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M. Ame dee Arlettaz élu président du Grand conseï

Par 107 voix
sur 118
valables
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LIESSE DE SION A FULL ÊN PASSANT PAR LEYTRON
FULLY (phb). - Il y avait
quelque chose de seigneurial
dans la réception offerte, hier,
par les Fullierains à « leur»
grand baillif, M. Amédée Ar-
lettaz, magnifiquement plébis-
cité à la présidence du Grand
Conseil le matin même (par
107 voix sur 118 valables).

Aux sentiments de respect,
aux innombrables vœux et fé-
licitations qui se dégagèrent
des allocutions officielles, fit
bientôt place Fexhaltation et la
joie d'une population réunie
autour de l'élu du jour, de son
épouse, de ses quatre enfants
notamment.

Dans un premier temps, en
fin de matinée, le nouveau

Un certain nombre de politiciens, ranges derrière le con-
seiller fédéral Aubert, ont commencé une campagne d'infor-
mation tendant à encourager les Suisses à se montrer favo-
rables à une adhésion de leur pays à l'Organisation des Na-
tions unies.

Créée en 1945, elle a un noble but : maintenir la paix et la
sécurité internationales , faire respecter le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes. Théoriquement , c'est très beau ;
qu'en est-il pratiquement ?

L'ONU s'est toujours retranchée derrière sa charte pour
laisser mourir de par le monde une multitude d'opprimés.

L'ONU , avec une armée de 8000 fonctionnaires perma-
nents et un budget de 150 milliards de dollars , suit à distan-

Une spectatrice qui s'appelle ONU
ce, incapable de toute intervention efficace , le déroulement
des plus atroces tragédies humaines.

L'ONU n'a pas bougé le petit doigt lorsqu'en 1956 les blin-
dés soviétiques ont déferlé sur les Hongrois.

L'ONU n'a manifesté aucun intérêt pour les massacres qui
ont suivi l'indépendance algérienne en 1962.

L'ONU a assisté impassible à l'agonie du Biafra où,,à
l' aide d'armes fournies par ses membres, des tyrans sangui-
naires ont pratiqué , en 1966, un véritable génocide.

L'ONU ne peut rien ni pour les Afghans , ni pour les Po-
lonais.

Si, ici ou là , l'ONU a connu un semblant de succès, il est
bien trop maigre pour que notre pays, minuscule par sa taille
et son importance au sein des nations, cherche à se mettre en
évidence, à prétendre jouer un rôle alors que l'on s'intéresse
surtout à ses cotisations. Plutôt que d'envoyer à Washington
une délégation onéreuse, saisissons l'occasion d'économiser
ces dollars dont la caisse fédérale a tant besoin. Renonçons à
entretenir , au sein de cette tour de Babel où tout le monde
parle sans que personne n 'écoute, des diplomates constam-
ment gênés aux entournure s par notre statut de neutralité.
La mission humanitaire que la Suisse peut remplir sur le
plan international le sera beaucoup mieux sous sa forme tra-
ditionnelle , ni de droite ni de gauche ; il suffit qu 'elle soit
charitable. O. de Cry
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président du Grand Conseil,
escorté de ses collègues du
Parlement, des autorités civiles
et religieuses du district de
Martigny, ainsi que de nom-
breux invités de marque, tint à
honorer au passage la com-
mune de Leytron. Cet arrêt
apéritif restera marqué par les
mots de bienvenue du prési-
dent Antoine Roduit. Paroles
élogieuses s'il en fut, formu-
lées tout spécialement à
l'adresse de M. Arlettaz et
d'une commune privilégiée,
celle de Full y. Le vin d'hon-
neur offert par la municipalité
de Leytron fut agrémentée par
les productions de la fan-
fare l'Avenir de Fully et de ses

tambours, ainsi que par les que et solennelle tout à la fois
danses folkloriques du groupé a présidé, dès 13 heures à Ful-
fulliérain «Li Rondenia» . ly, à la réception officielle de

«L' accueil chaleureux dont M. Amédée Arlettaz et de sa
vous m'honorez a la force d'un
symbole, tant il est vrai que le
Bas-Valais prend naissance
ici-même, aux limites de votre
commune. Leytron, un village
exemplaire, une communauté
où régnent l'ordre et la paix et
où le respect des autorités res-
te encore un sentiment vivace
chez la plupart des adminis-
trés », devait dire en guise d'au
revoir M. Arlettaz.
Un respectueux
et vibrant hommage

Une atmosphère sympathi-

suite. Tant M. Paul Fellay,
maître de cérémonie, que MM.
François Dorsaz, président de
la commune de Fully, ou en-
core M. Guy Genoud, prési-
dent du ConseU d'Etat, se suc-
cédant à la tribune officielle
dressée devant la Maison com-
munale, ont rappelé l'impor-
tance de la fonction occupée,
depuis peu, par le député ful-
liérain, tout en situant les
nombreux mérites de M. Arlet-
taz qui lui ont permis d'accé-
der à ces hautes charges poli-
tiques.

Ci-contre : Devant le Casino, a
Sion, députés, conseillers
d'Etat et moult personnalités
entourent le nouveau président
du Grand Conseil, M. Amédée
Arlettaz, élu quelques, instants
auparavant.
Ci-dessus : Passation de pou-
voirs entre MM. Maurice Vuil-
loud et Amédée Arlettaz, sous
l'œil attentif du nouveau pre-
mier vice-président du Parle-
ment, M. Pierre-André Bornet.
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Et le silence s'installa com-
me pour mieux traduire l'émo-
tion du moment; émotion, à
peine contenue, de M. Amédée
Arlettaz s'adressant à la foule,
s'adressant reconnaissant
« par-delà l'ombre du clocher »
à ses défunts parents ; à son
épouse ; à sa famille ainsi qu'à
tous ses coreligionnaires ou
adversaires politiques « figu-
rant tous, dit-il, au nombre de
mes amis » .

« Cette journée je vous l'of-
fre , à vous tous ici présents,
dans la mesure où elle m'ap-
partient... Et que Dieu protège
notre pays », lança finalement
le nouveau grand baillif. -

MARDI 11 MAI 1982

L'ÉLECTION
Voir page 9

•
LES DISCOURS
Voir pages 10 et 11
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Le cortège, emmené par les
fanfares « L'Avenir » et «La Li-
berté », regroupant l'ensemble
des sociétés sportives et cultu-
relles locales, déambula sous
les applaudissements d'une
foule compacte, du bâtiment
administratif jusqu'au centre
sportif où fut servi, à quelque
600 personnes, le banquet of-
ficiel. Un banquet prétexte à
de nouvelles interventions et
autres messages de congratu-
lation dédiés au nouveau et ô
combien souriant président du
Grand Conseil valaisan, ma-
gistralement fêté par les siens
en ce mémorable lundi 10 mai
1982.

r 1Les papes el le
«secret » de Fatima

Voir page 34

•
Epurex

LE DERNIER JUGEMENT
EST TOMBÉ

Voir page 35

•
Proche-Orient

M. Bégin mobilise
ses généraux

Voir page 36
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HANDICAPES MENTAUX
Une lutte sans merci...

LUCERNE (ee). - Au cours de
la 22e assemblée des délégués
de la Fédération suisse des as-
sociations de parents et handi-
capés mentaux (FSAPHM), qui
a eu lieu samedi à Lucerne,
une ombre a p lané sur l'assem-
blée. La question que se sont
posés les 360 délégués : les pe r-
sonnes handicapées mentales
seront-elles victimes de la nou-
velle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les can-
tons ?

Comme devait le préciser
M. André Rossier (Bienne), se-
crétaire de la FSAPHM , la
Commission fédérale d 'étude
propose de réorganiser l'assu-
rance-invalidité et de confier à
l'avenir aux cantons le soin de
subventionner la construction
et les frais d'exploitation des
institutions pour handicapés
(écoles spéciales, ateliers, ho-
mes, centres de réadaptation,
etc.). Ces subventions, qui re-
présentent actuellement plu-
sieurs centaines de millions de
francs par année, seraient, si le

UNION SUISSE POUR L'AMÉLIORATION DU LOGEMENT
m ^m m m m  r ¦' /• r _ v  ^es Valaisans sont très nom-

Difficultés de marche et taux d intérêt ' :.:¦" : : "h,
.. __  Z _ . _ ' • _¦' • _ *• • _ - _ n __ J , •_ • - ,-, toujours plus nombreux aux no-Samedi se déroulait a Yverdon tivites de celles-ci en faveur d'un me pillier, une épargne qu il con- tres NOUS aVons eu l'occasion d'en

l'assemblée générale de la section « mieux habiter» , annonçant l'aug- viendra de canaliser sur l'habitat : parfer us sont fidèles à notre cherromande de cet organisme helvé- mentation de capital de 5 millions «La législation prévoit que pour la Nouvelliste auquel beaucoup sont
tique dont le siège est à Lausanne. de la société Logis suisses. part salariale, les représentants abonnés Ils gardent ainsi un pré-
S'exprimant devant les représen- Enfin , avant de passer aux au- des salariés peuvent intervenir, la cjeux contact avec leur famille de-
tants des offices du logement can- très points statutaires de l'ordre du base légale existant, pour avoir un meurée dans le canton rhodurien.tonaux (M. Sierro pour l'Etat du jour , le responsable du journal de contrôle de ces montants énor- j] arrjve aussi qUe {jes cas particu-
Valais), et de nombreux partiel- contact Habitation, M. Monod fit mes. » Les raisons des taux hypo- jjers se présentent qui méritent
pants, le président , M. B. Vouga, part de quelques difficultés - perte thécaires élevés relevant d'un pro- d'être mentionnés En voici deux
passa à l'ordre du jour , présentant d'un millier de francs - qui s'expli- blême de la monnaie et de l'évo-
en premier lieu ses considérations
sur les difficultés du marché du lo-
gement, étant donné les besoins
grandissants : «jeunes qui désirent
habiter pour leur compte, person-
nes âgées qui conservent p lus
longtemps leur logis, personnes di-
vorcées ou séparées ». M. Vouga
évoqua également ses craintes au
sujet du message du Conseil fédé-
ral qui propose de rejeter sur les
cantons certaines responsabilités,
sans se préoccuper du facteur

I temps, entre autres, inhérent à la
mise sur pied d'une législation
cantonale pour ceux qui en sont

't encore.démunis. » tes
Le président s'exprima égale-

ment sur le rôle des sociétés coo-
pératives et d'habitation membres
de PUSL et sur les nombreuses ac-

_____Parlemen_: deux
Alors même qu'il est quasi cer-

tain que la coalition PDC-PS-
PCSI-PRR vit ses dernières heu-
res, puisque le prochain congrès
du parti socialiste jurassien déci-
dera de faire bande à part lors des
prochaines élections cantonales,
elle vient de déposer deux motions
au Parlement. La première deman-
de au gouvernement de réaliser la
norme constitutionnelle qui rend
obligatoires les assurances en cas
de maladie, d'accident et de ma-
ternité. Il est vrai que la plupart
des citoyens, eu égard aux coûts
croissants des frais de la santé,
sont aujourd'hui assurés contre la
maladie et les accidents. Il n'en est
pas de même en ce qui concerne la
maternité. Mais la coalition ne se
satisfait pas d'une simple requête,
elle a élaboré un avant- projet de
loi qu 'elle a remis au gouverne-
ment et elle invite celui-ci à le con-

Numerus clausus a l'Uni de Fribourg
INQUIÉTUDE JURASSIENNE

Dans une question écrite ré-
cemment déposée au Parle-
ment, un député démocrate-
chrétien s'inquiète du pr ojet fr i -
bourgeois d'introduction d'un
numerus clausus dans certai-
nes facultés de l'université de
Fribourg. Il demande au gou-
vernement si ce projet n'est pas
contraire au contenu de l'ac-
cord intercantonal de 1979 sur
les universités au terme duquel
tous les cantons supportent une
part des frais universitaires, au
prorata du nombre d'étudiants
ressortissants de leur canton ?
Le Gouvernement j urassien
est-il en mesure d'intervenir
auprès des autorités fr ibour-
geoises afin que le libre accès à
toutes les facultés fribourg eoi-
ses soit garanti aux universitai-
res jurassiens, relativement
nombreux, qui fré quentent
l'aima mater de Fribourg ?

Dans une autre question
écrite, un député socialiste s 'in-
quiète de la modification de

projet devait aboutir, entière-
ment à la charge des cantons.
Une telle politique provoque-
rait une inégalité entre cantons
financièrement forts ou défa-
vorisés, inégalité dont souffri-
raient immanquablement les
handicapés eux-mêmes : ils res-
sentiraient en effet l'impasse fi-
nancière qui en résulterait pour
leurs institutions de vie.

Voilà aussi la raison pour la-
quelle les délégués, réunis à
Lucerne, ont insisté sur le fait
qu 'il était nécessaire de défen-
dre la situation actuelle. La
FSAPHM , qui compte 54 as-
sociations cantonales et régio-
nales, réunit actuellement
30 000 membres, répartis sur
tout le pays. Ses buts princi-
paux : sortir de leur isolement
souvent tragique les parents
d'un enfant handicapé, intégrer
les handicapés mentaux (il y en
a 170 000 en Suisse) dans notre
société, et améliorer la coopé-
ration entre parents, travail-
leurs sociaux, éducateurs, mé-
decins, etc.

quent facilement mais ne mettent
pas en péril la publication de cette
revue, née à Sion, il y a dix ans,
« alors que la conjoncture battait
son plein : construction de p lus de
80 000 logements par an, tombée
actuellement à moins de 35 000. »

Regroupement
des efforts

Puis vint le morceau de choix de
cette assemblée : un exposé de
M. André Gavillet, ancien conseil-
ler d'Etat responsable du Dépar-
tement des finances, sur « les taux
d'intérêt et le logement »., au cours
duquel il devait analyser le marché
de la monnaie et l'épargne, notam-
ment celle, importante, qui décou-
lera de la mise en place du deuxiè-

sidérer comme document de tra-
vail de base. Les études étant rela-
tivement avancées, ce projet pour-
rait être réalisé, sous la forme
d'une loi nouvelle, cette année en-
core, soit avant le terme de la pre-
mière législature jurassienne.

Dans une autre motion, la coa-
lition demande la réalisation d'une
autre norme constitutionnelle , cel-
le de l'article 12, qui prévoit que
«la loi peut conférer un droit de
préemption à l'Etat et aux com-
munes lorsqu'un intérêt public
prépondérant l'exige. »

Ceux qui ont suivi les débats de
l'Assemblée constituante se sou-
viennent des discussions difficiles
qui avaient présidé à l'élaboration
de cet article. Dans ses travaux
préparatoire , la coalition gouver-
nementale a d'ailleurs buté sur les
mêmes obstacles. Il est notam-
ment particulièrement difficile

certains lieux-dits qui auraient
été germanisés. Il demande au
gouvernement d'établir une lis-
te de ces lieux-dits souvent ger-
manisés sous le régime bernois,
cela en attendant qu 'une légis-
lation appropriée concrétise
l'article 3 de la Constitution
cantonale qui stipule que le
«français est la langue natio-
nale et officielle de la Républi-
que et Canton du Jura ».

Parmi les autres interven-
tions parlementaires récem-
ment déposées, citons encore
un postulat chrétien-social re-
latif à l'étude d'une diminution
de l'horaire de travail dans
l'administration cantonale.
Une motion socialiste, portant
sur le même sujet, avait été ac-
ceptée sous la forme d'un pos-
tulat par le gouvernement. Ce-
pendant, le motionnaire ayant
refusé sa transformation en
postulat qui aurait pennis au
gouvernement de procéder à
une étude préalable des con-

Quand les patrons se consultent
Ceux qui suivent l'évolution de la politique économique et so-

ciale de notre canton attendent, chaque année, avec grand inté-
rêt, l'assemblée générale de la Fédération des syndicats patro-
naux. EUe vient de tenir la cinquante-quatrième, sous la prési-
dence de M. Pierre Modoux. Il faut rappeler que cette Fédération
comporte 88 associations professionnelles représentant 15 400
membres, occupant près de 100 000 salariés. Les délégués, au
nombre de plus de 300, prirent
port pour 1981.

Au terme de la partie officielle,
en présence des représentants des
autorités législatives, executives,
judiciaires, cantonales, des dépu-
tés aux Chambres fédérales, des
organisations nationales faîtières
et des associations regroupées au
sein de la Fédération romande des
syndicats patronaux on entendit
deux orateurs particulièrement
qualifiés : M. Michel Barde, secré-
taire général, traita de la « démo-
cratie formelle » et des distorsions
auxquelles la notion de démocrate
est soumise de la part de certains
milieux plus préoccupés par des
intérêts particuliers et partiaux

lution de l'épargne : « Masse hy- Samedi prochain , 15 mai, dans
potfiécaire cependant qu 'il con- ce temple des meilleurs concerts,
viendrait de stabiliser, étant donné le Victoria Hall, la fanfare muni-
le besoin de logements et le finan- cipale de Plainpalais, forte de
cernent de notre agriculture ». soixante musiciens, donnera son

Le conférencier devait conclure
au « regroupement des efforts en
fonction de la monnaie et de
l'épargne : nouvelle politique qui
intéresse les salariés au premier
chef , car ils ont un mot décisif à
dire dans la direction de cette re-
cherche de nouvelles formules
pour recréer cette stabilité. »

La journée se termina par la vi-
site du site yverdpnnois, d.es Puges-
sies, un ensemble de constructions
présentant des solutions nouvelles,
et celle du centre thermal.

Simone Volet

motions de
d'échafauder une loi jurassienne
sur le droit de préemption en fa-
veur de l'Etat et des communes
sans enfreindre les dispositions de
lois fédérales , lesquelles garantis-
sent la propriété privée. La motion
relève d'ailleurs dans quels cas ce
droit de préemption devrait pou-
voir être exercé , à savoir, en vue
de la construction d'écoles, d'hô-
pitaux, de voies de communica-
tion , de conduites diverses, d'ins-
tallations d'intérêt public, d'habi-
tations à loyer modéré, ainsi que
pour la création d'espaces verts.

Dans ce cas, vu les difficultés ju-
ridiques en cause, il ne faut pas
s'attendre à une réalisation immi-
nente, même si chacun reconnaît
évidemment que l'exercice d'un tel
droit de préemption permettrait de
résoudre à des conditions plus
avantageuses les problèmes
d'équipement de toute nature aux-

sequences d'une réduction de
44 à 42 heures par semaine, le
Parlement avait refusé ce pro-
jet à une large majorité. Le
postulat chrétien-social re-
prend cette idée, sans fixer de
limite au nouvel horaire, et en
donnant à sa démarche le sens
d'un postulat demandant une
étude et une évaluation des
conséquences, notamment sur
le p lan financier , d'une telle
modification.

Enfin , un postulat socialiste
relève que le canton du Jura ne
compte que deux auberges de
jeunesse, dont celle de Delé-
mont qui ne répond que partiel-
lement aux exigences minima-
les du moment. Il demande en
conséquence au gouvernement
s 'il est prêt à venir en aide aux
communes désireuses d'ouvrir
sur leur territoire de nouvelles
auberges de jeunesse dont l'uti-
lité sur le p lan touristique est
évidente dans le Jura.

V. G.

connaissance du très complet rap-

que par le bien public. Puis
M. Yvon Chotard, premier vice-
président du ConseU national du
patronat français (CNPF) expli-
qua, avec exemples à l'appui, la
stratégie du patronat français en
regard de la situation nouvelle
créée par le changement de majo-
rité intervenu l'an dernier outre-
Jura. Ces deux conférences pas-
sionnèrent l'auditoire, car nombre
de problèmes dont il fut question
se posent chez nous à la presque
totalité des délégués présents.
Quatre conseillers d'Etat, de nom-
breux députés et le procureur gé-
néral, ainsi que plusieurs juges
étaient dans l'assistance.

Soyez les bienvenus !

annuelle audition avec un groupe
renommé de cornemuses. Pour
corser l'attrait de la soirée, elle a
invité le bien connu Echo d'Orny
d'Orsières, fort de septante musi-
ciens, direction René Bobillier. Le
programme comprend, en clôture,
un morceau d'ensemble avec tam-
bours. Le lendemain, l'Echo
d'Orny sera officiellement reçu
par les autorités de la communes
de Plan-les-Ouates,..dans le cadre
d'une grande fête villageoise. La
Ville de Genève a accordé son
soutien financier à cette belle ma-
nifestation intercantonale.

la coalition
quels les collectivités publiques
sont confrontées. V. G.

En exclusivité KENZO
^SVuhaup

J. Eggs
A la suite d'une incompréhensible erreur, nous

. avons fait suivre cette annonce d'une ligne disant:
Ce soir, ouverture nocturne jusqu'à 22 h. Nous
prions la direction de la «Boutique» et nos lecteurs
de bien vouloir nous en excuser. Nouvelliste

Ce peintre
est de Monthey

Et de la musique, passons à
l'art. Michel Piota est un peintre-
sculpteur de grand mérite. Il ex-
pose depuis quelques jours à la ga-
lerie Diffusion , à Chêne-Bourg. Il
est de Monthey où il est né en
1946. Après un apprentissage de
dessinateur-architecte, tout en
s'adonnant à la peinture depuis
l'âge de douze ans, il s'est mis à
courir le monde dont il a fait le
tour, de 1967 à 1970. Les Indes,
l'Extrême- Orient, l'Australie n'ont
pas de secrets pour lui. Il y a ex-
posé, comme en Suisse, en Italie ,
en France. Il a enseigné le dessin à
l'école secondaire de Martigny. Il
est à Genève pour un mois. C'est
bien le peintre de notre époque. Il
travaille par thème, sans conces-
sion, avec une relative dureté. Il
exprime souvent des tendances qui
font passer certaines réalités. Sa
maturité est réelle et rend ses
œuvres très intéressantes. C'est sa
vingtième année d'exposition. Cel-
le de Chêne- Bourg mérite de re-
tenir votre attention.

Deux « Barbiers
de Seville »

Jusqu'à ce jour , la plupart des
mélomanes passionnés d'opéra ,
ignoraient que le Barbier de Sevil-
le, la célèbre comédie de Beau-
marchais, avait été deux fois mise
en musique. L'œuvre de Rossini
est connue de tous. Celle de Gio-
vanni Paisiello l'est beaucoup
moins. Elle fut pourtant créée, il y
a 200 ans, à la cour de Catherine II
de Russie au théâtre de l'Ermitage.
C'est pour fêter cet anniversaire
que Hughes Gall l'a ressuscitée,
non pas au Grand-Théâtre, mais à
celui de Carouge, dans une très
alerte mise en scène et de jolis et
stricts décors et costumes de deux
artistes genevois. Paisiello, né à
Tarente en 1740, fut un composi-
teur prolixe. Il a écrit des messes,
des symphonies et de nombreux
opéras. Quant au Barbier, de Ros-
sini , il n 'a été monté qu 'en 1816,
au Theatro Argentine â Rome. Or,
curieuse coïncidence, c'est cette
année-là que devait décéder Pai-
siello. L'opéra de 'ce dernier fut re-
pris avec un certain succès à la
Scala de Milan en 1939, mais c'est
bien celui de Rossini qui est do-
rénavant le plus souvent à l'affi-
che.

La présente distribution gene-
voise est excellente, particulière-
ment la Rosine de Ghylaine Ra-
phanel. La prestation de l'Orches-
tre du Collegium Academicum fut
bonne. En revanche, on peut dis-

cuter la direction du jeune maestro
italien Moretti, qui, en voulant in-
nover certains passages de la par-
tition, n'a peut-être pas compris
les intentions profondes du com-
positeur.

Voici SITEV !
C'est aujourd'hui que s'ouvre au

Palais des Expositions, et pour
quatre jours seulement, la plus im-
portante rencontre internationale,
en Europe, des responsables de
l'industrie du véhicule. Cen est la
9e édition annuelle. SUEV - c'est
son nom - est réservée aux tech-
niciens et acheteurs de tous les ty-
pes d'automobiles, poids lourds,
caravanes, remorques, tracteurs,
engins de travaux publics, mo-
teurs, etc. SITEV présente un pa-
norama complet de toutes les pos-
sibilités du marché mondial. Les
fournisseurs de trente-six pays ex-
posent leur production, depuis les
matières premières, la sous-trai-
tance, les équipements mécani-
ques et électriques, les carrosseries
et la sellerie. Les industriels de
tous les pays, fabricants, vendeurs,
acheteurs s'y donnent rendez-vous
dans des stands qui sont autant de
bureaux et de salons, n n'est pas
une marque au monde qui pour-
rait être absente. De Volkswagen à
Rolls Royce, elles sont toutes là
par leurs constructeurs les plus
qualifiés. SITEV occupe totale-
ment les 50 000 mètres carrés des
quatre halles et 6000 mètres en
plein air. L'exposition est corsée
par des conférences technologi-
ques indispensables à tous les spé-
cialistes. Photos, modèles et pro-
totypes présentés dans le grand
hall illustreront les tendances des
lignes pour tous les véhicules de la
génération 1985-1990. Même pour
les profanes, c'est un coup d'oeil à
ne pas manquer.

De France
en Valais !

Pendant ce temps, le tourisme
français poursuit très intelligem-
ment sa propagande en Romandie.
A l'occasion de l'inauguration de
nouveaux locaux, son office à Ge-
nève a mis sur pied une manifes-
tation que le directeur général et
national M. Lacroix est venu pré-
sider. De plus, la direction de l'of-
fice suisse, qui est entre les mains
de la très experte Mme Koch sera
transférée de Zurich en notre ville.
A cette occasion, S.E. l'ambassa-
deur de France à Beme, M. Gilles
Curien avait fait le déplacement
afin de resserrer les liens qui exis-
tent entre les Suisses et les diffé-
rentes régions de la France pour y
passer de merveilleuses vacances.

Cependant, nos aimables voisins
ne sont pas les seuls à attirer l'at-
tention des Genevois sur les avan-
tages de leurs traditions. Le Valais
en est. Nous y revenons grâce à ses
incomparables produits. Pour les
mettre en valeur le Baron de la
Mouette a créé sa table gourman-
de Môvenpick. MM. Creteguy, Wi-
net et Dessy ont tenu un fameux
«séminaire du vin » au cours du-
quel ils ont mis en évidence les
qualités des vignobles ensoleillés
qui nous offrent les fendant , jo-
hannisberg, humagnes rouge, dôle
saignée, pinot de Salquenen et au-
tres ermitage, aux millésimes les
plus recherchés. Les connaisseurs
en furent enchantés.

Marcel W. Sues

SRTJura
Statuts
modifiés

(v.g.). - Réunie vendredi soir, la
section jurassienne de la SRT a
procédé à la nomination de quatre
nouveaux membres de son comité
et à la modification de plusieurs
articles de ses statuts. Grâce à ces
changements, les autonomistes du
Jura méridional, qui n 'ont obtenu
qu'un seul des dix-sept sièges au
sein du comité de la SRT-BE (par-
tie française du canton de Berne)
pourront siéger au sein de la SRT-
jU. Les organes dirigeants de la
SSR avaient été consultés sur ces
changements et n'y ont vu aucune
difficulté de nature juridique. On
peut s'attendre pourtant à des
réactions dans les rangs des anti-
séparatistes du Jura méridional.
Les nouveaux statuts de la SRT-JU
devront encore être soumis pour
approbation aux organes diri-
geants de la SSR et de la SRTR.
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L'ORDRE MORAL

L'une des questions à l'ordre du jour du Conseil national a
trait aux liens personnels que les députés entretiennent avec
l'économie privée et les incidences de ces liens sur l'exercice de
leur mandat parlementaire. La gauche socialiste voit dans ces
liens une incompatibilité avec le désintéressement que requiert
cette magistrature ; la droite et le centre, plus nuancés, y voient
peut-être un inconfort, certainement pas davantage. En fait, tout
le monde ressent un certain malaise. La meilleure preuve en fut
donnée par le président de l'Assemblée fédérale d'il y a dix ans,
qui invitait les députés à adresser volontairement au secrétariat
de l'Assemblée fédérale la liste de leurs conseils d'administra-
tion. Cette faculté deviendrait dorénavant une obligation.

«Suspicion illégitime», titre un
quotidien romand d'obédience li-
bérale. Mais pourquoi y a-t-il sus-
picion? Telle me paraît la question
préalable. Les associations et les
groupements économiques sont ré-
gulièrement consultés par notre
gouvernement. Cela est incontes-
tablement une bonne chose. Ce
qui l'est moins, c'est le caractère
officiçux et paralégal de ces con-
sultations. Dans nos démocraties
modernes, l'économie est à la fois
exaltée et niée. D'un côté, chacun
est censé agir sous le mobile uni-
que du profit personnel et immé-
diat - et tout le système de l'écor
nomie libérale est bâti sur ce pos-
tulat - mais d'un autre côté, lors-
que le citoyen exerce son droit de
vote ou le député, son mandat, les
mêmes hommes sont censés obéir
à de toute autres considérations,
ne plus appartenir au même mon-
de, ne plus être liés aux mêmes in-
térêts. Ils doivent en quelque sorte
mettre leur vie quotidienne entre
parenthèses et percevoir dans
l'abstrait l'intérêt général. Tel est
exactement le dogme que Rous-
seau définit dans le Contrat social.

Le problème d'incompatibilité
posé à nos députés au Conseil na-
tional en découle directement. Il
n'est pas bien difficile de com-
prendre qu'une telle question ne se
poserait pas- si, au départ, n'était
affirmé artificiellement un divorce
entre la vie économique et la vie
politique, si, a priori, la première
n'était définie et circonscrite par

La Société jurassienne
d'émulation
a siégé à Berne
(v- _ 0- - Conservant la tradition' de
se réunir de temps à autre au siège
d'une section de l'extérieur, la So-
ciété jurassienne d'émulation a
tenu séance samedi matin à Berne
où elle a entendu notamment Un
exposé de M. Pierre-Olivier Wal-
zer consacré à son livre sur la Vie
des saints du Jura dont le succès
est remarquable.

Il y a exactement 135 ans que le
pionnier de l'autonomie jurassien-
ne, Xavier Stockmar avait lancé, à
Berne, précisément, l'idée de créer
une société jurassienne d'émula-
tion qui vit le jour effectivement
en 1847. Si la réunion marquait cet
anniversaire, elle constitue aussi
un tournant par le remplacement
au poste de secrétaire général du
directeur du lycée cantonal de
Porrentruy, M. Alphonse Widmer,
auquel succédera un autre ensei-
gnant, M. Bernard Moritz, de Fon-
tenais. L'Emulation maintiendra
son exposition annuelle de Noël
consacrée à l'art pictural et la
sculpture, cependant que le Cercle
historique rédigera une Nouvelle
histoire du Jura. Un prix de poésie
sera attribué l'an prochain , alors
que la plus ancienne des associa-
tions du Jura vouera tous ses ef-
forts à l'organisation des assises de
la Société suisse des sciences na-
turelles qui se tiendront à Porren-
truy.

Votations cantonale et fédérale du 6 juin
Lecteurs, exprimez-vous!

Le 6 juin 1982 le peuple valaisan aura à se ges de « Libres opinions », les articles parais-prononcer en votation populaire sur l'accep- sant dans l'ordre d'arrivée à notre rédaction,
tation ou le rejet de la révision du 11 novem- Ces envois ne doivent pas dépasser la lon-bre de l'article 88 de la Constitution canto- gueur d'une page et demi dactylographiée. IInale (abaissement à 18 ans de l'âge requis va de soi qu'ils doivent être convenablementpour l'exercice du droit de vote et pour l'éli- rédigés, respecter les règles de la courtoisiegibilité aux fonctions publiques). et s'abstenir de toute attaque personnelle.

Le peuple suisse dans son ensemble, en Nous respecterons strictement l'anonymatvotation populaire fédérale devra également de ceux qui le désirent, mais notre rédactionprendre position quant à deux objets, la mo- doit absolument connaître l'identité des au-dification du 9 octobre 1981 du Code pénal teurs.
suisse (actes de violence criminels) et la loi Tous les envois qui ne correspondraient
sur les étrangers du 19 juin 1981. pas aux règles précitées devront être écartés.D'ici là nos éditorialistes ne manqueront Nous recommandons à nos lecteurs de nepas de présenter les divers aspects et facettes pas attendre le dernier moment pour se ma-des objets soumis au peuple souverain. nifester. La dernière page de «Libres opi-Comme d'habitude, nous ouvrons tout nions» paraîtra au plus tard le jeudi s juin,spécialement nos colonnes à nos lecteurs qui Nous vous remercions d'avance et nousdésireraient s'exprimer au sujet de ces vota- vous présentons nos salutations les meilleu-tions. Les textes que nos lecteurs voudront res.
bien nous envoyer seront groupés en des pa- ME

l'égoïsme, donc moralement sus-
pecte, et la seconde, désintéressée
et indépendante de l'autre. Com-
bien d'hommes politiques se sont
réellement penchés sur la fausseté
de ces dichotomies, sur leur carac-
tère illusoire, sur ce manichéisme
politique? Sans un minimum de
prospérité économique, la liberté
politique ne peut voir le jour. Et
sans un minimum de désintéres-

PAR MICHEL
DE PREUX

sèment dans la vie privée, sans la
sécurité du droit, sans la moralité
dans les affaires, la liberté politi-
que est vide de sens.

En réalité, la participation à la
vie économique et le mandat poli-
tique ne sont incompatibles que
dans la mesure où l'on s'en fait
deux idoles, deux abstractions,
deux formes idéalisées que la vie
concrète ne dissocie pas. Tant que
l'ordre politique continuera de nier
l'insertion de tous les citoyens et
de tous les magistrats élus dans
l'ordre économique, il continuera
de faire la guerre à l'économie pri-
vée parce qu'il y voit une entrave à
la liberté de l'homme public. Mais
il ignore que cette liberté requiert,
comme son fondement légitime,
l'indépendance économique. In-
versement, le magistrat qui se sert
de sa situation économique pour
agir sur l'ordre politique sans ré-
véler ses véritables attaches, en
dissimulant ses intérêts personnels
par le recours à l'idéologie libérale,
trompe la collectivité sur la qualité
ou même la réalité de son indépen-
dance politique. Dans ce système-
là, qui est le nôtre, le débat est
sans issue et la guerre promet
d'être longue, autant que le men-
songe de chacun.

Cependant , il y a une issue. Le
réalisme la trouvera sans peine.
L'homme n'est ni une idée abs-
traite, ni un animal laborieux que
l'intérêt domine irrévocablement
et en toute circonstance. Il est l'un
et l'autre, à la fois partie prenante
et dépassant le champ des forces
économiques. L'ordre politique
doit , sous peine de se détruire lui-
même - ce qu 'il fait actuellement -
prendre l'homme tel qu'il est, là où
il est. L'homme en soi n'existe pas.
Il y a des provinciaux et des cita-
dins, des catholiques et des protes-
tants, des patrons et des salariés,
des paysans et des ouvriers, des ar-
tisans, des pères de famille et des
héritiers, des hommes et des fem-
mes, mariés ou célibataires. Tou-
tes ces différences réelles requiè-
rent un mode de représentativité
politique, car la vie politique, sans
être absorbée par la vie sociale,
doit en épouser les contours géné-
raux pour que les lois respectent 
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cette diversité naturelle dans les li-
mites de l'intérêt général. Celui-ci
n'est pas défini a priori et immé-
diatement par conversion instan-
tannée des individus passant de
l'ordre économique à l'ordre poli-
tique. Il est tout au plus approché ,
jamais totalement saisi ni saisis-
sable.

Voilà pourquoi un mode de re-
présentation politique organique,
ou corporatif , est qualitativement
bien supérieur à une représentati-
vité idéologique et partisane.
L'Etat idéologique est une régres-
sion idéaliste par rapport à l'Etat
organique et corporatif. Son mode
de représentativité politique se
prétend plus conforme à l'intérêt
général, mais il oriente d'emblée
celui-ci dans les schémas simpli-
ficateurs de la pensée abstraite et
générale à la faveur de quoi se
mime une révolution permanente
dans des malentendus grandis-
sants. Et il y a une seule réalité que
ne prend pas en compte cet intérêt
général ainsi compris : l'homme
lui-même, l'homme et sa raison
désintéressée, l'homme sans arriè-
res pensées, ni politiques ni éco-
nomiques, l'homme soucieux de
l'intérêt général, précisément.

Pour que cet homme émerge, il
faut que soit respecté le lent che-
minement de l'ordre domestique à
l'ordre public, de l'ordre écono-
mique de la dépendance à l'ordre
politique de la liberté. Ce lent che-
minement n'est pas toujours à la
mesure de l'individu et il faut par-
fois des générations pour le par-
courir. La fonction des institutions
politi ques chrétiennes consiste à
favoriser cette lente ascension
chez chacun. Il y faut donc une as-

Brest : les Suisses de Bretagne se retrouvent
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Avril au pays
des treize étoiles

C'est un numéro de plein air que
la revue Treize Etoiles offre à ses
lecteurs au mois d'avril.

Cela commence par la Haute-
Route à skis, une aventure à l'état
pur, bien de saison. Puis, en cette
année de «la Suisse pas à pas»
préconisée par l'Office national
suisse du tourisme et les associa-
tions concernées, on va randonner
le long des bisses en une série d'ar-
ticles qui s'échelonneront tout au
long de l'été. Des itinéraires pro-
posés à tous les étages de la vallée
où le Rhône a son cours vont ten-
ter les amateurs de marche, avec
tout ce que la nature leur offre de
surcroît...

Numéro plus particulièrement
consacré au Chablais valaisan, re-
porters et photographes ont visité
la Grotte-aux-Fées de Saint-Mau-

M. Claude Etter, consul de Suisse
de l'arrondissement du Havre.

cèse que l'optimisme démocrati-
que refuse au nom de l'égalité
d'une part, de sa négation contem-
poraine du péché originel de l'au-
tre. Refusant l'ascèse, cet ordre
politique et social condamne
l'homme à un combat inhumain , à
un combat sans espoir entre ses in-
térêts comme homme privé et ses
devoirs d'homme public. Il suscite
entre eux une antinomie patholo-
gique, alors que l'essence du poli-
tique consiste au contraire à les
concilier autant que faire se peut.

Le mode de représentativité or-
ganique et corporatif est en outre
plus conforme à l'intérêt général
dans la mesure où il permet à cha-
cun de trouver une situation poli-
tique correspondant à ses qualités
professionnelles reconnues et
éprouvées, qu 'elles soient d'ordre
intellectuel ou manuel. Elle libé-
rerait les syndicats ouvriers de la
tutelle idéologique de partis et, du
même coup, le débat politique, de
ses scories idéologiques. Si le mon-
de politique actuel est de plus en
plus dominé par le mensonge, la
raison fondamentale tient au fait
que ce mensonge est a sa racine un
mensonge sur l'homme. On a pré-
féré faire de lui une entité abs-
traite, alors qu'il est un être de
chair et de sang, un être situé dans
l'espace et dans le temps, et qui,
s'il vit aussi de l'esprit, la réalité
même de cette vie, jusqu'à ses ma-
nifestations les plus hautes, ne fait
que confirmer la permanence de
ses attaches terrestres. L'ordre mo-
ral est nécessairement un ordre or-
ganique, et l'ordre politique AC-
TUEL n'a rien de moral parce
qu 'il n'a rien d'organique.

Michel de Preux

nce, le domaine-école des Manget-
tes près de Monthey, l'entreprise
Sagrave avec sa flotte de chalands,
barques et dragues ancrées à l'em-
bouchure du fleuve, enfin la re-
mise à eau de «La Vaudoise » par
les Pirates d'Ouchy.

Valais-Informations présente la
région de Monthey-Choëx-Les
Giettes. L'Ordre de la Channe,
elle, campe un portrait de son gar-
de des sceaux André Besse, plus
son «propos» sur le vin dans l'art
valaisan.

Le journal d'une journaliste, la
vie d'un jeune trappiste à Sem-
brancher en 1797, un reportage sur
les handicapés dans les neiges
d'Ulrichen, les rubriques habituel-
les complètent ce numéro d'avril
toujours aussi originalement illus-
tré.

Créée il y a deux années à Ren-
nes, l'Amicale des Suisses de Bre-
tagne a tenu son assemblée géné-
rale et sa réunion annuelle dans la
banlieue brestoise, à Plougastel ,
sous la présidence de M. Pierre
Torgler, de Rennes.

M. Claude Etter, consul de Suis-
se de l'arrondissement du Havre,
dont dépend la Bretagne, avait
tenu à honorer l'assemblée de sa
présence en compagnie de son
épouse, Valaisanne d'origine. Il lui
appartenait de parler des nouveau-
tés en matière de relations exté-
rieures de la Suisse, et tout parti-
culièrement de la prochaine entrée
de la Confédération à l'ONU, la-

La traditionnelle photo de famille

PAUL CUTH
« Ce que j e  croîs »
Apres avoir fustigé les illé-

trés ' de demain, et publié une
monumentale Histoire de la
Littératurre française *, Paul
Guth clame et proclame Le ce
que je crois du Naïf 3. On con-
naît le cheminement prodigieux
de ce personnage qui, prénom-
mé le Naïf... est d'une stupé-
fiante lucidité... Le naïf, c'est
la fraîcheur, la spontanéité, la
fidélité, la tendresse. Mais aus-
si la malice, la rouerie et la sa-
gacité. Toujours dans l'inno-
cence ! Jamais aux confins de
la méchanceté. Parfois, dans
les entrailles de l'ironie...

Le ce que je crois du Naïf
(ou de Paul Guth), ce qui re-
vient au même, est une mon-
tagne de foi , d'authenticité, de
prière traditionnelle. A une
époque où la mode, en littéra-
ture, se complaît à se vautrer
dans le vice, Paul Guth plaide
en faveur de la vertu. Et l'avo-
cat est à ce point brillant, et
convaincant qu 'il remporte la
cause. Et notre adhésion !.

Le livre s 'ouvre dans la mo-
deste enfance d'une France
haute, voisine de l'Espagne,
paysanne tranquille, où l'hu-
milité conjuguait ses accents
émouvants à la persévér ance et
à la foi.  Paul Guth fut un gosse
de ià:haut, fragile , voué à la
terre et respectueux de cette
vocation champêtre. Mais il
avait tellement de dons, et l'es-
prit si affamé de culture, qu 'on
se décida à envisager pour lui

-des études. Premier partout, le
plus grand par Ja connaissance,
alors qu 'il était le plus f rêle,
par l'aspect, il allait émerveil-
ler ses professeurs...

Il faut marcher dans ses pas,
et l'entendre nous évoquer ses
découvertes, pour imaginer ce
que furent, pour lui, nos grands
classiques. Traçant, en exer-
gue, ce constat de Villon :
«Pauvreté tous nous suit et tra-
ce», il nous démontre que les
racines, nonobstant les qualités
de l'esprit, vous tiennent au
berceau jusqu 'à l'heure où, par
la sagesse et le triomphe, elles
nourrissent l'arbre et en font un
chêne majestueux. Vénérable !

Paul Guth raconte à la per-
fection. Il connaît la magie des
mots qui ressuscitent les gens,
les odeurs, les objets. Il a la
musique dans l'âme et sait
l'instiller dans l'expression des
sentiments. Il empoigne tou-
jours l'amour à bras le corps,
parce qu'il a appris dans la joie
d'aimer le p rivilège d'être ap-
précié, choyé, choisi.

Suivons-le, un instant, dans
ce train anonyme où le hasard
lui fait raconter une je une fille.

quelle sera soumise à l'approba-
tion du peuple dans un proche
avenir.

Le problème du service militai-
re, à exécuter soit en France soit
en Suisse a spécialement intéressé
l'auditoire, puisqu'il touche nom-
bre de jeunes nés hors de la Suisse.

Il est à noter que si la France
compte environ 92 000 ressortis-
sants suisses sur son territoire, seu-
lement 300 ont pris racine en ré-
gion « Bretagne » ; c'est aussi la rai-
son pour laquelle la Bretagne n'a
créé son association qu'il y a deux
ans, soit bien plus tard que toutes
les autres provinces.
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Le printemps dans un visage.
Les mots sont simples, les re-
gards restent profonds. Le
temps a suspendu son vol,
comme chez le poète. Paul
Guth vient de remplir son
cœur. Et sa vie ! Cette jeune fil-
le sera sa femme. Sa lumière.
Ses quatre saisons. Il l'avoue,
et le crie, avec cette force et
cette conviction de la première
heure. D'elle, son épouse, il en
est toujours aussi amoureux.
Les yeux n'ont guère changé.
Ils se disent invariablement les
mêmes phrases.

Même certitude et même fer-
veur quand il évoque «Notre
p ère... » Je crois en Dieu de tou-
te mon âme, de toute ma
race.» Il est cousin lointain,
par le sang, avec Bernadette
Soubirous. Alors il s'écrie :
«L'humble bergère se hausse
au niveau de saint François
d'Assise, de sainte Thérèse
d'Avila, de Pascal »

Lui, écrivain génial, l'érudit
superbe, n'hésite pas à écrire:
«J 'ai la foi de l'enfant et du
charbonnier. »

C'est qu 'il garde, comme un
don de Dieu, cette flamme de
la famille qui, dans les hautes
terres de sa candeur, lui ré-
chauffait le cœur et lui mon-
trait le chemin de la fidélité.

Rien, jamais, ne l'a détourné
de son paysage traditionnel: ni
la gloire ni l'argent. Ce qu 'il
défend, avec l'acharnement des
consciences aiguës, ce sont les
vraies Valeurs. Le bonheur
dans la paix. La beauté dans la
durée. Le respect dans l'amour.
Il aime à citer ce propos de
Montesquieu : «L'étude a été
pour moi le souverain remède
contre les dégoûts de la vie,
n'ayant jamais eu de chagrin
qu 'une heure de lecture m'ait
ôté. » Je ne sache d'esprit aussi
riche que le sien, aussi réceptif
à la sensibilité d'une société
dont les appétits boulimiques
ne forment p lus les intelligen-
ces mais déforment les corps...
On ne disserte plus sur Corneil-
le. Mais, ô ironie ! sur la cellu-
lite... L'alexandrin est conge-
lé...

On ne résume pas un tel ré-
cit. On le médite. On l'écoute
respirer. C'est un enfant, un
adolescenU_ un adulte, un hom-
me de l'âge qui vous entretien-
nent. C'est le monde, dans un
coquillage, qui bruit dans le
creux de votre oreille...

' Lettre ouverte aux futur s illettrés
(Albin Michel)2 Flammarion3 Grasset.

A cette assemblée, des citoyens
originaires de tous les horizons de
la Suisse étaient présents, à l'ex-
ception des Grisons. Ainsi, nous y
avons remarqué trois Valaisans :
Mme Suzanne Etter-Fessler,
l'épouse du consul, laquelle est
originaire de Martigny, Marc et
Eliane Gruber, de Sion, et Jean-
Luc et Chantai Gagin-Rey, de Sion
également.

L'an prochain , cette réunion se
déroulera dans la région de Saint-
Brieuc (Côtes-du-Nord) et il est
probable qu'on y projettera des
films touristiques tournés dans no-
tre pays.

Rac



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann,
65 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h„ de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.,Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
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. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
5541 41. \
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15. tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.
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Le peuple polonais
a besoin de vous !

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
tètes: 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 10 et ma 11 : du Nord, 22 47 37; me 12 et
je 13: Buchs, 22 10 30; ve 14 et sa 15: Bon-
vin, 22 55 88.
Service dentalre 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 211171.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord, 22 34 13 / 22 72 32.
Service de dépannage du 0,8 _. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service 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-
tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 187
dont traités 97
en hausse 41
en baisse 27
inchangés 29
cours payés 206

Tendance alourdie
bancaires soutenues
financières à peine soutenues
assurances plus faibles
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses fermes
oblig. étrangères fermes

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6%%
Philip Morris 1982-1992 , au prix
d'émission de 100%%, délai de
souscription jusqu 'au 12 mai 1982
à midi et Ville de Kobe 1982, le
taux d'intérêt, le prix d'émission et
la date d'échéance ne sont pas en-
core connus, délai de souscription
jusqu'au 14 mai 1982 à midi.

Le marché zurichois a ouvert
ses portes cette semaine sur une
note irrégulière et dans un petit
volume de transactions.

L'annonce de la nouvelle baisse
des taux d'intérêt payés sur les
comptes à terme par les grandes
banques n'a pas eu d'influence
particulière sur la formation des
cours des valeurs indigènes.

A titre indicatif , les taux payés
sur ce genre de comptes sont ac-
tuellement les suivants : 3 Vi % par
année pour une période de 3 à 5
mois, 3%% par année de 6 à 8
mois, 4% par année de 9 à 11 mois
et 4%% pour 12 mois, ceci pour
des montants de 100 000 francs et
plus.
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Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00:
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve 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. - 15-16 mai course au Mont-
Blanc. Inscriptions jusqu'à jeudi soir à 20 h.
au plus tard chez Daniel Millius, tél.
22 84 22. En cas de non-réponse, 36 10 30.

Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentalre 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 dentalre d'urgence pour le week-
end et les jours de fêle. - Tél. au N ° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
2 49 5 4 / 2  66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
B 42 70.
Groupes alcooliques anonymes -Octodu- _ »___ _. • sez les viandes par dessus et
"union
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Ce recul des taux a, en revan-
che, favorisé le secteur des titres à
revenus fixes qui sont nettement
meilleurs sur toute la ligne. Les
deux catégories de titres ont pro-
fité de cette tendance favorable et,
bien sûr, d'une demande soutenue. .

Dans le déétail de la cote, les
écarts ne sont pas très importants
mais on remarque, toutefois, la
bonne tenue des actions de Sandoz
porteur, Interfood nominatives, le
bon de la Winterthur, Nestlé no-
minatives, Ciba-Geigy porteur,
Bûhrle porteur, Bâloise porteur,
Adia et Swissair porteur.

En contre-partie, les Interfood
porteur, Hero porteur, CKW, For-
bo A, Holzstoff porteur et Réas-
surances porteur abandonnent un
peu de terrain.

L'indice général de la SBS est
pratiquement inchangé au niveau
de 285.3.

CHANGES - BILLETS
France 30.75 . 32.75
Angleterre 3.35 3.55
USA . 1.85 1.95
Belgique 3.85 4.15
Hollande 73.50 75.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.55 11.85
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.50 1.60
Suède 32.— 34.—
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.10 4.10

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 20 025.- 20 250
Plaquette (100 g) 2 000.- 2 040
Vreneli 151- 161
Napoléon 155- 167
Souverain (Elis.) 146- 158
20 dollars or 805- 845
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 400.- 420

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
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 1514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés , tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentalre 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, 0
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : {7 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so- ,
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 7.5.82 10.5.82
Brigue-V.-Zerm. 90 90 d
Gornergratbahn 850 d 860 d
Swissair port. 689 708
Swissair nom. 665 667
UBS 2885 , 2885
SBS 298 301
Crédit Suisse 1730 1730
BPS 950 950
Elektrowatt 2300 2295
Holderb. port 635 630
Interfood port. 5575 5500
Motor-Colum. 430 d 430 d
Oerlik.-Buhrle 1140 1150
CTRéass. p. 5900 5850
W'thur-Ass. p. 2630 2645
Zurich-Ass. p. 15350 15300
Brown-Bov. p. 1020 1020
Ciba-Geigy p. 1320 1330
Ciba-Geigy n. 594 594
Fischer port. 460 455 d
Jelmoli 1320 1315 d
Hero 2325 2300
Landis & Gyr 830 820
Losinger 400 d 425 d
Globus port. 1925 d 1910 d
Nestlé port. 3330 3330
Nestlé nom. 2105 2125
Sandoz port. 4100 d 4125
Sandoz nom. 1520 1520
Alusuisse port. 495 495
Alusuisse nom. 190 190
Sulzer nom. 1750 d 1750
Allemagne
AEG 34 35 of
BASF 110 109
Bayer 103 101.50
Daimler-Benz 236.50 234.50
Commerzbank 121 119.50
Deutsche Bank 236 235
Dresdner Bank 135 d 135
Hoechst 101.50 101.50
Siemens 183.50 183
VW 122 120.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 35.75 36.50
Amàx 50 49.25
Béatrice Foods 37.25 36.75
Burroughs 69.75 69.25
Caterpillar 82 d 84
Dow Chemical 42.75 43.75
Mobil Oil 43.50 45.75

Un menu
Poireaux vinaigrette
Porc fumé
aux lentilles
Crêpes

Le plat du jour
Porc aux lentilles

Pour huit personnes: une
palette (épaule) de porc
fumé de 1 kg 200 environ,
200 g de lard, 3 carottes,
500 g de lentilles, 2 oignons,
2 clous de girofle, thym, lau-
rier, une gousse d'ail, poivre
et sel, 2 saucisses ou 2 cer-
velas.

Mettez la palette dans une
grande marmite avec le lard
et les carottes. Couvrez
d'eau (2 litres et demi envi-
ron) et laissez cuire pendant
45 minutes. Pendant ce
temps, lavez les lentilles,
couvrez-les d'eau froide et
portez lentement à ébullition,
égouttez-les quand l'eau
bout et ajoutez-les dans la
marmite où cuit la viande
avec les oignons piqués d'un
clou de girofle, le thym, le
laurier, l'ail écrasé, du poi-
vre. Ne salez pas tout de sui-
te. Laissez cuire une heure
pour les lentilles brunes,
trente minutes avant la fin de
la cuisson, ajoutez les sau-
cisses et salez. Pour servir ,
égouttez les lentilles, dispo-

7.5.82 10.5.82
AZKO 21.75 22
Bull 9.25 9 d
Courtaulds 2.90 3.15
de Beers port. 8.50 8.25
ICI 10.75 d 11.25 d
Péchiney — —
Philips 18.50 18.75
Royal Dutch 68.50 69.50
Unilever 117.50 119
Hoogovens 12.25 12.25

BOURSES EUROPÉENNES
7.5.82 10.5.82

Air Liquide FF 491 490
Au Printemps 178.50 177
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35 35.25
Montedison 122 120
Olivetti priv. 2240 2212
Pirelli 1387 1350
Karstadt DM 192 191
Gevaert FB 1835 1830

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 357 367
Anfos 1 134 134.50
Anfos 2 112.50 113
Foncipars 1 2320 2340
Foncipars 2 1185 1195
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 471.50 481.50
Swissfonds 1 190.50 193.50
Swissvalor 59.50 60.50
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 480 500
AMCA 26 26.25
Bond Invest 54.50 54.75
Canac 70 70.50
Espac 72.75 73.25
Eurit . 114 115
Fonsa 88 88.25
Germac 79 —
Globinvest 61 61.25
Helvetinvest 99.75 100
Pacific-Invest. 108 109
Safit 275 276
Simma 187 188
Canada-Immob. 750 —
Canasec 487 497
CS-Fonds-Bds 55.25 56.25
CS-Fonds-Int. 62.25 63.25

c est le degré d'abais-
sement où elle nous fait
descendre.

serole d'eau remplie aux •
deux tiers qui doit bouillir S
doucement. Recouvrez •d'une feuille d'aluminium ou •
d'une autre assiette. J
- A la poêle. - Ce procédé •
convient pour les crêpes 2
achetées en paquet. Vous les •réchaufferez une à une, dans •
une grande poêle contenant %une noisette de beurre, sur •
feu doux. Si ces crêpes sont f
difficiles à déplier, les placer S
quelques instants sur une as- S
siette, au-dessus d'une cas- •
serole d'eau bouillante.
- Au four. - S'il s'agit de crê- •
pes «au naturel », envelop- Jpez-les dans une feuille •d'aluminium et enfournez-les •
10 à 15 minutes à four doux. JSi les crêpes sont fourrées, •la garniture les empêche de Jse dessécher, rangez-les sur 2
un plat et réchauffez-les à •four doux sans les couvrir.

Votre ligne *
Une très jeune lectrice i

m'écrit: mes seins sont trop e
gros et je suis horriblement •complexée, j'ai 14 ans.

Il est rare qu'une poitrine •soit trop forte, ce qu'il faut Jéviter, et c'est l'inconvénient 2des grosses poitrines, c'est •leur affaiblissement. Un petit •
conseil pour les raffermir: Jprendre des douches d'eau •fraîche dont le jet ne soit pas •
trop puissant. Si malgré tout Jvous voulez diminuer l'im- •portance de votre poitrine, il •
existe des bains d'algues, Jdes gelées amincissantes et •des mouvements de gymnàs- •
tique appropriés : un livre *
dans chaque main, levez le •bras et faites passer une •
main derrière l'autre au-des- 2
sus de votre tête. Baissez #
lentement vos bras et croisez •
lentement derrière vous, re- ?
commencez plusieurs fois, «
chaque matin et n'oubliez •
pas de garder votre soutien- ?
gorge. / S

BOURSE DE NEW YORK

6.5.82 7.5.82
Alcan 19 19 VA
Amax 26% 25%
ATT 55'/4 55% .
Black & Decker 29% 30%
Boeing Co 20 20 VA
Burroughs 36% 36%
Canada Pac. 20'/: 20%
Caterpillar 43% 44
Coca Cola 34% 34%
Control Data 29 % 28%
Dow Chemical 22% 23'A
Du Pont Nem. 35% 37'A
Eastman Kodak 73 VA 74', .
Exxon 29 W 29
Ford Motor 24% 23%
Gen. Electric 65VA 65VA
Gen. Foods 38 37%
Gen. Motors 43% 42%
Gen. Tel. 30% 31
Gulf Oil 31% 32%
Good Year 23% 23%
Honeywell 73% 72%
IBM 65 64%
Int. Paper 371. 37%
ITT 25% 25%
Litton 46 VA 45%
Mobil Oil 23V. 24-VA
Nat. Distiller 22% 22 %
NCR 48% 48%
Pepsi Cola 39 38%
Sperry Rand 27 VA 27%
Standard Oil 43% 45
Texaco 30 30%
US Steel 24 25
Technologies 38% 39%
Xerox 34% 34%

Utilities . 116.95 (+0.53)
Transport 352.90 (-0.007
Dow Jones 869.19 (+5.99)

Energie-Valor 106.75 108.75
Swissimmob. 61 1150 1165
Ussec 548 558
Automat. -Fonds 66.25 67.25
Eura c 249 251
Intermobilfonds 64.75 65.75
Pharmafonds 148 149
Poly-Bond int. 62.70 63.20
Siat 63 1140 1150
Valca — —
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Ce soir à 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans Aujourd'hui ¦ relâche
LE CHÂTEAU DE LA VOLUPTÉ Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film erotique, gai et frivole qui vous fera rire Film d'art et d'essai

LE CONCOURS

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Rpiàrhp Denier soir
"eld R. Hannin, C. Goldsmith et B. Giraudeau dns

le superbe film de A. Arcady
i I r i n j i il ¦ __n _ _ _ _ _ _ T____ 

LE GRAND PARDON
I II L__ L 11 ' 11 F ' __! ___ _r _____K__ __ «Le parrain » à la française!

Relâche I ' fil ' _ I ' I _ '__ __M _M___

___!___ 1L _*__I _______________ ! Re|âcne
Ce soir à 21 heures -14 ans _ _ _ - _•* _____________¦_______¦_,
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION ? |ï l_| ___
de Jim Abrahams. U Ĵ^S H________V
Une comédie satyrique sur les films catas-
trophe Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus

Parlé français
__________________________________________________________________________________________________________ AGNÈS, PILE OU FESSE
fn_T___ \ I J W . _T _r___P_______l Strictement pour adultes avertis

Relâche 
^^^

Ce soir à 20 h. 30-16 ans li^XlUX_____ __________L___J_JC_l
LE CADEAU
Un film de Michel Lang avec Clio Goldsmith, Liste des gagnants du tirage N° 19 :
Pierre Mondy et Claudia Cardinale

2 gagnants avec 6 Fr. 513 322.50
4 gagnants avec 5

m if  i !¦ _E____________ + N° com?1- 50 ooo.—
__. I L  _ i M __nr____ ï__ ?!___| 139 gagnants avec 5 6 024.45

6 841 gagnants avec 4 50.—
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans 11*5 561 gagnants avec 3 5.—
POLENTA ________________________________________
de Maya Simon tiré d'un roman de Jean- _______________________________________¦
Marc Lovay avec Bruno Ganz _____________________________________¦_»,

Ce soir à 20 h. 30-16  ans _______ ___
LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE __M___ _P49!_9_T__'Q___
Réalisé par Mel Brooks ¦S2HijKâ_______________
avec Mel Broocks et Dom De Luise

_ i.Mî _ IT _ > ____ KtHJffiBB_l ->_ -̂- _P_fv ^____ î>̂ P_L*___^ l̂l__lCe soir à 20 h. 30 -16 ans 
_ _ _ __0 _ï *^ _ __ _ _ _ _ ___ _̂ Ji . i_l__!C00L 11'. #*$¦\mm IlMusique de Stevie Wonder , Br_______________^___________l--_-___

Diana Ross et Tempfations l;f _ l ]' l '1* 1:1 __ _ l i  _ * _ • _ [ _ _
Dès demain soir à 20 h. 30-18 ans M ___É__B__-_M____É_É__'»"'«f'*'»l)^B
GIRLS
de Just Jaeckin , le réalisateur de « Emma- iH ĴH
nuelle» et «Histoire d'O» _IM _ _ _ _ _iM_!f _ll

Dès ce soir à 20 h. 30-14 ans '̂ âSM^Un «suspense » signé Henri Verneuil _§_£_ ?
MILLE MILLIARDS DE DOLLARS . ___V «_H ^̂ flT iavec Patrick Dewaere, Caroline Cellier, Anny '•'- _i» __, _̂_ _r̂ l _, s»Duperey et Fernand Ledoux '______ a__f___ _i_k_?_ _(_

Restaurant-brasserie
ĵT"! LES ÎLES

l ilW-rmation W ' j à Ses spécialités d'asperges
en Valais VÉ__F Sion - Tél. 027/36 44 43

^mm̂  ¦ ' 36-1250
k : 
^3fC~3 ( VSUX-TU JOUK __sjj _ oul! - __ ' -vC vows PLAISANTEZ . ! . _J^ ŷ _̂ *̂\/___. \ *JfiUUP l) )Ç

_H i _̂^^f!̂ ,„̂ ,Ê-.i n _̂^  ̂ i
n-̂ ^^w_

s îD^̂ l
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télêwiëimm
14.30 TV éducative

La photo de reportage
16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

Charivari.

17.10 4, S, 6, 7... Bablbouchettes
17.20 Barrières

Une série d'aventures,
d'après William Corlett
13e épisode:
Dénouement.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.

19.30 Téléjournal
20.05 L'esprit de famille

1er épisode. Avec: Maurice
Biraud, Monique Lejeune,
Claire Dupray, Anne Tes-
seydre, Paul Barge, etc.

21.05 Entracte spécial

Retransmission du 1er
tournoi international des
jeunes musiciens.
21.20 En Eurovision
du Free Trade Hall
de Manchester

23.30 Télélournal

8.45 TV scolalre
9.45 La maison où l'on Joue

10.15 Cours de formation
10.30 TV scolalre

rmdlm
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

plncipales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

14.45-16.35 Da capo
Téléfilm de Max von der
Griin, avec Ehmi Bessel,
Karl Maria Schley et Grete
Wurm.

16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolalre

L'absolutisme: 2. Des hom-
mes d'une certaine classe
sociale.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Schlcht In Weiss

Série avec Diana Kôrner ,
etc.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports.
20.00 Derrick

Le voyage en landau. Série
policière avec Horst Tap-
pert, Fritz Wepper et
Klausjurgen Wussow.

21.05 Intermède
21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Une brèche

De et avec Peter Horion et
Siegfried Schwab.

22.55-23.00 Téléjournal

14.00-14.15 TV scolalre
15.00-15.15 TV scolaire (reprise)
18.00 Bobo & Cie
18.05 La petite boîte orange

7. A qui a écrit François?
18.15 La bande à Graham

8. La fête de Mildred.
18.45 Téléjournal
18.50 La vie commence

à 40 ans
Oh! mon amante. Série.

19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 La terzavlta

De Vid Pecjak , avec J. Av-
belj, S. Glavin et A. Kurent.

22.00 Orsamaggiore
Thèmes et portraits. Uta-
maro et les images du
monde qui passe.

22.45 Téléjournal
22.55-23.05 Tennis

Tournoi international da-
mes de Lugano. La Suis-
sesse Petra Delhees.

12.05 Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (27)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités

,. ' - ___ _,_M

7 8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
Avec Janry Varnel

11.30 Chaque Jour
est un grand jour
par Bernard Pichon

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

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

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

Ration de campagne
de Varlam Chalamov
Avec Jean-Pierre Moriaud

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Retais de Couleur 3

23.05-7.00 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
Le Caresp

9.15 Regards sur l'éducation
9.35 Cours de langues

par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
En direct de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de
Cernier(NE) '

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
LavraieCallas(2)
par Claudine Perret

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loaklmidis
L. van Beethoven
D. Aguado

12.50 Les concerta du Jour
13.00 Formule 2

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

par Stuff Combe
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes Jusqu'à
16 heures

13.45 Féminin présent
A votre santé. CNDP. Ami-
calement vôtre : 3. Un ris-
que calculé, feuilleton.
Tout feu, tout femme. A fai-
re vous- même. Dossier. El-
les comme littérature. Dé-
couvertes TF1. La table
d'Adrienne. A faire vous-
même. L'oeil en coin. Varié-
tés: Nicoletta.

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Viens voir les comédiens...
à la maison.

18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'Information
Guatemala: des élections
pour un coup d'Etat.

21.20 Tournoi International
des Jeunes musiciens
Finale Internationale en di-
rect de Manchester.

23.35 TF1 actualités

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

Là Cretoise (2)
Feuilleton de Jean-Pierre
Desagnat.

14.00 Aujourd'hui la vie
Invité : Pierre Mondy.

15.05 Les grands chemins
Film de Christian Mar-
quand (1962). Avec: Ro-
bert Hossein, Renato Sal-
vatori , Anouk Aimée, Jean
Lefèbvre, Pierre La Salle,
etc.

16.35 Entre vous
17.45 Récré A2

3000 ans après. Yok-Yok.
La cuisine exotique. C'est
chouette. 3, 2,1... Contact.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.40 Un été 42

Film de Robert Mulligan
(1971). Avec: Jennifer
O'Neill, Gary Grimes, Jerry
Houser, Olivier Conant, Ka-
therine Allentuck, etc.

22.20 Mardi-cinéma
Invités : Nathalie Baye et
Gérard Depardieu.

23.15 Antenne 2 dernière

16.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne
17.50 Jazz llne

Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Les archives du Jazz
par Etienne Perret

18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per i lavoratorl itallani

in Svizzera
19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 Aux avant-scènes

radlophoniques
Le neveu de Rameau
de Denis Diderot

21.00 (s) En attendant
le concert...

21.20 (s) En direct
de Manchester
1er tournoi International
des Jeunes musiciens
Avec six jeunes concur-
rents âgés de moins de 19
ans
Pour la Suisse, Bertrand
Roulet interprétera le Con-
certo N° 2, op. 102, en fa
pour piano et orchestre de
Dimitri Chostakovitch

23.30 env.-7.00 (s) Relais
de Couleur 3

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.
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05
(après les informations) par
RSR 2 (en stéréophonie).

\V^ 
^Y^métém

Haute pression relative
Nord des Alpes, Valais, Grisons : assez beau , parfois

nuageux , surtout cet après-midi. 15 degrés environ.
Sud des Alpes et Engadine : averses orageuses et

éclaircies. Les pluies de printemps du Tessin...
Evolution : assez ensoleillé, tendance orageuse.
A Sion hier : nuageux puis peu nuageux et , le soir,

serein, 16 degrés. A 14 heures : 5 (pluie) à Zurich,
9 (serein) à Berne , 12 (serein) à Bâle et Genève, 13 (très
nuageux) à Locarno, - 3 au Santis , 10 (très nuageux) à
Paris, 17 (peu nuageux) à Milan et Nice , 18 (très
nuageux) à Rome, 19 (pluie) à Las Palmas et (serein) à
Madrid, 20 (serein) à Malaga , 21 (serein) à Palma, 23
(très nuageux) à Palerme, 30 (peu nuageux) à Tel-Aviv.

Les précipitations moyennes de mai en Suisse :
Locarno 205 mm, Lugano 203, Santis 193, Saint-Gall
124, La Chaux-de-Fonds 121, Claris 117, Lucerne 115,
Zurich 107, Interlaken 106, Altdorf 104, Berne 98 mm.

18.30 FR3 Jeunesse
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 Un amour

de Tchékhov
Film de Serge Youtkévitch.
Avec: Marina Vlady, Nichc-
laï Grinko, lya Savina, Ro-
lan Bykov, Youri Yakoviev ,
etc.

21.50 Thalassa
22.20 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 10.00-12.00
Une université fête ses 400 ans.
15.00 Football. 16.10 Téléjournal.
16.15 Fatima. 17.00 Nous les en-
fants , film. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Que suis-
je? 21.00 Panorama. 21.45 Dallas.
Série: Bluff. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Boxe. 23.45 Des gens et des
chansons avec Bill Ramsey. 0.30-
0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. Flash d'ac-
tualités. 16.35 Les pirates de la
plage, série. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'illustré Télé. 17.50 Les
animaux du soleil. 18.20 Tom et
Jerry. 19.00 Téléjournal. 19.30
Wohl bekomm's, comédie. 21.00
Téléjournal. 21.20 Concours eu-
ropéen de musique. 23.35 Flash
d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol (32). 19.30 Le
rendez-vous médical. 20.20 Les
gens du pays. 21.05 Chronique
régionale. 21.35-22.55 ¦ Schies-
sen Sie auf den Pianisten, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Herz der
Welt , film. 12.15 Le club des aî-
nés 13.00 Informations. 17.00 ,
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Popeye. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualité. 20.15 L'expérience de Ka-
dar. 21.00 ¦ Im Photoatelier , film.
21.30 Mann in Eile, film. 23.00
Football. 23.05-23.10 Informa-
tions. J

y

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.45 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: F.-J. Degenhardt,
auteur de chansons

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.25 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits internationaux
23.05 A la Jazzothèque
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00,
23.55

6.00 Musique et Informations
8.45 Radio-scolaire
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 ll suonatutto
22-15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05-24.00 Nocturne musical
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Vpv VEH |CULES AUTOMOBILES 1 1 Citroën GS
^̂  ; 

1220
Avendre

BMW
318 i
noire, 13 000 km
sous garantie
Fr. 14 500.-

Téléphone
026/7 66 47 midi

P 36-026767

Opel manta
1600 S
114 000 km,
parfait état
de marche,
modèle 1971.
Prix à discuter
Fr. 2800.-

Tél. 027/22 31 09
heures des repas.

P 36-301423

Ritmo
105 TC
1.3.82.

Fr. 13 500.-
ou Fr. 366.80
par mois.

Tél. 022/45 8811
int. 366

36-02670É

Alfa
Romeo
Alfetta 1.8
rouge, 77, 75 000 km
expertisée, garantie,
facilité de paiement.

Tél. 025/71 65 15 ou
71 1915

36-2917

___¦ _____B __ _P _PB̂ ^_PB _PI _W __ _____I

_^_P ___¦___¦¦_____¦ t_ 6*'
LANCIA TREVI (g)

Alfetta
2,0 blanche
77, 80 000 km
expertisée, garantie.

Facilité de paiement.

Tél. 025/71 65 15 ou
71 1915

36-2917

r- ¦

A notre atelier
• accueil
• compétence
• rapidité
• stock important
• centre ,,

diagnostic

Département
carburation

EoscS
L_ SERVICE^

_ _

Mode

Peugeot 104
blanche, 77
46 000 km
expertisée, garantie,

Facilité de paiement.

Tél. 025/71 65 15 ou
71 19 15

36-2917

Fiat Ritmo 65
brun met., 80
37 000 km
expertisée, garantie,

Facilité de paiement.

Tél. 025/71 65 15 ou
71 1915

36-2917

SWM 125
trial
mod. 1981 (jaune),
expertisée.

Cédée à Fr. 3000.-.

Tél. 026/5 45 66
(heures bureau)

36-002824

pick-up
VW 71
peinture neuve
moteur 20 000 km
expertisé du jour.
Fr. 6300.—

Tél. 027/55 12 25
P 36-2890

Mercedes
blanche, direction as-
sistée, excellent état,
expertisée avril 1982.

Prix à discuter.

Tél. 025/77 23 61
77 2318
77 21 60
P 36-100247

bleu, 73,107 000 km
expertisée, garantie,

Facilité de paiement.

Tél. 025/71 65 15 ou
71 1915

Citroën GS
Club
beige, 79, 32 000 km
expertisée, garantie,

Facilité de paiement,

Tél. 025/71 65 15 ou
71 19 15

A ceux qui, parmi vous, rêvent en cachette
d'une voiture sport, nous ne cacherons pas que
cette berline est la seule de sa catégorie à rouler
sur une suspension arrière de formule I

Certes, la Lancia Trevi possède l'élégante allure d'une noble berline. Mais, sur la route, elle est plus sportive
que maintes voitures de sport. Son moteur à inj ection vous propulse de 0 à 100 km/h en 10,2 secondes,
départ arrêté. Sa suspension indépendante des roues arrière développée en foi-mule I plaque les roues au
sol dans n'importe quel virage. Et son cockpit d'avant-garde vous donne la sportive sensation d'avoir
une longueur de voiture d'avance sur les autres. Avec traction avant , boîte à 5 vitesses et direction as-
sistée, la Trevi 2000 (115 ch) coûte 19'450 francs et la Trevi 2000 LE. (122 ch) à moteur à inje ction , coûte
20'900 francs. En option: j antes en alliage léger. éf^%

motocycle
Florett
5 vitesses, 5000 km.

Tél. 027/38 10 05
36-301424

49_°

398.0

Cuivre, or
34/40

Talbot TI
80, 35 000 km.
Prix à discuter

Téléphone
026/814 92

P 36-026748
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noms prestigieux

Avec lesquels une déjà longue
histoire - qui se poursuit - nous lie
Elle date de la fondation de ces
grandes maisons: qui nous ont
confié leurs instruments dès ,
le début: Bechstein 1856. i
Steinwav &Sons1878, Grotnan- l̂il_||ll|||||MilM__i__K_- fflUfl
Steinweg 1880. Mais, voici le ^̂ "Ullll|||| HHUmfiiSIIS HPprolongement de cette histoire: les '"fl ___l!_l___ ^^instruments nous sont tellement familiers ^^""SH Ŵ ^
que nous pouvons vous offrir: des conseils éclairés; ^^  ̂

^une garantie de 5 ans; un service irréprochable. Enfin, . -̂t"\ vOle plus intéressant - pour vous - de l'histoire: .-vA __ __\^
pouvoir comparer entre eux les modèles de jt - ~\ ^\V*V
ces grandes marques et de beaucoup ~ _V.l\\X •O-*d'autres, chez nous! -* \>j V _*_ô®^
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Voyages circulaires
ROME
5 jours, 19-23 mai
LE TYROL
3 jours, 29-31 mai
TOSCANE - OMBRIE
6 jours, 1er-6juin
PROVENCE-CAMARGUE-
CÔTE D'AZUR
6 jours, 8-13 juin
PARIS EN 4 JOURS
10-13 juin
LE MONT SAINT-MICHEL
8 jours, 20-27 juin
CROISIÈRE SUR LE RHÔNE
2 jours, 23-24 juin
L'ECOSSE
12 jours, 7-18 juillet
VIENNE L'AUTRICHE
8 jours, 25 juillet-1 er août
LA BRETAGNE
9 jours, 21-29 août
LES CHATEAUX DES ROIS
DE BAVIÈRE
4 jours, 26-29 août.

^
PÈLERINAGE
LOURDES
7 jours, 18-24 juillet

SORTIE DU MOIS DE JUIN
RALLYE EN OISEAU BLEU
6 juin

Renseignements, programmes
détaillés et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
3960 SIERRE - Tél. 027/55 01 50.

36-004689

Les plus belles
collections

Manteaux
mi-saison
Taille 36 à 52
Tous les prix

Martigny
Sierre

pneus
d'été

Martigny
100 m de la gare

36-4415

¦ ___¦_¦
Hero Primera
Petits pois et
carottes moyens
540 g

? GHP
chat*5

14 juin D 21 juin C
Renvoyez le coupon-réponse sous enveloppe (affranchie â

40 ctsjjusqu'au 25 Juin 1982 (le cachet de la poste faisant foi)
à: Concours Marocaine Extra ¦ Case postale -1211 Genève 17

Les personnes de moins de 20 ans ne sont pas autorisées â
participer. Un seul envoi par personne est admis. Le tirage au

sort aura Ueu sous contrôle notarial. Les gagnants seront avisés
personnellement. Les prix ne sont pas convertibles en espèces.

Les collaborateurs de BAT ( SUISSE ) SA sont exclus du concours.
I^p Tout droit de recours est exclu.

Nom
KT Prénom PH D F

^
Rue ' .

_PAJ Localité 
Etes-vous fumeur? D oui D non Age: .

e de cigarettes actuelle
(cette réponse n'influence pas le tirage au sort)

nAPPIfT ___ rc S,0N
V___y \l I \|_^__>1 ___ll__ fcw Bâtiment Richelieu - Place du Midi 30

ê*__f\_ \ _wW_v9^^

Conservation - Nettoyages - Réparations

5frK _
omis

A vendre
Avendre

foin
165X15

1re qualité, bottelé. I _
Peugeot 404Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

Tél. 027/41 66 22
Montana

36-026750

pourbicoleur.

Tél. 027/43 25 30
36-026768

r* __ . "
. ¦ '"

. V _
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Corbières , 1980
Château Fontarèche
7/10
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Des voitures à
sont celles qui
La nouvelle Corolla Liftback. à partir de fr. 12 450.-.

hayon, il y en a beaucoup. Rares pourtant
en offrent autant qu'une Toyota.

TOYOTA

Autant de technique
Du côté des moteurs par exemple: le groupe
de1300 cm3, connu pour sa sobriété, safiabilité
et sa fougue, a encore été perfectionné. Il four-
nit maintenant 48 kW, soit 65 ch (DlN). Et il a
reçu une prise d'air préchauffé qui évite de
commuter le filtre après l'hiver.
Les modèles 1600 plus puissants encore:
55 kW ou 75 ch (DlN) pour la Liftback auto-
matique qui se contente d'essence ordinaire.
63 kW ou 86 ch (DlN) pour la XE. Et même
79 kW ou 108 ch (DlN) pour la Corolla GT
Coupé à deux arbres à cames en tête et deux
carburateurs à double corps horizontaux.
Suspension à roues indépendantes devant,
double circuit de freinage assisté à disques
devant, pneus radiaux acier (sur jantes en acier
embouti pour les versions GT Coupé et XE)
et direction à circuit de billes (versions 1600)
garantissent un comportement routier sûr et
un maniement aisé en toute circonstance. Il va
de soi que toutes les Toyota Corolla à boîte
mécanique sont à 5 vitesses.

Autant de place et de confort
Prenez place dans une Corolla: son habitacle
spacieux vous surprendra. De même que ses
sièges confortables, remarquablement galbés,
son excellente visibilité panoramique et son

(SjE ANNONCES DIVERSES ^H]

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Lundi 17.5.82 0900-1700
Mardi évt. 18.5.82 0900-1700
Mercredi évt. 19.5.82 0900-1600

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz. Le Fahy (exclu), Arpette,
Crête-du-Dardeu point 2302,0, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est, point
2424, Les Trois-Merles point 2295, Pointe-Fornet point 2213,6, point 1995,4,
Le Fahy (exclu). 561000/114800.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés , se rensei-
gner au numéro de téléphone 025/65 24 21, int 291.

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

Alfasud 1,5
Super
brune, 79, 50 000 km
expertisée, garantie,

Facilité de paiement.

Tél. 025/71 65 15 ou
71 1915

36-2917 Publicitas 21 21 11

tableau de bord clair, àtouche sportive. N'hési-
tez pas à emporter beaucoup de bagages: il suf-
fit de rabattre le dossier de la banquette en
deux parties selon vos besoins, et vous ne
pourrez qu'admirer le volume utile de cette
voiture à hayon.

Autant d'équipement
Le tout en version standard: phares à halogène,
feux arrière de brouillard intégrés, glaces tein-
tées, essuie/lave-glace arrière, lunette arrière
chauffante, totalisateur kilométrique partiel,
économètre gain d'énergie, téléthermomètre
d'eau, radio OL/OM/OUC à touches et déco-
deur pour informations routières, montre à
quartz, console médiane, sellerie drap, sièges-
couchettes individuels devant, appuis-tête
avant réglables en hauteur et en inclinaison,
sièges du passager avant à dispositif facilitant
l'accès à l'arrière, tapis de sol, etc. Sans corgpter
les exclusivités en équipement standard sur les
XE et GT Coupé: jantes sport, compte-tours,
éclairage de la serrure de contact, manomètre
d'huile, voltmètre, montre à quartz numérique,
console médiane à vide-poches, 2 rétroviseurs
extérieurs réglabes de l'intérieur et nombreux
autres détails d'équipement. Qui dit mieux?

Autant d'économie
Tout le monde parle d'économies de carburant,
Toyota les réalise: ainsi, les moteurs axés sur la
sobriété de la Corolla, sa boîte à 5 vitesses et le
capot surbaissé pour plus d'aérodynamisme
encore contribuent à ce qu'on vous apprécie
doublement à vos rares passages aux stations-
service. .

-_/¦* ^___ _̂ *̂  W*Mci, au lieu de cet envol f*~*
T__^ de corneilles, une annonce

-̂s __ <r̂ ^̂ - _JC pourrait vendre, par exemple,
V -̂T* 

r _fK ^%os spécialités de volaille.
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Un VRAI quotidien: le Nouvelliste

Consommation selon 1300 1600 XE 1600 1600 GT
normes ECE Liftback Liftback Liftback Coupé

5 vi- 5 vi- auto- 5 vi-
tesses tesses matique tesses •

1/100 km à 90 km/h 5,3 6,4 8,0 6,8
1/100 km à 120 km/h 7,4 8,9 10,4 9,4
1/100 km en ville 8,2 10,4 10,1 11,0

Autant de fiabilité
La fiabilité, la qualité de finition et la longévité
des automobiles Toyota sont quasi légendaires.
Un exemple: la protection anticorrosion de la
nouvelle Corolla. Toutes les soudures délicates
sont galvanisées. Toutes les jointures et mou-
lures d'assemblage de la carrosserie sont en-
duites. L'intérieur des ailes avant est doublé
de matière plastique. Le dessous de caisse est
pourvu d'une double protection. Les bas de
porte et de caisse, etc. ont reçu une impression
additionnelle. Les parties exposées comportent
une protection contre les jets de pierres,
Toyota a donc tout bonnement déclaré la
guerre à la rouille.
D'où sa garantie d'un an,(kilométrage illimité.

Autant de voiture pour si peu
d'argent.
Allez donc essayer la nouvelle Corolla dans
l'une des 400 agences Toyota. Et faites ce que
vous ne pouvez pas ici: comparez la nouvelle
Corolla à ses concurrentes. Nous sommes sûrs
que vous en conduirez bientôt une Corolla.

-—WM^W**«"g&gSs^
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 n. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

*^ _̂_l W P̂ 
fr.14350

Toyota Corolla 1600 XE Liftback
3 portes, 4 places, 1588 cm3, 63 kW (86 ch)
DlN.

i P fr.13990.-
Toyota Corolla 1600 Liftback auto-
matique
3 portes, 4 places, 1588 cm3, 55 kW (75 ch)
DlN.

ĵ^̂^B*fa» PP fr. 16450
Toyota Corolla 1600 GT Coupé
3 portes, 4 places, 1588 cm3, 79 kW (108 ch)
DlN, deux arbres à cames en tête et 2 carbura-
teurs à double corps horizontaux; supplément
pour toit ouvrant panoramique, à peine
fr. 400.-.

______£ _^_______
tfcqg M fr. 12450.-
Toyota Corolla 1300 Liftback
3 portes, 4 places, 1290 cm3, 48 kW (65 ch)
DlN.



M. Amédée Arlettaz élu président
M. Pierre-André Bornet élu vice-président par 104 voix sur

«Je me suis toujours efforcé d'assurer à pénibilité. Le président Vuilloud révéla avoir
nos débats le maximum d'efficience. Dans assumé environ 170 représentations au cours
l'accomplissement de ma tâche, j'ai été lar- de son mandat au titre de « commis-voya-
geaient facilité par votre esprit civique geur de notre démocratie valaisanne ». Il
exemplaire ainsi que par votre totale et com- conclut avec humour que le « bain de siège
plaisante participation. Je vous en remercie présidentiel, quoique de courte durée, pro-
vivement.» cure à son titulaire d'appréciables satisfac-

C'est par ces propos que M. Maurice tions ainsi que de grandes et profondes
Vouilloud a dit adieu à la présidence du joies».
Grand ConseU qu'il a exercée depuis 14 mois
avant d'exprimer aux conseillers d'Etat, au Avec le traditionnel tour d'horizon hono-
chancelier Moulin , au bureau du Grand rant la mémoire des défunts, distribuant les
Conseil, à Mme Droz, ainsi qu'à ses collabo- félicitations aux Valaisans et aux clubs -
ratrices du secrétariat permanent Mlles Balet comme le FC Sion - qui se sont distingués
et Zurbriggen, à l'huissier Joseph Mayoraz, à depuis la dernière session, le président Vuil-
M. Truffer, agent de police au service du loud mit un terme à son allocution fort bien
Grand Conseil ainsi qu'à l'équipe d'interprè- venue et passa au dernier acte de sa prési-
tes et du service technique ses remercie- dence qui fut d'appeler le scrutin désignant
ments pour leur obligeance et leur totale dis- son successeur.

M. Amédée Arlettaz,
nouveau grand baillif

Présenté par M. Pierre Moren,
chef du groupe d.c, M. Amédée
Arlettaz était le seul candidat à la
présidence. Résultat du scrutin :
Bulletins délivrés 128
Rentrés 127
Blancs 9
Nul 0
Valables 118
Majorité absolue 60

M Amédée Arlettaz fut élu par
107 voix. B y eu 11 voix éparses.

Sous les applaudissements nour-
ris de la salle, M. Vouilloud félicita
son successeur, qui reçut encore
les poignées de main de chaque
conseiller d'Etat et du chancelier
Moulin alors que sa fille Sylvie lui
apportait une gerbe de fleurs et
que crépitaient les flashes des pho-
tographes. Aux tribunes du public,
la famille du nouveau président
laissait apparaître son émotion. Et,
dans la salle des Pas-Perdus , de
nombreux amis de M. Arlettaz, se
mêlant à la fanfare L'Avenir de
Fully et à la délégation du groupe
folklorique Li Rondenia , éclataient
de joie à l'annonce de cette brillan-
te élection.

Fils d'Etienne, né le 5 janvier
1931, M. Amédée Arlettaz a épou-
sé en 1960 Romaine Jacquod qui
lui donna quatre enfants, Raphaël
(1961), Véronique (1963), Vincent
(1964) et Sylvie (1968). Ecole pri-
maire à Fully, secondaire à Sion et
Saint-Maurice (maturité classique
en 1951), université de Lausanne
où il obtint sa licence en droit en
1956-1957, stage chez Me Alfred
Vouilloz à Martigny, puis ouver-
ture de son cabinet en 1959 (notai-
re) et 1960 (avocat) à Fully, puis à
Martigny: telle furent les princi-
pales étapes de la carrière profes-
sionnelle du nouveau président du
Grand Conseil.

Sur le plan politique , M. Arlet-
taz fut président des Jeunesses
conservatrices chrétiennes-sociales
de Fully et membre du comité di-

LE CAS DE
RAROGNE
ORIENTAL

Sagement, après intervention
du chef du groupe radical sup-
posant au renvoi et explica-
tions du président Arlettaz, on
décida de reporter à ce matin
mardi ia discussion sur le cas
de Rarogne oriental. Hier, on
s'est donc contenté du rapport
de la commission de validation
(M. François Rouiller, prési-
dent, M. Niklaus Stoffel, rap-
porteur) qui conclut, comme
on le sait, à l'organisation de
nouvelles élections. Pour, en
résumé, que les électeurs puis-
sent s'exprimer en connaissan-
ce de cause et en fonction de
l'abandon de la barrière du
quotient que l'on prendra en
compte pour proclamer les ré-
sultats, selon la décision du
Tribunal fédéral. Discussion ce
matin donc, en ouverture de
séance, sur cet objet qui risque
de prendre du temps puisque
hier déjà sept orateurs s'étaient
inscrits.

recteur du parti local des 1954.
Membre du comité d.c. du district,
il fut appelé au comité directeur
cantonal. De 1958 à 1962, il fut
président des Jeunesses conserva-
trices chrétiennes-sociales du Va-
lais, après avoir été membre du co-
mité dès 1954.

Conseiller communal à Fully de
1966 à 1972, il fut député sup-
pléant au Grand Conseil de 1957 à
1961 et député depuis 1961. Après
avoir fait partie de diverses com-
missions, comme membre et com-
me président, il fut rapporteur de
la commission permanente des fi-
nances , puis président de cette
commission. M. Arlettaz présida le
groupe d.c. du Grand Conseil pen-
dant sept ans.

\™â GERALD
RUDAZ

Au militaire, il a atteint le grade
de lieutenant-colonel et est actuel-
lement chef du service de l'éco-
nomie militaire de la zone territo-
riale 10.

A Fully, il présida le FC local de
1962 à 1967. Il fonda et présida
l'Association des amis de l'aide fa-
miliale (1959-1969) et fut secrétai-
re, puis président de la Chambre
pupillaire (1960-1972). M. Arlettaz
fut aussi le premier inspecteur de
«Jeunesse et sports » , poste qu'il
occupa pendant cinq ans.

Le NF félicite vivement
M. Amédée Arlettaz pour sa bril-
lante élection à la présidence et lui
souhaite de pouvoir l'assumer au
mieux de ses qualités de chef hau-
tement compétent et efficace qu 'il
a su démontrer sur tous les plans
de sa carrière professionnelle et
politique que nous venons d'évo-
quer.

Une allocution
inaugurale
de haute tenue

» Ce n'est pas la façon d'agiter la
cloche par le président qui déter-
mine la valeur et l'efficacité des
travaux de notre parlement ! » :
ainsi parla M. Arlettaz après avoir
remercié ses collègues pour la con-
fiance qu 'ils lui ont témoignée et
après avoir fait retomber l'honneur
de son élection sur sa famille , sa
commune de Fully, le district de
Martigny et le PDC valaisan. Et de
poursuivre :

Ce sont, plutôt , le sérieux, l 'in-
telligence et le cœur que les dépu-
tés auront mis à l'étude et à la pré-
paration de dossiers qui donneront
à notre action législative et à notre
travail de contrôle de l'exécutif la
force, l'efficacité et les effets en
profondeur nécessaires à la bonne
marche des affaires que le canton
du Valais nous confie.

Félicitant et remerciant le pré-
sident sortant, M. A rlettaz rendit à
M. Vouilloud l'hommage qu 'il mé-
rite après «un marathon de 14
mois à travers le pays » et, évo-
quant la « causticité et la malice »
de certains de ses propos, il termi-
na : « Vous avez apporté au Valais
une rasade d'esprit bas-valaisan
un peu savoyard dont le vrai Agau-
nois que vous êtes ne pouvait
qu 'être imprégné. »

Félicitations encore de M. Arlet-

taz à M. Genoud, pour la troisième
fois président du Conseil d'Etat et
à M. Comby, vice-président pour la
première fois, puis le nouveau
grand baillif entra dans le vif du
sujet en exposant ses vues sur
l'avenir de la démocratie. Un pas-
sage clé qui mérite la p lus grande
attention et que nous recomman-
dons à la réflexion de nos lecteurs.
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Mille ans de plus... Rétro-actualité...

L'homme
dans une société
super-organisée

Après avoir rappelé que l'Etat
du Valais a dépensé en tout 8,3
millions de 1857 à 1870, que son
compte des dépenses était de 9,8
millions en 1921 pour passer à 48,4
millions en 1953, à 126,2 millions
en 1961 et à près du milliard au-
jourd'hui, M. Arlettaz constata :

Cet accroissement des recettes
et des dépenses de l'Etat ne peut
qu'être le résultat de la multipli-
cation des tâches confiées aux
pouvoirs publics.

La courbe montante des budgets
et des comptes est parallèle au
renforcement de l'appareil étati-
que, de l'administration.
Pendant ce temps, également, les

lois, décrets, règlements et ordon-
nances ont proliféré. Le Valais,
dans ce domaine, n 'a fait que sui-
vre l'évolution des Etats modernes.
Qu'en penserait aujourd'hui Na-
poléon s 'il était étudiant en droit
dans une de nos universités lui qui
disait à l'aube du XIX e siècle : «Il
existe tellement de lois que per-
sonne ne peut être sûr de ne pas fi-
nir un jour pendu... » ?

Nous vivons dans une société
super-organisée, j' allais dire hy-
per-codifiée Je suis juriste de for-
mation et de profession et j ' ai peur
quand j' entends citer l'adage «Nul
n 'est sensé ignorer la loi. »

Mon Dieu, que de savants juris-
consultes nous serions tous, si, par
hasard nous étions en mesure
d'app liquer ce fameux principe !...

J 'ai bien peur que nous n'ayons
pas le choix, quand il s 'agit de lé-
giférer. Nous sommes, en ef fe t , en-
gagés dans un mouvement qui
semble irréversible.

Mais pourtant la question se
pose : que devient notre démocra-
tie, que deviennent nos fameuses
libertés helvétiques et valaisannes
si nous aussi nous vivons dans un
Etat « où tout est défendu , sauf ce

par 107 voix sur 1

qui est obligatoire » ?
En d'autres termes, que devient

la personne humaine face à l'in-
fluence grandissante de l'Etat ?
Voilà une question fondamentale
que l'on peut se poser en un tel
jour.

Soyez rassurés, je ne prétends
pas vous apporter une solution mi-
racle. Je me permets, tout simple-
ment, de vous inviter, Mesdames et
Messieurs les députés, à prendre
conscience de ce grave problème.

La démocratie est un système
politique qui fait confiance à la loi
du nombre, notamment dans le
choix des responsables.

Mais elle ne subsiste que si ceux
qui ont été ainsi choisis se f ont une
obligation de rechercher la qualité
de leurs actes.

On a souvent dit que la démo-
cratie est le système politique le
moins mauvais. On a tendance à
oublier parfois que c'est le système
le plus difficile à mettre en prati-
que parce qu 'il ne supporte pas les
insuffisances des chefs désignés.

La médiocrité des élus, c'est la
mort de la démocratie. Mais la fin
de la démocratie serait aussi la fin
de notre pays.

La réversibilité
est possible !

Nous avons vivement apprécié
les courageux propos, repris ci-
dessus, de M. Arlettaz. Le tout-
à-l'Etat qu'il dénonce en même
temps que l'inflation législative est
certainement un mouvement difi-
cile à freiner tant que le citoyen,
de démission en démission, conti-
nuera à préférer le sacrifice de sa
liberté à la prise en charge de ses
responsabilités. Mais si, à com-
mencer par le Grand Conseil, on
voulait méditer l'avertissement
donné par son nouveau président ,
nous sommes persuadé que la ré-
versibilité deviendrait possible.
Merci, M. Arlettaz, de nous avoir
ouvert cette porte de l'espoir.

SUBVENTIONS AUX AEROPORTS

Généreuse commission des Etats
Gouvernement, commissions du National et des Etats, tous son
unanimes: Genève touchera la plus grande part de subventions
aux aéroports. En dernière position, conditionnés certainement
par la polémique, les commissaires des Etats se montrent les plus
généreux. Réunis samedi à Berne, ils ont décidé de porter le
montant de 109 millions prévu par le Conseil fédéral à 138 mil-
lions, soit d'accorder un supplément de 29 millions.

Depuis la parution du message,
les subsides proposés pour Kloten,
Cointrin et Bâle-Mulhouse ont sus-
cité de vives réactions et discus-
sions. Aujourd'hui on se trouve en
face de trois versions :

Conseil fédéral : 109 millions ré-
partis de la façon suivante : Ge-
nève 58 millions, Zurich 40 mil-
lions, Bâle 10,734 millions.

Commission du Conseil natio-
nal : 119 millions soit : Genève 63
millions, Zurich 44 millions , Bâle
12 millions.
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18 valables
110 valables

vail», félicita M. Arlettaz et,
s'adressant en allemand à ses
collègues du Haut, déclara
«vouloir se mettre fidèlement
au service des deux régions et
des deux cultures de notre can-
ton». Reportant l'honneur de
son élection sur sa famiUe, ses
amis, son district, sa commune
et son parti, il s'adressa parti-
culièrement à la jeunesse de
notre pays pour lui exprimer sa
confiance dans le choix qu'elle
doit faire, en parfait équilibre,
entre la liberté et les contrain-
tes nécessaires à l'exercice de
cette liberté.

M. Pierre-André Bornet
premier vice-président
Résultat du scrutin :
Bulletins délivrés 130
Bulletins rentrés 128
Nul 1
Blancs 17
Valables 110
Majorité absolue 56

M. Pierre-André Bornet est
élu par 104 voix. Il y eut 6 voix
éparses.

Après cette magnifique élec-
tion, le «député-maire» de
Nendaz remercia le président
sortant «dont le bonheur est le
produit du devoir et du tra-

Deux secrétaires et
quatre scrutateurs

Aucun changement : les sor- (d.c.) 91 et Adolphe Anthamat
tants sont représentés par les ten (chr-soc Haut) 75.
porte-parole des groupes. Ré- _ ._  . -
sulat du scrutin : Le siège vide
Bulletins délivrés 125
Bulletins rentrés 124
Nul 0
Blanc 0
Valables 124
Majorité absolue 63

Sont élus secrétaires du
Grand Conseil MM. Peter Am-
herd avec 107 voix et Antoine
Burrin avec 103 voix.

Sont élus scrutateurs MM.
André Reynard (rad), 93, Clo- suppléant d.c. de ce «siège vide» .
vis Clivaz (soc) 92, Gex Fabry n'étaient présents. Incident clos...

Commission des Etats : 138 mil-
lions soit : Genève 74 millions, Zu-
rich 52 millions, Bâle 12 millions.
Genève compte
sur la solidarité

U est encore trop tôt pour ima-
giner laquelle des trois versions
l'emportera. Surtout il ne faut pas
pavoiser, il ne s'agit là que des ré-
sultats de l'examen d'une commis-
sion, qui trop souvent - à tort
d'ailleurs - sont annoncés avec
grand fracas , ce qui jette la con-
fusion dans l'esprit du public car il
ne sait plus toujours où en sont les
affaires s'il ne les suit pas de près.

A l'issue de la séance de samedi,
on aurait pu dire «les Genevois
ont gagné ». Peut-être, car Mme

SION-EXPO fZpp-"W/
Concours dégustation 
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Résultat du samedi 8 mai 1982: 2 - 1 - 3
Résultat du dimanche 9 mai 1982: 2 - 3 -1

1 er prix Fr. 100.-: Rosset Jean-Daniel, Sierre
Fournier Hilaire, Beuson

2e prix Fr. 50.-: Eggs Jeannette, Sion
Follonier Séraphin, Pont-de-la-Morge

3e prix Fr. 50.-: Varone Jean-Romain, Ormône
Bonvin Gérald, Chermignon

A une question du député ra-
dical F. Giroud sur le nombre
de 130 bulletins délivrés pour
l'élection du vice-président
alors que le deuxième siège de
Rarogne Oriental reste vide, le
président Arlettaz répondit qu'on
ne comptait que 128 bulletins
rentrés et M. Schmidhalter, chef
du groupe d.c. du Haut-Valais,
précisa que ni le député ni le

Monique Bauer-Lagier et M. Willy
Donzé ont fait ce qu'il faut pour
défendre les intérêts de leur can-
ton, mais il n'y a rien d'extraordi-
naire puisque c'est dans ce but que
les électeurs les ont envoyés à Ber-

En plus de leurs arguments et
de leur fermeté, ils ont aussi pro-
fité de l'appui, il ne faut pas l'ou-
blier, des Zurichois pour soutenir
leur projet. En effet , les « suppor-
ters » de Kloten souhaitaient eux
aussi un effort supplémentaire de
la Confédération. Ceci prouve une
fois de plus qu 'il est indispensable
de bénéficier du soutien de la Suis-
se alémanique pour défendre sa
cause. En juin , chaque Chambre
étudiera les propositions du Con-
seil fédéral et celles de sa commis-
sion, les débats apporteront encore
de l'eau au moulin. On peut donc
s'attendre à toutes les issues. Sou-
haitons que le projet des Etats ga-
gne l'assentiment des représen-
tants du peuple et des cantons et
que la solidarité joue en faveur de
Genève. Les trois aéroports en bé-
néficieraient.



FULLY (gram). - A l'issue du cor-
tège officiel, plus de 600 invités se
sont retrouvés dans la magnifique
salle polyvalente transformée, l'es-
pace de quelques heures, en un gi-
gantesque restaurant. Les tradi-
tionnels vœux, félicitations et sou-
haits des différentes fractions po-
litiques représentées au Grand
Conseil furent ponctuées par les
interventions musicales des fan-
fares locales et du groupe folklo-
rique «Li Rondenia». Huit ora-
teurs prirent ainsi la parole à l'oc-
casion de cette journée, qui consti-
tuait une trêve bienvenue au début
d'une session parlementaire par-
ticulièrement chargée.

Pierre Delaloye :
au nom du TC et du TAC

En guise de préambule, le pré-
sident du Tribunal cantonal dit sa
préoccupation devant les manoeu-
vres guerrières et les conflits qui
agitent notre planète. «Au milieu
des dangers et des malheurs, relè-
ve-t-il, la Suisse constitue un îlot
de paix ; cependant, le spectre du
chômage se lève aussi à l'hori-
zon ». M. Pierre Delaloye évoque
ensuite la commune du nouveau
grand baillif, cette région qu'il
qualifie de véritable Californie.
« Sa population, poursuit-il, est
aussi active et laborieuse qu'entre-
prenante ». Parmi celle-ci, M.
Amédée Arlettaz précisément, que
l'orateur dépeint comme un hom-
me avisé, compétent et attentif
aux nécessités de son pays et de
ses habitants ; un premier magis-
trat valaisan qu'il félicite au nom
du Tribunal cantonal et du Tri-
bunal administratif.

Jean Philippoz :
le « triple » sauteur

Président du groupe radical au
parlement valaisan, M. Jean Phi-
lippoz s'attache à l'homme éga-
lement, qu'il compare à un com-
pétiteur de triple saut. «Dans ce
genre de compétition, note M. Phi-
lippoz, c'est le premier bond le
plus difficile, les deux autres
n'étant que rebonds du premier.
Lors de ce saut initial, vous avez

C'était la fête , véritablement, dans Fully noir de monde. Plus de deux mille Fullierains ont en effet De gauche à droite, devant le Casino, le chancelier Gaston Moulin, M. Guy Genoud, président du
participé à la réception de leur concitoyen devenu premier magistrat du canton. Photos NF gouvernement, M. Amédée Arlettaz, et les conseillers d 'Etat Bernard Comby et Franz Steiner.

pu compter sur des appuis géné-
reux et spontanés pour distancer
vos concurrents. Nous espérons
que vous saurez vous en souve-
nir ».

Le député radical parle ensuite
de «la légèreté avec laquelle cer-
tains stratèges ont abordé la modi-
fication de la Constitution canto-
nale visant à l'introduction de la
représentation proportionnelle au
Conseil d'Etat , de même que l'at-
titude blâmable de la majorité ja-
louse de ses prérogatives ».

Revenant aux sports, M. Philip-
poz conclut, s'adressant directe-
ment à M. Amédée Arlettaz :
« Vous voilà investi d'une charge
enlevée de haute lutte , contre
vents et marées, ce qui devrait
vous inciter à vivre intensément ce
jour, le jour de votre famille, de
votre commune» .

Pierre Moren :
«le même combat »

Après avoir apporté les félicita-
tions du groupe démocrate-chré-
tien, son président rappelle à l'as-
semblée qu'il combat au côté de
l'élu depuis une vingtaine d'an-
nées. Tant au sein du législatif va-
laisan que dans l'armée, puisque
tous deux servent dans la même
unité.

Répondant aux propos de M.
Jean Philippoz, M. Pierre Moren
précise que contrairement à ce que
relevait un journaliste français, ju-
geant son pays, nous ne vivons pas
dans un pays où la minorité dicte à
la majorité la conduite à adopter
et que jamais le Grand Conseil ne
modifiera ce que le peuple a dé-
cidé.

Wilhelm Schnyder :
en vers s'il vous plaît !

C'est sous forme de poème -
nous ne jurerons pas qu'il s'agis-
sait d'alexandrins - que le repré-
sentant du groupe chrétien-social
s'est adressé à l'assistance. M. Wil-
helm Schnyder, comme la plupart
des orateurs, rend tout d'abord
hommage à M. Maurice Vuilloud,
l'ancien premier magistrat valai-
san. A ces félicitations, il associe

naturellement le nouveau grand
baillif.

« Les années 1982-1983 ne se-
ront pas faciles , relève M. Schy-
der; nous, chrétiens-sociaux, se-
ront peut-être encore dociles (no-
tez la rime !) ce qui ne signifie pas
que nous ne déposerons pas de
nombreuses interpellations, no-
tamment en matière de recherches
de solutions pour le mode d'élec-
tion au Conseil d'Etat » .

Marie-Josèphe Solioz :
rendre la politesse

Représentante du groupe socia-
liste à la tribune, Mme Solioz se
dit gênée d'être toujours invitée à
ce genre de festivités sans jamais
avoir l'occasion de rendre la poli-
tesse. « Il y a, ajoute-t-elle, les frac-
tions qui ont souvent un élu, d'au-
tres qui en ont parfois, d'autres en-
core qui n'en ont jamais, mais qui
en réclament en disant démocratie
et respect des minorités. On leur
répond : un jour... peut-être... plus
tard ».

Relativisant dans le temps la
fonction de président du Grand
Conseil, la députée socialiste sou-
ligne qu'il doit donner l'image non
pas d'un homme qui s'essouffle à
courir après l'histoire sans jamais
la rattraper, mais plutôt celle ras-
surante d'un magistrat plein d'hu-
manité et de bon sens, en un mot,
à notre mesure.

Paul Schmidhalter :
le Haut à l'aide du Bas

C'est dans la langue de Goethe
que le porte-parole du parti dé-
mocrate-chrétien du Haut-Valais
s'adresse aux invités. Lui aussi
rend tout d'abord hommage au
travail de M. Maurice Vuilloud,
qu'il définit comme petit par la
taille mais grand par la valeur.

Selon M. Schmidhalter, le pre-
mier magistrat du canton devrait
être davantage le président du Lé-
gislatif et moins se cantonner dans
des fonctions de représentativité.

Enfin, le député haut-valaisan
lance un appel à tous les représen-
tants valaisans du Haut à Berne,

pour qu'ils se préoccupent plus
des problèmes spécifiques au Va-
lais romand, dans le domaine des
fruits et légumes notamment.
«Nos représentants, parfaitement
à l'aise en allemand, doivent re-
layer les conseillers nationaux et
aux Etats de la région romande du
canton ».

Etienne Perrier :
la N9, desserte
de toutes les régions

Le porte-parole des indépen-
dants-démocrates du Grand Con-
seil rend hommage au nouveau
grand baillif, à son épouse ainsi
qu'à sa famille. « Amédée Arlettaz,

M. GUY GENOUD, PRESIDENT DU GOUVERNEMENT

Une collaboration profonde
entre les

« L'honneur m'échoit d'apporter
au nouveau président du Grand
Conseil les félicitations et les vœux
du Conseil d'Etat...

» Par ses vœux, le Conseil d'Etat
vous souhaite , Monsieur le prési-
dent, une année de présidence
heureuse et pleine de satisfactions.
L'année parlementaire qui com-
mence sera marquée par le trai-
tement de problèmes importants et
des décisions sur des objets extra-
ordinaires. En effet , le Grand Con-
seil devra, lors de la session pro-
rogée de printemps, se déterminer
sur une conception directrice can-
tonale ! Dans ce document , le gou-
vernement présente, pour la pre-
mière fois, toute une série de prin-
cipes qui devraient marquer la vie
spirituelle, culturelle, sociale, éco-
nomique et politique du Valais
jusque vers la fin du siècle. Après
une large procédure de consulta-
tion sur un avant-projet , il revient
maintenant au Parlement de pro-
céder à un grand débat sur les
constatations et les orientations
que présente le gouvernement. De
cette confrontation d'idées doivent
naître une compréhension et une
volonté de fixer un cadre général,
à la fois bien défini mais souple,
de la politique cantonale pendant
les vingt prochaines années.

» Une session extraordinaire , au
mois d'octobre, ramènera l'exerci-
ce plus connu du plan financier et
des lignes directrices pour une pé-
riode quadriennale. Le Valais a été
le premier canton à se livrer à cet
exercice, dès 1965, afin de dépas-
ser, dans l'examen des prévisions,
la seule année du budget, sans en-
tamer en rien les compétences
constitutionnelles et la nécessité
d'adaptation à ces circonstances
imprévisibles. Cette volonté de
fixer des jalons plus loin dans le
temps a porté des fruits bienvenus,
notamment sur le plan de finances
générales de l'Etat. L'exercice de
l'automne prochain pourra s'ap-
puyer sur la conception directrice,
mais il sera rendu plus délicat par
des phénomènes qui, sans être en-
tièrement nouveaux, commencent ,
en se développant , à présenter des
obstacles de plus en plus diffici-
lement surmontables. Le recours à
l'Etat tend à devenir la solution de
tous les problèmes. En conséquen-
ce, la bureaucratie s'étend, les frais

remarque-t-il, est un homme com-
pétent et efficace grâce à ses con-
naissances de juristes, de parle-
mentaire rompus à tous les roua-
ges de l'appareil politique » .

Rappelant ensuite les sessions
du printemps 1981, M. Perrier se
montre surpris que son groupe ail
été écarté de deux commissions
importantes. « On est en droit d'at-
tendre, relève l'orateur , une repré-
sentation de tous les groupes au
sein des commissions » .

Enfin, M. Perrier, favorable à la
N 9, rend le Gouvernement valai-
san attentif au fait que cette artère
nationale doit desservir réellement
toutes les régions, car elle est un
garant de progrès et d'efficacité.

pouvoirs
de fonctionnement augmentent,
les finances publiques s'essouf-
flent et, par ailleurs, de tous côtés,
la fiscalité et la parafiscalité des
taxes diverses sont ressenties com-
me de moins en moins supporta-
bles. De plus, cette situation s'ins-
crit dans un contexte conjoncture]
général qui ne laisse pas de faire
naître quelque inquiétude, d'abord
dans les domaines de la construc-
tion et de l'industrie. La bonne vo-
lonté, le courage et l'esprit de co-
opération des pouvoirs législatif et
exécutif ne seront pas de trop pour
préparer dans les meilleures con-
ditions des lignes directrices réalis-
tes et courageuses, pour la pro-
chaine période.

»Je sais, Monsieur le président
du Grand Conseil, que vous êtes
partisan de cette collaboration
profonde entre les pouvoirs et je
reconnais aussi qu 'elle a marqué
nos relations avec le Grand Con-
seil de façon constante, si l'on ex-
cepte quelques moments d'hu-
meur qui ne restent dans les mé-
moires que pour faire mieux ap-
précier la bonne coopération qui
règne à la faveur de la compréhen-
sion et du respect mutuels. Il est
vrai aussi que la répartition des
compétences et des tâches n'est
pas présentée dans notre Constitu-
tion en des termes d'une limpidité
exemplaire. C'est la raison qui
nous a fait vous présenter une ré-
vision de tout ce chapitre qui dé-
bouchera sur la loi tant attendue
sur les rapports entre les conseils.
Je ne voudrais pas, à ce sujet , pas-
ser sous silence le progrès consi-
dérable qu'apporte au Parlement ,
pour l'exercice de ses attributions
de surveillance, la nouvelle loi sur
la gestion et le contrôle adminis-
tratifs et financiers du canton.

En attendant le règlement nou-
veau, définitif , de nos rapports, je
crois que nous devons encore
compter, comme jusqu 'à présent,
sur la conscience civique d'hom-
mes élus par le peuple pour servir
le pays, décidés à chercher ensem-
ble les meilleures solutions aux
problèmes posés et laissant au
souci de l'efficacité le soin d'im-
poser silence à la tentation d'un
prestige gratuit.

»Je vous assure, Monsieur le
président, que le Conseil d'Etat ne
considère ses compétences de gou-
vernement que comme le code de

Le brigadier Digier :
l'armée au service
de la paix

Ultime orateur du jour, le com-
mandant de la zone territoriale 10
se plaît à relever que depuis 1979,
c'est le troisième président du
Grand Conseil qui appartient à
cette unité. Lui aussi définit quel-
ques traits de caractère de M.
Amédée Arlettaz : pondération,
disponibilité et clairvoyance.

A relever qu'au terme de la par-
tie officielle, le fils de l'élu, Ra-
phaël, a adressé au nom de toute
la famille ses remerciements, en
particulier au comité d'organisa-
tion, aux sociétés locales et aux
instances communales.

ses responsabilités. Il est sincère-
ment respectueux des droits du
Grand Conseil et, par-dessus tout ,
il désire des relations empreintes
de loyauté et de confiance qui ren-
forcent le rôle de l'Etat au service
du pays.

»A côté des représentants de
toutes les autorités, organisations
et sociétés, la population de Fully
réserve en ce jour un accueil en-
thousiaste à «son » président du
Grand Conseil. Qu'il me soit per-
mis de saluer bien cordialement
cette population à laquelle je me
sens attaché particulièrement par
les liens historiques qui font que la
majorité des « Fullierains » ont leur
première patrie dans PEntremont.
Le président du Grand Conseil
n'échappe pas a cette situation et
fait ainsi rejaillir sur la commune
de Liddes un peu de cet honneur
qui lui revient aujourd'hui par les
anciennes racines de sa famille sur
les versants du Grand-Saint-Ber-
nard ! Prononcer le nom de Fully,
c'est évoquer tout aussitôt la vie
laborieuse, l'esprit d'entreprise et
le courage infatigable d'une popu-
lation à l'étroit dans des limites
géographiques qui ne peuvent
s'élargir à la mesure de la démo-
graphie dynamique de cette com-
munauté. Dans ces conditions,
comment s'étonner que tout le ter-
ritoire utile soit exploité avec les
soins les plus poussés de l'agricul-
ture d'avant-garde dans les métho-
des de production et dans les per-
formances de qualité.

» Cet exemple de ténacité dans
l'effort nous est précieux même si,
de temps en temps, il a pour corol-
laire quelque échauffement dans
les relations humaines... Le temps
des joutes électorales fait vite la
place aux problèmes de la cité et
de ses habitants !

«Devant la tâche immense, ja-
mais achevée, réclamant toujours
la joie dans l'effort et la solidarité
de tous, je crois qu'une raison im-
portante du grand rassemblement
de ce jour , en plus de l'amitié vé-
cue et célébrée, est de nous inciter
à redécouvrir la beauté de notre
pays, à mesurer les services qu'il
attend de nous, à développer notre
confiance dans l'engagement de
nos forces et à réveiller nos éner-
gies pour poursuivre la construc-
tion d'un Valais prospère et heu-
reux. »



Af. Amédée Arlettaz: qui es-tu et que deviens-tu, Valais ?
» Je désire tout d'abord exprimer

mes sentiments de profonde grati-
tude à la population de Fully tout
entière. J'insiste pour qu'on com-
prenne bien mon sentiment : je dis
merci à la population de Fully tout
entière, chacun de vous devant se
sentir en fête, sans exception au-
jourd'hui, Amis fullierains ; ce
n'est pas ma réception, c'est la vô-
tre puisque je vous l'offre, dans la
mesure où elle m'appartient...

»Ma reconnaissance, je la dois à
ceux qui m'ont permis de naître et
de grandir. A mes chers parents
défunts, à mes frères et sœurs, à
mes parents plus éloignés, à ma
belle-famille, à mes maîtres et pro-
fesseurs, à mes amis politiques, à
tous mes amis qui m'ont toujours
témoigné leur fidélité et à qui je
me plais de rendre hommage. A
mes adversaires politiques égale-
ment. C'est aussi en me mesurant
avec eux que j'ai appris à mieux
me connaître.

» A toi surtout, ma chère épouse,
qui m'as toujours suivi et aidé in-
défectiblement depuis plus de
vingt ans.

»Tu sais, Romaine, que la vie

M. FRANÇOIS DORSAZ, PRESIDENT DE FULLY

Hommage a
«A vous, Monsieur le président

du Grand Conseil, appelé aussi
grand baillif , nous vous apportons
toutes nos félicitations pour votre
accession à la plus haute charge de
notre république et canton du Va-
lais. Fully, aujourd'hui est en fête ,
il reçoit pour la troisième fois en
33 ans, une des trois personnalités
politiques ayant débordé le cadre
local de notre" communauté. C'est
en 1949, le 21 mars , que feu Henri
Carron, président de Fully à l'épo-
que, d'honorée mémoire, fut élu
président du Grand Conseil valai-
san. Là réception à Fully de ce
grand magistrat eut lieu le 9 mai,
donc presque jour pour jour avec
la manifestation d'aujourd'hui. La
deuxième personnalité fut Me Ar-
thur Bender, élu conseiller d'Etat
par le peuple valaisan aux élec-
tions de mars 1965 et reçu à Fully
le 24 juin. Monsieur Bender, vous
qui êtes rentré dans le rang, nous
sommes heureux de pouvoir vous
compter parmi nous en cette jour-
née. Nous profitons de l'occasion
qui nous est offerte pour vous re-
mercier publiquement de votre
contribution généreuse au Gouver-
nement valaisan. Nous vous sou-
haitons longue vie et une retraite
paisible dans votre cher village de
Mazembroz...

» Permettez-moi, sans blesser
votre modestie, Monsieur le pré-
sident , de retracer quelques reflets
de votr^ vie publi que. Après avoir
suivi les écoles à Fully, Sion et
Saint-Maurice, la maturité classi-
que en poche vous vous êtres ins-
crit à l'université de Lausanne, où
vous avez obtenu votre licence en
droit. Pour préparer votre notariat,
vous avez été stagiaire appliqué de
Me Alfred Vouilloz, de regrettée
mémoire. Simultanément, dans le
cadre de notre commune, vous
avez été président du FC Fully et
président fondateur de l'Associa-
tion des amis de l'aide familiale.
Sur le plan politique, vous avez été
président de la jeunesse de Fully

De gauche à droite, M Guy Genoud, Mme A rlettaz et son mari, puis M. Bernard Comby ; à l'arriè-re-plan, on reconnaît les membres de la famille du prési dent du Grand Conseil. PHOTOS NF

politique n'est pas chose facile. Tu
le sais parce que tu me connais,
parce que tu as partagé mes joies
et mes peines. Tu le sais aussi par-
ce que tu es née dans une famille
où l'on n'a pas ignoré les joies et
les difficultés de la vie publique.

»Tu sais, Romaine, que j'ai cet-
te vocation, tu l'as toujours accep-
té ; tu m'as toujours aidé. Permets-
moi de te dire un merci public et
reconnaissant. Permets-moi d'y
associer nos quatre enfants ici pré-
sents.

» Je voudrais maintenant
m 'adresser à mes amis les jeunes.
Sachez que votre Valais restera un
pays solide tant que ceux qui en-
tendent cet appel auront le cou-
rage de le recevoir, de l'accepter et
d'en assumer les conséquences
dans les actes de leur vie.

» Après tant d'heures enrichis-
sants vécues dans ma vie publique
qui a commencé alors que je
n'avais pas vingt ans, en songeant
aux déboires et aux moments dif-
ficiles que j'ai connus, je dis mon
attachement à mon pays. Je fais à
ma patrie, à mon village natal de
Fully, en particulier, au canton du

un enfant de la commune
pour parvenir à la présidence can-
tonale de 1958 à 1962. A 30 ans,
vous étiez déjà député. Vous avez
œuvré comme membre et prési-
dent de diverses commissions.
Pendant quatre ans, rapporteur de
la très importante commission des
finances dont vous avez été ensui-
te le dynamique président. Dans le
cadre du Grand Conseil, vos col-
lègues du parti vous ont demandé
de fonctionner comme président
du groupe, tâche très délicate que
vous avez assumée avec compé-
tence et distinction. A côté de vos
différentes activités civiles et poli-
tiques, vous avez aussi servi le
pays sur le plan militaire. Dès vo-
tre école de recrues, en 1951, vous
avez gravi presque tous les éche-
lons. Commandant de compagnie
fus mont II 11 en 1960, comman-
dant de bataillon fus mont I en
1969, pour être aujourd'hui lieu-
tenant-colonel , chef du service de
l'économie militaire de la zone ter-
ritoriale 10. Malgré les nombreuses
et astreignantes occupations civi-
les, politiques et militaires, vous
n'avez pas, Monsieur le président ,
négligé votre vie familiale. Cadet
d'une famille authentiquement ter-
rienne de chez nous, vous vous
êtes mariés en 1960 avec Mlle Ro-
maine Jacquod , qui a de qui tenir,
puisqu 'elle n'est autre que la fille
de M. René Jacquod , lui aussi an-
cien président du Grand Conseil.
De cette union sont nés deux gar-
çons et deux filles. Au nom du
Conseil communal et de toute la
population , je vous présente, Mon-
sieur le président et Madame, mes
chaleureuses félicitations. »

« Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, chers invités, permettez
que je vous présente en quelques
traits ma chère commune de Fui-
ly._

» Nous pouvons dire aujourd'hui
qu 'elle représente plusieurs facet-
tes du Valais. Sur ce coteau, des
vignes d'une surface de 330 ha
plantée en chasselas, fendant , ga-

Valais qui m'honore, ici publique-
ment, une déclaration d'amour.

» Eh oui ! notre Valais est beau.
Dans notre Suisse, il fait bon vivre.

»A cet instant solennel, face à
vous tous, compatriotes de Fully et
des environs, en présence des
autorités constituées du pays, je
propose que nous nous posions
deux questions essentielles :
qu'est-ce que le Valais ? - que de-
viens-tu Valais, dans la Suisse au-
jourd'hui ?

»Le temps presse et j'ai peu de
temps pour répondre à ces ques-
tions fondamentales. Je n'ai sur-
tout pas la prétention d'y apporter
une réponse exhaustive.

» Qui es-tu et que deviens-tuyVa-
lais, mais quel est donc ce pays
merveilleux?

» Tu es et resteras toujours cette
vallée par excellence, que connais-
saient déjà les Romains et d'autres
avant eux. Tu es ces deux chaînes
de montagnes, les Alpes bernoises
et les Alpes valaisannes, séparées
par le Rhône.

«Deux chaînes de montagnes
d'où débouchent rivières et vallées
latérales qui aboutissent au fleuve

may et pinot. Une production de
plus de 5 millions de kg de ven-
dange a été décomptée et faisant ,
de ce fait même, la première com-
mune viticole du pays en 1981...

» Nous avons aussi notre centra-
le électrique qui fut , avant la cons-
truction de la Grande-Dixence , la
plus haute chute d'Europe. Les
eaux sont concédées à l'EOS jus-
qu'en l'an 2006. Nous accordons
une très grande importance à ce
sujet. Nous formulons le vœu que
les Forces motrices valaisannes se
réalisent et apportent leur con-
cours à la sauvegarde des intérêts-
de nos communautés villageoises.
Au pied de ces coteaux que je
viens de vous décrire, il se trouve
400 ha de plaine, sis sur la rive
droite et rive gauche du Rhône. Ils
sont limités avec la commune de
Charrat par l'autoroute en cons-
truction. Sur ces terres, on prati-
que la culture intensive, soit frui-
tière, soit maraîchère. Depuis
quelques années, la culture maraî-
chère est orientée vers la précocité.
La croissance des plantes est acti-
vée par l'apport d'un film de plas-
tique que l'on déroule sur les par-
celles sitôt après le semis. Déjà en
j uin apparaissent sur le marché les
carottes précoces de Fully. Beau-
coup de nos jeunes demeurent en-
core à la terre. Leur activité débor-
de dans les communes voisines et
même jusque dans les cantons voi-
sins...

»A vous les membres du Grand
Conseil, durant cette période légis-
lative, vous allez délibérer sur une
nouvelle loi scolaire, ne perdez pas
de vue que nous avons un canton
avec des traditions chrétiennes
bien enracinées dans notre popu-
lation. Au nom d'une coordination
romande, il ne faudrait pas que
nos écoles perdent leur caractère
propre...

C'est dans ces sentiments que je
vous souhaite, Monsieur le grand
baillif , une année de présidence
fructueuse... »

qui, lui-même, va vers la mer. Au-
trefois, vase clos entre deux con-
treforts alpins, tu es devenu un
lieu de passage par l'ouverture de
grands axes alpestres, qui ont
nom: Simplon, Grand-Saint-Ber-
nard, Lotschberg et, peut-être un
jour, nous l'espérons toujours, Ra-
wyl, sans oublier la Furka vers la
Suisse centrale, le Nuffenen vers le
Tessin, le Pas-de-Morgins et le col
de La Forclaz, vers la Savoie.

»Ô notre Valais, tu es à la fois
glacier et plaine, c'est-à-dire neige
et soleil, glace et fleurs et fruits et
raisins de nos vignes.

»Tu es le pâturage avec ses
troupeaux, tu es la reine de l'alpa-
ge qui ne connaît pas son propre
bonheur, puisqu'elle ne sait même
pas qu'elle mange des herbes rares
ou des trèfles à quatre. Tu es le pâ-
turage petit à petit mangé par le
bulldozer qui bouleverse la nature
et crée notre tourisme et nos sta-
tions touristiques modernes. Tu es
l'agriculture de la plaine du Rhône
et celle de la montagne qu'il faut
maintenir à tout prix.

»Tu es aussi ces banlieues de
nos modestes villes où l'on crée
des industries pour produire de
l'énergie et pour que la population
vive et prospère. Tu es le trax qui
rugit et le ruisseau et le bisse et
l'avalanche et la ravine et le fleuve
endigué et le ciel bleu déjà médi-
terranéen.

» Mais surtout, tu es cette nation
au sens propre du terme, avec des
racines lointaines et profondes. Tu
possèdes trois régions politiques.
Tes enfants parlent deux langues
différentes sans compter tous les
dialectes nombreux et variés.

« Après bien des luttes fratrici-
des, l'Histoire a uni ces régions de
notre pays. Parce que le temps
éclaire et réconcilie les hommes.
Avec le temps, les Valaisans du
Haut, du Centre et du Bas qui par-
tisans des évêques, qui partisans
des comtes de Savoie ont compris
qu'ils avaient un point d'accrocha-
ge, un esprit et une volonté d'in-
dépendance communs: toi notre
Valais !

«Aussi, je suis attristé quand
j'entends certains hommes politi-
ques du pays oser dire que le Va-
lais du Haut et du Bas ne peuvent
plus se comprendre.

«Qu'il existe un fossé entre les
deux. C'est faux ou alors, il faut
tout faire pour le supprimer. Et là,
je m'écrie : je comprends mal le
dialecte haut-valaisan, mais je
comprends les Haut-Valaisans et
je demande à nos amis du Haut de
nous comprendre mieux, comme
je demande aux Bas-Valaisans
d'être plus attentifs au Haut-Va-
lais.

« Notre Valais est trop beau, le
bon Dieu nous a donné un trop
beau pays dont les limites naturel-
les sont trop bien définies, des
deux côtés du Rhône, entre la Fur-
ka et le lac Léman pour que nous,
qui l'habitons, ayons le droit de le
partager en deux ou en trois, par
ambition ou par manque d'intelli-
gence politique.

«Amis du Haut, du Centre et du
Bas-Valais, lorsque nous avons de
la peine à nous comprendre, lors-
que les intérêts matériels nous sé-
parent, et cela peut et doit arriver
parfois, n'oublions jamais que
nous sommes de la même race.

«N'oublions pas que nous de-
vons nous accepter différents les
uns des autres précisément parce
que nous sommes frères, parce

Devant la maison de commune, c 'est au président de Fully, M. François Dorsaz, qu 'il appartint de
dire au nouveau grand baillif la satisfaction et la fierté de ses concitoyens.

que nous sommes de la même fa-
mille.

«A la deuxième question : qu'es-
tu devenu Valais , dans cette Suisse
moderne ? on ne peut répondre
qu'en reposant le problème du fé-
déralisme

» Qu'est devenue l'ancienne
Confédération d'Etats, ce système
politique fondé sur la souveraineté
des cantons, par comparaison à
l'Etat fédéral moderne?

« Que sont devenus les Etats
cantonaux, origine de notre Con-
fédération, face à la force centra-
lisatrice uniformisante dite de Ber-
ne?

« Quelle est la vitalité des corps
intermédiaires, tampons entre l'in-
dividu, la personne et l'Etat, à
l'heure où l'administration, la
technique, l'électronique nous pro-
gramment tous impitoyablement ?

«A étudier de près certaines lois
fédérales, on peut se demander si
le mot fédéralisme possède encore
un sens. Les partis politiques ont
considérablement évolué dans ce
domaine. Certain parti centralisa-
teur du siècle passé possède au-
jourd'hui des dirigeants franche-
ment fédéralistes au Conseil fédé-
ral même et le parti le plus chaud
partisan du fédéralisme, au siècle
passé, ne fournit-il pas aujourd'hui
au pays des conseillers fédéraux
dont on peut se demander s'ils
sont consciemment ou incons-
ciemment devenus centralisa-
teurs?

Et pourtant, nous avons besoin
du fédéralisme pour que restent
unies les différentes cultures qui
s'imbriquent sur notre territoire
national, pour lutter contre la for-
ce centrifuge de nos trois races, de
nos quatre langues.

» Gonzague de Reynold a dit :
« ... Le roc, la roche mère, c'est le
fédéralisme. C'est par lui que no-
tre ligne de force géographique se
prolonge en ligne de force histo-
rique. Le fédéralisme est la base
naturelle sur laquelle s'est édifiée
notre histoire. Il est l'adéquation
de l'histoire à la terre. De même
que le petit espace libre semblait

On reconnaît ici, de gauche à droite, MM. Firmin Délèze (en par-
tie caché), vice-président de Nendaz, Pierre-André Bornet, pré -
sident de cette même commune et premier vice-président du
Grand Conseil, et François Dorsaz, président de Fully.

réservé par la nature à un seul
peuple, indépendant des vastes en-
sembles d'où ses éléments s'étaient
dégagés, de même la configuration
du sol prédestinait ce peuple à une
certaine manière de vivre : non
l'unifiée, mais la fédérative... »

«Nous les Valaisans, nous ne
pouvons que suivre et approuver
l'écrivain-historien-poète qui s'ex-
prime ainsi. Nous devons lutter
pour que survive ce fédéralisme.

»Un fédéralisme de la terre, qui
ne soit pas théorique et superfi-
ciel ; qui ne soit pas un pseudo-fé-
déralisme de procédure et de fa-
çade, à sens unique.

«Nous voulons un fédéralisme
aller-retour qui fonctionne aussi
sur le plan économique. Cela si-
gnifie que le Valais est en droit de
prétendre à sa place dans la Con-
fédération. Cela signifie que les
cantons ont le droit à un minimum
d'indépendance et de liberté d'ac-
tion afin que soit sauvegardée leur
personnalité.

» Nous ne devons, à aucun prix,
accepter de devenir une réserve fé-
dérale ou même un peuple de sub-
ventionnés. Nous avons à affirmer
notre identité nationale. Nous y
avons droit parce que nous appor-
tons beaucoup à l'Etat central et
parce que nous avons une fierté,
un tempérament, une vocation
bien valaisans.

»Le même problème se pose
dans la répartition des tâches entre
le canton et les communes. Toutes
les fonctions qui peuvent être con-
fiées à l'échelon inférieur n'ont
pas à être transférées au pouvoir
central. C'est cela le fédéralisme à
tous les niveaux.

» Mais trêve de philosophie puis-
que nous avons toutes les raisons
d'être heureux en ce jour !

« Mon vœu le plus cher s'expri-
me de la façon suivante : que cha-
cun puisse librement aimer notre
Valais et notre Suisse avec sa pro-
pre conception du bien commun.

«Vive le Valais, vive la Suisse,
mais surtout, aujourd'hui, vive
Fully, tous ses habitants et tous ses
ressortissants. »
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L'organisateur du Tour d'Italie,
Vincenzo Torriani, a décidé de mo-
difier le début de l'épreuve du
«Giro », dont le départ était prévu par
un prologue, jeudi.

Si le prologue par équipe prévu
est supprimé, ce n'est que pour de-

16e Alpes-Adriatique
Le Soviétique Piotr Tchevardov a

remporté la dernière étape, contre la
montre (28 km) de la course par éta-
pes pour amateurs, «Alpes-Adriati-
que». Le Suisse Andréa Clavadets-
cher y a pris la 5e place à 1 '09".

Classement général final: 1. Vlado
Marn (You) 14 h. 31'47"; 2. Lubomir
Machek (Tch) à T41"; 3. Derek Ber-
ka (Tch) à 2'02"; 4. Piotr Tchevardov
(URSS) à 3'41"; 5. Janez Lampic
(You) à 4'16"; 6. Andréa Clavadets-
cher (S) à 4'21".

Mackenzie positif
Le comité national du cyclisme a

rendu public le communiqué sui-
vant: «Les contrôles effectués à l'Is-
sue du championnat de Zurich ont
donné des résultats négatifs en ce
qui concerne les stimulants. Par
contre, le résultat des examens de
corticostéorlde sur le professionnel
néo-zélandais Eric Mackenzie s'est
révélé positif. Mackenzie a néan-
moins la possibilité de demander
une contre-analyse».

LES MONDIAUX JUNIORS A MUNICH

ARRIBA CUBA!
Les boxeurs cubains ont dominé la première phase des troisièmes

championnats du monde juniors, à Munich : ils ont en effet fêté treize
victoires lors des deux premiers tours, contre douze aux Etats-Unis
et à la Roumanie, dix à la RDA et à l'URSS, neuf à la Yougoslavie et
à IS'RFA. En quarts de finale, Cuba sera représenté dans neuf des
douze catégories, tout comme l'URSS. Derrière, on trouve les Etats-
Unis avec huit qualifiés, la Roumanie avec sept, la Bulgarie, la You-
goslavie et la Pologne avec cinq. La RDA présentera pour sa part
quatre boxeurs, tout comme la RFA, qui avait consenti un grand sa-
crifice financier pour la préparation de ces « Mondiaux ».

Quarante-cinq pays étaient engagés dans ces championnats du
monde amateurs, dont le succès financier apparaît d'ores et déjà as-
suré. Quatorze nations ont été éliminées dès les deux premiers
tours, parmi lesquelles la Suisse, qui a perdu ses quatre sélection-
nés dès leur premier combat.

OPEN SUISSE FEMININ A LUGANO
Pasquaie et Delhees: encore un tour!

Claudia Pasquaie: élégance et efficacité. Ses deux
qualités lui ont permis de passer le premier tour de
l'important open suisse de Lugano. (Bélino Keystone)

venir une étape à part entière... les
règlements de l'UCl précisent, en ef-
fet , que le prologue doit être couru
individuellement, et ne pas dépasser
la distance de 8 km.

Torriani avait demandé une déro-
gation pour le «Giro ». Mais, sans at-
tendre la réponse l'UCl, il avait inscrit
un prologue qui serait à courir en
équipe et sur la distance de 16 km.
La réponse à sa demande de déro-
gation est arrivée samedi soir et elle
fut négative.

Petit jonglage donc dans la dé-
nomination des étapes, le prologue
devient donc simplement première
étape, la première étape devient
deuxième etc... mais rien de changé
au parcours.

La course de la Paix
Le Hollandais Johannes Lammers

a remporté la première étape Pra-
gue-Hradec Kralove, de la course de
la Paix en terminant avec 45 secon-
des d'avance sur le Soviétique Riho
Suun. L'Italien de Mendrisio Marco
Vitali a pris la 7e place.

Les résultats: 1. Johannes Lam-
mers (Ho) 4 h. 21'29"; 2. Riho Suun
(URSS) à 45"; 3. Falk Boden (RDA) à
48"; 4. Vladimir Vavra (Tch) à 51 "; 5.
Jarmo Sorsa (Fr) même temps; 6.
Vladimir Kozarek (Tch) même temps;
7. Marco Vitali (lt) même temps.

DOUBLE SIGNATURE AU FC SION
Les «Valentini Brothers» réunis!

Les dirigeants du FC Sion pré-
parent la prochaine saison. Gen-
timent, mais avec sérieux, ils
«remodèlent» la formation sé-
dunoise future, sans modifier la
ligne de conduite adoptée : créer
une équipe valaisanne. Ainsi,
hier soir, c'était au tour des frè-
res Valentini de signer le contrat
les liant au club pour deux et
trois saisons. Tout d'abord, il
s'agit du retour confirmé à la
compétition de Pierre- Alain, qui
a signé un nouveau contrat pour
trois ans. Evoluant déjà depuis
quatre saisons au FC Sion, l'ex-
Sierrois est très heureux dans la
troupe de l'entraîneur Donzé.
Lorsqu'on lui pose la question
de savoir pourquoi il reste à
Sion, Pierre-Alain est catégori-
que: «Pourquoi chercher ail-
leurs, lorsqu 'on se trouve bien à
Sion. Je n'ai aucune envie de
m'expatrier. Avec l'ambiance ac-
tuelle, qui est excellente, cela me
suffit. Je suis très heureux que
mon frère évoluera dans l'équi-
pe. Pour moi, ce sera une moti-
vation supplémentaire. »
______ __________________ ____

__ ___r. i __a
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Le rendez-vous d'hier soir
n'était pas seulement prévu pour
le cadet des «Valentini Bro-
thers », mais également pour trat, nous avons bavardé quel-
Jean-Yves, le Valaisan expatrié ques instants avec ce talentueux
au bout du lac. En effet , Jean- joueur qui apportera, nous en
Yves, dont le contrat arrive à sommes certains, toutes ses
échéance avec le FC Servette, qualités et son expérience de
confirmait , par sa signature au l'aventure servettienne pour le
bas d'un contrat de deux ans, bien du FC Sion.
son retour au FC Sion. Après' Quels sont les motifs de son
avoir joué dix ans sous le maillot
sédunois de 1966 à 1976, puis
durant six ans au Servette, Jean-
Yves Valentini (32 ans) revient à
ses premières amours, où il re-
trouvera Lopez, Luisier, Cucinot-
ta et l'entraîneur Donzé, avec qui
il avait foulé la pelouse de Tour-
billon. Après avoir apposé sa si-
gnature avec celles des diri-
geants sédunois au bas du con-

Deux Suissesses se sont
qualifiées pour le second
tour de l'open suisse féminin
qui se déroule sur les courts
du Lido Lugano. Malgré un
mauvais début de rencontre,
Claudia Pasquaie a battu la
Sud-Africaine Susan Rolli-
son en trois sets (0-6 6-2
6-4). Dans le duel helvétique
du tournoi, Petra Delhees
s'est imposée face à la
championne suisse en salle,
Karin Stampfli (7-5 6-3). Der-
nière Suissesse en lice, Isa-
belle Villiger sera opposée
aujourd'hui à la Sud-Africai-
ne Jennlfer Mundel (125 à la
WTA).

Une seule surprise a été
enregistrée lors de la pre-
mière journée du tournoi. La
Brésilienne Patricia Medrado
n'a pas fait le détail face a
l'Américaine Sandy Collins,
tête de série No 9 (6-0 6-3).
Victorieuse à Wimbledon en
1977, l'Anglaise Virginia
Wade a eu le bonheur de
sauver une balle de match
face à l'Américaine Kate La-
tham au second set, avant de
s'imposer en trois manches.

Face à Rolllnson, Claudia
Pasquaie, 99e au classement
WTA, a conclu sa partie en
129 minutes. Au second
tour, elle rencontrera l'Amé-
ricaine Andréa Leand. Petra
Delhees, pour sa part, a sau-
vé trois balles de set lors de
la première manche, avant
de remporter la bagatelle de
neuf jeux d'affilée. Petra Dél-

ies deux Valentini ont signé en présence des membres du comité: de gauche à droite
MM. Baudoin de Wolff , François Gasser et Bernard Spahr (debout), Michel Schmid
puis Jean-Yves, Pierre-Alain Valentini, et André Luisier, président.

retour en Valais? «Il y a trois rai-
sons: le football, la profession et
la famille. Ce sera pour moi une
nouvelle expérience. Ce qui me
plaît au FC Sion, ce sont les
structures actuelles et la politi-
que du club, la solidarité dans
l'équipe et son football. Six ans
de professionnalisme à Genève
m'ont permis de me forger mo-
ralement et de me découvrir une

hees sera opposée au tour
suivant à l'Allemande Sylvia
Hanika, tête de série No 2.

• Tournoi des qualifica-
tions: Jennifer Mundel (AS)
bat Pilar Vasquez (Per) 6-4
3-6 6-0; Paula Smith (EU) bal
Nancy Nevaiser (EU) 6-1 6-0.

• Premier tour du tableau
principal: Chris O'Neil (Aus)
bat Deborah Jevans (GB) 6-2
1-6 6-0; Catherine Tanvier
(Fr) bat Corinne Vanier (Fr)
6-2 6-2; Dana Gilbert (EU)
bat Marie Pinterova (Tch) 5-7
6-4 6-4; Patricia Medrado
(Br) bat Sandy Collins
(EU/No 9) 6-0 6-3; Duk Hee
Lee (Cor) bat Ellie Vessies
(Ho) 6-4 6-2; Virginia Wade
(GB) bat Kate Latham (EU)
0-6 7-5 6-3; Claudia Pasqua-
ie (S) bat Susan Rolllnson
(AS) 0-6 6-2 6-4; Helena Su-
kova (Tch) bat Susan Léo
(Aus) 2-6 6-4 6-4; Laura Ar-
raya (Per) bat Eva Pfaff (RFA)
7-5 6-3; Petra Delhess (S)
bat Karin Stampfli (S) 7-5
6-3.

• Double, 1er tour: Anne
Hobbs-Susan Léo (GB-Aus)
battent Kate Latham-Leigh
Ann Thompson (EU) 6-1 6-1;
Chris Newton-Remilton (NZ)
battent Henricksson-Pam
Whytcross (AS-Aus) 6-3 5-7
6-2; Nancy Nevaiser-Kim
Steinmetz (Can-EU) battent
Stacy Margolin-Kim Sands
(EU) 6-3 6-2.

personnalité, mais j 'ai surtout
appris que nous, les Valaisans,
nous avions quelque chose en
plus des autres: l'amitié, la soli-
darité et l'ambition. Ailleurs,
dans les grandes équipes, on
joue plus pour le prestige per-
sonnel. Je suis heureux de pou-
voir offrir mes services au FC
Sion, et j ' espère pouvoir encore
apporter du positif à mes jeunes
coéquipiers. Je sais qu'à Sion, il
faut bagarrer pour avoir sa pla-
ce. Je suis conscient du problè-
me, et j 'accepterai de «faire le
banc» si l'entraîneur l'estime
justifié. Je ne veux en aucun cas
prendre la place d'un jeune.
Mais je  pense pouvoir apporter

Les têtes de série du dou-
ble ont été désignées ainsi:
1. Virginia Ruzici-Joanne
Russel (Rou-EU); 2. Bille-
Jean King-Kloss; 3. Rosalyn
Fairbank-Tanya Harford
(AS); 4. Candy Reynolds-
Pam Smith (EU).

Victoire
d'Heinz Gûnthardt

Le Suisse Heinz Gûnthardt a
eu la tâche facile au premier tour
du tournoi de Hambourg, comp-
tant pour le grand prix et doté de
250 000 dollars. Le Zurichois
s'est facilement défait de l'Alle-
mand Michael Westphal en deux
sets (6-4 6-1).

La coupe des Nations
aux Etats-Unis

Pour la première fols, les
Etats-Unis ont Inscrit leur nom
au palmarès de la coupe des Na-
tions, qui se déroule chaque an-
née à Dûsseldorf. Concurrencé
par la WCT, qui organise un tour-
noi doté de 300 OOOdollars, ce
• petit frère» de la coupe Davis
n'a pas tenu ses promesses pour
sa Se édition. L'absence des
principales vedettes du circuit
n'a pas permis au public alle-
mand d'assister à un spectacle
de qualité. Déjà après les deux
simples, la finale était jouée.
Eliot Teltscher et Gène Mayer
avalent fait l'essentiel.
• Etats-Unis bat Australie 2-1:
Eliot Teltscher (EU) bat Peter Mc-
Namara (Aus) 6-4 7-6; Gène
Mayer (EU) bat Kim Warwick
(Aus) 7-6 6-2; Peter McNamara-
Mark Edmonson (Aus) battent
Gène Mayer-Sherwood Stewart
6-1 6-2.

de belles satisfactions au FC
Sion et j 'espère que le public
m'accueillera facilement. Je sou-
haite surtout que le FC Sion rem-
porte la coupe de Suisse, et que
nous pourrons évoluer la saison
prochaine en coupe d'Europe. -

Deux frères dans une équipe,
c'est sympa, non? Et de plus, ils
sont Valaisans! Les dirigeants
du FC Sion-Valais ne pouvaient
rêver mieux. A tous, bonne
chance pour traiter les futurs
contrats, qui seront connus très
prochainement. Aux «Valentini
Brothers », et tout spécialement
à Jean-Yves, nous adressons
une cordiale bienvenue pour son
retour en Valais.

SELECTION
HELVÉTIQUE
Brigger du voyage

S'il obtient l'autorisation
d'emmener un dix-septième
joueur, Paul Wolflsberg retien-
dra Silvano Bianchi pour le dé-
placement au Brésil. Il lui faut
découvrir un nouvel arrière la-
téral gauche. L'indisponibilité
de Herbert Hermann (Inflam-
mation du tendon d'Achille)
pose un problème, d'autant que
son frère Heinz est appelé à un
poste de demi défensif.

L'équipe helvétique s'envole-
ra dimanche soir 16 mai pour
Rio de Janeiro. Mardi matin, elle
poursuivra sa route sur Recife.
Le match international amical
Brésil-Suisse est prévu le
19 mal. Le lendemain, de retour
à Rio de Janeiro, les Suisses as-
sisteront au match Vasco de
Gama - FC Sao Paulo.

Voici la sélection helvétique.
- Gardiens: Roger Berbig
(Grasshopper), Eric Burgener
(Servette). Défenseurs: André
Egli, Heinz Hermann (Grasshop-
per, Gianpietro Zappa, Heinz
Ludi (FC Zurich), Alain Geiger
(Servette). Demis et attaquants :
Umberto Barberis (Monaco),
René Botteron (Standard Liège),
Jean-Paul Brigger (Slon), Ruedi
Elsener, Fredy Scheiwiler (FC
Zurich), Lucien Favre (Servette),
Erni Maissen (Bâle), Claudio
Sulser et Roger Wehrli (Grass-
hopper).

De réserve en Suisse: Karl
Grob (FC Zurich), Silvano Bian-
chi (Neuchâtel Xamax), Charly
In-Albon (Grasshopper), Angelo
Elia (Servette), Marcel Koller
(Grasshopper) et Walter Pelle-
grini (Neuchâtel Xamax).
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Toutes les 2 minutes
10 TV
couleurs
Philips

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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Crestini - une découverte toute j eune,
toute neuve - avec toute la saveur de
Ksi eSlCU _ . î.- ¦ - : - .-a*. De fins petits délices fourrésDe fins petits délices fourrés

d'exquise crème p ralinée au

a deux ou à dix - un plai
uj ours renouvelé.
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Crestini
rveilleusement unique

Pour
toutes les
voitures
• Les voitures de tous les pays, de toutes

les marques, de toutes les cylindrées,

• les voitures qui roulent tous les jours et
celles qui ne sortent que le dimanche,

• les voitures qui ne connaissent que
macadam et feux rouges et celles qui
parcourent champs et forêts,

' I • toutes ces voitures trouveront dans la
' gamme très complète de MICHELIN le

pneu qui leur conviendra le mieux
H - par son kilométrage légendaire
ËI - par sa tenue de route
H - et par son confort.
Il Comme tant d'autres automobilistes
H suisses, choisissez donc

MICHELIN

\t ĥ

pour Ascension et Pentecôte
téléphonez-nous pour
d'autres renseignements
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824

Location de voitures
Camionnettes
Leasing
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vous offre cette semaine
Opel Ascona Berlina 1978
Fiat 132 E 1980
Fiat 131 1977
Manta GTE CC. 1979
BMW 1502 1975
Peugeot 305 SR 1980
Fiat 2.0 Racing 1979
Ascona1300 1979
Citroën 1979

36-2833

Choisir Lindt révèle votre bon goût
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Les résultats a l'étranger
• PADOUE (IT). - 25e trophée Luxardo au sabre avec 88 escri-
meurs de onze nations.

En remportant le tournoi de Padoue au sabre, le Hongrois Irne Ge-
dovari a, du coup, inscrit son nom au palmarès de la coupe du mon-
de de la spécialité. Le Soviétique Krovopouskov, champion olympi-
que en titre, ainsi que son compatriote Bourtsev, vainqueur à Pa-
doue l'an dernier , ne se sont pas qualifiés pour la poule finale.

Classement final: 1. Irne Gedovari (Hon); 2. Andrei Alkhan
(URSS); 3. Imre Bujdoso (Hon); 4. Gianfranco Barba (lt); 5. Michèle
Maffei (lt); 6. Peter Abay (Hon); 7. Tadeusz Pigula (Pol); 8. Marin
Mustafa (Rou|. /

• MOERS (RFA). - Le tournoi des septs nations au fleuret. L'Italie,
avec une équipe impressionnante, composée du Mauro Numa, An-
gelo Scuri, Federico Cervi, Carlo Montano et Anrea Borella, a rem-
porté le tournoi des sept nations au fleuret, à Moers (RFA).

Les Italiens n'ont, toutefois, devancé les Soviétiques qu'au nom-
bre de victoires individuelles (60 contre 59).

Classement final: 1. Italie 6 victoires (60 victoires individuelles); 2.
URSS 6 (59); 3. RFA «1 - 5; 4. Pologne 4; 5. France, 3 (51); 6. RFA
« 2- 3  (35); 7. Hongrie 1 ; 8. Grande-Bretagne 0.

Léonard: carrière
L opération subie, dimanche,

par «Sugar» Ray Léonard pour-
rait mettre un terme à la carrière
du champion du monde des
poids mi-moyens (titre unifié).
Léonard a subi une Intervention
suite au décollement de la ré-
tine de l'œil gauche.

Le Dr Ronald Michels, le chi-
rurgien qui l'a opéré durant
deux heures, est confiant et es-
time que Léonard récupérera
l'essentiel de sa vue de l'œil
gauche.

Il va de soi que le combat, ti-
tre en jeu, prévu vendredi, entre
Léonard et son challenger Ro-

Les tournois à l'étranger
• HOUSTON. - En neuf ans de professionnalisme, Ed Sneed avait
remporté trois tournois, dont deux à l'issue d'un match de barrage.
A Houston, il a enlevé son quatrième open... à l'issue d'un barrage. Il
a ainsi renoué avec le succès après une «traversée du désert » qui a
duré cinq ans. Le classement: 1. Ed Sneed (EU) 275 après barrage;
2. Bob Shearer (Aus) 275; 3. Danny Edwards (EU) 276; 4. George
Burns (EU) 277; 5. Tommy Valentine (EU) et Tom Kite (EU) 278.
• SAINT-NOM-LA BRETÈCHE. - L'Espagnol Severiano Ballesteros
(25 ans), avec une ultime carte de 65, a remporté, comme en 1977, le
66e open de France. Il a terminé avec 278, soit 10 sous le par. Le
classement: 1. Severiano Ballesteros (Esp) 278; 2. Sandy Lyle (GB)
282; 3. Juan Anglade (Esp), Mark James (GB) et Tommy Horton (GB)
287.

Défaite suisse au Portugal
L'Espagne n a toujours pas

perdu le moindre point aux
championnats du monde, qui se
sont poursuivis à Barcelos, dans
le nord du Portugal. Lors de la
cinquième journée, la formation
ibérique a facilement disposé de
la Suisse, qu'elle a battue sur le
score de 6-1. Les résultats :

Tour final: Italie - Hollande
3-2; RFA - Colombie 4-1; Portu-
gal - Chili 4-3; Argentine - Etats-
Unis 3-1 ; Brésil - Angola 5-1 ; Es-
pagne - Suisse 6-1. Classement
(5 matches) : 1. Espagne 10; 2.
Portugal 9; 3. Argentine 8; 4.

mmMmm ^m
La Suisse contre le Maroc

La Suisse, exemptée du premier tour, affrontera le Maroc en quarts de fi-
nale de la zone européenne A, le deuxième week-end de Juin.

Le Maroc a battu la Pologne, qui a dû se passer des services de sa vedette
Wojtek Fibak. Vainqueur par 3-2, le Maroc accueillera la Suisse également à
Casablanca. Le numéro un marocain, Omar Lalmlna, a remporte ses deux
simples et le double au côté de Houclne Sabers. La Suisse partira tout de
môme favorite.

Avec le Maroc, se sont encore qualifiés pour les quarts de finale: la You-
goslavie, le Portugal, le Danemark, la Grèce et l'EIre.

Coupe Davis: phase éliminatoire
Zone européenne A. Premier tour. A Casablanca: Maroc - Pologne 3-2;

Omar Laimina - Henrik Drzymalski 6-4 6-2 6-4; Mohamed Dlimi - Witold Mères
4-6 6-4 4-6 6-3 3-6; Laimina/Houcine Saber-Drzymalski/Mères 9-7 6-2 5-7 6-3;
Saber - Drzymalski 3-6 6-1 5-7 4-6; Laimina - Mères 6-4 6-3 8-6 6-2.

A Dublin: Eire - Luxembourg 5-0. A Istanboul: Turquie - Grèce 0-5. Les
quarts de finale (11-13 juin): Maroc - Suisse, Autriche - Algérie, Irlande - Mo-
naco, Grèce - Finlande.

Zone européenne B. Premier Tour. A Varazdlm: Yougoslavie - Norvège 3-0,
après deux journées. A Porto: Portugal - Tunisie 3-0, après deux journées. A
Plovdiv: Bulgarie - Danemark 1-4. Les quarts de finale (11-13 juin): Hongrie -
Yougoslavie, Belgique - Israël, Egypte - Portugal, Hollande - Danemark.

Finale WCT à Forest Hills : Lendl en 49 minutes
Il n'aura fallu que 49 minutes au Tchécoslovaque Ivan Lendl pour venir à

bout de l'Américain Eddie Dlbbs, lors de la finale du Masters du WCT, à Fo-
rest Hills. Lendl l'a emporté par 6-1 6-1.

Ainsi, Lendl dans sa 18e finale d'un grand tournoi, a conquis sa quinzième
victoire. Cette victoire lui rapporte 100 000 dollars supplémentaires, en sus
d'un manteau de fourrure d'une valeur de 43 000 dollars... Dlbbs, pour sa
part, qui avait éliminé John McEnroe en demi-finale, touche encore 40 000
dollars.

Eddie Dlbbs, qui n'a encore jamais vaincu Lendl en huit rencontres, ne fut
jamais en mesure d'Inquiéter le joueur tchèque. Tout au long du match, Il de-
meurait sur une défensive Incompréhensible, et ne passa jamais à l'attaque.
Durant le second set, qui ne dura que 24 minutes, Dlbbs n'a réussi à marquer
que huit points...

compromise
ger Stafford a été reporté à une
date ultérieure.

Plusieurs champions et ex-
champions de boxe - dont
Floyd Patterson - estiment que
Léonard devrait cesser la boxe.
«Les cas de boxeurs devenus
aveugles sont fréquents. » David
Jacobs, l'ancien entraîneur de
Ray «Sugar» Léonard estime
que l'acuité de l'œil gauche est
vitale pour Léonard: «Il frappe
du droit et se déplace généra-
lement sur sa gauche. Sans une
bonne vue de l'œil gauche, ce
ne sera plus le vrai « Sugar».

Etats-Unis, RFA et Chili 6; 7. Ita-
lie et Hollande 5; 9. Brésil 3; 10.
Suisse 2; 11. Angola et Colom-
bie 0.

Poule de classement : France
- Canada 7-2; Nouvelle-Zélande
- Japon 5-1; Australie - Mexique
10-1; Angleterre - Venezuela
6-2; Guatemala - Irlande 3-3.

Classement (4 matches): 1.
France 8; 2. Canada et Mexique
6; 4. Nouvelle-Zélande et Angle-
terre 5; 6. Australie et Venezuela
4; 8. Irlande et Guatemala 1; 10.
Japon 0.

L'AVP
en assemblée

L 'Association valaisanne
de patinage (A VP) a tenu son
assemblée générale à Mon-
they vendredi passé.

Le président, M. Rudi Biel,
a présenté un rapport géné-
ral sur l'activité des clubs af-
filiés. A ce chapitre, furent
particulièrement relevés les
résultats donnant droit aux ti-
tres valaisans desquels nous
relevons les noms d'Alexa
Couturier , de Sion, cham-
pionne valaisanne 1982 ju-
niors A, après qu 'elle eut ob-
tenu la première place au
concours régional en novem-
bre 1981 à La Chaux-de-
Fonds et la troisième place
aux championnats juniors à
Porrentruy. Pierre Zufferey
est le champion valaisan ju-
niors A garçons 1982. Il a
remporté la coupe romande
en décembre 1981 à Neuchâ-
tel.

Avec un plaisir évident,
l'AVP a enregistré l'admis-
sion du nouveau club de
Monthey. Fondé en automne
1981, ce club que préside
Mme Béchon, comptait déjà
plus de soixante membres
lors d'une manifestation or-
ganisée en fin de saison.
C'est un véritable succès
pour les initiateurs qui sont a
féliciter en bloc. Nul doute
que la ville de Monthey a
ajouté à son groupe de so-
ciétés locales une organisa-
tion sympathique en faveur
de sa jeunesse. C'est un ap-
port précieux qui a été rendu
possible par la construction
de la patinoire artificielle
couverte qui est remarquable
et remarquée.

Ce n'était pas une année
d'élections et le comité reste
formé de M. Ruedi Biel pré-
sident, Roland Dubuis vice1
président, Macellin Clerc
caissier , Raymond Mottier et
Vital Renggli, membres.

La pratique du patinage ar-
tistique est bénéfique pour
nos jeunes filles ou garçons.
Equilibre, esthétique, tenue,
volonté et maîtrise de soi
sont des qualités qu 'indénia-
blement ce sport, considéré
comme l'un des plus com-
plets, apporte à nos enfants, y
La formation du club de
Monthey a donné l'occasion
de méditer, une fois de plus,
les raisons d'être et d'encou-
rager cette discipline qui n 'a
pas beaucoup d'égale. Elle
est facilement praticable et
bon marché si l'on participe
à la vie d'un club. Il est dit
aussi que c'est un art d'équi-
libre pour lequel la force
n'est pas forcément l'aide la
plus indispensable. On pa-
tine déjà très jeune et encore
à un âge avancé; c'est aussi
une raison du choix que l'on
en fait.

cl

Sur les places du
TC Valère, Sion
Tournoi de
Pentecôte 1982

Pendant le week-end de
Pentecôte, du vendredi 28
mai à 8 heures jusqu'au lundi
31 mai aura lieu le tradition-
nel tournoi de Pentecôte sur
les places du TC Valère,
Sion, réservé à tous les
joueurs et toutes les joueu-
ses des séries A, P et B,
membres de l'AST, Berne (li-
cence obligatoire). Les feuil-
les d'inscription ont été en-
voyées aux présidents de
tous les clubs valaisans,'
membres de l'ATCV. Les
feuilles d'inscriptions doivent
être renvoyées et les verse-
ments des finances doivent
être effectués jusqu'au lundi
17 mai 1982 à 18 heures (tim-
bre postal).

Nous espérons pouvoir ac-
cueillir beaucoup de nos
amis du tennis valaisan.

TC Valère _ ,nn ... , „ ,
Le comité d'organisation 10° m: Micheline Pralong

Tournoi interne du TTC Viège
Après le magnifique suc-

cès qu'a connu le 3e tournoi
de Pâques du TTC Viège (le
4 avril dernier avec 67 parti-
cipants), les responsables du
club haut-valaisan organi-
sent pour dimanche 16 mai,
un nouveau tournoi dans la
halle de gymnastique des an-
ciennes écoles primaires de
Viège. Ce tournoi est ouvert
aux catégories C, D, cadets
(jusqu'à 19 ans révolus), da-

120 jeunes gens et jeunes fil-
les se sont présentés à l'appel
du CABV Martigny pour l'élimi-
natoire locale de l'écolier le
plus rapide malgré des condi-
tions atmosphériques déplora-
bles.

Parmi les résultats, relevons
les 13"15 sur 100 m de Marie-
Laure Grognuz ou les 11 "54 sur
80 m de Perruchoud Benoît.

Sont qualifiés pour la demi-fi-
nale du samedi 15 mai 1982 à
14 heures au stade d'Octodure
de Martigny:

Thiébaud Didier, Rouiller Sé-
bastien, Bérard Christophe,
Rouiller Mathieu, Sarrasin Pa-
trick, Roduit Fabien, Grognuz
Fabrice, Cassaz Benjamin, Rud-
dock Yannick, Miéville Serge,
Perruchoud Benoît, Roduit
Yves, Bossl Camille, Patrick
Thiébaud, Debons Alexandre,
Michellod Philippe, Moret
Christian, Miéville Pascal, Delay
Camille, Boudry Tanla, Rouiller
Emmanuelle, Besse Viviane,
Martenet Sandra, Rleben Natha-
lie, Michellod Nadine, Winter
Barbara, Bernasconi Sophie,
Cprsi Corinne, Grognuz Marle-
Laure, Michellod Frédérique,
Jacquemettaz Blandine et Ly-
sianne, Pagliotti Marie-Noëlle,
Pieren Monique, Sandra Cou-
dray, Claret Marianne et Keim
Véronique, Besse Nathalie.

Les absents ont eu tort !
La soirée s'annonçait plu-

vieuse et les incertains n'osè-
rent prendre le chemin d'Octo-
dure, lls ont eu tort car quoique
la température un peu fraîche,
les conditions de course étaient
bonnes, preuve en sont les ré-
sultats qui suivent. Rendez-
vous pour la prochaine sur 5000
m le 1er septembre 1982 à Mar-
tigny et le 22 septembre 1982
sur 10 000 m, également à Mar-
tigny.

Notons spécialement la par-

Samedi dernier, durant la ma-
tinée, la société Uvrier-Gym a
organisé, avec la collaboration
de la municipalité de Saint-Léo-
nard et la Genevoise assuran-
ces, recoller (ère) le (la) plus
rapide.

Dès 8 h. 45, chaque classe
primaire de Saint-Léonard et
d'Uvrier a pu participer à cette
sympathique manifestation.
L'ambiance y était très chaleu-
reuse, maîtres et enfants arbo-
rant un large sourire. Une belle
occasion de sympathiser entre
deux établissements scolaires à
la fois proches et bien distincts.
Environ 220 jeunes se sont me-
surés amicalement. Cette
épreuve locale ne concerne que
les élèves des classes primai-
res. Ainsi, seuls les trois pre-
miers (filles et garçons) de
l'épreuve de 80 m sont qualifiés
pour l'éliminatoire de ce pro-
chain samedi, à Sion. F.P.

Quelques meetings
et leurs résultats

Plusieurs athlètes valaisans
ont disputé des épreuves sur di-
vers stades de Suisse. Mai
constitue une période de rodage
sur piste, après une saison hi-
vernale de préparation.

En fin de semaine, divers
meetings étaient organisés en
Suisse. Voici les principaux ré-
sultats réalisés par les athlètes
valaisans.

A Bulle

mes et pour la première fois
seniors. Pour la circonstance
on a prévu la mise en place
de 12 tables avec début du
tournoi dès 9 heures préci-
ses. Les inscriptions doivent
parvenir à Pius Abgottspon,
3922 Stalden, tél. 028
52 18 54 jusqu'à vendredi
soir, 14 mai. Une chose est
certaine, c'est au devant
d'une belle empoignade de
pongistes que nous allons!

ticlpatlon de très jeunes athlè-
tes à ce 10 000 m et la perfor-
mance de Paul Vetter dans le
bon temps de 32'02"18 devant
Amédée Rithner 33'06"84 et
Gamperll Notker 33'07"33.
RESULTATS

Filles 1967 (100 m): 1. Pagliotti
Marie-Noëlle, Martigny, 13"45; 2. Pie-
ren Monique, Troistorrents, 13"48; 3.
Claret Marianne, Orsières 13"98.

Filles 1968 (100 m): 1. Grognuz
Marie-Laure, Martigny, 13"15; 2. Mi-
chellod Frédérique, Leytron, 16"15;
3. Jacquemetta Blandine, Martigny,
17"16.

Filles 1969 (80 m): 1. Michellod
Nadine, Leytron, 11 "38; 2. Winter
Barbara, Martigny, 12"45; 3. Bernas-
coni Sophie, Martigny, 12"90.

Filles 1970 et plus jeunes (80 m):
1. Boudry Tania, Martigny, 12"56; 2.
Rouiller Emmanuelle, Martigny,
12"63; Besse Viviane, Martigny,
12"63.

Garçons 1967 (100 m): 1. Rouiller
Jean-Paul, Saint-Maurice, 12"68; 2.
Mottet Christian, Evionnaz, 13"06; 3.
Miéville Pascal, Marécottes, 13"71.

Garçons 1968 (100 m): 1. Michel-
lod Philippe, Monthey, 12"93; 2. Mo-
ret Christian, Martigny, 14"49; 3.
Meunier Stéphane, Martigny, 14"95.

CHAMPIONNAT VALAISAN
DE «JEUNESSE» A SION
COMPLÉTONS...

Dans notre édition d'hier, nous avons donné les résultats
des championnats valaisans de jeunesse qui se sont dérou-
lés ce dernier dimanche, au stade de l'Ancien-Stand à Slon.
Dans la catégorie écollère A, nous avons malheureusement
oublié le 60 m haies. Afin d'être complet, nous vous donnons
ci-après les résultats de cette discipline tout en priant les
concurrentes concernées de bien vouloir nous excuser de ce
malheureux oubli. 60 m haies: 1. Fanny Nicolas (CA Slon),
11 "71; 2. Monika Léger (CA Sion) 12"47; 3. Yannick Monnet
(CA Sion), 12"52; 4. Sylvie Monnet (CA Slon), 12"81; 5. Lilia-
ne Besse (CABV Martigny) 13"31; 6. Suzanne Gruber (DSG
Siders), 13"38; 7. Emmanuelle Rouiller (CABV Martigny)
13"72.

PRINCIPAUX RÉSULTATS:

Filles 1975-1976, (60 m): 1.
Schwery Karine 10"06; 2. Dela-
lay Nicole 11 "02; 3. Bruchez
Eliane 11 "35.

Filles 1973-1974, (60 m): 1.
Théier Geneviève 9"87; 2. Favre
Ariane 10"; 3. Zuchuat Rosalie
10"05.

Filles 1971-1972, (80 m): 1.
Schwery Christelle 11 "80; 2. Bé-
trisey Violaine 12"50; 3. Barone
Valérie 12"51.

Filles 1969-1970 (80 m): 1.
Naoux Barbara 11 "79; 2. Naville
Nathalie 11 "80; 3. Perrier Mu-
rielle 11 "89.

Garçons 1975-1976, (60 m): 1.
Forny Patrick 11"; 2. Crittin Ste-
ve 11 "36; 3. Lamon Cédric
11 "63.

Garçons 1974-1975 (60 m): 1.
Favre Robin 9"07; 2. Pannatier
Simon 9"55; 3. Pellet Laurent
9"80.

12"97; Mabillard Geneviève
13"33; Favre Nathalie 13"82;
Savioz Cathy 14"20.1000 m: Fis-
cher Urs 2'48"06. Longueur:
Pralong Micheline 5 m 38; Favre
Nathalie 4 m 97; Savioz Cathy
4 m 93. Javelot: Vouilloz Valérie
32 m 08. 3000 m: Pomey Francis
9'20; Miéville Pascal 9'45"90.

A Yverdon
100 m: Dorsaz Philippe 11 "46;

Schaller Carol 11 "73. 1000 m:
Schweickhard 2'30"32. 600 m:
Keim Véronique 1'40"12; Lon-
gueur:/ Schaller Carol 6 m 81;
Monnet Daniel 6 m 27. Poids:
Dorsaz Philippe 11 m 20.

A Berne
100 m: Niang Claude 11 "67;

Marcon Fabio 12"17; Pozzi Ga-
briel 12"26; Haenni P.-O. 12"47.
300 m haies: Praz Manu 43"51.
Poids: Praz Manu 10 m 84;
Haenni P.O. 10 m 80. Hauteur:
Rey J.-D. 1 m 95. Triple: Ulrich
Grégoire 13 m 84; Constantin 13
m 18; Niang C. 12 m 43; Pozzi G.
12 m 41. 600 m: Studer Reinhold
V19.

F.P.

Garçons 1969 (80 m): 1. Perru-
choud Benoit, Martigny, 11 "54; 2.
Roduit Yves, Fully, 12"19; 3. Bossi
Camille, Martigny, 12"21.

Garçons 1970 et plus Jeunes (80
m): 1. Grognuz Fabrice, Martigny,
12"20; 2. Cassaz Benjamin, Martigny,
12"25; 3. Ruddock Yannick, Marti-
gny, 12"83.

1re série 10 000 rm 1. Roduit Yves,
Fully, 38'05"39; Gabioud Pierre-Ma-
rie, Monthey, 38'05"39; 3. Besse Hu-
bert, Sarreyer, 38'16"97; 4. Roduit
André-Marcel, Fully, 38'25"55; 5.
Rausis Michel, Vernayaz, 38'59"90.

2e série 10 000 m: 1. Vetter Paul,
Sierre, 32'02"18; 2. Rithner Amédée,
Monthey, 33'06"84; 3. Gamperli Not-
ker, Bex, 33'07"33; 4. Moulin Ami,
Orsières, 34'13"82; 5. Bellon Octave,
Troistorrents, 35'03"71; 6. Nendaz
Philippe, Pont-de-la-Morge,
35'40"97; 7. Gabioud Michel, Marti-
gny, 35'51"57; 8. Theytaz Pierre,
Nendaz, 36'55"34; 9. Bagnoud Jean-
Victor, Sierre, 37'23"29; 10. Rausis
Laurent, Orsières, 37'40"98; 11. Bru-
chez Edmond, Lourtier, 37'53"55; 12.
Paccolat Roger, Dorénaz, 38'00"02;
13. Crettenand Dominique, Riddes,
38'02"40; 14. Bérisey Jacquy, Ayent,
38 -3"61; 15. Aymon Yvan, Ayent,
38'06"79; 16. Martenet Jean-Michel,
Troistorrents, 38'27"67.

Garçons 1971-1972 (80 m): 1.
Bitz J.-Pierre 11 "96; 2. Baillifard
Alain 12"; 3. Delalay Hervé
12"15.

Garçons 1969-1970 (80 m): 1.
Cotter Frédéric 10"58; 2. Bétri-
sey Fabrice 11 "41 ; 3. Sanz Fran-
çois 11 "60.

I 
Mercredi après-midi,
à l'Ancien-Stand

Athlétisme
non stop

Demain après-midi , le Cen-
tre athlétique de Sion met sur
pied une manifestation po-
pulaire et fort sympathique,
destinée aux jeunes de 9 à
15 ans (garçons et filles).
PROGRAMME

De 13 h. 30 à 16 heures :
course-sprint, 100 m (1967-
1968); 80 m (1969-1970);
60 m (1971-72-73). Saut en
longueur: chaque participant
peut faire quatre sauts. Lan-
cer de balle: chaque parti-
cipant effectue quatre jets.
INSCRIPTION GRATUITE

Possibilité de s'inscrire
gratuitement entre 13 h. 15 et
15 h. 45, directement sur
l'emplacement de concours.
Chacun(e) peut choisir une,
deux ou trois disciplines.

L'important , c'est de par-
ticiper! Prix-souvenir à tous.
ELIMINATOIRE
DE L'ECOLIER ROMAND
LE PLUS RAPIDE

Les épreuves de sprint
(80 et 100 m) serviront simul-
tanément d'éliminatoires
pour l'Ecolier romand le plus
rapide, dont la deuxième éta-
pe aura lieu ce prochain sa-
medi, également à l'Ancien-
Stand, dès 14 heures. Les
trois premiers de chaque ca-
tégorie seront sélectionnés
pour ces prochaines joutes,
qui regrouperont les meil-
leurs éléments du Valais cen-
tral.

Cette sympathique mani-
festation, qui remplace le
cross des jeunes Sédunois,
est patronnée par le Crédit
suisse. Elle constitue une
belle occasion de mieux faire
connaissance avec l'athlétis-
me, un sport sain et complet.

F.P.
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Le championnat du monde
Le Britannique Graham Noyce

a fait une bonne affaire en rem-
portant nettement les deux man-
ches du Grand Prix de Suède des
500 cm3, à Barkaby près de
ockholm. Noyce est ainsi remon-
té à la troisième place du clas-
sement provisoire du champion-
nat du monde, à cinq points de
l'Américain Brad Lackey et à
quatre du Belge André Vromans.

Chez les 250 cm3, le Belge
George Jobe a dominé devant
son public, dans le Grand Prix de
Belgique disputé à Borgloon. En
s'imposant dans la première
manche et en terminant au
deuxième rang de la seconde, il a
accentué son avance en tête du
championnat du monde. En 125
cm3, enfin, c'est un autre Belge
qui est leader du championnat,
Marc Velkeners. Les résultats du
week-end.
• BARKABY. - Grand Prix de
Suède des 500 cm1, première
manche: 1. Graham Noyce (GB),
Honda; 2. Neil Hudson (GB), Ya-
maha; 3. Brad Lackey (EU), Su-
zuki; 4. André Vromans (Be), Su-
zuki; 5. André Malherbe (Be),
Honda; 6. David Thorpe (GB), Ka-
wasaki; 2e manche: 1. Noyce; 2.
Malherbe; 3. Lackey; 4. Hudson;
5. Gerry Semics (EU), Honda; 6.
Patrick Sura (Fr), Husqvarna. Po-

'¦ ¦
La FIM s'enlise dans la bêtise
DES SANCTIONS
INJUSTIFIÉES
De notre envové spécial : B. Jonzler

Dès dimanche matin, sur la pression des organisateurs, le
jury international du Grand Prix de France annonça qu'il sié-
gerait aussitôt la dernière course terminée afin de prendre
des sanctions contre les pilotes n'ayant pas participé aux es-
sais (les 14 officiels des 500 cm3) et contre les coureurs qui
ne se présenteraient pas au départ. Un chantage pur et sim-
ple en quelque sorte dont le but était de voir tous les partici-
pants aux catégories des 125, 250 et 350 cm3 s'aligner dans
ce troisième round de la saison!

Et heureusement, il faut bien admettre que cette mise en
garde n'eut pratiquement aucune Influence. Car mis à part
les stars des 500 cm3 qui avalent quitté Nogaro vendredi soir,
imités _ar le trio zurichois Dorflino_r. Kn_uhiihl_r et Miilier.iiin__ _ pat i- il i- _ UII-II _II- i_ _ iiinij_ i , IMICUUUIIICI _ri I_ UII _ I ,
ainsi que Nieto, Lazzarini, Tormo, Lavado et Mang (tous pi-
lotes officiels) les autres grévistes ont tenu parole. Bien sûr
ils se présentèrent sur la grille de départ pour éviter toute
sanction, mais s'arrêtèrent après trois ou quatre tours seu-
lement en prétextant un quelconque ennui mécanique. Ce
triste cinéma - imposé par la FIM - perturba surtout la course
des 125 cm3, car les prétendants au titre mondial eurent la
sportivité de ne pas fausser le championnat en profitant de
l'absence de Nieto, Lazzarini et Tormo pour empocher des
points qui auraient certainement pesé lourd lors du décomp-
te final. Une attitude certainement plus falr-play que celle de
la FIM dont voici le communiqué:

« Le jury international du Grand Prix de France de vitesse a
jugé nécessaire de définir différents degrés de responsabilité
à rencontre des concurrents ayant causé la dépréciation de
cette troisième manche du championnat mondial.

En conséquence il inflige une amende de 10 000 francs
suisses et une suspension de licence de deux mois avec sur-
sis aux pilotes ayant pris part aux essais et qui n'ont pas pris
le départ de la course (Muller, Lazzarini, Dôrfllnger , Kneu-
bùhler, Tormo, Nieto, Lavado et Mang).

Une amende de 10 000 francs suisses aux quatorze pilotes
qui n'ont pas pris part à la course après avoir exposé leur
point de vue devant le jury (Ballington, Vandullmen, Kataya-
ma, Lucchinelli, Mamola, Niddelburg, Reggiani, Roberts,
Sheene, Spencer, Uncini, Rossi, Crosby, Fontan).

Une amende de 10 000 francs suisses à cause de son com-
portement impoli au pilote Nieto et une suspension de deux
mois. Cette sanction s'ajoutant à la pénalisation prévue au
premier alinéa».

Il serait vain de s'étendre sur ce communiqué aberrant.
Simplement il paraît évident que les prétendus coupables
vont refuser de payer ces amendes en prétextant que ce sont
les usines qui ne leur ont pas mis de matériel à disposition
pour des raisons (justifiées) de sécurité. Quant aux privés
Dôrfllnger, Kneubûhler et Muller, ils pourront toujours pré-
tendre, suite à une panne mécanique survenue aux essais de
vendredi, qu'ils n'avaient plus les moyens, faute de pièces,
de disputer ce Grand Prix de France.

Ainsi, une fois de plus, les incapables dirigeants de la FIM
se seront distingués... par leur éternelle bêtise!

Bernard Jorzier

Avez-vous gagné?
Sport-Toto

Liste des gagnants du
concours N° 19:

8 gagn. av. 13 pts Fr. 4 773.40
237 gagn. av. 12pts Fr. 161.15

2 238 gagn. av. 11 pts Fr. 17.05
11 099 gagn. av. 10 pts Fr. 3.45

Toto-X
Liste des gagnants du

concours N9 19:
42 gagn. av. 5 Nos Fr. 1 252.70

1 269 gagn. av. 4 Nos Fr. 31.10
17 854 gagn. av. 3 Nos Fr. 4.40

6 Nos n'ont pas été réus-
sis, pas plus que 5 avec le
numéro complémentaire.
Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: 300 000 francs.

sltions au championnat du mon-
de: 1. Lackey 53; 2. Vromans 52;
3. Noyce 48; 4. Malherbe 48; 5.
Hudson 40; 6. Thorpe 26. .
• BORGLOON. - Grand Prix de
Belgique des 250 cm3, première
manche: 1. Jobé (Be), Suzuki; 2.
Laporte (EU), Yamaha; 3. Van de
Ven (Ho), KTM; 4. Kinigadner
(Aut), Yamaha; 5. Lacquaye (Be),
Honda; 6. Diefenbach (RFA),
Honda. 2e manche: 1. Watson
(GB), Yamaha; 2. Jobe; 3. Diefen-
bach; 3. Wilkens (Ho), Maico; 5.
Van de Ven; 6. Massant (Be), Su-
zuki. Positions au championnat
du monde: 1. Jobé 75; 2. Van de
Ven 39; 3. Watson 38; 4. Tarko-
nen (Fin) 32; 5. Guerra (Esp) 31 ;
6. Diefenbach 30.
• TRZIC. - Grand Prix de You-
goslavie des 125 cm3, classe-
ment général: 1. Harry Everts
(Be), Suzuki; 2. Marc Velkeners
(Be), Yamaha; 3. Corrado Maddi
(lt), Gilera; 4. Michèle Rinaldi (lt),
Gilera; 5. Yosliifumi Sugio (Jap),
Honda; 6. Eric Geboers (Be), Su-
zuki; Première manche: 1.
Everts; 2. Rinaldi; 3. Maddi. 2e
manche: 1. Velkeners; 2. Everts;
3. Geboers. Classement du
championnat du monde: 1. Vel-
keners 104; 2. Geboers 83; 3. Ri-
naldi 83; 4. Maddi 76; 5. Everts
73; 6. Watanabe (Jap) 56.

Pari-Trio et Quarto
Rapports des courses du

9 mai.
Course suisse:
Trio : 149 fr. 05 dans l'or-

dre. 29 fr. 80 dans un ordre
différent.

Quarto : l'ordre n'a pas été
réalisé (3342 fr. 35 dans la
cagnotte). 1234 fr. 90 dans
un ordre différent.

Course française:
Trio: 5178 r. 70 dans l'or-

dre, 369 fr. 90 dans un ordre
différent.

Quarto : l'ordre n'a pas été
réalisé (14 933 fr. 20 dans la
cagnotte), pas plus qu'un or-
dre différent (10 702 fr. 50
dans la cagnotte).

Pour mémoire, il faut rappeler
que le Britannique John Watson
a remporté le Grand Prix de Bel-
gique de formule 1. Pour mé-
moire, on notera également que
son coéquipier, l'Autrichien Niki
Lauda, a été déclassé de la troi-
sième place pour poids non
conforme de sa McLaren. En
d'autres circonstances, la réelle
performance de Watson et ce
nouvel épisode politico-sportif
auraient mérité d'alimenter la
rubrique quotidienne du confit
de la formule 1. Mais ce «conflit
d'intérêts plus fort que toute no-
tion de sécurité», comme l'a dé-
noncé Didier Pironi à Zolder,
alors que le Canadien Gilles Vil-
leneuve était transporté, déjà
pratiquement mort, vers l'hôpi-
tal de Louvain, va maintenant
devoir rebondir.

Bien que chacun, avec plus
ou moins de bonne foi, se dé-
fende de vouloir amalgamer un
«accident de course» aux que-
relles de la formule 1, personne
ne perd de vue qu'une fois le
choc émotionnel passé, la mort
d'une personnalité telle que Gil-
les Villeneuve dans une discipli-
ne qui n'en manque pourtant
pas va être «récupérée», sous
le noble motif «sécurité». Il fau-
dra maintenant, à ceux qui vont
débattre, analyser, donner des
avis, décider des mesures enfin
concrètes, essayer de le faire
sans arrière-pensée.
, Un homme est mort. Il va fal-
loir savoir comment, pourquoi.
«C'est un accident de course»,
dit Bernle Ecclestone, le tout-
puissant patron de l'Association
des constructeurs britanniques
(FOCA). « Jochen Mass et Gilles
se sont mal compris», déplore
Gérard Larrousse, le respon-
sable de l'écurie Renault. Sur
les fait bruts, les deux hommes,
pourtant antagonistes, se rejoi-
gnent. Mais le débat rebondit si
l'on cherche les responsa ilités.
Au-delà de la fatalité, «si Ville-
neuve était resté dans la trajec-
toire que Mass venait de libé-
rer», la vitesse, les pneus, les
circuits, la prépondérance de la
technologie et de la performan-
ce sur la santé (et l'avis) des pi-

Deux défaites
des Suissesses

Face à la Hollande,
l'équipe nationale helvé-
tique a subi deux défaites
attendues. A Papen-
drecht, ie 9e du cham-
pionnat mondial B s'est
imposé par 23-13 (13-8),
et à Zwijndrecht par 23-18
(11-8).

C'est avant tout en con-
dition physique que les
Néerlandaises se sont
montrées supérieures.
Les Suissesses ont en-
caissé beaucoup de buts
sur les contre-attaques
très rapides de leurs ad-
versaires. Seule Vroni
Keller et Kathrin Egli ont
laissé une bonne impres-
sion, tant sur le plan of-
fensif que défensif.

Hollande-Suisse 23-13
(13-8), à Papendrecht.
Suisse : Nunlist-Reber.
Naegelin (1 but), Schôn-
bachler (1), Koch), Hauri
(1), Conti (1), Egli (2),
Stulz (i), Keller (4), Rue-
disuhli , Kaderli (2).

Hollande-Suisse 23-18
(11-8), à Zwijndrecht.
Suisse : Reber-Gunthardt.
Naegelin (4), Schôn-
bachler , Koch (4), Hauri,
Conti (1), Egli (5)m, Stulz
(3), Keller (1), Ruedisuhli,
Kaderli.

Coupe d'Europe
des clubs champions
(dames)

En battant par 29-19 (13-8)
les Yougoslaves de Radnicki
Belgrade, les Hongroises de
Vasas Budapest ont conquis
la coupe des clubs cham-
pions, à l'instar de Honved
Budapest chez les hommes.
A l'aller, Radnicki Belgrade
s'était imposé par 24-21.

Vasas Budapest : Csik (3)
Godor (7), Sterbinszky (8)
Gombai (3), Barna (1), Sza
badfi (1), Angyal (6).

Afin que de telles visions ne s 'offrent plus à nos yeux
lotes reviennent à l'ordre du
jour.

Là, chacun veut détenir la vé-
rité. « On doit essayer de savoir
pourquoi Gilles a été éjecté de
sa voiture», dit Bernle Eccles-
tone. «On sort maintenant deux
fols plus vite qu'auparavant. Au-
cune voiture ne peut résister.
Pourtant, les Ferrari sont sans
doute parmi les plus solides»,
répond Pironi, qui ajoute:
«Pour avoir de l'effet de sol,
l'habitacle doit être le plus étroit
possible, au détriment de la so-
lidité.» Cet effet de sol à tout
prix est également condamné
par Jacky Ickx, cinq fols vain-
queur des 24 Heures du Mans et
deux fois vice- champion du
monde des pilotes. Mais le Bel-
ge ajoute: «Les circuits ne sont
plus adaptés aux performances
atteintes par les voitures, mais
les circuits ne sont pas exten-
sibles et les organisateurs ont
déjà fait le maximum. C'est
maintenant aux hommes, aux
voitures et aux règlements à
s'adapter.»

Saint-Otmar vers le titre
En ligue nationale A, St. Otmar Saint-Gall est sur le chemin d'un nouveau

titre. En effet , trois jours avant l'échéance de la coupe des clubs champions,
les Saint-Gallois ont remporté une victoire importante en battant les Eclaireurs
de Winterthour 25 à 20. A la suite de ce résultat, la formation de la cité des
brodeurs reprend la tête du classement avec un très modeste avantage d'un
point sur BSV Berne qui est également un sérieux prétendant au titre national.

Classement: 1. St. Otmar Saint-Gall 25-40; 2. BSV Berne 39; 3. RTV Bâle 35;
4. Grasshopper 29: 5. Ed. Winterthour 24; 6. Zofingue 21.

Le titre de la ligue nationale A sera certainement attribué à l'issue de la ren-
contre qui mettra en présence St. Otmar St. Gall et BSV Berne qui aura lieu
samedi à Hérisau. A cette occasion, le public sera probablement nombreux
pour applaudir deux formations qui vont une nouvelle fois porter bien haut les
couleurs du handball helvétique dans les coupes d'Europe.

La première équipe classée du championnat de la LNA participera à la
coupe des champions, la deuxième à la coupe des coupes et la troisième à la
coupe de la FIH. MI.

Amicalement Sion-Fribour g
Samedi dernier, les juniors et cadets de la société d'escrime de Sion rece-

vaient les Fribourgeois. Les escrimeurs sédunois ont dominé mais la réplique
fribourgeoise fut vive et les assauts d'un bon niveau.

Résultats. - Cadets moins de 13 ans. Rencontre d'équipe: Sion bat Fri-
bourg 21 victoires à 15; pour Sion: Exquis Claude et Elsig Yann (5 v.), Comby
Bertrand (4 v.), Bruchez P.-François (3 v.), Schmid Patricia et Rossier Valérie
(2 v.).

Tournoi individuel: 1. Comby B; 2. Exquis CI.; 3. Dougoud (Fribourg); 4. Ma-
cheret (Fribourg); 5. Elsig Y.; 6. Bruchez P.-F.

Juniors moins de 16 ans, tournoi Individuel, demi-finale: Mariéthod Valérie
(Sion) bat Mermoud Frédéric (Sion) 8-1; Couturier Guy (Sion) bat Ducotterd
Horst (Fribourg) 8-3. - Finale 3e place: Ducotterd bat Mermoud 8-0. - Finale
1re place: Couturier G. bat Mariéthod Valérie 8-4.

Tournoi inter-collèges romands
demain mercredi à Saint-Maurice
Groupe 1 : Fribourg, Champittet , Florimont, Sion.

Groupe 2: Saint-Maurice 1, Neuchâtel, Saint-Charles, Saint-Maurice 2.
Groupe 1 : terrain du FC Saint-Maurice.
Groupe 2: terrain du collège de l'abbaye. (Les deux terrains se trouvent sur

la route de la clinique Saint-Amé, au pied du rocher).
HORAIRE DES MATCHES

Groupe 1: 8 h. 15 - 9 heures, Sion - Champittet; 9 h. 10 - 9 h. 55, Fribourg -
Florimont; 10 h. 05-10 h. 50, Sion - Fribourg; 11 heures-11 h. 45, Champittet
- Florimont; 13 h. 45 -14 h. 30, Florimont - Sion; 14 h. 40 -15 h. 25, Fribourg -
Champittet.

Groupe 2: 8 h. 15 - 9 heures, Saint-Maurice 2 - Neuchâtel; 9 h. 10 - 9 h. 55,
Saint-Charles - Saint-Maurice 1; 10 h. 05 - 10 h. 50, Saint-Maurice 2 - Saint-
Charles; 11 heures-11 h. 45, Neuchâtel - Saint-Maurice 1; 13 h. 45 - 14 h. 30,
Saint-Maurice 1 - Saint-Maurice 2; 14 h. 40 -15 h. 25, Saint-Charles - Neuchâ-
tel; 15 h. 40-16 h. 25, finale première et deuxième places; 16 h. 40, proclama-
tion des résultats et distribution des prix au terrain du collège de l'abbaye.

Renseignements complémentaires: chanoine Franco Bernasconi, internat
du Collège, 1890 Saint-Maurice, tél. 025/65 17 22.

Ces «règlements» qui restent
au cœur du problème. Une se-
maine de réunion à Casablanca
entre le pouvoir sportif et les
constructeurs désunis n'a pas
permis un accord cohérent et
raisonnable. «Il faut limiter la vi-
tesse des voitures en virages»,
disent-ils tous. Mais là, chacun
a sa solution. «Il faudra bien
trouver une solution pour que
les voitures de formule 1 soient
moins puissantes», prétend
Bernle Ecclestone. «Les pneus
de qualification, trop perfor-
mants mais trop fragiles, de-
vraient être supprimés», disait
toujours Gilles Villeneuve.
«Commençons par supprimer
l'effet de sol qui transforme les
voitures en obus au moindre in-v _>iiui _ _ en __ > __ au IIIUIIIUI _ in-
cident», répète depuis toujours
Pironi.

De son côté, Jean-Marie Ba-
lestre, le président de la Fédé-
ration internationale, a décidé
de convoquer d'urgence sa
commission executive «pour
prendre un certain nombre de
mesures nouvelles exigées par

(Bélino AP)
la sécurité». Des mesures qui
devront bien, un jour, balayer
toute notion de «conflit d'inté-
rêts dans la formule 1 ». On peut
toujours espérer...

L'effet de sol
L'accident de Gilles Ville-

neuve a remis en lumière les
problèmes créés par I' « effet
de sol » dont sont maintenant
pourvues les voitures de for-
mule 1. La notion d'effet de
sol est apparue grâce au
constructeur britannique Co-
lin Chapman, en 1978, quand
il a présenté sa Lotus «Wing
Car ». Le principe de l'effet
de sol vient directement de
l'aéronautique. Une aile
d'avion est dessinée de telle
sorte que la masse d'air pro-
duise une " force verticale
sous l'aile, de bas en haut,
pour permettre la sustenta-
tion de l'appareil.

Pour les formule 1, Colin
Chapman a imaginé l'effet
exactement inverse. Il a. re-
tourné l'aile d'avion et «ins-
crit» une voiture dans son
schéma. La masse d'air que
reçoit la voiture en pénétra-
tion est transformée en force
verticale, mais de haut en
bas. Cette adhérence est
complétée par les jupes, qui
fournissent une étanchéité
sous la voiture, empêchant
l'air de s'y engouffrer et donc
d'y exercer des forces de bas
en haut. L'adhérence est
alors maximale. Mais quand
un incident survient, quand
une jupe se détériore, quand
l'air pénètre sous la voiture...
c'est encore une aile d'avion.
A l'endroit cette fois, avec
toutes les conséquences que
cela implique.

Pilotes: un comité
de la sécurité

L'Association des pilotes
professionnels (PRDA),
créée au lendemain des in-
cidents du Grand Prix d'Afri-
que du Sud, en début d'an-
née, a mis sur pied à Zolder
un comité de sécurité, qui
travaillera en collaboration
avec les autorités compéten-
tes de la Fédération interna-
tionale (FISA), Derek Onga-
ro, l'inspecteur des circuits
et le professeur Sydney Wat-
kins, président de la commis-
sion médicale. Le PRDA a
élu à ce comité le Français
Jean-Pierre Jarier , Didier Pi-
roni et Alain Prost, l'Autri-
chien Niki Lauda, le Britan-
nique Nigel Mansell et l'Al-
lemand Jochem Mass.

Appel de McLaren
L'écurie McLaren dont la voi-

ture pilotée par l'Autrichien Niki
Lauda a été déclassée du Grand
Prix de Belgique de formule 1, a
fait appel contre cette décision.
Cet appel, comme ceux déjà in-
troduits au Brésil et à Long
Beach, pourrait être examiné di-
rectement par le Tribunal inter-
national de la Fédération inter-
nationale de l'automobile (FIA).
La voiture de Lauda a été dé-
classée de la 3e place à Zolder ,
parce que trop légère de 2 kilos
par rapport aux 580 qu'exige le
règlement technique.
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CUISINE -ART S.A.
Grand'Rue ¦ Sous les arcades

1296 Coppe!(VD)
Tél. 022-762958

et Avenue Dapples 34e
1006 Lausanne

Tél. 021-279827
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Un brin de fantaisie, un zeste de charme et des prix séduisants : c'est le voyage
vu par Jet Tours. Premier tour-operator français, Jet Tours donne une autre dimension
à vos vacances. Ambiance, liberté, gentillesse. Toutes choses qui rendront vos séjours
inoubliables.

SENEGAL : à partir de Fr. 1330

ANTILLES : à partir de Fr. 1390
1 semaine au départ de Bâle.

MEXIQUE : à partir de Fr. 2230
1 semaine au départ de Genève ou Zurich

LES SEYCHELLES : à partir de Fr. 2530
1 semaine au départ de Genève ou Zurich

ILE MAURICE : à partir de Fr. 2930
10 jours au départ de Genève ou Zurich.

TAHITI : à partir de Fr. 3600
17 jours au départ de Genève ou Zurich.

Vous avez envie de soleil ? Changez vos habitudes : demandez le catalogue
Jet Tours Suisse à votre Agent de voyages et fuyez le quotidien sur vol régulier.

SUISSE

Exceptionnel !

A enlever
un lot de

20
machines
à laver
d'exposition.
4,5 kg. ,
Commutables
220/380

Prix catalogue:
1498.-
cédées à 980.-.

Roduit & Michellod
Martigny-Bourg
Tél. 026/5 36 06

2 50 53
36-005682

Une spécialité
de la Brasserie Valaisanne

Martigny: R. Waridel , av. de la Gare 36, 026/2 29 20
Monthey : M. Galletti, place de Tûbingen 1, 025/71 38 24
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21,027/2213 07

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
__ __¦ il _F__i __ • ï__ n lAnf __/__ ____ ¦¦____i|u_ muguciii vuuç
corps.
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W \ j k  Y ^ %  Votre organisme
'JHr^A \ fabri que constam-
1HF __«______  ment ^

es substances
,̂*WM S\m S_l toxiques.

Bf ^^ -jgMy . .PWCelles-ci s'accumulent
W ^^ ___ŝ _ans l'eau des cellules
¦S 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.
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Sodium Na +(sel) O.0O3g/l.

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. WMTOWail
Les ions de calcium et de ¦» 7»Tj_ 1
magnésium stimulent le y l TfiJ .fonctionnement de vos &»,„._«__
reins et vous éliminez,
beaucoup et plus souvent. -¦?--- ._5 =- . '¦*?¦

Vous verrez : en éli- ___^ t̂^èminant beaucoup vous _ _ij §_I||_2_p .
éliminerez un peu de _^£^"STS?
lassitude. ' _S_ _' _="_._ - ". ' 'Vittel vous aide à î

^^_™~- '̂
retrouver la vitalité qui est K^ÏÏSSgSrS*
en vous. ^—______—'¦*

Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique
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FRANCE: le titre
de Bertine Barberis

Vendredi soir, Bertine Barberis
a-t-il marqué le but le plus Impor-
tant de sa carrière? A cette ques-
tion, il faut répondre par l'affir-
mative. A la 62e minute, Barberis
trompait de la tête le gardien
strasbourgeois Dropsy. Ce but a
donné le titre de champion de
France à Monaco. SI Bertine
n'avait pas été à la réception du
centre de Bellone, Saint-Etienne
aurait été sacré grâce à sa victoi-
re fleuve (9-2) face à un Metz
très, trop complaisant

Ce titre, Monaco l'a ample-
ment mérité. Durant tout le
championnat, la formation de la
principauté a affiché une belle
régularité. De plus, les Monégas-
ques, au contraire de Bordeaux
ou de Saint-Etienne, n'ont Jamais
fermé le Jeu à l'exérleur. L'aisan-
ce de Monaco, loin de son stade
Louls-ll s'est révélée détermi-
nante pour la conquête de son
quatrième titre. Maintenant, Bar-
beris et les siens ont rendez-
vous avec l'Europe. Curieuse-
ment, Monaco n'a jamais fait car-
rière en coupe d'Europe. L'au-
tomne prochain, les protégés du
prince Rainler devront confirmer
leur titre lors de leur campagne
européenne. Un pari à la portée
de Barberis et de Monaco.

Michel Platini a disputé son
dernier match avec Saint-Etienne
à Geoffroy-Guichard. Le futur
stratège de la «Juve» a réussi sa
sortie. Auteur de deux buts, Pla-
tini termine premier buteur fran-

ESPAGNE: le «Barca»
étendard de la Catalogne

Le 12 mai, un record de recette
sera, sans aucun doute, battu à
Barcelone. Le FC Barcelone re-
cevra, à cette occasion, dans son du club. Le FC Barcelone est re-
propre stade du « Nou Camp » le présentatif de toute la Catalogne,
Standard de Liège (avec René surtout face au Real Madrid, in-
Botteron) pour le compte de la fi- carnant le pouvoir central,
nale de la coupe d'Europe des 204 «penas » (associations de
vainqueurs de couge.-;.' " * supporters) encouragent le club.

C'est une recette de 170 mil- . L'assistance moyenne pour les
lions de pesetas (env. 3 millions parties dé championnat jouées à
de francs suisses) que devrait
rapporter la venue de 125 000
spectateurs. Le bénéfice contras-
tera singulièrement avec celui
réalisé lors de l'édition précéden-
te de l'épreuve. Jouée devant
moins de 4000 spectateurs, à
Diisseldorf, la recette avait atteint
un peu plus de 50 000 francs
suisses.

Le FC Barcelone, le «Barca»
pour les intimes, est considéré
comme l'un des clubs les plus ri-
ches du monde avec un budget
atteignant 1,3 milliard de pesetas
(près de de 25 millions de francs
suisses...) c'est, en tous cas, le
club au monde qui compte le
plus grand nombre de sociétaires
(107 000). Et, selon ses diri-
geants, il s'agit du club le plus
démocratique d'Espagne. Enfin,
son stade, le «Nou Camp» est le
second du monde, après le Ma-
racana de Rio de Janeiro.
LE CLUB: UNE VILLE
DANS LA VILLE

«Le football entre tout à fait

En quelques lignes
• Plusieurs championnats natio-
naux en Europe ont rendu leur ver-
dict. Les premiers champions con-
nus sont: Monaco (Fr), Standard Liè-
ge (Be), Real Sociedad (Esp), Spor-
ting Lisbonne (Port), Raba Eto Gyoer
(Hon), Dukla Prague (Tch), Dundalk
(Eire), Celtic Glasgow (Eco), Dynamo
Zagreb (You), Dynamo Berlin (RDA).

La situation reste serrée en Angleter-
re, entre Liverpool et Ipswich, en Ita-
lie, entre la Juventus et la Fiorentina,
aux Pays-Bas où Ajax a perdu un
point à Roda, en Grèce, entre Pana-
thinaikos et Olympiakos, et bien sûr
en Suisse, entre Servette, Grasshop-
per, Zurich et Neuchâtel Xamax...

• Nottingham Forest va se séparer
de son gardien international Peter
Shilton. Brian Clough, le manager du
club, a précisé qu'il n'y avait aucune
divergence entre Shilton et son club
et que ce départ était dicté par la si-
tuation économique de Forest.

• Le capitaine et défenseur de Tot-
tenham Hotspur, Steve Perryman, a
été élu « footballeur de l'année » par
les spécialistes anglais. Perryman a
joué plus de 500 matches po_ r les
«Spurs ». Perryman aimerait bien fê-
ter ce titre en remportant la finale de
la « Cup », le 22 mai prochain.

• L'international islandais Asgeir Si-
gurvinsson et Kurt Niedermayer, qui
évoluaient cette saison dans les

çais au championnat avec vingt-
deux réussites. C'est l'Argentin
de Tours, Delllo Onnls, qui rem-
porte la palme avec 29 buts, de-
vant Szarmach et Platini.

Nice et Montpellier sont relé-
gués. Valenciennes disputera les
barrages contre le vainqueur de
la confrontation Mulhouse - Tho-
non. Bordeaux et Sochaux sont
qualifiés pour la coupe de
l'UEFA. SI Saint-Etienne rempor-
te la coupe de France, Laval sera
également européen. Si les Verts
sont boutés hors de la coupe, lls
disputeront la coupe UEFA. Les
demi-finales de la coupe auront
lieu mardi, la finale samedi. Un
Saint-Etienne - Paris Saint-Ger-
main semble l'Issue la plus lo-
gique pour la finale de samedi au
parc des Princes.

CLASSEMENT
1. Monaco 38 24 7 7 70-29 55
2. St.Etienne 38 22 10 6 74 31 54
3. Sochaux 38 20 9 9 59 43 49
4. Bordeaux 38 19 10 9 55 45 48
5. Laval 38 16 12 10 49 40 44
6. Nantes 38 19 5 14 64 34 43
7. Paris SG. 38 17 9 12 58 45 43
8. Nancy 38 13 13 12 50 52 39
9. Brest 38 14 10 14 48 57 38

10. Strasb. 38 12 12 14 41 41 36
11. Tours 38 14 7 17 61 59 35
12. Bastia 38 12 11 15 43 65 35
13. Lens 38 12 10 16 44 51 34
14. Lille 38 13 8 17 46 54 34
15. Auxerre 38 11 12 15 43 58 34
16. Lyon 38 13 6 14 38 46 32
17. Metz 38 8 16 14 35 49 32
18. Valenc. 38 10 10 18 40 59 30
19. Nice 38 7 9 22 34 57 23
20. Montpel. 38 7 8 23 30 67 22

dans l'âme catalane, » déclare Ni-
colas Casaus de la Fuente Jene,
cheville ouvrière et numéro deux

domicile s'élève à... 95 416 per-
sonnes.

En février 1983, la capacité du
stade sera portée à 140 000 et le
nombre des socios augmentera
jusqu'à 120 000. «Nous n'irons
pas au-delà pour ce qui est du
nombre de membres du club,»
précise encore Nicolas Casaus.

Le FC Barcelone est une véri-
table ville dans cette ville indus-
trielle qu'est Barcelone. Le club
ne possède pas moins que trois
salles de basketball, un stade
d'athlétisme, un terrain de hoc-
key sur terre, cinq terrains de
football, deux gymnases, une ré-
sidence pour les footballeurs,
une salle de 10 000 places pour
le handball et le hockey sur rou-
lettes, un palais de glace même,
et bientôt un mini-stade de foot-
ball de 16 000 places pour les
équipes « secondaires » du club.

Malgré tous ces placements ju-
dicieux, il apparaît que - parfois
- le club ne sait pas quoi faire de
ses bénéfices...

rangs de Bayern Munich, joueront la
saison prochaine au VfB Stuttgart.
Le montant de ces deux transferts
n'a pas encore été dévoilé.

• Le club de Bundesliga MSV Duis-
bourg, actuellement dernier du clas-
sement, est menacé de retrait de li-
cence par la fédération en raison de
sa situation financière jugée catas-
trophique. Trois clubs de deuxième
division, FC Fribourg, Fuerth et Mu-
nich 1860, sont dans le même situa-
tion.

• Grosse surprise dans le cham-
pionnat d'Argentine: Boca juniors, le
club de Diego Maradona, a été éli-
miné du tour final après avoir été bat-
tu 4-0 par Talleres Cordoba.

• Avec respectivement 10 et 9
points d'avance sur le troisième, Nor-
wich, les deux premiers de deuxième
division anglaise, Luton et Watford,
ont d'ores et déjà leur billet pour la
première division. Elton John, célè-
bre chanteur « pop» et président de
Watford , avait juré qu'il ferait monter
en quatre saisons son club de la qua-
trième à la première division. Il a
réussi son pari.

• La fédération espagnole a décidé
de nommer une commission de ges-
tion de l'Atletico Madrid fortement
endetté. Cette décision fait suite à la
démission de la quasi-totalité du co-
mité directeur du club madrilène.
Seul le président de l'Atletico , le Dr

ITALIE: le «spareggio» inévitable?
Le «spareggio» (match d'ap-

pui) apparaît comme pratique-
ment Inévitable pour l'attribu-
tion du titre de champion d'Italie
puisque, au cours de la 29e et
avant-dernière journée, la Fio-
rentina est parvenue une nou-
velle fols à rejoindre la Juven-
tus, tenue en échec par Napoli
au stadio comunale de Turin
(0-0).

Ce résultat nul, qui ne consti-
tue en fait qu'une demi-surprise
car les Napolitains luttent pour
leur part pour une place en cou-
pe de l'UEFA, est essentielle-
ment dû à la grande partie four-
nie par le gardien de Napoli, Lu-
ciano Castellani (36 ans), qui
s'est jusqu'au bout opposé avec
bonheur aux Innombrables at-
taques des «blanc et noir», par-
mi lesquels Paolo Rossi a fait
un très bon match.

D'entrée, Castellini s'interpo-
sa brillamment sur des tirs de
Cabrini et de Rossi. Et toute la
rencontre ne devait être qu'un
long duel entre l'attaque de la
Juve et le gardien napolitain,
qui sauva une dernière fols son
but à la 84e minute, dans une
superbe envolée sur un tir de
Bonini.

Dans le même temps, à Flo-
rence, Antognlni et ses coéqui-
piers n'ont pas laissé passer
leur chance et ils se sont lar-
gement imposés face à Udinese
(3-0).

Au repos, les Florentins me-
naient déjà par 2-0 grâce à une
reprise de la tête de l'Argentin
Bertoni (25e) et à un lob de Gra-
zlanl (28e). lls augmentèrent
leur avance en deuxième mi-
temps par l'intermédiaire d'An-
tognonl.

Dimanche prochain, la Juven-
tus se déplacera à Catanzaro et
la Fiorentina à Cagliari. La tâ-
che des Florentins ne sera pas
facile car Cagliari lutte avec
succès pour son maintien en
première division. Dimanche,
les Sardes ont réalisé une ex-
cellente opération en s'impo-
sant par 4-1 à Avellino. Selvaggi
(10e et 89e), Quagliozzi (46e) et
Marchetti (84e) ont assuré la
victoire de Cagliari que le Bré-
silien Juary avait un Instant re-
mise en question (41e).

LAC Milan, en revanche, a
pratiquement perdu toute chan-
ce de se maintenir en concé-
dant le match nul (0-0) à l'AC
Torino au stade Giuseppe-
Meazza, à l'issue d'une rencon-
tre décevante au cours de la-
quelle les Milanais eurent de
plus la malchance de perdre
leur capitaine Collovatl, blessé,
dès la trenzlème minute.

CLASSEMENT
1. Juventus 29 18 8 3 47 14 44
2. Fiorentina 29 17 10 2 36 17 44
3. Roma 29 14 8 7 39 29 36
4. Napoli 29 10 14 5 29 19 34
5. Internazionale 29 10 13 6 37 33 33
6. Ascoli 29 8 14 7 24 20 30
7. Catanzaro 29 9 10 10 25 28 28
B. Avellino 29 9 9 11 21 24 27
9. Cesena 29 8 11 10 32 38 27

10. Torino 29 8 10 11 25 30 26
11. Udinese 29 9 8 12 27 36 26
12. Cagliari . 29 7 10 12 33 36 24
13. Genoa 29 6 12 11 22 27 24
14. Bologna 29 6 11 12 24 35 23
15. Milan 29 6 10 13 18 29 22
16. Como 29 3 10 16 18 42 16

Alfons Cabeza, suspendu actuelle-
ment de ses fonctions pour seize
mois suite à des déclarations, jugées
insultantes pour le corps arbitral es-
pagnol, se refuse pour le moment à
quitter son poste.

D'autres
• HOLLANDE. - 32e journée.
Feyenoord Rotterdam - Willem 2
Tilburg 2-0; Nec Nimègue - Pec
Zwolle 3-1; FC Haarlaem - FC
Twente Enschede 3-0; Roda JC
Kerkrade - Ajax Amsterdam 1-1;
FC Utrecht - FC La Haye 4-0; Go
Ahead Eagles Deventer - FC Gro-
ningue 3-1; PSV Eindhoven -
Sparta Rotterdam 2-1 ; Nac Breda
- MW Maastricht 0-0; AZ 67 Alk-
maar - De Graafschap Doetin-
chem 4-0. Classement à deux
journées de la fin du champion-
nat: 1. Ajax 52; 2. PSV Eindhoven
49; 3. AZ 67 45; 4. Haarlem 40; 5.
Utrecht 38; 6. Feyenoord 37.

• PORTUGAL. - 28e journée.
Boavista Porto - Espinho 5-0;
Benfica Lisbonne - Penafiel 1-0;

Juventus - Napoli 0-0.Le Hollandais Rudi Kroll (à droite) qui évolue à Napoli tente d'intervenir face à
Paolo Rossi de la Juventus (à gauche). Bélino AP

RFA: rien n'est encore dit
Il y a deux semaines seulement, le

SV Hambourg, grâce à sa victoire à
Munich contre le Bayern, semblait
avoir fait un pas décisif dans la con-
quête du titre. Depuis, les Hambour-
geois ont perdu deux points, à do-
micile face à Leverkusen et samedi à
Darmstadt. Pour sa part, le Bayern
n'en a pas lâché un seul. A trois jour-
nées de la fin du championnat, les
coéquipiers de Paul Breitner ne
comptent que trois points de retard
sur le leader, mais avec un match en
moins alors que le FC Cologne n'est
qu'à deux longueurs de Hambourg.

A Darmstadt, le SV Hambourg s'est
heurté a un adversaire très détermi-
né, qui ouvrait la marque par Cesto-
naro à la 23e minute. Trois minutes
plus tard, Jimmy Hartwig, de la tête,
égalisait. Le mulâtre du SV Ham-
bourg s'est montré le meilleur hom-
me sur le terrain. Sa frappe de la tête
a constitué un danger constant pour
Darmstadt. A la 79e minute. Manfred

ANGLETERRE
Le FC Liverpool a fait un nouveau

pas vers le titre de champion d'An-
gleterre en allant s'imposer par 1-0 à
Birmingham. Sa tâche ne fut pas fa-
cile face à un adversaire qui lutte
pour son maintien en première divi-
sion. Les «Reds» l'ont menée à chef
grâce à leur international gallois lan
Rusch, qui leur a donné la victoire en
marquant son 29e but de la saison.
Avec maintenant une série de treize
succès consécutifs en championnat,
Liverpool ne devrait plus laisser
échapper le titre.

Mais Ipswich Town s'accroche. Il a
également gagné à l'extérieur, par
1-0 à Brighton, sur un but de Paul
Mariner. Ipswich reste ainsi à deux
longueurs du leader. Mais il n'a plus
que deux matches à jouer alors que
Liverpool en a trois.

Au cours de cette journée deux
victoires à domicile seulement ont
été enregistrées. Celles de Sou-
thampton à Sunderland et de Totten-

championnats à l'étranger
Portimonense - Vitoria Setubal
2-0; Uniao Leiria - Sporting Braga
4-0; Vitoria Guimaraes - Acade-
mico Viseu 3-0; Amora - Belenen-
ses 2-1; Estoril - Sporting Lisbon-
ne 0-3; Rio Ave - FC Porto 0-2.
Classement: 1. Sporting 44; 2.
Benfica 40; 3. Porto 39; 4. Gui-
maraes 36; 5. Rio Ave 32; 6. Por-
timonense 28.

• GRÈCE. - 31e journée. Panio-
nios - Panathinaikos 0-0; Olym-
piakos Pirée - Kastoria 5-0; Paok
Salonique - AEK Athènes 1-1;
Yannina - Aris Lonique 1-0; He-
raklis - Doxa 2-1; Apollon - Ofi
1-1; Corinthe - Larissa Halifax
0-2; Kavalla - Rhodes 1-1; Serres
- Ethnikos 1-0. Classement: 1.
Panathinaikos 46; 2. Olympiakos

Kaltz donnait l'avantage à ses cou- grand favori de la «Bundesliga». Le
leurs en transformant un penalty ac- club hanséatique qui recevra mer-
cordé pour une faute sur Bastrup. credi prochain IFK Goeteborg pour
Jouant le tout pour le tout, Darmstadt le match retour de la finale de la cou-
se ruait à l'attaque. Et à cinq minutes pe UEFA, possède toutes les chan-
du coup de sifflet final, Cestonaro, ces de retrouver son bien après deux
encore lui, remettait les pendules à ans de domination bavaroise,
l'heure.

Face au VFB Stuttgart, le Bayern CLASSEMENT ¦_,.
n'a pas convaincu les 35 000 spec- \- Hambourg 31 17 10 4 84 39 44
tateurs du stade olvmoiaue Le 2- Colo9ne 31 17 8 6 63 30 42raieurs au staae olympique. Le 3 Bayefn M 30 19 3 8 73 46 41Bayern exploitait une erreur de 4. Dortmund 31 17 s 9 55 33 39
Kelsch à la 51e minute pour inscrire
un goal décisif par Breitner. Présent
dans les tribunes, Helmut Benthaus
regrettera bien longtemps cette dé-
faite de ses futurs poulains. En effet,
ce revers subi à Munich ôte pratique-
ment toute espérance au VFB
Stut-
tgart de se qualifier pour la coupe
UEFA. Un constat d'échec évident
pour Juergen Sundermann...

Invaincu depuis 15 rencontres, le
SV Hambourg reste néanmoins le

...et de 13 pour Liverpool
ham à Leeds, respectivement par 1-0
et 2-1.

Parmi les équipes battues chez el-
les, Nottingham Forest, l'ancien vain-
queur de la coupe d'Europe, qui a
subi la loi (0-2) du néo-promu Swan-
sea City. Rien ne va plus vraiment à
Nottingham Le match s'est joué de-
vant 15 000 spectateurs. C'est l'as-
sistance la plus faible enregistrée au
City Ground depuis le retour de Not-
tingham en première division. Peter
Taylor, le manager, a déjà annoncé
qu'il quittera le club. Mais il est pos-
sible désormais que Brain Clough,
sans doute l'entraîneur le plus con-
troversé d'Angleterre, s'en aille aus-
si.

Dans le bas du classement , rien
n'est encore joué. Les équipes les
plus menacées (il y a trois relégués)
sont Middlesbrough, Wolverhamp-
ton, Leeds United et West Bromwich.
Si les relégués ne sont pas connus,
les promus le sont. Il s'agit de Luton
Town, de Norwich City et du FC Wat-

45; 3. Paok 42; 4. AEK 40; 5. Aris
36; 6. Heraklis 35.
• SUEDE. - 3e Journée. Elfsborg
Boras - IFK Goeteborg 0-0; Brage
- Hammarby 1-0; Aik Stockholm -
IFK Norrkoeping 1-1; Kalmar FF-
Oesters Vaexjoe 1-0; Atvidaberg -
Halmstads BK 0-2; Oergryte Goe-
teborg - Malmoe FF 1-1. Clas-
sement: 1. Malmoe FF et IFK
Goeteborg 5; 3. Kalmar FF 4; 4.
Hammarby, Oergryte, Halmstad,
Aik Stockholm 3.
• LUXEMBOURG. - 20e Jour-
née. Progrès Niedercorn - Olym-
pique Eischen 2-0; Aris Bonne-
voie - Jeunesse Hautcharage 2-1 ;
FC Wiltz - Avenir Beggen 1-1; CS
Grevenmacher - Jeunesse Esch
1-1; Spora Luxembourg - Union
Luxembourg 2-3; Alliance Dude-

5. Brème 30 14 8 8 50 44 36
6. KalsersI. 31 13 10 8 62 56 36
7. Monchenglad. 31 13 9 9 52 50 35
8. Stuttgart 31 12 8 11 53 46 32
9. Frankfurt 31 15 3 14 73 68 32

10. Braunschwelg 31 14 4 14 55 54 31
11. Bochum 31 11 7 13 46 46 29
12. Bielefeld 31 12 5 14 42 43 29
13. Karlsruhe 31 9 7 15 45 61 25
14. Dûsseldorf 31 6 12 13 44 64 24
15. Nûrnberg 31 9 6 16 45 70 24
16. Leverkusen 31 8 6 17 40 67 22
17. Darmstadt 31 4 10 17 40 73 18
18. Duisbourg 31 7 3 21 37 69 17

ford. Ce dernier club, qui appartient
au chanteur de rock Elton Johns, ac-
cède ainsi pour la première fois de
son histoire à la première division.

CLASSEMENT
1. Liverpool 39 25 7 7 63 30 82
2. Ipswich 40 25 5 10 72 49 80
3. Manch. United 40 20 12 8 54 29 72
4. Tottenham 38 20 10 8 63 49 70
5. Swansea 40 21 6 13 57 46 69
6. Arsenal 40 19 10 11 43 35 67
7. Southampton 41 19 9 13 71 63 66
8. Everton 41 16 13 12 54 49 61
9. Manch. City 41 15 13 13 49 49 58

10. West Ham 40 14 15 11 63 53 57
11. Aston Villa 40 14 12 14 51 51 54
12. Brighton 41 13 13 15 42 50 52
13. Nottingham 40 13 12 15 37 47 51
14. Coventry 41 13 11 17 56 61 50
15. Notts County 40 13 8 19 60 66 47
16. Stoke 40 11 8 21 41 61 41
17. Sunderland 41 10 11 20 37 58 41
18. Blrmngham 40 9 13 18 49 58 40
19. W. Bromwich 38 9 11 18 42 50 38
20. Leeds 39 9 11 19 34 55 38
21. WolverhampL 41 9 10 22 30 62 37
22. Mlddlesbr. 39 6 14 19 31 51 32

lange - Red Boys Differdange
1-2. Classement à deux Journées
de la fin du championnat: 1. Ave-
nir Beggen 34; 2. Progrès Nieder-
corn 28; 3. Jeunesse Esch 27; 4.
Red Boys Differdange 25; 5.
Union Luxembourg 24.

• MAROC. - 28e Journée. Raja
Casablanca - Wac Casablanca
0-0; Fus Rabat - US Sidi-Kacem
0-0; Chabab Mohammedia - MCO
Oujda 0-1 ; Far Rabat - RS KLeni-
tra 1-1; Kac Kenitra - Hassania
Agadir 3-0; Codm Meknes - FKIH
Ben Salah 1-0; RS Berkane - US
Mohammedia 1-1; RS Settat -
Mas Fes 1-0; As Sale - DHJ el Ja-
dida renvoyé. Classement: 1.
Wac 64; 2. Kac 63; 3. Codm et
Fus 61 ; 5. Raja 59; 6. Far 58.



RÉSULTATS
Fully - Grimisuat 1-2
Savièse- Bagnes 0-0
Sierre - Conthey 2-3
Steg - Hérémence 4-1
Viège-Ayent 1-2
Vouvry - Naters 2-2

CLASSEMENT
1. Sierre 19 11 5 3 39-22 27
2. Conthey 19 10 6 3 30-16 26
3. Ayent 19 10 4 5 36-24 24
4. Grimisuat 19 8 7 6 29-27 21
5. Viège 19 6 7 6 19-21 19
6. Bagnes 19 6 6 7 31-26 18
7. Steg 19 8 2 9 32-32 18
8. Fully 19 7 3 9 24-33 17
9. Vouvry 19 4 7 8 19-25 15

10. Savièse 19 3 9 7 22-35 15
11. Naters 19 4 6 9 21-28 14
12. Hérémence 19 3 8 8 19-31 14

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

CLASSEMENT
DES BUTEURS
17 buts
Urban Kalbermatter (Steg)
16 buts
Jacques Dubuis (Ayent)
13 buts
Jean-François Emery (Sierre)
10 buts
Claude Troillet (Bagnes)
Stéphane Nançoz (Conthey)
8 buts

Charly Furrer (Grimisuat)
7 buts

Bernard Jean (Ayent)
Philippe Moser (Bagnes)
René Boillat (Hérémence)
Jean-Paul Marclay (Sierre)
Freddy Kiing (Sierre)
Oljego Kuljanin (Steg)
6 buts

Beat Borter (Naters)
S buts

Daniel Morard (Ayent)
Anselme Mabillard

(Grimisuat)
Jean-Marc Zambaz (Savièse)
4 buts

Joseph Carroz (Ayent)
Gérald Rossier (Bagnes)
Stéphane Fontannaz

(Conthey)
Jean-Michel Blanchet

(Conthey)
Louis Carron (Fully)
Emmanuel Carron (Fully)
Patrick Maret (Grimisuat)
Jean-Pierre Dayer

(Hérémence)
Urs Gertschen (Naters)
Pierre-Alain Comte (Sierre)
Georges Bollinger (Viège)
Markus Nellen (Viège).
3 buts

Dominique Dayen (Conthey)
Freddy Darbellay (Fully)
Serge Costa (Fully)
Jean-Michel Baumgartner
(Grimisuat)
Georges Follonier

(Hérémence)
Jean-Marc Beytrison

(Hérémence)
Martin Eggel (Naters)
Jean-Jacques Marmy

(Savièse)
Bernard Bregy (Steg)
Silvio Mùller (Viège)
Daniel Fôhn (Viège)
André Rinaldi (Vouvry)
Serge Monti (Vouvry).

URBAN KALBERMAT-
TER: quatre buts, diman-
che, pour une prise du pou-
voir au niveau du classement
des buteurs de la 2e ligue.

Photo NF

Conthey sauve sa balle de match
La 19e journée du cham-

pionnat de 2e ligue a parfai-
tement tenu son rôle. On at-
tendait d'elle et des rencon-
tres qu'elle avait program-
mées une ultime remise en
question au niveau de la pre-
mière place et quelques res-
serrements à suspense au
niveau des dernières places,
sujettes à tant d'inquiétudes
et de craintes. L'attente n'a
pas été déçue puisque Sier-
re, battu sur son terrain des
Condémines par Conthey (2-
3), se retrouve désormais ta-
lonné par son adversaire du
jour et que quatre équipes
(Hérémence, Naters, Savièse
et Vouvry) continueront à
broyer du noir en attendant
la grande décision finale.

L exploit du week-end
A Sierre, Conthey a incon-

testablement réussi l'exploit
du week-end. En battant
l'équipe d'André Genoud le
plus normalement du mon-
de, les protégés de Roger
Putallaz ont sauvé leur balle
de match. Désormais à un
seul petit point du leader, les
Contheysans rêvent de nou-
velles finales et, peut- être,
de promotion. Deux objectifs
qui hantent toutefois avec
davantage de ténacité en-
core les esprits des Sierrois.
En dépit de leur défaite de di-
manche, ces derniers con-
servent leurs chances intac-
tes. Ceci, bien sûr, pour au-
tant qu'ils sachent réagir po-

SIERRE-CONTHEY 2-3 (1-1)

LA VICTOIRE DE
Sierre: Clavien; Imhof; Tudisco, Trombert , Ph. Bonvin; Crettenand, Comte (46e Margue

ron), Marclay; Panigas, Kung (76e Rocchi), Emery.
Conthey: S. Bianco; R. Bianco; Zambaz, Berthousoz, Vergère; Fontannaz, Dayen, D. Bianco
Blanchet (88e Aymon), Nançoz, Quennoz (46e Putallaz).
Buts: 12e Marclay (1-0), 31e Blanchet (1-1), 55e Panigas (2- 1), 58e Nançoz (2-2), 82e R
Bianco (2-3 penalty).
Notes: stade des Condémines. 500 spectateurs. Arbitre: M. Jean- Jacques Guisolan de Mou
don qui avertit Marclay (57e), Margueron (73e) et Blanchet (85e). Corners : 5-5 (4-1).

Pendant que ses joueurs mul-
tipliaient les exercices
d'échauffement sur un terrain
annexe, le président Luc Ge-
noud soupesait sereinement les
retombées des résultats possi-
bles de ce choc au sommet en-
tre Sierre et Conthey. « Une vic-
toire aujourd'hui liquiderait dé-
finitivement le différend. Un
match nul aussi ou presque.
Seule, en fait, une défaite nous
obligerait à continuer à nous
battre pour un titre de champion
qui reste plus que jamais notre
objectif numéro un. »

Deux heures plus tard, dans
l'ambiance d'un vestiaire oc-
cupé par une équipe abattue
par la défaite, le propos devait
être plus nuancé. Et abandon-
nant dans les dernières minutes
les deux points de ce choc au
sommet de la 19e journée du
championnat de deuxième li-
gue, Sierre n'a certes pas tout
perdu puisque ses chances de-
meurent quasiment intactes,
mais la menace de Conthey se
fait indiscutablement plus pré-
cise, plus embarrassante aussi
pour le leader du classement,
contraint désormais à resserrer
les coudes et à rassembler la
totalité de ses forces pour me-
ner à bien sa difficile entreprise.

En deuxième mi-temps
Au stade des Condémines,

dimanche après-midi, Conthey
jouait gros. Et il le savait. C'est
sans doute la raison pour la-
quelle il entama le match en

Sierre - Conthey 2-3 (1-1). - Philippe Crettenand (à gauche) fait joujou avec la balle et avec son adversaire direct,
Dominique Vergère (à droite). Sur cette action, Sierre marquera son deuxième but mais ce sera le Contheysan qui
quittera les Condémines le sourire aux lèvres à la fin du match. Photo Mamin

sitivement lors des trois pro-
chaines, et dernières, jour-
nées de championnat.

A l'autre extrémité du clas-
sement, les mystères se mul-
tiplient également à l'envi.
Hérémence, sévèrement bat-
tu par Steg (4-1) est la seule
des équipes très mal placées
à n'avoir pas récolté le moin-
dre point lors de cette 19e
journée. Naters, auteur d'un
match nul méritoire à Vouvry

douceur, sans précipitation inu-
tile. Habiles à se regrouper,
adroits dans la circulation de la
balle, les protégés de Roger Pu-
tallaz réussirent alors à faire

(2-2), et Savièse, lui aussi au
bénéfice d'un match nul im-
portant (0-0 face à Bagnes)
en ont profité pour, respec-
tivement, rejoindre et lâcher
l'équipe de René Boillat.

Ces quatre formations de-
meurent ainsi, à trois jour-
nées de la fin du champion-
nat, parmi les plus concer-
nées par la relégation. Avec
Fully (1-2 face à Grimisuat),
bien sûr, et, dans une certai-
ne mesure, Steg et Bagnes.

front avec succès à toute forme
d'adversité. Le but, de toute
beauté, de Marclay à la 12e mi-
nute aurait pu provoquer la ré-
signation dans les rangs con-
theysans. Il eut au contraire l'ef-
fet d'un stimulant. En dépit du
vent contraire, en dépit aussi
d'une infériorité technique in-
dividuelle évidente, les Con-
theysans s'attachèrent calme-
ment à refaire leur retard. Le but
de Blanchet (déviation subtile
de la tête à la 31e) récompensa
leurs efforts. Mais c'est indis-
cutablement en deuxième mi-
temps, alors que les conditions
leur devenaient soudainement
favorables, qu'ils assirent leur
succès. L'égalisation de Nan-
çoz (58e) répondait à un deuxiè-
me but de Panigas (55e). Le pe-
nalty transformé par Roger
Bianco, consécutivement à une
faute de main de Margueron
dans la surface de réparation,
récompensait logiquement leur
supériorité territoriale d'ensem-
ble.

Pour avoir mieux maîtrisé les
difficiles conditions de jeu (fort
vent), pour avoir profité aussi au
maximum des, erreurs indivi-
duelles des défenseurs sierrois
(les trois buts résultent direc-
tement de défaillances person-
nelles), Conthey s'ouvrait ainsi
lui-même les portes de l'espoir.
Mais on sait aussi Sierre capa-
ble d'orgueil, de réaction rageu-
se, comme celle qui avait par
exemple fait suite à sa défaite,
aux Condémines également

Buteurs : Kalbermatter Jacques Dubuis, jusqu'ici
frappe quatre fois ' inamovible leader de ce clas-

sèment particulier, a ainsi dû
Révolution au niveau de la momentanément s'effacer de

première place, révolution au la première place au profit
niveau du classement des du buteur haut- valaisan.
buteurs. En scorant à quatre A trois journées de la fin,
reprises pour le FC Steg ce dernier jouit donc d'une
(une fois sur penalty), Urban position de force. A Jacques
Kalbermatter a, en effet, bou- Dubuis (une longueur de re-
leversé la hiérarchie _ês tard) et, éventuellement,
meilleurs marqueurs du Jean-François Emery (quatre
championnat de 2e ligue, buts de retard) de redistri-
Malgré ses deux réussites, buer désormais les cartes.

L'ESPOIR!
face à Vouvry. C'est seulement Conthey prendra en fin de
dans le poids de cet élément compte sa véritable dimension,
face au futur que la victoire de G. Joris

Quennoz (à gauche) ne parvient pas, cette fois, à échapper
au contrôle de Tudisco (à droite) . Le Contheysan participera
néanmoins activement en première mi-temps à la victoire de
son équipe. Photo Mamln



Savièse: 67e festival des fanfares
chrétiennes sociales du Centre
SAVIESE (gé). - Les 14, 15 et
16 mai prochain, se déroulera
à Savièse le 67e Festival des
fanfares DC du Centre. C'est
la fanfare La Rose des Alpes
qui a l'insigne honneur d'or-
ganiser cette importante ma-
nifestation.

D'hier à aujourd'hui : droits
et événements importants
de La Rose des Alpes

En 1865, M. Fridolin Marschall ,
directeur de la Valeria doyenne de
l'Union instrumentale et de l'ac-
tuelle Harmonie municipale de
Sion, encourage quelques amis de
Drône à constituer une société de
musique. Il leur promet le con-
cours de ses leçons. La fanfare de
Drône est fondée. M. Marschall
monte une fois par semaine à Drô-
ne pour diriger les répétitions, et
cela jus qu'en 1880.

En 1867, la fanfare participe au
cortège de la Fête-Dieu organisée
par la bannière de Drône. En 1889,
le vœu formulé depuis quelques
années se réalise et la société achè-
te sa vigne. Le travail en commun
augmente les liens entre les mem-
bres. Durant la guerre 1914-1918,
la fanfare de Drône périclite et en
1917 il est décidé de reconstituer le
groupement sur de nouvelles bases
et de faire appel aux jeunes élé-
ments de toute la commune. Une
société élargie et plus nombreuse
en résulte : La Rose des Alpes.

Les répétitions sont centralisées.
La Rose des Alpes prend part pour
la première fois en 1920, aux ma-
nifestations de la fédération , au
Festival de Conthey. L'année sui-
vante elle fait l'acquisition d'un
magnifique drapeau qui est tenu
sur les fonds baptismaux par sa
marraine : l'Harmonie municipale
de Sion. La Rose des Alpes a or-
ganisé son premier festival le
26 mai 1925. Le comité d'organi-
sation est placé sous la présidence
de M. Marcellin Duc. Cette mani-
festation bien réussie a donné un
nouvel élan à la société.

La fanfare s'est assurée la com-
pétence d'un jeune professionnel
comme directeur en l'occurrence
M. Cécil Rudaz , l'actuel directeur
de l'Harmonie municipale de Sion,
qui a donné durant 4 ans un style
nouveau à La Rose des Alpes. La
succession de M. Rudaz a été con-
fiée à M. Georges Roten qui a sus-
cité l'amour de la bonne musique
à tel point que l'effectif de la so-
ciété a passé de 35 à 70 membres
actifs.

Le 21 mai 1961, la fanfare La
Rose des Alpes a organisé son
deuxième festival. Et le ler janvier
1962, elle inaugure son premier
uniforme qui est porté encore au-
jourd'hui lors du concert de Nou-
vel-An ou lors du concert annuel.

En 1967, la fanfare a fêté son
50e anniversaire . Et en 1970, le

Hommage au buraliste
postal de Champex
CHAMPEX (phb). - A dater
du ler novembre 1974, la po-
pulation comme les hôtes va-
canciers de Champex-Lac ,
Champex d'en Bas, mettent à
profit l'ouverture permanente
annuelle de l'office local des
PTT. Ils apprécient, par dessus
tout, l'accueil réservé par le
sympathique responsable des
lieux, M. Noël Berguerand.

Dernièrement, une déléga-
tion des PTT Martigny accor-
dait une visite au buraliste mé-
ritant. Il convenait, en effet,
aux visiteurs de fêter très ami-
calement et en toute simplicité

M. Noël Berguerand, 20 ans de
service comme buraliste postal
à Champex.

jeune musicien Maurice Jacquier
reprend la difficile succession de
M. Roten. Par ses grandes compé-
tences, ses qualités pédagogiques
et son souci de la perfection, M.
Jacquier donne aux musiciens le
goût de la précision et le désir de
vaincre les difficultés musicales.

La Rose des Alpes a inauguré en
1972 son uniforme de parade qui
est une fidèle réplique de l'unifor-
me du soldat du 3e régiment valai-
san au service du roi de Naples. Le
choix de ce costume est dû à M.
Fernand Luyet, grand ami de la
société. Sous l'impulsion de M.
Jacquier , et des présidents Jean-Jé-
rôme Debons et Joseph Zuchuat,
La Rose des Alpes crée une école
de musique. Durant 4 ans les fu-
turs musiciens font le dur appren-
tissage du solfège et de la techni-
que de l'instrument. Aujourd'hui ,
l'école de musique compte une
trentaine de membres.

Programme des festivités
Ce 67e Festival des fanfares DC

du Centre se déroulera durant trois
jours avec les manifestations sui-
vantes :
SOIRËE SAVIÉSANNE :
VENDREDI 14 MAI

Pour la première fois, à l'occa-
sion d'un festival de musique il a
été prévu, comme cela se fait dans
d'autres communes, une soirée
dite saviésanne, avec la participa-
tion des sociétés locales.
19 h. 15 réception des sociétés de-
vant la maison de commune.
19 h. 40 cortège jusque sur la pla-
ce de fête.
20 h. 15 début des productions des
sociétés invitées, soit : la fanfare
L'Echo du Prabé , le chœur mixte
La Cécilia , la chœur mixte Savièse
chante , le chœur des jeunes, la so-
ciété des tambours La Liberté , la

les vingt ans de service du pos-
tier de la station lacustre.

Né le 26 décembre 1940,
père d'une fille et d'un garçon,
M. Berguerand effectua son
apprentissage à Genève de
1962 à 1965. Muté à Martigny,
la même année, M. Berguerand
se fit valoir par la qualité de
ses services et sa grande dis-
ponibilité. Son entregent, ses
compétences professionnelles...
le prédestinaient à occuper cer-
taines responsabilités et pour-
quoi pas celles inhérentes à la
fonction de buraliste postal à
Champex.

M. Berguerand méritait à
coup sûr, en plus du tradition-
nel cadeau-souvenir, les éloges
prononcés par M. Défago, chef
de service de la poste de Mar-
tigny et délégué de la direction
d'arrondissement postal de
Lausanne.

A la paroisse
de Huémoz
HUÉMOZ. - L'installation du
conseil de paroisse de l'Eglise
évangélique réformée a été fixée
au dimanche de Pentecôte, le
30 mai. Cet anniversaire de la nais-
sance de l'Eglise et de l'effusion
du Saint-Esprit sur l'assemblée de
la première communauté chré-
tienne a paru particulièrement op-
portun pour cet acte marquant la
vie d'une paroisse.

société Tambours-Savièse, la so-
ciété des Vieux-Costumes, la so-
ciété des accordéonistes L'Echo du
Vieux-Bisse.
23 h. 00 bal.

Le major de table de cette soirée
est M. Raphy Héritier.

SAMEDI 15 MAI
10 h. 30 arrivée des sociétés pour
le Kiosque à musique à la cantine
de fête .

Premiers communiants... sous la pluie

VAL-D'ILLIEZ (cg). - Ils étaient sept garçons et six fil les à recevoir pour la première fois le corps du Christ
entourés des fidèles de la paroisse pour cette cérémonie de première communion. Une procession conduite par
les musiciens de l'Echo de la Vallée a été quelque peu perturbée par les ondées célestes venues intempestive-
ment dans le val d'Illiez en début de matinée.

Le prieur Johann Siegen
Une grande figure haut-
de notre siècle

STEG-KIPPEL. - L'abbé Johann Siegen, celui que tout le monde appe-
lait le prieur de Kippel, est décédé hier, à Steg, où il s'était retiré il y a
plusieurs années. Cette nouvelle peine ses amis, qui sont innombrables.

Il était né le 4 juin 1886 à Blat-
ten-Ried , dans le Lotschental. Il se
familiarisa avec la langue françai-

En juin 1981, le prieur Siegen
avec Mgr Schwery.

11 h. 00 Kiosque a musique.
19 h. 00 réception des fanfares des
jeunes de la FFDCC devant la
maison de commune.
19 h. 40 cortège jusqu 'à la cantine
de fête.
20 h. 15 concert de la fanfare des
jeunes.
21 h. 30 gala Ariette Zola.
23 h. 00 bal.

Le major de table est M. Ber-
nard Roten.

se au collège de Saint-Maurice, au
tournant du siècle. Après sa ma-
turité, il étudia la théologie à l'uni-
versité d'Innsbruck et fut ordonné
prêtre le 26 juin 1912. Il aurait
donc célébré ses septante années
de sacerdoce cette année. Il exer-
çait ensuite son ministère à Fes-
chel-Guttet. En août 1914, il était
désigné prieur de Kippel , Ferden
et Wiler dans le Lotschental.

En témoignage de reconnaissan-
ce pour ses diverses publications
qu'il avait consacrées aux coutu-
mes et traditions de son cher pays
- « son enfant », comme il disait -
l'université de Fribourg lui décer-
na en 1943 le titre de docteur ho-
noris causa. Pour son 70e anniver-
saire, la Société suisse des tradi-
tions populaires édita une plaquet-
te en son lionneur et à cette même
occasion les communes de Ferden ,
Kippel et Wiler lui ont conféré la
bourgeoisie d'honneur.

Le 26 avril 1972 à Bluche, il re-
cevait le prix de la fondation « Di-
visionnaire-Runzi » , dont il était le
premier lauréat. Le 29 décembre
1979, il recevait le prix du Fonds
valaisan de la recherche.

Nous sommes dans l'impossibi-
lité de citer toutes les distinctions
qui lui ont été décernées. S'il les
appréciait , il les reportait sur
l'idéal qui l'a constamment guidé ,
foi en Dieu , foi en les hommes,
respect des traditions.

Oui, mais jamais personne ne
pourra présenter une image com-
plète de ce prêtre intégral , d'une
finesse incroyable , au cœur grand
ouvert , de cet historien , de ce sa-
vant , de ce chercheur , de ce pèle-
rin de la bonne cause.

Amoureux de nos montagnes, il
avait « fait » tous nos sommets. En-

Un planteur et défenseur
du tabac honoré

MURAZ (cg). - Lors de la der-
nière assemblée de l'Associa-
tion des planteurs de tabac de
la plaine du Rhône valaisanne
à Massongex, Gaston Frache-
boud qui a été 23 ans membre
du comité de l'association dont
19 en qualité de secrétaire, a
été tout spécialement congra-
tulé. C'est avec un brin d'émo-
tion qu'il a reçu (notre photo),
des mains du président Jean
Bonjean (à droite) un plateau
dédicacé avec channe et gobe-
lets.

Il y a lieu de relever combien
Gaston Fracheboud. en tant

est décédé
valaisanne
core récemment, il rappelait une
messe qu'il avait célébrée le 2 août
1940 au sommet du Bietschhorn, à
3934 mètres d'altitude.

Un grand homme, un véritable
prêtre est allé en toute paix vers le
Père.

Tous ceux qui l'ont connu sont
dans la peine. Il faut espérer que
quelqu 'un nous retrace de manière
autorisée et complète la merveil-
leuse carrière de cet homme bien
au-dessus du commun des mor-
tels, mais qui n 'en a jamais tiré
nulle gloire, dans sa simplicité
évangélique. C'est une des plus
pures figures du Haut-Valais de ce
siècle. Mais en Romandie , les gens
qui s'intéressent à l'histoire, à nos
coutumes et à nos traditions con-
naissent aussi le «sage de la val-
lée ».

G.Z.

Echange
Vaison-Martigny
MARTIGNY. - C'est à la fin du
mois, à la Pentecôte, que les élèves
du CO de Martigny (une classe de
filles et une classe de garçons) se
rendront à Vaison-la-Romaine
afin de compléter l'échange entre
les écoles secondaires concernées.
Nous rappelons que les jeunes
Vaisonnais avaient séjourné du-
rant une semaine dans notre ré-
gion , au mois de février.

Afin de financer en partie ce dé-
placement , les filles avaient orga-
nisé avec succès, en février , un
marché aux puces. Les garçons
procéderont quant à eux , samedi
15 mai , dès 10 à 16 heures , aux la-
vages de vos voiture s, devant le lo-
cal du feu de Martigny (route du
Levant).

Propriétaires soucieux de l'éclat
de vos véhicules, soyez donc nom-
breux à répondre à l'invitation.

que membre du comité de l'as-
sociation a œuvré pour que se
développe la culture du tabac
dans le Chablais valaisan, pour
que les planteurs soient tou-
jours mieux rémunérés grâce à
une sélection des qualités bien
comprise. Aujourd'hui, il est de
ceux qui regrette l'obligation
faite à l'agriculteur de produire
du tabac sec exigent des inves-
tissements que beaucoup de
planteurs ne sont pas à même
de faire ce qui les a contraint à
l'abandon de cette culture qui
était un apport de revenus
complémentaires intéressants.

Merci
à la famille de Bertrand
MONTHEY. - A l'occasion du dé-
cès de Bertrand Cotter, nous avons
reçu des dons nombreux à l'inten-
tion des enfants de la Castalie.

Nous tenons à exprimer notre
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui y ont contribué et tout
particulièrement à la famille de
Bertrand , à laquelle nous redisons
encore toute notre sympathie.

Mme S. Reichenbach, directrice

«L'art japonais »
10 000 visiteurs
MARTIGNY. - La Fondation
Pierre Gianadda annonce que le
cap des 10 000 visiteurs a été fran-
chi dans le cadre de l'exposition
«L'art japonais». Ce chiffre con-
firme donc le succès rencontré par
cette exposition qui, on le sait, a
d'ores et déjà été prolongée jus-
qu'au 6 juin prochain.

Ref lezos de la
colonia espanola
de Martigny
MARTIGNY. - Todo por lo mejor
y como de costumbre una vez al
ano se commémora en el centre
espanol de Martigny, fundaciôn ,
aniversario y votaciones, una nue-
va directive segun reglamento u
estatutos... Tiene a convocar les
miembres a fines de que con une
réunion gênerai y esta extraordi-
naria se pueda de nuevo constituir
la nuave directiva , unos u otros
reelegidos. En este reciente pasado
Domingo 2 de Mayo y encontran-
dome ausente a que atender otras
obligaciones particulares y de fa-
milia si Ustedes quieren bien socio
y corresponsal benevolamente fue-
ron otros quienes me dieron el pré-
sente articulo informative.

Présidente : Sr. Generoso Petis-
co. Vice-presidente : Sr. José Col-
lado. Secretaria : Sra. Ana Maria
Oller. Tesorero : Sr. Francisco Ol-
ler. Jefe de local: Sr. Ramo Valle.
Delegada cultural : Senorita Mila-
gos Caballero. Delegado de De-
portes : Sr. Argimino Diaz. Révi-
seras de cuentes y a las cuales la
Redacciôn del Nouvelliste les fé-
licita diremos : Seflora de Louzao
y Senorita Angelines Palacios.

i Hombre ! No dejemos al olvido
al Gerente del bar Sr. Francisco
Perez. Los aperitivos estarân a la
orden del dia .

Gracias las mas' profundas de
mi corazôn en nombre de mis hijas
a todas las personas que con esta
solidaridad espanola se han inte-
resado por mi esposa e hija la cual
ha dado recientemente a luz.

A los entrantes y salientes de
esta comunidad por el trabajo rea-
lizado y el que queda todavia en
proyecto nos mantenga unidos a
fines de soportar en mejores con-
diciones el destino de la emigra-
ciôn.

Uno para todos , todos para uno.
Damian Bau/a
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«SB Transit valeur accrue. Le professionnel
par excellence. Engagement immédiat!
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Nouveau: Désormais avec 3 empatte-
ments! Rendez visite à l'un des nombreux con-
cessionnaires Ford; il connaît parfaitement les mul-
tiples combinaisons offertes par le Transit avec 3
empattements, 4 moteurs, 6 charges utiles et 15
combinaisons de portières. En option: boîte 6 vîtes
ses (Overdrive), traction sur les quatre roues (4x4).

Prix i
Transit 1600 E
à moteur ACT de 1,6 litre

B_j| .. .

m
serveur ou serveuse

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
Hôtel du Vieux-Stand, Martigny
cherche tout de suite ou à conve-
nir

un

Emil Anton
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connaissant les deux services.

Tél. 026/2 15 06. 36-026695

£*_ _ t _ m

m

Q

A efficacité accrue, valeur accrue

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

plan de chargement absolument plat:
capacité de transport accrue!

accessibilité aisée: commodité accrue!

garnitures en tissu robuste: niveau limousine accru!

siège du conducteur réglable sur 3 axes: confort accru!

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

traitement anticorrosion 6 couches, pot d'échappement
alumine, qualité allemande: valeur de revente accrue!

ble!

Installateur sanitaire et chauffage
à Sion, cherche

COMMISSAIRE
— En cheville avec le susdénommé, depuis qu 'il a

renoncé à ses fonctions décoratives de maître d'hôtel
des Luguet.

— Jolie petite canaille ce Pietro l II a quitté Mano-
lita peu de temps après une vilaine histoire . Giulecca ,
le roi des maisons d'illusions , fut descendu à la porte
d'un bar de l'F.ndoume. Il avait ses établissements sur
la Corniche, entre Marseille et Toulon , tandis que Bol-
dini tenait les rues du vieux port sous sa coupe. La
mode était venue d'aller chercher l' aventure dans une
villa parmi les pins au lieu de la courir dans une rue
sans beauté. La concurrence a des nécessités.

— Comment mourut Giulecca?
— D'un couteau planté entre les omoplates. On soup-

çonna Pietro, il est très fort dans le lancement du poi-
gnard et Manolita faisait les honneurs d'une petite mai-
son de Boldini.

— Ce sont là des rapprochements et non des preuves.
— Mon petit Duffour, clans le milieu , si on n 'arrê-

TRANS IT

Nous cherchons .
à La Souste-Loèche On cherche

une équipe
de tâcherons

Ecrire sous chiffre P 36-026371
à Publicitas, 1951 Sion.

dessinateur en génie
civil et béton armé
apprenti dessinateur
en génie civil

Entrée tout de suite ou à convenir
S'adressera:
Bureau d'Ingénieur Erhard Grand
La Souste. Tél. 027/63 21 46

tait pas les gens sur des soupçons, on laisserait courir
tout le monde. Bouche cousue, c'est la devise. A pro-
pos de Manolita...

— Je l' ai rencontrée hier soir.
— Toujours . agréable et de corps souple? C'est un

trésor , cette fjlle-là...
— Oui , mais gardée par un dragon .
— Pietro ?
— Je l'i gnore. Elle est en carte et circule entre

vingt-deux heures et deux heures dans la rue de Tlem-
cen. Son protecteur est le dernier des sagouins, il la
bat et l' exploite ; du moins, elle le dit.

— Où habite-t-elle ?
— Je l' aurais peut-être appris , mais on a mis fin

à la conversation qui m 'instruisait par un coup de ma-
traque à la base du crâne.

— Blessé ?
— Non , sonné tout au plus.
— Quel est le gentil garçon qui vous a fait ça?
— Vous l'attendez, -ce matin , patron ; c'est un de

vos copains.
— J' ai beaucoup de relations... Voulez-vous me rap-

Le signe du bon sens

.

vendeuse ou
vendeuse responsable
boulanger-pâtissier ou
pâtissier-confiseur

Faire offre à: Martial Bircher
Pâtisserie-confiserie, 1936 Verbier
Tél. 026/7 26 50 36-026667

— Garod y.
— Vous êtes sûr?
Duffour raconta la scène de la veille, sa rapide

enquête chez le mastroquet.
— Ce n 'est pas impossible, convint Gratien. Il vous

a pris pour quel qu 'un de la bande à Bob. Sa femme
l'aide dans ses enquêtes, c'est une fine mouche à la
langue acérée comme un dard de guêpe. Il ne peut
pas la sentir , mais rend hommage à ses mérites et la
protège en régulier qu 'il est.

— Quel est au juste son passé ?
— Très obscur. Inspecteur de police

fréquentait beaucoup de mauvais garçons. Ceux-ci
avaient de l' argent , lui peu. Une grande rousse aux
yeux langoureux et à la bouche gourmande se moqua
tellement de lui qu 'il finit par se laisser aller. Il com-
mença par fermer les yeux , puis donna un coup de
main. On le révoqua par bienveillance, il aurait dû
aller faire un tour aux Baumettes, sinon jusqu 'à l'île
de Ré.

— Quelque coup dur? A suime

m OFFRES ET
W r̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J

Bureau technique de génie civil
de Slon
engage

ingénieur ETS
Génie civil - béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, certificats et prétentions
sous chiffre P 36-26741 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche

Pour compléter notre effectif dy
namique nous cherchons

Jeune secrétaire
médicale diplômée

maturité, français, allemand, an-
glais, italien, cherche emploi se-
crétariat ou réception.
Région Sion-Nendaz, évent. Sier-
re. Libre tout de suite.
Faire offre à Marie-Claude Patry
1961 Haute-Nendaz 36-301401

Garage 13*, Reverberi S.A. Slon
cherche

La fanfare Echo des Alpes d'Ollon
cherche

Martigny cherche

On cherche

cuisinier ou
cuisinière

responsable d'une cuisine avec
service sur assiette

une serveuse
Entrée 1er juin 1982 ou date à
convenir.

Restaurant Zûrcher
1820 Montreux, Tél

un collaborateur
au service externe

- Si vous aimez la vente
- si vous êtes ambitieux
- si vous êtes correct et

persévérant
- si vous avez de l'entregent
ce poste pourrait vous intéresser.

Faites vos offres à :
A.T.L. S.A.
rue Saint-Martin 9,1003 Lausanne
ou téléphonez à M. Chetelat
au 027/31 16 34 dès 19 heures

22-509790

apprenti magasinier
Entrée début juillet.

Tél. 027/23 48 45
ou se présenter 36-503063

un directeur
Faire offres par écrit.
Les intéressés voudront bien
s'adresser au président:
M. Daniel Cave, 1867 Ollon.

36-100238

une sommelière
connaissant les 2 services.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser:
Pâtisserie-Tea-Room Le Tramway
Av. de la Gare 8,1920 Martigny

Tél. 026/2 24 38 36-026766

coiffeuse
qualifiée
Salon Bel-Etage
Erika Revaz
Sion
Tél. 027/22 59 86.

36-001822

61 4415
22-12057-12

Médecin généraliste
FMH
pratiquant dans un
village,
cherche

infirmière
à temps partiel.

Tél. 027/43 38 38
heures des repas.

36-110318
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I LE PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION CANTONALE

VAUDOISE DES HOTELIERS, M. RENÉ HAEBERLI
«La Suisse...

« Avant la dernière guerre, les
grands hôteliers estiment qu'ils de-
vaient être, avant tout, des admi-
nistrateurs et qu'il ne fallait pas
obligatoirement passer par toutes
les spécialisations pour diriger un
établissement. C'est sans doute
pour cela que mon père m'a en-
couragé à faire des études couron-
nées par une licence de juriste... le
doctorat , lui, a été vaincu par la
mobilisation ! »

René Haeberli , depuis six ans
président de l'Association canto-
nale vaudoise des hôteliers, sait de
quoi il parle : fils d'un célèbre hô-
telier lausannois, il s'occupe au-
jourd'hui encore des deux hôtels
dont il est propriétaire, le Victoria
et le Mirabeau.

« En quoi consiste la fonction de
président de l'A CVH ?

- Eh bien, il faut d'abord pré-
ciser que notre association est di-
visée en dix sections qui offrent au
total plus de 20 000 lits. Cette sim-
ple énumération montre déjà que
le président doit coordonner le tra-
vail des divers membres et veiller à
l'adaptation uniforme des presta-
tions proposées. De plus, et ce
n'est pas la moindre de ses tâches,
il doit aussi entretenir des contacts
avec les autorités cantonales à tous
les niveaux, service des patentes et
Office cantonal du travail notam-
ment.
- Dans cette optique, l'hôtelle-

rie helvétique ne connaît-elle pas
des problèmes de main-d'œuvre de
plus en p lus importants ?
- En fait, pour le seul canton de

Vaud, il manque 800 à 1200 sai-
sonniers par année et cela depuis

Deux challenges pour
les chèvres bellerines
BEX (ml) - Samedi matin, de
nombreux éleveurs de menu bétail
de toute la région s'étaient donnés
rendez-vous à la ferme des Iles
pour le troisième concours de
printemps de l'expertise des chè-
vres en lactation. Présidée par le
syndicat de Panex-Plambuit, cette
manifestation était organisée éga-
lement par les éleveurs .de Bex et
environs, Montreux-Vevey et Or-
mont-Dessous.

Quatre critères servaient de
base aux experts cantonaux pour

COLLOMBEY-MURAZ
Assemblée générale de
la caisse-maladie Helvétia

C'est ce vendredi 30 avril, en la salle communale de Collombey que
s'est tenue l'assemblée générale de la caisse-maladie Helvétia, section de
Collombey-Muraz. L'assistance se composait de nonante-cinq personnes,
comité compris.

M. Maxime Ackermann , prési-
dent , ouvrit les débats par les sou-
haits de bienvenue et la lecture de
l'ordre du jour tout de suite adopté.
Ensuite, il pria M. E. Bémelmans,
secrétaire de lire le protocole de la
dernière assemblée.

Le président rappela la séance
cantonale des caisses-maladies Hel-
vétia qui s'est tenue en la même
salle le samedi 5 septembre dernier ,
donna des nouvelles de l'Assemblée
fédérale et de la marche de la So-
ciété de secours au niveau national
et évoqua le problème de la révi-
sion de la LAMA.

Dans son rapport empreint de ri-
gueur autant que de chaleur humai-
ne, le caissier, M. Bruno Gianini-
Rima remercia les personnes pré-
sentes pour l'intérêt à l'égard des
problèmes inhérents à la caisse-ma-
ladie qu 'ils prouvent par leur pré-
sence.

Il exposa ensuite les comptes
1981 qui laissent apparaître , et pour
la deuxième fois, un grave déficit ,
et expliqua que c'est le poste frais
médico-pharmaceutiques et quel-
ques cas très graves qui ont provo-
qué ce découvert important. Quant
à l'augmentation des cotisations, il
se plut à noter qu 'elle n 'a même pas
atteint l'augmentation du coût de la
vie.

En ce qui concerne le nombre
des membres de la section locale, il

L'ÉCOLE D'HÔTESSE
jeune et dynamique, * mWéquilibrée dans ses programmes, w: s_  ̂J ̂efficace dans son enseignement, _ v___ïfe*: _l: _sympathique dans son ambiance. _^^BI__B' 'L'école d'hôtesse donne une excellente WÈ̂ ÊÊ* tculture générale, assure une bonne pratique
des langues anglaise, allemande et fran- JÉB& . Sk^^çaise, contribue au développement de la /S Rg^p^
Diplôme en neuf mois de cours à Sion. JÊÊ | . , %

. ÉCOLE D'HÔTESSE , place de la Gare. W _ 0 Sion. tel. 027 22 13 81

un des pays
fort longtemps. Cette année enco-
re, les choses ne s'arrangeront pas.
Les contingents attribués à chaque
établissement sont déjà épuisés ou
presque et d'ores et déjà l'Etat re-
fuse les demandes supplémentai-
res. On vit actuellement une situa-
tion paradoxale qui nous inquiète
de plus en plus ; d'un côté l'Etat
soutient - modestement il est vrai
- les campagnes de promotion à
l'étranger de l'Office national suis-
se du tourisme, et de l'autre il re-
fuse de donner les moyens de dé-
velopper les structures d'accueil.
Conséquences : les hôteliers doi-
vent faire preuve de beaucoup
d'initiative personnelle, de dé-
brouillardise et ne pas compter
leurs heures de travail s'ils veulent
maintenir la qualité qui a fait la ré-
putation de leurs établissements.
- Si l'on considère les résultats

obtenus en 1981, le moins que l'on
puisse dire est que les hôteliers ont
bien travaillé ?

— Effectivement, l'année derniè-
re est à marquer d'une pierre blan-
che tant au niveau national que ré-
gional. En effet, si pour l'ensemble
de la Suisse la progression enregis-
trée est de 3,9%, on atteint près de
10% pour le canton de Vaud. Con-
trairement à ce que l'on pense, et
ces chiffres le prouvent, l'image de
la Suisse, pays réservé à une toute
petite élite de gens très fortunés,
n'est plus de mise. Pour ma part,
je trouve même qu'il est devenu
une des régions les moins chères
d'Europe. Cela est dû notamment
au fait que pendant six ans les hô-
teliers n'ont pas augmenté leurs
prix, alors que nos voisins enregis-

l'évaluation générale des chèvres
présentées : le type même de la
bête, les membres et l'allure, no-
tamment l'aplomb, la mamelle et
les trayons. Les notes allaient de
là 6.

M. Gabriel Cherix de Bex, em-
porta le challenge pour les chèvres
de race blanche. Le deuxième fut
enlevé par Mme Francine Kleiner,
également du syndicat bellerin,
pour les chamoisées, une sous-sec-
tion introduite cette année.

distingua une nouvelle progression
en 1981, puisque 482 personnes en
font partie. Puis il rappela les di-
vers avantages de la société : diver-
ses couvertures d'assurances et rap-
ports personnels assuré-caissier.
Enfin , il pria l'assemblée d'applau-
dir son épouse Monique qui assu-
me, depuis plusieurs années, tout le
travail administratif de notre sec-
tion.

Après le rapport des vérificateurs
des comptes lu par M. J. Schmoc-
ker et approuvé par l'assemblée, le
président exposa en long et en large
le problème du renouvellement du
comité. Après quoi , il proposa les
solutions trouvées par le comité en
sa dernière séance et fit approuver
sans opposition et par applaudis-
sements la nouvelle composition du
dit comité :

Président : Mme Senn ; vice-pré-
sident : M. E. Bémelmans ; secrétai-
re : Mme Lonfat ; membres : MM.
Maxime Ackermann , H. Vannay,
G. Borgeaud et N. Logean, Mmes J.
Schmocker et Y. Curdy.

Et avant le loto gratuit devenu
traditionnel , M. G. Gianini-Rima
tint à remettre un présent à M. M.
Ackermann pour les services qu 'il a
rendu à la société pendant de nom-
breuses années en tant que prési-
dent , ce à quoi l'assemblée répondit
par de chaleureux applaudisse-
ments. Le secrétaire

les moins chers d'Europe»
traient chaque année des hausses
substantielles. C'était pour nous le
seul moyen de lutter contre le prix
élevé du franc suisse sur le marché
des changes.

Hélas, maintenant cette stabilité
des prix n'est plus possible et pour
1982 il faut prévoir une augmen-
tation moyenne de 7 à 8%, encore
fort raisonnable, si l'on tient
compte de l'augmentation des
frais généraux et des salaires.
- De gros efforts d'investisse-

ment ont été consacrés ces derniè-
res années par les hôteliers vau-
dois. Peut-on les chiffrer appro-
ximativement ?

- Nous sommes condamnés à
investir pour offrir à notre clien-
tèle ce qu'elle attend de l'hôtellerie
moderne, tout en évitant le piège

TRAVAILLEURS AU NOIR: HÔTELIER LEYSENOUD CONDAMNE

LE PARQUET FAIT
AIGLE (ch). - L'économie vaudoise ne peut pas se passer des travailleurs
au noir, s'exclament les hôteliers et les cafetiers-restaurateurs, les plus
concernés par les restrictions de la loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers. Impossible d'exploiter normalement un établis-
sement d'une centaine de lits sans faire appel à des «extras» , plus ou
moins déclarés. C'est quitte ou double : l'employeur sera sanctionné par
une amende ; l'employé expulsé. Pour autant que l'un et l'autre aient été
dénoncés. Par qui ? Par des concurrents : ils s'épient et se jalousent, re-
marque non sans rire le président du tribunal de police d'Aigle, M. Gui-
gnard. Le plus souvent par la police cantonale, qui ne peut cependant pas
chasser le «permis» toute la journée.

L'un de ses agents a mis le doigt sur la faute d'un important directeur
leysenoud.

A la suite d'une rapide enquête, t-il, des centaines de jeunes anglo-
il s'est avéré qu'Henri (appelons-le . saxons font étape à Leysin. Je suis
ainsi) employait huit Australiens et connu. J'ai beaucoup voyagé. J'en-
Néo-Zélandais sans qu'aucune tretiens d'étroits contacts avec
formalité, à l'exception d'un cas, l'Angleterre. Ces jeunes viennent
n'ait été effectuée. Le juge Infor- tout naturellement me demander
mateur condamne le coupable à si je peux les loger, voire leur four-
une amende de 500 francs. nir on emploi. C'était le cas en oc-

Le Ministère public recourt le tobre de l'année dernière. Je les ai
16 février. Il est représenté par le logés. Ils se sont acquittés d'un
substitut Jean-Daniel Martin. montant journalier de onze francs,

Henri n'en est pas à ses pre- ce qui correspond à un minimum
miers démêlés avec la justice. En pour le gîte. Je déduisais de cette
sept ans, il a déjà été amendé à somme la taxe de séjour, rétrocé-
neuf reprises, entre autres pour dée à la commune. Je reconnais
avoir exploité un grand hôtel sans leur avoir demandé d'effectuer di-
patente, et déjà (une fois) pour in- vers travaux de réfection. Je ne les
fraction à la loi fédérale sur l'éta- payais pas mais ne leur réclamais
blissement des étrangers. rien pour la pension».
- «l' admet que mon casier est - Vous les testiez en somme,

triste ». croit deviner le substitut Martin.
Henri a décidé de jouer cartes - « Non, rétorque l'accusé, ap-

sur table. puyé par son excellent avocat, Me
- «Chaque automne, explique- Gross.

PRIMUM VI VERE
A en croire le rapport de gestion

du-. Département de l'instruction
publique pour l'année 1876, l'axio-
me «primum vivere » était essentiel
pour les plus pauvres des institu-
teurs valaisans : «La conduite du
corps enseignant a généralement
été bonne. Nos régents, qui en de-
hors des heures de classe ne s 'oc-
cupaient guère jusqu 'ici des inté-
rêts scolaires, commencent aujour-
d'hui à comprendre que les ques-
tions éducatives exigent une atten-
tion continue, et l'on peut consta-
ter qu 'un certain nombre d'entre-
___ ¦ consacrent à l'étude et à la
préparation des leçons une partie
du temps laissé libre entre les heu-
res d'école. Le plus grand nombre
sont abonnés à des revues péda-
gogiques qui les tiennent au cou-
rant des améliorations introduites
dans l'enseignement. En un mot, il
y a un réveil véritable. Il est vrai
qu 'il y en a encore beaucoup qui
ne comprennent point encore suf-
fisamment l'importance et les dif-
ficultés de leur tâche, qui considè-

Sion: aussi une «première suisse» avec
les Veltro d'Aermacchi au meeting international

des grands complexes anonymes.
Au cours de ces dix dernières an-
nées et pour le seul canton de
Vaud, plus de 350 millions de
francs ont été investis pour renou-
veler, améliorer ou construire de
nouveaux établissements. Sans
prétention, je crois pouvoir dire
que le confort et le service offerts
par nos hôtels sont, même en
moyenne, tout à fait remarqua-
bles. Ce fameux rapport qualité-
prix existe vraiment dans notre ré-
gion et sous cet angle, nous sup-
portons la comparaison avec les
autres pays européens. C'est d'ail-
leurs notre principale carte à
jouer : offrir un service irréprocha-
ble dans des hôtels modernes mais
qui n'ont pas perdu leur person-
nalité. Le succès est à ce prix. »

rent leur devoir accompli une fois
qu 'ils ont passé dans la salle de
classe le nombre d'heures pres-
crits, et qui paraissent envisager
l'étude comme un luxe exagéré.
Plus ou moins, l'on rencontrera
toujours un trop grand nombre
d'instituteurs de cette trempe aussi
longtemps que l'exiguité des trai-
tements ne leur permettra pas de
renoncer à des occupations acces-
soires, telles que travaux des
champs, ouvrages de copie, em-
plois communaux, etc. «Avant
tout, il faut vivre!» telle est la
grande objection qu'opposent ces
instituteurs aux remontrances qui
leur sont faites, et nous devons
avouer qu 'il est souvent assez dif-
ficile d'y répondre. »

Je me demande bien pourquoi
M. Pierre Moren, président du
PDC valaisan, se trouve lui aussi
dans l'obligation de brandir, en
plein XXe siècle, la bannière du
«primum vivere » pour son parti...

Quelle misère !
Le grain de sable

MAJORETTES SUISSES
Rassemblement à Vevey

MARCHE

VEVEY. - Vevey accueillera, les 21, 22 et 23 mai, le sixième
championnat suisse des majorettes. L'animation sera à la fois
printanière et juvénile sur les bords du Léman, durant les trois
jours du concours où les jeunes filles rivaliseront d'adresse, d'élé-
gance et de précision.

Au total, plus de 1200 majorettes seront présentes à Vevey.
Agées de 8 à 25 ans, elles se mesureront dans diverses disciplines
ou classes d'âge, individuellement ou en groupe.

Une grande scène sera construite pour l'occasion aux Galeries
du Rivage, centre de ces journées qui débuteront le vendredi soir.
Les joutes se dérouleront également au casino du Rivage et au
Théâtre de Verdure tout proche, dans le cadre idyllique du bord
du lac, le samedi.

Le dimanche enfin, le concours de parade le matin, le grand
cortège l'après-midi, auront pour cadre l'avenue Nestlé, avant la
grande parade d'ensemble sur la place du Marché, dès 16 heures.

Si le charme, l'élégance et la fraîcheur sont les qualités que le
public apprécie particulièrement chez les majorettes, le jury base
ses jugements sur des critères plus précis. C'est ainsi que pour
chaque compétition, des notes sont attribuées sur le plan techni-
que d'une part (difficulté, variété, réalisation, vitesse), sur le plan
artistique d'autre part (allure générale, chorégraphie, utilisation de
l'espace, harmonie musicale, discipline d'ensemble.

-Sont-ils déclarés comme tou-
ristes ?
- Me Gross tente de le démon-

trer : « ils remplissent une fiche
d'hôtel, paient une pension, don-
nent un coup de main, mais sans
rétribution». ,
- « Ces gens ne restent pas des

mois, renchérit son client, juste
trois à quatre jours. Puis ils pour-
suivent leur route. Ils n'ont pas de
famille à charge. Ils ne sont pas
obligés de travailler.

-J'ai besoin de cent cinquante
personnes pour l'exploitation de
mes hôtels (dont plusieurs à Ley-
sin et un en Valais). Je les engage
sur place (en Angleterre) ou ici.
Puis j'établi s les papiers nécessai-
res. En 1981, je n'ai obtenu qu'une
cinquantaine d'autorisations, con-
tre plus de cent les années précé-

L'Association valaisanne
des professeurs de
renseignement secondaire
et la nouvelle loi scolaire

Dans un souci constant de mieux servir l'Ecole valaisanne, le comité
de l'Association valaisanne des professeurs de l'enseignement secondaire
du deuxième degré (AVPS II) s 'est penché sur un certain nombre de pro-
blèmes professionnels d'ordre pédagogique et matériel.

Dès juin 1981, la participation
de leur association à l'élaboration
de la nouvelle loi scolaire a parti-
culièrement préoccupé les neuf
membres du comité qui y ont con-
sacré une dizaine de séances.

Le comité a également prié sa
commission pédagogique compo-
sée d'une vingtaine de membres
émanant des différents établisse-
ments secondaires valaisans d'étu-
dier un certain nombre d'éléments
concernant la loi sur l'instruction
publique (LIP). Cette même com-
mission pédagogique a chargé dif-
férentes sous-commissions (sous-
commission des «structures» ,
sous-commission « formation des
enseignants») de rapporter sur les
différentes tendances qui pour-
raient se dessiner chez les ensei-
gnants.

Dans le but non seulement de
sensibiliser les membres et leur as-
sociation mais d'être encore des
partenaires dans l'élaboration de
la LIP, le comité et ses différents
organes ont soumis à l'assemblée
générale du 28 novembre 1981 à
Martigny treize thèmes qui ont fait
l'objet de discussions en carre-
fours. Les conclusions de ces der-
niers ont permis de déceler certai-
nes tendances. De plus, un certain
nombre d'éléments émanant des
sous- groupes mentionnés ci-des-
sus sont parvenus au président de

C'est une bonne nouvelle que de
pouvoir annoncer la venue à Sion,
les 5 et 6 juin des Veltro I et Veltro
II d'Aermacchi, firme italienne très
importante.

Aermacchi, après avoir créé le
MB 326, produit à 800 exemplaires
et exporté dans une douzaine de
pays, lui a donné un successeur: le
MB 339 A.

En 1979, ce nouvel appareil d'en-
traînement et d'attaque au sol était
acheté par l'armée de l'air italien-
ne.

A partir du MB 339A, biplace, le
constructeur a mis au point une
version monoplace d'appui tacti-

ARRIERE
dentés».

Le Ministère public s'est fait une
raison : «qu'est-ce que cinq cents
francs lorsqu'on déclare (au gen-
darme) un revenu annuel de
350 000 francs et une fortune d'un
million».

« Après avoir pesé les risques et
les intérêts», le substitut Martin
retirera d'ailleurs son opposition à
l'ordonnance de condamnation.

Pour le président Guignard, la
cause est entendue : Henri se voit
ainsi confirmer l'amende de 500
francs.

Les frais sont à la charge de
l'Etat.

D'autres délits du même type
sont actuellement traités par le
juge informateur.

On devrait reparler des «travail-
leurs au noir» devant un tribunal
vaudois.

l'AVPES II qui les a présentés et
défendus devant la Commission
des 29.

Quant aux différents articles pa-
rus dans la presse concernant la
LIP, ils ne traduisaient nullement
une prise de position officielle soit
du comité, soit de l'AVPES IL Ils
se voulaient être, le résultat des ré-
flexions de groupes, de carrefours
ou de sous-commissions. Ils
avaient également pour but de
préparer l'assemblée générale
extraordinaire.

Il n'y a donc jusqu 'à ce jour au-
cune prise de position de l'AVPES
II.

C'est aux participants à cette as-
semblée générale extraordinaire
qui se tiendra à Sion le 5 j uin 1982
qu'il appartiendra de prendre po-
sition officiellement sur le contenu
de l'avant-projet de la LIP. Pour
préparer cette assemblée, une
séance de travail à laquelle sont
convoqués les délégués des diffé-
rents établissements se tiendra le
10 mai 1982.

A la suite de cette assemblée
extraordinaire, l'AVPES II fera
part au DIP de ses réflexions. Ces
dernières, guidées par un souci
réaliste dans une perspective pé-
dagogique et non politique, de-
vraient contribuer à la mise en pla-
ce des nouvelles structures de
l'Ecole valaisanne. Le Comité

que, désignée MB 339 K Veltro 2
qui a suscité, par ses qualités un
très vif intérêt. Cet avion a accom-
p li son premier vol en mai 1980.

Nous verrons à Sion le Veltro I et
le Veltro II, en «première suisse ».

Ainsi, le meeting aérien interna-
tiona l redouble sa puissance attrac-
tive avec la présentation d'appa-
reils encore jamais vus en Suisse,
qui seront, en plus des Veltro : le
Grummann Wildcat F4F, le Yako-
vlev Yak-II, le Boeing B-17 « Flying
Fortress », le North American B-25
« Mitchell» , le Dassault « Mirage
2000 » et l'hélicoptère SA 365 N
« Dauphin ». f.-g. g.



5/4/o lettres de gage
série 199,1982-97, de fr. 150000000

But

Modalités

Prix d'émission

Souscription

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

Centrale de lettres de gage [ 1W\
des banques cantonales suisses l____ __kl

orgue
électrique

grand
appartement

Nurse
24 ans
cherche travail
l'après-midi.
Région Slon
Date à convenir.

Faire offre sous
chiffre M 36-301426
Publicitas,
1951 Sion

Fille
au pair
pour le 1.9.1982.

Harris Campanis
Sikelianou 16
Athènes.

Tél. 0030-1-67-10-324
P 36-026747

Jeune fille, 22 ans
cherche

emploi
mi-temps
Secrétariat
ou boutique
Sierre ou environs
pour le 1er juin

Tél. 027/6312 79
P 36-435435

Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 10 juin 1982
Cotation aux bourses suisses

100,50%

du 11 au 17 mai 1982, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais

Jeune homme
avec permis
de travail B

cherche
emploi
libre tout de suite

Téléphone
026/2 81 36

P 36-400527

Etudiante, 18 ans
(3e commerce)
cherche

travail
pour le mois de juillet
év. août.
Sierre et environs.

Tél. 027/55 42 89

rre et environs.

. 027/55 42 89

Restaurant-pizzeria
de Tourbillon
Sion
cherche

sommelier(ère)
avec permis.

Tél. 027/22 12 98 ou
22 68 71

36-001395

Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale

Pour compléter notre I Avendre
équipe, nous cher-
chons encore

vendeuse
débutante
qui sera formée par
nos soins.

Semaine de 5 jours.

Se présenter le matin
chez Constantin Fils
S.A.
Rue de Lausanne 15
Sion.

36-003006

Junger
Obstverwerter,
seit 2 Jahren im Wein-
keller mit Eigenkelte-
rung tâtig, sucht
neuen Wirkungskreis
im Wallis.
Chiffre 41-350471,
Publicitas.

1 Wint

Employée
de maison
cherchée pour le
1.9.1982, sachant cui-
siner et diriger seule
un ménage.
Non fumeuse.

Ecrire sous chiffre
800135 à Publicitas,
1800 Vevey.

de Claris
des Grisons
du Jura
Lucernoise
Neuchâteloise
de Nidwald
d'Obwald
de St-Gall
de Schaffhouse
de Schwyz
de Soleure
de Thurgovie

parfait état.

Tél. 027/23 42 64
le soir

36-301427

Sierre, plein cen
tre
à louer

de 4, 5 chambres.

Situation privilé-
giée.

Tél. 027/55 33 05

tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

Fr. 23.- + port,
contre rembourse-
ment au

Centre de régime
1604 Puidouxou
tél. 021/5610 96

auprès

Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

des banques

Avendre
à Chamoson

vigne
2135 m2
Première zone.
Bordure de route.

Ecrire sous chiffre
à S 36 - 026743
Publicitas, 1951 Sion

Je cherche à louer
à Martigny
pour fin mai

chambre
chez un privé

Tél. 027/5 40 54
dès 19 heures.

Particulier vend

chalet
en cours de construc-
tion,
chauffage électrique,
eau,
vue imprenable,
altitude 900 m.
8 km de Montana-
Crans,
7 km d'Anzere.
Prix Fr. 80 000.-

Ecrire sous chiffre
PF 352139
à Publicitas,
1002 Lausanne

maison
ancienne
terrain pour cha-
let Vaud-Valais.

Ecrire sous
chiffre
P 18-310795
Publicitas,
1211 Genève 3

A vendre
à Corin

vigne
de 3000 m2

bonne situation,
demi-plantation,
deux-tiers ancien

Ecrire sous
chiffre H 36-301390
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
_ Bramois

appartement
3V_ pièces

Prix Fr. 145 000.-

Tél. 027/22 15 69
88 27 86.

36-000209

petit chalet
habitable

tranquille et ensoleillé, situé près
d'une rivière.

Accès facile, train à proximité.

20 000 m2 de terrain , pré et forêt
pour le prix de Fr. 140 000.-.

Ecrire sous chiffre 165876 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

22-165876

Ballerine avec talon
compensé , corde,
tissu de qualité,
marine, olive ou noir
semelle caout-
chouc résistante et
flexible,
pointures 36 à 40

15.90
Soccoli avec
Louis XV de
coloris perlé ,
blanc/bronze
blanc/bleu.
argent/bronze,
pointures 35 à 40

15.90

A vendre
Bas-Va!ais

villa récente
quatre chambres,
bain, séjour
avec cheminée,
salle à manger,
cuisine équipée,
confort. Sous-sol
garage, chaufferie
implantée sur 1000
m2 de terrain. Face au
lac.

Prix Fr. 390 000.-

Tél. 022/94 36 43
P 18-310990

A louer, au centre de
Crans

studio
meublé
pour deux personnes.
Disponible immédia-
tement.
Location mensuelle:
Fr. 500.-, charges
comprises.
Tél. 027/41 10 85
(heures de bureau)

P 36-503013

Veyras-sur-Slerre
A vendre
grand
terrain
a bâtir
Situation exception-
nelle, de tout premier
plan. Equipement
complet avec accès
direct.

Ecrire sous
Chiffre U 36-301369
à Publicitas,
1951 Sion.

__f\ _
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17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

PUBLICITAS: 027/21 21 11

I 

Peut-on résoudre I
votre problème I

avec de l'argent - Oui? I
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité : une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
p - -- _¦_¦ m ------------ _.__ .. __ __ __ __ __ __ __
l Oui WMly j'aimerais Mensualité

un crédit de désirée
F» !_ _¦_¦
I I. env. Fr. 

B 587 I
P"

I Nom .__ !__ 

J Rue/No _ ..__ ._ . 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent ; né le
J natinna- proies- éiai
I jité sion civil

employeur ....____ .....
| salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fi
¦ nombre
¦ d'enfants mineurs signature

__ -_!¦ _
_______

h 131 Banque Rohner
| | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ ____ __ __ .-J



LE COMITE _<rÊÏ_> _
INTERNATIONAL /T$̂ i&_\
DE LA CROIX-ROUGE (gf m _ \&\„ __ (Si ¦¦¦ J?cherche, loV ¦ Ja*}pour ses délégations \P \_____ v 'y
dans les divers continents N_^_JèS>̂

délégués
chargés des activités de protection et d'assistance
en faveur des victimes de conflits armés.

Fonctions :
- visites de prisonniers
- recherche de disparus et contact avec les famil-

les
- organisation d'actions de secours.

Nous demandons:
- nationalité suisse
- âge: 25 à 35 ans
- formation professionnelle achevée (universitaire

ou de niveau supérieur), suivie d'un an ou deux
d'expérience professionnelle

- excellente maîtrise du français et de l'anglais, es-
pagnol, portugais et arabe vivement souhaités

- motivation humanitaire
- aptitude aux contacts humains à tous niveaux

k - ouverture aux problèmes internationaux et cultu-
res étrangères

- excellente santé ; aptitude à travailler sous pres-
sion dans climats tropicaux (avec fréquents ris-
ques de guerre)

- état civil : célibataire de préférence
- disponibilité rapide.

Nous offrons:
- un travail difficile mais passionnant
- contrat de 15 mois renouvelable
- salaire et allocations de séjour à l'étranger.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo, co-
pies de diplômes et certificats de travail à:
Comité international de la Croix-Rouge
Division recrutement et formation
Avenue de la Paix 17
1211 Genève
ou prendre contact par téléphone au 022/34 60 01,
int. 271-274. ,_,,„„„18-1808

agent pour le contrôle
de parcage
L'administration communale de Sierre met en soumission
un poste d'agent pour le contrôle de parcage.
Conditions:-avoir une constitution saine et robuste

-justifier d'une bonne conduite
-avoir une instruction suffisante.

Les candidats seront soumis à un examen médical.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à adresser à M. Victor Berclaz,
président, Sierre, avec la mention «Offre agent pour le
contrôle de parcage», et ce jusqu'au 20 mai 1982.

Sierre, le 4 mai 1S82. 36-so

Urgent, nous cherchons

Cherchons, tout de suite ou date à convenir

jeune contremaître
ou

chef d'équipe
ou

personne
désirant être formée comme tel

Emploi stable et bien rétribué.

Entreprise Pierre Echenard S.A., 1880 Bex.
Tél. 025/63 12 94 ou 96.

36-26732

• 1 employé technique
(menuiserie), pour calculation devis - soumissions
Entrée en fonctions: juillet 1982

• 3 monteurs électriciens
• 3 mécaniciens

en mécanique générale

• 2 monteurs en chauffage
• 1 peintre en bâtiment
• 2 maçons
• 3 menuisiers
• 2 charpentiers
^P 3 ClIUcS (stable ou temporaire)

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

RAM® Mi-?r?m _ _
_m

xtLe légendaire colonel

116
Subitement, il changea d'avis :
- Non, laisse. J'y vais. L'affaire est grave. Ils vont m'en-

tendre .
A peine cette décision prise, il sentait sur sa nuque un mu-

seau froid. Fido avait compris. Dehors le setter fit des bonds
de deux mètres de haut devant son maître qui retournait chez
Carola pour y empiler quelques affaires dans un sac de marin.

Sur le chemin de Gavenola, Ramon croisa trois autres par-
tisans qui venaient précisément le trouver pour lui faire signer
leurs bons. Il les refoula sans douceur. Machine arrière, toute !

Un peu plus tard , il se dirigeait vers Leverone, perdu dans
ses pensées... D'abord son refuge de Gazzo devenu le secret
de Polichinelle. Déménager? Mais aussi cette chasse à l'huile
d'olive. Le maquis ne manquait pas de braconniers , et comme
partout y sévissait le « marché noir » - chaque société, ortho-
doxe ou non , à son ordre et son désordre - nombre de parti-
sans monnayant leur attribution malgré l'interdit. On ne
change pas la nature humaine.

Où et quand Fido l'avait-il rejoint ? En traversant Gave-
nola , il ne s'était même pas aperçu que le chien ne le suivait
pas... Il était distrait. Machinalement il observait son éclaireur
à quatre pattes qui furetait à présent à travers les taillis, plus
soucieux de débusquer un lièvre ou une perdrix que de sub-
odorer une présence ennemie aux environs. Même le brave
toutou semblait gagné par l'insouciance générale. A l'entrée
de Leverone, il ignora les deux partisans qui jouaient aux car-
tes sur un pan de mur et bondit à la poursuite d'un chat.

Les deux hommes étaient en shorts, c'est-à-dire qu'ils
avaient raccourci leurs pantalons jusqu 'au genou pour sacri-
fier à la mode du maquis. Ils ne connaissaient pas Ramon.
L'idée lui passa par la tête de leur jouer un tour à sa façon , en
leur flanquant une belle trouille pour leur apprendre à faire le
guet. Mais à quoi bon. Au point où en étaient les choses...

Ils esquissèrent le salut communiste, mais tout de suite :
- Ouvre ton sac. Tu as de l'huile ?
Il obtempéra. Ils faisaient leur boulot. Cependant , mine de

rien , il leur posa quelques questions pour se persuader qu 'ils
n 'étaient pas des faux frères. Les « Cascione » et même les ba-
dogliens de Mauri s'infiltraient dans son secteur pour opérer
des contrôles bidon , et bien entendu ceux qu'ils attrapaient ,
avec ou sans papiers en règle, étaient délestés de la précieuse
denrée.

Quand il les quitta , ils levèrent encore le poing.
Autre sujet de préoccupation , cette rage d'afficher la cou-

leur... On sentait la fin de la guerre, l'approche des règlements

TRÈS CHÈRES MAINS, J IL
C'est fou ce qu'on vous aime, j

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

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

veau savon-crème. Main dans IM I j

votre peau et la crème M_Sl______ _l _f__
Hpla soigne. WÈ&im^JQIfl

_B _̂__B̂ ^̂  ___! _______ _________!

La Nova. ^^ _̂___ __^̂
Le savon-crème pour les mains.

___________________________ ____ _ _H_V___J_VPMH_PP__I ______r vT/_ln. _ ' : : _5 _ _  __ 7_ __ i_ V____
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Hôpital orthopédique de la Suisse romande,
Lausanne
Nous engageons, pour entrée en service à
convenir, des

infirmières diplômées
veilleuses
à raison de quatre, trois ou deux veilles hebdomadai-
res.
Des postes à plein temps pour infirmières travaillant
principalement de jour sont également à repourvoir.

Les personnes Intéressées sont priées
- de se renseigner auprès de Mme Merlin,

infirmière en chef, tél. 021.20 37 01
ou

- d'adresser une offre écrite détaillée à la direction
de l'hôpital orthopédique, avenue P.-Decker 4,
1005 Lausanne. 22-1369

un Valaisan chef de maquis en Ligurie
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de comptes. Comme la chasse à l'huile d'olive, la chasse aux
plaquettes du parti était ouverte... Les Allemands eux-mêmes
cherchaient par tous les moyens à s'en procurer, et ils les refi-
laient aux patrouilles. - Curto, par ailleurs homme d'expérien-
ce, restait sur ce chapitre d'une niaiserie infantile. Les prison-
niers n'avaient qu'à exhiber la plaquette ou même un insigne
communiste rapporté du front de l'Est pour qu'il les presse
sur son cœur :

- Bravo, camarades ! Vous allez combattre avec nous
dans l'armée de la Libération. Mort aux nazi-fascistes !

Tu parles.
A croire qu'il observait ainsi une sorte de règle du jeu , une

de ces disciplines de comportement qui tiennent lieu de ju-
gement chez les rouges.

Mais même dans le maquis, et jusque parmi les partisans
les plus réfractaires à l'idéologie marxiste, quiconque se sen-
tait l'un ou l'autre fardeau sur la conscience - mais qui l'avait
très pure en ce temps-là? - s'empressait de se pourvoir de cet-
te assurance-vie. Certains la cousaient même dans leur fond
de pantalon pour être sûrs de ne pas la perdre. Le moment
venu, devant les jurés ad joc , il leur suffirait de se déculotter
pour montrer patte blanche.

Ramon était un homme sans illusions.
Mais de plus, ce jour-là , le découragement, le pessimisme

avaient enfin raison de lui. Il se sentait incroyablement seul
au milieu d'inconscients. « Qu'ils aillent tous au diable ! » se
disait-il. Il n'était pas très causeur, même avec lui-même.

Il avançait très vite et sans fatigue, malgré le poids du sac
accroché à son épaule ; la marche était pour lui comme une
seconde nature. Mais il avait l'esprit ailleurs, et ce n 'était
pourtant pas le moment, à l'approche des hameaux de Ranzo.
Il touchait au but. A travers la ceinture d'oliviers, il apercevait
déjà les amandiers en fleurs et les toits de Bonfigliara . Le che-
min capricieux tantôt dégringolait dans le ravin , un ancien lit
de torrent, tantôt remontait la pente avant de replonger brus-
quement dans les ronces. Si attentif d'habitude, le chef-ma-
quisard, lui qui détectait l'embuscade rien qu'à l'odeur , se
laissa surprendre comme un néophyte.

Devant lui, à un tournant, Fido, qui n'aboyait jamais, était
tombé en arrêt. Son maître le rejoignit sans défiance. Tout à
coup le chien bondit sur le côté et se glissa dans le fourré avec
une fébrilité singulière sans souci des épines : Ramon vit dis-
paraître son arrière-train ramassé, écrasé comme celui d'un
cochon fouisseur tandis que giclaient les cailloux sous les pat-
tes rageuses. Un sanglier?

Un récit cie Bojen Olsommer

La bête dangereuse se dressa alors sur le chemin, à sept ou
huit pas, mais ce n'était pas un solitaire aux dents aiguës...
Pointant posément sa mitraillette sur le ventre du Valaisan ,
l'Allemand vida à moitié son chargeur dans un mouvement
transversal, de quoi tronçonner un homme par le milieu. Hé-
las ! l'histoire de Ramon , chef de maquis en Ligurie, allait
s'arrêter là...

Sous la rafale , il s'était senti partir à la renverse, presque
soulevé de terre. Allongé sur le dos, la nuque sur le sac gonflé
qui avait amorti sa chute, il souffrait atrocement, sans locali-
ser la douleur. «J ' ai mal, donc je vis encore », se dit-il en un
éclair. L'œil, recouvrant sa faculté , s'emplissait d'une vision
monstrueuse : un soldat casqué qui s'approchait lentement,
mitraillette abaissée pour le coup de grâce. La main de Ra-
mon s'était posée instinctivement sur la ceinture, rencontrant
un objet ovoïde mouillé d'un étrange liquide visqueux...

Comment le Valaisan réussit in extremis à lancer la gre-
nade à toute volée, sans même se redresser, à la face de
l'agresseur, est une nouvelle preuve de sa prodigieuse vitalité.

La grenade n'explosa pas. - Il en accusera la cheddite an-
glaise ou l'oxydation du détonateur. Pourquoi ne pas admet-
tre plus simplement que, dans cette situation désespérée, il
avait omis de la dégoupiller? - Toujours est-il que, décoché
en plein front , le projectile inerte suffit à envoyer l'Allemand
groggy dans les ronces.

Ramon se releva et détala sans demander son reste. Mais
au lieu de dégringoler la pente comme tout son être physique
y aspirait , il se força à l'escalader. Plié en deux par la douleur ,
il galopa jusque sur une croupe plantée de pins clairsemés qui
dominait le ravin. Là il s'arrêta pour souffler... Il était hors
d'atteinte.

La ceinture de cow-boy lui avait sauvé la vie. Une seule
balle avait réussi à perforer le cuir , et elle lui avait labouré la
chair , mais dans le gras de la taille, sur le côté, sans pénétrer
profondément. La blessure saignait: beaucoup, mais un simple
pansement pouvait y remédier. Toutefois , ce qui mettait le
rescapé à la torture, c'était l'impact de la rafale à travers la
ceinture cloutée, qui s'était imprimée dans son épiderme. En
la retirant avec le pan de chemise qui y adhérait , il découvrait
son ventre gonflé d'énormes hématomes.

(A suivre)
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Les Forces motrices valaisannes
en assemblée
SION. - Devant un auditoire
nombreux et intéressé, les For-
ces motrices valaisannes S.A.
ont tenu leur assemblée géné-
rale ordinaire sous la présiden-
ce de M. Wyer.

Dans son discours présiden-
tiel, M. Wyer a fait part de la
forme que l'Etat du Valais en-
tend donner à la société, dont
la restructuration est déjà en-
trée dans sa phase active par le
transfert des actions des gran-
des industries à l'Etat du Va-
lais. Cette opération , effectuée
dans le cadre de la nouvelle
philosophie régissant la politi-
que énergétique du canton, a
pour but d'éliminer tout conflit
d'intérêts entre les grandes in-
dustries, d'une part , et le can-
ton et les communes, d'autre
part.

Lors de la fondation de la so-
ciété, cinquante-huit commu-
nes s'étaient intéressées à une
participation. Etant donné que
les Forces motrices valaisannes
S.A. ont pour but de sauvegar-
der les intérêts de tous les ci-
toyens et d'assurer, dans ce
canton riche en énergie,
d'abord l'approvisionnement à
des conditions favorables pour

; l'ensemble de la population va-
laisanne, toutes les communes
devraient prendre une part au
capital-actions. Cette possibi-
lité leur est donnée par l'acqui-
sition d'une partie des actions
reprises à l'industrie, offertes
par le Conseil d'Etat aux con-
ditions du rachat, l'autre partie
étant réservée à d'autres buts ,
tels la régionalisation des ré-
seaux de distribution.

Les Forces motrices valai-
sannes S.A. sont créées pour
permettre au canton de parti-
ciper au développement de
l'énergie hydro-électrique.

Mais l'amour du sport n'était
qu'un lien parmi d'autres pour ces
voyageurs venus de la lointaine
Galice, perdue au nord du Portu-
gal. Alors l'idée leur est venue de
fonder un centre , avec une biblio-
thèque et des salles de réunion. Ce
désir devait se réaliser l'année sui-
vante sous la forme d'une vieille
grange gracieusement mise à dis-
position par les capucins et réno-
vée grâce à l'union d'efforts bé-
névoles. Un rapide calcul mental
certifiera que le Centre gallego cé-
lèbre déjà ce printemps son dixiè-
me anniversaire. Le comité de la
communauté galicienne de Sion,
laquelle regroupe quelque 140
membres, a fixé la commémora-
tion de cet événement au 8 mai,
soit samedi dernier.

L'Espagne
et PHelvétie réunies

Nombre d'autorités, tant helvé-
tiques qu 'espagnoles , ont été con-
viées à partager la joie de ce grand
jour avec les émigrés. La ville de
Sion était représentée par son pré-
sident , M. Félix Carruzzo et le
commissaire Maurice Sartoretti,
tandis que MM. Gay-Balmaz,
Gex-Fabry et Vuignier, chefs de
service, ainsi que le préfet du dis-
trict de Sion, M. Maurice d'AUè-
ves, étaient les ambassadeurs de
l'Etat du Valais.

Le consul d'Espagne à Genève,
M. Laporta , et l'attaché au minis-
tère des affaires sociales de l'am-
bassade d'Espagne à Berne ,
M. Garcia Conde, pour leur part ,
assistaient à la manifestation en

Le comité

C'est dans cette optique qu 'il
est envisagé de créer prochai-
nement une société en vue de
réaliser le projet d'aménage-
ment hydro-électrique du Rhô-
ne.

M. Wyer conclut que cette
restructuration devrait aller de
l'avant en 1982, sans toutefois
vouloir précipiter les choses,
car la mise sur pied d'une nou-
velle politique énergétique,
dans laquelle les Forces motri-
ces valaisannes S.A. doivent
occuper une place non négli-
geable, est trop importante
pour ne pas vouer toute l'atten-
tion voulue à son étude.

L'assemblée générale a ac-
cepté le rapport de gestion et
les comptes, qui bouclent par
un solde actif de 688 912 fr. 75,
permettant, après versements
aux réserves légale et spéciale,
de distribuer un dividende de
5%. Avant la décharge aux or-
ganes administratifs pour leur
gestion, le président rendit
hommage aux administrateurs
MM. Raymond Perren , Jean
Rémondeulaz, Henri Payot et
Andréas Bellwald, qui ont quit-
té le conseil d'administration à
la suite du rachat des actions
des industries par l'Etat du Va-
lais.

L'assemblée générale s'est
terminée par un exposé du dé-
légué à l'énergie, M. Ferrez,
qui, à l'aide de diapositives , a
montré les différentes étapes
de diguement du Rhône à tra-
vers les cent dernières années,
pour amener l'auditoire à la fa-
çon dont sera conçu le rehaus-
sement de ces digues pour éta-
blir la chute nécessaire aux dif-
férents paliers envisagés. Les
études préalables ont démontré
la « faisabilité » du projet.

La Galice en vedette
Tout en se réjouissant de leur

appartenance à la nation espagno-
le et de leur passeport vert , les Ga-
liciens tiennent beaucoup à leur
identité régionale. La Galice vient
d'ailleurs de recevoir son auto-
nomie, et un gouvernement régio-
nal (la xunta) s'est constitué de-
puis quelques mois à Saint-Jac-
ques de Compostelle. Ces disposi-
tions ont déjà permis, par exem-
ple, l'introduction de la langue ga-
licienne dans les écoles des provin-
ces de la région, La Coruna, Lu-
gno, Orense, et Pontevedra.
(D'origine celtique le « gallego »
comporte nombre de racines com-
munes avec le portugais.)

Tout ceci explique le choix du
comité sur le ministre des affaires
culturelles en Galice, M. Xose Fil-
gueira Valverde, lequel était ac-
compagné du président de la Fé-
dération suisse des sociétés gali-
ciennes, M. Xose Pereira.

L'importance de ces délégations
provient du fait que les Galiciens
représentent 43% de l'émigration
espagnole dans notre pays... Cette
imposante proportion est bien sûr
liée à l'économie peu florissante de
la Galice. Il faut croire que la pê-
che des crustacés ne nourrit pas
son homme. Et puis, la grande va-
gue d'émigration des années 1960
n 'est pas sans rapport avec la si-
tuation politique de l'Espagne à
cette époque. Situation largement
modifiée aujourd'hui par l'instau-
ration d'une démocratie qui a déjà
accordé l'autonomie à plusieurs de
ses régions (Pays Basque, Catalo-
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Grand qala des artistes sédunois
SION (fl). - La Halle des Fêtes a for  two. Le rythme trépidant des
prouvé qu'elle pouvait , à l'occa- séquences, l'ingéniosité des en-
sion, habiller la froideur du décor chaînements, la magnificence des
avec un public généreux et en- costumes, la variété des musiques
thousiaste. La chaleureuse am- et de leurs traductions gestuelles,
biance, qui a fini par s'installer le comique des situations, des ex-
lors du Gala des artistes sédunois pressions, des mimiques, tout con-
vendredi soir donnait ainsi raison tribuait à rendre ce spectacle ex-
aux responsables de la Société
d'animation sédunoise : le public
valaisan aime ses artistes et se dé-
place volontiers pour leur témoi-
gner son soutien. L'expérience ris-
que donc de se renouveler.

Certes, les personnalités invi-
tées, prises individuellement, con-
naissent toutes le succès. L'origi-
nalité - et le danger - de l'entrepri-
se consistait à les réunir en un seul
spectacle.

Jacky Lagger, par exemple, qui
ouvrait les feux , dûment assisté
par Gilles Thoraval et Alain Nit-
chaeff , a imposé son talent pres-
que autant dans son canton natal
qu'à l'extérieur. Ce qui n'est pas
évident !

De même, Françoise de Torren-
té séduit aujourd'hui ceux qu'elle a
quittés hier pour se mesurer aux
cabarets parisiens. Sans parler de
l'exilé du bout du lac, Michel Ver-
gères, qui revient toujours avec
plaisir dans ce Valais dont il s'est
fait le cow-boy et le poète.

Parm i les célébrités plus «loca-
les », Aldo Défabiani a pu une fois
de plus mesurer sa popularité : eh
bien , ses interprétations de 17 sole
mio ou de Mes jeunes années sou-
levèrent toujours de chaleureux
applaudissements qui viennent du
fond du cœur. Bien sûr, une partie que nous vous annoncions d'ail-
du public aura sans doute donné leurs brièvement il y a quelques se-
ses voix aux croustillantes histoi- maines et dont l'orchestration in-
res saviésannes de Zoé, mais qui combe à Mlle Cilette Faust.
peux se vanter de faire l'unanimi- Pour donner encore plus d'at-
té? trait à ce spectacle, Cilette a fait

Michel Moos, peut-être, abso- appel à p lusieurs personnalités du
lument splendide dans le show monde de la danse, de la chanson
qu 'il présentait avec Carpi : Three : et de l'animation.

Ainsi, une animatrice for t  con-

-
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Identité culturelle
et religieuse
- La promotion de la culture ga-
licienne, qui joue donc un rôle de
première importance pour la po-
pulation originaire de cette région,
était assurée samedi par la produc-
tion de plusieurs artistes du pays.
L'orchestre Raices de Ponteverda
et la grande chanteuse galicienne
Anna Kiro ont animé une soirée
particulièrement réussie à la salle
de la Matze, tandis que l'ensemble
folklorique Los Enrebres de Lau-
sanne distrayait les autorités à
l'heure de l'apéritif.

Auparavant, une messe célébrée
par l'aumônier de la colonie- es-
pagnole à Sion, le père Angel Gar-
cia, et par le père Igor, avait placé
ce grand jour sous la protection di-
vine. Sans doute faut-il également
voir dans cette célébration une ré-
férence directe au lien qui unit le
Valais à la Galice : une même foi
et une même religion. La proposi-
tion du père Garcia de nommer
Saint-Jacques de Compostelle pa-
tron de l'Europe a d'ailleurs sus-
cité des échos favorables.

Le dixième anniversaire du Cen-
tre Callego a donc donné l'occa-
sion aux représentants de cette ter-
re d'accueil qu 'est le Valais et aux
délégués de îa sympathique com-
munauté galicienne de Sion de fra-
terniser. De cette rencontre jaillira
sûrement une collaboration sans
faille et peut-être la réalisation
d'un grand projet , la création d'un
centre culturel à Sion.

plosif attrayant pour tout un cha-
cun. Et de fait , les joyeux éclats de
rire qui l'ont ponctué de bout en
bout sont des signes irréfutables
de l'emprise des uns et de la par-
ticipation des autres.

Le Gala des artistes sédunois
s'est donc achevé dans l'exubéran-
ce et la bonne humeur, après avoir
donné la parole à la nostalgie de
chansons anciennes, à la poésie de
textes magnifiquement écrits, à
l'enjouement de mélodies «coun-
try » .

Avec gentillesse, avec chaleur, le
public a manifesté une très grande
tolérance envers tous ces styles,
découvrant peut-être des talents
qu'il ignorait, ou se réconciliant
avec des formes d'expression qu'il
croyait exécrer. Ce gala a en tout

nue des enfants dont elle est la
complice : Martine. Une jeune
femme qui, durant six ans, anima
à la Télévision suisse romande,
Les quatre coins de Martine et
Martin et Le pays du Ratamiaou.

Avec Les puces d'Onex, 25 en-
fants avec lesquels elle enregistra

SAMEDI PROCHAIN A LA MATZE ^
Gaieté, rêve et danse entremêlés...
SION (am). - Samedi prochain,
15 mai, la salle de la Matze à Sion
vivra, dès 19 h. 30, sous l'emprise
du rêve et de la danse. Une soirée

NOUVELLE LOI SCOLAIRE
Soirée d'information
SION (gé). - L'Association des
parents de Sion et environs a
prévu pour ce soir mardi 11
mai 1982, à 20 h. 15, à l'aula
du nouveau collège-lycée des
Creusets une soirée d'infor-
mation sur l'avant-projet de loi
sur l'instruction publique.

Le comité de l'association a
fait appel à des représentants
de la commission des 29 qui
exposeront les points les plus
importants et répondront aux
questions des participants. Il
s'agit de : MM. Charly Darbel-

CONSTRUCTION ET LOGEMENTS
Plein emploi assuré en 1982

Ainsi que le relevé l'Office can
tonal de statistiques, pour 1982, le
plein-emploi sera assuré, dans le
secteur du génie civil et du bâti-
ment. En effet, selon une enquête
exhaustive effectuée récemment,
le volume total des travaux proje-
tés qui se montent à 1 milliard 186
millions de francs, n'est que de 4%
inférieur à celui de 1981
(1245 130 000 francs), année qui,

ARBORICULTURE
Eclaircissage des pommes

Les conditions météorologiques de ce printemps n'ont
pas été favorables, jusqu 'à maintenant, à l'éclaircissage
chimique des pommiers.

Cette opération , indispensable, permet d'améliorer la
qualité de la récolte pendante et favorise l'induction florale
de l'année suivante.
a) Traitement à effectuer immédiatement : juste après la

pleine floraison , moment où les trois quarts des pétales
sont tombés.
Produits à utiliser : Dirigeol ou Frufix.

b) Traitement à effectuer plus tard : lorsque les jeunes
fruits ont un diamètre de 10 à 14 mm.
Produit à utiliser : Rodofix

Appliquer, pour les traitement A et B, les produits selon
les indications figurant sur l'emballage.

Compléter par la suite les traitements chimiques par
l'éclaircissage manuel.

Station cantonale d'agriculture
de Châteauneuf

Michel Moos et son confrère Carpi

cas confirmé la valeur de plusieurs t<
de nos artistes de la région sédu- c
noise. Il a aussi démontré que d
point n'est besoin d'unité apparen- n

ses deux albums, et une soixantai-
ne d'élèves de l'Académie de dan-
se Cilette Faust, elle se produira en
première partie de soirée. Il s 'agira
en fait d'une petite comédie musi-
cale enfantine d'une trentaine de
minutes. Dansons avec Martine :
une comédie pour les jeunes et les
adultes au cœur d'enfant. Avant
l'entracte, les classes de modem-
jazz de Mlle Faust présenteront un
divertissement au titre endiablé,
gai, stimulant : Les fous du soleil.

Deux étoiles de l'Opéra de Nice,
Olivier Pardina et Chantai Tribut,
évolueront en seconde partie dans
un célèbre pas de deux Le Corsai-
re. Une interprétation qui leur va-
lut d'ailleurs le premier prix d'un
récent concours mis sur pied par la
première chaîne de télévision fran-
çaise. Enfin , pour clôturer cette

lay, qui traitera des aspects gé-
néraux de la loi ; Mme Thérèse
Cretton, qui traitera du chapi-
tre des écoles enfantines et pri-
maires ; M. Jacques Darbellay
qui parlera du chapitre du
CO. ; l'abbé Roland Udry qui
traitera le chapitre du degré
secondaire et supérieur.

L'enjeu de cette soirée est
très important et nous invitons
tous les parents à y particier
nombreux afin de mieux con-
naître le problème et de don-
ner également leur opinion.

au dire des milieux responsables
de ce secteur, a été caractérisée
par une activité très soutenue.

Désormais, cette enquête sera
faite chaque année, afin de per-
mettre aux pouvoirs publics en
premier lieu de suivre de près
l'évolution de ce secteur afin de
maintenir si possible le plein-em
ploi dans l'industrie de la cons
traction.

te au sein d'un spectacle pour
créer le contact avec le public. Ce
dernier sait bien que la seule unité
requise, c'est l'amour de l'art.

soirée, Cilette nous offrira une de
ses créations inspirée du dernier
disque de Thierry Fervant: Les sai-
sons de la vie. Quelque soixante
danseurs et danseuses nous feront
vivre au sein du Royaume des
Pierrots. Un royaume où l'on se
bat p our la sauvegarde d'un bien
en voie de disparition : le romantis-
me.

D'ici là, précisons encore que ce
spectacle sera présenté, samedi,
par Philippe Rausis.

Autres nouvelles
sédunoises : voir page 29
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Après Pâques... i
avant les vacances i
un repas économique

festival
spaghetti
Tous les jours, i

i assiettes avec potage i
i Fr. 7,50,8,50,9,50. '
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Habituellement, on replante des fleurs chaque année.
Que les caissettes Eternit soient neuves, elles aussi,
voilà qui est plutôt inhabituel.
Contrairement à la plupart des fleurs, les caissettes Eternit durent très longtemps. Car aussi bien
les matériaux que la fabrication des produits Eternit sont sans cesse adaptés aux nouvelles technologies.
Et même si vous n'y voyez rien, ces caissettes Eternit sont nouvelles. Puisqu'Eternit a fabriqué à partir
du ciment, de la cellulose et de fibres synthétiques un matériau moderne sans amiante.
Il satisfait déjà à toutes les exigences de qualité de demain. Voilà pourquoi les nouvelles caissettes à
fleurs Eternit sont, elles aussi, robustes, durables et résistantes aux chocs et aux intempéries. g*y
De cette manière, Eternit contribue également à ce que vos fleurs soient pour vous, année après année, C t̂Cl" Ut*
une nouvelle source de joie. 1530 Payerne
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J Trois chœurs: triple succès

VENTHÔNE. - Pour leur concert
de la Fête des mères, trois sociétés
de chants se produisaient en l'égli-
se de Venthône. Ce lieu d'une re-
marquable acoustique, un peu tris-
te par son décor intérieur fait de
grisaille, a été transformé en par-
fait auditorium. Tout d'abord, ce
fut à la Cécilienne de Venthône
placée sous la direction de
M. Jean-Pierre Salamin de présen-
ter un programme fort bien char-

Les cantonnières de Mission
MISSION. - Il existe en Anniviers
une coutume qui ne prend pas
d'âge, malgré les moyens modernes
de travail : la journée des corvées.
En effet , et cela tient sans doute à
l'organisation des sociétés de vil-
lage.

Chaque p rintemps, à Mission, la
journée des corvées est sacrée. On
met de l'ordre dans les ruelles du
village où la fonte de la neige à
laissé quelques traces indésirables.
Le gravier étalé durant l'hiver sur
les routes est balayé de la chaus-
sée. Ce travail se fait souvent en
commun. Mais, lorsque les travaux
des vignes en plaine réclament la
présence des hommes - comme
c'est le cas ces jours où l'on pro-
cède aux premiers traitements - ce
sont les femmes qui assument cet-
te tâche sans pudeur et sans doute
avec autant de rapidité. Notre ob-

Les obsèques
BRIGUE (lt). - Hier matin , avec le
concours d'une grande partie de la
population - l'église s'est avérée
trop petite pour la circonstance -
se sont déroulées à Brigue les fu-
nérailles de Mme Marie Stucky-
Lauber, décédée après une longue
maladie chrétiennement suppor-
tée.

L'oraison funèbre a été pronon-
cée par le curé de la paroisse,
l'abbé Oswald Perren , assisté pai
une trentaine de prêtres , de l'ab-
baye de Saint-Maurice. La dispa-

penté. Le chœur a interprété pour
commencer deux chants religieux,
puis une suite plus contemporaine,
le tout traduit par de très belles
voix. Le chœur d'enfants de Ven-
thône, dirigé par Anne-Marie Bon-
vin a traduit la joie de vivre dans
un programme composé de mor-
ceaux de Moustaki , Duteil, Bé-
caud, Forestier et Mareuil. Ce très
joli chœur a dégagé de sa produc-
tion une exquise fraîcheur. Enfin,

jectif en a saisi quelques-unes au
travail sur le pont de la Navisance,
sous Mission, alors qu 'elles ache-
vaient leur labeur. Bravo. Mes-

de Mme Marie Stucky-Lauber
rue était notamment la maman du
chanoine Gabriel Stucky, profes-
seur au collège agaunois, aumô-
nier des scouts valaisans et con-
ducteur spirituel de la communau-
té catholique brigoise de langue
française.

L'officiant , à l'issue de son ho-
mélie d'une haute élévation de
pensée, a mis en évidence les mé-
rites de la défunte. Epouse exem-
plaire, mère de deux fils qu'elle
chérissait par-dessus tout , Mme
Marie Stucky a consacré sa vie du-

La Cécilienne de Venthône

le chœur d'enfants de Chippis
Alouettes et Pinsons était conduit
par Pascal Tschopp et accompa-
gné au piano. Ce chœur mérite
quelques compliments pour son
entretien et sa vivacité. L'ensem-
ble de la production de samedi soir
a conquis le public qui remplissait
l'église romane de Venthône.

dames de Mission.
Notre photo : balais et pelles en

mains, ce sont les cantonnières de
Mission.

rant à soulager le prochain , l'aider trouve le 8reffe communal, le bu-
spirituellement et matériellement, rea,u du Président , la salle du con-
lui apporter réconfort et confiance. se"> I"1 Peut également servir de

Pour d'innombrables personnes, *alle de conférences, et de bureau
elle laisse également le souvenir de cadastre. Dans la soupente, la
d'une rebouteuse dotée de facultés commune a restauré les locaux et
thérapeutiques extraordinaires , a aménagé une salle de classe pour
Combien de gens, d'ouvriers, de les tout-petits qui, grâce à Mme
sportifs ont-ils eu recours à ses Minam Clavien , découvriront ainsi
dons qu'elle utilisait à bon escient,
dans le désintéressement matériel
le plus complet et la discrétion la
plus absolue.

A tous ceux que cette mort affli-
ge, tout particulièrement au cha-
noine Gabriel Stucky, à son frère
Joseph, le NF réitère l'expression terverein , et sous le patronage de
de sa sympathie émue. la commune de Viège, l'Ensemble

Malinconia s'est produit , samedi
"̂ ^—~-"""-""——~^^^^^^^ soir, dans un concert de musique
Les nouveaux
moyens
audio-visuels.
... tel sera le thème de la conféren-
ce que prononcera ce soir, dès
19 heures à la salle de conférence
de l'hôtel de ville de Sierre,
M. Marc-Antoine Biderbost. Cette
conférence s'inscrit dans le cadre
des activités du Groupement valai-
san des bibliothèques de lecture
publique.

APICULTEURS DU DISTRICT DE VIEGE

On fait le point
VIÈGE (m). - Il n'y a rien de plus « piquant » que de passer quelques ins-
tants en compagnie des apiculteurs lorsque ces derniers se retrouvent à
l'occasion de leur assemblée annuelle ! La dernière en date s'est déroulée
vendredi soir et une trentaine de personnes avaient répondu au mot d'or-
dre du comité que préside , depuis de nombreuses années, Konrad Wal-
pen de l'Ecole d'agriculture du Haut-Valais. A l'heure de faire le point
d'une année marquée par de bons résultats quant à la récolte de l'autom-
ne dernier, la réunion de vendredi a surtout été placée sous le signe des
mutations et nominations. Après que Max Eggel de Naters eût renoncé à
ses fonctions de conseiller des apiculteurs , l'assemblée a élu Armin Zim-
mermann de Visperterminen qui vient de réussir les examens pour ce
poste important au sein du comité régional. En outre , quatre nouveaux
membres ont été acceptés au sein de la société avec MM. Markus Antha-
matten, Walter Imstepf et les frères Bernhard et Marco Gentinetta de
Viège. Quant à Kamil Vomsattel et Hubert Heinzmann , ils ont été cités à
l'ordre du jour de l'assemblée pour leurs trente années de sociétariat. Fi-
nalement , l'assemblée retenait la proposition du comité pour la réunion
d'automne prévue à Visperterminen alors que l'inspecteur cantonal M.
Karl Wyder présentait un exposé fort intéressant sur les problèmes des
apiculteurs en général.

Soirée réussie pour quatre sociétés
MOLLENS. - Soirée musicale
particulièrement heureuse que
celle organisée au centre sco-
laire de Randogne où quatre
sociétés se présentaient pour
leurs prestations annuelles. Ce
fut tout d'abord le groupe de
danse Lo Mayintson de la No-
blya Contra qui, sous la direc-
tion de Mme Huguette Ts-
chopp assistée de Jacqueline
Clivaz, ont fait revivre les dan-
ses et coutumes de la Noble
Contrée. Pour cette soirée, les
danseurs et danseuses présen-

La commune et
au milieu du village
MIÈGE. - La commune de Miège
a trouvé une solution idéale pour
joindre l'utile à l'agréable. En ef-
fet , il existait en plein centre du
village une ancienne laiterie dont
la société a été dissoute. La com-
mune de Miège qui était à la re-
cherche de locaux administratifs
l'a rachetée pour le montant de
150 000 francs et a procédé à di-
vers aménagements.

Ainsi, l'antique demeure re-
, prend depuis quelque temps du

service, à la seule différence qu'en
lieu et place de lait, les citoyens
apporteront leur matière fiscale.
Au sous-sol, un office ainsi qu 'un
camotzet communal, ont été amé-
nagé. La commune dispose éga-
lement de locaux pour déposer ses
archives. Au rez-de-chaussée, on

Concert de musique de chambre
VIÈGE (m). - Invité par l'Orches- Tchaïkovski, ce fut bien à l'image technique nécessaire pour présen

de chambre au centre scolaire
Baumgarten. Constitué il y a quel-
ques mois, ce trio nous donna l'im-
pression d'exister et d'oeuvrer dans
cette formation depuis longue
date, tant la communion est par-
faite entre les interprètes. Avec

s Mme Cornelia Venetz au piano, le
ï professeur Ernest Schelle au vio-
, Ion et Georges Robert au violon-
î celle, l'Ensemble Malinconia est
t déjà en lui-même une belle réussi-
- te.
s Quant à l'interprétation des

œuvres d'Anton Dvorak et de

taient une nouveauté en inter-
prétant une chorégraphie nou-
velle basée sur l'air du Vin des
glaciers de Léo Devanthéry.
Prenait également part à ce
spectacle le groupe des grandes
et des filles moyennes de Ran-
dogne.

On entendit ensuite le pro-
gramme du Chœur du Soleil de
Randogne-Mollens. Les en-
fants étaient placés sous la di-
rection de M. Denys Mottet.
Puis le chœur mixte L'Espé-
rance dirigé par Alexis Métrail-

Funivers de l'instruction.
En restaurant cette laiterie, la

commune de Miège a fait un bon
placement et comme l'église de
cette commune est au milieu du
village, les bureaux communaux

de ce que nous attendions , soit une
maîtrise parfaite de leur art et la

ASILE DE SAINT-JOSEPH
On fait les comptes
LA SOUSTE (lt). - L'asile de Saint-Joseph à La Souste est un des plus
anciens établissements du genre dans le canton. Son but principal : hé-
berger, soigner, faciliter la vie de personnes du troisième âge que la for-
tune n'a pas gâtées. On en compte actuellement 140 environ, en prove-
nance des différentes communes de la partie alémanique du canton sur-
tout. L'effectif du personnel s'élève à une cinquantaine de personnes dé-
vouées, des sœurs religieuses aux jardiniers en passant par les infirmiè-
res, dames de compagnie et volontaires.

A côté de la maison proprement
dite, un train de campagne occupe
une surface de quatre hectares en-
viron ; on y élève du bétail. La ven-
te du lait , de porcs et des produits
de la terre sont les principales res-
sources de l'exploitation. Le der-
nier exercice, amortissement du
matériel compris, boucle avec un
excédent de dépenses de l'ordre
3548 fr. 56.

Le compte de l'établissement
hospitalier est également déficitai-
re. Pour un chiffre d'affaires de
près de deux millions de francs ,
l'excédent de dépenses se traduit
par 4466 fr. 43.

On en a parlé longuement, sa-
medi dernier , à l'occasion de l'as-
semblée générale des sociétaires.
Conduits par M. Hermann Imbo-
den de Sion, nouveau président du
conseil d'administration de
l'œuvre, les débats ont été honorés
par la présence de plusieurs repré-
sentants de communes concernées
ainsi que de Mgr Bayard , ancien
vicaire général , et Joseph Meyer,
juge cantonal.

ler interpréta des œuvres de
Lagger, Daetwyler et Pierre
Haenni. Enfin , le chœur des
hommes Sainte-Cécile de Vey-
sonnaz placé sous la direction
de Michel Praz , chanta une
douzaine de morceaux en deux
parties. Tout d'abord quelques
chants religieux et une deuxiè-
me partie plus contemporaine
avec pour terminer un chant en
patois du père Tgarsis intitulé
Le Chonallyè ».
Les Mayintson qui se produi-
saient en ouverture de soirée.

'église
sont situés juste à côté.

Notre photo : la laiterie, aujour-
d'hui bureau communal que l'on
découvre en entrant, derrière une
fresque de l'artiste miégeard Mi-
chel Moos.

ter les grands maîtres mentionnés
ci- dessus.

La réalisation de futurs projets
est envisgée en vue de rendre l'ex-
ploitation agricole plus rationnelle
et l'adapter aux exigences du mo-
ment. On s'est en outre plu à met-
tre en évidence les efforts consen-
tis par le personnel dévoué dont la
tâche est loin d'être facile.

M. Hermann Imboden, nouveau
président du conseil d'administra-
tion, qui a rappelé le souvenir de
son prédécesseur, feu Léo Guntern,
en lui rendant un vibrant hommage.
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Avant-projet de nouvelle loi scolaire valaisanne (6)

Les écoles privées
Le chef du Département de l'instruction publique voue, dit-on
dans son entourage, une affectueuse sollicitude aux écoles pri-
vées. L'avant-projet que sa commission nous présente en porte la
marque, comme la présence dans les « vingt-neuf» de deux re-
présentants de ces écoles.

Il y a de nombreuses variétés d'écoles privées qui, pour les pa-
rents qui leur confient des enfants, ont ceci de particulier qu'ils
doivent en assurer personnellement les coûts. Et ces coûts sont
élevés.

Toute école coûte cher. Nous en avons perdu conscience parce
que nos enfants fréquentent les écoles gratuites et que souvent
nous n'avons même plus à payer leurs livres et leurs cahiers. Nos
impôts irriguent anonymement ce secteur public comme ils sus-
tentent les autres secteurs de l'Etat.

Deux sortes
d'écoles privées

En réalité, on peut distinguer
dans l'enseignement privé deux
secteurs selon la finalité poursui-
vie. Chronologiquement, il y eut
d'abord les écoles privées catholi-
ques fondées par des ordres reli-
gieux enseignants, frères de Marie,
saléziens, jésuites autrefois, ursu-
lines, sœurs de la Charité, et bien
d'autres assurément.

Ces écoles ont connu une splen-
dide floraison il y a quelques di-
zaines d'années, mais s'étiolent au-
jourd'hui en relation avec la grave
crise d'identité que vivent les or-
dres qui les avaient créées. Ces
écoles étaient très modérées dans
leurs prix, car le personnel reli-
gieux y exerçait par l'enseigne-
ment un apostolat non rémunéré.
Les parents chrétiens bénéficiaient
du zèle des congrégations.

Ces établissements ont pour la
plupart passé contrat avec l'Etat,
ou ont vendu leurs immeubles
pour disparaître.

II y a l'autre catégorie des écoles
privées. On les retrouve en ville,
où elles s'affairent à conduire ra-
pidement les jeunes gens à divers
certificats, et, en altitude, où des

Donnez du sang
sauvez des vies

ecoles-internats accueillent une
clientèle limitée et riche. Qui peut
en effet dépenser pour l'année sco-
laire d'un enfant de 15 000 à
20 000 francs?

L'avant-projet de loi que nous
discutons a maintenu la plupart
des articles de la loi actuelle qui
laisse à l'Etat le droit de refuser
l'ouverture d'une école privée si
certaines conditions de moralité,
de sécurité, de locaux, de diplômes
ne sont pas remplies.

L'innovation de poids dont les
incidences font frémir les finan-
ciers de la Planta est l'article 38. U

CONCOURS
PHOTO
«L'environnement
en péril»

La Ligue pour la propreté en
Suisse et Kodak S.A. organisent un
concours p hotographique sur le
thème : «L'environnement en pé-
ril», auquel peuvent participer
tous les photographes amateurs de
Suisse. Doté de quelque 12 000
francs de prix, dont des prix spé-
ciaux pour classes d'école et grou-
pes, ce concours a pour but d'invi-
ter chacun à témoigner, au moyen
de son appareil photographique, de
son engagement en fav eur de la
sauvegarde d'un environnement vi-
vable. Avec leurs ph otographies,
rassurantes ou accusatrices, les
participants peuvent par exemple,
plaider en faveur d'une réduction
des quantités de déchets, d'une
meilleure salubrité de l'air et des
eaux, ou encore de l'économie des
matières premières.

Séparés en deux classes d'âge,
jeunes (jusqu 'à 16 ans) et adultes
(16 ans et p lus) peuvent concourir
dans les catégories noir-blanc et
couleur. Dans la première classe
d'âge, les jeunes peuvent participer
individuellement, en groupes ou
par classes d'école.

Les formulaires de participation
au concours - patronné par l'Offi-
ce fédéral de protecti on de l'envi-
ronnement et la revue Photogra-
phie - peuvent être obtenus auprès
des magasins d'articles photogra-
phiques, ainsi que de la Ligue pour
la propreté en Suisse, case postale
105, 8031 Zurich et Kodak S.A.,
case postale, 1001 Lausanne. Les
travaux doivent être envoyés jus-
qu 'au 31 décembre 1982 à la Ligue
pour la propreté en Suisse, con-
cours «L'environnement en p éril ».
Ils seront tous retournés aux can-
didats après l'attribution des prix
par le jury.
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dit ceci : « L'Etat peut subvention
ner en totalité ou en partie un en
seignement privé reconnu».

Ceci mérite une ample discus-
sion. Le lecteur n'en verra ci-après
qu'une approche. Tout d'abord, il
faut être conscient que ce peut
n'est qu'une porte entrouverte que
le peuple donnerait au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil. Eux
pourraient subventionner ou non
par le vote du règlement, les écoles
privées. Car - ici comme en bien
d'autres points de la loi - les cho-
ses délicates, précises, sujettes à
discussion sont assez habilement
renvoyées au règlement... Quant
au président de la commission, il
exprime en préambule ses réserves
de la manière suivante :

«Il est bien évident qu 'un projet
de loi sur l 'instruction publique ne
saurait inciter à la prolifér ation
des écoles privées par un type de
subventionnement généreux qui
serait la porte ouverte à une mul-
tip lication des inscriptions. Un ju-
dicieux équilibre a été trouvé plu-
tôt, qui d'une part, en reconnais-
sant leur valeur, leur authenticité
et leur caractère indispensable, dé-
truit l'image de l'école privée ré-
servée à une élite sociale en mal
d'originalité, et qui, d'autre part,
en refusant une trop grande faci-
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lité d'accession à celles-ci, anni-
hile le risque d'un p rivilège à elles
accordé. »

Comme on le voit très distinc-
tement à cet extrait, le législateur
veut et ne veut pas. Les deux en
même temps et pour le même ob-
jet. Il veut que les écoles privées
ne soient plus l'affaire des riches
mais il ne veut pas permettre une
multiplication des inscriptions. Il
prétend avoir trouvé un équilibre
judicieux entre d'une part la modi-
fication de l'image élitaire de ces
écoles et d'autre part un freinage
des entrées.

Un exercice de lecture plus ap-
profondi nous amènerait sans dou-
te à découvrir que la seule solution
possible dans la logique de ce tex-
te, serait de subsidier les écoles
existantes et d'interdire la création
de nouvelles institutions...

Cette prose étant flottante, tâ-
chons quant à nous d'y voir plus
clair. Ou bien l'on veut encourager
les écoles privées et il faut alors
admettre démocratiquement que
la majeure partie des citoyens
puissent, le cas échéant, envisager
d'en faire usage, ou l'on ne veut
pas envisager cette situation et il
faut avoir le courage de promou-
voir le statu quo.

Une proposition
inédite

Nous faisons ici une proposition
différente, inédite en notre canton
et bien dans la ligne de la liberté
individuelle, du respect voulu et
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affiché du droit des parents, d'une
détermination libre de chacun face
à l'école : nous proposons d'étu-
dier l'établissement du coupon
scolaire.

En bref , il s'agit de ceci : la to-
talité les recettes cantonales et
communales affectées à l'instruc-
tion publique se monte à n mil-
lions. Le nombre des enfants qui
en bénéficient s'élève à x millions.
Chaque enfant représente un in-
vestissement public de n / x  milliers
de francs. C'est aisé à calculer. Il
suffirait donc de remettre aux pa-
rent un coupon leur donnant sur
l'Etat une créance équivalente, qui
leur permettrait, remettant ce cou-
pon à qui ils voudraient, de choisir
dans la plus parfaite liberté l'école
de leurs enfants. Les écoles publi-
ques de quaUté se maintiendraient.
Les écoles-bidons, les écoles-pilo-
tes, les mauvais enseignants se-
raient écartés selon que les parents
le jugeraient bon. Les écoles pri-
vées pourraient faire face à leurs
besoins en se montrant plus mo-
destes dans leurs exigences, la loi
valaisanne ferait alors très parfai-
tement ce qu'elle prétend vouloir
faire : seconder la famille.

Entretenir un réseau d'écoles
privées et en sus un réseau d'éco-
les publiques est un luxe, dont
nous n'avons pas les moyens.

Mais permettre aux parents une
authentique décision pour un prix
inchangé serait une originalité si
rare que le législateur devrait faire
sienne une telle proposition !

René Berthod

HIT PARADE
Enquête N° 18
1. Oh Julie (Shakin Ste-

vens)
2. I wont let you down

(Ph. D)
3. On est comme on est

(Detressan)
4. Ainsi soit-il (Louis Che-

did)
5. Il est libre Max (Hervé

Cristiani)
6. Je l'aime tant (Hervé

Vilard)
7. I love rock and roll

(Joan Jett)
8. Le coup de folie (Thier-

ry Pastor)
9. Chacun fait (c'qui lui

plaît) (Chagrin
d'Amour)

10. Henri Porte-des-Lilas
(Philippe Timsit)

11. Félicita (Albano et Ro-
niina Power)

12. It's good to be the king
rap (Mel Brooks)

13. Mal de toi (Maryse)
14. On my own (Nikka

Costa)
15. Génération 60 (Géné-

ration 60)
16. Flash in the night (Se-

cret Service)
17. Main dans la main

(Christophe)*
18. Amour on t'aime (Ar-

iette Zola)*
19. La petite valse (Gérard

Lenorman)
20. Rox et Rouky (Doro-

thée)
* Nouveaux venus.

.L'EFFICACITé PES
INTERVENTIONS SUR LES
FRONTIERES ÉTENDUES

ET LOINTAINES PÉPENP
PE LEUR RAPIPITÉ.

LA CAVALERIE EST
TOUTE INPIQUÉB ET

ACQUIERT BEAUCOUP
P 'IMPORTANCE.

w\

y . __ £ POUVOIR DBS NOBLES'VA'\ S'AFFIRME GRÂCE À LA
W " RECOMMANDATION":
V' CET USAGE VEUT QUE
m\ LE SEIGNEUR ACCORDE
fflA SA PROTECTION À
fmj SON VASSAL QUI
W EN ÉCHANGE,
7/A LU/ FAIT PES PONS
Vt/// '- °V SE MET
(fd  ̂ Â SON SERVICE .
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CONFRÉRIE DES POTES AU FEU DE SAINT-LÉONARD

Des artistes papillaires

A la table d'honneur.

SAINT-LÉONARD (gé). - Elle a
déjà quatorze ans d'expérience la
noble confrérie des Potes au feu de
Saint-Léonard, dirigée par
M. René-Bernard Favre, sacré
grand maître à vie. Les statuts de
la confrérie précisent que les
membres - seulement des hom-
mes, même si l'on n'est pas racis-
tes à Saint-Léonard - doivent au
terme de chaque cours préparer et
servir un repas aux invités, et aux
épouses des Potes au feu.

Ces épouses méritent bien cette
délicate attention. Bien installées
autour d'une table magnifique-
ment décorée par Madame la pré-
sidente, ces dames ont été choyées
et servies dans toutes les règles de
l'art par les « artistes papillaires ».

Une tâche précise avait été dé-
volue à chaque membre de la con-
frérie , soit la mise en place, la pré-
paration du repas, le service, le

L'heureuse gagnante du voyage à Paris, fleurie
oublier pour une semblable ren- ^^^^^^^ncontre , l'animation.

Parm i les invités , nous avons re-
levé la présence de M. Edouard
Delalay, président de la commune,
et Madame ; Gilles Favre vice-
président de la commune et Ma-
dame, et le conseiller Frédy Métrai
et Madame, membre de la confré-
rie. Cette répartition a fait dire :
tout est bien , chaque parti est re-
présenté.

Les professeurs - les cuisiniers
professionnels - qui ont dispensé
les cours, accompagnés aussi de
leurs épouses, se trouvaient aussi
invités à ce repas. Il y avait MM.
Jérôme Bochatay, Régis Michel-
loud , Gilbert Philippoz et Jean
Pont. Ces professeurs , à titre de
critiques , ont déclaré tout simple-
ment : « Ces Potes au feu , après
quatorze ans, sont lancés sur la
voie du professionnalisme ; ils
pourront bientôt se charger eux-
mêmes de donner les cours » .

La même critique élogieuse a
été faite de la part des autorités,
des invités et surtout des épouses
des Potes au feu , toutes fières que
leur mari sachent si bien cuisiner
et... si bien servir un bon repas.

En effet , il ne manquait rien :
délicatesse , prévenance , sourire.
Au terme du repas , une petite « re-

r - iREDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 29)
Avenue de la Gare
1950 Sion
App. tél. 38 23 47
1961 Champlan
 ̂ J

vue » placée sous le thème «Cha-
que jour est un grand jour ! » a per-
mis à l'assistance de connaître un
peu plus chaque Pote au feu. MM.
B. Ebener et H. Studer, par des re-
lations, et des confidences ont eu
quelques exclusivités, sur la vie de
leurs collègues sur le plan senti-
mental, professionnel et même po-
litique.

Une tombola, dotée de très
beaux prix a fait des heureux. La
grande chance a été réservée à
Mme «Togo » vice-juge qui a ga-
gné un voyage à Paris.

Çà s'appelle « avoir de la chan-
ce, et être née sous une bonne étoi-
le» .

Et la soirée s'est poursuivie,
pendant quelques heures au son
d'un accordéon et des chants de
l'infatigable Georgette. Et le der-
nier événement à mettre à l'actif
des Potes au feu fut le geste témoi-

* 4É*. * * . /
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à l'occasion de la Fête des ma-
mans.

Les Potes au feu de Saint-Léo-
nard sont de bons cuisiniers et des
gentlemens.

POUR LA FETE DES MERES

Un cadeau authentique
SION (fl). - Le Centre commercial
Migros accueillait samedi deux
personnalités du monde du livre ,
Maurice Métrai et Adeline Favre,

Emprunt BCV
SION. - Lors de l'emprunt obliga-
taire de 5Y *% Canton du Valais
1982-1994 de 35 000 000 de francs,
il a été très largement fait usage du
droit de conversion de l'emprunt
74- % Canton du Valais, émis en

• 1974 et dénoncé pour le 31 •____ -
1982.

Les souscriptions contre espèces
ne pourront donc être prises en
considération que sur une base
fortement réduite.

Banque Cantonale du Valais

Assemblée
de l'Association
du Festival
Tibor Varga
SION (gé). - Ce soir à 20 h. 15
aura lieu , à la chapelle du Conser-
vatoire cantonal de musique l'as-
semblée annuelle ordinaire de
l'Association du Festival Tibor
Varga. A l'issue de l'assemblée gé-
nérale, Me Tibor Varga , accom-
pagné de Mme Cornelia Ruffieux
au piano, interprétera une sonate
de Handel et des danses roumai-
nes de Bartok.

nes u peine après uuuir pu largement, _ _ us ia jeruie apparut sur ie peut écran u
goûter à un excellent con- souriante d'un directeur y a quelques mois...
cert de sa fanfare , La Liber- plein d'entrain, M. Norbert
té, la population de Salins Rauber, instituteur. C'est Par cette soirée, le
était conviée, samedi der- un auditoire ravi qui put Chœur de l 'Amitié a perpé-
nier, à une nouvelle soirée ainsi se laisser charmer par tué une tradition bien sym-
musicale offerte , cette fois- les chants de ces enfants, pathique.que les Salinsards
ci, par le Chœur de l'Ami- mais aussi par leurs danses. doivent à leurs enfants et,
tié. Et en ap othéose: une renré- bien sûr, à M. Norbert Rau-

Composé d'enfants de sentation théâtrale tout à
l 'école communale, ce fait  inédite, où l'on décou-
chœur a à cœur, chaque vrit une Clinique Saint-
année, d'enchanter en Chad notablement plus

pour une séance de signatures.
Le dernier roman de Métrai

L'héritière, figurait en bonne place
tandis que le témoignage de Mme
Favre, Moi, Adeline, accoucheuse,
attirait nombre d'amateurs à la re-
cherche d'un cadeau original pour
la Fête des mères. Dommage ce-
pendant que le prix élevé de l'ou-

part

CHANTE...

vrage ait dépassé les possibilités
des bourses enfantines...

Le succès rencontré par Maurice
Métrai et Adeline Favre n'en est
pas moins réjouissant , apportant
une dénégation à la baisse géné-
rale des ventes enregistrée dans le
domaine littéraire ces derniers
temps.

ber, instituteur-musicien-di
recteur- auteur dramatique
metteur en scène... et corné
dien aux registres illimités !

AGRICULTURE
Rendement
brut
favorable
en 1981

En 1981, le rendement brut de
l'agriculture valaisanne, estimé par
la Chambre valaisanne d'agricul-
ture s'est élevé à 364 millions de
francs, augmentant ainsi de 13%
par rapport à celui de 1980.

La progression par rapport à
l'année précédente est donc de
43 millions de francs. Une aug-
mentation aussi importante n 'avait
plus été enregistrée depuis 1977.

La viticulture a vu ses recettes
augmenter de 45 millions de francs
ou 26% par rapport à 1980. Cette
forte augmentation est due surtout
à une hausse des prix. En effet , les
quantités produites ont atteint
52 millions de kilos seulement, soit
11% de plus qu'en 1980.

Le rendement du secteur des
fruits et légumes peut être qualifié
de moyen. La production maraî-
chère a, quant à elle, subi une per-
te de 7,5 millions par rapport à
l'année précédente.

Le rendement de la production
laitière ne s'est maintenu que grâ-
ce à une augmentation de la pro-
ductivité et du prix du lait. Les tê-
tes de bétail ont, en effet , diminué
de 500 unités. Pour la production
de viande, l'année peut être taxée
de très bonne.



Jour et nuit a votre service-
grâce à la technique d'impression la plus moderne

BJV_W 525_, 528i:
une discrétion de première
La véritable noblesse ne s'affiche pas. Jamais encore, une voiture n'avait
réuni autant de substance de première classe sous des dehors aussi
discrets que les BMW série 5.
Les BMW 5251 et 528i, par exemple, comportent des dispositifs électro-
niques ultra-modernes, qui rendent la mécanique intelligente: «check-
control» actif, indicateur de consommation, indicateur de maintenance et,
en option, ordinateur de bord et freinage à dispositif antiblocage ABS.
Cette discrétion de première, vous pouvez la mettre à l'épreuve en essayant
chez nous une BMW série 5.
BMW 528i. Pneus TRX sur jantes en alliage léger (option).

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMWAgence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

?*.*'
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Couverture pure laine
150/205, la pièce

Couverture pure laine Montana
150/210, la pièce

Duvet Favorit 68?»
93?»

135/170, la pièce

Duvet Favorit
160/210, la pièce

Oreiller plume 12?»
10?»
35?»

raie
Fourre de duvet
135/170, la pièce ww_

Fourre de duvet jo -
160/210, la pièce ^%#B

Drap housse frotté 9750
90/190, la pièce fc f ¦

Drap housse frotté 4c _
160/200, la pièce T*0 ¦

Et toujours les performances MAGRO
à des prix super-sympa...
Feuille alustar ia.g. 30 cm 965 Brio détergent (2 flacons) m go
quai. sup. roui. 20 m _£. pour vaisselle, 700 g duopack *__¦

Feuille alustar larg 46 cm Q90 Dixan 1Q90
L roui. 15 m Oa tambour 5 kg KJ_

r_ÎK AFFAIRES IMMOBILIERES

60/60, la pièce

60/60, la pièce

A louer à Roumaz-Savlèse

A louer à Sierre (Glarey)

petit local
commercial, 25 m2 environ, y compris
W.-C, convenant pour boutique ou
bureau.

Fr. 360-, charges comprises.

magnifique
appartement de 80 m2

grand salon, cheminée françai-
se+balcon, cuisine, chambre à
coucher, salle de bain+cave-
+buanderie et place de parc.

Tél. au 027/22 87 32
(heures de bureau) 36-026740

Nous cherchons à louer à Slon ou
environs

locaux pour dépôt
de matériel

accès avec camion.

Faire offre écrite sous chiffre
36- 503076 à Publicitas, 1951 Sion.
A 3 minutes à pied du centre de
c;^_

appartement i!_ pièce
cuisine séparée, salle de bain, bal-
con. Fr. 65 000.-.
Libre tout de suite.
Tél. 027/22 44 29
dès 20 heures 89-422

A vendre à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble entièrement ré-
nové

bel appartement
4V_ pièces

98 m2. Fr. 178 000.-.
Pour traiter 20% minimum.
Hypothèques à disposition.

Tél. 027/36 25 64
dès 19 heures 36-026674

appartement 4V_ pièces
(bains, W.-C), tout confort.

Fr. 162 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61.

36-000242

bureau 33 m2
2 pièces, race, tél.+télex.
Service photocopie évent. récep-
tion/secrétariat à disposition.

Tél. 021152 87 07 22-165869

Particulier cherche à acheter à
Martigny

appartement de 3V_ ou
4V _ pièces

dans petit immeuble. Paiement
comptant.
Ecrire sous chiffre P 36-301425 à
Publicitas, 1951 Sion.

*̂ MARTIGNY
^H F̂ Maladière 8

Bureaux de 114 m2 env., offerts à
usages multiples (administratif ,
technique, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.
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w\ t r - \L. \ Banca délia Svizzera Italianaue la fraîcheur pour s ^ M à â °
les jours de canicule. ^̂ /Sw nonLe riche assortiment proposé par Migros permet à chacun de m M M  l/l/l lr 1/ l/llr 1/WLe riche assortiment proposé par Migros permet à chacun de
trouver ce qu'il lui faut pour arroser jardins et pelouses.

Tambour-enrouleur
Support en acier plasti-
fié; tambour en acier gai
vanisé et matière syn-
thétique. Capacité: env.
50 m de tuyau.

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt: 6'/_ % jouissance 3 juin 1982. Coupons annuels au 3 juin. Le pre-

mier coupon viendra à échéance le 3 juin 1983.

Durée: 10 ans au maximum. Le remboursement de l'emprunt s'effec-
tuera au pair, sans dénonciation préalable le 3 juin 1992. La ban-
que se réserve le droit de rembourser la totalité de l'emprunt par
anticipation à partir de 1989 à 1001/2% et à partir de 1990 au pair.

Chariot-dévidoir 
(système à passage Enrouleur-dévidoir Coupures: Titres au porteur de Fr. 5.000 et Fr. 100.000 nominal
d'eau) (système à passage 
Châssis en tube d'acier d'eau) Prix d'émission: 100%.
galvanisé; tambour en Support en acier galva- 
acier plastifié, roues en nisé; tambour en acier Délai de souscription: du 11 au 17 mai 1982, à midi.
matière synthétique; plastifié; raccords filetés 
raccords filetés de %". de %". Avec une console Libération: 3 juin 1982.
Capacité: env. 50 m de et le matériel de fixation. ' 

tuyau Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

En savoir \M\ ] acheter
plus UWU mieux

Quelques «tuyaux» pour
l'arrosage.
C'est le soir que l'arrosage est
le plus efficace, au moment
où l'évaporation est la plus
faible. En les dissolvant, l'eau
transforme les substances
nutritives du sol afin que les
végétaux puissent les absor-
ber. La quantité d'eau à donner
aux plantes est fonction de
leur stade de croissance. En
toute logique, plus une plante
est grande, plus elle a besoin
d'eau. La moyenne oscille
entre 15 et 20 litres au mètre
carré.
Les arroseurs . Le meilleur des
arrosages s'obtient à l'aide
d'un arroseur automatique,
soit circulaire simple ou cra-
cheur (à secteur réglable), soit
à arc oscillant. Ces trois types
sont en vente aux magasins
Do it yourself de Migros.

tM

Prix d'émission: 100% - durée: 10 ans
Délai de souscription: du 11 au 17 mai 1982, à midi

Le produit est destiné au financement des opérations actives.

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de dissolu-
tion de la banque, les prétentions des obligataires ne seront pri-
ses en considération que lorsque celles des autres créanciers
auront été satisfaites.

m m Numéro de valeur: 027713

Banca délia Svizzera Italiana

L'aventure

Le prospectus d'émission complet sera publié le 11 mai 1982
dans les journaux suivants: Neue Zûrcher Zeitung, Basler Zei-
tung, Journal de Genève et les quotidiens tessinois.

Tuyau d'arrosage renforcé de Perlon
Pression tolérée: 12 bar. Diamètre intérieur:
15 mm. Insensible aux écarts de tempéra-
ture. Solides embouts en laiton à raccord
de %". _____

^P_. Finale coupe de
f ^ ^\  Suisse
PTT/ Sion - Bâle
^̂ ÊW  ̂ Lundi de Pentecôte

31 mai 1982
Par la compagnie Martigny-Orsières

Transport en autocar
Tribune numérotée
Prix:
Par personne 50.-
Enfant jusqu'à 16 ans 40.-
Inscriptions: tél. 4 11 43
Places limitées 36-7oi2

15 m 37.

25 m 50 ~
sans embouts

10 m /ST i
20 m 30*
30 m $Si ...chacun la recherche en vacances. Mais

personne n'aime les surprises mécaniques.
Donc, avant de partir, confiez votre voiture
à votre garagiste UPSA pour un service.

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretiennent

et réparent votre voiture selon les règles
de l'art et à des prix corrects.

50 m r&

Système de raccord
Eléments en laiton chromé; joints en néo-
prène; billes en acier inoxydable.

Embout de robinet 9 9J|
à raccord mâle awaaw"

Section valaisanne
des garagistes

Embout de robinet
à raccord femelle NOUVEAU ! A la portée de tous

É 

Découvrez en couleurs l'univers
fabuleux de l'informatique

^̂ ^W A  
Commodore 

VC 20

à brancher simplement sur votre

installation

j. 
¦_.

Bon de commande avec facture franco de port |
| Un ordinateur Commodore VC 20 Fr. 795.-

ou
une documentation

6GOI6X Rue Rossettan e, 1920 Martigny
I Tél. 026/2 52 82
A ___ ___ ___ ___ ___ ___ ¦__ ___ ___ __! ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __J

MO
Raccord mousseur mâle 

 ̂\\ÊÏ

Raccord de tuyau mâle/mâle \\ M>£k
+ collier «A«?Cf
Raccord de jonction mâle/ JM|
femelle + collier f|f>"
Raccord connecteur
d'appareil, 9 Càâ% «J *j|
partie mâle de 3/ ," __T»0Cf de /?"«_ t*«Hr
Lance réglable
à embout mâle
Raccord réducteur 3,
Tous ces éléments sont très faciles à
emboîter (pas besoin de brides).

Ê QfiwcDMomilliF
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(Voir NF des 3, 4, 5 et 16 avril)

Le rail a eu ses chroniqueurs, ses poètes et ses
détracteurs, à une époque où les locomotives hennis-
saient en pénétrant dans des gares noircies par la
suie. C.-F. Landry se plaisait à écrire : «Le rail,
c'est un monde dans le monde, une société dans la
société. Le rail aura eu ses rêveurs, ses ermites, ses
précurseurs.» Rien n'est changé sous le soleil. Et
pourtant, peut-on encore rêver avec le TGV?

Nous sommes en face d'une prouesse technique.
Le TGV est détenteur du record du monde sur rail
(380 km/h le 26 février 1981). Exploit sportif,
serions-nous tenté de penser en songeant, avec
d'autres, que le TGV est entré dans l'histoire avant
d'entrer en service.

Tout a commence il y a un
peu plus de quinze ans par des
recherches, des études, des
projets , des mises au point ef-
fectuées par des ingénieurs
spécialisés œuvrant avec des
milliers d'hommes.

La dernière guerre avait
obligé la SNCF à faire survivre
son réseau, non point à cher-
cher à établir des records. La
paix revenue, elle mit au ran-
cart les locomotives à vapeur
au fur et à mesure que s'éten-
dait l'électrification des lignes.
On vit apparaître les fameuses
BB 12 000 électriques sur le ré-
seau nord-est de la France. Ce
qui permit aux ingénieurs
d'étudier la réaction de la ca-
ténaire et le comportement des
pantographes en courant
monophasé industriel 25 000
kV 50 Hz. Et déjà , sur un par-
cours déterminé, on a atteint
une vitesse de pointe de
331 km/h.

D expérience en expérience,
on est parvenu à mettre en ser-
vice, au fil des années, les TEE
« Capitole » vers Toulouse (dès
1967), « Etendard » et « Aqui-
taine », ainsi qu'un train « Co-
rail » vers Bordeaux, le « Cisal-
pin » vers l'Italie.

Hors de France, on est plus
avancé. Les trains circulent à
plus de 200 km/h en Grande-

Le bar du train à grande vitesse : le service laisse à désirer

lp  hlp u Pt IP hlrntr f nrtt hnn tnénnop mais nrt SP. croirait dans la carlingue d'un avion

Le train d'une nouvelle aenération

Bretagne, en République fé-
dérale d'Allemagne ; en Italie,
c'est la « Direttissima » entre
Rome et Florence ; en Espa-
gne, la rame « Talgo » atteint
230 km/h.

La France relève le défi,
veut et va faire mieux.

La SNCF et l'industrie pro-
cèdent à des essais sur le TGV
001, prototype à turbine à gaz
qui va permettre la mise au
point du TGV électrique.

M^is tout ne va pas pour le
mieux. Des réticences se ma-
nifestent. Valéry Giscard d'Es-

taing fait la moue en face du
projet de liaison Paris - Lyon
par le TGV. Un aérotrain est
construit mais très vite jugé
imparfait et aussitôt démoli. A
Lyon, on vient d'achever les
installations de l'aéroport Sa-
tolas. Les Lyonnais réclament
des autoroutes.

La SNCF tient bon mais elle
doit attendre 1971 pour obte-
nir le feu vert.

Dès lors, ça barde ! La gran-
de aventure commence sur un

: unique au monde, oui, mais...
rythme de java , en direction
du sud : expropriations, mises
en chantier. « Pendant quinze
ans on accroche, pylône après
pylône, un mince fil de cuivre,
la caténaire, tendue tout au
long de la voie et suspendue à
son fil de bronzé. Des mois
pour la voie, kilomètre après
kilomètre, les scintillants traits
d'acier venant s'emboîter par-
faitement dans les traverses. »

Le TGV fut inauguré offi-
ciellement le 21 septembre
1981. Nous y avons consacré
un reportage. Dès lors, il est en
circulation sur une partie de
l'axe Paris - Sud-Est, soit Paris
- Montbéliard , Dijon, Besan-
çon, Paris - Le Creusot, Mont-
ceau-lés-Mines - Montchemin
- Mâcon - Lyon - Saint-Etienne
et Grenoble par correspondan-
ce rapide à Lyon ; Paris - Mâ-
con - Bourg-en-Bresse - Bel-
legarde - Genève.

Dès le mois d'octobre 1981,
la SNCF a mis en circulation
40 rames de TGV.

Il ne faut plus que 2 h. 15
pour aller à Mâcon, 4 h. 15
pour Genève, 2 h. 40 pour
Lyon et 3 h. 30 pour Saint-
Etienne.

Pour éviter qu'il y ait plus de
passagers que de places assi-
ses, la réservation est obliga-
toire.

Composée de deux motrices
encadrant huit voitures, cha-
que rame comporte 386 places
assises dont 275 en 2e classe et
111 en Ire classe. Deux rames
peuvent circuler couplées et
offrir ainsi une capacité de
transport de plus de 750 per-
sonnes. Leur vitesse maximale,
en service commercial, a été fi-
xée à 260 km/h , limite qui
peut être actuellement consi-
dérée comme économique-
ment optimale.

Billets et réservation
En plus des systèmes de ré-

servation habituels dans les
gares et agences de voyage,
dont les possibilités ont toute-
fois été étendues dans le temps
pour permettre de réserver sa
place dans le TGV jusqu 'à la
limite du temps nécessaire
pour rejoindre la gare de dé-
part, la SNCF a mis en place
des distributeurs automatiques
permettant aux voyageurs mu-
nis de leur billet de se procurer
une réservation rapide quel-
ques minutes seulement avant
le départ du train.

En Ire comme en 2e classe,
le prix du billet TGV est iden-
tique à celui du parcours effec-
tué en train classique. Tous les
tarifs réduits, sauf les abon-
nements à libre circulation,
sont donc appliqués pour le
TGV dans les mêmes condi-
tions que pour les autres
trains. Toutefois, dans le but
de favoriser l'étalement des

Inteneur de la Ire classe avec le même service que dans l'aéronautique. Je dois avouer que l'on
mange mieux dans le TEE.

départs, la SNCF applique uri
supplément aux heures de
pointe journalière et hebdo-
madaire. Pendant les périodes
de pointe, il est toujours pos-
sible de décaler son départ en
empruntant un TGV sans sup-
plément, ou d'utiliser les trains
classiques sur l'ancienne ligne.

La desserte...
Au total 26 grandes villes ou

nœuds de correspondance fer-
roviaire, importants de Bour-
gogne, Franche-Comté, région
lyonnaise, vallée du Rhône,
Provence, Languedoc, Savoie
et Suisse sont desservis, aux-
quels il faut ajouter les agglo-
mérations de la vallée du Rhô-
ne, des Alpes, du Jura , de la
Haute-Loire, du Roussillon, de

Le TGV sur le viaduc de la Digoine en Saône-et-Loire.

Le poste d'aiguillage et de régulation (PAR) de la ligne Sud-Est, situé à

la Côte d'Azur... pour lesquel-
les la SNCF a aménagé d'ex-
cellentes correspondances.

En 1983, les performances
du TGV, train d'une nouvelle
génération, unique au monde,
permettent de favoriser la mul-
tiplication des échanges entre
les êtres humains et les choses.
. . -r « . -, . n travers une gare intermédiai-

LiaiSOIl Valais - Paris ? re ; la douane effectue ses con-
On peut se demander, chez trôles ,dans le wagon. Evidem-

nous, quel est le moyen le plus ment> Ie temPs du Parcours est
rapide pour rallier Paris et en Plus lon8 e? TEE - Mais °?„. «r
revenir §ne en confort, en tranquillité.

Examinons les possibilités c'es,î appréciable Toutefois,
de liaison rapide. L'avion?... quelles que soient les cntiques
En partant de Sion - par emise,s au. suJet du TGV> û
exemple - il faut se rendre à Yaût la Pem . de l'essayer une
Cointrin par la route ou le che- f°1S > ne serait-ce que pour se
min de fer. La perte de temps, laisser Snser Par la vitesse,
pour le ou les transferts, la ï,"8- 8-

douane, le retrait des bagages
est énorme. Le TGV?... Il faut
se rendre à Genève, changer
de train et passer la douane.
Pour l'heure, j' ai préféré le
TEE : Sion - Paris - Sion. On le
prend en gare de Sion ; il vous
transporte directement à Paris.
Pas de bagages à transporter à

Paris. (Photos SNCF)



Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur, notre
oncle et grand-oncle, le

Prieur Dr H. C.
Johann SIEGEN

après une vie bien remplie, quelques semaines avant son 96e an-
niversaire, au home St. Anna à Steg.

Parallèlement à son apport en temps que prieur, chercheur et
protecteur de nos traditions et de notre culture, il a toujours gardé
son cœur et sa maison ouverts à tous.

Nous lui en serons éternellement reconnaissants.

Vous font' part de leur peine :

Fidelis SIEGEN , à Ried-Blatten ;
Famille Alberta SIEGEN-BELLWALD , à Ried-Blatten ;
Bernhard SIEGEN, à Ried-Blatten ;
Sœur Anastasia SIEGEN , couvent Sainte-Ursule, à Brigue ;
Famille Maria et Karl BELLWALD-SIEGEN, à Bâle ;
Xaver SIEGEN, à Ried-Blatten ;
Câcilia SIEGEN, à Ried-Blatten ;
Famille Josef et Caria SIEGEN-ZEHNDER , à Zoug ;
Famille Moritz et Hilda SIEGEN-RIEDER , à Wiler ;
Agnes RITLER , à Kippel.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 12 mai 1982, à 10 h. 30, à
Kippel.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la mission des frères de
Saint-François de Sales, c.c.p. 17-1472 à Fribourg ou à l'église de
Blatten, c.c.p. 19-7041 à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marcelle DIZERENS-DETIENNE , à Martigny ;
Madame et Monsieur Derrick O'DEA-DIZERENS, à Paris ;
Madame et Monsieur Jacques CARDIS-DIZERENS et leurs en-

fants , à Préverenges ;
Monsieur et Madame Daniel DIZERENS-SOKOPP et leurs en-

fants, à Genève et Sierre ;
Madame et Monsieur Daniel REUSE-DIZERENS et leurs en-

fants, à Préverenges ;
Monsieur et Madame Jean DIZERENS-JACCARD, leurs enfants

et petits-enfants, à Vevey ;
La famille de feu Léon BERNARD , à Echandens ;
Madame Odette DÉTIENNE , à Riddes ;
Monsieur et Madame Camille DARBELLAY-DÉTIENNE , à

-j  Martigny ; "'r' ...¦_ ':
Monsieur et Madame Bernard DÉTIENNE et sa maman, à Ge-

nève ;
Madame Germaine DIZERENS, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul DIZERENS

ancien chef de gare à Charrat

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père , frère , beau-
frère, oncle, cousin et ami décédé subitement à l'âge de 73 ans.

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny, le mer-
credi 12 mai 1982, à 14 heures précises.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 11 mai, de 19 à
20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez à
Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Isaline ROH , à Vétroz ;
Madame Louise GERMANIER-ROH , à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Adrien ROH-VERGÈRES et leurs enfants

Ariette, Raphaël et Marc-Antoine, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Werner AESCHLIMANN-ROH , à Lu-

cerne ; _ _ ,
Monçieiii*ainsi que les familles parentes et alliées ROH , EVÉQUOZ , ITJ.VIU_ IV UI

Ï„D__ „OTTAGNOUD on'le f, o!md cha8rin de "ire part Louis QUARTENOUD
Monsieur

Aristide ROH
leur bien cher fils , frère , beau-frère , oncle, cousin et neveu sur-
venu accidentellement dans sa 48' année, muni de sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz le mercredi 12 mai 1982, à
10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de la chapelle Saint-Jean , à Vétroz ,où la famille sera présente de 19 heures à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Georges POT, a Monthey ;
Madame et Monsieur Aldo RAVIOLA-POT, à Genève, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame André POT-GOLLUT, à Monthey, leurs

enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Robert GAY-POT, à Arveyres-Villars ;
La famille de feu Germaine BEZAT-ROUILLER ;
La famille de feu Eugène BURDEVET-ROUILLER ;
Monsieur et Madame Edmond ROUILLER-MACHOUD ;
La famille de feu Arnold POT-LUGON ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond re-
gret de faire part du décès de

Madame
Yvonne POT

née ROUILLER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, parente et amie survenu
à l'hôpital de Monthey, le lundi 10 mai 1982, dans sa 85e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 13 mai 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont , à Monthey, où la famille
sera présente mercredi soir 12 mai, de 19 à 20 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Domicile de la famille : avenue du Crochetan 6, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Ernest GNÂGI

le 10 mai 1982, dans sa 56e année.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Rosa GNÀGI-HAUSER, à Saint-Gall ;
çpc p n f __ n f c *
Ernest et Marguerite GNÀGI-ZURCHER , à Saint-Gall ;
Rosy et Francis SCHRANER-GNÀGI, à Montana ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office d'ensevelissement aura lieu à Saint-Gall, à la Friedhof-
kapelle Feldli, le jeudî 13 mai 1982, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Magnificat anima mea Dominum.

Madame Louis QUARTENOUD-TREYVAUD , à Finhaut ;

Monsieur et Madame Maurice QUARTENOUD et leurs enfants ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Bernard QUARTENOUD et leurs enfants ,
à Lausanne ;

Mademoiselle Marie-Anne QUARTENOUD , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gilbert de MEURON-QUARTENOUD et

leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame René ROULIN , à Broc, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Les familles Jacques et Jean TREYVAUD , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert MAURON , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

ancien professeur et organiste

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frè-
re, parent et ami, survenu dans sa 84' année, après une vie toute
consacrée à son Dieu et à l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Finhaut le mer-
credi 12 mai 1982, à 15 heures.

Le défunt repose en l'église de Finhaut où la famille sera présen-
te aujourd'hui mardi 11 mai , de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux missions de
l'abbaye de Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Mirza ZWISSIG, à Sierre ;
Monsieur et Madame Angelo ZWISSIG-HAGON et leurs en-

fants Isabelle et Christophe, à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis ZWISSIG-PIGNAT, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Spartaco CONZA et leurs enfants , à Bel-

linzone ;
Monsieur Renzo CONZA, à Bellinzone ;

ainsi que les familles parentes et alliées ZWISSIG, BAVELLO-
NI , HAGON, KRUMMENACHER , BOURGUINET , RENE-
VEY , BRUGGER , ANTILLE et PFYFFER ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame
veuve

Louis ZWISSIG
née Mirza BAVELLONI

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, tante et cousine
survenu à Sierre le 9 mai 1982, dans sa 84e année, munie des sa-
crements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, mercredi 12 mai 1982, à 10 h. 30.

'Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 11 mai, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les Vieux Amis de la moto de Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Bernard FORMAZ

leur fidèle compagnon.
.. , , i, - ,  „ • , , .Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.

t
Les Amis cibistes de Martigny

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard FORMAZ

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi 11 mai 1982, en l'égli-
se paroissiale de Martigny, à 10 heures.

t
Le Volleyball-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine SIERRO

belle-mère de M. Michel Barman , membre du club et du comité, !
entraîneur de la I féminine et président de la commission tech-
nique. !

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du Chemin de fer
Aigle-OUon-Monthey-Champéry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile BARLATEY

père de leur employé Raymond.



uri

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Victor

BOZZINI
restaurateur

décédé le 10 mai 1982 à l'hô-
pital de Sion après une longue
maladie, à l'âge de 64 ans,
muni des sacrements de l'Égli-
se.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Antonietta BOZZINI-ZOCCO ;

Sa sœur :
Mademoiselle Egidia BOZZINI, au Tessin ;

Son frère :
Monsieur Luigi BOZZINI et sa famille, à Bâle ;

Ses belles-sœurs :
Mademoiselle Fortuna ZOCCO, à Sion ;
Madame Elena FERNANDEZ-ZOCCO et son époux Monsieur

José-Luis et leurs filles Dolores et Katy ;

Ses beaux-frères :
Monsieur Rosario ZOCCO, son épouse et leur fils Giorgio, en

Italie ;
Monsieur Carmelo ZOCCO, en Italie ;

ainsi que les familles parentes au Tessin, en Italie et en Améri-
que.

.
La messe de sépulture sera célébrée à Sion en l'église du Sacré-
Cœur, le mercredi 12 mai 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 11 mai, de 19 à 21 heures.

L'Amicale des hiboux
à Sion

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Victor BOZZINI

son fidèle membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le coeur d'une maman est un tré-
sor que le Bon Dieu nous donne
une seule fois.

EN SOUVENIR DE
Madame

Angela BODRITO

Monsieur
Louis

QUARTENOUD

11 mai 1978
11 mai 1982

Epouse et maman chérie,
Quatre ans déjà , les années se
sont écoulées laissant dans no-
tre vie un grand vide, mais ton
souvenir est là pour nous ré-
conforter.

Du haut du ciel, veille sur
nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin, aujourd'hui mardi
11 mai 1982, à 18 h. 15.

La paroisse catholique
de Lavey-Morcles

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Bernard FORMAZ

frère de sa secrétaire, Mme Isa-
belle Carron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le MC Fully
a le profond regret de faire
part du décès accidentel de

Monsieur
Bernard FORMAZ

son ancien membre et son pro-
che collaborateur des trials de
Fully.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Sanetsch
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Aristide ROH

frère d'Adrien, membre, et on-
cle d'Ariette et Martine, moni-
trices.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Ambassador Club
du Valais romand

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Mirza ZWISSIG

mère de son membre, Angelo
Zwissig.

Pour les obsèques, prière de son ancien et dévoué organis
consulter l'avis de la famille. Le curé.

A l'occasion du pèlerinage
du pape à Fatima, jeudi pro-
chain , l'attention du public se
porte, une fois de plus, sur le
fameux «secret» de Fatima.
Celui-ci ne cesse de solliciter
les curiosités.

Qu'en est-il exactement de
ce secret? Quelle est son ori-
gine ? Quelle en est la teneur ?
Où se trouve-t-il actuelle-
ment?

Nous possédons, là-dessus,
deux documents : l'un, rédigé
par le cardinal Alfredo Otta-
viani, qui connaissait le « se-
cret » et l'autre, de Jean Paul II
lui-même.

Jean Paul II :
quelques explications

Plus exactement, il ne s'agit
pas d'un texte du Saint-Père. Il
s'agit plutôt de notes d'un
journaliste allemand, après
une conversation avec le pape
à Fulda, le 18 novembre 1980,
lors du voyage de Jean Paul II
en Allemagne. Au cours de cet

La fanfare municipale
L'Agaunoise

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du dé
ces de

Profondement touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Monsieur
Joseph EVÉQUOZ
remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs,
leurs dons, leurs messages
l'ont soutenue durant son
épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier :

- au prieur Jean Delaloye-;
- au docteur Jacques Joliat ;
- à Sœur Marie-Paule ;
- au chœur mixte Sainte-Ma-

rie-Madeleine.

Vétroz, mai 1982.

Monsieur
Pierre-Marie

SEPPEY
père de Narcise et grand-pere
de Jean-Pierre, membres actifs
de la société.

Le chœur mixte
La Cécilia de Finhaut

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Louis

QUARTENOUD
ancien directeur et organiste.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La paroisse de Finhaut
a la douleur de faire part du
décès de

entretien, le journaliste l'inter-
rogea longuement sur le « se-
cret» de Fatima et sur le fait
que ce texte n'ait pas été rendu
public par le Saint-Siège.

Ce compte-rendu, que je ré-
sume, laissera peut-être des
lecteurs sur leur faim... Le
pape répond d'abord que si ses
prédécesseurs ne jugèrent pas
opportune la publication de ce
« secret» , c'est que sa teneur,
très grave, aurait pu provoquer
des réactions périlleuses dans
le monde communiste. De
plus, la gravité des faits prédits
par le deuxième « secret » de

E ROME |
GEORGES

HUBER
Fatima, de notoriété publique,
est telle, ajoute le pape, qu'on
ne devrait plus avoir besoin
d'autres indications du même
genre. Enfin , Jean Paul II met
en garde contre une curiosité
malsaine. Certains voudraient
connaître le « secret » de Fa-
tima réservé au pape pour sa-
tisfaire une fringale de sensa-
tion, sans se soucier des exhor-
tations de la Vierge à la prière
et à la pénitence. Ils négligent
l'essentiel et s'attachent à l'ac-
cessoire. Enfin , toujours selon
le journaliste allemand, le
pape aurait montré son cha-
pelet et dit : « Voilà le remède
contre tous les maux ! Priez et
ne vous obstinez pas à vouloir
connaître ce « secret» .

Tels qu'ils sont rapportés
par le journaliste allemand, ces
propos reflètent-ils intégrale-
ment la pensée du pape? En
donnent-ils toutes les nuan-
ces? La délicatesse même de
la matière ne nous conseille-
t-elle pas une certaine pruden-
ce?

Jean XXIII :
il lit et fait lire

Il en va autrement d'un do-
cument du cardinal Alfredo
Ottaviani, alors responsable
du Saint-Office. C'est un texte
de première main, c'est le ma-

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
Edouard Reuse

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons,
vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- au curé Dubosson ;
- aux familles Collomt, Kohli, Felley à Villeneuve, Saxon et Ver

nayaz ;
- à la famille Maurice Mayencourt, à Saxon ;
- au Corps de musique de Saxon ;
- à Migros Martigny ;
- à la direction et au personnel du centre PAM Martigny ;
- au Chœur d'église de Saxon ;
- au Ski-Club de Saxon ;
- à la Gym-Dames de Riddes ;
- aux docteurs Moillen , à Martigny, et Pasquier , à Saxon.

Saxon, mai 1982.

t
Profondément touchée par les témoinages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Denis BRUTTIN

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Uvrier , mai 1982.

nuscnt d'un discours prononce
par le cardinal à Rome, le 11
février 1967, à l'Antonianum
des Franciscains, à l'occasion
du cinquantième anniversaire
des apparitions de Fatima.

Le cardinal rappelle que le
message confié par la Vierge,
le 13 octobre 1917, à Lucia
comprenait trois parties : une
partie privée concernant le frè-
re et la soeur de la bergère ;
une partie destinée au monde
entier, que la Vierge exhortait
à la prière et à la pénitence;
enfin , une dernière partie ré-
servée au chef de l'Eglise.

La partie destinée au monde
entier fut révélée par Lucia en
1942, tandis que le « secret»
reserve au pape, ne parvint a
celui-ci qu'en août 1959. La
voyante, entrée entretemps au
Carmel de Coimbre, avait ré-
digé le message en portugais;
elle le confia à son évêque, qui
le transmit au Saint-Office par
l'intermédiaire du nonce apos-
tolique, Mgr Ferdinand Cento.

A une distance de quinze
ans, je revois en esprit le car-
dinal Ottaviani relatant la scè-
ne émouvante de la remise du
« secret » de Fatima au pape :
Jean XXIII, en présence du
prélat responsable du Saint-
Office, ouvrit la lettre, la lut
attentivement et, après l'avoir
donnée à lire à Mgr Ottaviani ,
la remit sous enveloppe et la
glissa dans un tiroir de son bu-
reau.

Dans cette même conféren-
ce, faite huit ans après l'épiso-
de (17 août 1959), le cardinal
Ottaviani insiste sur le secret
dont soeur Lucia sut entourer
le message de la Vierge destiné
au pape : Lucia a gardé le se-
cret. Elle n'a pas parlé. Ce qui
ne veut pas dire qu'on n'a pas
essayé de la faire parler. Oui,
des « secrets de Fatima» cir-
culent à travers le monde,
qu 'on attribue à soeur Lucia.
N'en croyez rien ! Lucia a gar-
dé le secret!» .

Paul VI:
circonspection

On sait que, le 13 mai 1967,
cinquantième anniversaire de

la première apparition de Fa-
tima, le pape Paul VI se rendit
à Fatima. Ce fut un pèlerinage-
éclair, qui ne dura qu'un jour.
Paul VI célébra la messe sur
l'esplanade de la basilique, en
présence d'un million et demi
de fidèles. L'après-midi, avant
de recevoir le corps diploma-
tique, il eut un court entretien
en tête à tête (9 minutes) avec
le président Salazar.

Soeur Lucia assista à la mes-
se dans la tribune d'honneur.
Elle fut la première à com-
munier des mains de Paul VI.
Lorsque, après les cérémonies
religieuses, le pape reçut quel-
ques personnalités, Soeur Lu-
cia insista pour parler seule
avec lui : «Je regrette profon-
dément de ne pouvoir m'entre-
tenir avec vous plus longue-
ment, lui répondit le pape. Ce
que vous désirez me faire sa-
voir, dites-le à votre évêque,
faites lui confiance et il me
mettra au courant ».

Etait-ce seulement le man-
que de temps qui inspirait cet-
te réponse au pape ? Ou Paul
VI désirait-il aussi ne pas four-
nir l'occasion à des fantaisies
débridées d'imaginer Dieu sait
quelle nouvelle révélation de
l'ancienne voyante, qui détour-
nerait la pensée du public de
l'essentiel du message de la
Vierge à Fatima : l'exhortation
évangélique à la prière et l'ap-
pel non moins évangélique à la
pénitence ?

La veille du pèlerinage de
Paul VI à Fatima, dans une in-
terview diffusée par la télévi-
sion française, le cardinal Ot-
taviani avait apporté cette pré-
cision à sa causerie du 11 fé-
vrier 1967 : à savoir que Paul
VI avait également pris con-
naissance du « secret» de Fa-
tima remis à son prédécesseur
en août 1959.

Tels sont les antécédents.
Avec les déclarations faites ces
derniers jours par le pape sur
l'extrême gravité de la situa- .. -
tion internationale, ces anté-
cédents nous aideront à mieux
comprendre les gestes et les
propos de Jean Paul II lors de
son pèlerinage à Fatima, jeudi
prochain. Georges Huber

Décès de
M. Victor Bozzini
restaurateur

On apprenait avec tristesse hier,
le décès de M. Victor Bozzini. Né
en 1918, M. Bozzini s'est intéressé
très jeune à l'hôtellerie. Il fit son
apprentissage à Genève et, formé
dans la branche, travailla comme
chef de cuisine pendant plusieurs
années dans cette ville et ailleurs.

En 1965, il exploita l'hôtel-res-
taurant «La Grappe d'Or» , à Bex,
où il était bien connu pour son ac-
cueil chaleureux et la qualité des
mets servis.

En 1967, il épousa Mlle Anto-
nietta Zocco, parfaite collaboratri-
ce qui l'a toujours secondé dans
son commerce.

A l'occasion de ses anniversai-
res, Victor offrait de bon coeur à
toutes les personnes âgées habitant
à Bex un repas dans une atmos-
phère de vraie joie pour tous.

En 1973, il repris le café-restau-
rant Helvétia à Sion ; malheureu-
sement, atteint dans sa santé, il dut
s'en défaire après cinq ans, avec
beaucoup de regrets.

Tous ceux qui l'ont connu gar-
deront de lui un lumineux souve-
nir.

A son épouse et à sa famille tou-
te notre sympathie.

I S i  la montagne
vous intéresse...

SION. - L'organisation de jeunes-
se du CAS (OJ) invite les jeunes de
14 à 20 ans qui s'intéressent à la
montagne à se trouver demain
mercredi , à 14 heures, à Valère.
Les responsables de l'OJ donne-
ront les renseignements nécessai-
res et deux guides présenteront et
commenteront le matériel indis-
pensable pour faire de la mont .-
gne. Il y aura également une petite
démonstration de varappe.
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Sauvés par
un chien

Deux jeunes gens dormant
dans un immeuble en feu doi-
vent leur vie à un chien : c'est
en effet leur compagnon à qua-
tre pattes qui leur a sauvé la
vie. Alors que l'immeuble
«Hasli » à Seewen (SZ) était
déjà en flammes et que les
deux jeunes gens dormaient
profondément , le chien, qui se
trouvait lui aussi dans l'im-
meuble, sentit le danger. Il se
précipita sur les dormeurs et
les réveilla. C'est d'extrême
justesse que les deux jeunes
gens purent se sauver : cinq mi-
nutes plus tard , l'étage sur le-
quel ils dormaient n'était plus
qu'un amas de poutres calci-
nées et de meubles en feu.
Deux des trois étages de ce bâ-
timent ancien ont été entière-
ment détruits. Les dégâts ma-
tériels sont considérables, (e.e.)

iiiii l
LAUSANNE. - Le rideau s'est à nouveau baissé sur la pièce en sept actes
(d'accusation) du volumineux dossier Epurex, écrit en une dizaine d'an-
nées par M. Jean-Jacques Ott, ex-PDG de la firme de Penthaz. Comme
en août dernier, devant le tribunal correctionnel de Lausanne, l'accusé
principal a cru jusqu'au bout pouvoir démontrer son innocence, soutenu
par son épouse, impassible jusqu'à la lecture du jugement, et ses deux
brillants avocats, Mes Fischer et Reymond. Au Guiness book vaudois, la
Cour de cassation du Tribunal cantonal, appelée depuis lundi (lire NF du
mardi 4 mai) à statuer sur les recours du Ministère public et de la défen-
se, a tenu à ajouter un nouveau record, qui s'additionnera aux précédents

Le principal employeur jurassien
Von Roll se présente

Dans le canton du Jura axé pour moitié sur l'industrie horlogère dans son
secteur secondaire, la plus grande entreprise est étrangère à l'industrie
dominante : il s'agit de l'usine «von Roll », du secteur de la métallurgie, qui
emploie 950 travailleurs dans ses usines de Delémont et de Courrendlin.

Dans la capitale jurassienne ,
l'extraction du minerai et le re-
cours au haut-fourneau ont depuis
longtemps été abandonnés. Mais le
travail du minerai demeure. De la
fabrication d'articles en fonte dure
pour l'industrie de la pâte à papier ,
von Roll a passé à celle de regards
d'égout-et à-la _x__ struction-d _ ma-
chines diverses: laminoirs, éléva-
teurs, courroies transporteuses, bé-
tonnières, wagonnets. La diversi-
fication a fait aborder des produc-
tions comme les cylindres pour
l'héliogravure, les presses à bande
pour le séchage des boues d'épu-
ration des eaux qui connaît son
premier véritable démarrage de-
puis quelques années. En mainte-
nant une taille réduite , l'usine des
Rondez à Delémont a conservé ses
facultés d'adaptation , et sa pre-
mière place, pour la production de
petites séries, la concurrence des
grands conglomérats étant en re-
vanche trop forte pour les produc-
tions d'articles sur une grande
échelle. Le recours à l'automation
a permis d'augmenter la produc-

INFORMA TIONS-MINUTE
• FRAUENFELD (ATS). - Mal-
gré les investigations de la police ,
l'incertitude la plus totale régnait
encore hier soir au sujet des causes
de l'incendie qui a ravagé le week-
end dernier l'hôtel Touring, à
Frauenfeld , faisant trois morts et
plusieurs blessés. Les" victimes sont
une sommelière de 19 ans, une
employée yougoslave de 38 ans, et
un pensionnaire turc de l'hôtel âgé
de 50 ans.
• BERNE (ATS). - Une déléga-
tion de l'armée suisse conduite par
le brigadier Emmanuel Stettler, di-
recteur de l'Office fédéral des
troupes de protection aérienne, est
en visite en République démocra-
tique allemande (RDA) jusqu'au
14 mai. La délégation séjourne
dans ce pays à l'invitation des
autorités militaires de RDA.

Un fakir suisse
brûle les

Un artiste suisse, le Lucer-
nois Didian Fràcks (35 ans), a
échappé de peu à la mort : au
cours d'une scène de la pièce
de théâtre Salome, dans la-
quelle il joue l'un des rôles
principaux, le costume de l'ar-
tiste lucernois a pris feu.
« Lorsque je suis arrivé derrière
les coulisses, où attendaient
mes camarades, munis d'ex-
tincteurs, des flammes de deux
mètres de hauteur m'entou-
raient» , nous a déclaré Didian
Fràcks, que nous avons pu
joindre en Allemagne. C'est

peine confirmée J.-J. OTT bientôt en prison

Vers une amélioration
des prévisionsMétéo

GENÈVE (ATS). - Un centre d'opérations , ins- le les masses d'air froides s'écoulent « autour
tallé près de l'aéroport de Genève, et qui a fonc- des Alpes plutôt qu'au-dessus ». Cela devrait
donné « aussi bien qu'une montre suisse », a rendre possible une amélioration des prévisions
fourni une contribution essentielle au dérou- de la météo, « en particulier pour les échéances
lement d'une expérience exceptionnelle, effec- de plusieurs jours » .
tuée en mars et avril, qui devrait permettre Les conditions météorologiques n'ont pas été
d'améliorer les prévisions météorologiques à favorables à l'étude du foehn , mais certains élé-
long terme, ont indiqué hier à la presse les prin- ments recueillis devraient permettre de préciser
cipaux responsables de l'Expérience alpine la nature et le comportement de ce phénomène
(ALPEX) organisée sous les auspices de l'Or- étudié, tout particulièrement en Suisse, dépuis
ganisation mondiale de météorologie (OMM). le XIXe siècle. L'observation du mistral, en
Dix-huit mois seront nécessaires pour étudier France, et de la bora , en Yougo-
dans le détail les données recueillies pendant slavie et en Italie (Trieste), a fourni des résultats
ces deux mois, notamment par dix-sept avions, plus satisfaisants.
qui ont effectué 330 heures de vol au-dessus et L'Institut suisse de météorologie (ISM) était res-
autour des Alpes, et onze navires en Méditer- pensable du Centre des opérations de Genève
ranée. Dix-neuf pays ont pris part à l'ALPEX, où 170 personnes ont travaillé. Divers instituts
notamment la Suisse, la RFA, L'Autriche, l'Ita- de l'Ecole polytechnique fédérale (EFP) de Zu-
lie, la Yougoslavie, la France, les Etats- Unis et rich ont fait des travaux expérimentaux sur le
l'URSS. terrain. Vingt projets de recherche ont été réa-
Une des caractéristiques les plus frappantes ob- lises en Suisse, dont dix-sept avaient été confiés
servées par les avions est la mesure dans laquel- à l'EFP et à l'ISM.

tion par rapport a trente ans en ar-
rière, tout en réduisant le person-
nel presque de moitié. La deman-
de indigène porte d'ailleurs bien
davantage sur les petites séries et
von Roll se maintient aux avant-
postes dans ce secteur.

Au sein du groupe von Roll ,
1981 aura été une nouveUe année
bénéficiaire après plusieurs exer-
cices négatifs. Les usines de De-
lémont et de Courrendlin (Choin-
dez) s'en réjouissent évidemment,
d'autant que, pendant ces années
difficiles, elles n'ont pas cessé
d'être un atout dans l'ensemble du
groupe. Les responsables delé-
montains ne cachent pas qu 'ils y
voient, pour l'avenir des succursa-
les jurassiennes du groupe , un élé-
ment devant assurer leur maintien,
même si la conjoncture devait évo-
luer défavorablement. Telles n'ap-
paraissent fort heureusement pas
les perspectives actuelles, à moyen
terme du moins. Les entrées de
commandes sont en effet plus que
satisfaisantes. V.G.

• WEINFELDEN (ATS). - Le
Grand Conseil thurgovien a refu-
sé, hier, par 69 voix contre 36, un
débat sur les mesures de restruc-
turation décidées par la maison
Adolph Saurer SA, Arbon. La de-
mande pour cette discussion avait
été déposée par le parti socialiste.

• ZURICH (ATS). - Pour la dou-
zième fois cette année, les quatre
grandes banques suisses ont dé-
cidé d'abaisser leurs taux sur les
dépôts à terme fixe. Cette nouvelle
baisse de Vi % s'applique unifor-
mément à toutes les catégories de
dépôts à terme. Les nouveaux taux
sont les suivants : 3V. % pour la du-
rée de 3 à 5 mois, 3% % de 6 à 8
mois, 4 % de 9 à 11 mois et 4V& %
pour 12 mois.

planches
avec un costume calciné, les
cheveux recouverts de mousse
sortant des extincteurs, que
l'artiste suisse, follement ap-
plaudi, a terminé son numéro
sur la scène du théâtre «Sa-
lome» à Cologne. Cette pièce,
qui a les faveurs du public
(chaque représentation s 'est
jouée à guichets fermés), fera
encore sensation dans d'autres
grandes villes allemandes. Le
contrat de Fràcks, signé pour
quatre mois, a déjà été prolon-
gé jusqu 'à la f in de l'année...

(e.e.)

(plaidoirie de huit heures, centaines de classeurs, milliers de pièces
comptables, quatre semaines d'audience). Les trois juges de Montbenon
sont parvenus à parler sept heures de suite, disséquant une nouvelle fois
la défunte Epurex Holding et ses multiples sociétés plus ou moins bidons.

Les recours en nullité et en ré-
forme de la défense s'inscrivant
dans un mémoire de 179 pages, le
jugement de la Cour de cassation
ne pouvait pas en compter moins.
Inutile de dire qu'à part les parties
concernées et les chroniqueurs ro-
mands, il n'y avait guère de monde
à la tribune. Personne, ou presque,
n'aura donc assisté au chagrin de
l'accusé, la mâchoire serrée, la lar-
me à l'œil, la stature affaisée, lors-
que deux juges sur trois (MM.
Meylan et Gilliéron, président) ont
confirmé la peine infligée en pre-
mière instance.

Le juge-rapporteur, M. Vautier,
a partagé l'avis de ses collègues
quant à la modération de la con-
damnation de trois ans et demi de
réclusion. Il a cependant estimé
qu'il fallait tenir compte de leur
décision commune d'accepter le
recours de la défense quant à l'ac-
cusation d'escroquerie au préju-
dice d'un commerçant bâlois
(500 000 francs volatilisés).' La
Cour a admis le rôle passif de M.
Ott dans cette affaire . Elle a en re-

La fondation La science appelle les jeunes innove. Sur proposition de
la Commission fédérale de la jeunesse, qui souhaite atteindre davantage
de jeunes, elle lance une version moins élitaire de concours. Avec son
projet pilote Forum 83, elle invite les moins de vingt ans à exprimer leurs
idées et leurs rêves sur le thème Vie et habitat. Des formules différentes
sont prévues pour cette expérience qui s'inscrit dans la nouveUe politique
de la commission.

Accusée de se mouvoir dans la de la part des responsables : il faut
théorie et sujette à de nombreuses tenir compte du transport du ma-
critiques, la Commission fédérale tériel, c'est-à-dire opter pour un
pour la jeunesse n'a pas l'intention moyen d'expression facile à dépla-
de rester sur la défensive. Elle pas- cer et qui ne pose pas de problè-
se au concret et suggère quelque mes de sécurité.
chose de pratique. C'est ce qu'elle Afin de respecter les identités
annonçait hier lors d'une confé- régionales, les organisateurs ro-
rence de presse. Comme elle ne mands ont choisi des formes d'or-
peut agir seule, elle s'est appro- ganisation différentes que celles de
chée de la fondation La science la Suisse alémanique. Il sera pos-
appelle les jeunes, qui depuis 1966
offre aux jeunes la possibilité de
participer à un concours annuel.
Cependant la commission pense
qu'il ne permet d'intéresser qu'une
minorité de jeunes doués et moti-
vés. Après discussion, fondation et
commission ont décidé de donner
à un plus grand nombre de jeunes
l'occasion de faire part de leurs ex-
périences et de leurs suggestions.

Deux versions
La fondation n'a pas l'intention

d'abandonner le concours tradi-
tionnel; elle entend le maintenir
avec ses exigences habituelles. Il
sera organisé selon la forme con-
nue et le délai pour la présentation
est fixé au 25 octobre.

Quant à la seconde form ule sug-
gérée par la commission, elle se
présente comme une vaste « foire
aux idées» , explique M. Bopp, res
pensable romand. La commission
se demande : « Pourquoi toujours
vouloir un résultat tangible ? Un
résultat nul peut être aussi le meil-
leur. Avec Forum 83 on laisse la
place aux idées. »

Vie et habitat
Les jeunes qui participeront

pourront exprimer toutes leurs
idées sur le thème Vie et habitat...
Comment vivre. Tous les moyens
sont autorisés : dessin , écriture,
film , maquette , photographie , mo-
delage, etc. Une seule restriction

vanche rejeté, à une exception
près à l'unanimité, les autres
points contestés. La défense, com-
me elle l'a d'ailleurs répété en
août , estimait indispensable de
procéder à une expertise compta-
ble. « D'accord, ont répondu les ju-
ges, elle aurait été utile à l'ouvertu-
re de l'enquête. Plus maintenant. »

Code de procédure
violé ?

A plusieurs reprises, le recou-
rant s'est insurgé contre ce qu'il
considère comme des violations du
Code de procédure pénale et de la
Convention des droits de l'homme.
Nenni, lui a-t-on à chaque fois ré-
pondu. Les juges ont généralement
pensé que l'acte d'accusation était
suffisamment étoffé : M. Ott savait
de quoi il était accusé.

Dans son recours, le Ministère
public réclamait une aggravation
de la peine : « Quitte à me déjuger ,
devait expliquer le procureur gé-
néral Willy Heim, j'étais obligé de
réclamer plus, confirmant des ac-

sible de travailler seul ou en grou-
pe. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu'au mois de septembre et le
début des descriptifs de travail
doivent être remis d'ici janvier
1983 afin que tout soit prêt pour le
grand forum qui se tiendra en
mars, dans un lieu encore à défi-
nir.

Dès aujourd'hui les règlements
sont envoyés dans toutes les éco-
les. Renseignements et prospectus
peuvent être obtenus à :

« FORUM 83 »
CASE POSTALE
1290 VERSOIX

Pourquoi un forum ?
Ce concours se présente un peu

différemment des autres : on ne
cherchera pas à qualifier le meil-
leur sujet , aucun jury d'adultes ,
mais un grand forum où les jeunes
donneront leur avis. Les seuls
adultes on les trouvera sous la for-
me de clients qui viendront cher-
cher les idées apportées. Les res-
ponsables sont conscients : «Il ne
faut pas s 'attendre à trouver de
grandes options capables de révo-
lutionner l'habitat, mais de petits
détails qui pourraient l'améliorer. »
Le but est de faire quelque chose
de nouveau pour stimuler le dia-
logue.

Coût de l'opération - 85 000
francs environ. La Confédération
finance la moitié, le solde est as-
suré par les dons privés.

Aujourd'hui
M. Honegger à l'Elysée
PARIS (ATS). - M. Fritz Ho-
negger rendra visite au prési-
dent de la République françai-
se le mardi 11 mai. C'est ce qui
a été rendu public hier à l'oc-
casion d'une conférence de
presse donnée à Paris par
M. Honegger, président de la
Confédération et chef du Dé-
partement de l'économie publi-
que, qui représente actuelle-
ment la Suisse à la session mi-
nistérielle annuelle de l'Organi-
sation de coopération et de dé-
veloppement économique
(OCDE).

Selon les indications four-
nies par M. Honegger, l'objet
principal des entretiens qu'il
aura avec M. Mitterrand sera le
« sommet » de Versailles du 4
au 6 juin. La Suisse ne partici-
pant pas à ces réunions des

cusations que le tribunal de pre-
mière instance avait abandon-
nées ».

M. Heim est en effet revenu sur
deux cas de gestion déloyale (l'un
est prescrit, l'autre ne figure pas
dans l'arrêt de renvoi), sur deux
cas d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse (non, ont éga-
lement estimé les juges de Mont-
benon) et enfin sur un éventuel
faux dans les titres en vue de con-
tourner la Lex Furgler. Seul ce
dernier point a été admis.

Chapelet de délits
« Il n'y a aucune raison d'annu-

ler le précédent jugement et de
renvoyer la cause devant un nou-
veau tribunal correctionnel. Même
en abandonnant l'une des accusa-
tions d'escroquerie aux dépens du
Bâlois, il reste un chapelet de dé-
lits. L'importance des dommages
causés (investisseurs ruinés) in-
fluence la culpabilité. Les infrac-
tions reprochées à M. Ott sont plus
lourdes à l'économie du pays que
les vols. En conséquence, la peine
de trois ans et demi de réclusion ,
est confirmée/ ainsi que l'amende i
de 5000'francs. -..„,,

Une nouvelle note de frais com-

Bref historique
Créée en 1966 par les Editions

Ringier et l'Association suisse des
droguistes, l'institution La science
appelle les jeunes est devenue, en
1970, une fondation d'utilité publi-
que dont les dépenses (plus de
400 000 francs par an) sont cou-
vertes à raison d'environ 75% par
des contributions de l'économie
privée. Le dernier quart est cou-

Le risque
L'idée de ce « Forum 83» est

bonne et notre intention n'est pas
de la dénigrer ou critiquer avant
les résultats de la première expé-
rience que nous souhaitons posi-
tive. Permettez-nous pourtant de
S_ rdsr un faible pour la formule
traditionnelle. Peut-être « élitiste »
comme dit la commission, le con-
cours La science appelle les jeunes
a du moins le mérite d'apprendre
aux jeunes à présenter un sujet tra-
vaillé scientifiquement. Réalisé en
groupe ou en solitaire , il doit être
construit en partant d'une base
pour aller vers un but précis. Le
forum , lui , laisse beaucoup de pla-
ce à l'imagination. Ne risque-t-on
pas ainsi d'en rester au stade
d'idées? Nombre de jeunes vivent
déjà dans le flou , et on leur pro-
pose encore du flou. Pour le ras-
sembler on organise une grande
foire aux idées et qu 'adviendra-t-il
de tout ce travail si personne n'en
veut ? Imaginons que certans pré-
sentent des maisons de leur rêve
en coquille d'escargot, comme
dans la brochure qui accompagne
la documentation , un rêve auquel
ils croiront le temps de l'exprimer
par un moyen choisi?

Pas de jury adulte , très bien , les
jeunes sont capables de jugement ,
surtout s'il s'agit de leurs préoc-
cupations sur la manière dont ils
aimeraient vivre . Mais est-ce réel-
lement suffisant? N'ont-ils pas be-
soin de l'avis de personnes plus

sept « grands » occidentaux
(USA, Canada , Japon, Alle-
magne, Grande-Bretagne, Ita-
lie et France) cherchera à s'in-
former des résultats qu'il con-
vient d'attendre de cette ren-
contre présidée par M. Mitter-
rand.

Bien que cela n'ait pas été
précisé officiellement , l'on peut
s'attendre à ce que la visite de
M. Mitterrand en Suisse, l'an-
née prochaine, sera évoquée.
Sans doute sera-t-il également
question des différents, conten-
tieux bilatéraux - notamment
dans le domaine des industries
pharmaceutiques - de même
que du climat général des re-
lations franco-suisses quelque
peu terni par des chicanes fi-
nancières et douanières.

plètera celles dont M. Ott a eu à
s'acquitter depuis son arrestation,
en mars 1977.

Et maintenant....
Hormis les 280 jours de prison

préventive passés dans une cellule
de l'hôpital, M. Ott n'est plus re-
tourné en prison depuis sa libéra-
tion. S'il dépose un nouveau re-
cours au Tribunal fédéral (ainsi
qu'il devait nous le confirmer) , il
pourra poursuivre ses activités
professionnelles « extra-muros »
dans l'attente d'un jugement défi-
nitif de la Haute Cour. Par la suite,
à l'image de l'ex-patron du théâtre
municipal de Lausanne, M. Ma-
nuel Roth, il pourra échapper à la
sentence en présentant des certi-
ficats médicaux à l'administration
chargée d'appliquer les peines. Il
se sera écoulé plus de six ans entre
l'ouverture de l'enquête et la déci-
sion finale du TF. Quel homme
pénétrera alors dans l'enceinte du
pénitentier de Bochuz ? Le cou-
pable d'hier ou l'homme neuf
d'aujourd'hui, qui tente de remon-
ter la pente ej réussit à nouveau
dans les affairés , même privé de
_an passepq__ ?u_

Christian Humbert

vert en grande partie par des sub-
ventions publiques. Le principal
mécène fut jusqu 'à fin 1981 la so-
ciété d'édition du Beobachter. En
ce moment, ce rôle est assumé par
la «AG fur Verlagsunternehmun-
gen » (Schweizer Familie, Team,
etc.). Le Conseil de fondation est
présidé depuis par un ancien pré-
sident du Conseil suisse de la
science, le professeur Hugo Aebi.

M.Pz

du vent...
âgées, de s'y confronter même?
C'est ainsi que l'on prend de l'as-
surance. Pour avoir des jeunes
plein nos maisons, nous savons
qu 'ils aiment savoir ce qu 'on leur
demande exactement. Ceux qui
apprécient les concours ne recu-
lent pas devant un effort , ils veu-
lent montre r de quoi ils sont ca-
pables et cela n'a rien d'élitiste.
Les idées et l'imagination, c'est
merveilleux, le monde en a un ur-
gent besoin, mais il faut les cana-
liser pour les accrocher à la réalité.
Sans cela, elles restent du vent et
les jeunes ne veulent pas que les
leur connaissent ce destin. Alors
l'idée de concours c'est très bien. Il
aurait seulement suffi d'émettre
quelques exigences. A force de
dire : faites comme vous voulez, on
forme des invertébrés et nos en-
fants , eux , souhaitent autre chose.
S'ils s'intéressent à exprimer des
idées sur l'habitat , ils n'attendent
pas qu'on leur réponde : « Un ré-
sultat nul est parfois un résultat,
peut-être le meilleur. » En enten-
dant de tels principes, on com-
prend que Mme Hersch accepte
difficilement les rapports de la
Commission fédérale de la jeunes-
se. Quant aux jeunes, nous les en-
courageons à participer à « Forum
83» et qu 'ils montrent ce dont ils
sont capables en exigeant des
adultes qu'ils s'intéressent à ce
qu 'ils présenteront.

Monique Pichonnaz
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APRÈS LES RAIDS ISRAÉLIENS CONTRE L'OLP

M. Menahem Begin
JERUSALEM (ATS/Reuter) . - Tandis qu'à Beyrouth l'inquiétude aug-
mentait au lendemain des affrontements entre Israéliens et Palestiniens,
le Gouvernement israélien s'est longuement réuni hier pour discuter de
son action militaire au Sud-Liban.

Les généraux Rafaël Eitan, chef d'état-major, David Ivry, comman-
dant de l'année de l'air, et Amir Srori, commandant de la zone frontière,
ont assisté à la réunion du cabinet, qui a eu lieu à huis-clos quatre heures
durant, sous forme de comité de délibération des ministres et des géné-
raux.

Après les raids israéliens de dimanche contre les bases de l'OLP au
Sud-Liban, des milliers de colons installés en Haute-Galilée ont passé la
nuit dans des abris antiaériens.

Pour la première fois depuis le cessez-feu de juillet dernier, l'OLP a en
effet arrosé la région de roquettes « Kalioucha» en mesure de représail-
les.

Cette attaque n'a app
portants. «On aurait cru que les Palestiniens visaient exprès à côté»,
peut-être pour ne pas donner à Israël de raisons de riposter, ont dit les
habitants.

Aucun incident n'a été signalé hier, en dépit des missions de reconnais-
sance accomplies par la chasse israélienne au-dessus de Beyrouth et de
Saïda.

Alors qu'il est de nouveau question d'une offensive d'envergure au
Sud- Liban, plusieurs journaux israéliens ont appelé le président du con-
seil, M. Menahem Begin, à la modération.

Mais si l'OLP continue à bombarder les colons israéliens, il sera diffi-
cile de convaincre le gouvernement de renoncer à une «solution globale»
du problème libanais, écrit Haaretz (indépendant). Du côté libanais, se-
lon les forces de sécurité intérieures (FSI), on établissait le bilan des raids
israéliens au nord et au sud de Saïda à dix morts et vingt blessés.

A Beyrouth, M. Fouad Boutros, ministre des affaires étrangères, a con-
voqué le chargé d'affaires américain, M. Robert Barrett, auquel il a dit
que Washington devrait faire tout son possible pour éviter que la situa-
tion ne s'aggrave encore.

M. Boutros a également chargé l'ambassadeur du Liban auprès des

PROPOSITIONS DE M. REAGAN

L'agence TASS réagit
MOSCOU (AP). - L'agence Tass a rapporte hier que le président améri-
cain Ronald Reagan avait offert de renouer les discussions américano-so-
viétiques sur la limitation des armements nucléaires, mais n'a donné au-
cune indication sur ce que serait la réponse du Kremlin.

Tass a rapporté que M. Reagan avait affirmé être « prêt » à de nouvel-
les négociations et avait exprimé « plusieurs considérations» dans son
discours au collège d'Eureka (Illinois) dimanche.

La dépêche de l'agence soviétique cite plusieurs spécialistes et obser-
vateurs américains qui critiquent îes propositions de M. Reagan et sous-
entendent qu 'elles visent à donner aux Etats-Unis un avantage dans le
domaine des armements nuclaires.

Tass ne mentionne pas la proposition du président américain de rédui-
re d'un tiers le nombre des têtes nucléaires de chaque côté comme pre-
mier pas d'une réduction des arsenaux. L'agence ne rapporte pas non
plus le souhait exprimé par M. Reagan de voir l'ouverture de négocia-
tions américano-soviétiques en juin.

INFORMA TIONS-MINUTE
• SAN JOSÉ (ATS/AFP). - Des
pirates de l'air qui ont détourné
hier vers l'aéroport de Limon, côte
Atlantique du Costa Rica, un
avion de ligne intérieure du Nica-
ragua ont libéré tous les passagers
et trois des cinq membres de
l'équipage et demandé l'asile poli-
tique au Costa Rica. L'avion, un
C-46 de la compagnie nationale ni-
caraguayenne Aeronica, effectuait
un vol régulier entre Bluefield, sui
la côte Atlantique du Nicaragua, et
la capitale, Managua.

• ADEN (ATS/AFP). - Trente
personnes ont péri dans l'accident
d'un appareil civil sud-yéménite
qui s'est abîmé en mer près
d'Aden dimanche , au cours d'un
vol des lignes intérieure s, a-t-on
appris hier à Aden. Dix-neuf sur-
vivants , parmi lesquels le pilote , le
co-pilote et des enfants , ont pu
être secourus.

Naples: les gangsters
envahissent l'hôpital

NAPLES (AP). - Quatre hommes
armés de fusils à canon scié et de
pistolets ont fait irruption diman-
che matin dans un hôpital de Na-
ples, avec l'intention manifeste
d'exécuter un membre du « mi-
lieu » grièvement blessé dans un
règlement de comptes entre clans
rivaux de la «camorra » , la mafia
napolitaine.

La police a révélé hier que les
quatre hommes ont contraint les
employés de l'hôpital San Paolo à

atairc

• LONDRES (ATS/Reuter). -
Trois membres de la secte baha 'ï
accusés d'espionnage pour le
compte d'Israël ont été exécutés
dans la ville de Karaj, dans le nord
de l'Iran , ont annoncé hier les
journaux iraniens. Selon des infor-
mations en provenance d'Iran , six
membres de la communauté
bana 'ï ont été tués depuis la mi-
avril. Quatre d'entre eux ont été
exécutés.
• MOSCOU (ATS/AFP). - Six
Soviétiques, membres du groupe
des « families divisées», ont en-
tamé hier une grève de la faim il-
limitée pour obtenir l'autorisation
de quitter leur pays. Dans une
conférence de presse, ils se sont
déclarés déterminés à poursuivre
leur mouvement «jusqu'à la
mort », s'ils n'obtiennent pas des
autorités soviétiques les visas eur
permettant de rejoindre leurs con-
joints établis à l'étranger.

s'aligner contre le mur ou à s'al-
longer sur le sol. Pendant dix mi-
nutes, ils ont fouillé les chambres
avant de prendre finalement la fui-
te dans des voitures qui les atten-
daient.

Selon la police , ils cherchaient
apparemment Giuseppe Ambro-
sio, 22 ans, qui appartient à l'une
des bandes qui se disputent le con-
trôle du racket et du trafic de ci-
garettes dans la région de Naples.

réunit ses généraux
Nations unies de demander au Conseil de sécurité de prendre des mesu-
res pour éviter une escalade.

Selon le quotidien libanais en langue française, L'Orient-le-Jour, le
cessez-le-feu a volé en éclats, et seuls les Etats-Unis peuvent maintenant
recoller les morceaux en modérant les «caprices belliqueux » d'Israël.

D'autre part, pour la cinquième journée consécutive, des affronte-
ments armés ont mis aux prises hier dans la ville côtière de Tripoli, dans
le nord du Liban, des miliciens du Front arabe démocratique (pro-syrien)
et de l'organisation de Résistance populaire (hostile à Damas).

Ces accrochages ont fait jusqu'ici 34 tués et 140 blessés.
Hier, les magasins et les écoles de la ville sont restés fermés, les efforts

déployés pour tenter de mettre fin aux hostilités ayant échoué.

Le secrétaire gênerai de l'ONU
en appelle à la modération
NATIONS UNIES (New York)
(AP). - Le secrétaire général des
Nations unies, M. Javier Perez de
Cuellar , a lancé un appel à la mo-
dération hier après les raids aé-
riens israéliens de dimanche sur le
Liban et la riposte palestinienne en
Haute-Galilée.

Le porte-parole du secrétaire gé-
néral, M. François Giulani , a dé-
claré :

«Le secrétaire général suit avec
une profonde anxiété les dévelop-
pements du week-end dernier con-
cernant le cessez-le-feu au Liban.
Il est en contact avec les parties
concernées et a recommandé la
modération la plus grande , afin
que le cessez-le-feu soit restauré et
maintenu. »

Deux diplomates américains expulsés de Pologne
VARSOVIE (AP). - Les autori-
tés polonaises ont expulsé, hier,
deux diplomates américains ac-
cusés d'avoir réceptionné du
matériel « portant tort aux inté-
rêts de la Pologne», a rapporté
la Télévision polonaise.

Inexplicable
VARSOVIE (ATS/AFP). - L'am-
bassade des Etats-Unis à Varsovie
a « rejeté catégoriquement » les ac-
cusations des autorités polonaises ,
dans une déclaration publiée hier
soir après l'annonce de l'expulsion
de deux diplomates américains.

« Nous rejetons catégoriquement
les accusations du Ministère des
affaires étrangères , selon lesquel-
les les deux diplomates en ques-
tion se livraient , selon les termes
du dit ministère, à des activités
préjudiciables au processus de sta-
bilisation de l'Etat polonais» , in-
dique la déclaration.

Un ministère
bien embarrassé

« Nous notons , poursuit la décla-
ration de l'ambassade , que lorsque
nous avons essayé de savoir en
quoi leurs activités pouvaient bien
être préjudiciables à la stabilisa-
tion de l'Etat polonais, le Ministère
des affaires étrangères n'a pas été
en mesure de l'expliquer. »

Un «document »
dérisoire

Selon les images présentées par
la Télévision polonaise à propos
de cette affaire , les documents in-
criminés consistaient notamment
en une copie d'un texte sur la fa-
çon de se comporter pendant l'état
de siège et invitant les milieux
scientifiques à boycotter les
moyens d'information officiels.

Plus de 2000
arrestations,
211
internements
VARSOVIE (AP). - La Té-
lévision polonaise a annon-
cé hier que 2269 personnes
avaient été arrêtées à la sui-
te des manifestations de la
semaine dernière, et que
211 personnes avaient été
internées.

Des étudiants qui ont
participé aux manifesta-
tions ont été arrêtés et ont
« perdu leurs droits ». Ceux
reconnus coupables d'avoir
participé aux émeutes se-
ront suspendus de leur qua-
lité d'étudiant, a ajouté la
télévision.

Par ailleurs, à Washington, le
secrétaire d'Etat Alexander Haig a
déclaré à la presse que les Etats-
Unis étaient en contact étroit avec
Israël et des éléments arabes « mo-
dérés » pour tenter de faire décroî-
tre la tension.

Le porte-parole de M. Haig, M.
Dean Fischer, a indiqué que le Dé-
partement d'Etat était en relation
avec l'envoyé américain au Pro-
che-Orient, M. Philip Habib, à
propos de la situation.

M. Fischer a précisé que M. Ha-
bib, qui avait aidé à négocier un
cessez-le-feu au Liban en juillet
dernier, pourrait à nouveau se ren-
dre dans la région, la décision fi-
nale appartenant toutefois au pré-
sident Reagan.

Les deux diplomates sont
MM. John Zerollis, attaché
scientifique, et James Howard,
chargé des affaires culturelles à
l'ambassade américaine.

Les deux diplomates, qui ont
appris la nouvelle de leur expul-
sion par la télévision, n'ont fait
aucun commentaire.

D'après la télévision, les acti-
vités des deux hommes étaient
« incompatibles avec leur statut
diplomatique et le Ministère des

Le pape ira-t-il en Grande-Bretagne?
ROME (Kipa). - A deux jours du départ de Jean Paul II pour le Portugal,
la visite que doit effectuer le souverain pontife en Grande-Bretagne à
partir du 28 mai apparaît plus incertaine que jamais.

L'arrivée inattendue à Rome du
cardinal Basile Hume, archevêque
de Westminster, hier en fin
d'après-midi, et celle - non moins
inattendue - du cardinal Gordon
Gray, archevêque d'Edimbourg, la
veille même, n'ont pas manqué
d'attirer l'attention des observa-
teurs.

Interrogé à ce sujet , le porte-pa-
role du Saint-Siège a révélé que les
deux prélats britanniques seraient
reçus par le souverain pontife « dès
que possible » . Sans être en mesure

Falklands: nouveau bombardement
britannique sur Port-Stanley
LONDRES (ATS/Reuter/AFP). - Des navires de nous n'aurons d'autre choix que d'en venir à l'option
guerre britanniques ont bombardé des positions ar- militaire, où nous devrons y aller et expulser les Ar-
gentines sur les îles Falklands tôt hier matin pour la gentins. Je ne crois pas que ce moment soit arrivé»,
seconde journée consécutive. a-t-il dit.

Les objectifs visés étaient des positions militaires
autour de l'aéroport de Port-Stanley, rapporte Peter _ , _..
Archer, correspondant de la Press Association qui se Z,One de COntTOte
trouve avec la flotte d'intervention britannique dans aérienl'Atlantique Sud.

Le quotidien de Buenos Aires La Razôn « confir- , Grande_ BretaBne a annoncé hier au'elle avaitme» ces nouveaux bombardements. Le journal du 6, \*u ****n ;„nf_ !^___» _ _ _ _ _ _ _ __ H » inn _ _«_ •_ ' ' t _ _ • ____ - _i i- __ établi une « zone aérienne contrôlée» de 100 miles
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déments visaient annaremmeni nlus à harceler le. SIOn' Sa PnnclPale base dans ' Atlanttque.
_._ _ _. y188"™ apparemment plus a harceler les T ,  ̂ traversant cette zone devra suivre un
™T,?° Î _ _' •°CCUpent l arCh,pel qU a '0U' P^n de vol supervisé par la Royal Air Force, a précisécher des ob,ectifs militaires £ Ministère & ,a dé£nse. Le * orte_ paro,e du minis-
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-qUe- '" »ère, M. lan McDonald, a déclaré que cette mesurefrégates et les destroyers de la « Royal Navy » équipes aurait été rise à cause de , circul *tion aérienne in.

_ _ _?' _? an£-aer,f.ns; se Pouvaient maintenant a tense ^de ,,-, , artient aux Etats.Unis.portée de vue des soldats argentins sur les Falklands. M J p

On ajoute que la force d'intervention britannique
semble soucieuse de s'assurer le contrôle de l'espace Négociations '.
aérien avant de tenter tout débarquement. i_ ii_ _ • " __.H aux balbutiements
Débarquement '. Le calme a régné hier dans l'Atlantique Sud après

pn_ r»r_ > l'attaque britannique de dimanche sur les îles Falk-
pab encore lands, tandis que le secrétaire général des Nations

unies, M. Perez de Cuellar, pousuivait, avec un peu
M. Cecil Parkinson, président du parti conservateur plus d'optimisme, ses efforts en vue d'un règlement

britannique (le parti de Mme Thatcher) et membre du négocié.
cabinet de guerre, a déclaré hier soir que l'option di- Au quatrième jour de ses efforts de médiation, M.
plomatique n'avait pas été abandonnée dans le conflit Javier Perez de Cuellar a déclaré hier qu'il avait « des
des Falklands. raisons d'espérer» et pensait que l'Argentine et la

Dans une interview à la télévision BBC, en réponse Grande-Bretagne allaient bientôt pouvoir parvenir à
à une question sur l'imminence d'une invasion britan- un accord. Toutefois, il a précisé que les pourparlers
nique de l'archipel, il a déclaré : « Je voudrais espérer portaient encore sur des questions de procédure, le
que ça ne viendra pas, mais il y aura un moment où fond du problème n'ayant pas encore été abordé.

affaires étrangères leur a de-
mandé de quitter le territoire po-
lonais».

«U leur a été remis du maté-
riel portant atteinte aux intérêts
de la Pologne » par un certain
Ryszard Herczynski, un Polo-
nais, qui a été arrêté et empri-
sonné dimanche. M. Herczynski
a été pris sur les faits alors qu'il
remettait ce «matériel» à M. Ze-
rolis.

«Le matériel a été confisqué

d'apporter quelque précision , il a
cependant reconnu que le voyage
prévu en Grande-Bretagne était
certainement l'objet de la visite
des deux plus hauts dignitaires de
l'Eglise catholique britannique.
Pressé de questions, il s'est conten-
té de répéter ce que le cardinal
Hume avait déclaré le 24 avril der-
nier à Londres : « Je pense qu'il se-
rait très difficile à Jean Paul II de
se rendre dans un pays effective-
ment en guerre avec un autre
pays. »

et le fait qu'il ait été en sa pos-
session a été confirmé par la si-
gnature de M. Zerolis», a pour-
suivi la télévision.

M. Hercszynski est un cher-
cheur de l'institut technique de
l'Académie polonaise des scien-
ces et il serait «l'un des instiga-
teurs d'actes contraires aux in-
térêts de l'Etat polonais parmi
les scienti f ques et c'est pour cela
qu'il a été interné le 13 décem-
bre.» .

Jusqu 'à dimanche, la position
du Vatican était que «pour l'ins-
tant , il n'y a aucun changement
dans la préparation de la visite du
28 mai au 2 juin. En revanche,
dans les milieux diplomatiques -
en particulier d'Amérique latine -
on n 'y croyait plus depuis l'inva-
sion de la Géorgie du Sud et l'état
de guerre de fait entre l'Argentine
et la Grande-Bretagne. «Les ca-
tholiques argentins ne compren-
draient pas, dit-on dans ces mi-
lieux. Pas plus que les catholiques
anglais n'ont compris pourquoi le
pape n 'a pas élevé la voix au mo-
ment du débarquement argentin
dans les îles Falklands.




