
sion de son 23e combat (21 victoires, 1 nul). Fossati, cham-
pion d'Italie en titre, a construit sa victoire à partir de la mi-
combat et a nettement dominé le tenant. Le combat a été ce-
pendant dans l'ensemble désordonné et médiocre.

Né le 30 janvier 1954, Fossati est professionnel depuis
1976. Il a remporté 26 victoires en 27 combats. Sa seule dé-
faite avait été subie face au même Nati en 1979, aux points.

2. Ayent 4 3 0 1 30- 4 6
3. Bramois 4 2 2 0 16-10 6
4. Sierre 2 4 1 1 2 17- 9 3
5. Grimisuat 4 0 1 3  5-22 1
6. Saint-Léonard 4 0 1 3  1-44 1

GROUPE 5
1. Bramois 2 3 3 0 0 25- 4 6
2. Châteauneuf 2 3 2 0 1 10- 6 4
3. Ayent 2 3 1 1 1 8 - 5 3
4. Sion 6 4 1 0  3 2-28 2
5. Saint-Léonard 3 0 1 2  1-3 1

GROUPE 6
1. Sion 3 3 3 0 0 32- 5 6
2. Vétroz 3 2 0 1 26-11 4
3. Ardon 3 2 0 1 9 - 8  4
4. Chamos. 2 3 1 0  2 8-10 2
5. Conthey 4 4 0 0 4 3-44 0

GROUPE 7
1. Martigny 3 4 4 0 0 26- 4 8
2. Leytron 4 3 0 1 12- 4 6
3. Sion 4 4 2 1 1 12- 7 5
4. Fully 2 4 1 0  3 5-12 2
5. Conthey 3 4 1 0  3 2-21 2
6. Chamoson 4 0 1 3  2-11 1

Classements LNC et Juniors Inters
I Mf; 11. Gd-Lancy 17 5 4 8 23-42 14t,'V' 12. Ouchy 18 4 2 12 31-54 10
1. NE Xam. 22 27 1 4 66- 33 35 «- Leytron 18 2 4 12 15-43 8
2. Grassh. 22 15 4 3 79- 21 34
3. Slon 23 13 4 6 59- 31 30 IlltGr B I
4. Vevey 21 12 6 3 50- 28 30
5. Servette 22 10 6 6 57- 42 26 1. Slon 15 15 0 0 66-21 30
6. Bâle 24 10 7 7 66- 52 25 2. Lausanne 15 11 3 1 52-19 25
7. St-Gall 20 11 3 6 58- 35 25 3. NE Xamax 16 10 2 4 26-22 22
8. Zurich 22 6 13 3 34- 27 25 4. Vernier 16 9 1 6 35-27 19
9. YB 23 11 3 9 38- 42 25 5. Ch-de-Fds 15 6 3 6 38-32 15

10. Chênois 21 8 7 6 47- 30 23 6. Yverdon 16 6 2 8 32-44 14
11. Chiasso 22 7 5 10 28- 37 19 7. Carouge 14' 5 3 6 34-41 13
12. Lucerne 20 6 3 11 38- 49 15 8. Servette 15 4 4 7 28-30 12
13. Bulle 23 5 3 15 43- 79 13 9. Chênois 15 4 2 9 22-34 10
14. Laus. 24 4 4 16 35- 74 12 10. Stade Laus. 15 4 2 9 28-48 10
15. Bellinz. 23 3 3 17 25- 63 9 11. Domdidier 16 2 5 9 28-44 9
16. Nordst. 22 1 4 17 24-104 6 12. Monthey 16 1 3 12 20-70 5

Inter A l  Inter B II
1. Servette 18 13 4 1 49-18 30 \ ?}°" " " ° * *t2* »
2. Slon 19 14 2 3 49-17 30 ï **?» * 1? 2 i «"" 22

3. Carouge 18 12 4 2 62-32 28 * f^f" 
] î  l t î %% ?

4. Chênois 18 10 6 2 33-19 26 i 
^

0n,r6UX ™ 1 ? • 37-36 7
5. NE Xamax 19 8 6 5 43-35 22 J ?n°* J" !] ^ 

42-33 7
6. Lausanne 19 7 5 7 49-42 19 f £,ty ]* * * * ?5-34 16
7. Young Boys18 7 3 8 38-38 17 1' ??"*?> " '¦ " ' «J* !
8. Langenth 18 7 3 8 32-39 17 !" Stade Nyon. 5 6 3 6 41-45 5
9. Vevey 18 6 4 6 23-22 16 * f*Lan«* » 

J "-53 13
10. Martigny 19 5 4 10 37-46 14 °' Al9le " ,8 ° 9 f*"52 12

11. Fribourg 19 5 2 12 29-50 12 1' ^"? \. \ \ 
1° 1» » 

l
12. Bumpliz 18 1 3 14 18-59 5 12' Martl8n» « "10 17-45 5
13. Bienne 19 1 2 16-12 57 4 . _. .Inter C I
Inter A II 1. YoungBoys17 11 3 3 74-32 25

2. Carouge 16 11 2 3 39-18 24
1. Slon 18 12 3 3 56-27 27 3. Meyrin 17 10 3 4 55-28 23
2. StadeLaus. 17 13 0 4 48-30 26 4. Servette 17 11 1 5 49-37 23
3. Rarogne 18 9 4 5 36-31 22 5. Fribourg 17 7 4 6 46-31 18
4. Onex 18 9 2 7 44-31 20 6. Slon 17 7 4 6 44-36 18
5. Renens 18 7 5 6 34-27 19 7. Chênois 16 6 3 7 37-47 15
6. Monthey 17 6 6 5 28-25 18 8. Vevey 16 7 0 9 26-46 14
7. Vernier 18 7 4 7 37-32 18 9. C.-de-Fds 16 5 3 8 35-54 13
8. Yverdon 19 7 4 8 37-38 18 10. Lausanne 17 5 3 9 29-36 13
9. Servette 18 5 7 6 33-40 17 11. Bienne 17 3 4 10 42-61 10

10. St. Nyon. 18 5 5 8 35-37 15 12. Vernier 17 1 2 14 12-61 4

Marie-Laure Grognuz, Martigny,
13"07; 2. Nathalie Luyet, Sion,
13"12; 3. Laurence Vouilloz, Sion,
14"18; 2e série: 1. Nicole Roduit,
Sion, 14"58; 2. Valérie Jacquérioz,
Martigny
14-86; 3. Sonia Baillifard, Uvrier,
15"31; 3e série: 1. Isabelle Crette-
nand, Martigny, 14"95; 2. Raphaëlle
Burket, Sion, 15"54; 3. Danièle Zuf-
ferey, Uvrier, 16"22. -1000m:1.Ca-
role Besse, Sion, 3'24"27; 2. Marina
Duc, Flanthey, 3'32"37; 3. Sabine Fa-
vre, Sion, 3'37"77. - Hauteur: 1. Sa-
rah Solioz, Sion, 1 m 54; 2. Fabienne
Crittin, Uvrier, et Sabine Favre, Sion,
1 m 48. - Longueur: 1. Nathalie
Luyet, Sion, 5 m 05; 2. Sarah Solioz,
Sion, 4 m 90; 3. Nicole Dumoulin,
Sion, 4 m 64. - Disque: 1. Fabienne
Crittin, Uvrier, 23 m 36; 2. Marianne
Bruchez, Flanthey, 15 m 90. - Jave-
lot: 1. Laurence Vouilloz, Sion,'
21 m 86; 2. Sabine Favre, Sion,
21 m 38; 3. Danièle Zufferey, Uvrier ,
17 m 20. - Boulet: 1. Valérie Balet,
Uvrier, 8 m 46; 2. Nicole Dumoulin,
Sion, 8 m 19; 3. Fabienne Crittin,
Uvrier, 8 m 17.

Classements finals: cadets B: 1.
CABV Martigny 3732 p.; 2. CAVC l
3447; 3. CAVC II 2543; 4. CAVC III
2161. - Cadettes B: 1. CAVC I 4518;
2. CABV Martigny 3903; 2. CAVC III
3603; 4. CAVC If 3553; 5. CAVC IV
3252.

GROUPE 8
1. Sion 5 3 à 0 0 24- 2 6
2. Fully 3 3 0 0 22- 3 6
3. Martigny 4 4 1 1 2  14-14 3
4. Conthey 2 3 0 1 2  6-17 1
5. Vétroz 2 3 0 0 3 3-33 0
GROUPE 9
1. La Combe 3 3 0 0 22- 4 6
2. Saillon 3 1 1 1  16-14 3
3. Riddes 2 4 2 1 1  9-15 3
4. Saxon 3 1 0  2 7-12 2
5. Fully 3 3 1 0  2 3-12 2
GROUPE 10
1 Vernayaz 3 3 0 0 15- 3 6
2. Martigny 5 3 2 0 1 21- 3 4
3. Monthey 4 3 2 0 1 16- 6 4
4. La Combe 2 4 1 0  3 4-18 2
5. Fully 4 3 0 0 3 0-26 0

GROUPE 11
1. Monthey 3 4 3 1 0 26- 5 7
2. Vionnaz 4 3 1 0  21- 4 6
3. Troistorrents. 4 1 1 2 12-12 3
4. St-Maurice 2 4 1 1 2  8-15 3
5. USCM 3 4 1 1 2  10-24 3
6. Vouvry 4 0 1 3  4-21 1



Du virtuel départ de Jean-Paul Brigger a la certitude de deux échéances capitales pour le FC Sion • contre
Grasshopper, samedi 1er mai 1982, en championnat • contre Young Boys, mardi 4 mai 1982, en coupe

Qu'est-ce au'une arande éauioe?
Chaque saison, à pa-

reille époque, se dévelop-
pe de façon fulgurante,
au sein du football suisse
du plus haut niveau, une
étrange guerre des nerfs,
sur un rythme à trois
temps: fin du champion-
nat, finale de la coupe et
tranferts.

Les batailles de salon
entre docteurs ès-football
ou les combats de rue en-
tre supporters fanatiques
pourraient avoir une sa-
veur certaine s'ils ne dé-
généraient souvent en
papotages «granguigno-
lesques».

Le désavantage de cet-
te sorte de dépression
annuelle réside, essen-
tiellement, dans l'influen-
ce négative qu'elle exer-
ce sur les seuls acteurs
valables de cette vaste
confrontation: nos foot-
balleurs d'élite.

Les médias - et prin-
cipalement la presse écri-
te soit disant spécialisée
- jouent un rôle prépon-
dérant dans cette dégra-
dation atmosphérique.

A force de prêcher ie
faux, on oublie d'appren-
dre et de transmettre le
vrai. Certains journalistes
racontent n'importe quoi
sur n'importe qui, à tel
point qu'ils ne savent
plus eux-mêmes où ils en
sont.

EN MARGE DE \T
SION ¦ GRASSHOPPER
GROS PLAN SUR
FRANCO
CUCINOTTA
Critiqué par certains, apprécié par d'autres, Franco Cucinotta est revenu au H
FC Sion en juillet 1981 parce qu'il adore le Valais et surtout pour pouvoir faire WM
bénéficier le club sédunois de toute son expérience. Tel un pigeon, Franco a WM
comme on dit, «vu du pays». A Lausanne tout d'abord puis à Chênois, à Sion, WM
à Zurich, à Chiasso et enfin à Servette. Il n'est pas une vedette. Il se met au ser- WM
vice des autres joueurs avec ses qualités et ses défauts. Franco Cucinotta peut WM
connaître des jours «sans» ou crever l'écran. WM
Conservez-vous encore un goût amer de la défaite subie à Saint-Jacques? WM
« Oui et non. Oui, parce que nous méritions au minimum un point car nous WM
avions fait l'essentiel du jeu. Non parce que finalement l'équipe a retrouvé sa Va
Jouerie et c'est très réjouissant avant l'Importante échéance qui nous attend en a
coupe de Suisse. * s
Ces deux tirs sur le poteau ? 1
«La balle doit aller au fond des filets pour que le but soit accordé. La chance n'était
pas avec mol samedi dernier, c'est tout. Il manque parfois un petit rien à un atta-
quant pour que le score bascule en sa faveur. Que ce soit mol ou un autre qui mar-
que les buts n 'a pas d'Importance. Ce qui compte c'est avant tout la victoire d'équipe.
Je ne suis pas un égoïste et j'ai comme but de satisfaire mes dirigeants. SI le prési-
dent du FC Slon, le comité, l'entraîneur et mes coéquipiers me disaient que ça ne va
plus, alors j e  partirais. J'espère ne pas quitter le FC Slon de sitôt car Je me plais énor
mément en Valais. L'ambiance y est saine et la camaraderie excellente. Je suis revenu à WM
Slon car à chaque saison le FC s 'exprime au maximum de ses possibilités. Le club se- W*
dunols étonne plus d'un avec son potentiel de Jeunes Joueurs. * WM
Samedi, Sion recevra Grasshopper. La formation zurichoise n'a plus perdu depuis le WM
6 septembre de l'année passée (2-1 aux Charmilles). WM
-Une place UEFA est tout de même en Jeu pour les Sauterelles. Ce que Je crains le plus WM
sont les contres. A l'extérieur Grasshopper est redoutable. Je pense que la dureté des dé- WM
tenseurs zurichois pourrait également nous causer certains problèmes. Tout le monde con- Wm
naît la méthode de Konletzkal En plus II nous faudra faire attention aux points suivants: WM
1. Eviter les avertissements avant la demi-finale de coupe de Suisse du mardi, surtout pour WM
ceux qui en ont déjà deux; _?. Eviter dans la mesure du possible les blessures; 3. Enfin, sol- TM
gner la finition. » M
Concernant le pronostic de Franco pour le match Slon-GC, voici sa réponse: «Je n'aime pas 1
beaucoup faire de prévisions. Ce que Je souhaite, c'est que nous ne perdions pas, pour le mo- 1
rai de l'équipeI*
Comme on peut le constater, la demi-finale de la coupe de Suisse est fortement attendue par le
FC Slon et plus particulièrement par «Cuci» , ce dernier étant arrivé jusqu'à malntenant une an-
née trop tard au sein des clubs qui venaient de fêter un trophée...
En guise de conclusion, notons ce qui lui tient le plus à cœur: participer directement à la victoire
de l'équipe-fanion du canton.

Je prends un exemple
qui me tient particuliè-
rement à coeur: le cas
Jean-Paul Brigger.

Ce centre-avant type,
capable de la plus grande
autorité sur le terrain, est,
en fait, un timide, naturel-
lement aimable, essentiel-
lement désireux d'aplanir
les difficultés qui surgis-
sent quelquefois entre
coéquipiers, un modèle de
discipline et de sérieux
dans sa préparation.

Cela ne l'empêche pas
d'être capricieux. Alors
qu'il vient de terminer
douillettement l'installa-
tion de son jeune foyer,
dans une ravissante mai-
son de son village natal,
le voici brusquement agi-
té par le désir de voir ce
qui se passe dans ce
qu'on nomme, commu-
nément, une grande équi-
pe suisse.

En tant que président
du FC Sion, je m'en trou-
ve tout marri car je pen-
sais l'avoir guéri de cette
poussée de fièvre - fré-
quente chez nos meil-
leurs joueurs valaisans.

Je fondais les plus
grands espoirs sur sa fi-
délité à un club qu'il
aime, à un canton qui
l'aime, à un comité qui le
chérit, à des coéquipiers
aui l'adorent et aui en

ont d'ailleurs fait leur
capitaine.

Je me demande si ce
n'est pas, précisément,
cette amicale conjuration
qui a, tout d'un coup, per-
suadé ce garçon réservé
de s'échapper pour un
moment.

Je sais que Jean-Paul
Brigger n'a jamais cher-
ché à être le premier de
l'équipe-fanion du foot-
ball valaisan. Le fait de
l'être devenu par son ta-
lent et sa conscience pro-
fessionnelle lui pèse
peut-être. D'où ce besoin
instinctif, naturel en som-
me, de s'exiler quelque
temps pour prendre la
réelle mesure de ses ca-
pacités, non pas dans
l'anonymat mais dans la
confrontation constante
avec d'autres joueurs au
talent équivalent, voire
supérieur.

Cette réaction m'est
compréhensible malgré
la peine réelle qu'elle me
cause et par le vide très
difficile à combler que
Jean-Paul Brigger laisse
dans le dispositif d'atta-
que de notre première
équipe, déjà plus fragile
que les autres secteurs.

Ce qui me déplaît, par
contre, souverainement,
c'est qu'on lui fabrique
rte toutes nièces des ex-

Jean-Jacques Rudaz

cuses qu'il n'a pas for-
mulées.

On dit qu'il n'est plus
motivé en Valais, parce
que notre équipe resterait
toujours parmi les petites
ou les moyennes, ou par-
ce qu'il craindrait pour
ses sélections ou sa qua-
lification dans notre équi-
pe nationale.

Billevesée que cette ar-
gumentation!

Jean-Paul Brigger sait
pertinemment qu'il ne
sera jamais aussi motivé
que par «son» public
valaisan - haut-valaisan
surtout - dont il est la ve-
dette, involontaire mais
incontestablement adu-
lée.

Par ailleurs, le capitai-
ne actuel de l'équipe-fa-
nion a été méticuleuse-
ment informé de nos in-
tentions présentes et fu-
tures, c'est-à-dire des
moyens déjà mis en
œuvre ou envisagés pour
que nous restions, ces
prochaines années, dans
les cinq premières équi-
pes helvétiques.

Son absence, volontai-
rement limitée par lui à
quelque trois ans, n'est
pas l'effet du hasard
mais, au contraire, d'une
analyse réaliste. (Bien
entendu, si nous diva-
guions en queue de clas-
sement en 1985, Jean-
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Paul Brigger ne revien-
drait pas au FC Sion.)
Cela signifie également
que, malgré le handicap
de son départ, Jean-Paul
Brigger est persuadé que,
sous la direction de Jean-
Claude Donzé et avec
l'aide d'un comité cons-
tamment diligent, nous
réussirons à colmater la
brèche qu'il ouvre dans
notre dispositif d'attaque.

Nous la colmaterons.
Ceux qui prétendent

que Sion ne sera jamais
une grande équipe de-
vraient plutôt commencer
par nous aider, financiè-
rement, à retenir les meil-
leurs joueurs formés en
Valais et ces derniers,
avec un peu plus de ré-
flexion, pourraient parfai-
tement imaginer qu'en
restant dans notre équi-
pe-fanion, elle devien-
drait probablement très
rapidement la première
de Suisse. En effet, si
nous faisons l'inventaire
des Valaisans évoluant
en première division,
d'abord à Sion, puis dans
le reste de la Suisse et
jusqu'à Monaco, nous
pourrions même préten-
dre constituer une redou-
table équipe nationale.

Maintenant que le FC
Sion traite les membres
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du contingent de la pre-
mière équipe comme des
semi-professionnels, voi-
re des professionnels, il
paraît urgent que ces
athlètes se comportent, à
leur tour, comme tels.
C'est-à-dire qu'ils bannis-
sent totalement de leur
esprit, de leur prépara-
tion et de leur jeu les
réactions de fragiles
amateurs, susceptibles,
accidentellement, d'ex-
ploits face aux meilleures
formations adverses,
mais offrant, stupide-
ment, des cadeaux sur
erreurs manifestes à des
équipes nettement plus
faibles.

Les grandes équipes
ne doivent plus être l'apa-
nage des grandes villes.
Xamax prouve le contrai-
re, malgré quelques ba-
vures récentes.

Le FC Sion, s'il devient
réellement le FC Valais,
aura tous les atouts dans
son jeu mais il faudra
qu'il sache les utiliser à
bon escient.

Or, j'y crois dur comme
fer et c'est ce qui nous
procure, à mes excellents
collaborateurs et à moi-
même, le plaisir de diri-
ger ce club.

André Luisier
Président du FC Sion



Renseignez-vous chez
votre concessionnaire

GARAGE DU MONT
Sion
Tél. 027/23 54 12/20

Sierre

Avis de tir
Des tirs aux obusiers et canons auront lieu comme il suit

Mercredi 5.5.82
Jeudi 6.5.82
Vendredi 7.5.82

Emplacements des pièces :
- Bourg-Saint-Bernard
- Les Teppes
- La Pierre
- La Seiloz
- Prayon
- Vollèges
- Sembrancher
- Champsec
- pas du Lin
- col du Tronc

Région des buts :
Croix-de-Tsousse, Mont-de-Proz, coord
Fouéreuses, C. d'Annibal, point 3341,
Mont-de-la-Gouille, La Gouille point 2458, point 2629, point 2807, Petit-
Vélan, Mont-Orge, Croix-de-Tsousse : 584500/083300.

B) Monts-Telliers, col des Chevaux, Pointe-de-Drône, Grande-Chenalette,
chemin des Chevaux, Pointe-des-Lacerandes, La Pierre (exclu), Plan-de-
Sale, Plans-Sâdos, Pointe-des-Plans-Sâdos, Pointe-de-Gode, Gotte,
Dents-du-Grand-Lé, Monts-Telliers : 578850/082400.

C) Col d'Argentière (exclu), Aiguilles-Rouges, Mont-Dolent, point 3079, Les
Rosettes, coord . 571800/086750, point 2661 glacier de l'A-Neuve, col
d'Argentière (exclu) : 570000/087000.

D) Mont-Dolent, Monts-Grépillon, Pointe-Allobrogia point 3271,5, point
2333, coord. 571500/085500, Sur-la-Lys, La Maye (exclu), point 2582,
Mont-Dolent : 570800/085300.

E) Clochers-d'Arpette, Six-Carro, La Barme point 2100, col d'Arpette (ex-
clu), Aiguilles-d'Arpette, col de Breya point 2401 (exclu), point 2062,
point 1994 (exclu), point 1852 (exclu), Clochers-d'Arpette :
571000/097400 et 572000/096000.

F) Montagne de Moay, La Combe, Les Planards, Le Bardet, Les Arpalles,
coord. 580900/096300, Mont-Brûlé, point 2504, Tête-de-la-Payanne,
point 2452, point 2331, montagne de Moay : 581000/098000.

G) Tête-de-la-Payanne, Basset, Mont-Brûlé , coord. 580900/096300, point
2157,9, coord. 582000/095300, point 2265, La Vardette point 2462,6,
Pointe-du-Paro, point 2896, Mont-Rogneux point 2323,9, Mille, Tête-de-
la-Payanne : 582400/095600.

H) Becca-Midi, coord. 583800/097100, coord. 583400/096600, La Remointse
point 2323,9, Mont-Rogneux, point 2785,0, Becca-Midi : 583700/096200.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-

gner au numéro de téléphone 026/4 12 30.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 92 15

« Tondeuses à gazon Universal »
Outils de jardin

*g wmmw »„
Quincaillerie, avenue des Mayennets 10 36-ioas

^l1̂ \ GARAGE DU ST
PVÇ Martigny
xJL 3y m 026/2 22 94

Monthey

0700-2200
0700-2200
0700-2200

581600/083300
581400/084000
580100/082800
574290/088550
574400/088940
580400/104400
579000/103000
584300/101000
578300/106400
577100/105500

582600/082850, point 2953, Les
Mont-Vélan , C. de la Gouille,

Vollèges
Dimanche 2 mai

Grands combats
de reines

Emplacement : près de la halte du MO
à Etiez-Vollèges.
Réception du bétail: dès 8 h. 30.
Début des combats: 10 h. 30.

Organisation: syndicats d'élevage de
Vollèges et du Levron.
Sur place: buffet chaud et froid.

36-026095

m SPÉCIAL: lingerie Lejaby éÊÊlÈÊÊÈÊkMode nouvelle, dessous nouveaux... { f mg

Une offre attrayante et performante, «-J WF
quant au galbe et à la qualité du modèle... ** HP

Et toujours.... au rez-de-chaussée Inférieur

LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 23 avril au 15 mai 1982) pour cause de transformations

M
A / ¦ ¦ - sur tout un lot d'articles neuf:% de rabais aasr

Communiqué à notre clientèle
Ça y est... les escaliers, au centre de notre magasin, tournent... et vous déposent au premier étage, où
vous trouverez les rayons
- ameublement - tapis - moquettes - lustrerie
- do-it-yourself - jouets - sports et loisirs
- meubles de jardin et camping
...et les derniers arrivés dans leurs nouvelles surfaces de vente:
- blanc - duveterle - mercerie - laines - rideaux

E t tm^m\àm\Wm\\ 4t__S4w 1950 Sion H1 h parking
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^nUn quotidien valaisan
pour les Valaisans

Seul le

prêt Procrédit
est un

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement. Zurich

Tél.: 01 21147 50

Fonds de placement international à politique d'investissement flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1982

Contre remise du coupon No 12 il sera réparti:

Fr. 2.80 montant brut, moins
Fr. -.98 impôt anticipé
Fr. 1.82 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire: Fr. 2.69 net par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1981/82:

_- M —,

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

k . _

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I - .'
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr
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ifsîoNX Aujourd 'hui à 15 heures aux Potences
F̂ -Tf Ouverture officielle de CIHM CVDfl 0\EXPO/ ia foire de printemps dlUN'EÀr U 0

HEURES D'OUVERTURE : VENDREDI 30 DE 15À 22 HEURES. TOUS LES AUTRES JOURS DE 10 A 22 HEURES

d'union
SION (ag). - 10 000 mètres
carrés de surface totale... Sion-
Expo pour sa troisième édition
a fait les choses en grand. Pré-
sentant par la même occasion
l'essentiel des activités réper-
toriées dans le Valais central.
Voire dans le canton entier.

Les différentes journées or-
ganisées dans le cadre de Sion-
Expo 3 mêlent harmonieuse-
ment les diverses couches
d'une population qui de plus
en plus se tourne vers son ave-
nir.

Les inventeurs, les syndicats,
les jeunes du centre de forma-
tion professionnelle, le troisiè-
me âge, les villes valaisannes et
les enfants, les comptoirs de
Romandie, les artistes, les ser-
vices industriels, les mères, les
colonies italienne et espagno-
le... A première vue des intérêts
divergents, des catégories so-
ciales ou sociétés profession-
nelles que tout sépare. Mais, en
plus du trait d'union qui les re-
liera à Sion-Expo, ne sont- el-
les pas, ne sommes nous pas,
tous complémentaires? Pour
forger le Valais de l'an 2000...

r >
Invités d'honneur

Centre de formation
professionnelle
Services industriels
de la ville de Sion
Syndicat suisse des inventeurs

< J
Information, réception
et samaritaine
Hôtesses de Sion-Expo
Tél. 23 31 50

Présentation de photographies par Mme De
vanthéry.
Ouverture au public tous les jours de 13 à
18 heures (gratuit).

Surface totale: 10 000 m2,
stands de 16 m2 343.

Parcs
Place des Potences - Parc de la Planta -
Parc de la Cible - Bus-navette toutes les
demi-heures (gratuit).

<_. J

MAISON DE LA TREILLE
Présentation des œuvres de l'école des
Beaux-Arts par M. Schultess, directeur.
Présentation par Sion-Expo de la collection
du Rhône.

r >

Prix des entrées
î

Adultes Fr. 5.—
Enfants Fr. 3.—
Carte permanente Fr. 20.—

 ̂
L'entrée est gratuite jusqu'à 12 h. 30

Une petite bulle pour une garderie d'enfants | Un trait

Très jolie avec ses lignes blanches et rouges, cette petite bulle fu t  présentée lors de «Sion-Expo I»  et a tenu le
coup contre vents et marées, ici et ailleurs. Elle sera utilisée comme garderie d'enfants. Voilà une excellente
idée ; elle va permettre aux parents de visiter la foire de printemps sans devoir courir api ;S les moutards dont on
connaît l'habileté à se faufi ler là où il ne faut pas, et, donc à se perdre. Rappelons que l'entrée est libre à « Sion-
Expo 3 » jusqu 'à 12 h. 30. Qu 'on se le dise !

Journées officielles
30 avril:

Cérémonie inaugurale du cou-
per du ruban, 15 heures

1er mai :
Journée syndicale

2 mai :
Journée des comptoirs de
Suisse romande

3 mai :
Journée des inventeurs et
du 3e âge

4 mai :
Journée officielle du centre
de formation professionnelle

5 mai :
Journée des villes valaisannes
et journée des enfants

6 mai :
Journée des artistes

7 mai:
Journée officielle des Services
industriels

8 mai:
Journée des colonies italienne
et espagnole

9 mai :
Journée de clôture et journée

, de la fête des mères 
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En souvenir
d'un grand ami du vin
UN MÉMORIAL
Sîlvlo-Bayard
destiné aux dégustateurs
Premier concours au stand NF
SION. - Par ses grandes connaissances, ses qualités, son expérien-
ce, M. Silvio Bayard a tout particulièrement honoré le vin et fut un
membre émérite de l'association des Amis du vin. Il est décédé
bien trop tôt mais son souvenir reste et l'on veut le perpétuer sous
la forme d'un «mémorial».

On sait que M. Silvio Bayard appréciait les dégustations de
vins ; il prenait part à de nombreux concours où il se distinguait
particulièrement.

Les Amis du vin ont donc décidé - pour rendre hommage à la
mémoire de Silvio Bayard - d'organiser un concours de dégusta-
tion échelonné dans le temps, sur trois ou cinq années.

Ce concours débutera au stand du NF, dès l'ouverture de Sion-
Expo. Là, il porte le titre «Savoir déguster» et il permet, pour cinq
points, d'obtenir le diplôme des Amis du vin et, pour trois points,
celui du NF.

Parallèlement, les points obtenus par les dégustateurs seront
comptabilisés et accumulés pour qu'ils puissent participer au
«mémorial» et gagner le prix de 500 francs mis à la disposition
des Amis du vin par la famille Bayard. Prix qui sera attribué - ré-
pétons-le - dans trois ou cinq ans au dégustateur le plus constant
et le meilleur ayant participé aux concours où les Amis du vin sont
engagés.

Simone et Françoise, chaque jour, au stand NF, se feront un plaisir
de vous recevoir pour vous expliquer, p lus en détail, la manière de
participer à la dégustation et au concours des Amis du vin.

Journée
du troisième âge
à «Sion-Expo 3»
Pro Senectute a le plaisir de porter à la connaissance
de tous les aînés, le programme prévu pour ia journée
du 3e âge qui aura lieu le lundi 3 mai prochain à Sion-
Expo, place des Potences.
10 heures: rendez-vous à l'entrée de l'exposition (l'en-
trée est gratuite jusqu'à 12 h. 30); bienvenue par Mlle
Robyr, responsable du centre social de Pro Senectute,
Sion; allocution par M. Pitteloud, directeur du Crédit
suisse, Sion.
10 h. 15: apéritif offert par le Crédit suisse, Sion, apé-
ritif en musique (accordéoniste, accrochage d'une
fleur à la boutonnière, fleur offerte par le Crédit suis-
se), fromage, loto.
11 heures. 12 h. 15: productions par les aînés de la
gymnastique d'Ayent et par le Chœur des aînés de
Sion.
12 h. 30: présentation du stand «La boutique des aî-
nés de Sion». Repas, visite de l'exposition.
Dès 14 heures: défilé de mode par les boutiques de
Sion. Informations diverses par le Crédit suisse et Pro
Senectute (stand à l'entrée du comptoir).
16 h. 30 : tirage du fromage, au stand Pro Senectute.
Amis du 3e âge, soyons nombreux à participer à cette
rencontre du lundi 3 mai prochain à 10 heures.
Nous vous souhaitons d'ores et déjà une excellente
journée.

Pro Senectute - Sion



75 ANS DE PRESENCE DES SERVICES INDUSTRIELS DE SION
SION (ge). - Les Services industriels de Sion fêtent cette année
leurs 75 ans d'existence. Un tel événement ne pouvait pas être
passé sous silence. Dans le but d'informer la population, comme
elle le fait habituellement, la direction des SI a réuni la presse afin
de lui communiquer les différentes manifestations prévues au
cours de l'année.

La date de 1907 a été retenue négocia également l'achat du ré-
parée qu'elle marque la mise en seau électrique constitué par la So-
place de la structure actuelle des ciété d'électricité de la ville de
SI. Il faut savoir qu'en 1867 a été Sion. Cet achat fut ratifié le 8 mai
constituée la société pour l'éclaira- 1907.
ge au gaz de la ville de Sion, ache- De cette date à nos jours, les SI,
tée par la commune 31 ans plus par un travail constant de dévelop-
tard. La dénomination de «Servi- pement et de renforcement de
ces industriels » apparaît en 1902, leurs réseaux, par une recherche
lorsque le conseil communal bap- incessante de nouvelles sources
tisa ainsi les services des eaux et d'approvisionnement tant d'eau
du gaz. que de gaz et d'électricité et par

En 1980, pointa à l'horizon la une diversification de leurs servi-
fée électricité. La commune de ces (télévision par câbles, gestion
Sion fut confrontée à un dilemne : de sociétés partenaires) s'efforcent
maintenir l'éclairage au gaz ou en- d'assurer au mieux leur rôle de
visager l'éclairage électrique? services à la collectivité.
L'entreprise Dumont et Fils pro-
posa à la commune de vendre à la MieUX Connaître les SI
population sédunoise de l'eau et
de l'électricité, à partir d'une usine voici en bref , pour l'instant, les
située sur la rive droite de la Bor- manifestations prévues pour ce
gne. Mais en 1901, l'usine Dumont 75g anniversaire :
s'ensable et elle arrêta son activité.
En 1905, la commune de Sion étu- LES PUBLICATIONS
dia la possibilité de construire une • Contact, information de la mu-
usine électrique sur la Lienne. Elle nicipalité de Sion N°26 du mois

Orsières: en souvenir
de M. Louis Pellouchoud
ORSIÈRES. - Récemment les selx de Prassurny il a, avec son
nombreux amis de M. Louis Pel- aide, élevé une famille de six en-
louchoud l'accompagnaient à sa fants.
dernière demeure terrestre. C'est A son épouse, que ce départ
en revenant des champs que, pris subit laisse dans l'affliction, ainsi
d'un malaise, il décédait subite- qu'à l'ensemble de sa parenté,
ment près de sa maison sans pou- nous présentons nos condoléances

louchoud l'accompagnaient à sa fants. tés avec ce souci de toujours ^  ̂
m+w mmm m *mw maw mawmm m w» m — —_>• —•» m j—-¦

dernière demeure terrestre. C'est A son épouse, que ce départ mieux servir la collectivité.
en revenant des champs que, pris subit laisse dans l'affliction, ainsi SION ( é) Les enfants voient les Voici les  ̂attribués aux deux la.Morge 12 ans . 2. Stéphane ded un malaise, il décédait subite- qu'a l'ensemble de sa parente, _ , . . . événements avec une optique dif- catégories de participants au con- Riedmatten , Uvrier, 13 ans ; 3.ment près de sa maison sans pou- nous présentons nos condoléances PreCISlOnS Concernant férente des adultes. A l'occasion cours : Bruno Reber , Icogne, 14 ans ; 4.yoir adresser un dernier adieu aux attristées et les assurons que le . 

harrape A- 7ell7jer des 75 ans d'existence des SI de - Marlyse Moix Euseigne, 14 ans ; 5.Slens- souvenir du défunt ne s estompera le DdlTdge ae Z_eUZier sion u &  ̂organisé) au sdn des Catég0rie des enfants Corinne GillioZ) Saint-Léonard, 14
Qui dans la commune n'a pas paS 

R L Voir page 37 enfants du personnel, un concours de 7 à 10 ans ans.
connu Louis Damien pseudonyme " " de dessin sur le thème _ Les 75 ans 1. j0hn Bruttin, Bramois, 7 ans ; L'a direction des SI remercie
lui venant d'un ancêtre. Né avec ————————— *——————————'**************—* des SI de Sion ». Une centaine 2. Séverine Bonvin, Chermignon, 8 tous les participants à ce concours
le siècle au haiheau du Biolay, il a - d'enfants se voyaient concernés ans ; 3, sarah Perruchoud, Bra- P0"1" le plaisir procuré à examiner
œuvré toute sa vie comme agricul- IFI J N F^  ^PDI IMOI^  

par 
ce concours. Le 

jury 
ad 

hoc 
a mois, 8 ans ; 4. Vincent Pittier, leurs travaux. Cette première ma-

teur et fromager. En tant qu'agri- «J i-w ni i-o O ___ L-n__* l N W10 reçu 63 dessins, qui présentent des Sion, 8 ans ; 5. Anne-Sophie Praz, nifestation en l'honneur des 75 ans
culteur, il a toujours été un ardent ET tl OWOnt *%__*>¦¦__« I A motifs parfois étonnants de con- Veysonnaz, 10 ans. des SI a connu le succès et tout
défenseur de la race d'Hérens et ______ 11 CtV c t l B l  KjVJ vJ I |© ception et de réalisation. Il y a sur- laisse présager que les autres rna-
un grand amateur de reines à cor- \ _ «* _r» ama tout manere à réflexion et à dis- Catégorie de 11 a 14 ans nifestations seront également un
nés qui lui ont fait honneur dans OSSS&DOrT V3C3DC6S I 982 

cussion - L Catnerine Torrent , Pont-de- succès.

briqué du fromage dans toutes les
.Literies villageoises maintenant La première joie d'être en Va,- variées que divertissantes (sporti- A no n P I A T i n M  \ / A I  A I O A M M C  D^M ID l_l A M P_ 1/^ A DC O
abandonnées Mais c'est dans la cances passée, les préoccupations ves ou artistiques) selon votre bon MOOVJV^IAA I IL/N VMLMIOAIN IN t r V J U n  n M I N U l U M r t o
centrale de Somlaproz qu'il a don- scolaires oubliées, vous les jeunes plaisir.
né le meilleur de lui-même pen- sédunois aimeriez sans doute «vi- Aussi, portée par l'enthousiasme ___^^ __, __, __ __ avec la population , de fraterniser,
dant dix-huit ans à la satisfaction vre " P'us intensément une partie des jeunes qui ont déjà vécu cette %,-j ' ^rm ^H 

de se 
connaître 

et de 
donner la

de tous les consorts. de vos vacances. Retrouver des co- merveilleuse expérience dans _ Am *m% I ^^1 possibilité au 
plus grand nombre

pains ou en découvrir de nouveaux d'autres villes suisses, une «é qui- m^mmm— U ̂ ^^L m^k—m—M m̂ Z 
^^ ̂ L ^| 

de 
personnes 

de 
mesurer leurs ca-

Marié en 1927 à Mlle Anita Bi- dans le partage d'activités aussi pe» s'attache à mettre sur pied, à \ 
___ 

I pacités.__
_______

___
_____ ^^^^^__^^__ Sion, un passeport-vacances. C'est grâce à un enthousiasme

Nouvelle nomination
à l'UVT
Après avoir procédé le 13 avril écoulé à la nomination du
responsable de la presse, des relations publiques et de la
promotion, le bureau de l'UVT, en sa séance du 27 avril, a
repourvu le poste de collaboratrice de direction en dési-
gnant à cette fonction Mme Annelise Riedo-Ursprung, ori-
ginaire de Schaffhouse et domiciliée à Savièse.

Avec ces deux nouveaux collaborateurs de langue ma-
ternelle allemande, le personnel de l'UVT est au complet.
Cette organisation sera ainsi en mesure d'intensifier son
activité au profit de l'ensemble du tourisme valaisan.

La traditionnelle photo de la «course d'école»

SION. - La visite de deux jours effectuée par le Conseil d'Etat
valaisan dans le canton de Neuchâtel s'est achevée hier en fin
d'après-midi (voir NF d'hier).

Les dix conseillers d'Etat (cinq pour chaque canton et deux
chanceliers), la plupart accompagnés de leurs épouses, ont posé
'pour la photo de famille lors de la réception au château de Neu-

d'avnl 1982, qui retrace l'histoire
des SI de Sion.
• Sion Informations du mois de
mai 1982 qui, à l'occasion de Sion-
Expo, parle des 75 ans des SI de
Sion.
• Un dépliant qui rapporte l'or-
ganisation, les buts et les différen-
tes activités des SI. Ce document
sera distribué lors de Sion-Expo.
• Une plaquette relatant toute
l'histoire des SI de Sion sera éditée
au mois de septembre prochain.
MANIFESTATIONS DIVERSES

1. - Le concours de dessins
d'enfants qui a connu un grand
succès a été la première manifes-
tation officielle.

2. - Les SI participent à Sion-
Expo 3 par un stand d'honneur.

3. - Des journées « portes ouver-
tes » sont prévues au mois de sep-
tembre et au mois d'octobre .

4. - Participation au passeport-
vacances 1982.

5. - Tournoi de football entre les
différentes entreprises distributri-
ces d'électricité du Valais, de
Vaud et Fribourg, le 8 mai 1982.

6. - La soirée du personnel aura
lieu le 24 septembre 1982.

La journée officielle des 75 ans
se déroulera le 1er octobre 1982.
Une médaille souvenir sera frap-
pée à l'inttention du personnel.

Une fanfare des SI a été consti-
tuée de même qu'un groupe choral
et un orchestre champêtre.

Lors de la conférence de presse, de gauche a droite : MM. Gérard Gattlen, fonde de pouvoir,
président du comité d'organisation, Michel Parvex, directeur des SI, et M. Bertholet, agent de la di-
rection des SI. Derrière eux, les dessins des enfants.

déjà nous pouwns^iire que ce 75e __L UëEËIM' W CM ^JUMM G MVV &M
anniversaire sera fêté dans la j oie, _ _ _|3=î « vu par les enfants du personnel

Grâce à la collaboration de la Samedi dernier se tenait à l'hô-
commune, Pro Juventute, la Jeune tel du Rhône, à Sion, l'assemblée
Chambre Economique, RLC, ordinaire des délégués de l'Asso-
l'Ecole des parents, l'Association dation valaisanne de sport pour
de parents... handicapés. Ce n'est pas moins

Du 26 au 30 juillet et du 2 au 7 d'une trentaine de personnes, dont
août, de multiples activités (par 21 délégués des quatre sections va-
exemple: excursion en montagne laisannes de Sion, Viège, Sierre et
avec nuit en cabane, création de Martigny, qui prirent part à cette
marionnettes, confection d'un assemblée annuelle. La section sé-
pain, ski au col des Gentianes, vi- dunoise, sous la présidence de M.
sites, ateliers...) vous enchanteront. Eloi Dayer, se fit un grand plaisir

Très prochainement, dans ce d'organiser cette réunion annuelle.
même journal, le programme dé- Les rapports déposés par les dif-
finitif , les modalités et le lieu férentes sections nous permettent
d'inscription du passeport-vacan- d'arriver à un bilan positif malgré
ces 1982 vous seront communi- qulques légères anicroches sans
qués avec tous les détails utiles. grande importance. Le rapport

châtel. Les voici dans le «désordre » : côté neuchâtelois, MM. An-
dré Brandt, Jacques Bégin, Jean Cavadini, René Felber, Pierre
Dubois et le chancelier Jean-Marie Reber ; du côté valaisan
MM. Bernard Bornet, Bernard Comby, Hans Wyer, Franz Stei-
ner, Guy Genoud et le chancelier Gaston Moulin.

Photo Presservice (Cernier)

présidentiel, lu par M. Bernard dynamique que l'association se
Stucki, président de l'association, porte si bien et que l'équipe valai-
cite, entre autres , quelques efforts sanne de basket a remporté la cou-
importants effectués lors de l'an- pe suisse à Lugano. Elle s'est vue
née écoulée, notamment la mise attribuer par la même occasion le
sur pied par la section sierroise et mérite sportif de l'Association des
les responsables de l'équipe valai- journalistes sportifs valaisans.
sanne de basket, du premier tour- Après de tels succès, l'assemblée
noi valaisan de basket en fauteuil se permet d'espérer une année
roulant. Celui-ci s'était déroulé 1982 aussi prospère et encoura-
avec succès et enthousiasme. M. géante que la précédente. Le comi-
Stucki espère pouvoir compter sur té fait part aux membres actifs et
cette manifestation pour les an- passifs, ainsi qu'à la population
nées prochaines, d'autant plus que valaisanne, de plusieurs dates im-
l'équipe sierroise s'était bien dé- • portantes : le 16 mai aura lieu à
fendue puisqu'elle était sortie Eyholz une journée sportive pour
vainqueur face à Draguignan, Gre- le Haut-Valais ainsi que le 23 mai
noble et Suisse espoirs. à Ardon pour le Bas-Valais. Le 20

Une autre grande première a vu juin , la population et invitée à
le jour l'an passé ; c'est la première Sierre pour assister à des démons-
journée cantonale valaisanne de trations des différentes disciplines
sport pour handicapés qui prit de sport pour handicapés. Le 25
naissance officielle à Naters en juillet sera organisée à Macolin la
septembre 1981. Cette manifesta- journée officielle de sport pour
tion a des buts multiples dont le handicapés. Le 4 septembre aura
rapprochement des handicapés lieu le deuxième tournoi de basket

à Sierre.
~™™~™™'~~-~"—"""̂ ™™™" Si l'année 1981 a ete si bénéfi-
• « I ^ que, nous espérons bien en faire

ASSeiîlDlee autant cette année. C'est pourquoi
de la Caisse-maladie nous Pensons devoir remercier
j  -tkT J tr  toutes les personnes ayant contri-
de JNenaaZ-VeySOnnaZ bué à faire valoir le sport handi-
NENDAZ. - C'est ce soir vendre- caP\ L'assemblée remet certains
di, à 20 heures, que la caisse-ma- mentes aux Personnes se donnant
ladie de Nendaz et Veysonnaz sans cesse pour une cause qui a sa
tiendra son assemblée générale, à ral„s?n à'j rxJ *- Cette a?n,ee deu?
la salle de gymnastique du cycle mentes dirigeants ont ete remis a
d'orientation de Basse-Nendaz. M- Slmon Bre8v et M - Eloi Dayer

pour leurs gigantesques efforts lors—————————— de l'organisation des manifesta-
. t ,  ̂ tions et leur travail dans les sec-

Ce SOIF SU théâtre tions- Le mérite de membre d'hon-
j  f /  1  ̂ neur a été offert à M. André Juil-
Q.e V alère land , chef du Service cantonal de

„' . . ' „ . . jeunesse et sport et chef du CentrePatrice Fontanarosa , violon , sportif cantonal d'Ovronnaz. TrèsBruno Rigutto, piano joueront ex- touché, M. Juilland fit de sincèresceptionnellement ensemble dans et profonds remerciements à l'as-un concert de premier ordre ! sociation cantonale.
Interprètes mondialement con- Trois mérites sportifs ont été

nus grâce aux innombrables reci- distribués dont l'un à M. Antoinetais donnes en soliste ou avec des chevrier, de la section de Sierre, leorchestres renommes, ces deux deuxième à M. Markus Just de lamusiciens nous présentent un pro- section haut-valaisanne et le troi-gramme compose d'oeuvres de sième à notre équipe valaisanne de
deux romantiques Allemands et basket qui remporta de si brillantsdu plus raffine des compositeurs résultats,
français : Schumann, Première So-
nate pour violon et piano ; ^—¦__¦_¦_¦ ——_—_—_—»
Brahms, Troisième Sonate en ré «,„», „«,,., .,.,.,
mineur ; Ravel, la Sonate en sol CHABLAIS VALAISAN

Aujourd'hui , vendredi 30 avril à
20 h. 30 au théâtre de Valère. 
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La nouvelle
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La nouvelle Sunny à traction avant est une voiture totalement
inédite, construite pour l'avenir, mais forte de la somme d'ex-
périences accumulée dans le monde entier par plus de 6 millions
de Sunny produites à ce jour. Elle est dotée d'un nouveau moteur
«hautes performances» à flux transversal, d'une cylindrée de
1270 ou 1488 cm3. Il est non seulement compact et puissant, mais
se signale en outre par une exceptionnelle sobriété (à 90 km/h, la
version de 1,5 litre ne consomme que 4,8 litres/100 km). La nou-
velle SUNNY est équipée d'une boîte à 5 vitesses dont les 4e et 5e
sont surmultipliées, d'une suspension à 4 roues indépendantes,
avec déport négatif du plan des roues, d'une direction à cré-
maillère, d'un système de freins assistés à double circuit, d'un
système de refroidissement à eau avec ventilateur électrique com-
mandé par thermostat. Voilà pourquoi la nouvelle Sunny ne peut
que séduire par son exceptionnelle économie à l'emploi, sa très
haute qualité, la perfection de sa construction et son remarquable
confort.

L'équipement de série de la Sunny comprend: vitres de sé-
curité teintées, ceintures automatiques à 3 points à l'avant et
l'arrière, compte-tours, ouverture du coffre et du volet de réser-
voir commandée de l'intérieur, rétroviseurs extérieurs réglables
de l'intérieur, radio OM/OUC, lunette arrière chauffante, dé-
givrage des vitres latérales, phares halogènes, montre électrique,
sièges-couchette, appuie-tête, moquette épaisse au plancher,
vide-poches entre les sièges avant, baguettes latérales de pro-
tection, «sécurité-enfants». Coupé et break offrent en plus: dossier
de la banquette arrière en 2 parties rabattables séparément,
coffre recouvert de moquette, équipement complet.

Contre-valeur très élevée
Equipement hors pair, qualité éprouvée, robustesse légendaire

et faible consommation: tout concourt à faire de la Sunny une voiture
qui vous offre la contre-valeur la plus élevée.
Plus spacieuse et confortable |

Encore plus spacieux, l'habitacle accueille aisément 5 adultes. Dans le'
coffre d'une contenance accrue de 35% , on charge sans peine les nombreux
bagages pour les vacances. Quant au tableau de bord judicieusement conçu
et aux nombreux raffinements de l'habitacle, ils sont gages d'une conduite
agréable et détendue.

Economique, compacte, spacieuse.
NISSAN SUNNY 1.3 GL berline 1270 cm3, 44 kW (60 CV/DIN), 5 vitesses 4 portes Fr.ll 890

^%& NISSAN SUNNY NISSAN SUNNY 1.5 GL berline 1488 cnr\ 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 4 portes Fr.12 690.- [j^D^ /̂AtSIDATSUN1.5 GL coupé, 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN) NISSAN SUNNY 1.5 GL coupé 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 3 portes Fr.13490.- mmmmmmmmmmmummmmmumuummuuuuuuuuummf\ Vi t  P'i^îP'^ i T"lOÏ*t"PM 
¦¦¦¦
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HII NISSAN SUNNY 1.5 GL break 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses 5 portes Fr. 13 290.- Qualité et fiabilité
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mm* Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.

Datsun - N° 1 des voitures importées en Europe
Datsun (Suisse) S.A., 8902 Urdorf , téléphone 01 • 734 28 11 DSSA 82M

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 23 23. Muraz-Col- Jean Zermatten, 027/ 551006. Sion: Garage de Valère SA, Petit Champsec , 027/ 23 53 64.
lombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Visp: Garage Saturn, Steg-Gampel: Stem-Garage Charly Sterren, beim Bahnhof, 028/42 23 23.
KantOnSStraSSe 73, 028/4611 44. Bex: Garage des Alpes, AN.  Schaer, 025/6322 72. Bouveret: Garage du Bouveret: Jean-Claude Peiry, 025/

81 2817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
_ , _ _, . ... „ .. ^r,r,,r,o r,r,^-. .. ___.• ^ 

__ , Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/8827 23. Saas Balen: Garage des Alpes, Florinus Kalbermatten, 028/572595.
Brig: Garage Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/23 2807. Martigny: Garage de la St-Léonard: Garage Stop, Masoch & Salina, 027/31 2280. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/671550.
Croisée, Yvon WitSChard, Chemin des Follaterres 1,026/ 2 52 60. Sierre: Garage de Finges, Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/5512 25. 4/82/1

AnminP _ _ r % _ r a _ _ r_ _ l i l _ _ ! _ _ r _ _ r > _ _ r  Le nouveau groupe du et 18-308649

GRANDE PREMIERE théâtre en patois Na> chôplé> Tougnetta.
w**, ___.¦ ___¦ Grande salle ^ Camentran _ _ *  ̂ _„ •' . . .
BaSSe-NendaZ de la Biolette présente deux comédies en patois NOStmdtWWtLl Oeletta pafWS O DOqUie!

de Narcisse Praz Oun rî pléyna a pé !

traction avant, 1270 cm3, 44 kW (60 CV/DIN)
5 vitesses, 5 places, 4 portes

Fr. 11890
Moteurs super-économiques

Spécialement conçus (à l'aide d'un ordinateur) pour la traction
avant, les nouveaux moteurs E à arbre r—;—-—— ——
à cames en tête allient nervosité et Berline Datsun Sunny 1.5
sobriété. Développant 44 kW (60 CV/ 4,8 litres/100 km, à 90 km/h
DIN), resp. 55 kW (75 CV/DIN), les 6,6 litres/ 100 km, à 120 km/h
versions de 1,3 et 1,5 litre se distinguent 7> 7 litres/lOOkm, en ville
par leur très faible consommation. I lnorme j  

Perfection technique
Des techniques de production ultra-modernes, des contrôles de qualité

très sévères et des recherches constantes pour la mise au point de matériaux
meilleurs et plus durables sont gages de longévité, de frais d'entretien et
de réparation très bas. La nouvelle Sunny: pour vous, la garantie de rouler
sans problème, pendant de longues années.
Comportement routier idéal

La traction avant, la voie large, la suspension à roues indépendantes et
la boîte à 5 rapports judicieusement étages sont synonymes de tenue de
route encore améliorée - même dans les situations «critiques».

La NISSAN/DATSUN Sunny est une familiale compacte «sur mesure»
pour la Suisse. Réellement économique, elle offre un confort supérieur à
la moyenne. Sunny, une gamme de versions qui comblent vos désirs.
A des prix qui permettent de rouler à des conditions raisonnables.

En Suisse, plus de 300 concessionnaires Datsun sont impatients
de vous faire découvrir la nouvelle NISSAN/DATSUN Sunny.
Volant en mains.

NISSAN SUNNY 1.5 GL break EH 10 4AA
1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses, 5 portes I ¦• IW ____K^W»~
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LA FANFARE MUNICIPALE DANS LE MÉDOC

Comparer fendant et... Mouthon-Rotschild

Remise du cadeau-souvenir : de gauche à droite, M. Mérédith, directeur de la Pauillacaise, M
Berroa, président de la fanfare-batterie française et M. Cazes, maire de Pauillac en compa
gnie de M. Dal Pont, président de l'Edelweiss.

MARTIGNY (gram). - Pauillac : cap itale des grands
vins du monde ! La ville, située à 50 kilomètres de
Bordeaux, s'ennorgueillit de posséder, notamment,
15 grands crus classés et trois premie rs grands crus
classés : château Lafite-Rotschild , château Latour et
château Mouthon-Rotschild. Une paille ! Une carte
de visite en mesure d'émouvoir le p lus obstiné buveur
de coca-cola !

Alors, imaginez les sourires entendus, les mimiques
éloquentes que firent les membres de l'Edelweiss,
lorsqu 'ils apprirent que leur comité avait porté son
choix sur le Médoc pour la sortie bisannuelle de la so-
ciété. Un choix dûment motivé, puisqu 'il s 'inscrivait
dans le cadre d'un jumelage musical « contracté », en
1980, avec la fanfare-batterie La Pauillacaise.

A l'époque, seul les dirigeants de la fan fare muni-
cipale avaient eu les honneurs des célèbres chais. Les
souvenirs qu 'ils en avaient rapporté avaient alimenté

CONCOURS CREATIF PINGOUIN

La fête « Au fil d'argent »

Les cinq lauréats posent pour la p hoto-souvenir en compagnie de
M. Bender.

a distribué gratuitement à 40 en-
fants de Fully, âgés de 8 à 13 ans,
un canevas de tapis, des brins de
fil ainsi qu 'un crochet pour tapis.
Il avait en outre montré à ces jeu-
nes concurrents la technique si fa-
cile du « tapis à faire soi-même » .

Ce concours, qui exigeait de la
créativité , l'art d'associer les colo-
ris, la maîtrise du geste, de la pa-

FULLY (pag). - Grande animation
mercredi après-midi devant le
commerce « Au fil d'argent » à Ful-
ly. M. Charly Bender , gérant de ce
magasin Pingouin Stemm, a en ef-
fet procédé à la proclamation des
résultats du concours créatif Pin-
gouin.

C'est' le 24 mars dernier que
M. Bender a lancé ce concours. Il

Bourse-échange

bien des répétitions. Au point que certains musiciens
regrettaient, pour la prem ière fois peut-être, de ne pas
faire partie du comité.

Depuis peu, pour une soixantaine d'entre-eux,
«l' af front » a été lavé. Pas dans le sang, mais dans le
divin nectar que prod uisent quelques-uns des 41 châ-
teaux vinicoles de Pauillac.

Cette sortie-promenade a par ailleurs permis aux
Bordillons de visiter la région : le bassin d'Arcachon,
la ville de Bordeaux et quelques Trois-Etoiles. Récep-
tion officielle par les autorités de Pauillac et concerts
de l'Edelweiss ont également figuré au progra mme
concocté par le président Dal Pont.

Mentionnons que cette année, la fanfare munici-
pale célèbre son 75e anniversaire. Trois-quarts de siè-
cle d'existence dont les festivités se dérouleront lors
de la patronale (la Saint-Michel), pendant le 23e
Comptoir de Martigny.

Nous aurons l'occasion n'en reparler.

tience et de la volonté, a rencontré
un bel écho auprès des jeunes Ful-
liérains. Et ce sont plus d'une ving-
taine de travaux que le jury a dû
départager. Un jury qui était com-
posé de Nicole Magnin , Manuela
Thurre , Franca Granges et Mme
Dessimoz.

C'est finalement Jannick Carron
qui a remporté le premier prix, de-
vant Yves Roduit , Cédric Levran ,
Romaine Maret et Roland Ri-
chard. En plus d'applaudissements
chaleureux, les lauréats ont reçu
une superbe tapisserie « à faire soi-
même». Tous les autres partici-
pants ont également été récom-
pensés. Ils récupéreront en plus
leurs œuvres après l'exposition
que vous pouvez voir actuellement
dans la vitrine du magasin Pin-
gouin Stemm de M. Bender.

P 274-82

MARTIGNY (gram). - La Fédé-
ration romande des consommatri-
ces (groupe de Martigny) organise
une grande bourse-échange d'ar-
ticles et de vêtements pour petits
enfants les 3 et 4 mai prochains, à
la salle communale, selon le pro-
gramme suivant :

Lundi 3 mai, de 14 à 16 heures :
réceptions des articles : layette et
langes (par paquets de dix) ; vê-
tements d'enfants jusqu 'à 6 ans
(souliers exceptés) ; parcs et lits
(montés) ; sièges divers (pour voi-
ture , seulement système avec vis et
ceinture de sécurité) ; poussettes,
pousse-pousse, porte-bébés ; robes
de grossesse ; grands jouets d'ex-
térieur.

Les personnes qui mettent en
vente ces articles sont priées d'in-
diquer leur taille ainsi que leur
prix (raisonnable).

Tous les objets proposés doivent
être en parfait état et ne seront ac-
ceptés que s'ils ont été lavés ou
nettoyés chimiquement.

Le mardi 4 mai, de 14 à 16 heu-
res : vente ouverte à tous.

Le même jour , de 19 h. 30 à
20 h. 30 : remboursement ou resti-
tution des articles invendus.

Ajoutons qu 'une somme modes-
te sera retenue sur chaque vente.
En cas de non retrait ce jour-
même, les objets et l'argent seront
remis à une œuvre de bienfaisan-
ce.

Enfin , la FRC fait savoir à tou-
tes celles qui ont gardé leur alu-
minium qu'elles peuvent le dépo-
ser à cette occasion.

Pour tous renseignements com-
plémentaires : tél 026/2 56 26 ou
2 16 88.

A tous les parents
que Pavant-projet
de loi scolaire
intéresse !
MARTIGNY. - Plus personne
n'ignore que l'avant-projet de loi
scolaire est actuellement en con-
sultation dans les milieux direc-
tement concernés, les associations
de parents sont du nombre.

C'est pourquoi le comité de l'As-
sociation de parents de Martigny
invite tous les parents que cela in-
téresse à participer à une lecture
approfondie de cet avant-projet ,
avec la collaboration de membres
de la commission des 29. Il vous
propose trois soirées autour de di-
vers chapitres de l'avant-projet :
- mardi 4 mai : aspects généraux

de l'école, école enfantine, école
primaire ;

- lundi 10 mai : le cycle d'orienta-
tion ;

- lundi 17 mai : le secondaire du
2e degré et l'institut pédagogi-
que.
Rendez-vous donc, pour les su-

jets qui vous intéressent, pour cha-
cune de ces dates à 20 h. 15, à l'hô-
tel de la Poste, au 1er étage, à
Martigny. Le Comité

D'un concert
à l'autre...
MARTIGNY (pag). - Le Chœur
de dames de Martigny et La Voix
de l'Alpe du Levron seront les seu-
les sociétés du giron martignerain
à monter sur les planches ce week-
end. Ce soir à l'église paroissiale et
demain samedi au Levron, les mé-
lomanes devraient donc être nom-
breux à assister à ces deux con-
certs.
Chœur de dames de Martigny. -
C'est donc ce soir à l'église parois-
siale que le Chœur de Dames de
Martigny donnera son concert pas-
cal. Le chœeur des grands des éco-
les et le chœur mixte Echo de la
Montagne de Montana-village ap-
porteront leur concours à cette
grande soirée lyrique. Dirigé par
Léon Jordan , le chœur de dames
de Martigny interprétera notament
L'Ave maria, Ave verum corpus et
le mystère d'amour, trois textes ti-
rés de la liturgie. Après le chœur
des grands des écoles, l'Echo de la
montagne, dirigé par Denys Mot-
tet, chantera deux extraits de
psaumes, ainsi que des œuvres la-
tines. Une grande soirée lyrique en
perspective.
Soirée de La voix de l'Alpe. - Di-
rigée par Léonce Dorsaz, La Voix
de l'Alpe a invité le chœur d'en-
fants Les Mésanges et le chœur
mixte de Riddes Saint-Laurent à
l'occasion de sa soirée annuelle.
Mais c'est bien sûr la société de
chant du Levron qui débutera cet-
te grande soirée avec notamment
Le mariage en Auvergne et les
Feuilles mortes. Dirigé par Pierre
Salamin , le chœur mixte Saint-
Laurent chantera trois œuvres di-
verses, dont la fameuse Tarantelle
d'Yves Duteil.

L'exercice 1981 de la Banque Romande traduit dans les chiffres d'une part, la double empreinte de
la hausse des taux d'intérêt et de la demande soutenue de crédit, et d'autre part l'augmentation du
volume d'affaires tant dans le secteur commercial que dans celui de la gestion de fortune. Le total
du bilan, qui s'élève à 392,2 millions de francs, montre une augmentation de 53,2 millions ou de
15,7 %. Compte tenu que ces chiffres comprennent la comptabilisation nouvelle des opérations sur
métaux précieux, l'augmentation du bilan, en fonds réels, se chiffre en fait à 11,2 % (contre 10,8 %
en 1980). Avec 2,5 millions (+66 %), le bénéfice net de l'exercice s'inscrit en forte progression. Ain-
si, en 1981, la Banque Romande a confirmé sa performance de l'an dernier sur le plan de la pro-
gression du bilan et l'a même largement dépassée sous l'angle des

Les succursales et agences sur
Vaud et en Valais ont très large-
ment contribué à obtenir ces résul-
tats. Les efforts entrepris depuis
quelques années en vue de déve-
lopper la succursale de Lausanne,
en améliorant son infrastructure
d'abord , puis en renforçant ses ca-
dres, ont permis de réaliser un im-
portant progrès en 1981, tant sur le
plan du volume des affaires que
dés résultats d'exploitation . Quant
à la succursale de Martigny, fidèle
à elle-même, elle poursuit son es-
sor avec une remarquable cons-
tance.

Le compte d'exploitation se si-
gnale par un total de produits
bruts de 39,9 millions (contre 27 ,7
millions en 1980).

Des chiffres significatifs
Traduisant les effets de la con-

joncture - stagnation de l'épargne
notamment - les livrets de dépôt et
placement ont perdu 9,5 millions,
montant cependant largement ré-
cupéré, ce qui est significatif par
les obligations de caisse qui attei-
gnent le chiffre appréciable de
43,3 millions , en augmentation de
13,6 millions ou de 46 %. Les li-
vrets d'épargne (qui comprennent
le compte d'épargne-placement à

UNE NONAGENAIRE AU CASTEL

Mme Léonie Rausis

M. Bollin félicite Mme Rausis.

MARTIGNY (pag). - Entourée de
sa famille, Mme Léonie Rausis-
Roserens a fêté mercredi au Castel
Notre-Dame son nonantième an-
niversaire. Afin de marquer digne-
ment cet heureux événement, le
président de la ville M. Jean Bollin
et le secrétaire communal M. René
Pierroz ont remis à Mme Roserens
le traditionnel fauteuil.

Encore en parfaite santé, l'heu-
reuse nonagénaire s'est empressée
de remercier les autorités. Tout au
long de la sympathique cérémonie
organisée en son honneur, elle n'a
pas manqué de conter les grands
moments de sa vie. Née le 28 avril
1892, Mlle Léonie Roserens est
originaire de Chez-les-Giroud.

Salon de mai 1982
Pas les seules
MARTIGNY. - Dans notre édition
du 28 avril, nous mentionnions la
présence au futur Salon de mai
1982 de Berne de deux artistes oc-
toduriennes. Nous apprenons que
Liliane Marasco et Prisca y trou-
veront d'autres Valaisans dont
Jean Lucchini, de Montorge-Sion.

taux d'intérêt croissant) maintien-
nent l'acquis de l'an dernier, et
augmentent même légèrement.
A fin 1981, l'épargne globale à la
Banque Romande, obligations de
caisse comprises, se chiffre à 127,4
millions - en augmentation de
5,7 millions malgré les circonstan-
ces.

A la même date, les fonds de la
clientèle individuelle, commercia-
le, industrielle et institutionnelle
de la Banque Romande atteignent
globalement - avec l'épargne et les
obligations de caisse, mais à l'ex-
clusion des banques et des comp-
tes métaux précieux - un montant
243,2 millions (230,4 millions en
1980).

Au 31 décembre 1981, le passif
du bilan de la Banque Romande se
répartit à raison de :

Mios
- 18 % en engagements

en banque : 72,5
- 66 % en fonds de la

clientèle, obligations
de caisse comprises : 258,6

- 4 % en divers passifs : 15
- 12 % en fonds propres : 46,1
Crédits :
la demande restée vive

Même si le rythme de croissance

C'est à Orsières qu'elle a suivi ses
classes, avant de s'occuper de la
campagne. En 1916, elle a épousé
M. Adrien Rausis. Le couple a
alors vécu presqu'exclusivement
des travaux de la campagne. En
1935, Mme Léonie Rausis a la
douleur de perdre son mari. Elle
décide alors de quitter son Valais
natal. Elle rejoint Genève, où elle
se met au service de grandes fa-
milles. Des familles qui vont ap-
précier son entregent, sa disponi-
bilité et ses qualités de ménagère.
Aimant la danse et le chant , Mme
Léonie Rausis a conservé aujour-
d'hui encore son caractère enjoué.
Le NF présente à l'heureuse
nonagénaire ses meilleurs vœux.

Audition d'élèves
MARTIGNY. - Samedi soir 1er
mai dès 20 heures, la salle de l'hô-
tel de ville accueillera les élèves de
la classe de Mme Monique Fessier,
qui y donneront leur traditionnel
concert. Une quarantaine d'élèves
se feront un plaisir de présenter
une audition commentée sur la
musique française et sur les pré-
ludes de Chopin.

résultats d'exploitation.
de la demande de crédits s'est
quelque peu ralenti au cours du
dernier semestre 1981, -aucun
changement fondamental de ten-
dance n 'était encore perceptible en
fin d'exercice. Malgré l'ajustement
à la hausse, à trois reprises, des
taux d'intérêt débiteurs, la deman-
de de crédits est restée vive.

Les conditions étaient donc réu-
nies pour un nouveau dévelop-
pement des affaires de crédits.
Bien que la Banque Romande ait
appliqué une plus grande sélecti-
vité dans le choix des débiteurs et
voué une attention particulière aux
risques géographiques et à ceux
inhérents à certaines branches
économiques, l'ensemble des
prêts, y compris les effets de chan-
ge et les créances comptables de la
Confédération , a passé en 1981 de
231,3 à 271,3 millions, ce qui re-
présente une augmentation du
portefeuille débiteurs de 40 mil-
lions ou de 17,3 %.

Notons enfin que le produit net
des intérêts , qui s'est élevé à 8,9
millions contre 6,3 millions une
année auparavant et 4,4 millions
en 1979, témoigne du développe-
ment réjouissant des activités
commerciales et de la bonne ren-
tabilité des liquidités.
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Les caves Bujard à Lutry
maison de vins renommés
proposent un

poste a responsabilités
à un employé de commerce de formation comptable
ou doué pour les chiffres.

Sa principale fonction sera la gestion du stock
(achats, ventes) sur ordinateur.

Possibilité de se créer une situation intéressante
avec un salaire en rapport.
Entrée en service tout de suite ou date à convenir.

Veuillez faire vos offres détaillées à la direction des
caves Bujard, 1095 Lutry.

22-737

Sion
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuses
expérimentées ou débutantes, pour différents
rayons
suisses ou permis C.

Nous offrons toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne:

semaine de cinq jours par rotation
quatre semaines de vacances
possibilité de repas avantageux
ambiance de travail agréable
des réductions sur tous vos
achats dans notre
chaîne de magasins
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4e étage
1950 Sion.
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Entreprise lausannoise cherche, pour sa
succursale valaisanne

chef d'équipe
pour son département bâtiment.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à

Megapol S.A.
Pré-du-Marché 23,1004 Lausanne.

22-25844

Restaurant Le Danfieu
Les Granges-Salvan
cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. 026/8 26 46.
36-90327

*.PO UR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

Comptable (poste stable)

I dessinateur en électricité \
\ monteurs en chauffage t
l manœuvres i
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Jeune femme portu-
gaise, avec permis B,
connaissant la cou-
ture, cherche

travail
à Sion dans atelier de
confection ou maga-
sin.

Ecrire sous
chiffre z 36-026168
à Publicitas,
1951 Sion.

Commune de Vionnaz
Mise au concours

La commune de Vionnaz met au concours

3 postes de maîtres (es)
de classe primaire

Conditions d'engagement: celles habituelles.
Durée de la scolarité : 42 semaines.
Entrée en fonctions: automne 1982.

Les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae, éventuellement certificats, doi-
vent être adressées jusqu'au 10 mai à Mme
Emilienne Jacquemin, présidente de la com-
mission scolaire, 1891 Vionnaz.

36-26223

« .• . ¦• Ferrements de bâtiments

IVIlSlGll 
et de meubles

O pni If* QQ Verre à vitres et glaces

Lausan rw-Prilly
' Chemin des Flumeaux 39

cherche

vendeurs
pour son magasin de ferrements de bâtiments.

Situation stable, bien rétribuée, bénéficiant des
caisses sociales.
Semaine de cinq jours (samedi libre).
Quatre semaines de vacances.

Offres avec CV, certificats et prétentions de salaire,
ou tél. 021/25 81 11 (int. 16).

22-2689

Rentier AVS
cherche emploi dans un asile de
vieillards.

S'adresser à
Hôtel des Gorges, M. Klingele
2740 Moutier
Tél. 032/9316 69.

06-480395

Montana
On cherche

concierge
pour immeuble de 20 apparte-
ments. Préférence sera donnée à
personne se portant acquéreur
d'un appartement de 3 pièces
meublé ou non meublé.
Vendu à des conditions particuliè-
rement avantageuses.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 25 000.-.
Date d'entrée prévue: 1.6.1982 ou
à convenir.
Tél. 027/41 28 71
heures de bureau. 36-000282

Nous engageons

chauffeur poids-lourd
catégorie C

Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:- emploi stable

- caisse de retraite
- bon salaire
- avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter:
Maison Henri Badoux, vin s, Aigle.
Tél. 025/26 20 02 OU 03. 36-26148

Bureau d'architectes
Martigny
cherche

secrétaire
Connaissance de la sté-
nographie.

Ecrire sous chiffre
P 36-920087 à Publicitas,
1920 Martigny.

Martigny

_*«_»M___l

suisse
trentaine, soigneuse
et propre, cherche:
quelques heures le
matin dans hôtellerie
(lingerie, service ou
autres), vente, privé.
Mai ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-400484
à Publicitas,
1951 Sion.

Chauffeur
poids-lourd
cherche emploi.

Libre 1er mai.

Tél. 026/2 81 36
(après 18 h. 30).

36-400485

CTV
La Centrale thermique de vouvry S.A. cherche, pour son éta
blissement de Chavalon-sur-Vouvry (VS)

dessinateur
ou dessinatrice

pour ses services techniques.

Ce poste à repourvoir comporte un travail varié comprenant
aussi bien du dessin technique (éléments de machines, sché-
mas électriques, etc.) que des représentations graphiques de
statistiques, etc., ainsi que la gestion d'une documentation
technique importante. Emploi stable.

Conditions d'engagement et avantages sociaux d'une grande
entreprise électrique (salaire au mois, 13e mensualité, caisse de
pension, etc.). Possibilité de logement à Vouvry.

Les candidats suisses ou les étrangers en possession d'un per-
mis de travail sont priés d'adresser leurs offres à la Centrale
thermique de Vouvry S.A., case postale 1048 (service du per-
sonnel), 1001 Lausanne, ou de se mettre en rapport avec la
direction de la centrale de Chavalon en téléphonant au numéro
025/81 26 43 à Vouvry.1 22-940

Montana
On cherche

concierge
pour immeuble de 30 apparte-
ments avec piscine couverte.
Date d'entrée prévue: 1.6.1982 ou
à convenir.
Appartement 3 pièces à disposi-
tion.
Salaire et conditions de travail in-
téressants.

Tél. 027/41 28 71
heures de bureau. 36-000282

Boulangerie Robert Delacombaz
Sierre, cherche

pâtissier qualifié
Semaine de cinq jours.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/55 17 23. 36-026206 . .__ «fc--_»-%|-»m-A__»
Demandez Jacques Delacombaz. Il 11© cmpiOycc

Laborant A
14 ans d'expérience en chimie
protéine, analyse et méthode mo-
derne de la chimie organique
cherche emploi Intéressant en Va-
lais central.

Langues: allemand, français.
Connaissances: anglais, italien.

Ecrire sous chiffre T 36-301320
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil
de Sion
cherche

chauffeurs de trax
et

maçons
Joseph Jean & Cie
Tél. 027/23 30 03.

36-023481

__¦_¦___¦______-> ̂ k recherche 
et 

sélectionne tous spécialistes

^* J et managers haut niveau 

 ̂ I
Cette annonce s'adresse particulièrement à d'actuels et futurs

dirigeants et
jeunes managers
attirés par le marketing appliqué et le commercial , par une rémunéra-
tion sortant de l'ordinaire, par des avantages directs et indirects impor-
tants et des possibilités de promotion largement ouvertes dans un
groupe suisse /eacter dans sa branche.

Si vous vous sentez capable de diriger des collaborateurs de différents
niveaux dans un domaine réputé exigeant et où les résultats sont
mesurables , si votre autorité s'appuie sur votre personnalité et sur vos
compétences davantage que sur un attaché-case BCBG, si vous êtes
Suisse ou permis C, âgé de 25 à 45 ans, que votre formation soit com-
merciale ou technique, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Paul-
Roger Meyer pour en savoir davantage. Réf. 622.

La discrétion totale du consultant professionnel vous est, d'avance,
garantie

T**VDm*VV&jL$Qtt*my
Transition professionnelle TP SA Transition PersonalberalungTPAG Transition Personnel CounsellingTPLtd

Pour environs de Nyon,
bord du lac, belle propriété
Confort agréable.

Nous cherchons

COUPLE SUISSE
(ou permis valable)

cuisinière-jardinier
capable.

Stable, de toute confiance, aimant
la nature.

Tél. 022/61 20 36.
22-025814

DSM - Décolletage S.A.
Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate

de bureau
s'occupant de divers travaux dans
notre département de fabrication.
Préférence sera donnée à une per-
sonne ayant si possible des no-
tions sur ordinateur et plusieurs
années de pratique profession-
nelle.
Bon salaire.
Avantages sociaux.
Veuillez faire vos offres avec certi-
ficats au bureau de l'entreprise ou
tél. au 025/65 27 73 interne 13
pour prendre rendez-vous.

36-002006

Entreprise du Nord vaudois
engage

contremaître maçon
éventuellement
chef d'équipe

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 024/21 26 34.

Ernest Gabella S.A.,
1400 Yverdon. 22-141256
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A vendre dans station du Bas-Valais en
vlron

eyras/bierre
nous vendons

parcelles
pour villas

équipées, d'env. 650 m2, vue
panoramique et tranquilité,
Fr. 137.-/m2.

HOM E I FOYER
HOME + FOYER/HAUS+ HERD

30, Av. Général Guisan, 3960 Sierre
Téléphone 027 / 55 90 85

Téléphone 021 / 36 10 61 (Lausanne]

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

Passez les hivers à

GIUDAD-QUESADA
SObEIb <ç  ̂/ f* tf

 ̂
Iy  v  ̂ESPAGNE

TORREVIRM •̂ /YXj f̂lwGflNTE

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
£. 021 /34 13 29, pour informations.

22-7382

2 appartements 6V2 p
2 appartements 5Vz p
2 appartements 4Vè p
2 appartements 314 p
Immeuble résidentiel en construction.
Choix au gré du preneur.
Livraison début 1983.

Tél. 027/22 28 75.
36-002653

Martigny
A vendre dans immeuble résiden-
tiel en finition, quartier de la Dé-
lèze

2 appartements AV2 p
1 duplex 51/2 p.

avec terrasse.
Pour visiter, s'adresser au bureau
d'architecture Bonvin-Vouillamoz,
rue de la Délèze 27, Martigny
Tél. 026/2 60 85.

36-90304

A louer à Sierre (Glarey)

petit local
commercial
25 m2 environ (y compris W.-C.) con-
venant pour boutique ou bureau.
Prix Fr. 360-par mois.

A remettre, pour raison de santé
(bonnes conditions)

entreprise du bâtiment
et travaux publics

dans le centre du Valais.

Eventuellement association.

Ecrire sous chiffre M 36-26194 à Publi-
citas, 1951 Sion.

3000 m2 de terrain
¦\ 1_ Û4S Ma uam
situé en plein cœur du village, vue impre-
nable, ensoleillé, tranquillité, proximité
départ des champs de ski, du tennis, de
la piscine, etc.
Conviendrait pour chalet individuel ou en
copropriété.
Offres sous chiffre 89-500 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., place du Midi 27,
1951 Sion.

restaurant-bar
dancing

Région Genève, Vaud ou Valais
éventuellement échange contre
hôtel-restaurant-bar à la Côte
d'Azur, en bord de mer.

Ecrire sous chiffre P 121141-07
à Publicitas S.A., rue du Prince
9-11,1211 Genève 3.

1903 m2 de terrain
d'agriculture

à Vernayaz

2070 m2 de terrain
industriel

a Evionnaz.

Pour des renseignements plus
précis adressez-vous sous chiffre
U 36-502611 à Publicitas, Sion.

A vendre à Slon, chemin des
Amandiers, sur le coteau

appartement 4I4 pièces
dans immeuble résidentiel.

Ecrire sous chiffre J 36-301313
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon, de particulier, à 10 mi
nutes à pied du centre ville

maison rénovée
avec cachet, 6 pièces, 2 salles de bains
W.-C, sous-sol, galetas, garage. Sur ter-
rain de 935 m2 aménagé et clôturé.
Fr. 530 000.-.
Ecrire sous chiffre S 36-026212 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre de particulier
aux Agettes

beau chalet en mélèze
4'/2 pièces + living, cave, carnot-
zet, véranda. Meublé. Chauffage
central.
Hypothèques à disposition.
Tél. 027/31 13 15. 36-026231

atelier
de 400 m2, avec pont roulant 10
tonnes et locaux annexes de 110
mètres carrés

surfaces extérieures
dans dépôt clôturé pour stockage
de matériaux divers (facilités de
manutention).

S.A. Conrad Zschokke
Rue Chanoine-Berchtold 2, Sion
Tél. 027/22 31 82. 36-008202

3500 m2 terrain à bâtir
dans zone villas.
Possibilités de lotissement en plu
sieurs parcelles.

Ecrire sous chiffre S 36-301305
à Publicitas, 1951 Sion.

Etre chez soi a Sion
Pouvoir prier dans sa propre cha-
pelle et recevoir vos amis dans ce
lieu de prière, avoir son coin de
pelouse, recevoir les amis dans
une cave d'époque, disposer de
vastes locaux (600 m2 terrain).
C'est ce que nous vous offrons.

Ecrire sous chiffre 89-10575 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

A vendre à Bourg-Saint-Pierre, près des
pistes de ski du Super-Saint-Bernard
grande maison ancienne
habitable à l'année. Possibilité de trans-
former en 2 petits appartements. Entrées
séparées.
Fr. 100 000.-.

Tél. 026/8 1610. 36-026171

Avendre
chalet
Les Agettes, Valais
Station de ski, 4-Val-
lées, 3 chambres à
coucher, salon et sal-
le à manger comb.
avec cheminée, bar,
cuisine, 1 salle de
bains, 2 W.-C. meu-
blé.
Hypothèque jusqu'à
Fr. 170 000.- possi-
ble.
Prix Fr. 280 000.-.

Ecrire sous
chiffre W 36-026216
à Publicitas,
1951 Sion.

hangar
couverture + côtés en éternit, 9
fermes en bois, toit à 2 pans, di-
mensions: 14 m x 30 m à démon-
ter sur place.

Entreprise Guex
Jongny - Lausanne
Tél. 021/22 31 88. 22-016218

A vendre à Saint-Maurice, coté
sud

appartement 3!4 pièces
+ cave, galetas, place de parc.
Prix environ Fr. 115 000.-.
Ecrire sous chiffre 3853 à Sion,
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1951 Sion.

Martigny
A vendre

bel appartement
4!/2 pièces

bien situé avec garage

Tél. 026/216 41.
36-400477

A vendre à Monthey
centre ville

splendide appartement
attique 4Vfe pièces

avec 70 m2 de terrasse.

Prix Fr. 215 000.-.

Tél. 025/77 25 94. 36-000213

Café-
restaurant
à vendre
+ terrasse + deux appartements + ga-
rage + terrains à Orsières, Valais, + un
appartement à Liddes.

Pour tous renseignements :
Tél. 026/7 55 35.

36-025830

apparthotel
par étage de 7 studios ou en bloc ainsi
qu'un restaurant. Excellente situation.
Prix très intéressant. Conviendrait aussi
comme clinique, éçglei
Ecrire sous chiffre P 36-301290 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Montreux-Centre
dans petit immeuble ancien de 3
appartements refaits à neuf
2 appartements de 2 pièces, cui-
sine, coin à manger, sanitaires,
Fr. 135 000.-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 1 er et 2e
rangs moins mise de fond mini-
mum de Fr. 40 000.-.

Tél. 025/81 27 57.

Chalet à Savièse
environ 100 m2, finition automne
82 Fr. 283 000.-.
Appartements aux Collons.

Demandez notre documentation.
VP Vex Promotion, 1961 Vex
Tél. 027/22 70 10 ou 22 88 81.

A vendre à Châteauneuf-Conthey

appartement 4!4 pièces
98 m2. Fr. 178 000.-. Pour traiter
Fr. 40 000.- à 60 000.-. Hypothèques à
disposition. Proximité école, magasin.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre R 36-025087 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche à louer
A vendre aux

appartement rVESE^un.
4 a 5 pièces route carrossable

Région: Château- lorrain
neut-Conthey, Vétroz, *~r"""
Ardon. r de 600 m2
[̂ préférence dans 

enyiron

Entrée début juillet ou prochainement équl-
plustard. [£i5.-le m>.

he^refde's'repas
5 Tél. 027/86 23 39.heures des râpas. 

 ̂
36-301309

f Vercorin - Valais central
Station d'hiver et d'été

Appartement neuf, 4 pièces,
106 m2, living avec cheminée, bal-
con sud Fr. 170 000.-

A. Corvasce - 3961 Vercorin
<p 027/55 82 82

36-6413

Jeune couple
cherche

appartement
314 ou 4 pièces
à Martigny dès le 1er
juillet ou date à con-
venir.

Tél. 026/2 78 49
heures des repas.

36-02651

Villa
à 6 km de Sion,
6 pièces

Fr. 235 000.-.

Tél. 027/36 39 10

Mayens-de-Slon

Famille 3 enfants
cherche à louer

chalet
pour le mois de Juillet,
confort simple.

Téi.N 027/22 95 07.
36-301327

Je cherche
pour août

chalet
6 lits, même sans
confort.

Tél. 022/98 71 73.

36-026246

alpage
pour bétail,
tout de suite.

Tél. 037/551135
(le soir).

17-4008

A vendre
à Savièse

terrain
à bâtir
1300 m2

Tél. 027/22 55 50
heures de bureau.

36-026199

Savièse
A vendre

villa
6V2 pièces
Situation ensoleillée
Vue imprenable.

Ecrire sous
chiffre U 36-301321
à Publicitas,
1951 Sion.

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

Pour vos charbonnades
Barbecue fonte Hibachi

Charbon spécial d'intérieur
plus allumeurs
Charbon de bols 2-4-10 kg
Capsules gaz de recharge
Prix spéciaux restaurants
et hôtels

Location pour groupes

Aux 4 Saisons Sports
J.-L. Héritier, Sion
Rue des Mayennets
Tél. 027/22 47 44

Département butane-propane
Chandoline

Urgent (pour cause
de santé), à vendre
prix exceptionnel

chalet neuf
meublé nordique,
région Val-Ferret.

Tél. 021/28 99 64
le soir dès 18 h.

22-351940

A vendre à Nax, VS
station été-hiver

appartement
105 m2
meublé
jardin, garage.
Prix Fr. 220 000.-.

Ecrire sous
chiffre M 36-301236
à Publicitas,
1951 Sion.

Morgins
cherche à acheter

terrain
à bâtir
pour chalet.

Tél. 022/57 18 27.

18-309696

Sierre
A vendre
de particulier
appartement
31/2 ou 4 pièces
quartier résidentiel,
tranquille (rond-point
Paradis), 85 m' et 2 bal-
cons, année de cons-
truction 73.
Prix de vente 164 000.-
Tél. 01/85815 07.

Cherche à louer

villa ou
appartement
5-6 pièces
Sion ou environs.

Tél. 027/21 65 74
heures de bureau
ou case postale
1920 Martigny.

36-026182

Nendaz
«Chalet Chez Kirsch,
à louer à l'année

petit
2-pièces
Confort. Parc privé.

Tél. 027/23 33 83
8812 24.

36-301315

Centre de Crans
A louer à l'année
dès le 1er mai

beau studio
meublé
soleil, balcon,
tranquillité.

Tél. 027/22 40 51.
36-026019

A vendre
Branson-Fully

mazot
Tél. 026/2 42 25.

36-004646

O
SUTECH SA
Techniques de surfaces
Slon 027/22 70 00

SABLAGE et application
de revêtements spéciaux
ou peintures.
Restructuration
et protection du béton -
bâtiment, génie civil
RÉFECTION DE CUVES A VIN
SUTECH GARANTIES
= des professionnels
de l'anticorrosion +
un bureau d'étude avec
des ingénieurs et
des techniciens diplômés

CARAVANES

hÉin» ""'*m\ \
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En exclusivité
pour la Suisse romande

CARAVANES DETHLEFFS
22 mod. différents, de 3,80 à 7 m

MOBILHOMES

Différentes marques de 7 à 10 m

CHALETS MOBILES
________________ w_R! B_B____________ n_H___________ _̂______ i__ _ !
jfBI illl.ltfi ________BH_V___ - Âm

Différentes marques de 7 à 15 m
Places à disposition
sur divers campings

Nombreuses occasions auvents
Accessoires - Reprises

Service après vente
Réparations toutes marques

dans notre atelier
Facilités de paiement.

( oaggAs GfASSIB
1844 Vllleneuve-Rennaz

Tél. 021 /60 20 30 - Télex 453 176
Ouvert le samedi - Fermé le dimanche

BRflUH

Pour un réveil
en douceur:
les silencieux
de Braun.

Le Braun compact ts quartz
vous permet de dormir sur vos deux
oreilles. Sa sonnerie avec augmentation
de la puissance vous réveillera en
douceur. Fonctionnant sur pile, il est le
réveil idéal en voyage.

Le Braun digital alarm est
équipé d'un système de réveil 24 heures
Une simple pression sur la touche
placée sur le boîtier suffit pour arrêter
ia sonnerie. Adaptation automatique
des chiffres à la luminosité ambiante.

Votre magasin d'électricité
vous présentera volontiers
la gamme des réveils Braun.
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Lettre de la municipalité aux 70 conseillers communaux de Bex
Placer chacun en face de ses responsabilités et compétences
BEX (ml). - Il y a une semaine, les 70 conseillères et conseillers
communaux de Bex recevaient une lettre dont l'objectif était de
«placer chacun en face de ses responsabilités et compétences».
Cette démarche de l'exécutif s'explique par le fait « qu'un certain
nombre de conseillers, au début de chaque législature, s'interro-
gent sur les compétences qui sont les leurs, en particulier lors-
qu'ils font partie de commissions d'étude. Certaines confusions,
lit-on dans cette lettre, peuvent se produire entre les pouvoirs de
l'organe délibérant et la municipalité, qu'il importe de dissiper si
l'on veut rechercher avant tout le bien de l'administration des af-
faires de la commune...». Voici les extraits principaux de cette
lettre qui devrait intéresser non seulement les représentants de la
population au sein d'une assemblée de commune, mais égale-
ment tous les citoyens qui se sentent concernés par la « chose pu-
blique ».

«Le terme «législatif» que l'on
emploie communément pour dé-
signer le conseil communal est
inexact ; celui-ci ne dispose en ef-
fet pas d'un pouvoir législatif ,
mais d'un pouvoir réglementaire,
et encore les règlements qu'il
adopte doivent-ils obtenir l'appro-
bation du Conseil d'Etat lorsqu'ils
confèrent des droits et imposent
des obligations aux autorités ou
aux particuliers les uns à l'égard
des autresf...)

Quelques principes
«D'après la Constitution et la

loi, la municipalité est chargée, à
titre originaire de la gestion du pa-
trimoine communal et, surtout, de
la «police locale », c'est-à-dire du
gouvernement du village ou de la
cité, dans les limites déterminées
par les lois et par les règlements
communaux. Ses pouvoirs sont
ainsi définis par une clause géné-
rale, et non par des règles spécia-
les. Au contraire, les attributions
du conseil communal sont fixées
par des énumérations limitatives
de la Constitution et de la loi, sauf
en matière réglementaire où ce
conseil détient un pouvoir primai-
re et général. Il suit de là que, les
règlements mis à part, la compé-
tence de la municipalité se pré-
sume, l'organe délibérant ne pou-
vant valablement intervenir en
droit que dans la cas et selon les
procédés expressément prévus par
la loi. Ainsi :

1. Chaque membre du conseil
communal jouit du droit d'initiati-
ve qu'il peut exercer soit en pré-
sentant lui-même un projet de rè-
glement ou de décision ; soit en dé-
posant une motion, invitant la mu-
nicipalité à soumettre au conseil
communal un rapport ou une pro-

«Pas de déchets radioactifs
dans le Chablais»
BEX (ch). - Présidé par le conseil-
ler Henri Desarzens, un groupe
d'action contre le stockage des dé-
chets radioactifs à Bex prend po-
sition dans un communiqué remis
à la presse.

Il constate que :

- la Cedra n'a pris aucun contact
préalable avec la municipalité
de Bex ;

- le projet présenté n'est pas diff-
férent de celui de 1974 auquel la
commune de Bex s'était fer-
mement opposée. Il touche à
des constructions existantes.
D'autres s'échelonnent à moins
de 400 mètres jusqu 'au centre
de l'agglomération ;

- l'étanchéité de la couverture ro-
cheuse n'est pas assurée ;

- cette couverture s'abaisse à
quelques dizaines de mètres
seulement sur les bords de la
zone de dépôt. Toute la basse
plaine du Rhône est menacée
par une possible contamination
de la nappe phréatique ;

Croquez la pomme
chez

jm\m^̂ ^Ê0mW M̂m\ '

Vous ne serez jamais nus!
Boutique Charly's

Rue du Rhône 16, rue des Creusets 21, Sion

position sur un objet précis.(...)
2. Le contrôle sur la municipa-

lité s'exerce par le moyen de l'in-
terpellation et par l'examen géné-
ral et annuel de la gestion des af-
faires communales. U est de portée
politique plutôt que juridique, car
il ne peut ni annuler, ni modifier
des décisions municipales. Seul le
Conseil d'Etat peut annuler ou
modifier les décisions d'une auto-
rité communale, d'office ou à la
suite d'un recours. Si le conseil
communal estime une décision
municipale injustifiée ou illégale,
il peut en saisir le Conseil d'Etat
ou le préfet.

3. Examen de la gestion des af-
faires communales. Ces règles sont
valables pour le contrôle annuel de
la gestion. Le droit de la commis-
sion de gestion de demander com-
munication de tous les documents
utiles pour l'appréciation de la
gestion de la municipalité n'est va-
lable que dans la mesure où il
s'avère nécessaire au contrôle de
l'administration de la commune.
Le droit de la commission ne
s'étend qu'à la consultation des
pièces ; il n'est pas permis de les
emporter, ni d'en prendre copie.
(...)

4. Administration des biens de MONTREUX. - Les dettes de l'of-la commune. En dehors des opé- fice du tourisme ont fortement di-
lations défîmes a 1 article 4 de la minué en 1981 Elles avoisinent leloi sur les communes, la munici- demi-million de francs. Les comp-pahte seule est chargée de l'ad- tes ne tiennent pas compte de laministiation des biens de la com- vente de Montreux-Plage, qui n'estmune. Le conseU communal ne intervenue qu'en mars dernier. Lesaurait après coup remettre en chiffre d'affaires dépasse les 11question des opérations faites par mmions de francs. La Rose d'or ala municipalité (signature d'un coûté 76 000 francs; les Rencon-bail, entretien des immeubles, en- tres chorales 17 000 francs ; le Fes-caissement des revenus, adjudica- tival de jazz a rapporté 6700hon d un travail, etc. francSj pour un chiffre d'affaires5. Budget. Lors de 1 approba- de 1,7 million ; le Festival de mu-faon du budget annuel, le conseil sique a enregistré un déficit dedoit se prononcer globalement sur 35 QOO francs

- la Cedra préfère tenir compte de
la proximité de la gare CFF et
de la route du Simplon plutôt
que du danger considérable ré-
sultant de la sismicité élevée, de
la proximité d'une population
nombreuse et de mauvaises con-
ditions géologiques ;

- les intérêts économiques et tou-
ristiques, ainsi que les intérêts
immobiliers de toute la région
sont menacés.
En conséquence, le groupe d'ac-

tion maintient son opposition au
projet de la Cedra, ainsi qu'à tous
travaux préparatoires. Il s'oppose
également, pour des raisons simi-
laires, à celui de la Glaive à Ollon ,
qui ne présente pas de différences
importantes par rapport à celui du
Montet.

Dans ce but , il mettra en œuvre
tous les moyens dont il dispose. Il
explique ensuite, sur quatre pages,
le pourquoi de sa réaction face à
un projet qu 'il qualifie «d'insou-
tenable » , en s'appuyant notam-
ment sur le rapport d'un géologue.

chaque poste, la municipalité de-
meurant libre d'utiliser les crédits
alloués de la manière qu'elle ju-
gera utile.

6. Fonctionnaires communaux.
Le conseil a un seul droit, celui
d'adopter le statut général et la
base de sa rémunération

7. Commissions du conseil.
Dans l'exécution de leur mandat,
leurs membres ne peuvent ni ne
doivent se subtituer à la munici-
palité, et une commission n'a pas
légalement la compétence d'adju-
ger un travail ou une fourniture...
de discuter avec un propriétaire un
prix convenu avec la municipalité.

Une commission a pour tâche
d'étudier un préavis municipal à la
lumière des documents qui y sont
joints et des renseignements com-
plémentaires fournis par le ou les

•lElNT BREF
BLONAY. - Ce week-end, les
électeurs locaux sont appelés aux
urnes pour se prononcer sur la
destinée de la « Bosse » , un site ac-
tuellement classé en zone d'attente
et que la municipalité veut équi-
per. Un plan d'extension partiel a
été adopté par le conseil commu-
nal. Il a été combattu par un réfé-
rendum qui a recueilli 472 signa-
tures. La construction de six bâ-
timents locatifs (64 logements) est
envisagée dans ce secteur. Le
nombre de logements a plus que
doublé en vingt ans, disent les op-
posants, qui ne veulent pas d'une
cité-dortoir. Défenseur du plan, la
municipalité dit souffrir d'une pé-
nurie d'appartements à loyers rai-
sonnables et désire garantir du tra-
vail aux entreprises locales.

VEVEY. - Les travaux de rénova-
tion de l'hôpital du Samaritain dé-
buteront dans une dizaine de
jours . Les chambres devraient être
repeintes en 1984. La direction de
l'établissement signale d'autre part
qu'elle va améliorer sa cuisine.
Chaque nouveau patient reçoit un
questionnaire où il peut indiquer
les grandes lignes de ses habitudes

définir ses choix. A Louise Motti

Elections paroissiales
LAVEY-MORCLES. - 49 vo-
tants ont élu, Mmes et MM. Gi-
sèle Dubois, Bernadette Joyet,
René Ansermet, Pierre Gui-
doux, Edouard Dormond, Pier-
re-André Chapuis , Henri Frey-
mond et Paul Reinhard. Sup-
pléants : Madeleine Rochat ,
Elisabeth Mottet , Charles Che-
saux et Daniel Hubner.
GRYON : 47 votants ont dési-
gné Mmes et MM. Micheline
Burnier , Les Posses; Georges
Chaperon , Gryon ; Paulette Fo-
restier, Gryon ; Eliane Genêt,
Les Posses; Charles Graf ,
Gryon ; Betty Reuteler , Gryon ;
Raymond Volet et Hervé Ayer.
Suppléants : Françoise Spren-

FANFARE D'AIGLE
Nouveau
AIGLE (ch). - Les trente musi-
ciens et le comité de la fanfare
municipale d'Aigle se sont choisis
un nouveau directeur en la person-
ne de M. Pierre-Edouard Duper-
tuis. A la suite d'une campagne
d'annonces , ils avaient reçu plu-
sieurs offres.

Agé de 32 ans, M. Dupertuis est
imprimeur à Aigle. Il édite notam-
ment le Messager des Alpes et
L'Echo de la montagne. Sergent-
trompette , il conduit les destinées
de la fanfare du Sépey. Il succéda
d'ailleurs à son père à la tête de cet
ensemble qui fêtera son centenaire
en septembre prochain.

La fanfare d'Aigle désire conso-

représentants de la municipalité,
tout en tenant compte de l'expé-
rience personnnelle de ses mem-
bres. Elles se borneront à lui faire
des propositions, soit :
- proposer au conseil d'adopter

sans modification les conclu-
sions du préavis municipal ;

- lui proposer de les rejeter ;
- lui proposer de les adopter avec

certaines modifications ;
- lui proposer enfin de le renvoyer

pour nouvelle étude. ;
Chaque membre d'une commis-

sion peut déposer un rapport de
minorité

La municipalité doit être infor-
mée de la date des séances de tou-
tes les commissions

Le conseil communal n'est pas
obligé de faire siennes les conclu-
sions d'une commission. »

midi par exemple, il peut manger
du veau, du porc, de l'agneau, du
poulet, du poisson et des saucisses.
Deux menus ordinaires sont en cu-
tre proposés.

SAINT-LÉGIER. - Plusieurs re-
nards ont été aperçus à proximité
des habitations. Un goupil a d'ail-
leurs été abattu au Crêt-de-la-Pal-
lud. La police rappelle que plu-
sieurs animaux sont morts de la
rage dans le district. Il convient
d'user de prudence et de surveiller
ses animaux domestiques.

CHERNEX. - Alors qu 'une péti-
tion a été lancée contre un projet
immobilier (elle a recueilli plus de
400 signatures), des promoteurs
ont déposé les plans de deux bâ-
timents résidentiels de 24 appar-
tements. Vingt-six arbres de-
vraient être abattus. Il est égale-
ment prévu la construction de
14 garages, ainsi que de vingt pla-
ces de parc.

SAINT-TRIPHON. - La Concor-
dia donnait sa soirée annuelle sa-

—medi dernier, en la petite salle du
collège. Sous la direction de
M. Jean-Pierre Jordan , elle exécuta
une douzaine de morceaux. Ils
permirent aux jeunes trompettistes
et tambours de se produire. On re-
leva un excellent solo de basse (A.
Mottier) et un trio de cornets, di-
rigé par M. Roland Mottier. Trois
membres, Mlle Corinne Mottier,
MM. Maurice Amiguet et Jean-
François Mottier, n'ont manqué
aucune répétition. Une channe fut
remise à M. Pierre Gonthier pour
ses cinquante ans d'activité ; une
récompense à M. Charles Bonjour
et des fleurs à Mmes Marceline
Mottier, Renée Paradiso et Anne-

ger, Janine Brocard et André
Broyon.
NOVILLE : Mme Edmée Mûl-
ler, MM. Jean Pernet et Jean-
Claude Mottier; suppléant , M.
Alexis Trollux ;
ROCHE : Mme Renée Weibel,
MM. Paul Schaefer et François
Chlaeppi. Suppléant, MM.
Walter Maier et Pierre Chris-
tinat.
CHESSEL : Mme Françoise
Grob, M. Eric Echenard ; sup-
pléants, Mme Danièle Jordan
et M. Jean-Daniel Corbaz.

RENNAZ : MM. Michel Ber-
tolami et Robert Burri ; sup-
pléant , M. Jean-Pierre Du-
musc.

directeur
lider «l'édifice » et assurer son
avenir. Dès la rentrée d'automne ,
elle envisage de créer une école de
musique à l'intention des jeunes et
de toutes personnes intéressées
(elles seront les bienvenues , nous
dit M. Ambresin , secrétaire).

La première répétition sous la
baguette du nouveau chef s'est dé-
roulée mercredi soir, à la satisfac-
tion de tous. Une demoiselle y a
pris part pour la première fois... ce
qui tend à prouver que cette socié-
té respire un air neuf.

Elle participera d'ailleurs aux
cortèges des abbayes des Mous-
quetaires et de l'Aigle noir en mai ,
puis au giron de Bex en juin.

Un village en fête
Soirée de la fanfare de Lavey
LAVEY. - Demain soir, aux alen-
tours de 22 heures, lorsque le ri-
deau tombera sur la scène de la
grande salle de Lavey-Village, tous
ceux qui auront accepté l'invita-
tion qui leur était fixée, n'auront
certainement rien regretté. Ils au-
ront assisté au concert que, chaque
année, la fanfare de Lavey s'éver-
tue à rendre toujours plus attractif.
Cette année, plus que toutes autres
peut-être, le programme élaboré
par M. Edouard Dupertuis, direc-
teur, doit devenir sujet de satisfac-
tion. Critère de joie également,
puisque ce concert coïncidera avec
le septantième printemps d'activité
de la société.

Septante ans
de musique

Il y aura en effet septante ans, le
3 octobre 1982, que la fanfare de
Lavey a vu le jour grâce à l'initiati-
ve de onze « mordus » de l'endroit.

A l'heure ou débutera le tradi-
tionnel bal, le comité et son prési-
dent, M. Armand Chesaux sera, à
n'en pas douter, fier de la presta-
tion de son ensemble.

Pourtant tout n'aura pas baigné
dans la facilité. Au fil des ans, le
groupe s'est amaigri. Signe des

Chronique
de Villeneuve
Maison de ville rénovée

La dernière étape des travaux
extérieurs de la maison de ville
comporte la réfection de la tour,
de la toiture et des façades.

La dépense relative à la réfec-
tion de la toiture a été prévue au
budget par 23 000 francs. Profitant
de la mise en place d'un échafau-
dage, la municipalité estime judi-
cieux de procéder également à la
rénovation des façades et de la
tour. Coût des travaux : 115 000
francs. La commission des finan-
ces y est favorable. Un crédit
extrabudgétaire de 92 000 francs
devrait être accordé par le conseil.
325 000 francs
pour les eaux

Dans le cadre de l'amélioration
du réseau d'eau d'une part, et des
nouvelles constructions projetées
dans le secteur du Pré-au-Comte
d'autre part , il est prévu l'aména-
gement d'une conduite d'eau.
Dans un même jet , la municipalité
envisage la pose d'un collecteur
d'eaux usées au Pré-du-Bruit et la
réfection de la route y conduisant.
Coût des travaux : 325 000 francs,
montant approuvé par la commis-
sion des finances.

Pas de comptes à rendre
Selon un règlement du conseil

communal, les élus doivent être en
possession des comptes et du rap-
port de gestion le 30 avril au plus
tard . Or, à ce jour , la municipalité
ne dispose pas encore de toutes les
informations relatives aux entrées
fiscales, informations provenant
de la Recette de l'Etat de Vaud. La
municipalité demande un délai au
législatif.

LEYSIN. - L'Association canto-
nale d'athlétisme organisera un
camp d'entraînement réservé aux
cadettes et cadets du 5 au 10 juil-
let. Les entraînements se déroule-
ront aux abords et à l'intérieur du
centre des sports.

r \
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle
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jourd'hui une vingtaine de musi-
ciens. Mais, aux dires de M. Che-
saux, « la relève arrive » .

A L'heure du lever de rideau,
trois «âmes » du groupe seront
particulièrement émues : M. Pierre
Chesaux, 56 ans de musique, Ro-
land Deladœy, 35 ans et Marcel
Martin 20 ans. Un bel exemple de
sociétariat qui sera fêté comme il
se doit.

Soirée animée
Pour donner à la soirée encore

plus de « pep », le fantaisiste Gra-
bouille a été chargé d'animer ce
concert qui , chaque année, est at-
tendu avec impatience par toute la
population du village en général,
et par tous les amateurs de bonne
musique en particulier. A la lec-
ture du programme qui sera pré-
senté, nul doute que, cette fois en-
core, la fanfare de Lavey a visé
juste.

Securrtas...
Un appui
efficace
pourchaque
manifestation

— caisse
surveillance
, contrôle

parking
ordre

Appelez-nous!
Un conseiller Secuntas
vous remettra
une proposition détaillée
sans engagement de votre part

SECURITAS
PP '

Ruedu Tunnell " ^7
1000 Lausanne 17 „ sicuorrAs
Tél. 021/20 24 51 *>•..,u>^
Av. du Mail 22 .1204 Genève
Tél. 022/21 15 55
PI. Pury 9. 2004 Neuchâtel
Tél. 038/24 45 25

Essayez l'autre Philips!

SSS

Ce rasoir â grille placée en oblique passe
sans peine aux endroits les plus difficiles
d'accès.
Et il n'est vraiment pas cher

En vente chez:

SAVIOZ Clément
Arts Ménagers
Grand-Pont 14

1950 Sion
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Meubles
Chambre à coucher avec literie
Salon d'angle 6 places
Le tout cédé à Fr. 3600.-.

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

La terre n'est qu'un seul pays et tous
les hommes en sont les citoyens.
CP 69 1952 Sion
CP 1870 Monthey

Luthier
Eric Wittwer

Réparations, restaurations
et location

Av. Juste-Olivier 8,1006 Lausanne

0 021 /2316 88
Ouvert du lundi au vendredi
deBà12h. et de14à18h.

Fermé le samedi
22-351943
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Mini-chaîne

Action Sion-Expo Fr. 940.-
chez les spécialistes de Sion .

J.-P. Antonelli Tél. 36 28 28
G. Chervet 22 95 95
B. Muhlematter 22 22 53

SIERRE ¦**
Route du Simplon 30 ^̂ ^̂ ^fcJ_f « ___F7« __¦)¦
Tél. 027/55 16 16 JF j ">—jl i« l ¦ **LOETSCHER OSCAR ÊmKmWmtg' _ _B___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._M_HÉ---___M---------Bl
Visitez Cheminées à partir de Fr. 530.-
notre exposition
Carrelages - Parquets - f*« Papiers peints - Cheminées
Fourneaux en pierre olalre %y„..,:::¦'-'¦-**- Décoration d'Intérieurs - Tapis - Moquettes
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sans grandes
formalités.

De l'argent comptant jusqu'à 30000 francs. Une assurance qui paie
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue.

Valaisans,
achetez

en Valais!r~ s

Occf Ô'

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

d'exposition
Fourneaux

à bols
Prix

imbattables
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

-_ !• n4y _«»_-—.--„-« Désirez-vous être conseillé personnellement?

Oui , je désire un prêt personnel tie Mensualité souhaitée

Etat civil 

Date de naissance

i «s. sion, banque auf ina j
I 2, rue du Scex,
| Tél. 027/22 95 01 ¦̂ •É^ëM€îx^Ŵ '̂ ":i:K: m |

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

| fr. env. fr. I

Nom Prénom

NPA/Lieu I

Profession I

Signature 552 I

Pentecôte 1982
avec

/ P̂BR X̂
\ PELERINAGES BIBLIQUES /
\ de /
\ SUISSE ROMANDE

^/

en Terre sainte
avec découverte du désert

Beersheba
Mer Morte
Jérusalem
Bethléem

Jéricho-Tibériade
Nazareth

du 22 au 31 mai
Fr. 1860.-
Direction :

père Bernard Bordes

Terre sainte
du sud au nord

15jourè
l'itinéraire le plus complet

du 12 au 26 juin
Fr. 2320.-

tout compris
Direction :

abbé J.-P. Courtois

Bruxelles-Bruges-
Anvers

18 au 21 juin
par avion

pension complète
Fr. 790.-

Terre sainte
Jeunes et enseignants

31 juillet au 7 août
Vacances d'été

Fr. 1395.-

PROGRAMME GRATUIT
A DISPOSITION

(PBR)
Case postale 752
1001 LAUSANNE
0 021/22^186



M̂MY tJWlIf t l i'- Mm Vendredi 30 avril 1982 32

meubles,
électro-ménager
radio TV, Hi-Fi
literie, tapis
luminaires

Le pays où la vie est moins chère. SK?
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B\ UiiB ... vient en visitant Conforama. Le pays où la vie est moins N g " \
chère est aussi celui où le bois véritable est meilleur marché. m J
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TOURISME: nn LEMAN AUX DENTS-DU-MIDI
TORGON (cg). - L'Associa-
tion des sociétés de dévelop-
pement du Léman aux Dents-
du-Midi, présidée par M. Léo
Favre, a tenu ses assises de
printemps à Torgon en présen-
ce du président de Vionnaz, M.
André Rey. Quatre mois d'ac-
tivité seulement ont fait l'objet
d'un rapport de gestion qui a
permis au président Favre de
relever quelques aspects posi-
tifs.

Ainsi, le bureau d'informa-
tion aménagé au restoroute de
la N 9 à Yvorne sur la voie di-
rection Valais sera inauguré le
4 juin prochain. Un panorama
du Chablais valaisan et vaudois
permettra au touriste de se si-
tuer et de se déterminer sur un
parcours touristique chablai-
sien. D'autre part, le TCS ex-
posera également un panorama
sur l'état des routes. Deux em-
ployées à mi-temps seront
chargées de l'exploitation du
stand selon entente entre les
deux associations touristiques
des rives du Rhône. Le bureau
dispose d'un télex, ce qui per-
met des relations immédiates
avec les stations chablaisiennes
et offre également des possibi-
lités de contacts pour les tou-
ristes. A noter que chaque sta-
tion aura à organiser un pro-
gramme d'animation hebdo-
madaire à tour de rôle.

Le président Léo Favre lance
un appel en vue d'une large
collaboration avec les autres
membres de l'association.

Nouvelle appellation
Le comité de l'association

s'est penché sur l'appellation
de celle-ci et propose une mo-
dification qui fait immédia-
tement l'unanimité des parti-
cipants à cette réunion. Désor-
mais, l'association s'intitulera
Association touristique du Lé-
man aux Dents-du-Midi avec
l'abrévation ATLD. Cette mo-

Pro Juventute de Monthey sous la loupe
MONTHEY (cg). - Sous la prési- diapositives seront mises à dispo- Il est aussi question de la colo- tuation devient inquiétante sur le
dence de Mme Monique Caloz et
en présence de M. Fernand Baud
(responsable du département ro-
mand de Pro Juventute), les res-
ponsables de Pro Juventute pour
les communes du district de Mon-
they ont tenu leur assemblée gé-
nérale.

En ouverture de séance, Mme
Caloz a relevé que Pro Juventute
était en pleine restructuration afin
de mieux répondre aux besoins ac-
tuels qui dépendent de ses activi-
tés en faveur de l'enfance et de la
famille.

L'assemblée enregistre avec sa-
tisfaction le travail effectué sur le
plan de la gestion financière par
M. Michel Gavillet qui a fonction-
né en qualité de caissier par inté-
rim ; c'est M. Marcel Borter qui a
été appelé à lui succéder.

Réjouissante augmentation
La vente des timbres de décem-

bre dernier a vu une augmentation
par rapport à l'an dernier de 6%,
soit de 3983 francs, pour atteindre
77 600 francs. Pour le district, ce
montant représente par commune
une augmentation de 3 fr. 20 à
3 fr. 70 ou de 5 à 7%. Notons que
Vouvry est en tête avec 10%.

La mise en vente d'une sene de
cartes « rétro » sur les quatre a été
un succès sur le plan suisse où
l'augmentation de cette vente at-
teint 24%.

Le district de Monthey est le
premier du Valais romand dans ce
domaine de la vente des timbres et
cartes et se présente au-dessus de
la moyenne suisse. La vente faite
dans les grandes surfaces est posi-
tive.

A l'avenir, le matériel de pro-
pagande sera plus attractif ; des

Vue partielle de cette assem
blée de printemps des respon
sables de Pro Juventute du dis
trict de Monthey.

Une vue partielle de l'assemblée de prin temps de l'Association touristique du Léman aux
Dents-du-Midi avec, en fond , le comité de celle-ci.

dification répond mieux à l'ac-
tivité spécifique de l'associa-
tion.

L'assemblée enregistre la dé-
mission de M. Raymond Rouil-
ler (Troistorrents) du comité de
la Société de développement
de Troistorrents. Son rempla-
cement sera assuré par un re-
présentant de Saint-Maurice
qui sera désigné ultérieure-
ment.
Magazine touristique

Le président Léo Favre don-
ne connaissance à l'assemblée
du projet du second numéro
d'été du Magazine du Léman
au Dents-du-Midi qui com-
prendra 32 pages dont plu-
sieurs en couleurs. O présen-
tera divers plans d'itinéraires et
de randonnées dans le Cha-
blais, tant en plaine qu'en

sition des écoles dès le prochain
automne.

1982 étant le 70e anniversaire de
la fondation de Pro Juventute , un
timbre spécial de 10 centimes sera
édité, ceux de 20, 40, 70 et 80 cen-
times seront établis sur le thème
de la rose et les cartes de vœux
comprendront à nouveau quatre
séries dont une « rétro 1916», a re-
levé M. Michel Gavillet.

Les actions de soutien
Mme Madeleine Hérold rappor-

te sur les différentes actions socia-
les de Pro Juventute dont l'aide
aux mères et pères seuls ou céli-
bataires (où un fonds spécial de
réserve sera constitué), sur la par-
ticipation financière de son service
aux frais de colonies de vacances
pour les enfants en âge scolaire,
l'aide à la formation , l'aide com-
plémentaire aux survivants, les
placements d'enfants dans les fa-
milles.

L'assemblée décide son soutien
financier à raison de 200 francs au
journal Mon Œil, 500 francs à la
clinique de Davos, 1000 francs au
district de la Broyé pour une ac-
tion spéciale, 500 francs à celui de
Brigue pour l'achat de jouets en
faveur de la ludothèque.

Passeport-vacances
Mme Marthe Buttet rapporte

sur le passeport-vacances de l'an
dernier et sur le programme du
prochain qui aura lieu du 5 au 16
juillet prochain. Il s'agira de tenir
compte des expériences de l'an
dernier pour apporter une amélio-
ration de la technique. Grâce à
l'ordinateur de l'Office du touris-
me de Monthey, les organisateurs
seront mieux soutenus. L'intense
activité de M. Maurice Parvex , qui
a mis en place le passeport-vacan-
ces 1981 et n'a malheureusement
pas pu apporter son aide en 1982
étant donné le grave accident dont
il a été victime, est mise en exer-
gue.

montagne, des pages sur les
champignons, les plantes pro-
tégées avec des photos en cou-
leurs. Il traitera par ailleurs du
tourisme pédestre et présentera
les programmes d'activités cul-
tuelles des stations. Ce sera un
magazine très apprécié des
touristes qui y trouveront de
nombreux renseignements.

Dépliants
du tourisme pédestre

M. René Coquoz, du comité
de l'UVT, informe les partici-
pants sur les possibilités offer-
tes aux touristes quant à la
connaissance des itinéraires de
chemins et promenades pédes-
tres du canton, les dépliants
étant l'œuvre de l'Association
du tourisme pédestre et de
l'UVT : dépliants sur les bisses

me de vacances de Riccione or-
ganisée par le district de Saint-
Maurice, M. Frachebourg présen-
tant le rapport de circonstance.

Centre autonome
et Pro Juventute

M. Fernand Baud fait un exposé
très instructif et objectif sur ce
qu'était le centre autonome de la
jeunesse zurichoise.

Pro Juventute et les Eglises ca-
tholique et protestante ont formé
une communauté d'études et de
travail, mais très vite il a fallu se
rendre à l'évidence que l'alcoolis-
me et la drogue étaient des problè-
mes qui grevaient la gestion de ce
centre. Sans points de chute pour
les loisirs des jeunes, Zurich perd
aussi de sa chaleur humaine, le bé-
ton occupant le centre de la ville
uniquement pour les besoins de
l'économie. Il s'agit en fait de ren-
forcer le sens des responsabilités
de la jeunesse, d'ouvrir et de dé-
velopper le dialogue avec celle-ci.
Il s'agit donc de créer une atmos-
phère où les jeunes auront la pos-
sibilité de s'exprimer par une atti-
tude heureuse, car un adolescent
doit rencontrer un animateur adul-
te valable pour qu'il puisse être
compris et soutenu.

Pro Juventute doit absolument
tenir compte de ces éléments et of-
frir à des jeunes des postes de res-
ponsabilités au sein de ses comités
de district, conclut M. Fernand
Baud.

Que peut-on
pour le Préventorium
Saint-Joseph?

M. Marcel Mariétan , président
du comité de direction du préven-
torium Saint-Joseph à Val-d'llliez,
fait part de ses soucis quant à
l'avenir de cet établissement qui
est la propriété
nés du district,
qui fut parfois
est loin de l'être

des neuf commu-
Ce préventorium,
suroccupé en été,
aujourd'hui. La si-

du Valais, sur le tourisme pé-
destre du Chablais, à savoir :
Saint-Gingolph, Villeneuve,
lacs Vert et de Chéserey avec
vallon de Morgins, le Rhône de
Saint-Maurice à Martigny, etc.
C'est donc une documentation
qui doit être en possession de
tous les offices du tourisme du
Chablais valaisan.

O appartint au président de
Vionnaz, M. André Rey, de
donner le point final de cette
assemblée en apportant le salut
des autorités et de la popula-
tion et de relever combien les
administrations communales
apprécient l'activité des orga-
nismes de tourisme qui appor-
tent à l'économie locale d'im-
portantes contributions. C'est
sur un «air d'apéritif» avant
un repas pris en commun que
cette assemblée fut levée.

plan de l'exploitation si elle ne
l'est plus du tout sur le plan de la
santé de nos enfants, la tubercu-
lose ayant presque totalement dis-
parue.

M. Mariétan recherche une so-
lution qui pourrait être utile à la
jeunesse. M. Fernand Baud sug-
gère alors à M. Mariétan de pren-
dre contact avec la Fédération des
auberges de jeunesse, par exem-
ple, celle-ci recherchant une im-
plantation dans les régions de
montagne.

Il faut rappeler que le préven-
torium Saint-Joseph comporte des
installations en excellent état , un
bâtiment toujours bien entretenu.
Une utilisation comme auberge de
jeunesse serait une heureuse solu-
tion, le bâtiment étant situé dans
un site merveilleux, au départ de
nombreux chemins pédestres de
montagne.

aî Hrançiai^
Mets de brasserie

de 11 h. 30 à 24 h. 30
non-stop

Assiette du jour Fr. 8.50
café

et

bar Le Coq Rouge
ouverts jusqu'à 1 heure

Place de la Gare
et Poste
SION 36_ 1253

Cambriolage par effraction
au collège de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Mercre-
di matin, surprise pour les élèves
qui entraient au collège : un ou des
cambrioleurs avaient pénétré dans
la loge du concierge en brisant la
vitrine-guichet, alors que la porte
du secrétariat du collège était en-
dommagée. La papeterie aurait
également été visitée de même que
des vitrines et le bar du foyer.

Le marche agaunois du 1er mai
SAINT-MAURICE (cg). - Le 1er
mai, à Saint-Maurice, le marché
du mois, le second de 1982, occu-
pera la Grand-Rue et la rue des
Terreaux. Les commerçants met-
tront en évidence leurs produits
afin de promouvoir leur activité
commerciale. Leur clientèle trou-
vera tout ce dont elle a besoin
dans tous les domaines que re-
quiert le ravitaillement en tous
genres d'un ménage. Le marchand
de comestibles qui s'est présenté
samedi 3 avril pour la première
fois - satisfait - sera à nouveau là

Le téléski de Verossaz
va-t-il disparaître?
VEROSSAZ (cg). - C'est ce que
l'on peut penser en Usant le Bulle-
tin Officiel , convoquant les action-
naires de la Société des téléskis et
télésièges Vérossaz-Les Giettes-
Poraires S.A. en assemblée, pour
ce soir vendredi, à l'auberge de la
Forêt à Verossaz.

Fondée en 1962 par Fernand
Jordan et consorts avec siège à Ve-
rossaz, cette société avait pour but
le développement du ski dans la
région de Vérossaz-Les Giettes et
Vallerette.

En 1968, ce sont les premières
difficultés dues au manque de nei-
ge. Il faut relever que l'installation
part de 850 m d'altitude pour at-
teindre 1200 m. En 1969, il est dé-
cidé de déplacer l'installation en
des lieu plus propices à la pratique
du ski. Devant cette décision, l'ad-
ministration communale (afin de
conserver l'installation à proximité
du village) accorde une aide finan-
cière à la société. Mais ce calcul,
qui a été combattu, n'apporte au-
cun avantage d'exploitation.

En 1977, la société demande un
droit de superficie à la bourgeoisie
pour implanter son installation
dans la région des Djeux-Poraire
(à proximité du centre sportif) , ce
qui est accordé à titre provisoire.
Mais, les responsables de la société
ne peuvent réaliser leur vœu sans
avoir une sérieuse garantie de con-
tinuité dans le droit de superficie,
car ce « provisoire » peut en tous
temps être supprimé. Malgré les
demandes d'accorder un droit
d'une durée précise dans le temps,
l'administration communale de
Vérosssaz refuse.

C'est ainsi qu'aujourd'hui, la So-
ciété des téléskis et télésièges de
Verossaz - Les Giettes - Poraire se
trouve devant l'obligation de pro-
poser à ses actionnaires une disso-
lution pure et simple.

r i
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey
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L'AMOUR
c'est...

Uo +'»
... décorer son casque
avec des fleurs.

TM Reg. U.S. P«l. Ott. —ail rlghlj nsKve.
° 1979 Los Angeles Times Syndicale
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Les outils utilisés par les malan-
drins proviendraient de la concier-
gerie.

Le ou les cambrioleurs ont cer-
tainement dû se laisser enfermer
mardi soir et sortir par une des fe-
nêtres de la classe d'étude.

Première constatation, il sem-
blerait que les lieux visités l'ont été
par des initiés.

alors que le nouveau magasin de
fleurs apportera de quoi permettre
à la ménagère d'agrémenter son
intérieur.

Innovation à la librairie de la
Grand-Rue où Monique Tornay
dédicacera son premier ouvrage :
Le livre d'heures, dès 14 heures.
Née à Saint-Maurice, ayant vécu
son enfance à Lavey, elle a fait des
études de lettres à Fribourg et de
nombreux voyages avant de s'ins-
taller à Genève où elle est ensei-
gnante.

Il faut le souligner encore ! La
société n'a jamais été sur le point
d'être mise en faillite malgré son
manque d'activité, du fait qu 'un
membre de son conseil d'adminis-
tration a couvert personnellement
les frais courants. Il semble donc
qu'avec un peu de souplesse de la
part de la commune de Verossaz,
la société pourrait reprendre une
activité dans les hauts, avec son
installation qui aurait un point de
départ à 1550 m pour atteindre
1800 m d'altitude. Ce serait du
même coup un complément à ce
qui existe actuellement aux Giet-
tes.

Fernand Jordan , à qui nous
avons demandé ces renseigne-
ments, a toujours lutté contre une
mise en faillite afin de permettre à
l'installation de répondre aux ser-
vices que l'on est en droit d'atten-
dre sur le plan du développement
du ski dans la région précitée, une
région qui peut assurer aux skieurs
six mois d'enneigement annuel.

L'asssemblée des actionnaires
de ce soir vendredi décidera donc
de l'avenir de la société au vu des
possibilités dont elle dispose sur
les plans techniques et surtout de
la volonté de soutien de la com-
mune de Verossaz.

Ajoutons que les seules dettes
de la société sont représentées par
le non-acquittement d'un impôt de
800 francs à l'Etat du Valais.

Tabac plus cher :
pourquoi
ne pas cesser
de fumer?
LAUSANNE (A TS). - On sait que
le prix des cigarettes sera majoré
de 20 centimes dès demain. Une
bonne occasion pour cesser de fu-
mer, écrit l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme, à Lau-
sanne, à l'intention de ceux qui,
habitués au tabac, aimeraient
s 'abstenir mais hésitent encore.

Selon une enquête menée en
collaboration avec l'Association
tabagisme, l 'institut est arrivé à la
conclusion que, sur les 38% de la
population de 15 à 74 ans du pays
qui fument régulièrement, pas
moins de la moitié d'entre eux,
hommes et femmes, ont exprimé le
souhait d'arriver à se libérer du ta-
bagisme. Et l 'institut d'encourager
ces personnes à recommencer leur
tentative de cesser de fumer, le
succès se manifestant la deuxième
ou la troisième fois.
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Monthey : 15, av. de la Gare. Tél. (025) 71 29 17
Villars: route des Hôtels. Tél. (025) 35 31 94

Catalogue en couleurs sur demande

22e Amicale de la Quintette et inauguration des costumes
et du drapeau du Clairon des Alpes

Z_
f/ / \ - '- m,.£,__.„ *-_:_</ . .: \ 

¦ ~-

iBsaaBw- m%\ ^—^Kiu.iltoBW imaaaaammk ^ -̂ . m̂maaaum.

* . .:;____§ ; im :

lm
fl

V

WmmW$Ê&ï-MmM$m\\\

LA PERFECTION TIENT EN DEUX UGNES
COFFRE OU HAYON (1300 oui 500 cm3) disposé transversa- -à  dossiers rabattables séparément à Mazda 323:11 modèles au choix

lement allie puissance, sobriété et fiabi- l'arrière (sur les 2 modèles!) augmentant ] $ £Q[ j  %$f  ̂\ ̂ slVs R IOSSO -
Mazda 323, berline compacte à hayon; lité. La stabilité de la suspension indépen- encore le volume du coffre. 1300 GLS 3 portes!5vitesses * R.11800.-
Mazda 323 CD, berline de ligne das- dante - absolue en toutes circonstances ooo o9o rn.| t h 1 • M H ISOO GLS ! S's vilSS D. 12loo-
sique. Désormais vous avez le choix - est une garantie de sécurité. 6ZÔ' rdOU: ia tecnnoiogie rviazaa a 15OO GLS 5 portes! 5 vitesses* Fr 13450.-
pntrp riPi IY <dvlP<_ ri P rarrnqqprip rlpi IY ouvert une voie nouvelle. Jamais, proba- 1500 GT 3 portes, 5 vitesses Fr. 14500-enire aeux siyies ae carrosserie, aeux ..--- »--- ,, . _ m^am^-a, hipmpnt i m? trartinn avant n'ai ira PtP 1300CD 4 p°rtes' 5 vitesses Fr- 12"ex-
tractions avant qui réunissent tous les L'ESPACE ET LE CONFORT biement, une traction avant naura ete 1500 CD 4 portes. 5 vitesses * Fr.13850.-
avantanpç rie ppttp fnrmi IIP canç QP? 3USSI proche de la perfection. Toit ouvrant électrique (modèles 1500): Fr. 500.-avantages de cette formule sans ses Même confort recherché pour la *Automatic: Fr- 100°-
inCOnVenientS. Mn-rrtn Wl nnmmn nni ir la Ma7Ha r>no m c°ns°mmatlon EC£ <l/10° *m'L n Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 11 900.-MaZda 323 COmme pOUr la MaZda 323 LD. Modèles H00 1300 1500 1500 GT station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses . Fr.12 800.-

LE MEILLEUR DE L'AUTOMOBILE (Cette dernière dispose en OUtre d'Un à 120 km/h 7 6 7 8 7 6 7 3 
(Conception différente: roues arrière motrices)

COffre trèS polyvalent grâCe aUX 2 pOSi" en ville 84 BA 87 BA Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)
La tenue de route des Mazda 323 est tions interchangeables de la roue de 

^^̂ ^̂  ^̂  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ _
irréprochable - évidemment. La direction secours.) Habitacle spacieux largement pHAI 

^-fS _P̂ P̂ ^̂  _____k ' > ^ 
I 

^ ^1 ^ ^est douce et rigoureusement précise; le pourvu en surfaces vitrées. Tableau de |tf "4 ^
Am̂ r \  ^̂ ffl ' \ f,  ' -s

rayon de braquage très court. La boîte de bord fonctionnel, complet, élégant. Siège W m̂Wm\mW SH _______B______^^___I__________I I A f I * _/
vitesses, aux rapports parfaitement multiposition pour le conducteur. Et pour
étages, est très agréable. Le moteur les passagers, fauteuils confortables L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027/22 3924 Martigny Garage de l'Autoroute, Monthey Schupbach SA , av. France 11, 025/712346 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo, 027/362243 Susten Garage du Rhône, B. Schiffmann, 027/631248
Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25 , 027/222077 route de Fully 57, 026/26324 Rennaz Garage P. Vogel, 021/601826 Saxon Garage du Casino , 026/62252 Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7, 025/261776
Sierre Garage «Le Parc », av. du Simplon 22, 027/551509 dis O. Hutter , 028/2342 21 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/84278 Stalden Garage Rallye, 028/521434 124e12

Café-bar de
FRANCE

Sion

Menu du jour dès Fr. 8.-
Restauration chaude
jusqu'à 23 h.

36-001213

10 TV
couleursnui Votre salon en

tlru plein air- Philips
. ., , . , , Grand écran,

avec les meubles d extérieur de la gamme ¦ état de neuf , six mois
de garantie.

/""» _f_11 Fr. 500.-.GrosMex^^ Tél. 037/64 17 39.
22-3753

en exclusivité, chez Qru
Ouverture à Monthey, dans l'immeuble
du Cerf , rue piétonne, d'une

SALLE DE JEUX
dès le 1" mai
Ouverture tous les jours de 12 à 22 heures
Se recommande : Toutautomat 143.266.981
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GRANDE VENTE

DE MEUBLES
A MATHOD

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Du 1er au 10 mai

ouvert exceptionnellement de 9 h. à 20 h
sans interruption, compris le dimanche.

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
160 vaisseliers + 120 crédences vieux bois
1, 2, 3, 4 portes : noyer, chêne, orme, pin
massif dès Fr. 400.-; 300 tables diverses de
haute qualité; caches TV; 300 tables diver-
ses; 2800 chaises à l'artisanal: de couvent,
chêne, Louis XIII rembourrées dos et pla-
cets à ressorts, os de mouton, Louis-Philip-
pe avec médaillon, campagnardes, rusti-
ques paillées dès Fr. 20.-; 350 guéridons
carrés, octogonaux, rectangulaires, ronds,
ovales dès Fr. 100.-; armoires; secrétaires
campagnards; bureaux ministre ; bars rus-
tiques; bahuts; parois; vitrines; 160 lits rus-
tiques dès Fr. 600.-; commodes tabourets
de bar; 20 studios Fr. 500.- pièce; tables à
écrire ; confituriers; 1200 petits meubles
massifs et rustiques. Ce n'est qu'un petit
aperçu de nos meubles.

GRANDE VENTE
DE SALONS

DE HAUT STANDING
rustiques cuir et tissu, Voltaire, Louis-Philip-
pe, Louis XV, angle, crapaud.
Reprise de votre ancien salon Fr. 500.-.

UN JOLI LOT
DE MEUBLES D'OCCASION

à des prix encore Jamais vu
Tables, chaises salons, commodes
armoires, lavabos.

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises noyer et sapin 1 et 2
portes; table demi-lune; canapés Louis-Phi-
lippe; commodes; râteliers; vaisselier; ba-
huts; pétrins. Tables vaudoises, chaises
Louis-Philippe.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres Fr. 40- pièce; lampadaires, lampes
de table, appliques.

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock: chêne,
noyer, orme, cerisier.

GRANDE PLACE DE PARC

3 DE NOS ATOUTS:
1. Peu ou pas de frais généraux
2. Qualité sans comparaison
3. Reprise au plus haut prix.

Des prix incroyables

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. 024/37 15 47

Les l̂lff
petits sont les
plus grands favoris
Les nouveaux portables YAMAHA:
un vrai plaisir musical pour peu
d'argent. Compacts , maniables, dotés
des derniers raffinements tech-
niques, ils conviennent parfaitement
à ceux qui souhaitent découvrir le
monde sonore, merveilleux de l'orgue
électronique, sans pour autant
faire l'acquisition d'un grand modèle,
Par exemple: PS-1, Fr.295 - jusqu'au
PS-30, Fr.1390.-.
NB: Vous pouvez apprendre à jouer
chez nous. Leçon d'essai gratuite!
Tout renseignement à notre départe-
rrfent "orgues».

Hug Musique
Depuis 175 ans

I 

Sion, 15, rue des Remparts
tél. 027/2210 63

A vendre A «¦'««¦Avendre pour bricoleur

„_^-_„_..„ mobilhomeremorque Esko
pour jeep (700 x 330) paniel .

_., . lement endommagé,neuve, expertisée Bas prix,
septembre 1981. Enlèvement tout de

suite.
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r? Tél. 027/22 29 22 ouentre 12 et 13 h. 22 11 15

36-026248 36-026238

Honda Civic Hot „S"
la petite
Depuis longtemps déjà, /es innom-
brables qualités de la Honda Civic sont
appréciées dans le monde entier.
La version Hot ,.S" ne saurait évidem-
ment les renier. Mais elle va plus
loin, tout particulièrement sur le plan
des performances.

Soyons clair: il ne s 'agit nullement
d'une voiture de course! Mais dans
le trafic quotidien, une grande maniabi-
lité, une certaine fougue constituent
des facteurs de sécurité évidente. A ce
jeu là. la Civic Hot ..S" répond vo/on-

Civic Hot ,.S Fr. 13900.-.
(avec 2 carburateurs horizon-
taux, toit ouvrant, jantes
sport, spoilers avant et arrière
sièges baquets).
Métallisé + Fr. 250.-.
(Transport compris.J

Civic GLS 3 portes Fr. 12 500.-
Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports
+ Fr.800.-.
Version Joker Fr. 11600.-.
Civic LS (4 vitesses) Fr. 10 950
Version Joker Fr. 9900. -.
(Transport compris.)

Aigle: Gilliardy Automobiles , Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Glis-Gamsen: Auto-Center , Heldner, Tél.028/2351 64/2316 79 - Fully: Garage du Centre, J. Renon,
Tél. 026/533 68 - Grenglols: Garage Guldersand, A. Zurwerra,Tél. 028/27 25 76 - Martigny: Garage de la Côte , Tél. 026/2 49 54 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra, M. Martig, Tél. 025/7117 82 - Noës et Sierre: Garage
Bruttin FrèresS.A., Tél. 027/55 07 20 - Rennaz-Villeneuve: Garage G.Dubuis, Tél.021/601666/67 - Slon: Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrichen: Garage Nufenen, Tél. 028/7311 26 - Vlsp: Sild-Garage,
B.Zerzuben, Tél. 028/46 33 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue dé la Bergère , 1242 Satlgny-Genève , Tel. 022/821182.
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tin 78, 42 000 km. , „„,,„ .,,„„, „,„„+ pneus hiver mon-
tés, 79, 78 000 km,

Prix à discuter. excellent état.
Expertisée.

Fr. 5900.-.

Tél. 026/8 42 83
Tél. 027/23 27 20 (prof.)

2 57 34 (privé).
36-002919 36-400486
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Remorques à tous usages

Vincent Maret & DP
Route du Simplon 46 (Agip)
1920 Martigny - Tél. 026/2 16 99

musclée
tiers présente. Ses pneus larges mon-
tés sur des jantes en a/liage léger
du type sport lui confèrent une assise
d'autant meilleure que toute la sus-
pens/on de ce modèle axé sur les per-
formances a été modifiée en fonction
de l'accroissement de puissance.
Et afin de maintenir les qualités propres
à la série des Civic, cette version au
tempérament bouillant a été dotée de
freins à disques ventilés à l'avant.
Le moteur à arbre à cames en tête est
alimenté par deux carburateurs;

Civic GLS 5 portes Fr. 13 100
Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports
¦r Fr. 800.-.
Version Joker Fr. 12 200. -.
(Transport compris.)

A vendre je guis acheteur
d'un

tracteur
Ford treuilDexta M^MII

révisé. en bon état.

Tél. 026/5 33 33.
36-001011 Ecrire sous¦S- chiffre U 36-026142

VOS annonces : à Publicitas,
<g 027/21 21 11 1951 Sion-
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Camionnettes
dès Fr. 50.- par V: jour,
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 20 77
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—m̂ uXmm%ntaamtum Camionnettes

I Leasing 111

pourtant la consommation demeure
plus que raisonnable puisquà 90 km/h
la Civic Hot ,.S"se contente de 5, 7 litres
aux 100 km*.

La Civic a pris du muscle, mais elle
sait maîtriser sa force. Malgré ses
performances, elle demeure bien civile.
Même si elle imprime un rythme nou-
veau à la classe des 1,3 litres.

Consommation d'essence normale
en 1/100 km (ECE)' :

90 km/h 120 km/h ville
5 vitesses 5.7 7.8 8.6

Civic Wagon GLS Fr. 13 700.-. Ballade Fr. 13 600.-.
Métallisé + Fr. 250. -. Métallisé + Fr. 250. -.
Hondamatic à 3 rapports Hondamatic â 3 rapports
+ Fr. 800.-. + Fr. 800.-.
Version Joker Fr. 12 800. -. (Transport compris.)
(Transport compris.)

_>^g__-Ji ¦¦  ̂art et technique
PUBUCITASte -̂ ^^

Pour le weekend.
En cas de panne ou d'accident.

Montana-Crans Î ^̂ ^ J Sion, Av. Ritz,
Garage du Lac, WHeftZà Garage du Nord SA
0 027 411818 M k W m k mCf )  027 223413i___________H______________r

Hertz loue des Ford et d'autres bonnes voitures.

Un tempérament bouillant:
moteur transversal avant de 1,31, 51,5 kW
(70 ch DIN) à 5750 tr/mn , 2 carburateurs hori-
zontaux, arbre à cames en tête, traction avant,
suspension à 4 roues indépendantes avec
stabilisateurs avant et arrière, freins à disques
ventilés à l'avant 5 vitesses.

Le sport en tout confort:
toit ouvrant transparent avec déflecteur,
spoilers avant et arrière, jantes sport bandes
décoratives latérales, sièges baquets
„2 tons ", volant sport à 4 branches, hauteur des
phares réglable de l'intérieur.
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30 AVRIL 1er MAI
IE GRAND PARKING À

e SALON DE L'AUTOMOBILE
D'OCCASION DE LAUSANNE
présenté par 11 professionnels de l'automobile

INVITATION f̂tftt
à tous les automobilistes -—-^

. voitures exposées

o-̂ SK^
Remorques ^̂ ^

Remorques
en tous genres
Attelage et montage
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Vos annonces :
C0 027/21 21 11

W mLm\ Pramotton
m\W \0 j 97ZeuMeo
NUS ¦ Vallée d'Aoste (Halte) 
Tél. 0039 155 67952/-7692

A 12 km d'Aoste, direction Turin,
route nationale, à 400 m après le vil- ^̂ 1̂lage de Nus. 8-l2h./l4- .9h.
L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles

• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine et bureaux (vente et pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation 36-5206

DIMANCHE i r:
2 MAI | *~ - v

DISPOSITION
Garage AMAG SA • Garage APOLLO Henri Favre SA • Garage Jean-Jacques BELET • Garage BLATTER Automobiles SA • Garage
de l'ETOILE SA • Garage Emil FREY SA • Garage MAJESTIC Centre et Ouest SA • Garage MONTCHOISI SA « Garage RAMUZ-
EDELWEISS SA • Garage RED-STAR SA • Garage TOURING SA

Nous installons le son total Blaupunkt dans votre
voiture. Avec le montage original Blaupunkt, un
service impeccable et une garantie complète.

Le célèbre Heidelberg : chercheur d'émetteurs OUC bilatéral et ¦ MMPH|WBBB|HW Rïsilïtouches de stations. Tuner OM/OL séparé. Super-Arimat avec I HnUUvnMUM K fflavertisseur sonore automatique. Lecteur de "| I KB| ^̂ jU^̂ ^y^̂ mgj ̂ ĵ ŷyfU^̂ g P l̂vLcassettes stéréo à débobinage et rembobinage 890 — I L^^ffl 
-̂ jP^^ll -̂

rapides. Eclairage nocturne intérieur. ; fr. *»*»*»¦ KM r * K

Votre magasin spécialisé Bernina:
Martigny : R. Waridel , avenue de la Gare 36, 026/2 29 2C
Monthey: M. Galletti, place de Tubingen 1, 025/71 38 24
Slon: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/2213 07
Sierre: C. Plaschy, rue du Bourg 26, 027/55 17 09



Sion prend un «coup de vieux»
SION (gé). - Dans le bulletin d'in-
formation de la municipalité nu-
méro 26, d'avril 1982, consacré
uniquement aux 75 des services in-
dustriels de Sion, il est publié en
dernière page une lettre du 20 jan-
vier 1982, du Département d'an-
thropologie de l'université de Ge-
nève, adressée à M. Félix. Carruz-
zo, président de la ville. Cette let-
tre concerne la datation du site de
la Planta, suite aux recherches fai-
tes par le laboratoire du centre de
recherches géodynamiques de
Thonon. Ce laboratoire précise les
dates carbones 14 du site de la
Planta. Les résultats sont sensa-
tionnels :
• tombes en pleine terre : 1132 ±

69 après J.-C. soit le Xlle siècle.

Une maison valaisanne se lance dans
la fabrication de portes et fenêtres
en PVC rigide

Les exigences que l'on pose ac-
tuellement dans la construction
moderne en relation avec l'isola-
tion thermique, l'isolation phoni-
que, la résistance à la pluie battan-
te, la facilité d'entretien et l'inal-
térabilité des couleurs se trouvent
pleinement réalisées dans les por-
tes et les fenêtres en PVC rigide
que la maison BAT 2000 SA, à
Martigny, fabriquera à partir du
1er mai 1982 dans sa propre usine.

Les portes et fenêtres en PVC
offrent des avantages inégalables.
C'est pourquoi en République fé-
dérale allemande ce produit repré-
sente aujourd'hui déjà plus de 40%
du marché, alors qu'on assiste en
Suisse à une progression specta-
culaire des portes et fenêtres en
PVC. Leur part du marché s'est en
effet accrue en peu d'années de
2-3% au chiffre de 12-15% prévu
pour 1982.

Au vu de cette évolution, la mai-
son BAT 2000 SA, une jeune en-
treprise valaisanne avec son siège
et son unité de fabrication à Mar-
tigny, décida de s'engager à fond
dans la fabrication et la vente de
portes et fenêtres en PVC rigide.
BAT 2000 SA profitera du démar-
rage de sa production pour se pré-
senter pour la première fois au pu-
blic valaisan, à l'occasion de Sion-
Expo.

Les profilés en PVC rigide à
chambres multiples, qui seront uti-
lisés pour la fabrication des portes
et fenêtres de BAT 2000 SA résis-
tent à de grands chocs même lors
de températures extrêmement bas-
ses. Ils restent stables et ne se
plient pas sous l'effet de vents ex-
trêmes. Ils ne requièrent aucune
couche de peinture et n'ont nul-
lement besoin d'entretien, car ils
ne rouillent et ne pourrissent pas,
même sous l'effet d'agents chimi-
ques et atmosphériques agressifs.

Une double jointure circulaire
assure une étanchéité exception-
nelle (valeur a inférieure à 1,0).
Des verres isolants entourés d'un
joint au silicone seront dimension-
nés selon le bruit qu'ils devront
amortir pour obtenir des valeurs
d'isolation phoniques allant de
35 à 48 dB.

 ̂
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Ce que vous verrez,
M SION \ entre autres, à
Eî ŵ Sion-Expo
V EXPO W du 30 avril au 9 mai

En prestation supplémentaire
à Sion-Expo 3

une 
^̂ ^̂garderie JV^iYC^d'enfants fiil |\\ iouverte X̂UM̂

gratui-
tement
de 13 à 18 heures

- 36-2333

• niveau préhistorique supérieur :
3498 ± 130 avant J.-C. (couche
6B)

• niveau préhistorique moyen :
3892 ± 83 avant J.-C. (couche 6
C2/3) ; 4225 ± 83 avant J.-C
(couche 6 C2/3, foyer 34).

• niveau préhistorique inférieur :
4433 ± 136 avant J.-C. (couche
bc) ; 4485 ± 117 avant J.-C.
(foyer S 6); 4580 ± 82 avant
J.- C. (couche 8).
Si ces résultats communiqués se

confirment (un échantillon est en-
voyé pour confirmation à Berne)
nous avons quelque chose d'entiè-
rement nouveau : il s'agit d'une ci-
vilisation néolithique ancienne an-
térieure à tout ce que l'on connaît
en Valais et qui pourrait être ap-

La conception de ia fenêtre en
PVC rigide permet d'obtenir des
valeurs d'isolation thermiques ex-
cellentes (valeur K pouvant attein-
dre 1,7, voir même 1,4).

Pour la rénovation d'anciennes
bâtisses, il a été développé un ca-
dre spécial, qui permet de substi-
tuer l'ancienne fenêtre sans arra-
cher le cadre existant. Cette solu-
tion permet d'abaisser le coût de
transformation, car il ne faudra
faire appel ni au plâtrier, ni au
peintre, ni même au menuisier.

Pour des rénovations où doit
être maintenu le cachet ou le style
de l'époque, la forme d'origine
sera maintenue. On peut adapter
des croisillons, même en les pla-
çant à l'intérieur du vitrage.

La fenêtre en PVC rigide BAT
2000 représente donc un produit
qui a fait ses preuves à tous les
points de vue.

La devise de BAT 2000 SA:
qualité optimale, fenêtres et portes

Soirée Tchékhov
au Petithéâtre

Après le chant de Grèce d'An-
gélique Ionatos, le Petithéâtre ac-
cueille vendredi 30 avril et samedi
1er mai à 20 h. 30 la compagnie
Para-Surbeck pour deux soirées
consacrées à Anton Tchékhov.

Anton Tchékhov est né en 1860
dans une famille d'épiciers. Inscrit
à la faculté de médecine de Mos-
cou, il collabore pendant le temps
de ses études à plusieurs publica-
tion humoristiques. Devenu mé-
decin à 24 ans, il pratique à Zve-
nigorod tout en écrivant plusieurs
pièces en un acte. Parmi elles, Tra-
gédien malgré lui, Les méfaits du
tabac et Le chant du cygne qui se-
ront présentées au public valaisan
par Luc Surbeck et Claude Para
sur la scène du Petithéâtre ce
week-end.

Ce sont de véritables petits
chefs-d'œuvre d'humour et d'ob-

parentée au Néolithique ancien
d'Italie du Nord.

L'introduction du Néolithique
en Valais recule donc pratique-
ment 5 siècles à 1 millénaire !

Sion deviendrait ainsi le plus an-
cien site néolithique de Suisse.
L'investissement était donc ren-
table malgré la pauvreté du maté-
riel récolté.

Cette lettre est signée d'Alain
Gallay.

Il est à relever, à titre de com-
paraison, les dates du Néolithique
moyen du Petit-Chasseur (civili-
sation de Cortaillod) se situent en-
tre 3550 ± 110 et 2770 ± 90 avant
J.-C et aucune date néolithique
suisse ne dépasse à ce jour 3500
avant J.-C. environ.

de toutes dimensions, prix raison-
nables, exécution et livraison dans
les plus brefs délais par une propre
équipe de montage, garanties se-
lon normes SIA, et avant tout des
clients satisfaits.

P-300.482

servation. Les personnages for-
ment une unité faite de lyrisme,
d'intelligence, de froideur, de bê-
tise, de pathétique ou de grotes-
que, sans qu'on ait envie de définir
s'il s'agit d'une comédie, d'une far-
ce ou d'un drame. Ce sont ces
écrits qui préluderont au triomphe
de La mouette puis de La cerisaie.

Etre ébloui de tendresse, hyper-
sensible et supralucide, malheu-
reux mais avide de bonheur,
Tchékhov est un poète du déses-
poir. Simplicité et brièveté sont les
clefs de l'esthétique du dramatur-
ge russe. Il n'explique rien, mais il
donne des chocs à la sensibilité et
à l'imagination du spectateur.

C'est cette sensibilité et cette
imagination que la compagnie
Para-Surbeck veulent offrir au pu-
blic valaisan. Nul doute qu'elle y
parviendra, après le succès qu'elle
remporte depuis plus d'un mois à
Genève avec les Dialogues de Du-
billard.

Location dès 19 heures à l'en-
trée et au (027) 234569. Célébrer le Seigneur, n'est-ce

ATTENTION LES VELOS!
En application de l'article 6 de l'arrêté du 1er mars 1966, con-

cernant les restrictions à la circulation, la police cantonale, d'en-
tente avec le service compétent du Département des travaux pu-
blics, informe les usagers motorisés que les routes suivantes se-
ront fermées à la circulation en raison du passage du Tour de
Romandie cycliste.

1. Jeudi 6 mai 1982
Le Brocard, Les Rappes, La Fontaine, Le Fays, route de la For-

claz, Martigny-Croix, de 14 h. 30 à 16 h. 30.
Riddes, Mayens-de-Riddes, de 15 heures à 17 h. 15.
2. Vendredi 7 mai 1982
Mayens-de-Riddes, Riddes, de 11 heures à 12 h. 30.
Les usagers sont priés de se conformer aux ordres de la police

de la circulation ainsi qu'à la signalisation temporaire placée en
raison de cette manifestation sportive.

Le commandant
de la police cantonale

Marcel Coutaz

A propos du barrage de Zeuzier
SION. - Le 26 mars 1979, à la
suite de différents mouvements
et fissures constatés au barrage
de Zeuzier, celui-ci a été vidé
de son contenu. Depuis cette
date, l'usine de la Lienne fonc-
tionne au fil de l'eau.

Qu'en est-il aujourd'hui ?
M. Michel Parvex, directeur

des services industriels de Sion
a apporté les renseignements
suivants :

«L'Office fédéral de la sur-
veillance des eaux, au nom du
Conseil fédéral, avait exigé que
les trois conditions suivantes
soient remplies avant de pou-
voir songer à accumuler à nou-
veau de l'eau dans le barrage :

1. que la stabilisation du
barrage soit reconnue, ce qui
est le cas depuis une année et
demie à la suite des divers con-
trôles effectués;

2. de procéder à la répara-
tion du barrage, avec toutes les
garanties de sécurité vis-à-vis
des populations de communes
directement touchées par une
éventulle rupture de ce bar-
rage;

a) il fallait prouver qu 'il
existe un produit capable de
garantir l'homogénéité du bar-
rage, ce qui a été fait;

b) comme le barrage s'est
déplacé de 8 à 9 cm, il fallait
prouver que dans sa nouvelle
position il donnait aussi toute
garantie de sécurité;

3. quant a la troisième con-
dition, il s 'agissait de travaux
de la galerie de sondage. Com-
me le conseil fédéral vient de
décider l'arrêt des travaux dans

L'équipe cantonale des vocations
du Valais central

L'équipe cantonale des voca-
tions fait partie de la pastorale des
vocations dont le centre (CRV) se
trouve à Lausane, Grotte 8, et qui
comprend les secteurs : camps,
15/35, information, monastère in-
visible, équipes.

Comme tout secteur, notre équi-
pe se compose au moins : d'un prê-
tre aumônier, d'une religieuse,
d'un séminariste, d'un couple et de
jeunes, garçons et filles.

Son but : sensibiliser le peuple
de Dieu à sa responsabilité au pro-
blème des vocations, à leur éveil,
leur accompagnement, leur épa-
nouissement.

Ses moyens sont l'information,

Conférence de Richard Bessière
Des questions sans i
SION (ag). - « Cette conférence
pose les questions que l'homme se
pose» . Ecrivain de science-fiction
réputé, auteur de romans histori-
ques, Richard Bessière se trouvait
mercredi soir à la salle de l'aula de
l'ancien collège de Sion.

Directeur technique au Centre
de recherches d'études scientifi-
ques des phénomènes inexpliqués,
(CRESPI) Richard Bessière se
pencha sur un thème fort épineux,
la survie après la mort et le besoin
de l'homme de connaître son ave-
nir-

Certaines personnes au sein de
l'assistance se sentirent frustrées
parce que le conférencier s'expri-
ma, après une « présentation en di-
rect », par le truchement d'un ex- Lignes de la main, mystère des

Un festival de la prière !
SION (gé). - Un festival de la priè-
re, c'est un peu insolite, mais après
tout, pourquoi n'y aurait-il que
pour le chant et la musique ?

Une vue du barrage de Zeuzier vide.

cette galerie, cette troisième fois que la décision du Dépar-
condition tomba. Comformé- tement des travaux publics du
ment aux dispositions canto- canton du Valais et du Conseil
nales, en matière de construc- fédéral  seront prises ,
tion, le Département des tra- „ . , , . , „_.
vaux publics du canton du Va- Concernant la facture de 25
lais a donc dû mettre à l'enquê- ?'"'?"? * ??"? %dressee a
te publique (11.11.1981) les tra- l.Etat ?" VWrH* les Sf > ,au

t
nom

t
vaux dl réparation à prévoir. *?* actionnaires, voulaient tout
Les oppositions devaient être simplement prendre des dispo-
rentrées jus qu'au U janvier sitwns afin d éviter qu un ,our
1982. A ctuellement, il faut at- so

% 
ev?1uee la Prescription. Il

tendre la suite qui sera donnée a <* dresj e "ne f acture ** 2
J

aux oppositions faites. mutions de francs pour perte
Pour l'instant, une fois que f  énergie et 20 millions pour

la route sera ouverte jusqu 'au les réparations exigées au bar-
barrage de Zeuzier, les travaux rage"
de réparation du barrage vont Voilà, en bref, où en est la si-
se poursuivre. Les travaux dé- tuation du barrage de Zeuzier
finitifs interviendront qu'une pour l 'instant.

le témoignage, la prière. Sur de-
mande, l'équipe se met à la dispo-
sition des paroisses, des écoles, des
groupements, pour répondre aux
questions des jeunes ou des adul-
tes, pour informer des différentes
vocations de consacrés, pour or-
ganiser des moments de prière,
veillées, célébrations, afin de de-
mander << au maître d'envoyer des
ouvriers à sa moisson », pour faire
connaître la pastorale des voca-
tions.

Par son activité, cette pastorale
désire répondre au vœu du pape et
des évêques, face à la pénurie des
vocations. Ce problème concerne
tout chrétien, et tout chrétien est

posé pré-enregistré. S'agit-il là
d'une réelle question d'importan-
ce? Tentant de cerner des phé-
nomènes fondamentaux, Richard
Bessière avait parfaitement le droit
de choisir le moyen technique qui
lui convient. On se trouve en l'oc-
currence arguer sur la forme et
non sur le fond.

Certes, Bessière bouscule quel-
que peu les habitudes et fait un
sort au rationalisme. Institut de re-
cherche spécialisé, le CRESPI re-
cueille données et témoignages, les
compare, en fait une synthèse.
Sans espérer même pouvoir plaire
à toutes les catégories de curieux
ou de sincères qui en bénéficie-
ront.

pas une fête ?
Ce dimanche 2 mai 1982, l'Egli-

se vous invite à prier pour les vo-
cations sacerdotales et religieuses.
Les prêtres rendent Dieu présent
parmi nous; les religieuses et les
religieux nous rappellent par lew
vie consacrée les réalités d'en
haut. Nous manquons de François
d'Assise, de mère Teresa, de curés
d'Ars...

Demandons-les, au Seigneur qui
est prêt à nous les donner. Deman-
dons dans une prière fervente à la-
quelle sont invités les mouvements
d'action catholique, les paroisses,
les congrégations religieuses, les
familles surtout, car se sont elles
qui nourissent la vie chrétienne
des enfants.

Donc dimanche, participons en
groupes, en famille , à la marche de
prière, organisée vers la chapelle
de Saint-Nicolas de Fliie à Saint-
Léonard, à partir de Bramois,
Flanthey, Sion, Platta et pont du
Rhône.

13 heures à 13 h. 30 départ des
groupes de marche.

15 h. 30 rassemblement général
pour la messe.

responsable de la diminution ou
de l'épanouissement des vocations.
En sommes-nous bien conscients,
et que faisons-nous chacun dans
notre milieu?

Dans un monde qui désespère et
se paganise, les laïques peuvent-ils
seuls révéler l'amour et la lumière
du Christ ressuscité ?

La journée mondiale des voca--.
tions , cette année le 2 mai, se veut ,
un rappel à ce devoir primordial
de tout baptisé.

Pour tout renseignement et en-
gagement éventuel, s'adresser à la
responsable de l'équipe, Grave-
lone 62, Sion.

R.A.

réponse?
tarots, prémonitions, hypnose, for-
ce et formes des pentacles, mys-
tère de la mort et de l'au-delà... par
des exemples célèbres ou moins
connus, Richard Bessière posa
sans doute sincèrement le fond du
problème. Même si l'explication
qu'il apporte dans certains cas re-
lève toujours de l'hypothèse.

Se basant sur ses propres expé-
riences comme sur les fondements
des sciences traditionnelles, l'ora-
teur «marchait sur des œufs ». A-
t- il su éviter d'en casser? Peut-
être pas. Mais en donnant au pu-
blic présent des réponses plausi-
bles en l'état actuel des connais-
sances techniques et scientifiques
de l'homme, comme de son degré
spirituel, Bessière a ouvert une
porte. Avec un courage méritoire.

Vulgarisateur excellent, s'aidant
par la projection de diapositives, le
conférencier n'entendait pas con-
vaincre un auditoire, se substituer
à son libre arbitre . Il a fourni quel-
ques faits, des éléments de ré-
flexion précieux, a stimulé peut-
être un besoin d'en savoir plus par
la découverte d'un chemin que
l'être doit parcourir en conscien-
ce...

Contre
les douleurs

CONTRE eWfcfiORl I
' > "i " ¦ i_w_ wn_ u»i...r - "' 

! ïïùVMntmmm
Effet rapide.

Bien supporté par l'estomac délicat
Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson

En vente dans les pharmacies M droguttrits
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K En démonstration
SION - EXPO

Dispositif de protection
V type Suva

Toupie verticale

Dégauchisseuse
et raboteuseTable mobile

Nous n'avons pas
de stand à
j ŝioN\

\ BCPOJF

Et pour cause?

Notre établissement
sera ouvert

tous les soirs
pendant

cette manifestation

DISCOTHEQUE

3s f̂ Arrêt de sécurité

Arrêt de,- ' m ¦ -, ;¦' ilî^Sîr'Bsécurité r̂=t_!̂

H Dispositif

électrique

Rabot /
tangentiel

Luna Master
Du 30 avril
au 9 mai
au stand
No 85-86

w

Vêtements de travail
de la célèbre marque Adolphe Lafont
de Lyon en différents coloris et mo-
dèles.
Et aussi de la marque suisse Elé-
phant.
Gr. 44 à 60 en stock.
Très grand choix.

Magasin Pannatier
à Vernayaz^m**&yyyyyyïyyyyyy/'

/Âv Q^L 
Un dress pour les loisirs

WU&ff l ne doit pas être délicat.
^Z /̂ il doit être confortable et
agréable à porter. Et surtout pas
coûter les yeux de la tête!
Ce dress «El Paso» en pur coton
remplit ces trois conditions - il est à
vous pour 98 francs seulement !

r 

Petit supplément *M *mf

grandes tailles %JW \JW 0

% ¦*. *< •*. % S. <%• < __. «s>. ¦*_. >«_. %.

V :

Vêtements Frey. Slon. Plnca du Midi 24, 0 22 6492/22 8322. Vêtement» Frey, Sieire. Contre Commercial, <fi 552650
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, C 44811

"k
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B lUIlCHElOUP

ET PARTENAIRES S.A.
PLACE DU MIDI 25,CH-1951 SION 027-22 88 88

r emît I AFFAIRES IMMOBILIÈRESi ¦__! I i
* A vendre à Martigny, dans quartier tranquille ^

appartement 3\b pièces
m m

+ cuisine
dans immeuble de dix appartements, tout con-
fort.
Séjour avec balcon en partie couvert, hall
d'entrée, coin à manger, cuisine équipée,
deux chambres, salle de bains.

Fr. 115 000.-.
Pour traiter : Fr. 10 000-, solde par hypothè-
ques.

Notre collaborateur, M. Georges, se fera un
plaisir de vous donner tous renseignements.

De telles offres naturellement à

On cherche à acheter
en Valais

ancien hôtel ou
habitation

pouvant être transformé en
maison de vacances.

Altitude maximum 900 mètres.

Faire offre sous chiffre P 36-25977 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-025977

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 189 m2
Balcon de 21 m2.
Disponible en été 1982.

Tous renseignements en téléphonant au
027/22 24 63.

36-23287

Bungalows pour vacances rt*ànAnau Tessin rr?!£l9
Maisonnettes et appartements pour va- Adriatique /jj
cances à Caslano au lac de Lugano. Dès 9 km plage de sable
Fr. 13.- par personne. Libres jusqu'au 10 fin- 200 maison et app
juillet et depuis le 14 août. ainsl ^

ue 80 notels
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6, ef mieux P|aces -
6900 Lugano - <p 091 /22 01 80 Ll™'!?"  ̂ o »
ou 71 41 77 SIESTA Holiday SA

Tél. 042/36 50 77

T^IP̂ Economisez
Iwffll 20-25%
lfl sur vos frais

11 . I l  11 II I de chauffage
en Isolant toutes vos portes et
fenêtres avec nos joints en bronze

Garantis 20 ans
Vous améliorez votre confort en vous
protégeant

contre le froid
contre le bruit

contre la poussière
Demandez-nous un devis et une visite sans enga-
gement en retournant ce coupon à

tèATIMAT SA ISOLATIONS
Case postale 414
1920 Martigny 1

8$s 
Je désire un devis, sans engagement de ma part,
pour l'isolation de mes fenîtres.

O villa D bat. locatif D 

Nom: Prénom: 

Adresse : 

No postal : Mon No tél.: 

Localité: 
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*L'UCOVA EN ASSEMBLÉE

De nouveaux statuts adoptés
SALQUENEN (am). - Comme blée générale figurait notamment
nous l'annoncions dans notre der- l'adoption de nouveaux statuts
nière édition, l'Union commerciale dont désire se doter l'UCOVA.
valaisanne (UCOVA) invitait mer- Ceux-ci, adoptés par les membres
credi à Salquenen, ses membres et présents, apportent quelques com-
invités à suivre ses débats annuels, pléments et précisions aux statuts
A l'ordre du jour de cette assem- ju squ'ici en vigueur et datant de

Où
irons-nous

ce
week-end?

! Le plaisir de bien
i manger au restaurant \

» i

de l'Ouest
i Montana-Village

Entre autres:

• Mousseline de coquille Saint-
Jacques au coulis d'écrevisse

•
• Salade d'aile de raie tiède à l'hui-

le de noisettes
•

• Foie gras frais des Landes ou
naturel «maison*

•
• Feuilleté aux morilles

• L'assortiment de sorbets aux
fruits «maison*

i . i

M. et Mme Clairval Briguet- i
Salzmann Fermé le mercredi '

Tél. 027/41 21 05^ I

ate-restauran
Georges

«Au Vieux-Pays»
Les Haudères

Tous les jours :
Spécialités et mets

à la carte

Se recommande:
Fam. Joseph Georges-Bovier
Tél. 027/83 11 37
Service taxi dans toute la vallée.

!¦ _ i_̂ _P̂ _" _̂_^»̂ _. • ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ _- — — 
Restaurant

de la Piscine
| Sion

Menu de communion
Hors d'oeuvre riche

ou
Filet de sole aux fruits de mer <

*•• l
Consommé Célestine•••Entrecôte forestière

Pommes dauphiné
Jardinière de légumes

Salade mêlée
•••Sorbet maison

Complet Fr. 35.-
Sans premier Fr. 28-

Pour réserver:
tél. 027/22 92 38

___ ___ ___ ____ - — - - ----- ---. ---¦-¦-.

• ICI •
votre publicité aurait retenu
l'attention de nos nombreux
lecteurs (plus de 106 000).

Parution
chaque vendredi

Délai:

mercredi 15 h.
Publicitas 027/21 21 11

1 int. 33 est à votre service pour
I vous renseigner.

caféncstaaraai Vendredi 30 avril efonlr Unucp
L ?grf >,A—5 et samedi 1er mal OlCdR -nUlloC$ ̂ S -̂S 3̂ 20 h' 30 des amis' S|erre
¦̂ ^ /rAiiBiiir̂  

E.
&

E. 
Grand

K (GOUBING) Tél. 027/5512 92
O V Sierre J . .
f°^ —̂-< Musique et ambiance

Gérard et Andrée
ROUVINET - Restauration chaude jusqu'à la fermeture
Tél. 027/55 1118 - Places de parc à proximité

P̂ *P"_" _p » ¦¦ — — - ¦ — -i

i éf  ̂ Monthey
i *Xy***l mW**mO Tél. 025/
i vfl. |_V _ 7«»r 71 1054

Q| f/0 Av. de la Gare 34

| Caté-restaurant
i Industrie

i Dès aujourd'hui, de retour à
Monthey, notre chef malien

SAKO DEMBA
vous propose à nouveau sa <

spécialité

couscous royal '
du Mali

i Plat complet servi avec: '
i brochette d'agneau, poulet, '

merguèze, viande de bœuf

**Veuillez nous annoncer
votre visite

•*i Jardin-terrasse ombragé

*•e OUVERT LE DIMANCHE •

Auberge

R 

l'Industrie
 ̂ Jï Bramois

Plat du jour
Wiï Spécialités

de saison
Charbonnade

Salle - Banquet - Carnotzet

Tél. 31 11 03

Famille Pfammatter-Maret

des Pyramides

^
L 

 ̂
Euseigne

ft^ Ĵ k̂
La bonne adresse pour vos sorties
prlntanlèresl
- Spécialités à la carte ou sur com-

mande
Fermé le lundi.
G. Philippoz-Renz

Hôtel-restaurant
du Muveran

Riddes
Fam. Oggier - 027/86 21 91

Les asperges du Valais
sont là!

Dimanche de la fête
des mères
OUVERT

Prière de réserver
Grande salle pour sociétés.

1948. L'union opère en fait une
deuxième révision puisqu'en 1970
déjà de larges modifications
avaient été acceptées.

La forme de l'UCOVA, à savoir
une coopérative, demeure inchan-
gée, de même d'ailleurs que les
buts qu 'elle s'est assignés. Peu de
modifications de taille. Il s'agit
surtout d'un changement dans la
systématique de ces statuts. Une
innovation cependant et visant les
cotisations. Un plafond a en effet
été décidé. La participation an-
nuelle des membres de l'UCOVA
s'établit sur la base des revenus.
En délimitant une cotisation ma-
ximum, l'union tend à ne point dé-
courager ses membres, présents et
futurs, face à de trop lourdes coti-
sations annuelles.

Les comptes 1981 devaient éga-
lement être approuvés à l'unanimi-
té. Ils laissent apparaître un béné-
fice net, aux pertes et profits, de
2754 francs alors que le bilan ac-
cuse un volume de 1154 7633
francs.

190 commerces
de détail en moins

Dans son rapport présidentiel ,
M. Joseph Geroudet , après s'être
penché sur les aspects économi-
ques de notre pays, cerna l'activité
de l'UCOVA durant le dernier
exercice. Parlant du contrat collec-
tif , M. Geroudet , se basant sur une
statistique récente, affirm a que les
conditions de travail et les salaires
du personnel commercial valaisan
ne sont pas aussi désastreux qu'on
veut bien le faire croire. D'autre
part , une enquête établie auprès
des communes de notre canton,
dévoile que, depuis le dernier re-
censement de 1976, le nombre de
commerces de détail a régressé de
190 unités, soit de 6,6%. Contrai-
rement aux statistiques suisses, le
secteur alimentaire a, en Valais,
progressé de 121 unités, soit de
10,5%. En revanche, le secteur non
alimentaire a subi un recul de 311
unités, soit de 18,2%.

« Confondre indépendance
et individualisme »

Malgré le nombre d'adhésions
progressives à l'UCOVA, trop de
personnes confondent encore in- pendant ». M. de Chastonay ex-
dépendance et individualisme, de- posa ainsi les grandes lignes des
vait poursuivre M. Georges Roten, principales interventions qui ont
directeur de l'union. Il fit égale- vu le jour, sur le plan parlementai-
ment mention dans son rapport re fédéral ces derniers temps, et
des ouvertures nocturnes et fer- qui tentent toutes à porter une
metures compensatoires des com- aide directe ou indirecte au petit
merces valaisans. « Chaque année, commerce indépendant.

Salquenen: rendez-vous de la musique populaire

Marie-Claire Cina et Oswald Carlen, deux des principaux ani
mateurs de ce rendez-vous folklorique !

JOURNEES MEDICO-SOCIALES
Le comité d'organisation remercie
SIERRE. - Le comité d'organisa-
tion des 15es Journées médico-so-
ciales romandes, remercie toutes
les personnes qui ont contribué à
la réussite de ces journées , notam-
ment les donateurs qui, par leur
générosité, ont permis l'autofinan-
cement de ce congrès.

Un merci tout particulier à la
conciergerie de la salle omni-
sports , au personnel de la voirie,
des services techniques, des parcs
et jardins , de la police et des ser-
vices industriels de la commune de
Sierre , à l'office du tourisme, à
l'hôpital d'arrondissement, à la

certaines grandes surfaces jouent
quelques tours aux autres com-
merçants valaisans. » Et M. Roten
d'ajouter : « Nous avons voulu sug-
gérer à l'Etat d'envisager d'inclure
dans la loi cantonale sur le com-
merce une clause qui devrait don-
ner la possibilité aux communes
de contrôler de façon plus adéqua-
te cette coordination ». Le Dépar-
tement de l'économie publique est
d'ailleurs intervenu auprès des
communes à ce sujet.

L'UCOVA a en outre demandé
à l'Etat du Valais de faire preuve
de plus de sévérité à l'adresse des
marchands ambulants qui, venant
de l'extérieur, envahissent les cen-
tres urbains et touristiques faisant
la nique aux commerçants locaux.
«Leur but, ajouta M. Roten, est
d'emporter le magot en ne payant
qu'une patente dérisoire soit au
canton, soit aux communes. »

Abordant le problème des gran-
des surfaces, M. Roten déplora
que, malgré les promesses de ré-
duire leur expansion, celles-ci con-
tinuent à saturer le marché. Pour
le Valais, après un grand centre ré-
cemment inauguré à Martigny,
c'est à Sion au nord de la ville
qu'elles voudraient continuer leur
développement dans le domaine
alimentaire. Ce point de vente per-
mettrait de canaliser une grande
partie des consommateurs de la
rive droite du bassin du Rhône,
entre Saint-Léonard et Conthey. Et
M. Roten d'ajouter: «Nos inter-
ventions auprès du conseil com-
munal sédunois ont trouvé l'appui
de certains conseillers qui sont
convaincus que la défense de la
classe moyenne des indépendants
est un élément prioritaire de la po-
litique économique. »

Comme annoncé l'an dernier,
l'UCOVA a, d'autre part, imprimé
un fascicule intitulé « Aide-mémoi-
re destiné aux commerçants valai-
sans et employeurs ». Des exem-
plaires sont encore à la disposition
des personnes intéressées.

Avant de prendre part à l'apéri-
tif et au repas qui suivit, les parti-
cipants écoutèrent le conseiller na-
tional Pierre de Chastonay qui
choisit de traiter ce jour-là de
«L'autorité et le commerce indé-

presse, à la radio et télévision, ain-
si qu 'au personnel des services so-
ciaux spécialisés de la région sier-
roise.

Ces diverses personnes et insti-
tutions ont étroitement collaboré
avec l'équipe du Centre médico-
social régional de Sierre à la réali-
sation de cette importante mani-
festation.

Merci également à tous ceux
que nous n'avons pas nommés et
qui, par leur disponibilité et la
qualité de leur accueil, laisseront
aux travailleurs médico-sociaux
romands , un excellent souvenir de
leur séjour à Sierre.

CODE PÉNAL ET
ÉVOLUTION DES MŒURS

Grand débat à Sierre
SIERRE. - La date choisie est
celle du 7 mai 1982. Ce vendre-
di-là, en la grande salle de l'hô-
tel de ville, à 20 heures, aura
lieu un débat public sur un thè-
me d'actualité : la révision du
code pénal suisse en matière
d'informations contre les
mœurs.

Pour traiter d'un thème aussi
délicat, qui pose des questions
fondamentales quant à l'évo-
lution de notre société, il con-
venait de faire appel à des per-
sonnalités de premier plan. Le
parti radical de Sierre, qui or-
ganise cette soirée d'informa-
tion ouverte à toutes les ci-
toyennes et citoyens, a donc in-
vité trois orateurs qui maîtri-
sent parfaitement les problè-
mes de droit et de société.

Me Dominique Poncet, avo-
cat réputé du barreau de Ge-
nève et professeur à l'universi-
té, et M. Philippe Graven, pro-
fesseur de droit pénal à l'uni-
versité de Genève, ont tous
deux fait partie de la commis-

UBS SIERRE

25 ans de fidélité
SIERRE (jep). - Fondé de pouvoir
et chef du service de la correspon-
dance et portefeuille, M. Arthur
Meichtry, président d'Agarn de-
puis plus de 12 ans, fête aujour-
d'hui ses 25 ans de service au sein
de l'UBS.

C'est essentiellement à Sierre
que M. Meichtry a passé son quart
de siècle de fidélité. En effet , c'est
à la succursale sierroise qu'il a ef-
fectué son apprentissage de com-
merce. Par la suite, et c'est là sa
seule «escapade », il fut durant
deux ans, chef d'agence à Loèche-
les-Bains.

Outre ses activités politiques et
professionnelles, M. Meichtry qui
est père de six enfants, 4 garçons
et 2 filles, consacre également une
bonne part de son temps à la gym-
nastique valaisanne, notamment
en qualité de membre du comité
directeur de l'association cantona-
le. Malgré ces nombreuses tâches,
M. Meichtry trouve le temps pour
s'adonner à sa seconde passion, le
football, qu'il pratique hebdoma-

SALQUENEN (jep). - Ce diman-
che 2 mai, dès 14 heures, l'Asso-
ciation des musiques folkloriques
du Haut-Valais offrira gracieuse-
ment à tous ses sympathisants et
amis, une longue audition à l'hôtel
Central à Salquenen.

Cette manifestation réunira plus
d'une trentaine de formations, que
le dynamique et toujours dévoué
président de l'association Béat
Schmidt se fera un plaisir de pré-
senter. Ce dernier fera d'ailleurs
par la suite, également montre de
ses talents.

La prestation des frères Raeber,
un ensemble folklorique bernois,
for t  coté dans le milieu, invité
d'honneur de la rencontre, consti-
tuera sans conteste l'apogée de
cette longue heure musicale.

Il ne faudrait pas pour autant
oublier la très charmante et popu-
laire accordéoniste sierroise Marie-
Claire Cina, qui de son regretté
p ère Hans Vonsattel a hérité ai-
sance et prestance du jeu. On at-
tend en effet avec impatience le
mini-concert de cette dernière qui
sera pour l'occasion accompagnée
du fameux Oswald Carlen de Bri-
gue.

GRISONNES ET

Ceci vous
SIERRE (jep). - Amis grisons
du Valais, saviez-vous qu'il
existe depuis plusieurs années
déjà, une Association grisonne
du Valais, dont le siège se trou-
ve à Brigue. Cette dernière pré-
sidée par M. Othmar Collen-
berg de Loèche-les-Bains et qui
regroupe plus d'une centaine
de ressortissants grisons instal-
lés dans notre canton, organise
chaque année une assemblée et
une sortie familière.

A l'heure qu'il est la quasi-
majorité de ses adhérents pro-
viennent du Haut-Valais. Cette

sion fédérale chargée d'étudier
la révision du code pénal. Ils
présenteront les conclusions de
leurs travaux, tandis que Me
Roger Lovey, procureur du
Bas-Valais, leur apportera la
contradiction, dans un débat
conduit par Me Bernard
Grand, avocat à Sierre.

Me Aloys Copt, avocat et an-
cien conseiller national, parti-
cipera également à cette soirée
au cours de laquelle il appor-
tera une information sur la ré-
vision du code pénal en matiè-
re d'actes de violence, révision
qui sera soumise au peuple
suisse au début du mois de juin
prochain.

C'est donc à un très intéres-
sant débat public et une pas-
sionnante soirée d'information
que le parti radical-démocra-
tique de Sierre convie tous les
Sierrois. H répond par là à un
besoin des citoyennes et ci-
toyens qui aspirent à être infor-
més sur les grands problèmes
de société qui leurs sont posés.

dairement au sein de l'équipe se-
niors locale en qualité de gardien.
Toutes nos félicitations à ce plus
qu'actif jubilaire .

Veyras à l'heure
des géraniums
VEYRAS. - Le comité de la Socié-
té de développement de Veyras in-
forme la population de Veyras que
la distribution des géraniums aura
lieu ce samedi 1er mai de 8 à
12 heures sur la place inférieure
du centre scolaire. Encaissement
au comptant.

Bonne retraite
Raymond !
GRANGES. - Après avoir travaillé
45 ans aux usines valaisannes
d'Alusuisse, M. Raymond Roh
prend aujourd'hui 30 avril , une re-
traite bien méritée.

C'est en 1937, alors âgé de
17 ans qu'il entra , sur recomman-
dation de son père , aux usines de
Chippis. Là, où il fut unanimement
apprécié , il déploya tout son savoir
comme technicien chronométreur.

Désormais il pourra consacrer
tout son temps à son domaine ar-
boricole et à son sport favori , la
pêche. Ce sera toujours un plaisir
de le rencontrer pour converser
avec lui et de partager entre deux
souvenirs le traditionnel coup de
blanc. Alors bonne et longue re-
traite Raymond et encore toutes
nos félicitations.

GRISONS

concerne
situation la « Biidnerverein
Wallis» la déplore, aussi afin
de tenter d'y remédier, lance-
t-elle un appel à tous les Gri-
sons et Grisonnes du Centre et
du Bas, pour que ces derniers
se fassent connaître et dans un
deuxième temps, si cela les in-
téresse qu'ils se joignent à l'as-
sociation. Pour tous contacts
ou renseignements complé-
mentaires veuillez vous adres-
ser à M. Othmar Collenberg,
hôtel Victoria, 3954 Leuker-
bad, tél. 027/61 16 12. Dans
l'immédiat VIVA LA GRIS-
CHA !
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A vendre

matériel de sulfatage
1 Turbo Birchmeier
1000 1, de démonstration
1 Turbo Nobill
1000 1, état de neuf
1 Turbo Bertoud
1000 1, neuf, bas prix
1 Turbo porté
500 1, avec barre de 10 m
1 châssis de sulfatage
avec cuve 400 I, dévidoir et tuyaux
pompes Birchmeier
neuves et occasions, révisées avec
garantie
cuve polyester
toutes contenances avec tuyaux et
dévidoir.

Max Roh
Service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08 36-005634

| LES CIRCUITS 1
DU CHARME FRANÇAIS

Un brin de fantaisie, un zeste de charme et des prix séduisants : c'est le voyage
vu par Jet Tours. Premier tour-operator français, Jet Tours donne une autre dimension
au circuit traditionnel. Une ambiance chaleureuse, une autre aventure, un nouveau
parfum de liberté. Les pays lointains vous attirent ? Le désir de vivre autrement vous
appelle?

TUNISIE : à partir de Fr. 1000
8 jours au départ de Genève, Bâle ou Zurich

THAÏLANDE : à partir de Fr. 2400
11 jours au départ de Genève ou Zurich.

INDE : 5 CIRCUITS, à partir de Fr. 2420
11 jours au départ de Genève ou Zurich.

BIRMANIE : à partir de Fr. 3300
12 jours au départ de Genève ou Zurich.

JAPON/ HONG KONG/THAILANDE :
à partir de Fr. 5250
17 jours au départ de Genève ou Zurich.

CHINE : 7 CIRCUITS, à partir de Fr. 5300
18 jours au départ de Genève ou Zurich.

Changez vos habitudes : demandez le catalogue "Jet Tours Suisse" à votre
Agent de voyages et fuyez le quotidien sur vol régulier.

|̂|É||?
V. Boschetto-Kiibler, Slon

Grand-Pont
Spécialités

Le tartare - Salade de fruits de mer
Au leu de bols:
Scampis grillés
Côtelettes d'agneau
Cœur de filet
Salles pour banquets
et conférences
Carnotzet

Ouvert le dimanche, fermé le lundi.
Tél. 027/22 16 21.

Différentes épaisseurs
et largeurs

• Lames chalets • Pin
• avec moulures • Sapin
• carnotzet, etc. • Plancher
• Orégon • Lambourdes
• Cèdre • Isolation
• Hemlock

- PRIX INTÉRESSANTS -

Dépôt-magasin
Centre des
Dents-du-Midi
1868 Collombey-le-Grand
tél. 025/71 27 47

Ouvert tous les jours
et samedi matinl J

SUISSE

Gr Ob bl 72 / ER art 35 A.V1S (16 tU* 24/82/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263/264/273/274.
Des tirs avec munitions de combat 'auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Mercredi 5.5.82 0730-1200

1330-2200
Zone des positions : Rottensand (612/128).
Zone dangereuse : secteur A: Les Faverges point 2968,2, point 2304,

point 2675,6, point 2997,8, Trubelstock , point 2839, point 2609,6, Tiinnje,
Varneralp, Jagerchriiz, Trittji , Leeshôrner, point 2973, Schwarzhom,
Rothorn, Les Faverges.

Centre de gravité : 608/135.
Secteur B : Torrenthorn, point 2865, point 2851, point 2394, point 2415,

Wysse See (excl), Stieralpje, Dorbeggen, point 2401,7, point 2409, Niwen,
Faldum Rothorn, Laucherspitzen, Restipass , Restirothorn, point 2969, point
2840, point 2944, point 2965, point 2899, Torrenthorn.

Centre de gravité : 619/136.
Troupe : gr ob bl 72, téléphone dès 14.4.82, 028/23 93 76.
Armes : ob bl 15,5 cm

Lundi 24.5.82 1000-1200
1330-2200

Mardi 25.5.82 0700-1200
Zone des positions : Rottensand (612/128). Jaggeseie (618/128).
Zone dangereuse : secteurs A et B.
Troupe : Er art 35.
Armes : can + ob 10,5, téléphone 027/22 29 14.
Armes : ob bl 15,5 cm - can + ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 5000 m d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Sion, 7.4.82. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Faut-il vraiment faire la vaisselle à la main?
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Kenwood vous offre un lave-vaisselle, Kenwood 0043, qui lave quatre
couverts standard proprement , économiquement et à fond en 40 minu-
tes environ. Grâce à ses petites dimensions il trouve sa place même
dans la plus petite cuisine.

Entreprise générale d'électricité - Service après vente
Rue du Chanoine-Berchtold 9 - Tél. 027/22 65 82
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et EN CAS
LE PREMIER AVEC MON HORIZON.»

«JE RESTE FIDELE A TALBOT.»

C'est ce que nous déclare Jg
M. Studer, venu nous accueil- *M
lir ponctuellement à la gare de

spécialiste de l'industrie dupa- ^̂ ^1" <.* M

vole des sapeurs-pompiers de
Wolhusen. «Je suis respon-
sable de la voiture anti-
asphyxie.» Celle-ci, il faut
qu elle soit toujours la première Paui studer, wolhusen
sur les lieux. M. Studer a une Talbot Horizon GLS.
«Quand il y a un incendie, je peux compter à cent
pour cent sur ma voiture. Par tous les temps. C'est
grâce à l'allumage transistorisé, à la traction avant,
aux 83 CV- et à toute la technique, quoi!»

Sion: Marcel et Charles Hediger, 027/22 01 31.
Ayent: Garage du Rawyl, Francis Bridel-Jollien, 027/38 12 86. Bex: Garage du .Simplon, Viscardi & Cie, 025/63 19 02. Bourg-Salnt-Plerre: Garage du Tunnel, René Ellenberger
026/4 91 24. Champlan : Garage de la Côte, 027/38 26 94. Champéry: Garage des Cimes, F. Rey-Bellet et D. Benêt, 025/79 14 12. Le Bouveret: Garage du Bouveret, J.-C. Peiry
025/81 28 17. Martigny: Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33. Martigny-Croix: Garage Transalpin , R. Pont, 026/2 28 24. Montana-Village: Garage du Nord, A. Bagnoud
027/41 13 48. Monthey: Charly Launaz, 025/7124 53. Roche: Garage de la Gare, 021/60 3222. Saillon: Garage de la Sarvaz, Rodolphe Crettenand, 026/629 61. Sierre
Garage International S.A., Jean Triverio & Cie, 027/55 14 36. Vernayaz: Garage du Salantin, MM. Chollet-Emery, 026/8 13 05. Vissoie: Garage International S.A., succursale de Vissoie
027/65 12 26. Villette-Le Châble: Garage de la Vallée, Berthe Droz, 026/7 11 67.

Vacances en motorhome

A vendre cause dou
ble emploi

Avendre

BMW 728 Datsun
magnifique modèle Bluehird
1978,53 000 km. ^ I tJLw1,8 GL
Reprise éventuelle.

5 vitesses, 16 _
Garage du Rallye année 1981,
Station Agip, Sierre sée le 16.4.82.
Tél. 027/55 68 81

55 80 09 Tél. 027/3616
privé le soir.

36-435388 36-

1,8GL
5 vitesses, 16 500 km
année 1981, experti-
sée le 16.4.82.

Tél. 027/3616 92
le soir.

36-301299

D'URGENCE, JE SUIS TOUJOURS

voiture
BMW 315
neuve, mod. 82.

A céder à un prix très
intéressant.

Tél. 025/81 1516.
36-026122

DS21
Pallas
Injection électroni
que,
toit ouvrant.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/41 13 15.
36-25981

Il a raison. Au volant de l'Horizon, on a le sen-
timent d'être assis dans une voiture solide, spa-
cieuse, confortable et sûre. «Ca ne va pas de soi
pour des voitures de cette gamme de prix», ajoute
M. Studer. «Regardez-moi donc ça: lève-glaces
électriques, compte-tours, ceintures à enrouleur
automatique à l'avant et à l'arrière, verrouillage de
sécurité pour les enfants - même en série, y a qua-
siment tout, dans cette voiture.»

Entre-temps nous avons grimpé le raidillon
qui conduit à sa maison de Wolhusen. Il ne tarit pas
d'éloges: «Même sur la neige fraîche, j' arrive à
monter sans problème.» Lors du repas que nous
prenons en commun , sa femme Anne-Lise suren-
chérit: «Mon mari est aussi un fan de la plongée.
Alors, vous voyez, avec son copain, ils emmènent

.¦.¦. '.-:¦ : ¦: ¦ ¦/. ¦-y,;- ¦

A vendre CamiOn AV6 ndr8 Avendre
Mercedes 280 Volvo F 85 Yamaha ¦ an Jpetite carrosserie Vif 7RA CE kallQ
int. cuir, toit ouvrant avec bâche, crochet .AV (3U 9C >%_ 
114 000 km attelage, pont plat, HOVSl
Fr. 16 500.- cabine avancée. 1981 + accessoires M *\àf\Daihatsu Chopper ¦ 09
Resin Top »a.nlen!:ud!-.. Fr - 6°°°--,ur Auto-Démolition _ „„„„

^
4™?Jïï Nyon TÔI.027/22 1191 OU 

Fr 29°°-

Fr î f i%n
P
n- m 022/61 21 51 41 28 95

22-025709 après 19 h. m 026/6 29 -| g.
Tél. 027/55 36 95 OU " 36-301323 

Avendre 55 29 15 Avendre «vanure
privé ' Opel Kadett Avendre Mercedes

36-002453 1600 SR ... ,_ 280 CE
AlfaSUd Tl 73, toit ouvrant , vitres

Avendre mod. 82,5000 km, Ĵ!.™', vert mét-
toit ouvrant, vitres rouge, à expertiser , 147 000 km, exp.

BUiv coo ¦ teintées. avec radio-cassettes Fr. 11 ooo.-
DIY1W Oaio I Valeur à neuf + 4 pneus été neufs. AlfaSlld
Modèle 1980, cédée à 14 500- Année 75, Fr. 880.-. Sprint 1500
50 000 km. 78, 60 000 km,

Tél. 025/26 42 33 Tél. 027/86 18 02 exp., Fr. 7500.-.
Tél. 027/3619 45 entre 18 h. 30 026/ 2 27 94 Tél. 027/22 67 23
midi et soir. et 20 h 30 prof. heures de travail.

36-026232 36-026245 36-301325 36-026187

m.

M TALBOT HORIZON

Avendre

automatique (1442 cm3). ê m̂R
A partir de 1V350 francs. [SS^
6 ans de garantie anticorrosion Talbot

des bonbonnes de gaz, des combinaisons, des
caméras sous-marines, bref, tout un fourbi. Il a pas
seulement besoin d' une voiture sûre, mais encore
de beaucoup de place. C'est pourquoi la banquette
arrière rabattable, c 'est l'idéal. On a pas eu de
peine à se décider pour l'Horizon.»

Mais nous, on a eu beaucoup de peineà
quitter le ménage Studer.

Merci encore pour cette bonne journée.

La Talbot Horizon existe en 4 versions:
LS (1118 cm3), GL (1294 cm3), GLS et SX

Mercedes 230
automatique, très
beau modèle 1977,
68 000 km.
Reprise éventuelle.

Garage du Rallye
Station Agip, Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09
privé

36-435389

Citroën
GS 1220
bon état mécanique
130 000 km.

Fr. 450.-.

Tél. 027/55 21 31.
36-435378

A vendre

Land
Rover 88
pick-up bâché,
expertisé

pièces,
roues,
pneus
pour Citroën GS.

Tél. 027/22 22 57.
36-301278

A vendre
Honda
G 1.1000
année 78, moteur
neuf
carénage + coffre
siège américain
Fr. 4000.-.

Tél. 027/55 05 71

t̂jHjj

Bus
Fourgons

Camionnettes
TOYOTA - VW

FORD, etc.
Marché permanent

de réelles occasions
expertisées
et garanties

Vente - Achat - Crédll
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EN SOURËANT...

«Amour quand tu nous
tiens », avait été le titre consa-
cré à l'un de mes récents pa-
p iers. Il concernait ce couple
insolite, extraordinaire, habi-
tant sur les bords du lac d'Orta,
qui avait annoncé leur pro-
chain mariage, en dépit de
l'énorme différence d'âge entre
les deux tourtereaux : elle, ef-
fectivement, compte 85 p rin-
temps, lui, 66... de moins. Sans
gros problème - dans le Sud de
la Péninsule on ne sait jamais
- elle pourrait être son arrière-
arrière grand-mère... Elle a pré-
féré devenir son épouse ado-
rée... L'amour a parfois des rai-
sons que la raison ne connaît
pas.

Vêtue d'un habit gris dernier
cri, légère, légère comme une
libellule, elle a franchi, hier,
les marches de l'escalier qui
conduit à la mairie, au bras de
son futur sur son trente et un,
la fleur de l'oranger à la bou-
tonnière... Parvenue devant le
maire pour le oui fatidi que, elle
et lui, en eurent le souffle cou-
pé: pensez donc, les héritiers
de la fiancée avaient eu l'ou-
trecuidance de les précéder
pour déposer «protêt » contre

C'est la
BRIGUE / TOURTEMAGNE (lt).
- Quelque part dans le Haut-Va-
lais, entre Tourtemagne et Brigue
notamment, l'activité militaire des
hommes actuellement en service
est particulièrement intense. Par-
tout, ou presque, on les voit jouer
à la guerre. A la « guerre à nous » ,
comme devait le faire remarquer
un pioupiou de Romandie, engagé
dans une embuscade d'où il avait
sérieux souci de ressortir avec les
honneurs, ceux de la guerre, évi-
demment-

Tant que ça se limite au niveau
de l'exercice, pas gros souci à se

_* __*-

Quelque part dans le secteur «en guerre », les chars en position
prêts pour se défendre d'une attaque ennemie en provenance
présumée du sud.

FIFRES ET TAMBOURS DU HAUT
Cours de formation
VIÈGE (m). - Ce weekend, les ac-
tifs de toute une série de cliques de
fifres et tambours d'outre-Raspille
devront se rendre au centre scolai-
re Im Sand, où des cours de per-
fectionnement et de formation
sont organisés par l'association du
Haut. Ces cours dureront trois

Opérette
ou oratoire
VIÈGE (m). - Après l'étonnant
succès que connurent les trois
dernières opérettes présentées
en p lein air devant l'église des
Bourgeois, à proximité de l'an-
cien centre scolaire, un comité
permanent avait été créé avec
charge de préparer le terrain
pour la mise en p lace des struc-
tures nécessaires pour ce genre
de manifestation. En ce mo-
ment, les premiers jalons ont
été posés et il semble que du
côté des opérettes on songe à
une pause pour 1983. L'idée
d'un oratoire pourrait bien
prendre le dessus. Les sociétés
culturelles du lieu, soit le Màn-
nerchor, le St. Martinschor et
l'Orchesterverein, seront appe-
lées à prendre position dans un
proche avenir quant au projet
de présentation d'un oratoire
que les responsables vont leur
soumettre. Ainsi, pour 1983,
une activité particulière va cer-
tainement régner dans la cité
industrielle du Haut-Valais, du
moins au début de l'année.

leur union. « Pour des vices de
formes », précisait le document
notarial contestataire.

Je veux encore voir, s 'est
écriée la dulcinée. Si l'on ne
nous marie pas sur le champ, je
dépose plainte au président de
la République. Pourquoi en
faire appel à si haute person-
nalité ? Il est à peu près de mon
âge, a répondu la future mariée
ulcérée... Il doit donc connaître
les problèmes des amours à re-
tardement... Puis, il y eut un
envahissement de la salle par
d'innombrables journalistes,
photographes, cameramen de
la TV. Il s'ensuivit un tintamar-
re indescriptible que ce « oui du
siècle » personne n'a pu l'en-
tendre...

A telle enseigne que, main-
tenant, on se pose sérieusement
la question si ce mariage, de-
vant les hommes, est réelle-
ment valable, quant à celui
qui aurait dû avoir lieu par la
suite devant Dieu, il a tout sim-
plement été ajourné... Le fiancé
ayant soudainement disparu,
avec le carnet de chèques de sa
compagne. Pour se rafraîchir
les idées en Suisse, paraît-il...
Affaire à suivre. lt

«guerre
faire , a ajouté le sympathique in-
terlocuteur. Puis, en poursuivant
l'action, il conclut : « Mieux vaut
être bien entraîné à cette pratique
que mal préparé à la défense... car
en cas de besoin, faudra bien être
là et efficace... »

Par les temps qui courent, la ré-
flexion ne vaut-elle pas son pesant
d'or? D'autant plus qu'elle pro-
vient d'un « bleu », avec la tête sur
les épaules et les pieds sur terre.
Au terme de son pensum, il est re-
venu pour m'expliquer le plaisir
qu'il ressent d'être soldat. Un guer-
rier qui ne se battra réellement que

jours et une répartition judicieuse
des sections a été programmée en
fonction de leur importance. Ces
cours seront dirigés par l'instruc-
teur militaire tambour-maj or Alex
Hâfeli avec l'aide des spécialistes
du mouvement du ra Max Juon et
Arnold Henzen. Les organisateurs
comptent sur la présence d'un bon
nombre de jeunes puisqu'en ce
moment l'association du Haut
compte 23 sections avec plus de
1000 actifs.

Ces braves gens que
souvent l'on oublie...
HOHTENN (lt). - Pourquoi,
très souvent, les oublie-t-on ?
Sans eux, pourtant, rien ou
presque ne se ferait. Je veux
parler de ces manuels, de ce fi-
dèles travailleurs à qui beau-
coup est dû, dans le domaine
de la construction surtout. Pat
exemple, fréquemment on en-
tend dire et répéter que l'on ne
trouve p lus de bons mineurs. Il
n'y a rien de p lus faux.

L'autre jour, j' en ai rencon-
tré. Tous p lus valables les uns
que les autres. Je les ai vus
œuvrer dans des conditions dif-
ficiles, sans broncher ni rechi-
gner. Plus la besogne s 'avère
délicate, p lus ils donnent l 'im-
pression d'être concernés. A
croire que ces gars trouvent
leur drogue dans les difficultés.
Quant à la solidarité, il y a bel-
le lurette qu 'ils connaissent sa

Pro Simplon
ROTHWALD-BR1GUE (lt). -
Qui relève le défi? Dans trois
ans, au plus tard, Brigue ne sera
plus qu'à quelque deux heures
des grands centres italiens ,
comme Milan, Turin ou Gê-
nes... H y a bientôt vingt ans
que l'on en parle. Toujours avec
les mêmes arguments, sans plus
ni moins, l'inachevée ritournelle
a été répétée, mercredi soir, à
Rothwald , à l'occasion de l'as-
semblée générale de Pro Sim-
plon, une communauté présidée
par Me Werner Perrig, prési-
dent de Brigue, flanqué de ses
principaux collaborateurs et as-
sisté notamment du conseiller
national Paul Biderbost. Les
buts de la société sont évidents :
développer et promouvoir tou-
risme et culture dans la région
concernée, à travers les voies de
communications internationales
du même nom.

Des portes entrouvertes
vers l'Italie

Du rapport d'activité, il res-
sort clairement que les portes

a nous »
pour se défendre. Il m'a aussi dit
avoir habité longtemps dans un
autre pays, où le bruit de avions
n'est suivi que par celui des bom-
bes.

Puis, lorsque j' ai souhaité con-
naître son identité, il est parti en
disant que son nom importait peu,
qu'il préférait garder l'anonymat,
avec le statut duquel il estime
trouver la meilleure motivation,
pour servir la patrie et son pro-
chain.

Plus tard , je l'ai revu en action,
en compagnie de civils de la ré-
gion, leur expliquant la façon de
secourir les blessés, les soigner, les
consoler. C'était dans le cadre
d'une intervention coordonnée
avec les habitants du village et les
sodlats sanitaires. Une interven-
tion qui sera organisée ce jour ,
avec la participation des écoles
cette fois. férents problèmes inhérents à

D'une bâtisse en ruines à un musée
TOURTEMAGNE (lt). - Dans
le village de Tourtemagne, il n'y
a pas seulement de gros travail-
leurs de la terre, de fort belles
majorettes, de dévoués musi-
ciens et de persévérants éle-
veurs de chevaux, on y rencon-
tre aussi des gens soucieux de
promouvoir la conservation des
témoins du passé.

On en veut pour preuve l'idée
faisant actuellement son che-
min en ce qui concerne la ré-
novation d'un ancien bâtiment
qui menace actuellement ruine.
Une dé ces vieilles bâtisses aux
murs épaix et aux caves voûtées
que l'on voudrait transformée
en musée. L'initiative est ac-
cueillie avec enthousiasme dans
la localité, nous a-t-on dit du
côté de l'administration com-
munale.

Les opposants ? Il y en a évi-
demment. Ils seront toutefois
convaincus de l'utilité du projet
lorsqu'ils connaîtront son but :
sauver tout à la fois une séculai-
re maison patricienne d'une
mort certaine en lui confiant un
rôle qui devrait lui convenir à
merveille.

signification. Essayez de parler
mal de l'un d'entre eux. Ils
vous tomberont dessus comme
un essaim d'abeilles sur du
miel...

Travaillant comme des tau-
pes dans l'obscurité, face à
l'imprévu, ces gens donnent
l'impression d'être des durs. Il
n'y a rien de p lus tendre
qu 'eux. Parlez-leur du chôma-
ge. Aussitôt leurs pensées se di-
rigent vers leurs copains qui
n'ont p lus d'emploi et affirmer
se trouver prêts pour partager
avec eux pain et travail. Les
mineurs de chez nous ? Des
gars pas comme les autres.
Faudra repasser. Car pour moi,
ce sont tout simplement des
hommes. A l'image de leur ou-
vrage avec lequel on ne triche
pas. Des travailleurs dont ja-
mais on ne pourra se passer.

renforce sa position
vers l'Italie demeurent encore et
toujours entrouvertes seule-
ment, en dépit des améliora-
tions apportées à la route du col
à coups de millions, de l'inau-
guration du « pont de l'Euro-
pe» , des rencontres extra muros
provoquées par le comité en
vue de débloquer la situation.
Pro Simplon est généralement
sensible à la bonne marche du
trafic à travers le tunnel et la li-
gne du Simplon. On déplore
donc la prochaine diminution,
sensible, du nombre des trains
de marchandises entre Domo-
dossola et Milan, avec des con-
séquences fâcheuses pour notre
canton. La prochaine arrivée du
TGV (train à grande vitesse)
jusqu'à Lausanne fait rappeler
que la voie simplonienne de-
meure la plus courte entre Paris
et Milan. Enfin, on souhaite ar-
demment l'édification de l'auto-
route de la vallée du Rhône, le
plus rapidement possible, tout
en espérant qu'elle pourra se
faire sans heurts et sans esprit
de clocher.

Quant à la route au-delà de
Gondo, il sied de rappeler qu'il
n'y a rien de nouveau, tout au
plus y a-t-on procédé à la pose
d'un tapis bitumeux qui lui
donne un air plus ou moins in-
ternational... Puis, comptes et
budgets relatifs aux finances de
la société ont été acceptés, sans
discussion, à l'émerveillement
des représentants d'outre- Sim-
plon présents : Mme Olmi, pré-
sidente du « Compressorio Ver-
bano Cusio Ossola (VCO), MM.
Miguidi, président de la com-
munauté de la montagne de
l'Ossola, Brustia, président de
l'administration provinciale de
la province, Viani, vice-prési-
dent de la commune de Do-
modossola, Coffano, assesseur
au VCO, Caio, assesseur com-
munal et Brocca, vice-président
de la communauté du Saint-
Gothard.

L'heure de la vérité...
Mme Olmi a retracé les dif-

Une vue de l'ancienne bâtisse en question

Noes: deux chœurs en un
SOCIETE DE CHANT

,- __ __J_U Snia
NOES (jep). - A l'occasion du
concert annuel du chœur mixte de
Noës, La Thérésia , que dirige Phi-
lippe Bagnoud , qui aura lieu ce di-
manche, 2 mai à 20 h. 15 à la salle
de gym du lieu, amis et admira-
teurs de la formation locale, au-
ront également la chance de faire
plus ample connaissance avec le
choeur d'hommes Concordia
d'Ayent. En effet , l'ensemble vocal
que dirige Léo Fardel, sera l'invité
de cette riche soirée musicale.

Il appartiendra aux « Ayntos »

Si dans voire publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

__ >.-«iï_i_ _i,,.

m r̂ Pour Publicitas ce^^U-
*& n'est pas un problème ^̂,

027/21 21 11

l'artère internationale. La Vol-
tri-Sempione est composée -
rappelons-le - d'une autoroute,
encore à réaliser entre Stroppia-
na et Sesto Calende (94 km) et
d'une superstrada, sans péage,
entre Gravellona Toce et Iselle.
Pour la première citée, on at-
tend l'approbation déf itinive du
Sénat pour débuter avec les tra-
vaux. Pas de problème pour
leur financement qui se fera à
travers des fonds internatio-
naux d'ores et déjà disponibles.
Les difficultés législatives dé-
passées, U ne devrait plus avoir
de retards notables dans la réa-
lisation. Les projets relatifs
étant déjà prêts. Le coût de
l'ensemble de l'ouvrage est ac-
tuellement devisé à 165 mil-
liards de lires (250 millions de
francs environ).

En ce qui concerne la Supers-
trada, le ministère compétent et
la région du Piémont ont pro-
grammé les travaux qui ont
déjà commencé, partiellement.
La déviation d'Ornavasso, à
quatre pistes, comprend trois
lots d'un coût global de 45 mil-
liards de lires. La semaine der-
nière, le deuxième lot a été mis
en soumission. Pour le détour-
nement de Domodossola, les
travaux sont aussi divisés en
trois lots, avec une facture pré-
vue de quelque 45 milliards de
lires également. Là aussi, un lot
a été mis en soumission. Pour le
tracé intermédiaire Omavasso -
Domodossola, on a choisi la
rive droite du fleuve. Le projet
est en voie d'exécution. Il y en
aura pour 70 milliards de lires.
Pour le parcours Domodossola
- Iselle (15 km) les projets sont
à l'étude.

Vers la fondation
d'une organisation
internationale

Puis, l'assemblée a charge
son comité d'étudier les moda-
lités d'une organisation inter-
nationale placée à l'enseigne de
Pro Simplon, de publier une ré-
solution relative à faire activer

MIEGE

Un fakir au village
MIÈGE (jep). - A l'occasion de la
Fête cantonale des jeunes gymnas-
tes qui, à la f in  du mois de mai,
réunira à Miège tous les bleus et
blancs, évoluant entre Sion et le
glacier du Rhône, les « Calabrais »
recevront une visite peu ordinaire,
celle d'un fakir. En effet , la soirée
de gala du samedi 29 sera princi-
palement animée par les presta-
tions du p lus que réputé fakir va-
laisan, le grand Mima Bey.

vers le Sud"
les travaux sur la route du Lots-
chental et de l'autoroute de la
vallée du Rhône et postulé une
réduction sensible du coût du
transport des autos à travers le
BLS.

Faut-il vraiment
encore y croire?

Les belles promesses rendent
les fous joyeux... Espérons que
- cette fois - sera la bonne, et
qu'il ne s'agit pas d'une nouvel-
le « comedia dell'arte »... La fan-
taisie ne serait pas facilement
acceptée. Un redorage de pilule
risquerait de mettre les Haut-
Valaisans de bien mauvaise hu-
meur. Quand elle les anime, ils
le sont pour longtemps...

Quant à l'assemblée propre-
ment dite, il est tout de même
étonnant qu'il ne s'en est point
trouvé pour déplorer la situa-
tion du Rawyl, absolument per-
sonne pour verser la moindre
larme, fut-elle de crocodile. On
aurait apprécié la beauté du
geste-

Pas un signe non plus pour
l'encourageante déclaration du
conseiller fédéral Hans Hurli-
mann sur l'avenir du tunnel
routier vers le Valais central.
Oublierait-on que la solidarité
ne se conjugue pas avec l'égoïs-
me? Un oubli qui - peut-être -
pourrait nous coûter cher, amis
haut-valaisans...

Louis Tissonnier

VIEGE

Voleurs
à l'œuvre
VIEGE (m). - Depuis quelques
jours, plusieurs vols avec ef-
fraction et dégâts ont été com-
mis dans la localité où, il sem-
ble qu'une bande organisée est
au «travail» pendant la nuit
D'abord, c'est le bureau de
l'office des poursuites qui a été
visité et le coffre vidé d'une
somme d'argent importante.
Ensuite, la vitrine du magasin
de photographie et appareils
Hi-Fi Andenmatten-Salzgeber,
la vitrine du magasin de photo-
graphie et appareils Hi-Fi An-
denmatten-Saîzgeber a été en-
foncée et une large «moisson»
d'objets de valeur a été faite
dans ie magasin. Le premier
étage du buffet de la Gare a
également reçu la visite de spé-
cialistes de la pince monsei-
gneur, qui n'ont pu emmener
que de la menue monnaie, la
recette du jour ayant été mise
en lieu sûr. Finalement, en fin
de soirée, un malandrin a es-
sayé d'arracher la sacoche que
tenait à son bras une dame re-
gagnant son domicile. L'arrivée
subite d'un passant empêcha le
voleur de mettre fin à son pro-
jet. Autrement dit, la prudence
doit être de rigueur en ce mo-
ment et chacun devrait songé à
ne garder que de modestes
sommes d'argent chez lui !

d'ouvrir les feux ; ces derniers in-
terpréteront des œuvres de Mer-
moud, Mendelssohn , Sibelius, Re-
nard , Ducret , Gesseney, Bovet,
Aubanel et Lagger.

A l'issue de l'entracte, La Thé-
résia donnera pleine mesure à des
pièces de Montavon, Palestrina ,
Ferrari, Bruckner, Pantillon, Vi-
gneault, Dorsey et Ducarroz.

Pays, terre ardente, œuvre si-
gnée de Daetwyler et Zermatten,
réunira à l'heure du final , les deux
formations.



José et François FROSSARD , à Ardon et Vétroz ;
Madame Marie-Hélène PITTELOUD , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Chariot FROSSARD-BORNET, à Ardon ;
Monsieur et Madame Gabriel DELALOYE-FROSSARD et leurs

enfants Sandra , Xavier et Alain, à Pully ;
Madame Agnès SOLIOZ-FROSSARD, à Sion, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame André IMBODEN-FROSSARD, à Sion,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Clovis BORNET , à Fey-Nendaz, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Vincent BORNET , à Brignon-Nendaz,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne BORNET-TRUAN , à L'Abbaye, vallée de

Joux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Irma BORNET-FOURNIER , à Nendaz, son fils et pe-

tits- enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcellin BORNET et Théo-

phile BORNET ;
Monsieur et Madame Aloïs MAGNENAT-BORNET , à Céligny-

Genève, et leurs enfants ;
Madame Janine PAPILLOUD, à Territet ;

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charly FROSSARD

maitre professionnel

leur très cher papa , fiancé, fils, frère , beau-frère , oncle, neveu,
parrain, cousin, filleul et ami, survenu accidentellement à l'âge
de 41 ans, le mercredi 28 avril 1982.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le samedi 1" mai 1982, à
10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ardon.

La famille sera présente aujourd'hui vendredi 30 avril, de 19 heu-
res à 20 h. 30.

Domicile de la famille : Beau-Site, 1963 Vétroz, ou rue de la
Cure, 1917 Ardon.

Le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f1
Le directeur, les chefs de section,

les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly FROSSARD

maitre professionnel
et expert aux examens de fin d'apprentissage

Pendant plus de 16 ans, M. Charly Frossard a consacré son
enthousiasme, son dynamisme et ses compétences techniques à
la formation des apprentis électroniciens en radio et télévision.

Nous gardons de lui un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne
de l'enseignement professionnel

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Charly FROSSARD

maître professionnel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les élèves du cours de maîtrise 1982
de radio-électricien

ont le regret de faire part du décès de

Charly FROSSARD
leur professeur et ami.
®our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le garage Gérard Papilloud et son personnel

à Ardon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly FROSSARD

père de ses deux fidèles employés José et François et beau-frère
de Gérard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Union suisse des concessionnaires

en radio et télévision
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly FROSSARD

son dévoué expert électronicien.

t "
Le Cercle de la voile du Vieux-Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre regretté

Charly FROSSARD
et père de François.

t
La direction et les collaborateurs

du bureau technique Ribordy & Luyet S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie FUMEAUX

mère de Maurice Fumeaux et belle-mère de Martial Jollien.

t
L'entreprise Billieux & Cie

Grands Chantiers S.A.
Martigny, Sierre, Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse BUTHEY

père de M. Gérard Buthey et grand-père de M"c Corinne Buthey,
leurs fidèles employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Denis RIBORDY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Elle adresse un merci tout particulier :

- au révérend curé Epiney ;
- à la Société des agents de la police cantonale valaisanne ;
- à la Fédération suisse des fonctionnaires de police, section Va-

lais gendarmerie ;
- à l'Association cantonale valaisanne des infirmières et bran-

cardiers de Notre-Dame de Lourdes ;
- à la classe 1906.

Sion, avril 1982.

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 vendredi 30 avril, de 18 à 20 heures.

t
La Société valaisanne

des médecins-dentistes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MORET

médecin-dentiste

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
' ***********************************************************************************************************

t
Le Panathlon-Club du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MORET

son membre actif.

t
Monsieur Henri TRITTEN , au Bouveret ; ,
Monsieur et Madame Robert BECOT, à Paris ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elise PIGNAT

dite Lilette

enlevée à leur tendre affection , après une longue maladie, dans
sa 56" année.

Les adieux seront rendus devant la chapelle ardente à Vouvry, le
samedi 1" mai 1982, à 10 heures précises.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue contre le cancer.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame
Elise

GARRONE-
GIOVANOLA

sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Monthey, avril 1982.



t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Son épouse :
Madame Claudine BUTHEY-RACLOZ, à Fully ;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Georgy ROSERENS-BUTHEY et leurs en-

fants, à Fully ;
Madame et Monsieur Charly ANÇAY-BUTHEY , leurs enfants et

petits-enfants, à Fully et Martigny ;
Monsieur Martial BUTHEY, à Fully ;
Monsieur et Madame Gérard BUTHEY-GIROUD et leurs

enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Jean-Marie MORARD-BUTHEY et leurs

enfants, à Saillon ;
Madame et Monsieur Jean-Biaise ANÇAY-BUTHEY et leurs en-

fants , à Fully ;

Ses sœurs, beaux-frères et neveux :
Madame et Monsieur Emile GAILLARD-BUTHEY , leurs en-

fants et petits-enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Louis STOQUET-BUTHEY , leurs enfants

et petits-enfants, aux Brenets ;
Famille de feu Edouard BUTHEY-CHESEAUX, leurs enfants et

petits-enfants, à Bex et Neuchâtel ;

Sa marraine :
Madame Alexandrine RODUIT et famille, à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse BUTHEY

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, après une longue maladie le 29 avril 1982, dans sa
73e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la
mission du père Séraphin Carron.

Le deuil ne sera pas porté.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Fully, le samedi 1" mai
1982, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 30 avril 1982, de 19 à 20 heures.

Une messe d'anniversaire sera , célébrée en la cathédrale de Sion,
le mercredi 5 mai 1982, à 18 h. 10.

t
EN SOUVENIR DE

Joseph BISSIG
1972-1982

«La mort, c'est véritablement le travail de la vie. Il est dans la
nature une force qui ne meurt pas, et cette force transforme
continuellement les êtres pour les conserver. »

Eliphas Levi.

Dix ans, déjà , que tu partis dans l'au-delà sans prévenir, sans
même crier ton trépas.

Tu pris soin de nous chérir au point de nous forger pour la vie.

Toi qui aidas les misérables, prêches-tu maintenant près de
l'étable?

Mais l'ESPRIT qui t'anime voulait «VOLER » .

Chaque jour , au-dessus de nos gestes ta présence nous invite
pour prier.

Michel « Philémon » .

Ton épouse, tes enfants et famille.

Une messe du souvenir aura lieu en l'église de Saxon le samedi
1" mai 1982, à 19 heures.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Marthe ANTONIN

née DAVEN

entrée dans la joie du Christ ressuscité le 29 avril 1982, à l'âge de
79 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son époux :
Monsieur Joseph ANTONIN , à Daillon ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Charles ANTONIN-ROLLIER , à Daillon,

leurs enfants et petits-enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Louis ANTONIN-GERMANIER et

leurs enfants, à Daillon ;
Madame et Monsieur Pierre DESSIMOZ-ANTONIN et leurs en-

fants , à Daillon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis UDRY-DAVEN, à

Daillon , Saxon, Bieudron, Lausanne et Savièse ;
Madame veuve Lydie UDRY-DAVEN , ses enfants et petits-en-

fants, à Erde et Daillon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Denis ANTONIN-

FRANTZÉ, à Premploz, Daillon, Genève et au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred UDRY-ANTONIN, à

Daillon, Premploz et Chalais-Réchy ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-Famille, à
Erde-Conthey, le samedi 1" mai 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte d'Erde où la famille sera présente
aujourd'hui de 19 h 30 à 20 h. 30.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux œuvres de bienfaisance.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t f â -'JHBSmmV* * "'"*

EN SOUVENIR DE ,, |
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Une messe d'anniversaire sera célébrée en la cathédrale de Sion,
le mercredi 5 mai 1982, à 18 h. 10.

t "
Très touchée par toutes les marques de sympathie et d'amitié
reçues dans son deuil douloureux, la famille de

leurs offrandes, leurs messa- 5 * " ' . - ' .
ges, leurs fleurs , gerbes et cou-
ronnes, tl 1 ¦
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Un merci tout particulier : fll^ 
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- au révérend doyen Mayor et au Chœur de la paroisse de Saint-

Guérin ;
- au docteur Amacker et à ses assistants ;
- à la direction et au personnel infirmier de l'hôpital de Sion ;
- à la classe 1903 de Sion ;
- à la direction et à l'ensemble du personnel de la Radio-Télévi-

sion suisse romande ;
- à l'Association de la presse valaisanne ;
- à l'Association valaisanne d'agences immobilières ;
- au parti radical de Sion et environs ;
- au Club soroptimist international de Sion ;
- aux amis et collaborateurs de l'agence immobilière Etablons ;
- au personnel du bureau Bornet ;
- aux classes 1927 de Sion et 1931 de Saxon ;
- aux amis de Saxon ;
- à M. René Voeffray, pompes funèbres , Sion.

Avril 1982.

t
Très touchée par toutes les marques de sympathie et d'amitié
reçues dans son deuil douloureux, la famille de

leurs offrandes, leurs messa- 5 ^ 'h;  «
ges, leurs fleurs , gerbes et cou-
ronnes, tl 1 ¦
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Un merci tout particulier : fll^ 
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- au révérend doyen Mayor et au Chœur de la paroisse de Saint-
Guérin ;

- au docteur Amacker et à ses assistants ;
- à la direction et au personnel infirmier de l'hôpital de Sion ;
- à la classe 1903 de Sion ;
- à la direction et à l'ensemble du personnel de la Radio-Télévi-

sion suisse romande ;
- à l'Association de la presse valaisanne ;
- à l'Association valaisanne d'agences immobilières ;
- au parti radical de Sion et environs ;
- au Club soroptimist international de Sion ;
- aux amis et collaborateurs de l'agence immobilière Etablons ;
- au personnel du bureau Bornet ;
- aux classes 1927 de Sion et 1931 de Saxon ;
- aux amis de Saxon ;
- à M. René Voeffray, pompes funèbres, Sion.

Avril 1982.

t
La Gym-hommes de Sion

a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre
et ami

Monsieur
Pierre MORET

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Diana

du district de Sion
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Pierre MORET

son membre d'honneur.

t
La Diana de Sierre

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Pierre MORET

son membre.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société '

de secours mutuels
d'Ardon

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Charly

FROSSARD
fils de M. Charles Frossard ,
vice-président de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe électroniciens

RTV 2
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Charly

FROSSARD
professeur ;

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel enseignant

de la commune de Conthey
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Marie FUMEAUX

mère de Claude, son président.

t
La société de non-fumeurs

La Résistance
-a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand ZUBER

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

1
t

EN SOUVENIR DE

Madame
Marguerite

MARIÉTHOZ
29 avril 1972
29 avril 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Marti-
gny, aujourd'hui vendredi
30 avril 1982, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Virginie

GILLIOZ
née DUC

WM W*\

MMJLA  AM) SÊ ^':

27 avril 1972
27 avril 1982

Dix ans déjà !
Le temps passe mais le sou-
venir demeure.
Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une seule fois.

f.-..Tes enfants,
petits-enfants,

arrière-petits-enfants ,
arrière-arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Isérables,
le samedi 1" mai 1982, à
8 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Michel

AUBRY

^MR '̂-: .:- ' '
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1976-30 avril-1982

Tes parents,
ta sœur et ton frère.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Fully, le samedi
1" mai 1982, à 19 heures.

************************
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Brigue

Fillette tuée par une voiture
BRIGUE - Un dramatique accident de la circulation a
coûté la vie à une fillette de 8 ans, hier soir dans la métro-
pole haut-valaisanne.

Il était 18 h 50, un automobiliste, M. Joseph Abgott-
spon, 28 ans, habitant Naters, roulait à l'intérieur de Brigue
en direction du Simplon. Parvenu à la Marktplatz, il ren-
versa la petite Nadia DeUa Zuana, fille de Mirko, domici-
liée à Brigue. La malheureuse enfant s'était élancée sur la
chaussée, de droite à gauche.

Grièvement blessée, la petite Nadia fut transportée à
l'hôpital de Brigue où, hélas ! eUe devait succomber peu
après son admission.

Aux parents de Nadia, à sa famille, le NF présente l'ex-
pression de sa sympathie émue.

GASTON THORN A BERNE
SAUVER
LE MARCHÉ COMMUN
Suite de la première page
les véritables ressorts de la dis-
corde européenne: les diffé-
rentiels d'inflation et les effets
pervers des montants compen-
satoires monétaires...

Si l'Europe verte se porte
mal, l'union douanière appa-
raît aussi menacée avec le cer-
cle vicieux dans lequel s'enfer-
me progressivement la France
socialiste : inflation de plus de
14% l'an contre 5% en RFA,
dépréciation du FF, aggrava-
tion du déficit commercial,
chômage croissant. Il en faut
moins pour susciter les ten-
dances protectionnistes obser-
vées outre-Jura.

Affaiblie dans ses principes
fondamentaux, la construction
européenne l'est plus encore
dans sa dynamique, celle-là
même qui conditionnait
l'aventure européenne engagée
il y a vingt-cinq ans. Il s'agis-
sait d'abord de passer de
l'union économique à l'union
politique; il s'agissait aussi de
conforter le libre-échange
communautaire par une véri-
table union monétaire. Cette
dynamique est aujourd'hui

risée et, plus gravement, ce
ont les institutions du Marché

commun qui sont contestées.
C'est précisément le cas de la
Commission de Bruxelles, pré-
sidée depuis dix-huit mois par
le Luxembourgeois Gaston
Thorn, et auquel le président
du Parlement européen, le
Néerlandais Pietr Dankert, re-
proche une excessive passivité.
Quant aux Conseils européens,
ils sont l'occasion de vastes
réunions de chefs d'Etats et de
gouvernements, le plus sou-
vent sans résultat. Comme l'in-
diquait il y a un an Gaston
Thorn, « aujourd'hui, les hom-
mes politi ques se réunissent
trop souvent et trop briève-
ment».

Quelle peut être l'attitude de
la Suisse à l'égard d'un Marché

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux
messages et témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame
Bernard LUKS

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Chippis , avril 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la famille de

Nathalie
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.

; Savièse, avril 1982.

commun affaibli par son in-
capacité à se réformer? La ré-
ponse a été donnée, il y a dix
ans, par le choix de la formule
d'association qui n'est pas al-
lée sans d'âpres débats, en par-
ticulier chez les partenaires eu-
ropéens de la Suisse, qui ont
souligné l'importance de leurs
échanges commerciaux, le ris-
que d'isolement de la Suisse
face aux instances et procé-
dures de coopération politique
en vigueur dans la CEE.

L'analyse est aujourd'hui
sensiblement différente. L'Eu-
rope n'a plus de projet politi-
que, De Gaulle ayant enterré,
en 1965, la règle de la majorité
dans les Conseils des minis-
tres. Aujourd'hui, toutes les
décisions des Dix relèvent de
la règle de l'unanimité et on
devine qu'il ne s'agit pas là
d'un facteur d'accélération des
décisions. Sans projet politi-
que, les six membres originai-
res du Marché Commun ont,
qui plus est, pris le risque de la
dilution en acceptant deux va-
gues d'élargissement, qui ont
conduit à l'adhésion d'un pays
hostile aux principes même de
la construction européenne, le
Royaume-Uni, ou incapable de
les mettre en œuvre : la Grèce.

L'Europe a perdu son dy-
namisme, celui-là même qui a
fait de la Communauté euro-
péenne la première puissance
commerciale mondiale, lui a
donné l'auto-suffisance ali-
mentaire et, surtout, a entre-
tenu l'esprit de compétition.
On comprend que Gaston
Thorn prenne son bâton de pè-
lerin pour « sauver l'essentiel »,
suivant l'expression du général
De Gaulle, responsable à cer-
tains égards d'un marasme qui
ne pourra être surmonté au
prix du seul lyrisme utilisé par
le président Mitterrand, à Co-
penhague, pour réclamer une
relance de la construction eu-
ropéenne. J. F.

Hommage a Pierre Moret
DENTISTE
SION. - C'est avec une grande
tristesse que nous avons appris le
décès subit de M. Pierre Moret,
dentiste bien connu à Sion.

Après avoir longtemps hésité, il
a accepté de se faire opérer hors
du canton. Malheureusement, peu
après son admission dans un hô-
pital, il a été frappé par une crise
cardiaque. Ainsi nous a quitté cet
homme plein de force qui consa-
crait ses loisirs à de longues mar-
ches dans les hautes vallées. Il
avait une endurance extraordinai-
re et, pour le suivre à la trace sur
les pentes où poussent les cham-
pignons, il fallait se lever tôt et sa-
voir crapahuter, comme disent les
militaires.

Pierre Moret était l'un des fils de
M. Auguste Moret , ancien admi-
nistrateur postal à Sion. Il naquit
le 7 avril 1912, fit ses premières
écoles à Sion, puis son collège
classique où il obtint la maturité. Il
poursuivit ses études à l'université
de Genève. Dentiste diplômé, il fit
un stage à Mendrisio, puis à La
Chaux-de-Fonds.

En 1941, il ouvrit son cabinet
dans notre ville où il se fit une très
belle clientèle. C'était un homme
tout-à-trac disant tout haut ce qu'il
avait à dire et ne se souciant pas
de plaire ou de gêner. Et il appelait
un chat un chat , sans prendre de
précautions oratoires , fût-il en pré-
sence de l'empereur de Chine, de
son grand ami Roger Blanc ou en-
core de nous autres ses vieux co-
pains.

Cré non ! On l'aimait bien Pier-
re. Car cet homme était un faux
dur. Nous savions que sous l'écor-
ce du chêne il y avait le cœur. Et
quel cœur! Il ne voulait pas que l'on
sache à quel point il pouvait être
généreux. Il détestait la discussion
quand nous mettions l'accent sur
sa bonté, sa sensibilité à fleur de
peau. Va te faire f... ! me disait-il
quand j'essayais de le taquiner sur
la manière qu'il avait de cacher
son jeu. Bien sûr, il piquait des co-
lères monstres, certains jours. Mais
avec l'éclat et le temps d'un orage.

La religion du profit
II faut d'emblée souligner que

François Enderlin a soigné, for t
bien soigné son reportage diffusé
hier soir par « Temps présent » sur
la chaîne romande. Le journaliste,
ne cachant pas son dépit, sut em-
ployer fort  judicieusement la com-
paraison, la formule, l'image ou la
séquence choc quand il convint.
Ce à travers un montage qui donna
à ce film les caractères fondamen-
taux du reportage dénonciateur.

C'est dans le monde animal,
mais dans un monde animal très
particulier, que François Enderin
s'est propose de nous conduire. Il
nous servit de guide objectif et sin-
cère avec lui-même, prenant son
rôle de dénonciateur tellement au
sérieux qu 'il semblait avoir la ten-
dance à vouloir nous faire adhérer
à ses idées jusqu 'aux plus petits
détails.

Il est vrai que ce monde animal
tranche effroyablement sur les re-
portages tous horizons qui nous
font découvrir, et merveilleuse-
ment, la faune de ce monde, la
faune libre dans la nature, s'en-
tend.

Chaque téléspectateur, bien sûr,
le sait : une poule, un veau ou un
gorret qu'on rencontre dans les
champs finiront sur notre assiette
et il faudra bien qu 'ils passent aux
abattoirs. Mais, dans le cadre des
élevages intensifs , ce n'est plus

Concert de quartier
de
l'Harmonie municipale
de Sion
Sion (gé). - Avec le retour du p rin-
temps, l'Harmonie municipale de
Sion renoue des contacts plus di-
rects avec la population. En effet ,
le premier concert de quartier sera
donné ce soir, vendredi 30 avril à
20 heures au quartier de Platta.
Auparavant , un petit défilé con-
duira la société du local du feu à
la p lace centrale de Platta.

Les prochains concerts de quar-
tier auront lieu les vendredis 4 juin
à la rue de Conthey, 11 juin à la
rue des Remparts et 18 juin à Châ-
teauneuf.

D'autre part, l'Harmonie muni-
cipale donnera, le dimanche 23
mai prochain, un concert apéritif
et participera au cortège de la fête
cantonale de chant. Le mardi 25
mai, un concert de gala sera donné
à la salle de la Matze par le brass
band anglais « Gus ».

Et puis, tout redevenait calme.
Lui-même regrettait de s'être em-
porté.

Pierre Moret aimait les sociétés,
plus particulièrement la Diana
dont il était membre d'honneur,
après avoir été président, le Ball-
Trap Club qui le fit aussi membre
d'honneur. Il était très fidèle au
Panathlon-Club du Valais. Et hors
du canton, il fréquentait les BTC
de Neuchâtel, Montreux et Lau-
sanne ; il aimait tirer sur les assiet-
tes en attendant l'heure de l'ouver-
ture de la chasse. Pierre Moret
était un mycologue averti, il con-
naissait les bons coins de morilles
et de beaucoup d'autres sortes et
riait quand on demandait où ça
s'était passé s'il nous parlait de sa
« prodigieuse récolte ». Il riait mais
restait secret. C'est ainsi que l'ont
vu pas mal de gens ne l'ayant ja-
mais approché aussi bien que
nous. Bourru et renfermé, Pierre ?
Jamais. Il ne manquait pas d'hu-
mour et ses traits d'esprit fusaient,
quand il voulait.

Nous sommes très nombreux
qui ressentons cette mort brutale.
A Dieu, l'ami !

Que son épouse, son père et
tous les membres de sa famille
veuillent bien trouver ici l'expres-
sion de nos très sincères condo-
léances.

f--g- g-

une vie... Tout y est contrôlé, ana-
lysé, aseptisé, comptabilisé, cal-
culé, rentabilisé et industrialisé.
C'est dégoûtant, mais ça paie, c'est
abject , mais c'est rentable, c'est in-
croyable mais... vrai!

Le reportage ne voulut point
nous cacher la vérité, même si elle
est parfois difficilement supporta-
ble à travers l'image et le son mais
sans l'odeur. Le journaliste voulut
nous faire connaître ce monde que,
nous dit-il, on nous cache. Il est
par ailleurs persuadé que d'autres
formules, p lus humaines, moins
violentes, moins dégradantes pour-
raient tout aussi bien garnir notre
menu. La conviction de François
Enderlin apporta son efficace con-
cours à l'émission en même temps
qu'elle la bonifia. C'est sûr!

Des objections ? J 'en formule
l'une ou l'autre non sans avoir une
fois  de plus répété que le reportage
fut  fort bien réalisé. Tout d'abord,
j' enlèverai à ce film une part qui
fut , à mes yeux, trop soignée : celle
des abattoirs. Si, une fois, le com-
mentaire nous informa qu 'ici au
moins il y avait le respect d'antan,
d'autres fois, durant de trop lon-
gues séquences tournées dans ces
abattoirs superbement mécanisés,
la plainte était terrible. Elle ne
concernait pourtant pas ces lieux-
là. A mon avis, le plus terrible, le
plus offensant pour l'homme, c'est
bien les halles de l'élevage inten-
sif, là où les poules ou porcs crois-
sent dans l'ombre à une vitesse
trop vertigineuse. C'est vrai que,
quand la performance ignore toute
éthique, tout respect, toute nature,
elle devient cruelle.

Seconde réserve. On nous a dit
et répété que le Suisse avec ses
90 kg par personne et par an man-
geait trop de viande et que cela
pouvait affaiblir notre santé. J 'au-
rais apprécié, personnellement, si
l'on nous avait aussi montré les
différences qu 'il y a entre la viande
des animaux « naturels » et les ani-
maux « intensifs » : teneur en pro-
téines, en matières grasses, etc.
L'argument ne serait-il pas de
poids ?

Ceci dit, je répète que « Les ani-
maux malades de l'homme » m'ont
impressionné et que j' ai apprécié le
talent et la manière de faire de
François Enderlin.

Un « Temps présent» bien de
chez nous. Peut-être nous présen-
tera-t-on en contrepartie, prochai-
nement, un reportage similaire sur
un sujet par contre positif Ce se-
rait tellement moins déprimant de
temps en temps.

N. Lagger

EN MARGE DE LA DISPARITION
DE JEAN-EDERN HALLIER

Les silences
Enlèvement ou mystifica-

tion ? Venant de l'écrivain
français Jean-Edern Hallier,
l'une comme l'autre hypothèse
n'étonnerait guère.

Non-conformiste - c'en de-
vient presque un snobisme -
jusqu 'au bout des ongles,
l'homme de lettre n'en serait
pas au premier pavé jeté dans
la mare. Certes, entre commet-
tre un pamphlet contre Valéry
Giscard d'Estaing - sa fameuse
Lettre ouverte à un colin froid
- et jouer avec les nerfs de la
police et d'une famille - la
sienne ! - il y a une large mar-
ge. Que Jean-Edern Hallier au-
rait eu le culot ou l'inconscien-
ce de franchir? Si non, il con-
vient bel et bien d'admettre la
thèse du rapt. Politique en ap-
parence puisque revendiqué
par de mystérieuses brigades
révolutionnaires françaises.

Un groupuscule qui présente
pour la libération de l'écrivain
une lourde ardoise : renvoi des
ministres communistes actuel-
lement associés au pouvoir so-
cialiste, mise à l'écart du minis-
tre de l'Intérieur, M. Gaston
Defferre et livraison d'une aide
substantielle à la résistance
afghane. Des exigences qui
placent leurs auteurs plus près
de la droite que de la gauche.

Complice de « ravisseurs »
qui l'auraient aidé à organiser
un splendide coup de publicité
à bon marché, Jean Edern-Hal-
lier ne mériterait que le mépris.
Réellement au cœur d'une in-
trigue politique, il devient l'in-
nocent pivot d'un nouveau bras
de fer mettant aux prises socia-
listes et opposants au maintien
d'une voie marxisante pure et
dure à la tête de l'Etat. Les mé-
thodes choisies pour exprimer vie publique. Car côte corn-
ées divergences s'avèrent con- muniste, on a largement com-
damnables si d'aventure il pris que sortiront vainqueurs
s'agit d'un kidnapping. ceux qui auront su s'infiltrer et

Les énarques socialistes, qui s'imposer aux fonctions stra-
travaillent avec acharnement à tégiques de la nation. Une pa-
remodeler le visage de la Fran- tiente pénétration de l'audio-
ce profonde, ne provoquent visuel, de l'administration et
donc pas que des heureux. La des divers organismes-clés
sanction sortie du dépouille- pour la bonne marche de la
ment des résultats des élections France est en cours. Qui néces-
cantonales, le mois dernier, en site silence et discrétion,
témoigne à l'envi. Préoccupés par la montée

Depuis quelque trois semai- des fanatismes dont l'épisode
nés, le pays est par ailleurs de- Jean-Edern Hallier pourrait
<.enu un champs clos où s'af-
frontent terroristes de tous
poils en quête d'une audience
internationale ou visant direc-
tement le vital de l'Hexagone.
Une tension perceptible a ainsi
succédé à l'état de grâce que
d'aucuns accordaient à M. Mit-
terrand dès le 10 mai dernier.

Pour avoir, en matière de
lutte contre les extrémistes, ac-
compli gaffes sur gaffes - vo-
lontaires ou non - Paris a semé
la tempête. Il récolte aujour-
d'hui un ouragan et s'en éton-
ne ! En juin 1981, la libération
de plusieurs membres d' «Ac-
tion directe » - le plus dange-
reux des héritiers en France
des théories et techniques chè-
res à Baader - avait déjà pro-
voqué maints remous. Il n'aura
fallu attendre que quelques se-
maines pour qu'« Action direc-
te» se réorganise et frappe à
nouveau ceux-là même qui
avaient eu la folle imprudence
de l'élargir.

Quelle malédiction portent
ainsi les socialistes qui parais-

Deux règles d
Suite de la première page
matière n'avait jamais fait
grimper à la tribune plus de
30 députés. Mais tous les
parents savent que les en-
fants peuvent devenir in-
supportables lorsqu'ils sont
mis en vedette. Alors, faut-
il expliquer ainsi le com-
portement des parlementai-
res, excités comme des gos-
ses par la présence de trois
grosses caméras ? »

Ce qui montre que non
seulement le spectacle a été
de piètre qualité, mais
qu 'au lieu de captiver le ci-
toyen, la présence des ca-
méras incite les députés à
multiplier leur figuration !

Passons à un autre do-
maine : on a appris mardi
que, pour la troisième fois,
la TV romande avait violé
la concession. En 1978, une
émission de « Temps pré-
sent» sur la détention pré-
ventive n'avait donné qu'un
son de cloche. En 1979, une

de Moscou
sent attirer depuis leur triom-
phe coup sur coup les foudres
déclenchées par les activités du
terrorisme? On les croyait
pourtant à l'abri, sûrs d'eux,
bien décidés à crever cet abcès,
prétendue survivance du capi-
talisme... Or, pas plus que leurs
prédécesseurs, les amis de M.
Mitterrand ne parviennent à
endiguer ce phénomène qui
leur échappe. Et les voilà vic-
times à leur tour d'une dyna-
mique de violence aveugle qui
ne distingue plus ni gauche ni
droite.

Largement majoritaire au
sein du gouvernement, le PS
essuie les plâtres et tire les
marrons du feu. A qui profite
ce lamentable état de fait? Si-
non à ceux qui , depuis les cla-
ques retentissantes subies lors
des récentes consultations po-
pulaires, se tiennent cois. Les
inconditionnels du parti com-
muniste.

M. Georges Marchais, tou-
jours prompt à vitupérer tous
azimuts a subitement mis une
sourdine. Place du Colonel-Fa-
bien, on paraît se concerter, at-

constituer un nouveau volet,
les socialistes localisent leur at-
tention sur ce fléau insidieux.
Comme ils mobilisent au ser-
vice d'une économie dangereu-
sement périclitante. M. Mar-
chais et ses camarades, quoi-
que battus dans les urnes, ont
réussi un coup de maître. A
l'heure actuelle, ils sont deve-
nus indispensables à une forme
de quiétude sociale qui doit à
tout prix perdurer. Ils se dé-
couvrent en position de force.
Et ne partiraient que par leur
seule volonté.

Une étincelle déjà aux mains
du PCF suffirait , en France, à
mettre le feu aux poudres et à
transformer le pays en un brû-
lot. Qui ne tarderait pas à faire
exploser les passions jusque
dans la rue.

Les socialistes le savent.
Mais ils paraissent avoir perdu
le souvenir même de l'impasse
dans laquelle ils se sont enga-
gés. Obligeant maintenant le
peuple à les suivre. Bon gré,
mal gré !

GESSLER
tendre l'évolution des événe-
ments. Associés à la direction
de l'Etat, les idéologues du
PCF semblent coincés entre la
volonté de ne pas trop en faire
- de telle manière à tirer leur
épingle du jeu au moment cru-
cial - et la tentation d'accen-
tuer la pression amorcée dans
les principaux secteurs de la

or pour la TV
interview du vice-ministre
iranien avait été tronquée.
Et en 1981, l'émission «A
bon entendeur» , concer-
nant la qualité de la viande
hachée, a distribué des qua-
lifications arbitraires. Or,
dans ce domaine égale-
ment, et si différent qu'il
soit du premier, la question
est de faire convenable-
ment son métier.

Dans le cas des sujets po-
litiques à présenter, il faut
trouver le moyen de ne pas
être ennuyeux, en obser-
vant les règles du spectacle.
Dans le cas des critiques
qu'on veut adresser à la so-
ciété, comme des inter-
views de personnages, il
s'agit d'être honnête , en ob-
servant les règles de l'objec-
tivité.

Etre divertissant et être
impartial , voilà deux prin-
cipes fondamentaux pour la
télévision. Puisse-t-elle s'en
inspirer en permanence !

C. Bodinier
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Sur 1Œëur RM Marché de la voiture d'occasion
Prix d'entrée: Fr. 3.- Enfants : gratuit

Garagistes et vendeurs de ca
mionnettes:
cette annonce vous concerne.
Je désire acheter une

camionnette
(permis A), châssis-cabine ou
avec caisse alu (pour meubles).

En contre-affaire totale ou partielle
avec antiquités.

Tél. 021/39 50 64 (12 h.).
22-003515

A vendre Occasion

Citroën CX Citroën D
2400 GTI Super 5
accidentée, 9800 km 

 ̂
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climatisation, cuir , vi- état impeccable,
très électriques. Garage de la Gare

J. Vanln
Faire offres au Agence Citroën
027/55 80 82. 1906 Charrat

36-025966 Téi 026/5 32 84.

r__ARAGE,__l
1IMQRP,M

Avenue Ritz 35
[ Tél. 027/22 34 13-Slon |

.Z»^ — » J C*M HL*3 m%lAm ^mZm

Centre d'Occasions
Service vente

ouvert le samedi
Cpt Par mois

Renault 4 GTL, 81 8 400.- 297.-
Renault 4 GTL, 80 6 900.- 244.-
Renault 4 TL, 76 4 900.- 173.-
Renault 4 break, 76 5 900.- 209.-
Renault 5 TS, 79 8 900.- 315.-
Renault 5 TS, 80 9 900.- 350.-
Renault 5 aut., 79 9 900.- 350.-
Renault 5 Alpine, 81 15 600.- 548.-
Renault 5 GTL 6 900.- 244.-
Renault 5 Alpine 8 900.- 31 S.-
Renault 12 TS aut. 7 900.- 279.-
Renault 14 TL, 78' 6 900.- 244.-
Renault 14 LS, 80 9 900.- 350-
Renault 14 GTL, 79 8 400.- 297.-
Renault 18 TS, 80 11 900.- 420.-
Renault 18 GTS, 81 13 900.- 489.-
Renault 18 GTS, 80 13 900.- 489.-
Renault 18 break 13 500.- 475 -
Renault 30 TS aut. 10 700.- 378.-

Représentants :
Dey André 027/22 16 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La star de l'année 82
savourez «LA RENAULT 9»

36-2831

Du jeudi 29 avril au dimanche 2 mai

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

36-002823

Citroen
CX 2000
1975, expertisée

Fr. 3600.-

Land
Rover 88
1969, parfait état
expertisée.

Fr. 7800.-

Garage
Léon Constantin
Leytron

Avendre
pour bricoleur

Alfa Romeo
Giulla
Super 1600
1976.

Prix à discuter.

Tél. 027/3614 24
heures de bureau.

36-026172

Tél. 028

e

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Citroën 2 CV 4, jaune 76
Audi 80 GL brun met. 76
Ford Taunus 1600 aut. 79
VW Golf GT/I 5 vitesses 81
Mazda 626 GLS, vert met. 80
Subaru 1800 4WD Turismo 82
BMW 320 verte, 8000 km 81
Honda Accord 1600,16 000 km 81
Ascona 1900 S, aut. 77
Ascona 2000 S, aut. 78
Ascona 20 SR Black Jack 79
Manta 1900 S, aut. 77
Manta Majic 20E, inj. 81
Manta 2000 S, gris met. 79
Rekord 20 S, vert met. 80
Commodore 2,5 CL 79
Landrover 88 bâchée 79
Landrover109 V8 15 000 km 79
Subaru 1800 4WD st.-wagon 82
AMC Jeep CJ7 22 000 km 79

©

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

Avendren .cu.o Avendre

Land Rover
1975, expertisée trailSpOller
semi-cabine. 7 pla- d'OCCaSJOIIces. avec ou sans re-
morque.

Prix à discuter.Prix à discuter. avec pont et cabine

Tél. 025/71 71 06.

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

A vendre cause double emploi

minibus Dodge
mise en circulation décembre
1976, 13 places (ou 17 enfants),
excellent état, 50 000 km, radio,
grande galerie, panier à skis et
chaînes à neige. Conviendrait par-
ticulièrement à hôtel, école ou so-
ciété sportive.
Prix minimum Fr. 10 000.-.
Renseignements :
Collège Beau-Soleil
1884 Vlllars-sur-Ollon
Tél. 025/35 21 54-55-56.

36-025880

Garage A vendre
du Mont-Pèlerin S.A.

Se Général- BMW 528 I A
Guisan 52 Resedagrun métal.
Tél. 021 /52 88 52 année 78, 43 000 km

Fr. 15 000.-
nDe| BMW 320
T*" 6 cyl., vert métal.
Kadett, 5 portes, année 78, 77 000 km
22 000 km radio-cassettes
Ciat Fr 9800 _
r,ai Fiat Ritmo
Ritmo 75 C 7r nip.. 75 GL
ullrOen 5 portes , blanche ,
CX 2400 GTI année 80, 25 000 km

Fr. 7900.-
SimCa Expertisées.
1308 GT.

Tél. 027/22 89 89 OU
Facilités. 3817 53
Expertise. privé

22-016498 36-02620.

f iP I L OCCASION expertisée et garantie

^̂ Mr 4*fô, ̂  
Crédit -Reprise

Fiesta 1.1 L 80 8 500.- Transit FT 100 Combi 77 7 900.-
Fiesta 1_ 1L 81 9 700.- Transit bus 12 pi. 78 11500.-
Fiesta 1.3 S 79 7 700.- Alfasud 75 4 500.-
Taunus 2.0 GL 79 9 500.- Audi 100 GLS 78 9 900.-
Taunus 2.0 GL 77 7 500.- Fiat Mirafiori 77 5 900-
Granada 2.6 GXL 76 6 300.- Fiat 131 CL stw 78 6 900.-
Granada 2.3 L 78 8 900.- Lancia Beta 77 7 500 -
Granada 2.3 L 79 9 800.- Mazda 626 GLS 80 9 700.-
Granada 2.8 GL 79 11500.- Opel Ascona 2.0 78 8 200.-
Granada 2.8 GL 79 11900.- Renault 4 GTL 81 8 800.-
Mustang 2.3 Turbo 80 11500.- Renault 20 TS 78 8 800.-
Mustang Cobra 79 11500.- Simca 1307 S 77 5 000.-
Transit bus12pl. 80 16 000.-

f j tT ZH *̂ Ĵ m̂m**- Êmmmmmmmm\m\\\

Buvette - Restauration

I

A vendre _

Mercedes
250
1970, en parfait état
révisée, expertisée.

Fr. 4900.-.

Service Auto-
Secours Vevey
Tél. 021/51 20 20.

22-016671

A vendre

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

Fr. 6500.-.

Tél. 026/8 85 40.
36-400483

A vendre

Jeep
Suzuki
9000 km,
couleur brune,
année 1981.

Fr. 9500.-.

Tél. 027/43 36 69.
36-026139

[ Nos belles occasions
BMW 316
grafit 81 20 000 km
BMW 320
beige 81 55 000 km
BMW 316
rouge 81 51 000 km
BMW 320
bordeau 81 50 000 km
BMW 528 ia,
beige 81 40 000 km
Datsun 140 Y 78 33 000 km

Véhicules avec garantie,
expertisés.
Facilités de paiement

GARAGE S^elweiss

S 

Agence officielle BMW ,̂ T>.
Châteauneuf la ¦ m

1964 CONTHEY 1 JTél. 027/36 12 42-43 ^̂ IT

Pour bricoleurs
Grand choix de voitures à réparer
Toyota 1300 liftback, 1980,
13 000 km, Opel Commodore C
2500, 1980, Ford Capri 1979 2000
GL, 46 800 km, Opel Rekord E
2000,1980,38 000 km.

Daniel Lude
auto-démolition
1260 Nyon
Tél. 022/61 21 52.

Occasions de la semaine
„_,.._¦ ^Afi^

JÉralSî
Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 245 DL 78 80 000 km
Volvo 265 DL 78 62 000 km
Volvo 144 70 120 000 km
Volvo 244 DL 77 69 000 km
Volvo 343 DL aut.
Spéciale 78 57 000 km
Fiat 130 71
Toyota fourgon
Hi-Ace 78 90 000 km
Audi 80 L 75 100 000 km
R5 TS 78 19 000 km

36-2802
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Le Parlement jurassien a déli-
béré pendant huit heures hier sans
parvenir au terme de son ordre du
jour. Il a approuvé un crédit de
15 000 francs en faveur du canton

JURISPRUDENCE DU
TRIBUNAL FÉDÉRAL

Comme chaque année, en vertu de l'obligation qui lui est faite
par la loi fédérale d'organisation judiciaire, le Tribunal fédéral ré-
dige un rapport sur sa gestion. Celui couvrant l'année 1981 est si-
gné du président, M. Forai et du secrétaire, M. Miiller. Ce dernier,
chef de la chancellerie, est Valaisan comme on le sait et son nom
fut souvent cité lorsqu'il s'est agi de désigner un successeur au
juge fédéral Henri Fragnière, en raison de ses compétences et de
la réputation dont U jouit à la cour fédérale et dans les instituts où
il professe.

Quelques cas a relever
Ce rapport comporte un

chapitre consacré à la juris-
prudence des diverses sec-
tions du tribunal. Parmi les
arrêts mentionnés, nous en
avons relevé quelques-uns
susceptibles d'intéresser
nos lecteurs. La première
cour de droit public est de
plus en plus saisie de re-
cours pour violation de la
liberté personnelle et de la
Convention européenne des
droits de l'homme. Le cas
de la garde à vue pour un
court laps de temps de per-
sonnes impliquées dans une

manifestation non autorisée
au cours de laquelle des
abus sont commis est d'ac-
tualité puisque l'on sait que
ce problème, lié aux con-
trôles d'identité, est fort
discuté en France où U op-
pose le ministre de l'inté-
rieur et le garde des sceaux.
La première Cour de droit
public du Tribunal fédéral
a jugé que l'autorité pou-
vait prendre de telles me-
sures sans violer la liberté
personnelle des personnes
interpellées.

Cette même cour a arrêté
que si le droit de procédure
pénale cantonal ne lui don-
ne pas le droit de refuser
son témoignage, un jour-
naliste ne peut mvoquer la
liberté de la presse pour
s'opposer à ce que son ma-
tériel (caméra, appareil de
photo) soit utilisé comme
moyen de preuve dans une
procédure pénale. Toujours
en ce qui concerne la pres-
se, la cour a répété, en sta-
tuant sur un recours d'op-
posants à un «règlement
cantonal concernant l'infor-
mation du public par le
Conseil d'Etat et l'adminis-
tration cantonale », qu'il
n'existe pas de droit consti-
tutionnel du citoyen et de la
presse en vertu duquel les
autorités seraient tenues, de
manière générale, de leur
fournir des informations.

La deuxième cour de
droit public a jugé contraire
à la liberté du commerce et
de l'industrie une disposi-
tion cantonale (Vaud) sou-
mettant à la clause de né-
cessité l'installation du
chauffage électrique dans
les bâtiments. Elle a arrêté
qu'une telle disposition vio-
lait également la garantie
de la propriété. On revient
au droit constitutionnel non
écrit de la liberté de l'infor-
mation dans le cas d'un
canton connaissant la pu-
blicité du registre de l'im-
pôt. Ici, la cour a estimé
qu'un citoyen peut invo-
quer ce droit contre une in-
terprétation limitative de la
disposition cantonale rela-
tive à la publicité. La même
cour s'est occupée des dé-
penses engagées pour ré-
nover un immeuble acquis
par voie de succession. El-
les sont déductibles pour
l'impôt de défense nationa-
le: les héritiers peuvent les

des Grisons, pour la sauvegarde de
la langue romanche. Le Gouver-
nement jurassien devra demander
aux autres cantons suisses d'accor-
der eux aussi une contribution de

déduire de leur revenu brut
dans la meusre où le défunt
aurait été lui-même en droit
de le faire, tandis que le co-
héritier attributaire de l'im-
meuble ne peut déduire la
part de ces frais équivalant
à sa part successorale.

En matière de divorce, la
deuxième cour civile a dû
s'occuper du droit à une
rente du conjoint divorcé
vivant en concubinage. EUe
a jugé que la rente doit être
supprimée et non pas seu-
lement suspendue pour la
durée du concubinage, lors-
que le concubinage procure
à l'époux en cause des
avantages semblables à
ceux qu'offre le marigage.
La cour a aussi dit que le
conjoint condamné au paie-
ment d'une rente peut être
astreint à fournir des sûre-
tés s'il est établi que les
droits de l'époux crédiren-
tier sont réeUement mena-
cés et si le débiteur de la
rente est en mesue de four-
nir garantie.

En matière pénale les cri-
mes de violence ont amené
la cour de cassation à pré-
ciser qu'en cas de brigan-
dage, la victime est hors
d'état de résister lorsqu'elle
se trouve dans l'incapacité
de s'opposer au vol ou à la
tentative de vol. Elle a posé
que la situation était iden-
tique lorsque la victime
s'enfuit en laissant à l'au-
teur les biens qu'il convoite,
peu importe que la victime
ne se plie pas à toutes les
exigences de l'auteur ou
que celui-ci ne puisse em-
porter les biens laissés à sa
disposition. Une femme je-
tée à terre par deux hom-
mes voulant la détrousser
est victime de violences et
se trouve hors d'état de ré-
sister au sens de l'article en
question du Code pénal. La
menace au moyen d'une
arme à feu assurée ou non
chargée peut réaliser le cri-
me aggravé de brigandage
avec menace de mort, dit
par ailleurs cette cour. En
ce qui concerne la légitime
défense , elle relève le cas
d'un lésé qui avait tiré un
coup de feu ajusté sur un
voleur en fuite et qui a été
mis au bénéfice de la légi-
time défense pour le motif
qu'en cas d'atteinte grave à
la propriété, une lésion cor-
porelle simple peut être jus-
tifiée. La défense au moyen
d'un objet en soi dangereux
est donc admissible, si celui
qui l'exerce use de cet objet
d'une manière proportion-
née grâce à ses capacités
particulières.

En ce qui concerne la
drogue, la cour de cassation
confirme sa jurisprudence
selon laquelle U n'appar-
tient pas au juge de sortir
de la catégorie des substan-
ces qualifiées de stupé-
fiants par le législateur en
raison de leur propriété
d'engendrer la dépendance,
certains produits présentés
comme « moins dange-
reux » ou comme « drogues
légères».

25 centimes par habitant à cette
fin.

Un projet de perception men-
suelle des impôts et même de pré-
lèvements des impôts à la source a
été adopté comme postulat, mal-
gré les réserves du ministre des fi-
nances quant aux embûches de
telles innovations. La loi sur la for-
mation du corps enseignant a aussi
été entérinée. Elle créé un institut
pédagogique que tous les ensei-
gnants devront fréquenter après
leur baccalauréat pour les maîtres
primaires, avec l'école de culture
générale pour les maîtresses ma-
ternelles et celles de l'économie fa-
miliale. Les maîtres secondaires y
seront astreints pendant une année
au lieu de deux alors que les maî-
tres des écoles supérieures devront
obtenir au préalable une licence
universitaire. L'institut fournira
aussi la documentation pédagogi-
que, assurera la formation conti-
nue et le perfectionnement du
corps enseignant qui disposera de
congés de formation selon les mo-
dalités à définir.

Si la loi sur le notariat pourra
être modifiée par un postulat pré-
voyant que le choix du notaire doit
exister dans chaque district, le rap-
port de gestion de la banque can-
tonale ne sera pas soumis au Par-
lement, comme le demandaient so-
cialistes et popistes. La banque est
une société anonyme et son assem-
blée générale des actionnaires en
est l'organe souverain et non le
Parlement.

Les députés ont longuement dis-
cuté, sans rien changer finalement
à la loi d'incompatibilité qui sti-
pule que les fonctionnaires ne
pourront plus siéger au Parlement.
Le PDC, le PCSI et les réformistes
l'ont emporté en l'occurrence sur
les radicaux et les socialistes qui
entendaient limiter cette exclusion
à 40% des fonctionnaires seule-
ment, ceux qui disposent d'un
pouvoir de décision, à leur avis. La
règle absolue de l'incompatibilité,
plus cohérente a été finalement

VOTATIONS DU 6 JUIN
Une brochure du

Hier, le Conseil fédéral publiait
une brochure destinée a tous les
citoyens, qui concerne les vota-
tions du 6 juin. Réalisée de maniè-
re claire et dans des termes sim-
ples, elle a pour but d'expliquer les
propositions faites au peuple, la si-
tuation actuelle et les objectifs vi-
sés. Elle donne également les ob-
jections formulées et les répliques
du Conseil fédéral.

Rappelons qu'il s'agit de la ré-
vision du Code pénal et de la loi
sur les étrangers.

Pour les actes de violence cri-
minels, le Code pénal fixe la peine
prévue pour chaque délit. La révi-
sion vise à inclure dans le code des
actes de violence graves qui, ac-
tuellement, sont insuffisamment
ou pas punis, ainsi que les actes
préparatoires de graves délits et
l'incitation publique à la violence.

Quant aux étrangers, les dispo-
sitions légales qui les concernent

APPEL SOCIALISTE POUR LE 1er MAI
Les camarades à la rose voient la vie en noir

Demain le travail sera célébré aux quatre coins du globe, l'appel des so-
cialistes suisses lancé à cette occasion n'encourage pas à l'optimisme. Le
comité directeur a enfilé ses lunettes noires pour regarder vivre la Suisse,
résultat : c'est la tristesse au carré. Alors que les partisans devraient être
regonflés à bloc par cette fête, ils entendent parler de guerre, de crise, de
chômage. Côté solidarité, ce n'est guère mieux, le comité a une pensée
pour le Salvador, mais pas une attention pour la Pologne. Inquiétant cet
appel dont le fil rouge est : nous ne savons plus prendre les dangers au
sérieux.

Pour le comité directeur, la
course aux armements est respon-
sable de bien des maux :
- La guerre : depuis 1945, le

danger n'a jamais été aussi grand
qu'aujourd'hui.
- La crise économique : c'est

une des conséquences de la folie
de l'armement. La hausse des in-
térêts, les fermetures d'entreprises,
le chômage sont dus à cette poli-
tique.
- Le chômage : son spectre ne

s'est jamais fait aussi menaçant.
Interpellant ses troupes, le comité
directeur leur demande d'imaginer
où peut conduire cette folie de
l'armement , et de dénoncer l'illu-
sion que veulent répandre les stra-
tèges militaires.

Toujours en s'adressant à la for-
me impérative, il leur dit de regar-
der ce qui a été offert par les libé-
raux aux Américains et aux An-
glais. « Privez de votre soutien tous

préférée, même si les députés ont
dû voter par appel nominal sur
cette question.

Le Parlement a entériné sans
débat une nouvelle loi sur le re-
couvrement des contributions
d'entretien qui prévoit que l'Etat
verse des acomptes provisionnels
dans ce domaine, dans l'attente de
jugements exécutoires fixant ces
contributions. La loi jurassienne
est d'avant-garde et il devrait en
coûter quelque 300 000 francs par
an à l'Etat, selon les estimations
des experts. Ce texte de loi était vi-
vement soutenu par les responsa-
bles sociaux et les milieux féminis-
tes car, jusqu'ici, nombre de fem-
mes ont souffert de la situation ac-
tuelle durant les mois d'attente de
jugements fixant ces contributions
d'entretien en cas de divorce ou
autres.

Les députés ont en fin de jour-
née adopté une série de crédits
routiers portant sur des aména-
gements de traversées de localités
ainsi que sur des études générales
de maintien du réseau jurassien.
Mais ils ont auparavant émis de
sévères critiques sur ces dossiers
comportant d'importants dépas-
sements de crédits, en raison des
lacunes initiales des études et par
manque de rigueur dans la surveil-
lance des travaux. Le Département
de l'équipement a été vivement
critiqué, ainsi que le service des
ponts et chaussées et il semble
bien que l'Etat fera preuve de da-
vantage de rigueur à l'avenir.

Devant un Parlement très clair-
semé, une résolution demandant
que le gouvernement intervienne
afin que les Jurassiens puissent
capter couleur 3, le nouveau pro-
gramme de la Radio romande, a
encore été adoptée sans débat.
Plusieurs députés ont souhaité
hors séance qu'une heure limite
soit prévue pour les débats, afin
que ceux-ci puissent se dérouler à
l'avenir dans de meilleures condi-
tions, v.g.

Conseil fédéral
datent en partie de plus de 50 ans
et sont disséminées dans plusieurs
actes législatifs. La loi sur les
étrangers regroupe ces dispositions
dans un acte unique et consacre la
politique suivie par la Confédéra-
tion à l'égard des étrangers, poli-
tique qui définit les droits et les
obligations de ceux qui vivent
dans nôtre pays.

La brochure explicative accom-
pagnera le bulletin de vote adressé
à chaque citoyen, elle ne manque
pas d'intérêt, il ne sera donc pas
inutile de la lire.

M.Pz

• BIENNE/BREITENBACH
(SO) (ATS). - Deux nouvelles en-
treprises horlogères vont fermer
leurs portes d'ici le mois de juillet.
Il s'agit de l'atelier de terminage
Varrin & Co SA à Bienne et de la
fabrique d'ébauches Nova-Brac
SA à Breitenbach (SO).

les groupes et partis politiques qui
préconisent chez nous un déman-
tèlement de l'Etat à la mode Rea-
gan. » Au chapitre des loyers, il af-
firme que les augmentations ne
sont pas le fait d'une puissance oc-
culte, mais provoquées par les car-
tels bancaires ; il faut donc renfor-
cer l'influence des pouvoirs pu-
blics dans les décisions économi-
ques importantes.

Petit coup de cœur en passant
pour ceux qui sont vraiment dé-
favorisés : « Pensez que malgré les
diffé rences sociales existant dans
nos régions, c'est dans le tiers
monde que se pose la question so-
ciale d'aujourd'hui , sontenez donc
les actions pour la justice et les
droits de l'homme pour le Salva-
dor par exemple. »

Et comme c'est l'usage, en con-
clusion tous sont invités à s'asso-
cier à la lutte pour la paix, la jus-
tice et la sécurité de l'emploi.

CHEMINS DE FER REGIONAUX
Les cantons tiennent ferme

Le maintien des chemins de fer Aigle - Monthey -
Champéry (AOMC), Aigle - Le Sépey - Les Diablerets
(ASD) et Nyon - Saint-Cergue - Morat (NSTCM) suscite
depuis longtemps des discussions. Les cantons concernés
entendent que ces lignes soient maintenues, alors que des
propositions sont faites pour remplacer les trains par des
autobus. Hier, le conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef
du Département des transports, des communications et de
l'énergie, a reçu une délégation des cantons de Vaud,
(MM. Blanc et Duvoisin), et du Valais (MM. Genoud et
Bornet). Après un échange de vues, il s'agissait de se déter-
miner sur la marche à suivre pour traiter cette affaire. Rien
de nouveau pour l'instant, puisqu'à l'issue des discussions,
la décision a été renvoyée au Conseil fédéral. On ne peut
encore présumer du sort réservé à ces trains régionaux,
mais on sait que les conseillers d'Etat ont fait valoir l'im-
portance de ces voies de communications pour les habi-
tants des régions en cause et qu'ils ont tenu ferme sur leurs
positions. \x pz

Jungfrau: deux morts
LAUTERBRUNNEN (BE) (ATS). - Deux alpinistes ont perdu la vie
mercredi dans le massif de la Jungfrau, sous le « Lauitor » . Ils sont tombés
dans une crevasse de 30 mètres de profondeur au cours d'une randonnée
à skis. L'accident s'est produit durant l'ascension vers le Lauitor. Deux
membres du groupe avaient franchi sans encombre un pont de neige fraî-
che qui devait se révéler fatal pour leurs compagnons. Les victimes,
membres du CAS, étaient considérées comme des alpinistes expérimen-
tés. Il s'agit de deux habitants de Spiez, Hans Brand (50 ans) et Werner
Seiler (55 ans). Tous deux étaient mécaniciens au dépôt du BLS à Spiez.
Werner Seiler est décédé peu après son admission à l'hôpital de district
d'Interlaken, où il avait été conduit dans un état d'hypothermie grave.

RESERVES DE CRISE
DE L'ÉCONOMIE PRIVÉE
Les fonds rapporteront
davantage d'intérêts

La rémunération des bons de dépôt de la Confédération émis dans le ca-
dre des réserves de crise vient d'être modifiée par le Conseil fédéral. Se-
lon la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur le 1er mai, les bons
de dépôt nouvellement émis ou prolongés porteront un intérêt égal à ce-
lui des obligations de caisse à quatre ou huit ans de la Banque Cantonale
de Berne. Actuellement, les taux sont de 5V* % pour les titres à quatre ans
et de 5% % pour ceux à huit ans.

Les dispositions permettront
d'ajuster dans les plus brefs délais
la rémunération des bons aux con-
ditions du marché sans que le
Conseil fédéral doive_ donner son
accord à chaque fois. Les fonds
constitués par les réserves de crise
rapporteront ainsi davantage d'in-
térêts.

Importantes tant pour l'ensem-
ble de l'économie que pour les en-
treprises, les réserves de crise
jouent un rôle indéniable dans la
politique conjoncturelle, sociale et
de l'emploi. La récession de 1975
et de 1976 a prouvé que dans notre
pays on compte plus de fourmis
que de cigales, la grande partie des
entreprises avaient assuré leurs ar-
rières et constitué des réserves qui
leur ont permis de mieux résister à
la crise. Leur utilité ne fait donc
aucun doute. Par contre, certains
milieux s'opposent à son obliga-
tion, estimant que ce serait une at-
teinte à la liberté des chefs d'entre-
prise. Rappelons que cette loi sur
les réserves de crise est actuelle-
ment en révision.

Hier, le Conseil fédéral appor-

Désécuriser,
une erreur de tactique

Chacun sait que la situation
mondiale ne permet pas de voir la
vie en rose, mais un regard réaliste
oblige de constater qu'avant le
noir la palette des couleurs offre
encore beaucoup de nuances. Sans
reprendre chaque point, certains
arguments semblent quelque peu
exagérés. Le comité affirme que
les libéraux , champions du moins
d'Etat, sont responsables de la si-
tuation en Angleterre. Peut-il nous
dire quelle était la situation éco-
nomique avant , lorsque les syndi-
cats lançaient grèves sur grèves
pour obtenir des augmentations de
salaires qui dépassaient le rende-
ment des entreprises ? On ne peut
pourtant pas exiger de Mme That-
cher des miracles alors qu'elle a
repris le pays dans un sacré « pet-
chi ».

Selon le comité, la sécurité so-
ciale est menacée ; il faut alors
augmenter l'influence des pou-
voirs publics. Si l'on se réfère au
train de vie des Suisses, ouvriers
compris, on n'ose penser que la sé-
curité sociale est menacée. De plus
l'abondance de lois et la pléthore
de fonctionnairs n 'a jamais fait

tait un avantage par une nouvelle
réglementation, mais il n'est pas
inutile de relever que le placement
de ces fonds auprès de la Confé-
dération soulève quelques contes-
tations du côté des entreprises.
L'Union suisse des arts et métiers,
qui les représente, estime que ce
système est trop centralisateur. En
son temps, elle avait proposé de ne
pas placer les versements annuels
auprès de la Confédération, mais
sur des comptes bloqués auprès
des banques, comme cela se fait
pour les mesures de prévoyance en
faveur du personnel. Ce qui, selon
cette association, soustrairait les
réserves au pouvoir de dispositions
de fonctionnaires et les confierait
au système bancaire. Elle voit ici
une manière de réduire les frais
administratifs. De plus, le but des
réserves est de donner de l'impul-
sion à la conjoncture selon des cri-
tères dictés par l'économie d'entre-
prise, ce qu'il serait difficile de
coordonner sur le plan suisse ou
régional.

Cet objet est toujours en cours
d'examen. M.Pz

augmenter le produit national , au
contraire.

Le petit geste pour le Salvador
est sympathique mais la droite est-
elle seule responsable de la situa-
tion dans ce pays ? Bizarre que cet
appel ignore totalement les droits
de l'homme en Pologne et la soli-
darité avec « Solidarité » .

Il n'y a pas de roses sans épines
et le parti socialiste peut les voii
où il veut , c'est son droit , seule-
ment en tenant un tel discours, i
ne semble pas que ce soit la bonne
méthode pour augmenter ses siè-
ges dans les parlements !

Il peint le diable sur la murailh
pour que les gens prennent peur
pourtant l'expérience a montn
que l'on vote volontiers à gauchi
lorsque tout va bien pour s'assure-
quelques avantages sociaux. Pa
contre, quand tout va mal, on si
tourne vers la droite , pour s'assu
rer au moins de quoi manger. E
cela ce n'est pas parce que les ra
dicaux, libéraux, démocrates son
de meilleurs partis, mais para
qu'on se tire du côté de la sécurité
car l'homme, à quel niveau qu 'i
soit, ne se nourrit pas d'idées, alor
il veut préserver son pain quoti
dien.

Monique Pichonna ;
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FALKLAND: LA GUERRE SEMBLE INÉVITABLE
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Le
compte à rebours amorcé dans le
conflit des îles Falkland ne parais-
sait pas, hier soir, devoir débou-
cher sur autre chose qu'une guerre
ouverte entre la Grande-Bretagne
et l'Argentine pour le contrôle de
l'archipel des Falkland.

L'ultimatum lancé par la Gran-
de-Bretagne en annonçant l'im-
position aujourd'hui , à 11 heures

Gagner du temps ?
BUENOS AIRES (AP). - L'Argentine a informé, hier, les Etats-Unis que
sa dernière proposition pour le règlement de la crise anglo-argentine « ne
répond pas à certains aspects fondamentaux et nécessite des éclaircis-
sements», a annoncé hier l'agence de presse Telam.

La réponse était incluse dans un document remis au secrétaire d'Etat
adjoint pour les affaires d'Amérique latine, M. Thomas Enders, par l'am-
bassadeur d'Argentine à Washington, M. Esteban Takacs, précise l'agen-
ce dans une dépêche de Washington.

La réponse avait été préparée par le ministre argentin des affaires
étrangères, M. Nicanor Costa Mendez, qui s'est rendu hier à New York
pour rencontrer le secrétaire général des Nations unies, M. Javier Perez
de Cuellar.

Une désespérée de Brème LE GRAND ECART... D'A GE

MARSEILLE (AP). - «Adieu
maman, je me suicide avec des
cachets de barbituriques », c'est
par cette brève communication
téléphonique que dans la nuit
du 27 au 28 février dernier une
habitante du 8e arrondissement
de Marseille apprenait que sa
fille , mariée en RFA et résidant
à Odenburg, près de Brème,
avait décidé de mettre fin à ses
jours.

Cette information n'a été dé-
voilée qu 'hier par les policiers
marseillais.

La mère de la jeune femme a
aussitôt alerté police-secours

François Mitterrand
missionnaire du nucléaire
COPENHAGUE (ATS/AFP). -Le
président François Mitterrand s'est
attaché, hier, à justifier , devant le
Parlement danois, le Folketing, les
grands choix de la France en ma-
tière de défense et de relations Est-
Ouest, et notamment l'option nu-
cléaire souvent critiquée dans les

Ils passent à l'Ouest
à bord d'un bulldozer
HELMSTEDT (RFA) (AP). -
Trois Allemands de l'Est à bord
d'un bulldozer ont forcé une bar-
rière métallique à la frontière et
sont passés en RFA sous la volée
des éclats de mines.

Us ont atteint sains et saufs le
poste frontalier d'Helmstedt, a an-
noncé hier la police frontalière.

La barrière métallique de trois

•IEPST "OTtlEIF
• JÉRUSALEM (ATS/ AFP). -
Les tirs à balles réelles de soldats
israéliens en direction de jeunes
manifestants palestiniens dans les
territoires occupés se sont encore
soldés hier, en Cisjordanie, par
trois morts et au moins 25 blessés.
• SAN SALVADOR (ATS/AFP).
- L'économiste Alvaro Magana a
été élu hier président du Salvador ,
à titre provisoire par l'Assemblée
législative . M. Magana , président
de la Banque Hypothécaire du Sal-
vador et considéré comme le père
de la nationalisation du secteur
bancaire, a rassemblé 36 voix sur
son nom , soit six de plus que la
maj orité absolue.
• TEGUCIGALPA (Honduras)
(AP). - Les cinq pirates de l'air qui
détiennent 27 otages à bord d'un
avion hondurien sur l'aéroport de
Tegucigalpa ont réduit leurs exi-
gences après le refus du gouver-
nement de leur verser une rançon
d'un million de dollars et de libé-
rer 52 détenus politiques.

Les pirates de l'air réclament
désormais 250 000 dollars et la li-
bération de 32 prisonniers . Le gou-
vernement n 'a pas fait connaître sa
réponse.
• ATHÈNES (AP). - L'entraî-
neur de l'équipe nationale de tir de
Roumanie a demandé l'asile poli-
tique à la Grèce après s'être réfu-
gié à l'ambassade des Etats-Unis, a
annoncé un porte-parole du Haut-
Commissariat aux réfugiés.

Olymblu Galea avait disparu de

GMT, d'un blocus naval et aérien
total dans la «zone de guerre » ,
soit un rayon de 200 milles autour
des îles, fait craindre le pire, les
voies diplomatiques étant appa-
remment épuisées.

A Londres, on se contente de
dire que la balle est dans le camp
argentin et que toute initiative doit
venir de Buenos Aires. Dans la ca-

qui tentait vainement d'obtenir
le consulat d'Allemagne à
Marseille, puis parvenait à ren-
trer en contact avec l'ambassa-
de de la RFA à Paris qui, à son
tour, entrait immédiatement en
relation avec la police fédérale
de Brème.

Une équipe de secouristes
était dép êchée au domicile de
la désespérée. Celle-ci, condui-
te à l'hôpital, grâce aux soins
qui lui étaient prodigués était
bientôt hors de danger. Moins
de deux heures après que
l'alerte eût été donnée, la jeune
femme était ainsi sauvée.

milieux politiques de Copenhague
comme par l'opinion publique da-
noise.

Manifestation spectaculaire de
cette opposition au nucléaire, les
cinq députés, sur 179, du petit par-
ti socialiste de gauche, sont arrivés
dans la salle où M. Mitterrand a

mètres de hauteur était truffée de
mines automatiques.

Les fugitifs, âgés de 26, 27 et 41
ans ont déclaré qu'ils étaient mé-
contents des conditions de vie en
Allemagne. Deux d'entre eux sont
chauffeurs routiers et le troisième
transporte du charbon. Le bulldo-
zer provenait d'une sablière.

son hôtel dimanche, peu avant le
départ de l'équipe de Roumanie.

• ROME (Kipa). - L'Appolon du
Belvédère, la plus ancienne statue
du Christ sculptée au Ilie siècle,
des tableaux de Raphaël , de Léo-
nard de Vinci, du caravage , des ta-
pisseries du XVIe siècle et quelque
200 chefs-d'oeuvre de toutes les
époques quitteront pour la premiè-
re fois les musées du Vatican pour
être exposés aux Etats-Unis, a an-
noncé hier le gouverneur et ban-
quier du Saint-Siège, Mgr Paul
Marcinkus.

A PRECISER...
Dans un article consacré à la démission du colonel de P f y f f e r

d'Altishofen et publié récemment dans ce quotidien (1), il a été
fait mention du secrétaire général du parti communiste italien,
gratifié pour l'occasion d'un titre de marquis.

La famille Berlinguer est de petite noblesse, originaire de Sas-
sari en Sardaigne. Elle fu t  annoblie le 29 mars 1777 et ses mem-
bres ont droit au titre de Don et Donna. La titulature exacte du
secrétaire généra l du parti communiste italien est donc la suivan-
te : chevalier Don Enrico Berlinguer, député au Parlement ita-
lien.

La vanité ou la sottise nobiliaire serait-elle aussi le fait de no-
tables communistes et de leur parenté de cour ? On pourrait, au
contraire, attendre d'eux qu 'ils se prennent simplement pour ce
qu 'ils sont... Est-ce si difficile ?

Michel de Preux
(1 )  NF _V° 98 du jeudi 29 avril 1982.

pitale argentine, si, comme l'a dit
le ministre de l'intérieur, le général
Alfredo Saint-Jean , on ne rejette
pas catégoriquement le plan amé-
ricain, on se dit intraitable sur la
souveraineté, véritable nœud gor-
dien du conflit.

A mesure que s'égrènent les
heures rapprochant de l'entrée en
vigueur du blocus autour de
l'archipel occupé le 2 avril, les
chances de règlement diplomati-
que s'estompent. Toutefois , Bri-
tanniques et Argentins parais-
saient soucieux de n 'être pas les
premiers à fermer la porte à un rè-
glement négocié.

Mme Margaret Thatcher s'est
exprimée hier après-midi devant
les Communes. Elle a souligné
dans son discours que la « Grande-
Bretagne doit continuer à faire
pression sur les Argentins aussi
longtemps qu 'ils refusent d'appli-
quer la résolution 502 du Conseil
de sécurité. » « Les clés de la paix
sont entre les mains du Gouver-

pris la parole, vêtus de tee-shirts
blancs frappés d'un dessin repré-
sentant un champignon nucléaire
aux couleurs tricolores sous lequel
on pouvait lire : « Socialisme? Mu-
ruroa. »

Revenant sur les arguments
qu'il avait déjà développés lors de
son récent voyage au Japon , M.
Mitterrand a notamment rappelé
qe l'option nucléaire avait été
choisie par la France il y a un
quart de siècle « contre mon sen-
timent» . Mais, a-t-il ajouté, «je
suis comptable de la sécurité de
mon pays » , ajoutant que si la for-
ce de dissuation disparaissait « rien
ne resterait des moyens de défense
de mon pays ».

Soulignant que son choix en fa-
veur du nucléaire n'était pas
«idéologique » et que les inten-
tions de la France étaient «défen-
sives» , le chef de l'Etat français a
assuré les membres du Folketing
q'il était résolu à « faire reculer la
guerre » .

M. Mitterrand a également
abordé le problème des relations
Est-Ouest en général, autre ques-
tion délicate entre Paris et Copen-
hague. Il a notamment souligné
l'importance du maintien d'un
« équilibre » entre les deux blocs.
Si un déséquilibre venait à se
poursuivre , a-t-il ajouté , il suscite-
rait des intentions de domination.

Pour M. Mitterrand, il est im-
portant que les deux grands ne dis-
posent pas du monopole du règle-
ment des affaires du monde :
« Evitons de devenir de simples
pions dans l'affrontement Est-
Ouest » , a proclamé le président
français , qui a appelé l'Europe à
jouer un plus grand rôle sur la scè-
ne mondiale. Il est de notre devoir
d'être présent partout , a-t-il ainsi
déclaré .

nement argentin» , a-t-elle ajouté.
La déclaration a paru miser sur le
blocus total des Falkland pour fai-
re fléchir le Gouvernement argen-
tin , plus que sur une offensive des
forces navales anglaises.

Le gouvernement conservateur
maintient qu'un retrait argentin de
l'archipel est la première condition
à satisfaire. De source gouverne-
mentale, on indique que si la junte
argentine dit non à tout retrait ,
dans l'attente de négociations sur
l'avenir des îles (il s'agit , en gros ,
du plan américain), toutes les
voies diplomatiques auront alors
été explorées et seule demeurera
l'issue militaire .

A Buenos Aires, où on a appris
que le couvre-feu avait été décrété
sur toute l'étendue des « Malvi-
nas » de 18 heures à 6 heures loca-
les, tout le monde, de l'homme de
la rue aux observateurs les plus
aguerris, paraît croire à l'imminen-
ce d'une attaque de la «Royal
Navy » .

OMEGNA (ATS/Reuter). - Un
magasinier de 19 ans, Fulvio
Cerutti, a épousé hier à la mai-
rie d'Omegna Maria Pia Curio-
ni, une fiancée qui a la parti-
cularité d'être la personne la
p lus riche de la contrée et
d'être âgée de... 85 ans. Le jeu-
ne marié a juré ses grands
dieux qu 'il s 'agissait d'un véri-
table mariage d'amour. Les
voisins restent sceptiques. On
voit ici le maire d'Omegna fé-
licitant le couple.

(Voir page 42)
En souriant...

LA VISITE DU PAPE EN POLOGNE

Que votre oui soit oui,
que votre non soit non

VARSOVIE (ATS/AFP). - Le primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp, a
déclaré que le pape Jean Paul II était «prêt» à venir en Pologne au mois
d'août, à son arrivée hier après-midi à Varsovie, en provenance de Rome,
après une breve visite de trois jours

«Le Saint-Père, est prêt à venir.
II faut que nous soyons prêts à
l'accueillir», a dit Mgr Glemp. «La
visite du pape reste prévue en
août», a ajouté le primat revenant
sur ses déclarations de la veille à
Rome : «J'ai simplement dit, a-t-il
souligné, qu'il y avait des condi-
tions à remplir».

« Ces conditions, a-t-il ajouté,
peuvent être remplies. C'est à nous
de sentir quand Û sera possible de
l'accueillir».

Interrogé sur les mesures d'as-
souplissement de l'état de siège

La Pologne
est invivable

TITUSVILLE (Floride) (AP). -
L'ancien responsable du service
des relations publiques du syndi-
cat polonais « Solidarité» est arrivé
hier en Floride où il souhaite s'ins-
taller avec sa famille.

M. Marek Kuras, 29 ans, a expli-
qué à son arrivée que le travail
qu'il avait effectué au sein de « So-
lidarité » empêchait sa famille de
rester en Pologne. Il a affirmé qu'il
avait toujours rêvé de venir aux
Etats-Unis. «Depuis l'instauration
de la loi martiale, la vie est deve-
nue impossible en Pologne. C'est
la guerre. »

Marek Kuras, sa femme Maria,
également âgée de 29 ans, et leurs
trois enfants, avaient quitté leur
maison de Bialystok, une ville si-
tuée à 190 km au nord-est de Var-
sovie, trois mois avant l'instaura-
tion de la loi martiale. Depuis, Us
vivaient en Autriche, chez la soeur
de Marek Kuras.

Si M. Leonid Brejnev
est trop mal en point...

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Un haut fonctionnaire de la Mai-
son-Blanche a suggéré que le pré-
sident Reagan rencontre un autre
dirigeant soviétique que M. Leonid
Brejnev, si le chef de l'Etat sovié-
tique s'avère être en trop mauvaise
santé pour participer à un sommet,
a rapporté hier le Washington
Post.

Devant quelques journalistes ,
M. Norman Bailey, directeur de la
planification au Conseil national
de sécurité, a suggéré que M. Rea-
gan rencontre quelqu 'un comme
M. Tikhonov, qui est premier mi-
nistre soviétique et chef du gou-
vernement, au cas où l'état de san-

DISPARITION DE
JEAN-ERDEN HALLIER
Instruction judiciaire

PARIS (AP). - Malgré un certain
scepticisme des magistrats, du
moins au début de l'affaire lorsque
fut annoncée la disparition de
l'écrivain Jean-Edern Hallier, une
information judiciaire contre X
pour arrestation illégale et séques-
tration arbitraire a été ouverte hier
à la requête du procureur de la Ré-
publique de Paris.

Le dossier a été confié au juge
d'instruction Claude Grellier qui a
aussitôt donné commission roga-
toire à la brigade criminelle pour
poursuivre son enquête.

Si les auteurs du rapt étaient ap-
préhendés, ils risqueraient des pei-

au Vatican.

annoncées mercredi soir par le Mi-
nistère de l'intérieur (libération de
1000 internés et levée du couvre-
feu), le primat a répété, comme il
l'avait fait le matin à son départ de
Rome : « C'est un pas qui ouvre la
voie à d'autres pas. C'est une voie
vers la normalisation. Je pense
que, quand on a commencé, Û faut

Solidarité - phénix
VARSOVIE (AP). - Quatre diri-
geants de «Solidarité » ont annon-
cé hier dans un communiqué pu-
blié à Varsovie qu'ils avaient for-
mé une nouvelle commission na-
tionale destinée à remplacer l'an-
cienne direction du syndicat inter-
née depuis l'instauration de la loi
martiale en décembre dernier.

Dans leur communiqué, les qua-
tre dirigeants clandestins du syn-
dicat indépendant demandent éga-
lement la libération de Lech Wa-
lesa. Ils ajoutent que selon eux, le

Souplesse... pour économie
WASHINGTON (AP). - Des dif-
ficultés économiques expliquent
peut-être la décision du Gouver-
nement militaire de Pologne d'as-
souplir les mesures de répression ,
a déclaré hier le porte-parole du
Département d'Etat , M. Dean Fis-
cher.

Les Etats-Unis , a-t-il souligné,
se félicitent de la décision du Gou-
vernement polonais de libérer un
millier de détenus et de lever le
couvre-feu , mais ils réclament tou-
jours la libération immédiate de

té de M. Brejnev empêcherait un
tête-à-tête des deux chefs d'Etat.

M. Tikhonov, a-t-il estimé, n 'est
pas considéré comme un succes-
seur probable de M. Brejnev, et
n 'apparaîtrait pas comme une me-
nace pour les autres membres du
politburo ».

Le président américain, rappel-
le-t-on, avait suggéré le 4 avril der-
nier de rencontrer M. Brejnev à
New York au mois de juin à l'oc-
casion de la conférence des Na-
tions unies sur le désarmement. M.
Brejnev avait en revanche proposé
une véritable conférence au som-
met à l'automne dans un pays neu-
tre d'Europe.

nés pouvant aller jusqu 'à la réclu-
sion criminelle à perpétuité si la
détention a été supérieure à un
mois, et de dix à vingt ans si elle a
été inférieure.

Mais s'il s'agissait d'un canular
ou d'une opération publicitaire , ce
qui présenterait tout de même
moins de danger pour la victime,
le même juge serait saisi d'autres
poursuites, cette fois pour outrage
à magistrat, délit pour lequel les
peines sont tout de même moins
impressionnantes : de 15 jours à
deux ans de prison selon l'article
222 du Code pénal.

poursuivre dans cette voie» .
«De telles mesures, a-t-il ajouté,

contribuent à la création d'un cli-
mat dans lequel il y aurait plus de
crédibilité, plus de confiance mu-
tuelle».

Enfin, Mgr Glemp a démenti
qu'il doive rencontrer à nouveau
samedi le général Wojciech Jaru-
zelski, avec lequel il avait eu un
entretien dimanche à la veille de
son départ pour Rome : «Je ne sais
rien d'une telle rencontre, a-t-il dit.
Rien de tel n'a été prévu».

président de «Solidarité » doit par-
ticiper aux conversations qui pour-
raient s'engager avec le régime,
conversations sans lesquelles «il
est impossible de régler les problè-
mes que connaît la Pologne ».

« Nous sommes déterminés à en-
treprendre toute action, toute for-
me de pression qui puissent obli-
ger le gouvernement à reconnaître
la nécessité d'engager des conver-
sations avec les dirigeants de «So-
lidarité » , conduite par Lech Wa-
lesa» , affirment-ils.

tous les membres de «Solidarité ».
« Toute initiative du Gouver-

nement polonais qui contribue à
changer le cours de la répression
contre le peuple polonais en dé-
cembre dernier est la bienvenue...
Ces changements montrent que le
Gouvernement polonais commen-
ce peut-être à se rendre compte
que sans le rétablissement total
des droits internationalement re-
connus du peuple polonais, il ne
peut accomplir aucun progrès éco-
nomique. »




