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Record à l'eau
CARPENTRAS (Vaucluse)
(A TS/AFP). - M. Gérard
Lluch, un Français de
23 ans, moniteur de nata-
tion, a battu dimanche le
record du monde officieux
de nage non-stop après
avoir nagé quarante-huit
heures dans une piscine. M.
Lluch a couvert plus de
80 km dans un bassin de 20
mètres, à la moyenne de
1,680 km. Pendant quaran-
te-huit heures, le moniteur
s 'est nourri de fruits secs, de
miel et d'un verre d'eau
toutes les heures.
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Réduction
des armements
et dialogue
LUXEMBOURG (ATS/Reu-
ter). - Les ministres des affai-
res étrangères de l'OTAN, réu-
nis hier à Luxembourg pour la
session de printemps du con-
seil de l'Atlantique Nord, ont
approuvé la proposition récen-
te des Etats-Unis à l'URSS
d'ouvrir des pourparlers sur la
réduction des armements stra-
tégiques (Start).

Us ont également insisté sur
la nécessité pour l'Occident
d'être toujours prêt à dialoguer
avec l'Union soviétique, indi-
que-t-on de source proche de
l'OTAN.

Le président Ronald Reagan
a proposé de diminuer d'un
tiers les ogives nucléaires pos-
sédées par chaque camp, et
d'ouvrir les discussions dès le
mois prochain.

Les précédentes discussions
américano-soviétiques à ce su-
jet (SALT), ont été interrom-
pues il y a trois ans.
Rencontre Haig-Gromyko

Par ailleurs, on a appris de
source ouest-allemande que
M. Alexander Haig, secrétaire
d'Etat américain, et son ho-
mologue soviétique, M. Andrei
Gromyko, se rencontreront à
New York le mois prochain au
cours de la session spéciale de
l'ONU sur le désarmement.

Selon une source autorisée
américaine, aucune date n'a
encore été fixée pour cette ren-
contre.

VIEILLE
MAIS PIMPANTE...

Avec l'aide de la Confédération , du canton et de la commune de
Brigue-Glis, on vient de terminer la restauration complète, fort
réussie, du bâtiment «Zur alten Post », à la rue de la Fu rka. C'est
en novembre 1901 que les PTT prenaient possession de leurs nou-
veaux locaux au parterre. Au premier étage, à droite, se trou-
vaient les bureaux du télégraphe et du télép hone. Et c 'est dans le
petit clocheton, au centre, qu 'aboutissaient les cables téléphoni-
ques. Photo NF

Ministres
des affaires
étrangères
de l'OTAN
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ce de dissuasion forte, a décla-
ré qu'il était essentiel d'oeuvrer
en vue d'une « détente authen-
tique ».
Dialogue et négociation

Auparavant, M. Joseph
Luns, secrétaire général de
l'OTAN, avait déclaré : «Les
circonstances ne laissent aux
gouvernements alliés d'autre
choix responsable que de re-
chercher avec énergie la sécu-
rité mondiale grâce au dialo-
gue et à la négociation, tout en
maintenant, avec la même
énergie, un potentiel de défen-
se crédible».

Selon des sources britanni-
ques, les ministres ont égale-
ment exprimé leur soutien à
Londres dans la crise des Fal-
klands, très présente dans les
discussions, qui devaient au
départ être centrées sur le pro-
chain sommet de l'Alliance à
Bonn.

Les travaux de la session
ministérielle de l'Atlantique
Nord reprendront ce matin à
9 h. 30.

Licencié en histoire a 12 ansL

B OPISE (Idaho) (A TS/AFP). - Le p lus jeune diplômé des
Etats-Unis est un enfant de 12 ans qui a reçu dimanche de
l'université d'Etat de Boise (Idaho) un « bachelor» d'histoi-
re américaine, l'équivalent d'une licence. J ay Luo, fi ls
d'immigrants tàiwanais, était entré à l'université de Boise à
l'âge de 9 ans, soit avec p lus de neuf ans d'avance sur ses
condisciples. Il lui a fallu seulement trois ans - au lieu de
quatre normalement - pour décrocher son diplôme.

, . 

Franz Weber: une bulle...
MONTREUX (AP). - L'écologiste Franz Weber a demandé
au pape Jean Paul H de réaffirmer la validité d'une bulle
pontificale qui menacerait d'excommunication quiconque
participe ou même assiste à des courses de taureaux.

Dans la lettre qu 'il a adressée au souverain pontife,
M. Weber souligne que cette bulle a été promulguée par le
pape Pie V (1566-1572) et n'a jamais été abrogée.
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SURPRISE A LA TELEVISION ROMANDE

Alexandre Burger s'en va
GENÈVE (ATS). - Alexan-
dre Burger , chef des pro-
grammes de la Télévision
romande, prend une retrai-
te anticipée à la fin de l'an-
née.

Ce départ surprenant a
été annoncé hier par le
communiqué officiel sui-

vant , publie a Genève :
« Alexandre Burger , l'un
des hommes qui ont fait la
Télévision romande , a dé-
cidé de rendre publique
l'annonce de sa retraite
anticipée pour la fin de cet-
te année. Cette décision ,
qui fait suite à son désir
émis en automne dernier
déjà de se décharger de ses

fonctions au sein de la
RTSR , surprendra tous
ceux qui connaissaient les
capacités de travail et le dé-
vouement du chef des pro-
grammes TV.

» Après plus de 26 années
consacrées à la Télévision
suisse romande, Alexandre
Burger se retire pour entre-
prendre sur le plan privé
tout ce que la télévision l'a
empêché de faire depuis de
nombreuses années. »

On précise à la tour de la
TV à Genève que M. Bur-
ger, qui est âgé de 62 ans,
continuera de collaborer à
la Télévision romande.

Dans sa lettre de démis-
sion, adressée à M. Her-
mann Peilegrini , président
de la SRTR , M. Burger rap-
pelle qu'il avait déjà fait
part de sa décision par une
lettre à M. René Schenker,
directeur, le 4 janvier de
cette année. «Le moment
est venu de laisser la tâche
qui est la mienne à des for-
ces nouvelles... Je suis con-
vaincu qu 'il est bon , parti-
culièrement dans les do-
maines du programme , de
faciliter le changement et le
renouvellement des respon-
sabilités... », a dit notam-
ment M. Burger.

MARDI 18 MAI 1982

Les minoritaires de ce can-
ton ont mangé leur blé en
herbe. Ils avaient depuis qua-
tre ans manifesté une ardeur
virulente pour imposer l'élec-
tion du Conseil d'Etat à la
proportionnelle. Ils bour-
raient leur dynamite , en arti-
ficiers appliqués, dans les
failles du grand parti. Tout

Retour
à la case une
fut  bon pour démolir l'adver-
saire et la collection de leurs
journaux sera un témoignage
de hargne que l'histoire re-
tiendra.

Mais tout se paie.
Gérald Rudaz dans le NF

titrait excellemment «l' arro-
seur arrosé » son compte ren-
du de la séance du Grand
Conseil où les partisans de la
proportionnelle, pris à leur
propre piège, reçurent la dou-
che qu 'ils destinaient à l'ad-
versaire.

Car enfin , voir les minori-
taires remuer ciel et terre,
réussir des alliances inatten-
dues avec le Haut-Valais, im-
poser l'étude d'un nouveau
système d'élection du Conseil
d'Etat et ne réussir par leur
intransigeance qu 'à tout flan-
quer par terre fut  pour bien
des Valaisans un délicieux
moment à passer.

Les socialistes et les radi-
caux refusaient l'entrée en
matière. Tout ou rien, di-
saient-ils, étant bien entendu
que le PDC voterait l'entrée
en matière et permettrait de
poursuivre ainsi le débat po-
litique.

Il fallut la promptitude de
Pierre Moren pour rallier
quelques amis à son panache
blanc et voter avec la mino-
rité le refus de l'entrée en
matière. 38 à 38! Le prési-
dent du Grand- Conseil, pour
son premier jour de travail,
tranchait dans le vif et ren-
voyait à des temps plus fa-
vorables le débat sur la pro-
portionnelle...

Radicaux et socialistes
l'emportaient bien malgré
eux...

La proportionnelle , comme
au jeu de l'oie, faisait retour
à la case une. Rembarre

La «super »
franchit
la barre
de Fr. 1.30
ZURICH - GENÈVE (AP). -
Après Shell et Esso, la plupart
des autres compagnies pétro-
lières ont également annoncé
des augmentations du prix de
l'essence. Celles-ci sont de
deux , centimes, ont affirmé
hier les compagnies Aral, BP,
Elf, Esso, Fina, Gulf , Shell,
Texaco et Total. Les raisons de
cette quatrième augmentation
consécutive depuis le début du
mois d'avril sont identiques
pour toutes les entreprises pé-
trolières, à savoir les hausses
de prix sur le marché libre de
Rotterdam et la tendance à la
hausse du dollar américain. Le
prix maximum pour la super
sera de 1 fr. 31, tandis que ce-
lui de la normale est inférieur
de quatre centimes.



Ecole et
Article 42 :
Les Eglises délèguent les représentants de leur choix pour as-

surer les tâches de l'enseignement religieux et d'animation spiri-
tuelle.

Les personnes chargées de cet enseignement doivent être au
bénéfice de la formation exigée par les Eglises.

Le maître de classe peut assurer l'enseignement religieux d'une
Eglise s'il y est autorisé par cette dernière.

Cet article se situe dans la ligne
logique des précédents :

Cet article est mis hors course
pour ce qui concerne l'enseigne-
ment religieux à l'école : il est par-
faitement neutre en matière reli-
gieuse.

L'école est déchargée de toute
responsabilité directe et privée de
tout droit sur l'enseignement reli-
gieux lui-même. Les directions
d'écoles n'ont aucune autre com-
pétence que celle de fournir aux
Eglises l'espace nécessaire dans
l'horaire hebdomadaire et les lo-
caux. Dans le cadre de la mission
qu'ils reçoivent de l'Etat, les maî-
tres primaires n'ont pas le droit
d'enseigner la religion ; ils doivent
recevoir mandat d'une autre auto-
rité, l'Eglise qui se charge de leur
donner la formation que l'Etat ne
leur assure plus dans les questions
religieuses.

L'Eglise devient indépendante et
seule compétente dans tout ce qui
touche directement à l'enseigne-
ment religieux à l'école.

Ces dispositions sont sans doute
une intention et un sens positifs.

Elles satisfont aux revendica-
tions d'indépendance de l'Eglise
complexée et adolescente d'au-
jourd'hui.

Elles visent à retirer à certains
directeurs d'écoles, peu préoccu-
pés de formation religieuse, la pos-
sibilité de jouer avec les heures de
religion au gré de leurs caprices
personnels ou des circonstances de
personnes ou de programme ho-
raire.

Hit-parade: enquête N° 19
1. I won 't let you down, Ph. H - Henri, porte des lilas, Phi-

D. lippe Timsit
2. Oh Julie, Shakin Stevens 12. Chacun fait  (c 'qui lui
3. Le coup de f olie, Thierry plaît), Chagrin d'amour

Pasior . . , . .̂jA rnour on t'aime, Ariette
4. On est comme on est, De- Zola

tressan 14. Flash in the night, Secret
5. Je l'aime tant, Hervé Vilar d Service

15. Génération 60, Génération
6. Ainsi soit-il, Louis Chedid 60
7. I love rock and roll, Joan 16. On my own, Nihha Costa

Jett 17. Main dans la main, Chris-
8. Il est libre Max, Hervé tophe

Cristiani 18. Ein Bisschen Frieden, Ni-
9. It's good to be the king rap, cote

Mel Brooks 19. Mal de toi, Maryse
10. Félicita, Al Bano et Ro- 20. View from a bridge, Kimn

mina Power ' Wild Wilde

Le petit cireur de souliers d'Ankara
// semblait m'attendre dans

une rue d'Ankara, le petit ci-
reur de souliers.

Assis sur une grande boîte de
chaussures, il regardait, il
épiait. Il défiait chaque passant
d'un regard profond. Il l'invi-
tait à venir prendre place en
face de lui.

J e me suis assis devant son
enclume magique. Des bouteil-
les à capuchons dorés, il sort
des étoffes , des chiffons , des
pattes trouées, tachées, ef f i -
lées...

Des flacons en forme de mi-
naret, il tire des pâtes, des crè-
mes, des pommades, craque-
lées, colorées, parfumées. Des
miroirs à ressort, il fait jaillir
des brosses dures, des balais
miniatures, des racloirs de bois.

L'espace d'un battement de
cil, il évalue son travail. Le
soulier, il le touche, il le tâte, il
le caresse, il l'app rivoise. La
bataille du cuir va commencer !

Les pattes s 'agitent, volti-
gent, s 'enroulent autour de
mon p ied. Les brosses grattent,
décrassent, polissent.

Le cireur se balance, le geste
mécanique, précis, rythmique.
Son regard est ailleurs. Son tra-
vail, il le connaît, ses outils
aussi.

Alors u contemple les gens,
il surveille la rue. Sa rue ! La
rue que les militaires lui ont re-
donnée, calme et sûre. Il voit
tout, il sait tout, il devine tout,
lui le témoin, lui le complice.

D'un doigt nerveux, il étend
la pâte. Le cuir, il faut le nour-
rir. Pas trop ! Le cirage doit du-
rer une année.

Pris de rage, il entre en
transe. Il pétrit, il frictionne , il
masse. Les coutures se dilatent.

ralifiinn

Elles mettent fin à l'anormahte
de maîtres primaires officielle-
ment et légalement tenus de don-
ner l'enseignement religieux,
même à rencontre de leurs intérêts
personnels, en contradiction avec
leurs convictions intimes et parfois
avec leur mode de vie.

Ces dispositions ont par contre
des conséquences fatales qui ne

peuvent qu'être refusées par tous
ceux qui se préoccupent véritable-
ment d'assurer la formation reli-
gieuse dans l'école.

La conséquence la plus immé-
diate et la plus apparente concerne
le maître primaire. Le troisième
paragraphe l'affirme : le maître de
classe peut assurer l'enseignement
religieux d'une Eglise s'il y est
autorisé par cette dernière.

Il serait, en vérité, plus cohérent,
plus loyal, plus clair d'écrire : le
maître de classe n'assure pas l'en-
seignement religieux.

La tâche d'instituteur ou insti-
tutrice exclut, interdit par elle seu-
le d'assumer l'enseignement reli-
gieux. Les originaux qui tiennent à
faire entrer cet enseignement dans
leur programme doivent recevoir
mandat d'une autorité distincte de
l'autorité scolaire, l'Eglise, et celle-

Le cuir se relâche. Le pied s 'as-
soupit.

Les tiroirs claquent, les bros-
ses disparaissent, les chif fons
s 'envolent. C'est peut-être
f ini? Non !

D'un coup de menton il
m'ordonne. De sa p lus belle
patte il essuie, il lustre, il coif-

ci ne leur confiera ce mandat
qu'au prix d'une formation spéci-
fique, s'ajoutant à leur formation
normale d'enseignants.

Dans la mouvance de la péda-
gogie actuelle dominée par le pru-
rit du changement, la formation
spécifique imposée par l'Eglise ne
peut être acquise une fois pour
toute ; elle exige un recyclage per-
manent, une adaptation constante
à des méthodes toujours nouvelles,
à de nouveaux moyens pédagogi-
ques et didactiques, de nouveaux
documents, de noveaux program-
mes à l'essai.

Comme on entre en religion, la
pédagogie religieuse est entrée en
mouvement. Elle fait désormais
fière figure face à la pédagogie gé-
nérale qui s'est délivrée des certi-
tudes anciennes, qui a rejeté les
modèles toujours périmés, qui pro-
meut le nouveau contre l'ancien, la
recherche contre l'acquis, la fraî-
che originalité personnelle contre
la sagesse séculaire (hormis dans
les domaines de la science et de la
technique) ; cette pédagogie ani-
mée par des experts spécialisés
dont la seule justification repose
sur leur capacité de produire du
nouveau.

Tiraillée par d'affolantes exi-
gences de recyclage permanent
dans toutes les matières du pro-
gramme, les maîtres de classe se
presseront toujours moins nom-
breux au portillon de l'enseigne-

Redevenir une attraction touristique
Il faut savoir faire une nette distinction entre les étrangers qui
travaillent dans notre ville et les touristes qui se plaisent chez
nous, y restent plus ou moins longtemps et rentrent ensuite chez
eux. Les travailleurs étrangers, en constante augmentation (en-
viron 1000 par mois) sont actuellement 38 000, dont 23 000 sont
frontaliers. C'est un problème en soi, face aux 999 chômeurs
complets, sur une population totale de 349 000 personnes.

Pour l'heure, c'est des touristes,
absolument indispensables à notre
industrie hôtelière, que nous en-
tendons parler. Dans ce domaine
la bonne nouvelle est une victoire.
L'office du tourisme nous annonce
dans son 97e rapport annuel,
qu'on a dénombré 2,48 millions de
nuitées, soit 12,3% de plus qu'en
1980. Aucune ville suisse n'enre-
gistre une progression aussi forte.
Nous étions de 1972 à 1979 en per-
te de vitesse. Nous nous sommes
repris c'est un énorme succès pour
ce bureau depuis qu'il a, à sa tête
MM. Givel et Perrin.

Si tous nos hôtels de premier
rang et autres palaces sont pleins,
et cela presque toute l'année à
cause des conférences et réunions
internationales, il n'en est pas de
même des autres établissements,
car c'est 14 000 lits au total que
nous avons à offrir. Les autres hô-
tels connaissent une occupation

fe .  Le dernier coup, le plus
beau, le vrai, l'important.

La main se tend et l'œil se
fait câlin. Après le travail, la
récompense.

Voilà ce que vous pouvez vi-
vre dans les mes d'Ankara, si
vous rencontrez un petit cireur
de souliers. Hervé Valette

ment religiuex contrôlé par l'Egli-
se.

Ces motifs dignement profes-
sionnels de ne pas assumer l'ensei-
gnement de la religion sont renfor-
cés par les dispositions bassement
financières de l'article 44 qui pré-
voit l'indemnisation par l'autorité
scolaire de toute personne chargée
de l'enseignement religieux.

Cela parait et c'est généreux.
Actuellement, l'enseignement re-
ligieux primaire n'est pas rétribué
spécialement, il entre dans la char-
ge normale du maître et du clergé
paroissial. La nouvelle disposition
permet de faire appel à des per-
sonnes étrangères à l'école et de
les rétribuer correctement.

Le maître de classe, par contre,
qui consent à assumer l'enseigne-
ment religieux en complément à
son programme hebdomadaire,
ne recevra aucune compensation,
aucune rétribution particulière, ce
qui ne peut manquer de faire fon-
dre dangereusement le zèle
d'éventuels candidats...

Ce n'est pas là une vision péjo-
rative ou pessimiste de la classe
des enseignants : les saints ou les
héros désintéressés sont le petit
nombre, dans quelque classe pro-
fessionnelle que ce soit. Même
dans la classe cléricale où l'on
constate une nette baisse de zèle
pour l'enseignement religieux à
l'école.

A. Fontannaz

d'environ 50% qui rend parfois
difficile leur rentabilité. Dans no-
tre ville le 50% des clients sont eu-
ropéens. Nos Confédérés viennent
en tête. Suivent les Américains qui
composent le 30%, enfin les Asia-
tiques le 20% environ. Les Fran-
çais, les Anglo-Saxons, les Japo-
nais, les Italiens et les Espagnols
sont en hausse marquée. Seuls les
Allemands sont en diminution. On
estime que tous ces visiteurs sont
aussi des acheteurs. Ils doivent
laisser plus d'un demi-milliard
d'argent frais, non seulement dans
nos commerces les plus divers,
mais aussi dans leurs dépenses
d'agrément, d'excursions et de loi-
sir.

La vie en ville
De la vie genevoise proprement

dite, il faut extraire les événements
suivants. Nous n'avons pas de
maire permanent, comme à Lau-
sanne et ailleurs. C'est le président
du conseil administratif , corps
Exécutif , qui porte ce titre et re-

connue sur le plan helvétique pour
le Conseil fédéral. Le changement
se produit en mai. M. Claude Ket-
terer, socialiste, a donc passé la
main à M. Pierre Raisin, libéral,
tandis que M. Olivier Segond, ra-
dical, est devenu, pour l'heure,
vice-président. Le poste principal
qui s'ajoute au travail du dépar-
tement propre au titulaire, est ha-
rassant. Il n 'est pas de jour où ce
dernier ne doit pas répondre à de
multiples obligations protocolai-
res, représentatives et mondaines.

Il y a plus de quinze ans que
l'on travaille à la rénovation com-
plète de notre hôpital. C'est une
entreprise gigantesque, car il ne
faut pas oublier qu'il est universi-
taire et qu 'il est nécessaire à la for-
mation pratique de milliers de mé-
decins genevois, suisses et étran-
gers. On vient d'en inaugurer le
Centre. C'est une série de bâti-
ments ultra-modernes qui ont coû-
té, à eux seuls, plus de 100 millions
à la collectivité. Les instituts de
pathologie, de médecine légale, de
biochimie, de microbiologie et de
génétique viendront s'y loger. C'est
avec persévérance que les conseil-
lers d'Etat Donzé, Peyrot , Babel et
aujourd'hui Vernet et Grobet , se
sont occupés, ou s'occupent pré-
sentement, de cette réalisation qui
fait honneur à notre ville et à la ré-
putation du corps médical univer-
sitaire.

Sécurité d'abord !
Les policiers ne sont pas con-

tents. Ce n'est pas tant une aug-
mentation de salaire qu'ils récla-
ment qu'un SOS qu'ils lancent. Ils
ne peuvent plus suffire à leur tra-
vail. Ils ont un urgent besoin d'être
plus nombreux. On leur doit
40 000 heures supplémentaires à la
sûreté et 30 000 à la gendarmerie !
Où les prendre? Ils se sont adres-
sés au Conseil d'Etat. M. Fontanet
a répondu au nom de ses collè-
gues. Il est conscient de ces diffi-

JEUDI 20 MAI
Fête de l'Ascension
Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la fête de l'Ascension, jeudi 20 mai, les
bureaux de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A. (IMS), de
l'Imprimerie Beeger de Sion S.A. (IBS) et du « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais S.A. » (NF), suivront l'horaire
ci-après :

Mercredi 19 mai : les bureaux sont ouverts jusqu'à
17 heures.

Jeudi 20 mai, fête de l'Ascension : les bureaux de 1TMS
et de l'IBS sont fermés toute la journée. Les bureaux ré-
dactionnels du NF seront ouverts dès 20 heures.

Le NF ne paraîtra pas le jour de l'Ascension, mais nor-
malement le vendredi 21 mai et le samedi 22 mai.
Avis à nos annonceurs

L'édition du jeudi 20 mai, jour de l'Asencsion, est sup-
primée, aucune distribution postale n'ayant lieu. Les an-
nonces prescrites pour ce jour seront soit avancées, soit re-
tardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du vendredi 21 mai doivent
être en notre possession le mardi 18 mai à 16 heures. Celles
pour le numéro du samedi 22 mai doivent nous parvenir le
mercredi 19 mai à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le journal du vendredi 21 mai
doivent nous être envoyés par exprès, être apportés à notre
rédaction ou alors être transmis par téléphone le jeudi 20
mai dès 20 heures, au numéro 027/23 30 51.

Les bureaux de Publicitas seront fermés le jeudi 20 mai
toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à nos lecteurs et annon-
ceurs- L'Administration

cultes. Mais comment faire, faute
de fonds?

Il en a parlé lors de la prestation
de serment de la récente école de
gendarmerie. Ils étaient dix-huit
sur les rangs dont trois agentes,
après sept mois d'une dure forma-
tion. Aujourd'hui la gendarmerie
compte 617 hommes. C'est net-
tement insuffisant. Sécurité, cri-
minalité, violence, circulation sont
en jeu.

Il y a à Genève plus de 188 000
véhicules à moteur. Chaque année
on en compte 7500 de plus ! C'est
vertigineux. Chaque jour, on dé-
plore plus de dix cambriolages, un
incendie, dix personnes arrêtées,
seize vols et ainsi de suite. Or la
population a le droit d'être préser-
vée. Pour cela il faut disposer d'un
corps de police beaucoup plus
nombreux qui serait redouté par
les délinquants de tout acabit. En
revanche, M. Fontanet assure que
«la jeunesse de notre canton n'a
pas à craindre une quelconque
méfiance généralisée ou particulière
de la police envers elle » . Et il a
terminé son exposé en assurant les
recrues qu'elles étaient «les pre-
miers serviteurs de notre démocra-
tie» . C'est un agréable compli-
ment.

L'art des cloches
Une des 1 particularités de notre

ville, à part son jet d'eau, c'est son
carillon. Il est partie intégrante de
son image sonore, à côté des neuf
cloches et de l'historique Clémen-
ce. Pour leur kermesse 1982, les
Clefs de Saint-Pierre ont eu l'idée
de publier un disque des cloches et
du carillon qui est une merveille
de musicalité. Ce n'était pas facile.
Le résultat est excellent. C'est aus-
si un cinquantenaire, car le caril-
lon actuel qui utilise seize cloches,
entra en fonction le 31 décembre
1931. Roger Vuataz fut le premier
à en jouer. Pierre Segond, organis-
te titulaire de la cathédrale , lui a
succédé, il y a 38 ans.

Le carillon a une fonction civi-
que. On n'en joue que lors des fê-
tes pour les étrangers et une fois
pour les vrais genevois. On a en-
registré en même temps les clo-
ches qui, à travers les siècles ont
marqué notre histoire. Elles
avaient chacune un rôle que les
habitants décelaient quand elles
retentissaient. Ainsi le tocsin a re-
tenti en 1602, la nuit de l'Escalade.
Il est vrai que l'origine des cloches
remonte bien avant Jésus-Christ.
On pense qu 'elles ont vu le jour
plusieurs milliers d'années avant
notre ère, en Chine. Pour l'heure
c'est une joie spirituelle autant
qu 'artistique de les avoir sous la
main. Le tirage de ce disque, uni-
que en son genre, est limité. Il
existe aussi une cassette.
Romandie proche
de Bourgogne

Quel plaisir de voir que les or-
ganes du tourisme français s'inté-
resse beaucoup depuis quelque
temps , aux Suisses qui cherchent ,
pour leurs vacances, des régions
qu 'ils ne connaissent pas. Paris, la
Côte d'Azur et l'Alsace mises à
part , nous ignorons tout de terri-
toires magnifiques et jusqu 'ici peu
fréquentés. Aussi sous l'impulsion
des nouveaux services officiels , les
provinces , les unes après les au-
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très , ont organisé leur propre pro-
pagande.

Elle n 'est pas seulement orientée
vers la gastronomie et le vin. Elle
cherche à attirer l'attention sur les
beautés du paysage, sur les riches-
ses architecturales et artistiques,
les châteaux, les églises et les sou-
venirs historiques. Nous avons
déjà parlé de l'Aquitaine et du
Bordelais. Aujourd'hui c'est la
Bourgogne qui se présente, au
nom d'un million et demi d'habi-
tants , qui vivent en Côte-d'Or (Di-
jon a une population de 160 000
personnes) en Saone-et-Loire, en
Yonne-et-Nièvre.

Dans de nombreux hôtels, tous,^:rénovés, 11 000 chambres sont de '
la classe « tourisme». Les cam-
pings offrent 30 000 places. Il y a
500 gîtes ruraux , délicieusement
campagnards. Tourisme culturel,
tourisme fluvial avec ses péniches-
hôtels et ses bateaux habitables, et
tourisme « vert » grâce au parc na-
turel du Morvan, et d'autres sites
enchanteurs.

Proximité immédiate avec la
Romandie par autoroutes et trains
rapides. Tout cela fut expliqué à la
presse par les délégués et direc-
teurs de cette région qui est une
des plus belles de France. Forfaits,
commodités et avantages furent
commentés par Mme Janie Koch
qui est à la tête de la direction pour
la Suisse.

Succès au Grand-Théâtre
Dans le domaine de l'art lyrique

slave, présenté comme il est ac-
tuellement au Grand-Thâtre, on ne
peut rien imaginer de plus beau,
de plus saisissant que cette Kho-
vantchina de Moussorgski. C'est
de loin la meilleure soirée que
nous ayons vécue, cette saison.
Cette fois-ci tout était parfait et
concordant. La musique, grâce à
l'OR et à un chef d'orchestre pres-
tigieux Jerzy Semkow, aux chan-
teurs aux voix chaudes et puissan-
tes, aux chœurs innombrables -
plus de cent éléments dont une
chorale de Sofia - admirablement
stylés par notre P.-A. Gaillard.

Mais aussi et tout autant grâce à
l'Italien P.-L. Pizzi, extraordinaire
metteur en scène, auteur du décor
simple, attachant, comme des cos-
tumes. Il joue avec les éclairages,
les couleurs, créant ainsi une at-
mosphère dramatique qui ne fait
place à aucune tendance folklori-
que. C'est de l'art pur, ni moderne,
ni ancien, d'une distinction et
d'une intelligence qui a abasourdi
un public, venu réticent et parti
enthousiasmé. Il le fut d'autant
plus qu'il demeure subjugué, con-
quis, bien que le drame fut chanté
en russe, jusqu'aux salves d'ap-
plaudissements frénétiques de l'ul-
time baisser de rideau.

Que voila un succès quasi
triomphal pour le directeur géné-
ral Hugues Gall qui avait osé por-
ter à l'affiche une œuvre quasi in-
connue à Genève et dont les diffi-
cultés étaient immenses. La veille,
M. Gall avait présenté à la presse
le programme de la prochaine sai-
son. La place nous manque pour
l'exposer. Nous le ferons la semai-
ne prochaine. Comportant princi-
palement des œuvres du grand ré-
pertoire classique, il comblera
d'aise les véritables adeptes de
l'opéra traditionnel.



COMPENSATION DE LA PROGRESSION A FROID
UNE INITIATIVE POPULAIRE EST LANCÉE
Ah ! l'impôt ! Nerf de la guerre qui engouffre l'argent du citoyen,
il se multiplie à volonté, paroissial, communal, cantonal, fédéral,
taxe par-ci, taxe par-là, pour constituer une année qui élimine
une grande partie des salaires. A cela s'ajoute le phénomène de
la progression à froid et le renchérissement qui frappent encore
les revenus pour finalement anéantir tout espoir d'économies. En
dépit de l'article constitutionnel, qui demande à la Confédération
de compenser périodiquement les effets de la progression à froid,
et plusieurs motions déposées, la situation ne change pas. Ainsi
avec une augmentation de gain de 5000 à 10 000 francs par
année, on ne se retrouve pas plus riche. Le Redressement natio-
nal, association pour la liberté, le fédéralisme et le droit, a décidé
de réagir efficacement. Il lance une initiative populaire.

Toutes les troupes ne repondent
pas à l'appel. Les grands partis
sont d'accord avec le principe
mais évoquent la précarité de la
caisse fédérale. Ils estiment que
tant le budget de la Confédération
que ceux des cantons seraient tou-

M. Pierre tie Chastonay,
cosignataire, s'explique

Bien que le PDC ait déclare son
opposition lors de la récente as-
semblée de Thoune, présidée par
M. Hans Wyer, le conseiller aux
Etats Odilo Guntern et le conseil-
ler national Pierre de Chastonay
font partie du comité d'initiative.
M. de Chastonay a bien voulu
nous renseigner sur les buts visés
par les membres co-signataires.
- Avec un groupe de parlementa i-
res, vous lancez une initiative
constitutionnelle demandant la
compensation de la progression à
froid. De quoi s 'agit-il ?

— L'initiative demande que l'ar-
ticle 8 des dispositions transitoires
de la Constitution fédérale soit
complété par des alinéas 5 et 6. La
première phrase du nouvel alinéa
5 prévoit une réduction de 15% de
la charge imposée aux personnes
physiques par l'impôt fédéral di-
rect à partir de l'année fiscale
1985. Cette réduction linéaire se-
rait immédiatement applicable
sans nécessiter de dispositions lé-
gales d'application. Compte tenu
des longs délais imposés par les
travaux préparatoires et la pério-
dicité biennale de l'impôt fédéral
direct, il n'est malheureusement
pas possible de prévoir que cet al-
légement fiscal puisse entrer en vi-
gueur plus tôt. Il était donc d'au-
tant plus urgent de lancer l'initiati-
ve sans tarder.
- Quels effets du renchérisse-

ment l'initiative entend-elle com-
penser ?

- Cette réduction d'impôt de
15%, qui doit rester acquise pour
toutes les périodes fiscales ulté-
rieures à 1985, compense les effets ,
du renchérissement jusqu'au 31
décembre 1984. Une telle réduc-
tion de 15% correspond en moyen-
ne à la compensation d'une hausse
des prix de quelque 21%. Ainsi,
au-delà du renchérissement que
l'on peut escompter pour les an-
nées 1982, 1983 et 1984, on obtien-
drait également une certaine com-
pensation des effets fiscaux du
renchérissement intervenu avant
1982, ce qui est équitable. A partir
des données et des estimations ac-
tuelles, l'initiative « coûterait » en
1986 quelque 500 millions de
francs au total à la Confédération
et aux cantons. Cette somme re-
présente l'allégement global dont
bénéficieraient les contribuables.
- Quel genre de réduction l 'ini-

tiative prévoit-elle ?
- La réduction linéaire présente

l'avantage de la simplicité, de la
clarté et de la facilité d'applica-
tion. Cependant, les effets de la
progression à froid ne sont pas
uniformes pour toutes les catégo-
ries de contribuables. Aussi, une
réduction modulée garantirait-elle
une plus grande équité. C'est pour-
quoi la deuxième phrase du nouvel
alinéa 5 autorise le législateur à
prévoir, en lieu et place d'un abat-
tement linéaire de 15% à partir de
l'année fiscale 1985, une réduction
proportionnée aux effets réels de
la progression à froid subie par
chaque contribuable. Dans ses
conséquences financières globales,
cette diminution doit être au
moins équivalente à la réduction
linéaire de 15%, c'est-à-dire que
son « coût» serait de quelque 500
millions de francs au moins.
- Quelles sont les catégories de

revenus bénéficiant de l'initiative ?
- Un allégement est particuliè-

rement justifié pour les revenus
moyens. Pour les revenus infé-
rieurs, l'ajustement des déductions
sociales et les rabais dégressifs
consentis en 1975 et en 1983 repré-
sentent un allégement sensible de
la charge fiscale. En revanche, la

chés par une telle compensation.
En effet , il faut bien que la Con-
fédération trouve l'argent où il est
et lui donner les possibilités de fai-
re face à tout ce qu'on lui deman-
de. Ils ne soutiennent donc pas
l'initiative.

progressivité très accentuée du ta-
rif applicable aux revenus moyens
a entraîné presque un doublement
de la charge qui leur est imposée.
- Et pour la caisse fédérale,

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION
Receleur ou légitime

Par sa profession d'assistant so-
cial, S. est en contact avec G. et de
G, deux jeunes qui ont défrayé la
chronique judiciaire par leurs vols
au cours d'un «fol été » et qui ont
été condamnés. Dans leur butin, la
police a retrouvé un tableau, signé
par un peintre italien coté, qui
avait été volé lors d'une exposition
au Manoir de Martigny en 1973.
Les jeunes déclarèrent à la police
que ce tableau leur avait été remis
en consignation, pour le vendre,
par S. Celui-ci confirma ces dires
et déclara qu'il avait acheté cette
œuvre, à l'insistance de son épou-
se, lors d'un voyage en Italie en
1976. C'est près d'un restoroute
entre Milan et Turin, précise-t-il,
qu'il avait acquis cette toile pour
quelque 250 à 300 francs suisses.

Cette version ne parut pas « ca-
tholique» au juge instructeur de
Sion qui avait entendu G. et de C.
lui déclarer que S., les chargeant
de vendre cette toile pour au
moins 7000 francs, leur avait si-
gnalé qu'elle était «douteuse ».
Pourquoi, sinon, S. ne se serait-il
pas adressé directement à un mar-

Plainte pénale contre un médecin
après une opération

Le non-lieu confirmé
A la suite d'un accident, un chef

de chantier est soigné par un mé-
decin qui l'opère au col du fémur.
Le patient , mécontent de cette in-
tervention , dépose plainte pénale
contre le chirurgien. Le juge ins-
tructeur enquête , demande un rap-
port d'expertise, entend de nom-
breux spécialistes et sur la base de
ce dossier, prononce un non-lieu ,
aucune faute , aucune violation des
règles de l'art ne pouvant être re-
tenue contre ce chirurgien. Le pa-
tient a fait appel contre ce non-
lieu. Son avocat , Me Jacques Ros-
sier, a plaidé hier que fautes il y
avait et les a citées : défaut du de-
voir d'information envers le blessé,
pose d'une prothèse contre-indi-
quée sur un homme de 44 ans ,
manque de compétences du mé-
decin en matière d'orthopédie ,
opération mal exécutée car une
partie du ciment utilisé se « pro-
menait » dans le col du fémur et
était la cause des douleurs dont
son client s'est constamment
plaint. C'est donc pour lésions cor-
porelles par négligence que le mé-
decin doit être condamné. Le pro-
cureur , se fondant sur les pièces
du dossier , considérant que le Tri-
bunal cantonal avait eu à se pro-
noncer sur la demande d'un com-
plément d'enquête jugé inutile à la
suite du rapport du Dr Millier et
des dépositions recueillies , conclut
que c'est à bon droit que le juge
avait signé une ordonnance de
non-lieu et requit sa confirmation.

quels effets peut-on prévoir ?
- Pour la caisse de la Confédé-

ration, l'initiative reste supporta-
ble. Son coût global de 500 mil-
lions de francs se répartit à raison
de 150 millions de francs aux dé-
pens des parts cantonales et de 350
millions à ceux de la caisse fédé-

Le point de vue de M. Pascal Couchepin
M. Pascal Couchepin, conseiller

national radical , a un autre point
de vue, bien qu'il appartienne au
Redressement national. Il nous fait
part des arguments qui guident
son choix.
- Votre nom ne figure pas sur la

liste des membres du comité d'ini-
tiative. Pouvez-vous nous en don-
ner la raison ?

- L'initiative du Redressement
national, en français Association
pour la liberté, le fédéralisme et le
droit, touche un point sensible de
la vie politique suisse. Dans un
premier projet, le RN avait prévu
une solution trop stricte qui favo-
risait d'abord les grands revenus.
Je ne pouvais m'y rallier. Par con-
tre, le texte actuel de l'initiative
me paraît plus acceptable.

chand de tableaux? Et pourquoi
les époux S., interrogés sur les cir-
constances de leur achat en Italie,
auraient-ils répondu différemment
sur l'âge du vendeur de rue et sur
d'autres détails?

Le juge tint pour vraies les dé-
clarations de G. et de C. parce
qu'il aurait été dans leur propre in-
térêt de mentir en s'évitant ainsi
une accusation de recel et conclut
à la culpabilité de S. qui fut con-
damné à six mois de prison avec
sursis pendant deux ans. S. faisait
appel à ce jugement hier devant le
tribunal d'arrondissement (M. Ta-
bin, président ; MM. Praplan et
Crittin, juges ; Mlle Veuille!, gref-
fière). Par son avocat, Me Gérard
Perraudin, il réclama son innocen-
te en répétant qu'il ignorait tota-
lement, en achetant ce tableau,
qu'il avait été volé. Mais alors
comment est-il venu à douter et à
mettre en garde les deux jeunes à
qui il l'avait confié pour le ven-
dre? Et pourquoi en voulait-il
7000 francs alors qu'il ne l'avait
payé que 300 francs? Me Perrau-
din, qui exprima sa conviction

Pour le médecin objet de la plai-
te, Me Bernard Ambord constata
« que l'on faisait du foin pour faire
du foin » avec cette affaire venant
au pénal alors qu'aucune action ci-
vile n 'a été introduite depuis 1974.
Plaidant que le médecin mis en
cause a largement fait preuve de
sa compétence et qu'il ne saurait
lui être reproché d'avoir choisi le
moyen de soigner lui apparaissant
le plus adéquat , il déclara que l'ap-
pel lui apparaissait d'une « légèreté
incroyable » après toutes les preu-
ves administrées en faveur du mé-
decin et après l'arrêt du Tribunal
cantonal sur une requête parfai-
tement inutile en complément
d'information. Il releva également
que, de toute manière, l'action pé-
nale se prescrivant par cinq ans,
celle ayant trait à un cas remon-
tant en 1974 était prescrite.

Le tribunal a rendu son juge-
ment en audience publique. Il a
prononcé : 1. L'appel est écarté. 2.
Le non-lieu est confirmé. 3. Les
frais de première instance sont mis
à la charge du fisc. 4. Les frais
d'appel sont à la charge du recou-
rant.

A noter qu 'appelé à dire s'il
avait quelque chose à ajouter à la
plaidoirie de son avocat , le méde-
cin a déclaré : « Me Rossier m'a
traité d'incompétent et de négli-
gent. Je pourrais porter plainte en
diffamation contre lui , mais au
point où en sont les choses, j' y re-
nonce. »

raie. Sur cette dernière somme,
200 millions représentent des re-
cettes sur lesquelles personne n'a
compté jusqu'ici et qui résulte-
raient des effets probables du ren-
chérissement en 1983-1984. Reste
donc à la charge de la Confédéra-
tion un montant de 150 millions

- Accorderez-vous votre soutien
à ce nouveau texte ?
- A ce stade de la discussion,

j'hésite de soutenir l'initiative. En
effet, je ne voudrais pas que la
Confédération se voie obligée d'in-
venter de nouveaux impôts pour
compenser des pertes dues à la
neutralisation de la progression à
froid. Finalement, le problème est
global. De toute façon, la Confé-
dération manque d'argent. Le mal-
heur est que l'initiative du RN di-
minue encore les ressources de
Etat. je gi-ains qUe ceia ne pousse

à la création d'impôts encore
moins justes. Certes, en Suisse, il
faudrait augmenter l'imposition
indirecte par rapport à l'imposi-
tion directe. Dans ce cas, l'initiati-
ve pourrait être utile.

propriétaire d'un tableau volé?
profonde de la totale bonne foi de
l'inculpé, expliqua que S. avait eu
l'occasion, après 1976, de lire des
mises en garde publiées par la
presse à propos des objets d'art
vendus sur les autoroutes en Italie.
Et que s'étant enquis de la valeur
des œuvres peintes par l'auteur de
son tableau, il avait appris que ce-
lui-ci était très bien coté, sa pro-
duction se vendant au bas mot
10 000 francs l'unité. A tout le
moins, plaida Me Perraudin, entre
les déclarations de deux «jeunes
vauriens» et la parole de S., qui a
été qualifié d'honnête, scrupuleux,
franc et loyal par le témoin Arthur
Bender, chef du département de

Affaire...
Hier devait venir en débats le

cas d'un agent immobilier, défen-
du par Me Antoine Zen Ruffinen ,
inculpé d'escroquerie, subsidiai-
rement de vol au détriment d'un
autre agent intermédiaire et d'un
architecte. L'acte d'accusation lui
reproche d'avoir astucieusement
obtenu des plans dont il s'est servi
pour... voler le client d'un confrère
et lui faire subir ainsi une perte de
13 000 francs.

Invoquant des faits nouveaux
exigeant l'audition de deux té-
moins ainsi que le dépôt d'une
plainte contre le juge instructeur

NOUVELLE IMPRUDENCE FATALE
Mort au fond d'une
ZERMATT. - Hier matin,
vers 5 h. 30, un alpiniste
français est tombé dans une
crevasse, dans la région du
glacier du Gorner, à 3300 -
mètres d'altitude. Les se-
couristes sont intervenus à
bord d'un hélicoptère d'Air-
Zermatt. L'homme a été re-
trouvé sans vie, à 25 mètres
de profondeur. La dépouille
mortelle a été transportée à
la morgue de la station.

La victime faisait partie
d'un groupe de quatre al-
pinistes. Ayant passé la nuit
à la cabane Mont-Rose
(2795 m), ceux-ci étaient
partis de bon matin en vue
de gravir le Mont-Rose, qui
culmine à 4634 m. C'est à
quelque 1300 mètres du
sommet que le malheureux

environ qu'il faudra compenser en
freinant la croissance des dépen-
ses.

Malgré l'initiative, l'impôt fé-
déral direct des personnes physi-
ques rapportera à la Confédéra-
tion et aux cantons un demi-mil-
liard de plus en 1986 qu'en 1981.

- Dans une de ses prises de po-
sition, le parti radical dit : « Il faut
réfléchir à d'autres moyens qui
permettent d'app liquer la disp osi-
tion constitutionnelle sur l'élimi-
nation de la progression à froid. »
Qu'entend-il par la ?
- II faudrait trouver une for-

mule plus juste, c'est-à-dire pour
les revenus les plus touchés, par
exemple jusqu'à 100 000 francs. II
est impensable que la compensa-
tion soit la même pour tous. Le
moyen idéal serait de pouvoir tenir
compte de la façon selon laquelle
chacun vit et l'effet réel du renché-
rissement sur le revenu à partir
d'un certain niveau.

Monique Pichonnaz

l'Etat du Valais où S. travaillait
avant de devoir donner sa démis-
sion pour ne pas être révoqué, le
doute s'impose et, par conséquent,
l'acquittement.

M. Pierre Antonioli , procureur,
avait repris les considérants du
juge instructeur pour les analyser
et les trouver parfaitement logi-
ques et pour, finalement, conclure
à la confirmation du jugement. Me
Perraudin expliqua que la démis-
sion de S., donnée par crainte
d'une révocation, ne pouvait être
interprétée comme un aveu.
«C'était le temps et la mode de la
chasse aux sorcières» à l'Etat,
après les «affaires». Même un

d'agents d
chargé de l'enquête, déposée hier
matin au Tribunal cantonal, Me
Zen Ruffinen demanda que les dé-
bats soient ajournés. Le procureur,
suivi par Me Jacques Allet, avocat
de la partie plaignante et civile,
s'opposèrent à cette demande de
renvoi, estimant que la requête de
l'inculpé ne comportait aucun fait
nouveau et qu 'il ne s'agissait que
d'un procédé dilatoire. Me Allet
plaida même que l'inculpé « faisait
le tour de la République pour trou-
ver des gens qui diraient ce qu'il
aimerait qu 'ils disent » et que par
conséquent de nouveaux témoi-
gnages, dans ces conditions, n'ap-

disparut dans la crevasse.
Les hommes n'étaient pas
encordés... Témoins im-
puissants de la tragédie,
deux des camarades du dis-
paru revinrent sur leurs pas
pour donner l'alerte du re-
fuge qu'ils avaient quitté
quelques heures plus tôt.

Devant la gravité de la si-
tuation, l'hélicoptère a
transporté sur les lieux le
chef de la colonne de se-
cours, Bruno Jelk, accom-
pagné du gendarme guide
Félix Fux et des guides
Hermann Perren, Henri
Lauber et Lucky Imboden,
ainsi que le matériel néces-
saire.

Malgré les efforts de ces
secouristes expérimentés, il
a fallu plus de deux heures

Le texte
de
l'initiative

Dispositions transitoires
de la Constitution fédérale,
article 8, 5e et 6e alinéas
(nouveaux).
Al. 5. - L'impôt fédéral di-
rect dû par les personnes
physiques est réduit de
15% pour les années fisca-
les commençant après le
31 décembre 1984. La lé-
gislation peut prévoir, en
lieu et place de cet abat-
tement linéaire, une réduc-
tion, au moins équivalente
dans l'ensemble, qui soit
proportionnée aux effets
réels de la p rogression à
froid sur chaque contribua-
ble.
Al. 6. - En vertu de l'arti-
cle 4 ter, 5e alinéa, toutes
les taxations des personnes
p hysiques postérieures au
31 décembre 1986 compen-
seront intégralement les ef-
fets de la p rogression à
froid dus au renchérisse-
ment intervenu dès le
1er janvier 1985. Le Con-
seil fédéral veille à l'exé-
cution de la présente dis-
position.

soupçon infonde devenait accusa-
tion et faute !

S. a été victime de cette ambian-
ce, ainsi que des méthodes de la
police qui a trop tendance à pré-
juger, voire à juger, conclut l'avo-
cat en répétant que son client était
devenu légitimement propriétaire
d'un tableau par acquisition de
bonne foi, ceci n'ayant rien à voir
avec le fait, non contesté, que ce
tableau a réellement été volé à
Martigny et qu'il est réclamé par
son propriétaire d'alors, la provin-
ce de Turin, dont toute revendica-
tion est d'ailleurs prescrite.

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

affaires!
porteraient nen de plus aux faits
établis par l'enquête.

Après une suspension de séance,
le tribunal fit connaître sa déci-
sion : la demande d'ajournement
est acceptée en raison de l'impor-
tance des moyens demandés par la
défense pour savoir si l'inculpé a
agi par dessein d'enrichissement
ou non et en raison de la plainte
contre le juge , dont il faut connaî-
tre le sort avant d'aller plus loin.
Les débats sont donc ajournés. Ils
reprendront à temps voulu par
l'audition des deux témoins appe-
lés par la défense.

Gérald Rudaz

crevasse
pour atteindre le disparu
qui a été retrouvé mort,
coincé dans sa prison de
glace et portant de graves
blessures sur tout le corps.

La victime est M. Claude
Neymet, 39 ans, inspecteur
des finances à BonneviUe
(Savoie).

Une fois de plus, la tra-
gédie est due à l'impruden-
ce. A pareille époque sur-
tout, les ponts de neige
n'ayant pratiquement au-
cune résistance, on ne
s'aventure pas sur les mers
de glace sans être encordés,
a expliqué au NF l'un des
secouristes. Ceux-ci lancent
d'ailleurs un nouvel appel à
la prudence à tous les al-
pinistes.

Louis Tissonnier



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion. 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 â
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'entant». Ser-
vice d'aides familiales : responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrols, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Ris, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
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 sierrols, 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.

B

LA TENDANCE
PARIS : irreguhere.

Dans un volume d'échanges
peu animé, les valeurs françai-
ses ont évolué dans les deux
sens à l'approche de la pro-
chaine liquidation.

FRANCFORT : irrégulière.
L'irrégularité prédomine sur la
place boursière allemande,
néamoins les hausses sont plus
nombreuses que les fléchis-
sements.

AMSTERDAM : soutenue.
La cote hollandaise évolue
dans d'étroites limites avec un
volume d'affaires relativement
restreint.

BRUXELLES : inchangée.
Pas de changements notables à
la bourse de Bruxelles qui cou-
che sur sa position de la fin de
la semaine.

MILAN : bien soutenue.
La tendance est au raffermis-
sement en ce début de la se-
maine.

LONDRES : affaiblie.
Les investisseurs sont restés
très prudents en l'absence de
nouveaux développements du
conflit des Malouines. L'indice
du FT a enregistré une baisse
de 9 points pour clôturer à
581.6.

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 el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 17 et ma 18; Magnin. 22 15 79; me 19 et
je 20: de Quay, 221016; ve 21 et sa 22:
Fasmeyer, 2216 59.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 â
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, £J 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA, Slon, (jour / nuit)
2212 71.
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional 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 1B 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 A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saut
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 là 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 cotés 187
dont traités 114
en hausse 48
en baisse 33
inchangés 33
cours payés 291

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7%%
RENFE 1982-1992 , au prix d'émis-
sion de 100%, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 19 mai 1982 à midi.

Cette première séance de bourse
de la semaine s'est déroulée dans
une ambiance calme avec un vo-
lume de contrats de 291 cours
payes, ce qui est moins important
que les niveaux réalisés durant la
semaine précédente. Dans l'en-
semble, les cours des valeurs mo-
bilières se sont montrés irréguliers.
Une fois de plus, les investisseurs
ont mis l'accent sur les titres sen-
sibles aux taux d'intérêts tels que
les bancaires. Dans cette optique,
on remarque la bonne tenue des
actions de la Banque Leu porteur.

Dans le groupe irrégulier des fi-
nancières, les actions de Forbo
sont recherchées et en profitent
pour gagner 100 francs à 3950 en
ce qui concerne le titre B. En re-
vanche les Biihrle porteur sont de

NE JETEZ PAS
LES

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20,1 er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - 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. - 23 mai. sortie-escalade à Ar-
baz. Invitation cordiale à tous ceux que
l'escalade intéresse. Renseignements et
inscriptions jusqu'à vendredi soir à 20 h.
chez Danièle Millius (tél. 22 84 22 le soir et
36 10 30 à midi).

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
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. Tout, les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes « Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Service du feu. -Tél. numéro 118. 
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Médecin de service.-En cas d'urqence en 23 35 26 / 23 83 73. S l cuillerée a caTe a ammo-
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fâte, tél. 111.

nouveau sous pression et perdent
durant cette seule séance d'hier
lundi 55 francs à 1140.

Les assurances ont évolué irré-
gulièrement. On peut mentionner
le léger recul réalisé par les Win-
terthur porteur et les Zurich no-
minatives.

Finalement, aux industrielles,
les Ateliers de Vevey reculent de
80 francs à 1070 ; les Sandoz por-
teur, Rocco porteur ainsi que les
deux Nestlé perdent quelques
francs.

L'indice général de la SBS est
pratiquement inchangé au niveau
de 290.6 soit avec une perte de 0.1
point.

Les obligations suisses et étran-
gères se sont, dans Pesemble, bien
comportées, dans un marché aussi
nettement moins animé que du-
rant les séances de la semaine pré-
cédente.

CHANGES - BILLETS
France 31.50 33.50
Angleterre 3.45 3.65
USA 1.89 1.99
Belgique 3.90 4.20
Hollande 75.— 77.—
Italie 14.25 16.25
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.85 12.15
Espagne 1.80 2.05
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.52 1.62
Suède 33.50 35.—
Portugal 2.50 3.30
Yougoslavie 3.50 4.50

PRLX DE t'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 050.- 21 300
Plaquette (100 g) 2 105- 2 145
Vreneli 153.- 163
Napoléon 158- 170
Souverain (Elis.) 152- 164
20 dollars or 820- 860
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 410.- 430

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-

Dépannage Jour et nuit. — Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , télépho-
ne 65 12 19. François Dirac , 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et tes 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, <fi
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: 0 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 Dlilan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre lltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Jeudi 20: Dr Julier ,
61 11 50.

Suisse 14.5.82 17.5.82
Brigue- V.-Zerm. 93 91,50 d
Gornergratbahn 830 d 855 d
Swissair port. 725 722
Swissair nom. 688 689
UBS 2950 2950
SBS 308 306
Crédit Suisse 1810 1790
BPS 985 990
Elektrowatt 2330 2330
Holderb . port 633 636
Interfood port. 5725 5725
Motor-Colum. 450 d 470 d
Oerlik.-Buhrle 1195 1140
Cle Réass. p. 6200 6200
W'thur-Ass. p. 2670 2650
Zurich-Ass. p. 15700 15700
Brown-Bov. p. 1010 1020
Ciba-Geigy p. 1310 1315
Ciba-Geigy n. 586 585
Fischer port. 450 450 d
Jelmoli 1310 1325
Héro 2300 2275 d
Landis & Gyr 870 890
Losinger 425 d 425 d
Globus port. 1940 d 1950
Nestlé port. 3395 3390
Nestlé nom. 1550 2160
Sandoz port. 4200 4190
Sandoz nom. 1550 1550
Alusuisse port. 515 515
Alusuisse nom. 198 195
Sulzer nom. 1810 d 1820 d
Allemagne
AEG 31.25 32.50
BASF 107.50 108
Bayer 102.50 103
Daimler-Benz 234.50 235.50
Commerzbank 120.50 122
Deutsche Bank 237 24050
Dresdner Bank 133 13050
Hoechst 100 101
Siemens 186 18750
VW 125 128
USA et Canada
Alcan Alumin. 37 37.25
Amax 50 50.50
Béatrice Foods 38 38.25
Burroughs 70 69.50
Caterpillar 83.50 d 81
Dow Chemical 46.75 45.50
Mobil Oil 47.50 47.75

• un menu
• Œufs à la coque

Steaks grillés
• Pommes frites
J Tapioca à l'anglaise

• Le plat du jour
• Tapioca à l'anglaise
0 Les ingrédients : 4 dl de lait
• frais avec 1 dl d'eau, 80-90 g
• de tapioca, 2 cuillerées à su-
2 cre, 1 œuf entier, 1 noix de
• beurre, 1 pincée de sel, râ-
• pure d'un demi-citron.
5 Faites tremper le tapioca
S dans le liquide pendant une
• heure au minimum. Une heu-
{ re avant de servir, mettez-le
• dans la casserole avec beur-
• re, sel, citron ; remuez un peu
5 et laissez cuire doucement
§ jusqu'à consistance d'une
• bouillie très épaisse. Retirez,
• laissez un peu refroidir , ajou-
3 tez l'œuf battu avec le sucre.
• Beurrez un plat à gratin, ver-
• sez-y le mélange et cuisez à
S four doux jusqu'à ce qu'il
• soit bien doré, c'est-à-dire
• environ 45 minutes. Servir
S dans le plat. Peut aussi se
m cuire au bain-marie, dans un
• plat en verre à feu, par exem-
f pie. Ce plat se mange chaud,
• de préférence.

f Conseils culinaires
• Une idée pour améliorer
§ rapidement des steaks gril-
• lés: après avoir enlevé les
• steaks de la poêle, ajoutez
§ dans le jus de cuisson un
• peu de moutarde et un peu
• de madère (ou de porto, ou
M Ho wi ri Kldrir* oor>^ Corx/a-r loe

• niaque pour 5 litres d'eau) et

14.5.82 17.5.82
AZKO 2175 22.25
Bull 9.50 9.25
Courtaulds 3.20 3.30
de Beers port. 8.75 8.75
ICI 11.50 11 d
Péchiney — —
Philips 18 18.50
Royal Dutch 70.25 71
Unilever 11950 12050
Hoogovens 11.75 d 12 d

BOURSES EUROPÉENNES
14.5.82 17.5.82

Air Liquide FF 505 501
Au Printemps 17250 173.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 39.75 36
Montedison 116.50 117.50
Olivetti priv. 2170 2170
Pirelli 1350 1370
Karstadt DM 191 19150
Gevaert FB 1800 1790

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 365 375
Anfos 1 134.50 —
Anfos 2 113.50 114
Foncipars 1 2320 2340
Foncipars 2 1185 1195
Intervalor 49.75 50.75
Japan Portfolio 477.50 487.50
Swissfonds 1 19425 197.25
Swissvalor 60.50 61.'50
Universal Bond 7175 7275
Universal Fund 480 500
AMCA 26 26.25
Bond Invest 55.50 55.75
Canac 72 72.50
Espac 7425 74.70
Eurit 116.50 117.50
Fonsa 89.50 90
Germac 80 —
Globinvest 62.25 62.50
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest. 110 111
Safit 288 289
Simma 194 195
Canada-Immob. 750 —
Canasec 495 505
CS-Fonds-Bds 56.50 57.50
CS-Fonds-Int. 6375 64.75

mouillez votre moquette à
l'aide d'une éponge.

Tapis terni : faites mousser
abondamment du savon de
Marseille et brossez le tapis
avec la mousse uniquement.

Moquette bu tapis sale:
coupez en deux un choux
blanc, transformez chacune
de ses moitiés en brosse et
frottez votre tapis avec ces
brosses improvisées. Passez
l'aspirateur pour ôter les dé-
bris. Mettez un peu à l'air
(ouvrez grand la fenêtre s'il
s'agit d'une moquette ou
d'un tapis de grande taille).

Vous avez mis trop de
poudre à laver dans le bac à
poudre de votre machine et
la mousse déborde: versez
un verre de vinaigre dans ce
même bac. Le vinaigre, en
effet , «tue» la mousse.

Entre nous
C'est Louise Chauchard,

dans son livre 101 trucs pour
vaincre l'angoisse (Hachet-
te), qui nous dit:

«Ce que vous ne devez
pas ignorer»
- Qu'il ne faut pas vous •
« bourrer» inconsidérément §
de vitamnes C, sous prétexte m
d'éloigner les rhumes. •
L'abus de certains fortifiants, f
pris à doses fortes, peut dé- Jclencher des réactions an- •xieuses.
- Que si vous trompez votre %
angoisse en mangeant, les •kilos superflus deviendront •
l'objet d'une angoisse nou- S
velle. Vous voudrez alors les ©
perdre à tout prix, vous serez •
tenté d'absorber des anre- 

*xigènes (coupe-faim) et vous •
vous exposerez à un risque J
grave si vous le faites sans m
contrôle médical. Ces médi- •
caments déclenchent parfois f
de l'insomnie, des troubles %
du rythmne cardiaque et des •
poussées anxieuses que •
vous ne songeriez peut-être m
pas à leur imputer. •

BOURSE DE NEW YORK

14.5.82 17.5.82
Alcan 19 VA 19
Amax 25% 25%
ATT 54% 54%
Black & Decker 33% 32%
Boeing Co 20% 19%
Burroughs 35% 35%
Canada Pac. 22% 22%
Caterpillar 41% 40 W
Coca Cola 33% 33'i
Control Data 28% 28
Dow Chemical 23% 23
Du Pont Nem. 36 35%
Eastman Kodak 73% 73%
Exxon 29 28%
Ford Motor 24 23%
Gen. Electric 62% 62 W
Gen. Foods 36% 36'/4
Gen. Motors 44 43%
Gen. Tel. 30% 3016
Gulf Oil 33% 33
Good Year 23% 23%
Honeywell 73% 72%
IBM 63% 62%
Int. Paper 36% 35%
ITT 25% 25%
Litton 44% 44%
Mobil Oil 24% 24%
Nat. Distiller 22% 22%
NCR 49% 48%
Pepsi Cola 38% 37%
Sperry Rand 26% 26'/<
Standard Oil 44 % 44'A
Texaco 31 30'A
US Steel 24% 24%
Technologies 40 W 39%
Xerox 35% 35%

Utilities 114.02 (- 1.55)
Transport 346.43 (- 4.41)
Dow Jones 845.32 (-12.46)

Energie-Valor 109.50 111.50
Swissimmob. 61 1150 1165
Ussec 555 565
Automat.-Fonds 67.25 68.25
Eurac 251 253
Intermobilfonds 65.25 66.25
Pharmafonds 149 150
Poly-Bond int. 65.25 66.25
Siat 63 1140 1150
Valca — 61
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Ce soir à 20 h. 30 -18 ans Aujourd'hui : relâche
LE MASSACRE DES MORTS VIVANTS uL,e6\ et jeudi à 20 h. 30 -16 ans
A déconseiller aux personnes sensibles L'AMOUR NU

de Yannick Bellon avec Marlène Jobert

Relache Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Alain Delon et Catherine Deneuve

WTTTTTMWmWWWniW m̂mm LE CH0C
rJ M il il S Bft!FI!rfiw f̂fl 

Un des grands succès de ce 
début d'année !

Ce soir à 20 h. 30-16 ans m**̂ *\x̂ *\m*̂ mmm^̂ mmJSIMMMaaj»
Puissant et explosif, plein de suspense et Ce soir à 20 h 30-18 ans
?c

a
c «1 î M

e
c nL?f 'M,n,fTdans Le célèbre film de M. Ferreri

LES FAUCONS DE LA NUIT LES C0NTES DE LA FOLIE ORDINAIRE
avec O. Mutti et Ben Gazzara

l l 'H H M  I ll mMf^LMlB
Ce soir à 21 heures -14 ans Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
L'ESPION QUI M'AIMAIT V. o. - Sous-titres français
Roger Moore est James Bond 007, LE MEILLEUR MÂLE DU PAYS
avec Barbara Bach et Curd Jurgens Demain soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus

ZOMBIE -
^«——.»—____^__^_^_^_^_^_^^_ Le crépuscule des morts vivants

¦ ^STaT^^^i Ĥ ^̂ IMI Deux jours seulement
f̂ ^Jjj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ yyjj Ĥ H A déconseiller aux personnes nerveuses

Relâche mW ém) M\ ¦¦ H û%

CTrMHHR lli.lY»IA'ft;lrf?
\m\*^*\Xmmmmmmmmmu'm f̂ rT% F* \\sts ̂  gagnants du tirage N°20 :
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans 6 gagnants avec 5
LE CADEAU + N° compl Fr 50 000.—
Le dernier film de Michel Lang 172 gagnants avec 5 3 009.05
avec Clio Goldsmith et Claudia Cardinale g 860 gagnants avec 4 50 —
Pour le plaisir de rire 137 688 gagnants avec 3 5._

Le maximun de 6 numéros n'a pas été
(¦MXTTfl^^^^BI^^Bt7TÏÎÏÏTT3IB réussi. - Somme approximative du pre-
WFi L * J 1 1 HiMwftl^Kl m'er ran ^ 

au 
Prochai n concours : 800 000mmmm *mmmmmmmmm\Jait3mAMdir francs.

Ce soir à 20 h. 30-16 ans _ _  _
LA CITÉ DES FEMMES TIÎIT11 V*fPl IfPITI AUTUn film de Federico Fellini • •• llHlUl V-AA^lll *̂** .
avec Marcello Mastroianni et Anna Prucnal

Un dessin animé où science-fiction et magie flp] B̂ \ *i£B6tf^3r ^f-̂ T' ^HlB

L'HOMME DES CAVERNES
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 heures et
20 h. 30-16 ans Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
Roger Moore est « James Bond » dans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR 

^
—̂- --̂

^/^NE JETEZ PAŜ X
fTTTTTTT TFM^nîilOiMB / LES \
I F11ii1 Itl mmnfïl f PAPIERS^̂ .̂ ^̂  A

NïMPORTE^flïPISfK
Ce soir: relâche \ AU InMimi â /«Théâtre pour un transistor 1982» \ OU HW'MiUll-lil ^P./
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30 et \
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20 h. 30-16 ans V  ̂
^̂ B Ç^̂

L'ANNÉE PROCHAINE SI TOUT VA BIEN ^  ̂ --̂

k. i : ,

JE ME POIS Bas
TOUCHER CETTE

BAI I E DE
^ aowuiua 1

MAIS
OUI LE
SAUR*?s

m

r Pau|. f̂iprends un bon T
petit déjeuner, puis \
attends moi à l'arrêt
du car à Penruan, ce
n'est jamais qu'a une
demi heure de Falmou
...oui, bien sûr, je

k̂ yetix venir ! /

ELLE M'A lr\ S
MORDU! y \ \  -,

Chéri, tu n'as
pas eu le temps U— - I l  -
de prendre un peu/ Non, mais j'ai pris un bain cherpfp'i

de recos i s  le Docteur Evans...Il va quitter r m*.'—¦̂ "y.- V  l'hôpital aujourd'hui, tu sais. >

i JE VAIS RlPONDRfi A
CETTE ANNONCE PUE JE TAI
r tOMTPÉE. 

MAIS BENt. "sir-*-—-
Monus rtw J çwo»,,
UNE CHOSE, ri CWtto tr

J'ESPlM
ru AURAS
LA PUCE t

-%¦

Copr. by l'»m«l"'*'

tmmwmmm ann -^r^_Emission proposée par
m ¦¦— ¦—mwmnwmm~m\ 22 05 Renards- 12'05 Le temps de vivre... Pascale Breugnot et Mar-
¦LS^-TïïlTTl Anallcans oui êtes-vous? Le temps d'aimer (32) cel Teudale. Avec la parti-
^» 

«-I irt lTH II IIM» 
£££,cat"olioue Feuilleton de Louis Gros- clpation d'Yves Duteil.

14.30 TV éducative aa as TôMioumai Pierre- 22.00 Concert magazine
Actualités pédagogiques. IHK.JUU.HHI 1230 Le8 visiteurs du Jour Wagner.

16.10 Point de mire 13.00 TF1 actualités 23.15 Antenne 2 dernière
16.20 Vision 2 __

vl
__|—_—__ 13.45 Féminin présent 

Si on chantait. u5̂ 1 'TTTTTl TB-l l fm M A votre santé. Amicalement mmmm f̂mwf/Km] B
17.10 4,5,6,7... Bablbouchettes vôtre: 6. Entre deux feux , HU'I IIITM WÊÊ
17.20 Traversée de nuit 8.45 TV scolaire feuilleton. Tout teu, tout

1er épisode. 9.45 La maison où l'on Joue femme. A faire vous- ]8.30 FR3 Jeunesse
17.40 Capitaine Simon 10.15 Follow me même. Dossier. Elles corn- 18.55 Tribune libre
17.45 Téléjournal 10.30 TV scolalre me littérature. Chantons 19.10 Solr3
17.50 Sur un plateau français. La table d'Adrien- 19.20 Actualités régionales

La vie au quotidien 15.15-16.30 Cyclisme ne. A faire vous-même. 19.40 Télévision régionale
A la p'tite semaine Voir TV suisse Italienne L'œil en coin. 19.55 II était une fols

18.50 Joumal romand 7T7m 18.00 C'est à vous l'homme
19.10 Quadrillage 14-45 ??5?P? 18.25 Llle aux enfante 20.00 Les Jeux de 20 heures

Jeu de lettres présenté 5'22 . ?ncert° po.ur pianoJ 18.45 Quotidiennement vôtre 20.30 La dernière séance
par Serge Moisson. u

6 °5 Mutter Jonkers und 1850 Le9 parla de TF1 Actualités d'époque. Tom
19.30 Téléjournal ,„ « 

hre K nder- , „ 19.05 A la une et Jerry. Le rock du Bagne,
20.05 L'esprit de famille ".« La maison ou I on Joue 1920 Actualités régionales «Im- Three Little Bop. Ré-

2e épisode. Avec: Maurice 17.15 TV scolalre 19.45 Vous pouvez compter clames d époque. Les Stil-
Biraud, Monique Lejeune, „ « *

mé"!£f mï" s P4bl,cs' sur nous letos. Soir 3. La blonde et
Claire Dupray, Anne Tes- "*? Gschlchte-Chlschte 20 00 TF1 géantes moi, film
seydre, Paul Barge, etc. "" J««Joumal 20.30 D'accord, pas d'accord 0.40 Prélude à la nuit

21.05 Noir sur blanc «"2e eïï3°!!ff «# . 20.35 Au théâtre ce soir: 
L'émission littéraire de 18.35 Schlcht In Welss Mademoiselle ¦WTTfTTTTTTinEVB
Maurice Huelinet Jacques faene avec Ulana Korner , pièce de jacques Deval. j^Ki.aaUl)UiU>liufciBV
Bofford. Avec la participa- _ „__ «

¦ 
„.* x . Avec: Rosy Varte, Jean .._.„_.,_- j .  ,„ .„. ,, ,,

tion de: Henri Guillemln, 9-05 Actualités régionales M Jacqueline Jehan- ' AUJSMMNE1-16.10 Téléjour-
ĵmmv '-ï îmm  ̂ 19.30 Téléjournal e'uf ' An,7e Rondeieux. nal.16.15 A la lance contre Moby

Sports. Bruno Constantin, Maurice Dick. 17 00 Der Himmel nimmt
IKJ' ^^^»̂ BE*»àfe;ft...: '***, 20.00 Les rues Risch etc zweimal den Hut ab (1), téléfilm.

Wr  ̂ & ^Br^ ^v *  
¦ ¦ de San Francisco 22 30 Balle de match 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-

W. : .JE ~wmT? " jMt V La rançon. Série policière ' , „ „„„.,,„„ mBn<!iiPi riu mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
WL ^TMkdm ' ' avec Karl Malden' Michael tennTs 2a15 Variétés. 21.00 Report.
»%¦ "̂ 'HHHHI '"- Douglas, etc. ai m TF1 actualités 21.45 Dallas. Série: Les comptes.
Hijim. r# 1̂^^/

'-P 20.55 Intermède 22.30 Le fait du jour. 23.00 Arène.

^NL ' ŝ*1m 21'10 CH-Magazlne 24.00-0.05 Téléjournal.

IÉLW  ̂ 22I0O Dancin'Man ^̂ ^¦TTTT
TTWII

IIH 
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-

ŷ ^SjjKï? 
Jeff Hyslop nous entraine MH^H»J I Ul 111L"»J — 

nal. 
16.04 

Mosaïque. 
Flash 

d'ac-
M̂Mmà^̂ iW^̂ m dans ses rêves. tualités. 16.35 Les pirates de la

22.45 Echanges d'opinions 10-30 A2 Antlope plage, série. 17.00 Téléjournal.
23.45-23.50 Téléjournal 11.15 A2 Antlope 17.08 L'illustré Télé. 17.50 Jouons

12.05 Passez donc me voir avec Rosenthal. 18.20 Tom et Jer-
II 
^^^ ff 

FPfff'B 1 rîTfTTl 12.30 J'ai la mémoire qui flanche ry. 19.00 Téléjournal. 19.30 Ham-
\iWÊÈImM 1 %WÊmmÊmi U A'^llHt-Jt-MII'IU'Ill'l 12.45 Journal de l'A2 bâcher Fruhling, téléfilm. 21.00

Cavanna. Henri Debluë, ia „„..- « TV imlalre 
13.35 Magazine régional Téléjournal. 21.20 Avis sur la Chi-

14.00-14.15 TV scolaire 13-5n La vie des autres: ne. 22.05 Regen in den Bergen,
^atei ... 15.00 TV scolaire (reprise) La Cretoise (7) film. 24.00 Flash d'actualités,
j^^^fc.. 15.15-16.30 Cyclisme Feuilleton de Jean-Pierre

!§»*««»&, , Tour d'Italie: phases fina- Desagnat. ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
les et arrivée Rome-Caser- 1400 Aujourd'hui la vie street. 18.30 Telekolleg II. 19.00JH B WÈL 
,a' ^ -, Guéris et sans lendemain? Hablamos espahol (32). 19.30 Le

Wm fcH^B ' 
18
'
00 Le 

voyage 15
-
05 Une affaire de 

viol rendez-vous médical. 20.20 Ma-
M: /Hf 18.05 Pollliclno Téléfilm de Robert Sagal. ggzine régional. 21.05 Calendrier

ÈW mmJHËl *° ïï 18.15 La bande à Graham Avec: Elisabeth Montgo- culturel 21.35-23.25 ¦ Blutrache,
9. Premier avril. mery R0nny Cox, Cliff {nm

m%M^"^"' 'WrSr  ̂ 18'45 Télél°urnal Potts , William Daniels, Ro-
W T 18.50 M.A.S.H. semary Murphy, Patricia ^r̂ raïa-KtnmBrTilBll ^Rl

V ^̂ 8̂  ̂

Edwina. Série. 

Smith, etc. ¦:Fi ntl iTl l
> ^^^p 19.20 II carrozzone 16.40 Entre vous ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂

S $Wà 19.50 Magazine régional 17.45 Récré A2 AUTRICHE 1. -10.30 Begegnung¦ i 20.15 Téléjournal 3000 ans après. Yok-Yok. am Vormittag, film. 12.15 Le club
,' - < :ff 20.40 Fils et amante (3) Les Quat'z 'Amis. C'est des aînés. 13.00 informations.

Feuilleton de S. Burge, T. chouette. 3,2,1... Contact. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Varié-
Grtffiths, avec G. Burridge, i8.3u c'est lavle tés. 18.00 La mode. 18.30 Pro-

m A. Parfitt et M. Leivers. 18.50 Des chiffres et des lettres gramme familial. 19.00 Images
21.40 Orsamaggiore 19.10 D'accord, pas d'accord d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-

Revue des sciences el 19i2o Actualités régionales tualité. 20.15 Téléobjectif. 21.00
** techniques, par Loris Fe- -19.45 Les gens d'Ici Un homme. 21.45 ¦ Metternich-

François Gachoud, Roland qe|e. 20.00 Journal de l'A2 gasse 12. 23.10-23.15 Informa-
Jaccard... 22.40-22.50 Téléjournal 20.30 D'accord, pas d'accord lions.

rmdl|É||j 8.30

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

plncipales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Titres
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts

^am Pentry a été tui
tout près d'icL.Nous

allons tendre visite à Tom '
Casters qui habite dans ce
petit chemin...peut-être aura-
t-il vu quelqu'un la nuit .
ik. dernière. -4

•i

&

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
par Bernard Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Le Joumal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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
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

Le roi borgne
d'Alain Spiraux
Avec J. Fuller, M. Cassa-
gne, F. Germond, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

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

J.N. Hummel
J.S. Bach

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur l'enfant
et la télévision
par Hervé Huguelet (1 )

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Un métier: l'agriculteur et
ses voies de perfection-
nement

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
La vraie Callas (3)
par Claudine Perret

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi

12.50 Les concerte du Jour
13.00 Formule 2

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

CT MOI QUI
CROYAIS GLUS
CELA FERAIT
UNE BONNE

. CACHETTE !

14.00 Réalités
Le Japon vu par Jean-
Louis Conne, journaliste,
interrogé par Yvette Rielle

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

Rock Une
17.50 Jazz Une

Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Les archives du Jazz
par Jean-Claude Arnaudon

18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratorl itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Les essais, par Irène Lich-
tenstein, avec la participa-
tion d'Alphonse Layaz

20.00 Aux avant-scènes
radiophonlques
Le légataire universel
de Jean-François Regnard
Avec P. Ruegg, M. Grobé-
ty, F. Silvant, etc.

22.00 (s) Musique au présent
Œuvres présentées au Prix
Paul-Gilson 1981 par la
Belgique et la Suisse

23.00 Informations
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).

Une certaine instabilité
Pour tout le pays : assez ensoleillé, averses ou orages

possibles ce soir. 20 à 25 degrés cet après-midi.
Evolution pour mercredi et jeudi : toujours instable.
A Sion hier : nuageux, belles éclaircies, mini-averse

matinale , 23 degrés. A 14 heures : 18 (peu nuageux) à
Zurich, 19 (peu nuageux) à Genève, 20 (serein) à Berne
et (très nuageux) à Locarno, 21 (peu nuageux) à Bâle,
4 au Sentis, 7 (très nuageux) à Moscou, 12 (pluie) à
Istanbul , 18 (très nuageux) à Nice, 19 (peu nuageux) à
Lisbonne et (très nuageux) à Athènes, 20 (serein) à
Palerme, 21 (serein) à Malaga , 22 (serein) à Rome et
Las Palmas et (peu nuageux) à Paris, 23 (très nuageux)
à Tel-Aviv, 25 (serein) à Vienne, 27 (serein) à Berlin.

Avril 1982 en Suisse : température moyenne proche
de la normale ; plus de soleil que d'habitude , maximum
en Valais et à Genève ; peu de pluie, sauf en Suisse
centrale et orientale , régions moins favorisées en avril.

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Humperdinck,

Rlmski-Korsakov, Smeta-
na, Khatchatourian
et Dvorak

15.00 Tubes hier
succès aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 82
22.05 Hits internationaux
23.05 Swing oui
24.00 Club de nuit 

Informations à 6.00, 7.00, 8.00.
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton

-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



Honda Civic 1
Avec sa silhouette trapue, son capot
court et plongeant, sa poupe en pente
douce, la Honda Civic s 'est à jamais
intégrée au paysage automobile quoti-
dien. Appréciée pour son caractère
économique, la Civic a conquis des
millions d'automobilistes désireux de
posséder une voiture pratique,
luxueuse mais également élégante.

L'aspect fonctionnel apparaît à tra-
vers le dossier de la banquette arrière
rabattable en deux parties (GLS). ce
qui permet d'aménager le volume utile

Civic GLS 3 portas Fr. 12 500.-
Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports
+ Fr.800.-.
Version Joker Fr. 11600. -.
Civic LS(4 vitesses) Fr. 10 950
Version Joker Fr. 9900.-.
(Transport compris.)

Civic GLS 5 portes Fr. 13100
Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 800.-.
Version Joker Fr. 12200.-.
(Transport compris.)
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HOIVDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse ĵ^™8aWillll ; ¦ JttH

Aigle: Gilllardy Automobiles , Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Glis-Gamsen: Auto-Center , Heldner, Tél.028/23 51 64/231679 - Fully: Garage du Centre, J. Renon,
Tél. 026/5 33 68 -Grengiols: Garage Guldersand, A. Zurwerra, Tél. 028/27 25 76 -Martigny: Garage de la Côte, Tél. 026/2 49 54 -Muraz-Collombey: Garage du Rovra , M. Martig, Tél. 026/7117 82 -Noës et Sierre: Garage
Bruttin FrèresS.A., Tél.027/550720 - Rennaz-Vllleneuve: Garage G.Dubuis, Tél.021/601666/67 - Sion: Garage T. Micheloud, Tél.027/227068 - Ulrlchen: Garage Nufenen. Tél.028/7311 26 - Visp: Sud-Garage ,
B.Zerzuben, Tél. 028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny-Genève , Tel. 022/821182.

LA SEULE
AUTOMATIQUE AVEC

ORDINATEUR DE BORD*
à moins de 14'800.-. Talbot Horizon SX.

* /_ 'ordinateur de bord sert entre autres à contrôler et
à diminuer votre consommation d'essence.
Venez faire un essai et rendez-vous comote
personnellement. 6 ans garantie anticorrosion Talbot.

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE Garage International, J. Triverio SA
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International, J. Triverio S.A.
AYENT Garage du Rawyl, Fr. Bridel

®TALBOT

en fonction des nécessités du trans-
port. Le coffret à monnaie - si utile pour
y déposer les piécettes nécessaires
aux parcomètres - aménagé sur le
tableau de bord, le système de réglage
du faiscea u des projecteurs halogènes,
le compteur journalier ou la clé unique
pour le contact, le coffre, les portières
et le réservoir sont autant d'éléments
qui vont dans le sens d'une plus grande
commodité d'usage.

Quant au luxe, il est révélé par
l'équipement remarquablement com-

Civic Wagon GLS Fr. 13 700.-. Ballade Fr. 13 600.-.
Métallisé + Fr. 250.-. Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 800. -. + Fr. 800. -.
Version Joker Fr. 12 800. -. (Transport compris.)
(Transport compris.)
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Civic Hot „S" Fr. 13 900.-.
(avec 2 carburateurs horizon-
taux, toit ouvrant, jantes
sport, spot/ors avant et arrière
sièges baquets).
Métallisé + Fr. 250.-.
(Transport compris.)
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3: la première
piet, la disposition ergonomique des
instruments et le chic des aménage-
ments intérieurs.

Traction avant moteur transversal,
suspension à quatre roues indépen-
dantes: ces caractéristiques de base
sont propres à toutes les Honda.
La Civic les respecte parfaitement.

Parfois la Civic est acquise comme
deuxième voire troisième voiture. Et
puis, à l'usage elle devient rapidement
la préférée et ne tarde pas à devenir
la seule première.

Gagnez plUS A vendre
réussissez superbemieux bibliothèque
Demandez le catalo- ?„„„:„„„„„

SÏÏ -'IS 
de

m
3
o
2
ye

P
n
a
s ^=avec n?

P̂ ur en,rêprend°r
y
e
e

e
S
, gf ™ 

et stéréo +
réussir contre une ^„"„ =̂ „c ABn oan
enveloppe AS affran- Di™n

m
sl0ns 460 " 230

chieà -53 cm.
Globe-Contact S.A. , T .. „,,,,-¦= 17 ,„2926 Boncourt TeL 027/55

,17 .31
8
n14-14250 36-110339

FURRER MEUBLES n*àà&e£.
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La maison eminente du meuble en valais I Les pieds dans reau...
avec conseil d'habitation individuelle un panorama de rêve...

Un port à proximité immédiate

Conditions avantageuses DOUr paiements Voilà seulement quelques-uns des avantages que vous... ° r- r- offre I appartement dont vous deviendrez propriétaire!
partiels Afin que vous puissiez en juger par vous-mêmes, nos col-

labrateurs vous attendent sur place
Grandes places de parc |e samedl 22 mai proChain
Livraison gratuite dans toute la Suisse de 10 à 17 heures

Nous ne craignons pas les comparaisons et vous invitons
f̂c donc à profiter de notre action

Viège Kantonsstr. 39- 41 Sion av. Tourbillon 47
' Tél. 028/46 11 12 Tél. 027/23 33 93

Au premier plan par sa technique: moteur
transversal avant de 1.31. 44,1 kW (60 ch DIN).
traction avant, arbre à cames en tête, sus-
pension à 4 roues indépendantes, allumage
transistorisé, 5 vitesses. 5 places.
Un équipement de premier ordre: glaces
teintées, dossier arrière rabattable en 2 parties
(GLS). commande à distance des rétroviseurs
extérieurs, du déverrouillage du coffre (GLS) et
de la hauteur des phares, témoin sonore
signalant que les phares sont restés allumés.
Consommation d'essence normale de la
Civic GLS S portes en 1/100 km (ECE) :

90 km I h 120 km/ h ville
5 vitesses 5,4 7,7 7£
Hondamatic 6.2 8S 8.6

¦:-.-... ":

Institut Léon Wicky
Masseur-réflexologue

DE RETOUR
Résidence B, Crans-Montana

Tél. 027/41 10 48

«PORTES OUVERTES»
Nous espérons votre visite

ANNONCES DIVERSES

Maigrir
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

A vendre

1 pirouette
portée
pour tracteur
modèle montagne

1 botteleuse
haute densité.

Tél. 027/3610 08.

36-005634

A vendre

vitrine
froide 2 m
compresseur à part
utilisée 2 mois
Ford
commerciale
1300
68 000 km, experti-
sée.

Tél. 027/55 94 57.
36-110343

rS» AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre
à Haute-Nendaz VS
dans immeuble avec
piscine et sauna

appartement
3Vz pièces
avec cheminée fran-
çaise
entièrement meublé.

Libre tout de suite.

Prix Fr. 215 000.-.

Tél. 027/22 04 44.
36-000213

A vendre
val d'Anniviers
directement du pro-
priétaire

chalet
avec terrain à bâtir.

Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre P 36-435464
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer aux Mayens-
de-Slon

chalet
5 chambres
pour juillet

chalet
2 chambres
juillet et août.

Tél. 027/22 6012.
36-027025

Je cherche
à louer
à Martigny

appartement
2 à 3 pièces

Tél. 026/2 12 45.
36-400562

COFIDECO SA

1820 Montreux
Grand-Rue 52
Tél. (021) 62 30 29

Piano
accordage
réparations
vente
Exposition de pianos
neufs

Bernard Michaud
1920 Martigny

Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-90328

A vendre

magnifique
cocker
spaniel
gold, pedigree.

Elevage de la Rosa-
blanche.

Tél. 027/88 11 46.
36-301500

A vendre

un moteur
jeep Willys
latéral révisé
un moteur
jeep Hurricane
Willys
révisé
un moteur
Landrover
4 cylindres, révisé.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/58 11 22.

On cherche
à acheter
région Bramois -
Aproz

pré
ou terrain
inculte
de 3000 à 5000 m2.

Tél. 027/23 11 32
dès 19 heures.

36-301478

Cherche à louer
à Saint-Léonard

2-pièces
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/2213 07.
36-301502

A louer à Muraz-
Collombey

villa 5 pièces
avec garage.

Fr. 1500.- + charges.

Ecrire sous
chiffre L 36-503578
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre

3 blocs
étagères
montées en profil
acier
perforées avec 6 ta-
blars
bois chacune
Dimensions appro-
ximatives
long. 2 m 50
haut. 2 m
larg. 55 cm.

Tél. 026/2 76 71.
36-027097
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Téléviseur couleur

Ecran 36 cm.

8 touches de sélection.

Réglage de luminosité,
contrastes, intensité.

Excellentes netteté et qualité
de la couleur grâce au tube
Inline.

Ve
¦3

Appareil d'appoint

Très facile à transporter

Garantie 1 an
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PUBLICITAS: 027/21 21 11Si vous tenez à votre sécurité • I
et à la valeur de revente °
de votre BMW, *
tenez-vous-en au service

^d'une agence ;0%
officielle BMW. %JSi • 

Prévoyance professionnelle «système PROVIDENTIA»
signifie nette séparation entre protection (assurance) et
prévoyance (épargne).
Dès lors: utilisation des primes conforme au but recherché et
possibilité de répondre aux besoins individuels.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

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

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

Conthey
1

«*•*»» GatiFle cet été! A 7 
,̂̂ ^̂

VDObonsd^̂

j k W j-W A votre avis quelle est la
mr date exacte da début de l'été?

\w (Cochez la bonne réponse).
F l4juin D 21 juin D

Renvoyez le coupon-réponse sous enveloppe (affranchie à
40 ois) jusqu'au 25 juin 1982 (le cachet de la poste faisant foi)
â: Concours Marocaine Extra • Case postale ¦ 1211 Genève n
¦ ¦ les personnes de moins de 20 ans ne sont pas autorisées a
¦ I participer. Un seul envoi par personne est admis. Le tirage au

I sort aura lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront avisés
Il personnellement, les prix ne sont pas convertibles en espèces.
W_\ Les collaborateurs de BAT ( SUISSE ) SA sont exclus du concours.
M)\ »ip Tout droit de recours est exclu.

Ŵ Ntm 
Prénom OH DF

r HPA/Locallté 
Etes-vous fumeur? D oul D non

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

Vp~l VÉHICULES AUTOMOBILES J
Véhicule tout-
terrain
Isuzu 4x4
pick-up
1600 cm3. 2000 km.
garantie d'usine.
Valeur Fr. 17 750.-,
cédé à prix intéres-
sant.
Reprise éventuelle,
crédit.

Binggeli &
Mûhlebach S.A.
Tél. 022/31 29 30.

18-001057

Citroën
Vevey
Tél. 021/52 88 52

CX 2400
GTI
56 000 km.
Expertisée.
Facilités.

22-016498

VW 1303
73, parfait état,
expertisée.

Fr. 2700.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre

Audi 80 GLS
77, 85 CV, 4 p., parfail
état, expertisée.

Fr. 6500.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre

Toyota
Starlet
break 1200
année fin 79,
38 000 km.

Fr. 6800.-.

Tél. 027/86 43 78.
36-027053

Avendre

jeep
Willys
latérale, moteur neuf
expertisée.

Tél. 025/81 18 45
de18à19h.

Fiat
Ritmo 75 CL
5 portes, blanche,
année 80,25 000 km
expertisée

Fr. 7900.-.

Tél. 027/22 89 89 ou
privé 38 17 53.

36-027124

Lamborghini Countach S
neuve 1982
blanche, intérieur cuir rouge

Lamborghini 400 GT 1967
remise à neuf à l'usine, gris met., intérieur
cuir noir

Espada 1973
50 000 km, gris met., intérieur cuir rouge,
état de neuf

Jarama S 1978 neuve
brun met., intérieur cuir beige

Ferrari Mondial 1981
14 000 km, état de neuf, gris met., intérieur
cuir beige

Maserati Kyalami 1981
4909 cm5, aut., 14 000 km

Lotus Turbo 2,211982
voiture de direction, rouge intérieur cuir
noir, toutes options

Lotus «Esprit S2»
1980, 19 000 km, toutes options, gris
met., état de neuf

Alfa Romeo coupé
2000 GTV
1979, 40 000 km, parfait état

Alfetta 1800
gris métal., 60 000 km, 1978, parfait
état

Range Rover Deluxe 1981
15 000 km, divers accessoires

Citroën 11 légère 1949
état de neuf

A
vendre
Datsun Cherry GL
5 portes, 1981,
12 000 km, Fr. 8800.-
Golf GTI
1977,68 000 km
Fr. 7800.-
Dalhatsu Charade
XGS
1980,30 000 km
Fr. 7500.-
Renault18 GLS
5 vitesses, 1979,
75 000 km, Fr. 6500.-
Peugeot504
automatique, 1975,
65 000 km, Fr. 4000 -
Peugeot 305 GLS
1978,70 000 km,
Fr. 5800.-
Land Rover 88,
révisée, 1969,
70 000 km, Fr. 7500.-

Véhicules expertisés

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60.

Ford
Taunus
2000
mod. 1979, + 4 roues
hiver, porte-bagages,
expertisée, en parfait
état.

Tél. 027/31 1915.
36-301503

Peugeot
104 SS
voiture de direction,
mod. 82. 6000 km,
radio, pneus neige.
Prix intéressant.

Garage de la Crausaz
La Tour-de-Pellz
Tél. 021/54 96 39;

22-016908
A vendre

Mini 1100
Spéciale
mod. fin 80,
15 000 km,
bleu met., parfait état,
non accidentée.
Fr. 6300.-.

Tél. 027/22 83 07
dès 12 heures.

36-301498

A vendre

Mercedes -r
modèle 1976,
en bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 29 51
interne 815.

36-027118

Urgent

Mercedes
250
très peu roulé,
splendide, radio
Fr. 7400.-.

Tél. 021 /54 40 58
22-016908



Après le Tour de France et l'étape de Bordeaux, Urs Freuler a remis ça dans le Giro. Le
Suisse souverain à Rome et le boulevard de la gloire qui s 'ouvre devant son déjà re-
douté coup de rein. (Bélino AP)

WATERPOLO: LNA
Monthey - OB Bâle 6-6
(2-3,1-1,1-2,2-0)

Monthey: Crettenand; Bres-
soud, Vaudan, Bastian, Volet,
Parvex, Buttet, Saillen, Nobs.

OB Bâle: Prinzen; Knechti ,
Wicki, Osterwalder, Zullino, Ar-
gay, Hirschfeld, Waldmann, Feu-
rer.

Buts: pour Monthey, Bastian
(3), Parvex, Saillen, Buttet ; pour
Bâle, Argay (4), Zullino, Hirsch-
feld.

Notes: piscine de Monthey.
Temps idéal. 250 spectateurs.

Arbitres: MM. Bischoff (Genè-
ve) et Giger (Bienne).

Fait spécial: en ouverture,
Sion 1 a battu Monthey 2 sur le
score de 11-10 dans un match
comptant pour le championnat
de lre ligue.

Sans Simeonl, sans Frei, le CN
Monthey s'est doucement mis à
l'eau, samedi, en recevant les
Suisses alémaniques de l'OB
Bâle. Dans les conditions non
optimales que connaît actuel-
lement le club valaisan, ce par-
tage des points peut être consi-
déré comme satisfaisant. Même
si, secrètement, chacun espérait
bien faire coïncider l'ouverture
du championnat avec le début
d'une longue «fête». En fin de

TENNIS: EN ITALIE
L'Américain Brian Gottfried,

tête de série N° 7, a été éliminé
d'entrée aux 39es championnats
internationaux d'Italie, qui se dé-
roulent au Foro Itallco à Ro-ne.

Gottfried a été balayé en deux
sets par le Chilien Pedro Rebol-
ledo. Mais le match le plus atten-
du de la première Journée oppo-
sait le Britannique Buster Mot-
tram à l'Italien Corrado Barazzut-
tl , qui tenait à prendre sa revan-
che de sa défaite en coupe Davis

SOUVERAIN A ROME!

compte, le point récolté consti-
tue déjà un acquis appréciable.
En effet, si on excepte l'ouvertu-
re du score par les Montheysans
à la 38e seconde, le match ou, en
tout cas le tableau, afficha con-
tinuellement des chiffres favo-
rables aux Bâlois. Il fallut atten-
dre la 16e minute pour que les
Chablalslens puissent revenir à
la hauteur de leurs adversaires.

Dès lors, les deux formations
eurent au bout de leurs bras la
possibilité de s'Imposer. Dans la
dernière minute de Jeu, on vit
même Monthey rater les deux
points et Bâle, sur la contre-at-
taque, suivre le même stérile
chemin.

L'excellente partie du gardien
Crettenand n'a donc pas suffi à
ses coéquipiers pour qu'ils en-
grangent le total de l'enjeu. Le
manque de concentration évi-
dent (trois buts encaissés en su-
périorité numérique!) explique
ce départ en deml-telntes.

Un point, c'est tout. Mais c'est
déjà beaucoup, compte tenu des
absents. Les grandes Joies sont
agendées pour plus tard. Alors
patience...

— Int -

au mois de mars dernier face au
même adversaire. Mottram est
parvenu à renouveler son suc-
cès, mais II dut céder le deuxiè-
me set à son adversaire, qui re-
çut un avertissement dans la
manche décisive pour avoir con-
testé une décision arbitrale. Bus-
ter Mottram eut, de plus, le dé-
savantage d'évoluer face à un
public hostile qu'il aurait qualifié
d'«animal» à l'occasion d'Italie -
Grande-Bretagne de coupe Da-
vis.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du con-

cours No 20:
9 g. avec 12 p. 4019 fr. 45

125 g. avec 11 p. 289 fr. 40
1628 g. avec 10 p. 22 fr. 20

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme appro-
ximative du premier rang au pro-
chain concours : 70 000 francs.

TOTO-X
Liste des gagnants du con-

cours No 20:
1 g. avec 5 Nos

4- le No c. 25 845 fr. 15
117g. avec 5 Nos 433 fr. 90

3402 g. avec 4 NOo 11 f r. 20
32553 g. a"c„ 3 Nos 2 fr. 35

Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative du premier rang au
prochain concours : 400 000
francs.

PARI-TRIO
Les rapports des courses du

16 mai:
COURSE SUISSE
Trio:
Dans ordre 3795 fr. 10
Ordre différent 632 fr. 50
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé
(4767 fr. 75 dans la cagnotte),
pas plus qu'un ordre différent
(2138 fr. 15 dans la cagnotte).
COURSE FRANÇAISE
Trio :
Dans l'ordre 4745 fr. 50
Ordre différent 316fr. 35
Quarto:
Dans l'ordre 32 994 fr. 95
Ordre différent 1077 fr. 65

LA 4e LIGUE PAR VOUS-MEME
Dernier délai et bonne surprise
Un coup de fil, c'est si facile, alors n'hésitez pas à composer le 026 / 2 62 46 aujour-
d'hui entre 11 h. 30 et 12 h. 30. Si vous avez assisté à une rencontre de 4e ligue, si
vous avez vu une scène drôle, triste, émouvante, bizarre ou extravagante, appelez-
nous pour nous en faire part. UNE SURPRISE VOUS ATTEND. Une bonne surprise,
évidemment...

Engagé par Peter Post pour le Tour de France l'an dernier,
Urs Freuler avait justifié la confiance du directeur sportif hol-
landais en signant un prestigieux succès à Bordeaux, terme
de la septième étape de la grande boucle 1981. Le Glaron-
nais, qui aura 24 ans en novembre prochain, a récidivé, à
Rome cette fols, où était jugée l'arrivée de la quatrième étape
du Tour d'Italie, Assise - Rome (169 km). Cette fols, pour le
compte du groupe Italien dirigé par Franco Cribiorl, lequel ne
cachait pas sa satisfaction sur le stade romain des Marbres,
à deux pas du stade olympique.

Cette quatrième étape, venant vingt-quatre heures après le
difficile «contre la montre» d'Assise, a été marquée par une
très forte chaleur, ainsi que par une certaine passivité des
coureurs. Rares furent en effet les tentatives de fugue au sein
d'un peloton qui éprouvait visiblement le besoin de récupé-
rer. Par ailleurs, le terrain, presque exclusivement plat, ne se
prêtait guère à la course offensive. SI bien que Bernard Hi-
nault n'a eu aucune peine à défendre un maillot rose conquis
là veille grâce à un exploit dans l'épreuve contre le
chronomètre.

Comme c'est devenu une coutume, les derniers kilomètres
ont été couverts à vive allure. Pour la première fois depuis le
départ de ce «Giro», on a assisté là à un affrontement entre
Giuseppe Saronni et Francesco Moser, par équipiers inter-
posés il est vrai. Visiblement, Moser n'avait guère goûté les
déclarations de son rival national, annonçant vingt-quatre
heures à l'avance son succès à Rome. Il fit donner sa garde
durant les dix derniers kilomètres, imité bientôt par Saronni,
lequel faisait figure de grand favori en cas d'arrivée au sprint.

Les «frères ennemis» Italiens ont finalement dû déchanter.
Sur la piste en tartan du stade d'arrivée, Il Importait de figurer
en bonne position dès l'entrée. Ce que comprit fort bien l'Al-
lemand Peter Kehl, le sprinter du groupe suisse dirigé par
René Franceschl, tout comme Freuler. Dans la ligne oppo-
sée, ce dernier se portait au commandement. Tout en puis-
sance, Freuler repoussait les assauts de ses rivaux pour
l'emporter de manière souveraine devant Kehl et l'Italien
Nazzarone Berto, réussissant ainsi ce qu'avait manqué de
peu trois jours plus tôt un autre Suisse, Robert Dlll-Bundl, à
Viareggio.

CE QU'ILS EN PENSENT...
• URS FREULER. - «Ce succès me remet en confiance. J'espère en
obtenir d'autres avant la montagne. Ma grande ambition, pour cette
année, est de préparer les championnats du monde sur route. »
• FRANCESCO MOSER. - «J'étais prêt à prendre tous les risques,
mais mon coéquipier Masciarelli s 'est laissé surprendre dans le dernier
kilomètre et, ensuite, j'ai été gêné par les photographes. »
• GIUSEPPE SARONNI. - « Une fois sur la piste, j e  me suis aperçu
que je  ne parviendrai pas à gagner. J'ai jugé inutile de prendre des ris-
ques inconsidérés car je  cours, moi aussi, pour la victoire finale. »

FC SION: Jean-Claude Flury revient
UN CONTRA T DE TROIS ANS
LE JOUR DE SON ANNIVERSAIRE

Il se sentait un peu à
l'étroit sur le banc des
remplaçants de la pre-
mière équipe sédunoise
ou au sein de la forma-
tion des réserves. Pour
cette raison en octobre
1981 (il y a sept mois en-
viron), Jean-Claude Flury
demandait aux dirigeants
du FC Sion de pouvoir
changer d'air. Il fut donc
prêté au FC Bienne pour
le reste de la saison
1981-1982. Hier, jour de
son anniversaire (22
ans), il faisait une appa-
rition au secrétariat du
club sédunois pour mar-
quer son prochain retour
en Valais. Il vient en effet
de signer un contrat de
trois ans. Ce demi-offen-
sif, qui a joué quelque 20
matches cette saison

Saint-Etienne: après vingt et un ans...
M. Roger Rocher a donne sa démission de la présidence de l'Association sportive de Saint-
Etienne, le club le plus prestigieux de France. M. Roger Rocher, 62 ans, a donné sa démission à
l'occasion d'un conseil d'administration extraordinaire convoqué par les membres qui contes-
taient sa gestion. Il était entré au sein de ce conseil en 1957 qui l'avait élu président le 21 avril
1961. Il avait été élu, en 1967, patron le plus sportif de France par le quotidien sportif français
L 'Equipe. Pendant sa présidence, Saint-Etienne a remporté neuf titres de champion de France,
six coupes de France et disputé une finale de coupe des champions face au Bayern Munich,
le 21 mai 1976, à Glasgow.

avec le FC Bienne en
LNB, nous donne les rai-
sons de son retour au
bercail.

«J'avais besoin de voir

Flury: Sion - Bienne et re-
tour...

Mardi 18 mai 1982 9

• Le classement de la 4e étape,
Assise - Rome (169 km): 1. Urs
Freuler (S), les 169 km en
4 h. 18'45" (30" de bonification);
2. Peter Kehl (RFA), m. t. (20" de
b.); 3. Nazzareno Berto (lt), m.t.
(10" de b.); 4. Noël De Jonckeere
(Be), m.t. (5" de b.); 5. Paolo Ro-
sola (lt); 6. Marc Goossens (Be);
7. Francesco Moser (lt); 8. Pie-
rino Gavazzi (lt); 9. Fiorenzo Fa-
vero (lt); 10. Alfredo Chinetti (lt);
11. David Cassani (lt); 12. Uwe
Bolten (RFA); 13. Bewnedetto Pa-
tellaro (lt); 14. Giuseppe Saronni
(lt); 15. Dante Morandi (lt); 16.
Pierangelo Bincoletto (lt); 17.
Giovanni Montovani (lt); 18. Giu-
seppe Martinelli (lt); 19. Jean-
François Rodriguez (Fr); 20. An-
gelo Santimario (lt), tous même
temps que Freuler. Puis les au-
tres Suisses: 30. Daniel Glsiger;
35. Bernard Gavillet; 38. Frldolin
Keller; 64. Robert Dlll Bundl; 76.
Bruno Wolfer; 79. Erich Machler;
90. Daniel Mûller et Gody
Schmutz, tous môme temps que
Freuler.

• Classement général: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 15 h. 41'41"; 2.
Tommi Prim (Su) à 26"; 3. Fran-
cesco Moser (lt) à 39"; 4. Giusep-
pe Saronni (lt) à 1'08"; 5. Silvano
Contini (lt) à T33"; 6. Michael
Wilson (Aus) à 1 '56"; 7. Laurent
Fignon (Fr) à 1'57"; 8. Mario Bec-
cia (lt) à 2'05"; 9. Lucien Van
Impe (Be) à 2'31"; 10. Czesïaw
Lang (Pol) à 2'36"; 11. Alessan-
dro Paganessi (lt) à 2'38"; 12. Fa-
brice Verza (lt) à 2'43"; 13. Ro-
berto Visentini (lt) à 2'50"; 14.
Gianbattista Baronchelll (lt) à
2'56"; 15. Marc Madiot (Fr) à
3'07"; 16. Jorgen Marcussen
(Dan) à 3'12"; 17. Alfredo Thinetti
(lt) à 3'15"; 18. Daniel Glsiger (S)
à 3'29"; 19. Valdimiro Panizza (lt)
à 3'32"; 20. Valerio Lualdi (lt) à
3'37". Puis les autres Suisses:
23. Robert Dlll-Bundl à 3'53"; 29.
Bruno Waolfer à 4'13"; 32. Gody
Schmutz à 4'27"; 53. Erich
Machler à 5'52"; 97. Frldolin Kel-
ler à 8'28"; 113. Bernard Gavillet
à 9'24"; 120. Urs Freuler à 9'58";
144. Daniel Mûller à 13'41" .

autre chose et surtout de
me faire les pieds ail-
leurs. Or, en LNB, même
si le niveau de jeu reste
inférieur, on apprend à
lutter et à évoluer de ma-
nière plus collective.

Je suis très satisfait de
revenir au FC Sion avec
de nouvelles ambitions.
J'espère obtenir un jour
ma place en première
équipe. Tout dépendra
bien sûr de moi. Il faudra
la volonté, une dose de
patience et prouver en ré-
serves, avec les stagiai-
res que j'ai atteint le de-
gré de maturité nécessai-
re pour effectuer le saut
en LNA.»

Nous souhaitons d'ores
et déjà un bon retour au
FC Sion à Jean-Claude
Flury. J.M.
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A vendre Avendre
Très belle

dépan- £î troë" Renaultneuse Diane C 12
expertise du jour

Fr. 2000.-.

montée sur Dodge

Traction 4 roues.

expertisée, 60 000 km

Valeur 3500.-
cédée à 2800.-
à discuter.

Tél. 021/38 45 41

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

Tél. 026/2 76 71. Tél. 026/5 35 33.

36-027098 36-400563
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^  ̂ ^  ̂̂  ̂ 1970 carrossés ré-

coupé, expertisée. "SËn^™ "*""* • P°Ur Vûtte publicité
Fr. 1670.-. Prix intéressant. 
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wegawc
tampon aux agréables parfums

citron, fleur, pomme verte
Wega WC détersif
instantané liquide
pour nettoyer à fond
régulièrement. Agitauss
sous le rebord grâce
au gicleur incliné.
Classe de toxicité S
Observer la mise en
garde sur l'emballage.weaa
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A vendre à Sion
restaurant renommé

130 à 150 places, avec appartement de 6 pièces.
Chiffre d'affaires assuré, bénéfice au-dessus de la
moyenne pour professionnel capable.
Capital propre ou garanties nécessaires: environ
Fr. 350 000.-.
Eventuellement affaire à échanger.

Renseignements sous chiffre MA 28630 à Mengis Annoncen, case postale,
3900 Brigue.

ffl] MARCHE + BOUCHERIE «%
^1 Valgros SIERRE W

FÊTEZ AVEC NOUS NOTRE 25 EME ANNIVERSAIRE PROFITEZ DE NOS ACTIONS DE JUBILE.
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Semaine du 17 au 22 mai
Cornichons ¦ _ aLChirat 5, 0a 3.40
Fromage à raclette
du pays 10.95
Fendant des __
Chanoines 710 6.95
Steak (fondue
bourguignonne) ^26.—-
En super les 21 et 22 mai

Sucre fin e kg 1.15

Emil Anton avoue

— Je te jure , protesta Garody qui se leva*
— Tais-toi , fais-le rasseoir, Pietro.
— Je ne tolérerai pas...
— Et ça? dit Bob. Est-ce que tu le tolères ?
Et son poing de boucher s'écrasa sur les lèvres du

CD LT COMMISSAIRE !
l̂ ^i 

Sur 
le bureau s'étalèrent les menues richesses du

m\̂  détective : un vieux portefeuille contenant quinze cents
£̂ | francs, un mouchoir sale, un trousseau de clés, un pa-
*™* quet de cigarettes et un briquet .
Çmm{ — Dis-donc, fit Bob, goguenard , c'est avec ça queMH

N
tu venais acheter les billets doux?

— Je voulais d'abord débattre le prix.
[mLm\ — Tu offrais vingt mille, tu devrais avoir cette

^^ 
somme 

sur toi
.

^I — Pietro n 'avait pu me fixer un chiffre et je n 'aime
"̂ *st pas circuler avec de l'argent.
rJ^ — Salaud ! J' allais me laisser prendre à tes ' boni-
•—* ments ; c'est toi qui a fait le coup. Tu savais si bien
^J^ 

que 
nous 

n 'aurions pas les lettres que tu n'apportais

^^ 

pas 
d'argent.

— Pourquoi serais-je venu si j' avais eu quelque
chose à me reprocher?

— Pour donner l'impression de ton innocence. Allez,

4 uniques galas
en Suisse

dans son tout
nouveau show

de grandes marques
Eddy Merckx, Mercier, Gitane
Réparation de toutes marques
Garantie, service après vente
Ouvert le samedi

Notre arand prix 1 voiture RENAULT 9
Afin de vous faire bénéficier de notre 25e an
niversaire, nous mettons en jeu:

Agence officielle
Garage
des Alpes
Sierre

aleur

«on**8
\»W& „M«tf>wVie'

*
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Semaine du 24 au 29 mai
Persil TB kg 10.45
Thé noir Lipton 100, 4.50
Pastis 51 ire 27.50

Rôti de porc 13.50
En super les 28 et 29 mai

Chips Zweif el rt_Famille Z.95

malheureux détective qui s'effondra dans son fauteuil.
— Allez, parle, répéta Bob. Où sont les lettres ?
— Je ne les ai pas, ce que tu fais est idiot. Tu me

connais, je te connais, je ne serais pas ici si j ' avais
quelque chose à me reprocher.

— En tout cas, tu en sais t rop long ; on verra ce
qu 'on doit faire de toi. Emmène-le, Pietro. Tiens,
reprends ta fortune et tes affaires.

Guidé par l' ancien maître d'hôtel, Garody reprit
le couloir , puis tourna vers un petit réduit qui sentait
l'essence et l'huile.

Pour y accéder , l'Italien avait allumé les lampes du
garage. Au momeht où il allait refermer la porte, h
sonnerie de nuit résonna. Il s'arrêta , écouta. La son-
nerie retentit de nouveau .

Ouvrez ! cria-t-on du dehors
Le garage est fermé.
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Pour les
cyclotouristes
exigeants
et recherchant
la perfor-
mance,
MAGRO
AUTO-SHOP
vous offre des

vélos

SST̂ Mmmî&tû****.lYmï** **£***

— Nous avons besoin d essence. Ouvrez , police I
Pietro pâlit , repoussa d' un coup violent Garod y dans

le réduit et donna un tour de clé, puis alla lever le
rideau de fer.

— Excusez-moi, mon brave, dit une voix , de vous
faire travailler à cette heure. Nous passions, quand
nous avons vu de la lumière et, comme nous allions
manquer de carburant , nous avons sonné... Tiens, mais
c'est Pietro ! Vous êtes donc ici maintenant ? Ça ne
vaut pas 1 Ker-Maria «, mais je suis heureux de voir
que vous avez trouvé une place qui a l' air bonne. '

— Assez bonne, en effet. Combien ?
— Vingt litres.
Tandis que le réservoir se remplissait, Gratien fai-

sait de l' œil le tour du garage.
— C'est bien installé. Comment s'appelle votre pa-

tron.
M. Bob.
Connais pas. Je vous dois?



Les billets sont en vente des ce jour
Les membres du Club des Cent, les supporters et nouveaux membres des deux groupements seront favo-
risés dans la mesure du possible pour les places de tribunes mises à la disposition du club par l'ASF, à
Berne. Ces places de tribunes ayant été malheureusement limitées à 2800 en tout (1200 principales, 200
ouest couvertes, 700 avant-tribunes principales non couvertes, 700 tribunes est non couvertes) elles sont
déjà presque toutes réservées selon une répartition scrupuleusement contrôlée par le comité.

De plus, des billets de pelouses sont en vente jusqu'au mardi 25 mai, à 17 heures. Passé cette date, les
billets non retirés seront mis en vente jusqu'au mercredi 26 mai à 17 heures. Le FC Sion dispose de 10 000
pelouses à 12 francs pour adultes et de 2000 à 5 francs pour enfants jusqu'à 16 ans. Lorsque ces 12 000
pelouses seront vendues, les spectateurs non servis devront acheter les leurs directement à
Dès le jeudi 27 mai, plus aucun billet ne pourra être obtenu en Valais.

Départ mercredi 19 mai
depuis le MMM Métropole

A deux semaines d'intervalle, la Ro-
mandie vivra les grandes épreuves cyclis-
tes. Ainsi, après le passage des profes-
sionnels du Tour de Romandie, ce sont
les amateurs-élites qui sillonneront les
routes romandes. Mais, revenons quel-
que peu au TdR, qui fut une des plus in-
téressants depuis plusieurs années. En
effet, les bouleversements quotidiens
donnèrent à cette épreuve, un attrait sup-
plémentaire, si bien que nous avons as-
sisté à une lutte merveilleuse entre les
meilleurs cyclistes du moment. Pour or-
ganiser une telle compétition, il faut des
sponsors. La Banque Populaire Suisse en
est un parmi les grands qui, chaque an-

L 'équipe de la BPS, cohorte valaisanne du TdR, surprise à Moutier avec le patron du
restaurant de la Couronne, avant l'épreuve contre la montre de Delémont.

née, apporte la manne nécessaire. De
cette équipe de plus de vingt personnes,
il y avait plusieurs Valaisans dont deux
demoiselles. Notre objectif a surpris cette
équipe lors d'une halte à Moutier, avant
l'épreuve contre la montre de Delémont.

Pour la BPS, le Tour de Romandie n'est
qu'un aspect des nombreuses activités
promotionnelles de la banque. En effet,
l'équipe valaisanne, sous la conduite de
Gérard Anthamatten forte de vingt unités,
sera au départ du Grand Prix Suisse de la
route, en tant que co-patroneurs de cette
épreuve, et elle animera la caravane pu-
blicitaire au volant de voitures Citroën.

Avis de la maison Descartes, Saxon
Supporters du premier club valaisan et dans le but de fa-
ciliter l'achat des billets pour la finale du 31 mai 1982 aux
supporters et clients, nous avons commandé, dès l'ou-
verture des ventes, directement à l'administration de
l'ASF, 2000 billets tribune, achat accepté tout d'abord par
l'ASF, et confirmé par notre paiement.
Le vendredi 14 mai dernier, l'ASF nous a précisé, après
plusieurs interventions de notre part qu'elle ne pouvait
mettre à notre disposition les billets réservés et payés.
Nous prions donc les personnes qui se sont Inscrites
chez nous pour la réservation des billets de bien vouloir
nous excuser de ces circonstances tout à fait Indépen-
dantes de notre volonté. Meubles Descartes

Berne

mises â disposition par la maison mère de cinq jours du GPSR, avec le slogan dé-
Genève. C'est donc avec plaisir que nous couvert lors du TdR : « La BPS, la banque
retrouverons cette cohorte durant les qui fait boum... ».

M. Hans Taugwalder , conseiller communal de Zermatt, durant son allocution au centre
Métropole.

C'est oarti oour le GPSR-82
Hier soir , au centre MMM de Sion, a eu

lieu le vernissage de l'animation réservée
au GPSR, du 17 au 22 mai. Une partie of-
ficielle a réuni les représentants des deux
stations hôtes d'honneur de la petite rei-
ne, et cela pour la première fois, Zermatt
et Vercorin, avec les dirigeants respon-
sables de cette épreuve cycliste. Des al-
locutions de MM. Hans Taugwalder, con-
seiller communal à Zermatt, Armand Per-
ruchoud, président de la Société de dé-
veloppement de Vercorin, et Gérard Lo-
mazzi, responsable technique du GPSR,
ont permis aux invités présents de mieux
situer cette manifestation sportive. M.

Bernard Pralong, du Métropole, a joué le
rôle de moderator durant cette petite fête,
à laquelle le Cor des Alpes de Vercorin
apporta la note musicale. Un verre de
l'amitié mit un point final à ce vernissage.
Rappelons que cette exposition sera ou-
verte jusqu'au samedi 22 mai, alors que le
GPSR prendra son départ mercredi à
13 heures du Métropole. Précisons pour
ceux que cela intéresse, qu'ils pourront
côtoyer les coureurs le matin déjà, lors de
la remise des documents et dossards
dans le centre du hall du Métropole. A
tous, nous souhaitons d'ores et déjà,
bonne route. Peb.



Près de vous
 ̂ ¦rres oe cnez vous

J La Neuchâteloise est une grande compagnie d'assurance? a
deux pas de chez vous. Compétente pour résoudre tous vos pro-

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

transport, en Suisse et à l'étranger. Avec clarté, précision et simplicité.
3ar nous tenons essentiellement à un dialogue franc et direct avec vous.
rès de vous, près de chez vous: une grande assurance -
Neuchâteloise.

Représentations de LA NEUCHÂTELOISE GÉNÉRALE en Suisse: Aarau: Glaus H., Schlossplatz 1, 064/24 5331 • Baden: Gèneralagentur, Wettingerstrasse 17, 056/261554 • Basel: Maillard R./Ley Th., Steinentorstrasse 39,
061/23 5100» Bellinzona:Cassina M., Largo Elvezia 2,092/25 26 53» Bern:Fah H., Zeughausgasse 22,031/22 07 93» Bienne: MatileM.-A.,Nidaugasse 14,032/22 39 33» Burgdorf:Schneeberger P., Bahnhofstrasse 57,034/2239 29»
La Chaux-de-Fonds : Ducommun E., rue Jaquet-Droz 12,039/23 88 44 • Chiasso : Balzaretti C, Corso San Gottardo 20,091 /44 54 54 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4,081 /22 33 04 • Delémont : Thiévent Ch., ch. de la Brasserie 22,
066/22 62 62 • Fribourg : Pollien C, bd de Pérolles 22,037/813101 • Genève : Giudici G., rue du Marché 18,022/210311 • Glarus : Menzi K., Burgstrasse 5,058/61 24 50» Horgen : Cornioley M., Kirchstrasse 5,01 /725 37 80 • Lausanne:
Echenard R., avenue de Cour 1,021 /27 77 71 • Luzern : Suter A„ Winkelriedstrasse 25,041 /23 32 92 • Neuchâtel : Wetzel R., rue du Musée 9,038/24 64 00 • Olten : Zindel J., Jurastrasse 20,062/22 64 22 • Rapperswil : Hollenstein V.,
Zûrcherstrasse 6, 055/27 24 24 • St. Gallen : Prader J., Obérer Graben 3,071/231111 • Schaffhausen : Gèneralagentur, Vordergasse 14,053/5 23 72 • Schwyz : Lâcher A., Haus Ratskeller, 043/21 28 91 • Sion : Long G., avenue de la
Gare 20,027/2242 42 • Solothum : Schiirch B., Niklaus-Konradstrasse 20,065/2249 33 • Stans: Bàttig J., Buochserstrasse 19,041 /612104 • Thun : Wurgler L, Freienhofgasse 3,033/22 72 44 • Uster: Schappi A., Feldhofstrasse 4,
01 /94080 87 • Weinfelden: Venzin D., Pestalozzistrasse 12,072/2231 22• Wil: Gèneralagentur,Toggenburgerstrasse 65,073/2340 23• Winterthur: Mûller M., Schiitzenstrasse 42,052/2507 21 • Yverdon :Testuz J.-P., place Bel-Air 4,
024/2161 71 • Zug: Hausheer J.t Baarerstrasse 75, 042/218721 • Zurich: Lang W./Hâfliger H., Gartenstrasse 26, 01/2015650 • Principauté de Liechtenstein: Schaan: Risch W., Landstrasse 151, 075/221 79.
Représentations de LA NEUCHATELOISE VIE en Suisse: Aarau : Schnetzler F., Schlossplatz 1, 064/24 53 31 • Baden : Mârki H., Wettingerstrasse 17,056/2615 54 • Basel : Buess C, Steinentorstrasse 39,061 /23 5100 • Bellinzona :
Cassina M., Largo Elvezia 2,092/25 26 53» Bern:SchneiderH.-P.,Zeughausgasse 22,031/220793» BIenne:BodmerM., Nidaugasse14,032/233303» Brig:UrsprungL.jr.,Tunnelstrasse 26,028/23 4389» Burgdorf:Slamka-TannerC,
Bahnhofstrasse 57, 034/228438 • Chur: Wasescha N„ Goldgasse 4, 081/2233 04 • Delémont: Voisin R„ ch. de la Brasserie 22, 066/226262 • Fribourg: Savoy C, bd de Pérolles 22, 037/223408 • Hergiswil a/S.: Zehnder E.,
Buolterlistrasse 63, 041/952989 • Herisau: Weiler R., Bahnhofstrasse 11, 071/521811 • Kreuzlingen: Schenkel R., Bahnhofstrasse 27, 072/72 2288 • Lausanne: Boissard B., place St-François 12, 021/227671 • Luzem: Meill E„
Winkelriedstrasse 25,041 /23 34 33 • Neuchâtel : Eigenmann D., rue du Musée 9,038/24 64 00» Olten : Bracher G., Jurastrasse 20,062/2121 22 • Rapperswil : Gèneralagentur, Zûrcherstrasse 6,055/27 24 24 • St. Gallen : Crescenti R.,
Obérer Graben 3,071/22 47 88» Schaffhausen: Gèneralagentur, Vordergasse 14,053/523 72» Schwyz:Generalagentur,Herrengasse13,043/2116 77«Slon:SchweitzerG.,avenuedelaGare 20,027/22 5914«Solothum:Richard F.,
Niklaus-Konradstrasse 20, 065/224935 • Thun: Clénin R., Freienhofgasse 3, 033/229433 • Wil: Glauser H., Obère Bahnhofstrasse 37, 073/2206 22 • Winterthur: Schnyder F., Schiitzenstrasse 42, 052/250723 • Yverdon :
Opatchak S., place Bel-Air 4, 024/211109 • Zug: Reding W., Baarerstrasse 75, 042/218721 • Zurich: Buess R., Gartenstrasse 26, 01/2015650. Principauté de Liechtenstein : Balzers: Gstohl W., Heiligwies 458, 075/41326.

a Neuchâteloise
VoOUl Cil IV-rV^O fondée en 1869
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Lorsque l'assaut d'Abba à Waterloo se décharge dans vos tweeters, mid-ranges et woofers, la nostalgie
du Grand Prix de PEurovision envahît la voiture • C'est Blaupunkt qui vous l'apporte.

Offre de montage complet chez: Le célèbre Heidelberg avec micro-ordinateur réception et de la restitution sonore. Le réseau
¦ MARTIGNY: Àuto-cicctricité , .1. 1'. Guex , pour chercheur d'émetteurs sur OUC, Super Blaupunkt , le plus grand de suisse spécialisé

BiSjSrl ruc G rcl. Si. Bernard42 , Tél.026/22006 Aiï mat , mémoire digitale en OUC , avec OM dans l'auto radio , garantit la qualité des con-
rSpfSfl si()N: i diMi Nicolas , et OL ainsi que lecteur de cassettes stéréo. Le seils et la perfection .c_. /C^Q
IB'^IlHll itV i uc Tourbillon43. Tél.027/232262 nom Blaupunkt garantit la perfection de la du service. Il» UJO«~

(autoradio sans montage)

(j|̂  ̂ ANNONCES DIVERSES I

Vente
d'utilitaires légers et
de camions d'occasion

Vente

d'utilitaires légers
et de camions d'occasion
de Fr. 1000.- à Fr. 5000.-
- un tracteur de semi-remorque Opel Blitz, permis voiture
- un camion déménageuse Volvo F 85
- un camion Saviem, 126 ch/DIN, avec pont fixe
- un camion Mercedes-Benz 190 ch/DIN avec pont fixe

de Fr. 5000.- à Fr. 12 000.-
- un tracteur de semi-remorque Ford 510, 1975, permis

voiture
- un combi Datsun 16 places, 1980
- un fourgon Fiat 238,1981
- un camion Mercedes-Benz L 508 avec caisse frigo et

groupe de froid
- une déménageuse Volvo F 88 B avec plaque élévatrice
- un camion basculant Steyr, 4x4,1972
- deux camions Hanomag, 115 ch/DIN, avec pont bâché et

plaque élévatrice
- un camion Volvo F 85 B avec pont bâché et ridelle

hydraulique
- un châssis-cabine Mercedes-Benz LP 1926-1973

de Fr. 12 000.- à Fr. 20 000.-
- une jeep ARO avec remorque basculante
- un camion Mercedes-Benz LP 1619 avec pont bâché et

ridelle hydraulique
- un camion bâché Mercedes-Benz LP 1313
- un camion bâché Mercedes-Benz LP 1924
- un camion Steyr avec caisse isothermique
- un châssis-cabine 3 essieux Steyr (moteur à réviser)

dès Fr. 20 000.-
- un camion basculant 3 essieux Volvo (benne carrière)
- un camion Steyr 3 essieux avec malaxeur à béton
- un camion basculant Magirus
- un camion basculant 4X4 Mercedes-Benz 1923 AK
- un tracteur de semi-remorque MAN 19.320 avec semi-

remorque 2 essieux
- un camion pont fixe bâché MAN 12230

La plupart de ces véhicules peuvent également être ven-
dus expertisés.

/^c\ Centre du poids lourd
(-» et de l'utilitaire
VZ/ Garage Honegger SLA.

1026 Echandens Tél. 021/89 29 61

Pèlerinage en avion

FATIMA
Du 9 au 15 juin, 7 jours
Guide: P. Alfred Menezes, Brigue

Fr. 1550.- tout compris.
Pension complète.
Avec l'avion à réaction le plus moderne de Swissair,
vous arriverez très vite à votre destination de pèle-
rinage.

Inscriptions:
Furka-Oberalp-Tours
3900 Brigue, tél. 028/23 23 23

Agence de voyages Intertours
Viège, tél. 028/4647 27

36-13115

•BLAUPUNKT
Groupe BOSCH
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A Sion et a Martigny

Résultats de Sion
1000 m - Garçons 1966, cadets A:

1. Jollien Yvan, individuel, 2'59"4; 2.
Ritler Kilian, CA Sion, 3'04". Cadets
B, 1967: 1. Epiney Sébastien, CA
Sierre, 3'01"3; 2. Mudry Stéphane,
CA Sion, 3'02"2; 3. Salvador) Albino,
individuel, 3'02"3. Cadets B, 1968: 1.
Délèze Jean-Marc, individuel, 3'13"2;
2. Fellay Patrick, ES Ayent, 3'18"6; 3.
Morisod Patrice, Sp. Anniviers,
3'19"2. Ecoliers A, 1969: 1. Arnold
Cédric, CA Sion, 3'17"9; 2. Kôpel
Ephrem, Siders, 3'18"1; 3. Hofmann
Christophe, CA Sion, 3'19"8. Eco-
liers A, 1970: 1. Valentini Jean-Mi-
chel, CA Sierre, 3'34"3; 2. Jacquod
Didier, SFG Bramois, 3'29"4; 3. Gas-
poz José, Saint-Martin, 3'31 "6. Eco-
liers B, 1971: 1. Hofmann Michael,
CA Sion, 3'24"7; 2. Comina Gilles,
CA Sierre, 3'28"9; 3. Sierro Alain,
Hérémence, 3'31"2. Ecoliers B-C,
1972-1973: 1. Bayard Frédéric, DSG
Siders. 3'38"1; 2. Cardi Paul, Uvrier-
Gym, 3'42"3; 3. Emery Sébastien,

Parmi les grandes performan-
ces réalisées au cours de la
réunion de l'UCLA (Université
californienne de Los Angeles),
celle de Cari Lewis en longueur
(2 fois 8 m 61), et celle de Willie
Banks, en triple saut (17 m 36),
constituent de nouvelles meil-
leures performances mondiales.

En longueur, seul Bob Bea-
mon reste supérieur à Lewis
avec son bond à 8 m 90 lors des
Jeux olympiques de Mexico, en
1968. En revanche, Lewis est le
meilleur spécialiste aux perfor-
mances réalisées au niveau de
la mer.

Pour Cari Lewis, le week-end
fut chargé. Samedi, à Modesto,
en Californie, il a couru le 100 m
en 10 secondes Juste, égalisant

•

ESCRIME
Sidoroa gagne à Corne

Lors du dernier tournoi comptant
pour la coupe du monde 1981-1982
au fleuret dames, la Soviétique Va-
lentina Sidorova a battu en finale, à
Corne (lt), la double championne du
monde ouest-allemande, Cornelia
Hanisch, qui était déjà assurée de la
victoire finale en coupe du monde.
Classement final de la coupe du
monde: 1. Hanisch, 46; 2. Dorina
Vaccaroni (lt), 40; 3. Sidorova, 30.

Venthône, 3'42"9. 1000 m - Filles
1966, cadettes A: 1. Gruber Sonja,
individuel, 3'19"5; 2. Thônnissen
Carmen, individuel, 3'48"8. Cadettes
B, 1968: 1. Epiney Catherine, CA
Sierre, 3'32"3; 2. Delaloye Sophie,
SFG Ardon, 4'10"8; 3. Salvador! Ma-
ria, individuel, 4'32"6. Cadettes B,
1969: 1. Besse Carole, CA Sion,
3'21"8; 2. Duc Marina, SFG Flanthey,
3'24"2; 3. Reynard Suzanne, indivi-
duel, 3'51"3. Ecolières A, 1970: 1.
Russi Monique, DSG Siders, 3'23"9;
2. Sierro Maryvonne, Hérémence,
3'34"9; 3. Délèze Rachèle, Nendaz,
3'36"6. Ecolières B-C, 1972-73-74:1.
Delaloye Sandra, CA Sion, 3'44"6; 2.
Comby Michèle, CA Sierre, 3'46"7; 3.
Gentilcora Angela, CA Sierre, 3'50"4.
Ecolières A, '1971: 1. Thônnissen
Evelyne, DSG Siders, 3'32"2; 2. Pit-
teloud Natacha, CA Sion, 3'40"1; 3.
Zumoberhaus Diana, DSG Siders,
3'46". 100 m - Garçons 1967, ca-
dets: 1. Savioz Théophane, ES
Ayent, 13"3; 2. Gomez Garcia Anto-

ainsl sa meilleure performance
établie au niveau de la mer, réa-
lisée à Dallas en mai 1981.
Seuls Jim Hlnes (9"95) et le Cu-
bain Silvio Léonard (9"98), per-
formances réalisées en altitude,
lui restent supérieurs en valeur
absolue.

Après son week-end d'ex-
ploits, Lewis a déclaré : « Oui, je
me sens en bonne forme en ce
moment... en mai, j ' espère bien
descendre en dessous des
10 secondes. Peut-être au mois
d'août, en Europe, où je parti-
ciperai à six réunions (dont celle
de Zurich). Quant à la longueur,
il est dommage que j ' aie raté
mon dernier saut, mesuré inof-
ficiellement à 8 m 79. Je crois

GOLF
Surprise à Blumisberg

Une surprise a été enregistrée
dans le championnat Suisse centra-
le, à Blumisberg: au deuxième trou
du barrage, le junior Thomas Gotts-
tein (16 ans) s'est en effet imposé
aux dépens du professionnel de Blu-
misberg Francis Boillat. Côté féminin
par contre, la logique a été respectée
avec le succès de la Genevoise Ré-
gine Lautens. Les résultats: mes-
sieurs: 1. Thomas Gottstein
(Schôenberg-junlor) 222

nio, Siort, 13"5; 3. Granges Pierre- Maurice, 15"77; 2. Michellod Frédé-
Alain, individuel, 13"6. Cadets B, rique, CABV Martigny, 16"29; 3. Dé-
1968: 1. Venzi Laurent, CA Sierre, lèze Yannick, SFG Saint-Maurice,
13"3; 2. Blanc Joseph, ES Ayent, 16"35. Finale: 1. Grognuz Marie-
13"4; 3. Bétrisey Jean-Biaise, Uvrier- Laure, CABV Martigny, 13"12; 2. Car-
Gym, 13 "7. 80 m - Ecoliers A, 1969: rupt Isabelle, Coe. Chamoson,
1. Blanc Patrick, ES Ayent, 11 "1; 2. 13"75; 3. Costanza Daniela, SFG
Décaillet Yann, CA Sion, 11 "4; 3. Saint-Maurice, 15"10. 80 m - Filles
Brunner Jodok, CA Sion, 11 "5. Eco- 1969, première série: 1. Crettaz Mi-
liers A, 1970: 1. Garcia Antonio, chèle, SFG Saint-Maurice, 11 "76; 2.
Sion, 11 "7; 2. Valentini Jean-Michel, Comtesse Véronique, SC Troistor-
CA Sierre, 11 "8; 3. Jean Thierry, ES rents, 11 "97; 3. Winter Barbara, Mar-
Ayent, 12". 100 m - Cadettes A, tigny, 12"45. Deuxième série: 1. Ay-
1967: 1. Savioz Romaine, CA Sion, mon Marlène, SFG Saint-Maurice,
14"3; 2. Melly Sophie, Uvrier-Gym, 11 "21; 2. Michellod Nadine, CABV
14"4; 3. Cina Véronique, Sierre, Martigny, 11 "47; 3. Lambiel Sylviane,
16"7. Cadettes B, 1968:1. Solioz Sa- SFG Saint-Maurice, 12"25. Finale: 1.
rah, CA Sion, 13"5; 2. Luyet Nathalie, Aymon Marlène, SFG Saint-Maurice,
CA Sion, 13"6; 3. Monnet Floriane, 11 "24; 2. Michellod Nadine, CABV
SFG Ardon, 14"5. 80 m - Cadettes B, Martigny, 11"57; 3. Crettaz Michèle,
1969:1. Vouilloz Laurence, CA Sion, SFG Saint-Maurice, 11"65. Filles
11 "6; 2. Bruchez Marianne, SFG 1970 et plus Jeunes, première série:
Flanthey, 11"7; 3. Poli Rethy, ES 1. Cappi Christine, Orsières, 12"05;
Ayent, 11 "9. Ecolières A, 1970: 1. 2. Dubuis Virginie, SFG Saint-Mau-
Crettaz Natacha, CA Sion, 11 "8; 2. rice, 12"31; 3. Rouiller Emmanuelle,
Gruber Suzanne, DSG Siders, 12"; 3. CABV Martigny, 12"84. Deuxième
Russi Monique, DSG Siders, 12"1. série: 1. Aymon Muriel, SFG Saint-

Maurice, 11 "71; 2. Besse Viviane,
Résultats de Martigny g™ ̂ ^£582 £

100 m-Garçons 1967:1. Rouiller rie: 1. Rappaz Valérie, SFG Saint-
Jean-Paul, CABV Martigny, 11 "82; 2. Maurice, 12"41; 2. Boudry Tania,
Mottet Christian, CABV Martigny, Martigny, 12"62. Finale: 1. Aymon
12"92; 3. Delay Camille, CABV Mar- Muriel, SFG Saint-Maurice, 11 "90; 2.
tigny, 13"73. Finale: 1. Rouiller Jean- Rappaz Valérie, SFG Saint-Maurice,
Paul, CABV Martigny, 12"15; 2. Mot- 12"36; 3. Dubuis Virginie, SFG Saint-
tet Christian, CABV Martigny, 13"26; Maurice, 12"40. 1000 m - Garçons
3. Delay Camille, CABV Martigny, 1966: 1. Crettenand Dominique,
14"22. 100 m-Garçons 1968:1. Mi- CABV Martigny, 2'50"05; 2. de Rivaz
chellod Philippe, CABV Martigny, Philippe, individuel, 2'54"17; 3. Pac-
12"05; 2. Meunier Stéphane, indivi- colat Roger, SFG Saint-Maurice,
duel, 13"48; 3. Rappaz Christophe, 2'56"12. Garçons 1967: 1. Miéville
SFG Saint-Maurice, 13"48. Finale: 1. Pascal, CABV Martigny, 2'49"; 2.
Michellod Philippe, CABV Martigny, Pommaz Frédéric, Coe. Chamoson,
12"25; 2. Meunier Stéphane, indivi- 2'57"29; 3. Pignat Jean-Marc, indi-
duel, 13"90; 3. Rappaz Christophe, viduel, 2'58"62. Garçons 1968:1. De
SFG Saint-Maurice, 14"25. 80 m - Angelis Gianfranco, CABV Martigny,
Garçons 1969: 1. Planchamp Alain, 3'10"79; 2. Martenet Nicolas, SC
SFG Saint-Maurice, 11 "16; 2.Darbel- Troistorrents, 3'12"39; 3. Paccolat
lay Pascal, SFG Saint-Maurice, Philippe, individuel, 3'18"99. Gar-
11 "25; 3. Perruchoud Benoît, Marti- çons 1969: 1. Roduit Yves, CABV
gny, 11 "40. Finale: 1. Planchamp Martigny, 3'21 "90; 2. Delaloye Thier-
Alain, SFG Saint-Maurice, 11 "22; 2. ry, Coe. Chamoson, 3'25"56; 3. Mar-
Darbellay Pascal, SFG Saint-Mauri- tenet Claude, SC Troistorrents,
ce, 11 "28; 3. Perruchoud Benoît, 3'26"84. Garçons 1970: 1. Grognuz
Martigny, 11 "75. 80 m - Garçons Fabrice, CABV Martigny, 3'30"77; 2.
1970 et plus Jeunes: 1. Grognuz Fa- Miéville Serge, CABV Martigny,
brice, CABV Martigny, 11"95; 2. Allet 3'34"27; 3. Claret Georges-Alain, Or-
Pierre, SFG Saint-Maurice, 12"20; 3. sières, 3'35"12. Garçons 1971: 1.
Faibella Claude, SFG Saint-Maurice, Caillet-Bois Gilbert, Choëx, 3'34"85;
12"25. Deuxième série: 1. Thurler 2. Thurler Yves-André, SFG Saint-
Yves-André, SFG Saint-Maurice, Maurice. 3'35"83; 3. Pitteloud Nico-
11 "13; 2. Cassaz Benjamin, Martigny, fas, Coe. Chamoson, 3'36"11. Gar-
11"83; 3. Ruddock Yannick, Marti- çons 1972 et plus Jeunes: 1. Marte-
gny, 12"52. Troisième série: 1. An- net Christophe, Troistorrents,
denmatten Sébastien. SFG Saint- 3'46"22; 2. Rouiller Mathieu, CABV
Maurice, 11 "81; 2. Rouiller Sébas-
tien, CABV Martigny, 13"18; 3. Didier
Thiébaud, CABV Martigny, 13"88.
Quatrième série: 1. Comtesse Sé-
bastien, SC Troistorrents, 13"27; 2.
Roduit Fabien, CABV Martigny,
13"60; 3. Rouiller Mathieu, CABV
Martigny, 13"65. Finale: 1. Thurler
Yves-André, SFG Saint-Maurice,
11 "07; 2. Grognuz Fabrice, CABV
Martigny, 11 "74; 3. Andenmatten Sé-
bastien, SFG Saint-Maurice, 11 "81.
100 m - Filles 1967: 1. Pagliotti Ma-
rie-Noëlle, CABV Martigny, 12"95; 2.
Pieren Monique, SC Troistorrents,
13"32; 3. Keim Véronique, CABV
Martigny, 13"67; Claret Marianne,
CABV Martigny, 13"67. Finale: 1. Pa-
gliotti Marie-Noëlle, CABV Martigny,
12"95; 2. Pieren Monique, SC Trois-
torrents, 13"57; 3. Keim Véronique, torrents, 3'29"19; 2. Martenet San-
CABV Martigny, 13"84. Filles 1968, dra, Troistorrents, 3'34"28; 3. Mar-
première série: 1. Grognuz Marie- tenet Séverine, Troistorrents,
Laure, CABV Martigny, 12"90; 2. Car- 3'41"69. Filles 1972 et plus Jeunes:
rupt Isabelle, Coe. Chamoson, 1. Gaist Sandrine, Coe. Chamoson,
13"58; 3. Costanza Daniela, SFG 4'10"83; 2. Aubert Annick, Coe. Cha-
Saint-Maurice, 14"33. Deuxième se- moson, 4'11"86; 3. Clapasson Dc-
rle: 1. Lugon Sylviane, SFG Saint- minique, CABV Martigny, 4'27"48.

que j e  dois encore améliorer ma
technique ». La série de Lewis:
0, 8 m 61, 8 m 45, 8 m 61, 0, 0).

Willie Banks, vainqueur du tri-
ple saut, s'est montré malgré
tout déçu: «Je visais 17 m 90,
après mes 17 m 56 et 55 de la
saison dernière. Ces 17 m 36 ne
sont satisfaisants que dans la
mesure où je  dois me souvenir
que j 'ai été blessé, il y a peu de
temps encore, et que je ne suis
pas encore vraiment rétabli».

D'autres meilleures perfor-
mances mondiales ont été réa-
lisées à Los Angeles. Le Britan-
nique Adrian Royle a couvert le
2 miles en 8'24"58, André Phil-
lips le 400 m haies en 48"78, et,
enfin, côté féminin, Cindy Brem-
ser sur le mile en 4'29"21.

•
(75 + 73+74); 2. Francis Boillat (Blu-
misberg-pro) 222, après barrage; 3.
Patrick Bagnoud (Zurich- pro) 225; 4.
Hansjoerg Hoerenz (Davos) 225; 5.
Johnny Storjohann (Lausanne-ama-
teur) 226; 6. Bill Marx (Blumisberg-
pro) 226. Dames 1. Régine Lautens
(Genève) 227 (75 + 76 + 76); 2. An-
nette Hadorn (Blumisberg) 230; 3.
Priscilla Staible (Niederbrunnen)
231 ; 4. Pia Ullmann (Ascona) 237.
Nicklaus enfin!

Jack Niklaus a renoué avec la vic-
toire sur le circuit américain en rem-

Martigny, 3'48"65; 3. Jackel Frédéric,
Coe. Chamoson, 3'50"50. 1000 m -
Filles 1967: 1. Pieren Monique,
Troistorrents, 3'14"45; 2. Keim Vé-
ronique, CABV Martigny, 3'14"87; 3.
Besse Nathalie, CABV Martigny,
3'29"31. Filles 1968: 1. Carrupt Isa-
belle, Coe. Chamoson, 3'20"63; 2.
Bellon Valérie, Troistorrents,
3'25"99; 3. Michellod Nathalie, indi-
viduel, 3'43"05. Filles 1969: 1. Com-
tesse Véronique, Troistorrents,
3'23"29; 2. Michellod Nadine, CAVB
Martigny, 3'27"80; 3. Crittin Mireille,
Coe. Chamoson, 3'46"42. Filles
1970:1. Rappaz Sophie, Massongex,
3'32"88; 2. Besse Viviane, CABV
Martigny, 3'53"29; 3. Rouiller Em-
manuelle, CABV Martigny, 3'55"76.
Filles 1971: 1. Bellon Martine, Trois-

A relever encore le 3'52"68 de
Steve Scott au mile, les 13"25
de Greg Poster sur 110 m haies,
la meilleure performance mon-
diale de l'année sur 400 m par
Howard Henley (45"49), ainsi
que les 92 m 04 au Javelot, réa-
lisé par Bob Roggy.

Au cours d'une réunion à
Longan, dans l'Utah, Félix
Boehni s'est également mis en
évidence en franchissant 5 m 50
à la perche. Le sauteur suisse
égalait du même coup son re-
cord national, mais de façon of-
ficieuse puisque Boehni a réus-
si cette hauteur lors d'un qua-
trième essai exigé par les or-
ganisateurs afin d'attribuer la
victoire dans le concours.

portant à Fort Worth (Texas) le co-
lonial open. Depuis son triomphe en
1980 dans le tournoi des champions,
qui avait suivi son succès dans l'US
open «l'ours d'or de Columbus» qui
est âgé de 42 ans, n'avait plus rien
gagné. A Fort Worth , il a signé sa 69e
victoire en vingt ans de compétition.
Le classement final du Colonial open

1. Jack Nicklaus (EU) 273; 2. Andy
North (EU) 276; 3. Jerry Pâte (EU)
277; 4. Tom Kite (EU), 278; 5. Bob
Eastwood (EU), Joe Inman (EU) Len-
nie Cléments (EU) et Tom Purtzer
(EU) 280; 9. Lee Treviro (EU) 281.

Courses et concours
ce week-end en Suisse
• SCHWADERLOCH (AG). -
Course sur route (8 km): 1. Al-
brecht Moser (Mûnchenbuch-
see) 24*02"'99; 2. Toni Spuler
(Endingen) 24,04"75; 3. Paul
Odermatt (Reinacht) 24'19"37.
Dames: 1. Barbara Bendler (Vill-
nachert) 29'03"82.
• TOUR DE LA BROYE, 21 km:
1. Erich Baillod (Corcelles) 1 h.
12'40"; 2. Guy Thomet (Belfaux)
1 h. 13'54"; 3. Markus Gerber
(Lieberscherli) 1 h. 17'03". Da-
mes: 1. Marie-Thérèse Waltzer
(Lausanne) 1 h. 42'04". 50 km:
1. Jean-Louis Baudet (Peney)
3 h. 18'23"; 2. Fritz Steffen
(Bienne) 3 h. 18'40"; 3. Fritz Ni-
kles (La Heutte) 3 h. 19'36". Da-
mes: 1. Georgette Oggier (Sion)
5 h. 15'41".
• BÂLE. - Course sur 10 km: 1.
Peter Haid (Berne) 30'12"65; 2.
Biaise Schull (Sion) 30'56"25; 3.
Josef Peter (Willisau) 31'01 "72;
4. jvlarkus Reber (Berne)
31'42"97; 5. Andréas Hardegger
(Berne) 31 '50"53.
• VALLORBE. - Course de côte
Vallorbe - La Dent-de-Vaulion
(cat. cime B): 1. Colombo Tra-
monti (Uri) 41'22"; 2. Kurt Hess

(Suhr) 42'14"; 3. Hansrudi Koh-
ler (Neuhausen) 42'39"; 4. Da-
niel Schafer (Zurich) 42'45"; 5.
Jôrg Hagler (Reinach) 43'03".
Vétérans: 1. Michel Glannaz
(Farvagny) 45"42". Juniors: 1.
Roland Meister (Dachsen)
47'45". Dames: 1. Catherine
Beck (Munchenbuchsee)
50'36".
• USTER. - Messieurs, 100 m:
1. Stefan Niklaus (Bâle) 10"79;
2. Michèle Rùfenacht (Ascona)
10"82. 300 m: 1. Rolf Gisler
(Winterthour) 34"06; 2. Urs
Kamber (Berne) 34"28; 3. Arno
Baumeler (Zoug) 34"60. 500 m:
1. Gisler 1 '03"47; 2. Eric Hugen-
tobler (Genève) 1"03"50. 200 m:
1. Stefan Burkhart (Zurich)
21 "65. Poids: 1. Werner Gu-
thoer (Berne) 16 m 50; 2. Niklaus
15 m 10. Hauteur. 1. Christian
Mûller (Erlenbach) 2 m 11. Per-
che: 1. Aldo Wetzel (Zurich) 4 m
60. Javelot: 1. Alfred Grossen-
bacher (Berne) 69 m 74. Dames,
300 m: 1. Elisabeth Hofstetter
(Berne) 38"32. 100 m haies: 1.
Angela Weiss (Zurich) 14"27.
Hauteur: 1. Gabi Meier (Bâle)
1 m 86.



Anémones des Alpes:
«cueillette» photographique seule autorisée!

Films Kodak.
Actuellement en duopack
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ANNONCES DIVERSES

Tombola
du 29e Festival de l'Union chorale

du Centre
30 avril - 1er-2 mai à Chamoson
organisée par le chœur mixte

de Saint-Pierre-de-Clages
Résultats du tirage

1er lot : 1 tableau de Mizette Putallaz
N°3165

2e lot: 1 tableau de Josy Pont
N°1772

3e lot: 1 radio-cassettes
N» 3685

4e lot : 1 magnum Daucher
N° 3818

5e lot: 6 bouteillesjohannisberg
N" 3936

Les lots doivent être retirés chez M. Martial
Remondêulaz, 1916 Saint-Pierre-de-Clages,
tél. 027/86 40 68 jusqu'au 31 mal. Passe ce
délai, les lots resteront la propriété de la so-
ciété.
Saint-Pierre-de-Clages, le 3 mai 1982.

Les responsables

tJmmws

J?s%£a!£a'Éf ëËLË^mfèS&^E^^Ity z ^^l ^MWS 'Wwém^^
1920 Martigny fiP™£fll
Rue de la Poste 7 W mmJÊ IL Tél. 026/2 72 02

propose pour la première fois à Martigny

un concert d'orgue
électronique

En première partie
des élèves de Feeling Music

Dès l'entracte

Mike BURNS
concertiste mondialement connu 
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et démonstration de la marque 151 l̂ rl lli
Rendez-vous: le mercredi 19 mai, dès 20 heures

à la salle communale de Martigny as^*

Exceptionnel! Reslaurant-danclng

unTotTe Ermitage
Sierre

20w . . Menu de l'Ascension
machines
•« . Asperges sauce mayonnaisea laver *Consommé Célestine
d'exposition. *4.5 kg. Entrecôte de l'Ermitage
Commutables A i'nrjpntalfi
220/380 a ' orl

^
ma,e

Salade fantaisie
Prix catalogue: *
1498.- Coupe Romanoff
cédées à 980.-. *Menu complet Fr. 35.-

Sans premier Fr. 28.-
Roduit & Michellod ou au ?hoix d? notre carte
Martigny-Bourg Enfants prix réduits
Tél. 026/5 36 06

2 50 53 Tél. 027/55 11 20.
36-005682 

Fonds de placement Î FI
des Banques Cantonales Suisses is

Paiement de coupons pour l'exercice 1981/82

Des le 21 mai 1982,
il sera payé:

brut
moins impôt anticipé 35%

net par part

Direction du Fonds:

Banques dépositaires:

Rabais
de réinvestissement VALCA

Ces coupons sont payables sans frais auprès des
membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Cantonale d'ArgovIe
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.
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

Les rapports de gestion de l'exercice 1981/82 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix du jour
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

RENFE Red Nacional
de les Ferrocarriles Espanoles

avec garantie du Royaume d Espagne

f A /o
Emprunt 1982—92
de fr.s. 80000 000
(avec possibilité d augmentation
à fr. s. 100000000)

Le produit de cet emprunt est destiné au
financement du budget 1982 de RENFE.

Prix d'émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription
19 mai 1982,
à midi

No de valeur: 465 993

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Banco Exterior (Suiza) S. A

Ŝ  ̂
Fonds de place-

i F r n ment immobilier
\1LL\ I F CA

Coupon
No 21

Fr. 56.00
Fr. 19.60
Fr. 36.40

IFAG Gestion de Fonds SA
Berne

Banque Cantonale
de Zurich, Zurich

Un rabais de fr. 2.- par nouvelle part souscrite est accordé
jusqu'au 30 juin 1982 à ceux qui veulent réinvestir le produit
1981/82 du Fonds VALCA.

Banque Cantonale de Claris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Soleure

Madrid

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum, remboursement par
anticipation possible après 6 ans

Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1991, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Titres :
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Libération:
9 juin 1982

Coupons:
coupons annuels au 9 juin

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Le prospectus d'émission a paru le 17 mai
1982 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins
de souscription.

ammy~*'mm Fonds de place-
fLuaj  ment mobilier
MLàJI VALCA

Coupons
No 23 No 24

Fr. 3.- Fr. -.50*
Fr. 1.05 Fr. -¦-

Fr. 1.95 + Fr. -.50

•gain en capital

IFAG Gestion de Fonds SA
Berne

Banque Cantonale
de Bâle, Bâle

Banque Cantonale de Thurgovie
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

^
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Concours de sections
Vingt-quatre sections ont af-

fronté le jury dans d'excellentes
conditions. Si les huit sections
d'actifs se sont présentées en
école du corps, barres parallè-
les, sauts par appréciation et
dans quatre disciplines athléti-
ques, les six sections de pupilles
ont évolué en deux concours,
école du corps et partie libre,
alors que les six sections de pu-
pillettes ont travaillé en un seul
concours (ce qui est bien peu),
école du corps ou agrès.

Au niveau des quatre sections
actives et dames, trois valaisan-
nes et Dombression NE, invitée,
le public a apprécié à sa juste
valeur le travail des productions.

Chez les actifs, dans le cadre
des concours par appréciation,
Vernayaz s'est adjugé la meil-
leure note à l'école du corps
avec 29,10 points et Saint-Mau-
rice a devancé Riddes de 7/IOOe
de points avec 28,62 aux barres
parallèles. Aux concours par
mensuration, Riddes, avec P°'nts; f Saint-Maurice 8; 3. Ver-
178 cm de moyenne à huit gym- D AQ„|t«tQ. Î2?pupK î. TuSSE^T*nastes au saut en hauteur, a ob- rlGolll Id&O . My-Octoduria 57,11 ; 3. Fully 56,87. -
tenu la note maximum de 30 Concours sections pupillettes. -
points, et un 29,40 au saut en Sport-handicap. - Pentathlon Agrès: 1. Fully 9,00; 2. Riddes 8,65;
longueur, ce qui lui attribue la hommes: 1. Rudaz Patrick 432 3. Saillon 8,60. - Ecole du corps: 1.
première' place au classement points: 2. Aufiero Joseph 430; 3. My-Octoduria 9,10; 2. Saxon 7,20.
„ini „i .,_ 07 oc Hovanrant Chanton André 413. - Pentathlon Concours sections. - Actifs: 1.
e • » rio r - r.~ AÏ 1 Â n«!nt femmes: 1. Diserens Cécile 435; 2. Riddes 87,95; 2. Saint-Maurice 86,50;baint-rviaurice ae i,« poini. Gentinetta Antoinette 420; 3. Ger- 3. Vernayaz 85,24. Course estafette
Ajoutons que cette dernière sec- manier Danièle 417. - Triathlon, tau- pupilles: 1. Riddes; 2. Fully; 3. My-
tion a réussi la magnifique note teull roulant: 1. Bridy Maurice 294; 2. Octoduria. - Pupillettes: 1. Riddes;
de 29,78 au 1500 mètres à huit Morand Fridolin 233; 3. Revaz Daniel 2. My-Octoduria; 3. Fully. - Dames:
gymnastes. 200. -Match basketball: Valais - Pul- 1. Riddes, My-Octoduria, Fully.-Ac-

ly renforcé 40-46. tifs: 1. Riddes; 2. My-Octoduria; 3.
MrliuirillPl ç Artistique filles. - Catégorie I: 1. Saint-Maurice.

ŷ P Tréglia Mona, Saxon, 33,00; 2. Bo- Nationaux. - Jeunesse 1: 1. Ha-
Samedi après-midi, sur le ter- chatay Laure, Saxon, 32,95; 3. Cret- begger Christian, Yens, 38,6; 2. Wid-

rain et dans la salle, se sont dé- tenand Muriel, Saxon, 32,60. - Ca- mer Stéphane, Valeyres-sur-Rances,
rouies les concours individuels
dans les différentes disciplines :
athlétisme, artistique et agrès.

Vingt-neuf filles et 54 garçons
se sont disputé les places
d'honneur, chaque concours
ayant pu se dérouler dans de
bonnes conditions.

Jeux, course d'obstacles
Huit équipes hommes et cinq

équipes d'actifs ont participé au
tournoi de volleyball.

Suivant la tradition, le groupe
A hommes a vu aux prises Char-
rat I et Fully I, le premier nommé
remportant le tournoi alors que

FETE REGIONALE DU HAUT-VALAIS

Brigue, meilleure
La 42e fête régionale de gym-

nastique de l'Association du
Haut a été une belle réussite.
Pour la troisième fols, la section
d'Eyholz (après 1959 année de
sa fondation et 1971) organisa à
la perfection ces retrouvailles
des gymns du Haut.

Le beau temps ayant été de la
partie, la manifestation a pu se
dérouler dans les meilleures
conditions possibles. Déjà le sa-
medi, lors des concours Indivi-
duels, ont s'était rendu compte
que cette 42e fête des gymns du
Haut serait un succès De part la
présence de onze sections d'ac-
tifs (86 gymns effectuant le tria-
thlon), sept sections «Hommes »
(39 aînés au triathlon), huit sec-
tions de dames (78 participantes
au triathlon) ainsi que la section
invitée de Schwarzenburg (BE),
le programme des organisateurs
était tout simplement complet.
Quant au couronnement de la
fête, du moins pour les yeux des
visiteurs, ce fut certainement le
cortège parcourant les mes de
Viège depuis le restaurant Zur
Alpten Post jusqu'à la place des
sports d l'Allemel.

Pas de record chez les athlè-
tes, mais une bonne prestation
d'ensemble de la section de Bri-
gue qui, grâce à ses productions
au trampollno et au mlnl-tram-
polino réussit à «gratter » les
dixièmes nécessaires pour se
hisser à la première place du
classement des sections d'actifs.

Une fête de gymnastique dont
nous garderons un beau souve-
nir, mais aussi, et avant tout, une
belle fête populaire avec la par-
ticipation des corps de musique
et des cliques de fifres et tam-

Fully 2 s'imposait en catégorie
B.

Chez les actifs, Monthey a de-
vancé nettement Saint-Maurice.

Autres manifestations
En parallèle à la fête se sont

déroulés différents concours,
notamment les individuels sport-
handicap, un match de basket-
ball en fauteuil roulant, la fête
cantonale aux nationaux , un
match international de lutte Pula
- Valais, sans oublier le tradition-
nel cortège avec la participation
de plusieurs fanfares.

En fin de journée, les estafet-
tes ont donné un nouvel élan à
cette manifestation avec l'am-
biance caractéristique à cette
épreuve où Riddes a remporté le
titre à tous les niveaux , alors
que les démonstrations et les
discours ont précédé la procla-
mation des résultats.

Une nouvelle fois bravo et fé-
licitations à la SFG Vernayaz, à
tous les responsables et surtout
a tout le collège des juges , gc

tégorie II: 1. Vouillamoz Anne,
Saxon, 32,10 et 2. Mottier Janique,
Saxon, 32,10; 3. Vouillamoz Laure,
Saxon, 31,65. - Agrès filles. - Test II :
1. Monnet Madeleine, Charrat, 35,70;
2. Duboule Marlène, Charrat, 35,60;
3. Carron Gabrielle, Fully, 34,20. -
Test III: 1. Délez Pascale, My-Octo-
duria, 35,20 et 2. Bruchez Sandra,
Fully, 35,20; 3. Gay Laetitia, Fully,
34,10. - Test IV: 1. Fanelli Nathalie,
Fully, 35,20; 2. Gay-Crosier Véroni-
que, My- Octoduria, 34,40; 3. Roduit
Murielle, Fully, 34,30. - Test V: .1.
Bruchez Cathy, Fully, 34,60. - Test
VI: 1. Giroud Sarah, My-Octoduria,
37,80 et 2. Bender Corinne, My-Oc-
toduria, 37,80.

Agrès garçons. - Gl: 1. D'Errico
Joseph, Octoduria, 16,50; 2. Napoli

bours, tous réunis sous le signe
d'une grande famille dont les
membres s'entraldent récipro-
quement.
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Résultats

Triathlon hommes: 1. Hildbrand
Werner, Gampel, 132; 2. Hild-
brand Walter, Ganmpel, 130; 3.
Barenfaller Egon, Brig, 124. Tria-
thlon messieurs: 1. Grand Ro-
land, Brig, 88,3; 2. Martig Daniel,
Gampel, 80; 3. Dumoulin Rinaldo,
Gampel, 76. Athlétisme: jeunes-
se: 1. Osterwalder Philipp, Na-
ters, 2337; 2. Schmidt Gerhard,
Naters, 2258; 3. Cathrein Alex,
Narers, 2135. juniors: 1. Hild-
brand Benno, Gampel, 2010; 2.
Hildbrand Philipp, Gampel, 1934.
Cat. A: 1. Furrer Jean-Pierre,
Visp, 2773; 2. Zengaffinen Rein-
hard, Gampel, 2751; 3. Hildbrand
Walter , Gampel, 2577.

Artistique messieurs. - Classe
1:1. Loretan Jean-Pierre, Leuk-
Susten, 55.80; 2. Andenmatten
Olivier, Leuk-Susten, 54.40; 3.
Andenmatten Alain, Leuk-Susten,
5340. Classe 11:1. Imhof Thomas,
Naters, 53.70; 2. Ritz Daniel, Na-
ters, 53.70; 3. Casser Martin, Na-
ters, 51.50. Classe III 1. Margelist
Fabian, Leuk-Susten, 54.10; 2.
Streit Roland, Naters, 53.00; 3.
Bittel Bjorn, Leuk-Susten, 50.60
Classe IV: 1. Schwery Norbert,
Naters, 47.80; 2. Martig Rainer,
Gampel, 47.10. Classe V: 1. Kal-
bermatten Tino, Gampel, 52.40;
2. Eidt Roman, Gampel, 51.10; 3.
Kuonen Urs, Leuk-Susten, 49.00.

Concours de section: 1. Brig,
116.43; 2. Naters, 116.06; 3.

Joseph, Octoduria, 14,00. - Gil: 1.
Monnet Pierre-André, Charrat, 19,50;
2. Roduit Yann, Charrat, 18,50; 3.
Garnier Florian, Octoduria, et Bau-
mann Philippe, Octoduria, 16,50. -
G III: 1. Montandon Olivier, Monthey,
et Ingignoli Eric, Monthey 45,70; 3.
Giroud Fabrice, Octoduria, 45,40.
Artistique garçons. -PI: 1. Bonson
Gilles, Fully, 50,60. - P II (hors con-
cours): 1. Bar Pascal, Fully, 49,90.

Athlétisme. - Cadettes: 1. Devan-
they Myriam, Monthey, 175 points: 2.
Métrailler Emmanuelle, Monthey,
109; 3. Jacquod Maryiou, Monthey,
87. - Cadets: 1. Monnet Daniel, Rid-
des, 302; 2. Constantin Stéphane,
Vernayaz, 256; 3. Morisod Louis,
Monthey, 251. - Juniors: 1. Bonvin
Didier, Riddes, 2823; 2. Revaz
Alexandre, Vernayaz, 2210; 3. Gay
Daniel, Vernayaz, 2209. - Actifs : 1.
Schaller Carol, Riddes, 2892; 2. Mo-
rand Paul, Riddes, 2828; 3. Reuse P.-
André, Riddes, 2674. - Course
d'obstacles. - Hommes: 1. Charrat
37,60; 2. Martigny-Octoduria, 41,21;
3. Fully 47,54.

Volleyball hommes. - Groupe A: 1.
Charrat I 12 points; 2. Fully I 8; 3.
Martigny-Octoduria I 2. - Groupe B:
1. Fully II 12; 2, Saxon II 8; 3. Charrat
Il 4. - Volleyball actifs : 1. Monthey 16

36,4; 3. Rizzo Michel, Valeyres-sur-
Rances, 36,0. - Jeunesse 2:1. Sau-
dan Charles, Châtel-Saint-Denis,
47,8; 2. Selte Alexandre, Valeyres-
sur-Rances, 45,9; 3. Ryter Peter, Rei-
chenbach, 42,8. - L1 JG 1967, 1968:
1. Genoud Thierry, Châtel-Saint-De-
nis, 58,5; 2. Grosjean Gabriel, Gimel,
57,9; 3, Tache Pierre, Châtel-Saint-
Denis, 56,5. - L2 JG 1964, 1965,
1966: 1. Durrer Karl, Kerns, 69,1; 2,
Jordil Pascal, Attalens, 67.4; 2. Sch-
neider Ruedi, Reichenbach, 67,2. En gagnant la rencontre de

L3 JG âge libre: 1. Lôrtscher samedi contre Bulle, les joueurs
Georg TV Seevyis, 76,4; 2 Jegen Ja- de l'entraîneur Michel Bergue-
Afts,?ern
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7T5. 3MJÏÏET rand ont effectué un pas de plus

Rombach Max, Uzwil, 96J; 2 Mar- vers la Promotion en première II-
gairaz Michel, Valeyres-sur-Rances, 9ue nationale. Dire que ce
95,7; 3. Métrai Raymond, Yens, 94,9. match a été remporté avec faci-

section
Gampel, 114.60. Dames - cat. A:
1. Forny Bernadette, Gampel, 51 ;
2. Affolter Denise, Gampel, 51; 3.
Amacker Yvette, Gampel, 50;
Forny Gaby, Gampel, 50. Dames
- cat. B: 1. Burcher Irma, Naters,
44; 2. Dellenbach Astrid, Naters,
42; Blumenthal Bernadette, Brig,
42; Zimmermann Paula, Egger-
berg, 42.

Artistique - Dames. - Niveau 1 :
1. Schmid Nicole, Naters, 35.10;
2. Marty Susanne, Leuk-Susten,
34.70; 3. Biderbost Ursula, Na-
ters, 34.50. Niveau 2: 1. Imhof
Barbara, Naters, 36.50; 2. Pratelli
Patrizia, Naters, 35.00; 3. Ritz
Katja, Naters, 34.40. Niveau 3: 1.
Biderbost Félicitas, Naters, 35.40.
Niveau 4: 1. Ruppen Andrée-
Anne, Naters, 32.10

Estafette - Actifs: 1. Gampel,
17.65; 2. Brig, 19.50; 3. Egger-
berg, 19.83. Dames: 1. Visp,
19.30; 2. Stalden, 20.30 Boulet: 1.
Eggerberg, 8.64; 2. Brig, 6.75.
Saut longueur: 1. Gampel, 4.30.
Balle au chasseur: 1. Stalden; 2.
Brig. Agrès: 1. Naters, 7.90; 2.
Brig, 7.60; 3. Stalden, 6.70. Ac-
tifs: 1. Saas-Fee, 8.20; 2. Brig,
6.70

Gymnastique. - Actifs: 1.
Saas-Fee, 8.70; 2. Gampel, 8.10;
3. Eggerberg, 4.00. Dames: 1.
Visp, 8.30; 2. Naters, 4.40.

Volleyball. - Dames A: 1. Gam-
pel I, 16; 2. Leuk-Susten I, 16; 3.
Brig I, 15. Dames B: 1. Brig 2, 12;
2. Leuk-Susten 2, 5; 3. Visp, 4.
Messieurs: 1. Susten, 30; 2.
Gampel 1, 26; 3. Naters, 23.

Estafette. - Dames: 1. Gampel
1, 403.5; 2. Saas-Fee, 416,4; 3
Susten, 417.8. Messieurs: 1. Na-
ters, 325.6; 2. Baltschieder ,
325.9; 3. Gampel, 328.3.

La section de Vernayaz actifs, meilleure note à l'école du corps

BASKETBALL: PREMIERE LIGUE
BAGNES-BULLE 79-78 (33-34)

PRESQUE UNE...
Bagnes: Bourgeois; Cracco;

Pellaud; Murisier 8; Pointet 5;
Besson 10; Tissières 2; Yergen
31 ; Moret 23.

Bulle: Aeby 2; Torche; Zuchi-
netti 16; Racca 14; Genoud 20;
Trezzini 4; Mazzocato 6; Galley
2; Desplan 8.

Evolution du score: 5e 10-7;
10e 16-14; 15e 24-27; 20e 33-34;
25e 43-40; 30e 50-52; 35e 68-68;
40e 79-78.

Arbitres: MM. Amy Bruttin et
Michel Donegani.

Fautes: 12 fautes sifflées con-
tre Bagnes et 24 sifflées contre
Bulle, dont une disqualifiante à
Trezzini à la 38e minute.

Notes: salle du collège au
Châble, 100 spectateurs.

lité serait un mensonge, un très
gros mensonge même. Car si la
région possède une vocation
touristique, les Fribourgeois ne
sont pas venus dans la vallée
d'Entremont pour y passer des
vacances. Pour eux, le mot com-
plaisance n'a aucune significa-
tion. Dès les premières minutes
de jeu, les Bagnards furent gê-
nés, principalement sous les
panneaux. Et ce n'est évidem-
ment pas un hasard si à la 15e

Jamais une rencontre de volleyball n'a connu autant de rebondissements.
A la grande salle de gymnastique de Martigny-Bourg, l'équipe féminine de

volleyball de Martigny 1, en présence d'un public connaisseur, a réussi son
premier match dans les finales de promotion en 1 re ligue nationale.

Bien que très soutenu, il aura fallu deux sets à Martigny pour sortir de sa
torpeur, se réveiller et enfin se dire que peut-être elle pouvait offrir une victoire
à ses supporters. Les deux premiers sets ont été sans vie, sans agressivité,
sans mobilité, à tel point que Tagers, bien que plus faible en construction et
en attaque, a fait cavalier seul en passant au premier set de 3-2 à 14-2 d'un
seul jet et au 2e set de 3-2 à 12-6. Services dehors, services dans le filet , tout y
était du côté local.

Dès lors, Martigny a repris confiance et mené par deux sets à zéro est re-
venu à 2-2 avec un 3e et un 4e set sans discussion. Enfin de l'attaque en for-
ce, des services en puissance, en un mot de l'agressivité au bon sens du ter-
me. Au 3e set, de 2-1 à 6-1, puis de 6-2 à 12-3 et de 14-3 à 14-8. Toute l'équipe
était au travail et avec cœur. Au 4e set, même scénario. De 0-1 à 12-1, 13-2, et
15-4. Quelle domination et quel plaisir. Un vrai régal de jeu. Le 5e set devenait
décisif. Martigny avait les possibilités et les ressources nécessaires pour l'em-
porter alors que Tafers manifestait une certaine fatigue physique et nerveuse.
Ce set a été le plus long. Si le premier avait duré 9 minutes, le 5e demandait 27
minutes avec des rebondissements inattendus. Martigny partait bien et menait
régulièrement: 2-0, 4-4, 8-4, 13-9, puis se laissait remonter à 13-13.

Dès lors le jeu prenait une dimension de 1rs ligue avec des reprises de
grande valeur. Il y aura 6 rotations sans points avant que Martigny marque,
dans un premier temps, le 14e point et que Tafers commette un 4 touches,
laissant la victoires à Martigny

La coupe de Suisse
Demi-finales : Chênois-Servette - Star Onex 1-3 (13-15 15-411-15

11-15). Spada Academica Zurich - Lausanne UC 3-0 (15-11 15-11
15-10).

minute, les protégés du prési-
dent Bourgeois se trouvèrent
menés à la marque (24-27). En
deuxième période, le scénario
fut totalement différent. Ayant
changé partiellement ses sché-
mas, Michel Berguerand donna
une autre tournure à cette ren-
contre. Pouvant s'appuyer sur
un Yergen totalement retrouvé
(31 points) et sur Moret efficace
(23 points) les Bagnards se re-
prirent. Et à la 35e minute, revin-
rent à égalité (68-68). C'est pen-
dant les cinq dernières minutes
comme dans le célèbre feuille-
ton du même nom que la déci-
sion devait se faire. Le score
passant d'une équipe à l'autre,
le public présent devenait an-
xieux. Et à 35 secondes de la fin
de la rencontre, alors que le
score était de 77-78, les Ba-
gnards bénéficient de trois lan-
cers francs. Les ayant réussis,
les arbitres sifflèrent la fin de
cette rencontre indécise, sur le
score de 79-78.

Cette victoire acquise « à la ra-
clette », pour la région cela est
tout à fait normal), permettra
aux joueurs entremontants de
faire le difficile déplacement à
Lausanne samedi prochain,
contre Saint-Paul, avec un seul
objectif: celui de rempqrter l'en-
jeu, l'écart des points n'ayant
aucune importance.

Dél.

BULLE!
Déplacement
en car

Au sujet du difficile dé-
placement de samedi
prochain à Lausanne, le
BBC Bagnes organise un
car pour les personnes
désirant s'y rendre. Le
café du Commerce au
Châble prendra toutes les
inscriptions.

• PROMOTION: Neuchâtel -
Chêne 82-75. Uni Bâle - Massa-
gno 68-89. Lausanne Ville - Wet-
zikon 57-83. Championnat: Yvo-
nand - Yverdon 59-50. Baure-
gard - Marly 74-84. Frauenfeld -
Baden 73-72. Wattwil - Vacallo
52-69. Bagnes - Bulle 79-78.
Perly - Blonay 73-71.

Tournoi du TTC Viège
Record
de participation

C'est avec un nouveau re-
cord de participants que le
TTC Viège a pu organiser
son traditionnel tournoi du
club ouvert aux catégories C,
D, cadets et vétérans, Con-
trairement à toute attente, les
prévisions des organisateurs
ont largement été dépassées.
Ces derniers ont eu l'heureu-
se idée de prévoir le dérou-
lement de cette manifesta-
tion sous la forme d'une cou-
pe, ce qui donna également
un regain d'intérêt au dérou-
lement des dernières parties.
Dans l'ensemble, les résul-
tats ont été assez à l'image
de ce que nous attendions,
sinon que les habitués aux
premières places se sont
d'entrée qualifiés, à part Plus
Anthamatten de Stalden, qui
trébucha face à un jeune.

Résultats
Catégorie D, quarante partici-

pants: 1. Schmid Franziska, Bri-
gue; 2. Anthamatten Franz-Xaver,
Viège; 3. Kunisch Hans-Peter,
Viège; Anthamatten Thomas, Viè-
ge; 5. Eder Andréas, Viège.

Catégorie C, trente partici-
pants.!. Borer Urs, Viège; 2. Bo-
rer Peter, Viège; 3. Fux André,
Stalden, Anthamatten Franz-Xa-
ver , Viège; 5. Schmid Franziska,
Brigue.

Catégorie cadets, vingt-cinq
participants 1. Anthamatten
Franz-Xaver, Viège; 2. Schmid
Franziska, Brigue; 3 Salzgeber
Daniel, Viège; Carlen Christophe,
Brigue.

Catégorie vétérans, sept par-
ticipants: 1. Holler Hardi, Brigue,;
2. Zahni Bruno, Viège; 3. Blatter
Albert, Viège.
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Désirez-vous recevoir gratuitement notre recueil de recettes à base de mayonnaise?
Alors envoyez une carte postale mentionnant votre adresse en caractères d'imprimerie à:
THOMI + FRANCK SA, «recettes de mayonnaise», case postale, 4091 Bâle. (Seulement jusqu'à épuisement du stock)
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ou bois> comme
les professionnels
faites maintenant votre bois de
cheminée pour avoir chaud en hiver
Scier avec une tronçonneuse STIHL
- rien de plus facile... .
Jusqu 'à fin mai, à l'achat d'une

tronçonneuse STIHL
Z^̂ K 

vous 
recevez

GRATIS
un chevalet
de travail
(valeur Fr. 45

demandez l'adresse de votre agent
auprès de
Max Mûller machines SA
8617 Monchaltorf
Tél. 01.948 00 55M

• Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

Restauration
de pendules
services à domicile par R. Perrin,
diplômé technicum
La Chaux-de- Fonds.
Achat - Vente - Echange.

Galerie l'Ecurie
1874 Champéry
Tél. 025/7911 50.

36-21297

De nouvelles méthodes permettent d'acquérir

xr *) À Comment obtenir
|̂ ^ [LA MEMOIRE PARFAITE

dont vous avez besoin
pour réussir dans la vie

Vous pouvez multiplier par dix
votre mémoire (et celle de vos
enfants)
Une bonne mémoire, ce n est pas une question Je don,
c 'est une question de méthode: des milliers d'expérien-
ces le prouvent. En suivant la méthode que
nous préconisons, vous obtiendrez de votre mémoire
(quelle qu 'elle soit actuellement) des performances à
première vue incroyables. La même méthode donne
aussi des résultats extraordinaires lorsqu 'il s 'agit de la
mémoire dans les études. Elle permet d 'assimiler, de
façon définitive et en un temps record, des cen-
taines de notions.
Si vous voulez avoir plus de détails, demander à
American Swiss Academy (ASA) 1860 Aigle, case
postale , de recevoir gratuitement sans engagement de
votre part «Comment acquérir une mémoire prodi-
gieuse et exploiter toutes les ressources de votre
esprit». Réf.

Nou
Nom 
Rue 
No postal ville 
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m PORTUGAL (29e et avant-dernière journée): Boavista Porto - FC
Porto 0-6; Espinho - Benfica 1-2; Penafiel - Portimonense 0-1; Vitoria
Setubal - Uniao Leiria 2-0; Braga - Guimaraes 2-0; Academico Viseu -
Amora 0-0; Belenenses - Estoril 2-1 ; Sporting Lisbonne - Rio Ave 7-1. -
Classement: 1. Sporting 46 (champion); 2. Benfica 42; 3. FC Porto 41 ;
4. Guimaraes 36; 5. Rio Ave 32; 6. Portimonense 30.
• SUÈDE (4e journée): IFK Goeteborg - AIK Stockholm 1-0; Halms-
tads BK - Bergryte Goeteborg 4-2; Malmô FF - Kalmar FF 1-1; IFK Norr-
koeping - Braga 2-1 ; Oesters Vaexjoe - Elfsborg Boras 0-0; Hammarby
- Atvidaberg 1-1. -Classement: 1. IFK Goeteborg 7; 2. Malmoe FF 6; 3.
Kalmar FF et Halmstads 5; 5. Hammarby et Norrkoping 4.
• GRÈCE (32e journée): Panathinaikos Athènes - Kavala 4-0; Ofi -
Olympiakos Pirée 0-0; Ethinkos - Paok Salonique 0-2; AEK Athènes -
Corinthe 4-1 ; Aris Salonique - Kastoria 5-0; Rhodos - Herakles 1-1 ; Pa-
nionios - Serres 1-0; Doxa - Apollon 1-0; Larissa - Yannina 1-0. - Clas-
sement avant les deux dernières journées: 1. Panathinaikos 48; 2.
Olympiakos 46; 3. Paok 44; 4. AEK 42; 5. Aris 38; 6. Herakles 36.
• FINLANDE (5e Journée): Elo Kuopion - Sepsi 2-2; llves Tampere -
Valkeakosken Haka 1-1; Kotkan Tyoevan Palloilijat - Kuusysi Lahti 1-2;
Oulu Palloseura - Kokkola Pallovaikot 1-2; Tutru Palloseura - Helsingi
Jalkapalloklubi 4-0. - Classement: 1. Turu Palloseura 8; 2. Valkeakos-
ken Haka 6.
• MAROC (29e Journée): US Mohammedia - Raja Casablanca 0-0; RS
kenitra - RS Settat 1-1; US Sidi Kacem - Far Rabat 2-0; Mas Fes - KAC
Kenitra 0-0; MCO Oujda - Fus Rabat 0-0; Hassania Agadir - DHJ El Ja-
dida 0-1; AS Sale - CODM Meknes 1-0; FKIH Ben Salah - RS Berkane
0-0; WAC Casablanca - Chabab Mohammedia reporté. - Classement:
1. KAC Kenitra 65; 2. WAC Casablanca 64; 3. Fus Rabat 63; 4. CODM
Meknes 62; 5. Raja Casablanca et DHJ Ej Jadida 61.
• TUNISIE (22e journée): Espérance sportive Tunis - Stade tunisien
1-1 ; Avenir sportif Marsa - Sfax Railways Sports 2-0; Club athlétique Bi-
zerte - Oceano Club kerkennah 3-0; Etoile Sportive Sahel - Union spor-
tive Monastir 2-0; El Makarem Mahdia - Club sportif Hammam-Lif 2-0;
Club sportif sfaxien - Jeunesse sportive Kairouan 1-1. - Classement: 1.
ES Tunis 54; 2. Club africain 49; 3. ES Sahel, CS Sfaxien, S. Tunisien et
JS Kairouan 46.

Pérou - Roumanie 2-0 (1-0)
A Lima, le Pérou a battu la Roumanie par 2-0 (1-0), au cours d'une

rencontre de préparation en vue du «Mundial». Les buts ont été mar-
qués par Uiibe (45e) et José Velusquez (88e). A noter que les Rou-
mains ont joué la deuxième mi-temps à neuf, deux de leurs joueurs,
Balachl et longulescu, ayant été expulsés.

EN SUISSE
Jara se fracture le péroné

Ce qui n'avait été considéré que comme une
forte contusion après la rencontre face à Aarau,
de samedi dernier, s'avère être, pour l'internatio-
nal autrichien des Grasshopper, Kurt Jara, une
fracture du péroné.

Le Dr Tommy Preiss, médecin du club, a indi-
qué que Jara ne pourrait en aucun cas jouer les
trois derniers matches du championnat et que sa
participation au Mundial est fortement compro-
mise.

f.N CHAMPIONNAT SUISSE
La troisième manche du cham-

pionnat suisse sur route s'est dispu-
tée dans d'excellentes conditions,
devant près de 8000 spectateurs, sur
le circuit de Lignières. Il s'agissait de
la première des trois manches qui
auront lieu cette saison sur le circuit
neuchâtelois. Les résultats:

Elite, 125 cm': 1. Peter Sommer
(Wil) MBA, 15 tours en 14'18"1; 2.
Jacques Grandjean (Couvet), Ya-
maha 14'37"5; 3. Michel Clerc (Ro-
manel), Morbidelli 14'50"8. 250 cm3:
1. Claude Gantner (Genève), Ya-
maha 20 tours en 18'04"1; 2. Jean-
Claude Demierre (Yverdon), Yamaha
18'06"3; 3. Marc Huber (Genève),
Yamaha 18'08". 350 cm': 1. Kiko
Aeby (Hauts-Geneveys), Yamaha 20

UN FEMME SUR LE PODIUM
Pour la première fois de l'histoire

de la moto, une femme a remporté
un Grand Prix comptant pour un
championnat du monde. A Imola, la
Hollandaise Gerrie Van Rooyen a
remporté le «Bol d'or» , course d'en-
durance de 24 heures, associée à
son compatriote Marco Bonke.

Il faut dire que la course italienne a
été boycottée par la quasi totalité des
ténors de la formule endurance, qui
considéraient le circuit comme trop
dangereux. Les Suisses Pellandini,
Cornu et Frutschi ont, eux aussi, plié
bagages après les séances d'entraî-
nement. Finalement, 22 équipages
seulement prirent le départ.

Championnat mondial des 500 cm3
Après la 8e manche du

championnat du monde de
motocross en 500 cm3, le Bri-
tannique Neil Hudson (cham-
pion du monde en titre en
250 cm3), et l'Américain Brad
Lackey sont à égalité en tête
du classement intermédiaire.

A Ruuskeasanta (Fin),
Hudson a terminé 5e de la
première manche, avant de
gagner la seconde devant le
vainqueur initial, le Français
Jean-Jacques Bruno, alors
que Lackey, malheureux , n'a
pu obtenir qu'une 6e place
dans la seconde manche.

Championnat du monde
de motocross, 500 cm1, à
Ruuskeasanta (Fin), 7e man-
che: 1. Jean-Jacques Bruno
(Fr); 2. Haakan Carlqvist
(Su); 3. Jukka Sintonen (Fin),
4. André Malherbe (Be); 5.
Neil Hudson (GB); 6. Dave
Thorpe (GB). 8e manche: 1.
Neil Hudson (GB); 2. Jean-
Jacques Bruno (Fr); 3. Gra-
ham Noyce (GB); 4. Jukka

tours en 17'53"7; 2. Max Baumann
(Wollerau), Yamaha 17'58"3; 3. Urs
Meier (Bole), Yamaha 18'07"6. Sport
production: 1. Robi Schlaffli (Fer-
reux), Honda 20 tours en 18'15"4; 2.
Kiko Aeby (Hauts-Geneveys), Kawa-
saki 18'16"4; 3. Pascal Mottier (Lau-
sanne), Honda 18'29". Formule
open: 1. Kiko Aeby (Hauts-Gene-
veys), Yamaha 25 tours en 22'20"5;
2. Rûdi Gàchter (Bischofszell), Hol-
zer Yamaha 22'30"5; 3. Mac Bau-
mann (Wollerau), Yamaha 22'33"1.
Side-cars: 1. Alfred Zurbrugg-Martin
Zurbrugg (Spiez), Seymaz Yamaha
12 tours en 10'49"9; 2. René Progin-
Madeleine Sansonnens (marly), Sey-
maz 11'13"3; 3. Carlo Hagnauer-Jac-
ques Strubin (Pratteln), FMC Ya-
maha 11'47"2.

Gerrie van Rooyen, qui mesure
1 m90 pour 95 kg, a dédié sa victoire
à la mémoire de Gilles Villeneuve.

Championnat du monde d'Enduro,
manche à Imola (lt): 1. Gerrie van
Rooyen/Marco Bonke (Ho), Kawa-
saki 904, 593 tours en 24 heures (soit
2988,72 km à la moyenne de 124,589
km/h); 2. Van der Wal/van Leyden
(Ho), Honda 1000, à 5 tours; 3. Bouil-
lou/Battistini (Fr), Honda 1000, à 10
tours; 4. Micheli/Giumbini (lt), Moto
Guzzi, à 30 tours; 5. Altzschner/
Getzlaff (RFA), Kawasaki 1000, à 33
tours; 6. Morris/Nation (GB), Suzuki
1000, à 44 tours; puis: 10. Buhler/
Boliiger (S), Suzuki 1000, à 73 tours.

Sintonen (Fin); 5. Gary Se-
mics (EU); 6. Brad Lackey
(EU).

Classement du champion-
nat du monde après huit
manches: 1. Hudson et Lac-
key 61 points; 3. Noyce 58; 4.
Malherbe 56; 5. André Vro-
mans (Be); 6. Bruno 45.

Ristori neuvième
Le Genevois Louis Ristori

a réussi l'exploit de terminer
«dans les points » dans la
deuxième manche du GP de
Tchécoslovaquie des 250
cm3, à Holice. Les deux man-
ches ont été remportées par
le Belge Georges Jobe, lea-
der du championnat du mon-
de et par l'Américain Danny
Laporte.

Classement provisoire du
championnat du monde
après 8 épreuves: 1. Jobe 90;
2. Dieffenbach 54; 3. Laporte
et Watson 46; 5. Van der Ven
44.

ITALIE: le cadeau d'adieu de Brady
Liam Brady, l'attaquant irlan-

dais de la Juventus, a fait un
beau cadeau d'adieu à son club
au cours de la 30e et dernière
journée du championnat d'Italie
de première division, en inscri-
vant, sur penalty, l'unique but
de la rencontre Catanzaro - Ju-
ventus. Du môme coup, la Ju-
ventus, victorieuse par 1-0, a
remporté la 20e «scudetto» de
son histoire car, au stade
Sant'Elia de Cagliari, la Fioren-
tina n'a pas réussi à percer la
défense de l'équipe sarde, la-
quelle Jouait pour son maintien
en première division.

Le championnat d'Italie a
donc été conclu sur un coup de
pied arrêté, ce qui est assez si-
gnificatif dans le «calcio», où
les grands attaquants sont de
moins en moins nombreux.

La dernière Journée a égale-
ment condamné deux clubs au
passé glorieux à la descente en
série B: Bologna, battu à Ascoli
(1-2), qui connaît la relégation
pour la première fois de son his-
toire, et i'AC Milan, qui avait
pourtant bien cru se sauver en
arrachant la victoire (3-2) sur le
terrain de Cesena grâce à un
but d'Antonelli à la 82e minute.

Quatre minutes plus tard ce-
pendant, Genoa parvenait à
s'assurer le match nul à Naples
(2-2) grâce au remplaçant Fac-
cenda et conservait un point , . . .,„ ,. , , . . . „  ,., ,-. «_ . .  .. ,- . „. ,. .
d'avance sur les Milanais. A cet- La Juventus est championne d Italie et la joie de Gentile, Cabnni et Tardelh (de gauche a
te occasion, les Génois ont pro- droite) se comprend aisément. Bélino AP
fité d'une grossière erreur du
gardien napolitain, qui a tota- «̂  _ _ a . . ¦ ¦f̂sxesss RFA: Hambourg, un pas de plusrésulta de sa faute que Genoa w3 7
réussit à éoaliser

& rnniiari io« Finroniino HP A quatre jours de son match con- minant en cas d'égalité à l'issue de la tre formation appelée à tomber en 2e
ri»nMHHri ^n««i «n t .«n ,re Goteborg, le SV Hambourg con- 34e journée. Bundesliga sera Darmstadt ou Lever-vaiancano Mnrognoni om sou- qUjs |6s 53600 spectateurs du Volks- Finaliste de la coupe d'Europe des kusen. L'équipe classée au 16e rang
vent été bousculés par les Sar- parkstadion en écrasant Werder Brê- clubs champions, le Bayern Munich rencontrera en barrage le troisième
des. Ils parvinrent pourtant à me, pourtant réputé par sa solidité à a perdu ses dernières illusions à de la 2e Bundesliga.
marquer à la 60e minute par l'extérieur, par 5-0. Décevant mercre- Mônchengladbach. Les Bavarois ont
Graziani, mais le but fut refusé di dernier à Oslo contre la Norvège, eu la malchance de perdre leur capi- CLASSEMENT
par l'arbitre. Les Florentins, à Horst Hrubesch a fait parler la pou- faine Paul Braitner après 22 minutes i. Hamburg 32 18 10 4 89 39 46
défaut de titre se consoleront dre- Auteur de trois buts, le capitaine de jeu seulement. Le libero Hannes, 2. Koln 32 18 8 6 65 30 44
 ̂um i£Vm ££drtr?M dU SV Hambour9 a rePris le c°m" sur penalty Mohren et Wuttke, ont si- 3. B. Miù.chen31 19 3 9 73 49 41avec une p ace i an procnam en mandement du classement des bu- gné les buts de la victoire pour Mon- 4 Dortmund 32 17 5 10 56 35 39coupe de I UEFA, I autre rêve- teurs. Avec 24 buts à son actif, Hru- chengladbach. 5 Kaisersl. 32 14 10 8 64 57 38nant à CAS Roma, victorieuse à besch devance de deux longueurs

Udine (1-0) grâce à un but ob- Burgsmûller (Dortmund) et de 5 le
tenu à deux minutes de la fin grand DieterHoeness du Bayern.
par Di Bartomolei. Face au Werder , Hambourg a évo-

L'avant-rentre rie l'AÇ Rnma lué en véritable leader. A deux jour-
nnS

nX
ô„.,J« ;l„ .„ S nées de la fin du championnat, le SVRoberto Pruzzo, a, de son côté, Hambourg garde toujours deuxremporté son deuxième titre p0jnts d'avance sur le FC Cologne,

consécutif de meilleur buteur vainqueur à domicile de Karlsruhe
avec 15 buts en 30 matches, (deux buts de Klaus Allofs). Les coé-
soit trois de mieux que le Jeune quipiers de Kaltz possèdent égale-
attaquant de Catanzaro Edy ment UP meilleur goal-avérage que
g|v|_ Cologne, un avantage qui sera déter-
CLASSEMENT
1. Juventus 30 19 8 3 48-14 46
2. Fiorentina 30 17 11 2 36-17 45
3. Roma 30 15 8 7 40-29 38
4. Napoli 30 10 15 5 31-21 35
5. Inter 30 11 13 6 39-34 35
6. Ascoli 30 9 14 7 26-21 32
7. Catanzaro 30 9 10 11 25-29 28
8. Avellino 30 9 9 12 22-26 27
9. Torino 30 8 11 11 25̂ 30 27

10. Cesena 30 8 11-11 34-41 27
11. Udinese 30 9 8 13 27-37 26
12. Cagliari 30 7 11 12 33-36 25
13. Genoa 30 6 13 11 24-29 25
14. Milan 30 7 11 13 21-31 24
15. Bologna 30 6 11 13 25-37 23
16. Como 30 3 11 16 18-42 17
Milan, Bologne et Côme sont relégués.

HANDBALLEURS A VOS BALLONS
St.Otmar St-Gall s'attribue le titre national

L'avant-dernier acte du championnat de la ligue nationale A a donné
l'occasion à St.Otmar St-Gall de creuser un écart suffisant pour ne
plus être inquiété.

En effet , la formation de la cité des brodeurs vient de remporter deux
victoires qui mettent déjà un point final au classement de la LNA.

En battant Grasshopper 19 à 16 et BSV Berne 22 à 20, les joueurs de
St-Gall ont maintenant 3 points d'avance sur BSV Berne. Le titre est
ainsi assuré avec également une nouvelle participation à la coupe des
clubs champions.

Autre résultats: Ed. Winterthour - RTV Bâle 20-21. BSV Berne - Zo-
fingue 29-22. Grasshopper - Ecl. Winterthour 17-16. RTV Bâle - Zofin-
gue 25-28.

Classement: 1. St.Otmar St-Gall 27-44; 2. BSV Berne 41 ; 3. RTV Bâle
37; 4. Grasshopper 31 ; 5. Ecl. Winterthour 24; 6. Zofingue 23.

Ce classement montre que les deux autres places pour les coupes
d'Europe sont également attribuées. En effet , BSV Berne se qualifie
pour la coupe des vainqueurs de coupes et RTV Bâle participera pour
la première fois à une coupe européenne de la FIH.

En analysant ce classement, il est aisé de constater que Grasshop-
per qui avait l'habitude d'être dans les trois premiers, doit se contenter
d'une 4e place, avec un retard considérable sur les St-Gallois. Cette si-
tuation montre que les Zurichois sont au creux de la vague depuis
quelques saisons.

Dans le tour de relégation, tout est également terminé avec la chute
de la SFG Suhr et de Borba Lucerne. Ces deux formations ont été bien
faibles cette saison d'où une chute parfaitement logique.

Classement du groupe relégation: 1. Amicitia Zurich 24-22; 2. Gyms
Bienne 20; 3. SFG Suhr 13; 4. Borba Lucerne 3.

EMMENSTRAND ET FIDÈS ST-GALL EN LNA
Fidès St-Gall premier du groupe est de LNB obtient une nouvelle

fois une promotion en LNA en compagnie d'Emmenstrand, vainqueur
dans le groupe ouest.

Ces deux formations qui ont l'habitude de faire la navette de LNA en
LNB, auront certainement de la peine à conserver leur place sans des
renforts appréciables. MI

ANGLETERRE: Liverpool 5 sur 7
Comme on pouvait le prévoir de-

puis quelques semaines, le FC Liver-
pool s'est adjugé le titre de cham-
pion d'Angleterre en battant Totten-
ham, finaliste de la coupe, par 3-1 à
Anfield Road, devant 48000 specta-
teurs. C'est son cinquième titre en
sept ans et le treizième de son histoi-
re. Tottenham menait par 1-0 au re-
pos sur un but de Hoddle et ce n'est
qu'à la 52e minute que les « reds»
parvinrent à égaliser, par Lawrenson.
Ils firent ensuite la décision par Dal-
glish et Wheelan.

Ipswich, devant son public, a lais-
sé échapper sa dernière chance en
s'inclinant devant Nottingham Fo-
rest. Comme l'an dernier, il doit se

A Stuttgart, devant 12500 specta- 6. Miinchengl. 32 14 9 9 55 50 37teurs seulement, Hansi Mûller a ef- 7. Bremen 31 14 8 9 50 49 36fectue sa rentrée. Le futur stratège 8. Frankfurt 32 16 2 14 77 68 34de I Inter de Milan a convaincu face à 9 Stuttgart 32 13 8 11 57 48 34Leverkusen. A la 31e minute, il mar- 10! Braunschw. 32 14 3 15 55 58 31que le plus beau goal de la rencon- n. Bochum 32 il 8 13 47 47 30tre, en trouvant la lucarne des buts 12. Bielefeld 32 12 6 14 43 44 30de Greiner sur un coup franc botté 13. NUmberg 32 10 6 16 49 70 26de 22 mètres. __ 14. Karlsruhe 32 9 7 16 45 63 25

que le plus beau goal de la rencon-
tre, en trouvant la lucarne des buts
de Greiner sur un coup franc botté
de 22 mètres.

On connaît déjà le nom de l'un des
relégués. En s'inclinant sur son ter-
rain face à Darmstadt, le MSV Duis-
bourg de Dietz est condamné. L'au-

contenter au titre de vice-champion.
Son «tombeur» fut un attaquant pra-
tiquement inconnu en dehors de
Nottingham, Peter Devenport (21
ans) qui s'est fait l'auteur des trois
buts de l'équipe de Brian Clough. Au
classement, Liverpool, qui a encore
un match à jouer, compte ainsi six
points d'avance sur Ipswich, qui doit
également encore jouer une fois. La
deuxième place d'Ipswich ne peut
plus être remise en question par
Manchester United, qui a déjà joué
ses 42 matches.

La situation dans les deux premiè-
res divisions anglaises est mainte-
nant la suivante:

Première division. Champion: Li-
verpool. «Runners-up»: Iswich
Town. Relégués: Wolverhampton
Wanderers plus deux autres relégués
entre Middlesbrough, Stoke City,
West Bromwich Albion, Leeds United
et Sunderland.

Deuxième division. Champion: Lu-

TOUS DÉCHUS!
Aucun des huit champions d'Euro-

pe sacrés il y a une année a Debre-
cen, en Hongrie, n'a su conserver
son titre aux championnats d'Euro-
pe, qui se sont achevés dimanche à
Rostock (RDA).

L'un d'entre eux, seulement, man-
quait à l'appel: le Soviétique Boda-
velli (78 kg). Tous les autre tenants
du titre sont tombés à la régulière.
Par ailleurs, les champions du mon-
de mêmes ont dû subir de sérieux re-
vers. Autant dire que ces épreuves,
organisées en une année «creuse »
(pas de jeux), ont suscité plusieurs
révélations.

Lorsque les combattants de pre-
mier plan ne paraissent pas super-
motivés, les «seconds couteaux» en
profitent. Au bilan des médailles,
l'URSS (trois titres) devance la na-
tion organisatrice, la RDA (deux ti-
tres). Grande déception française,
ou le carré d'as Tchoullouyan-Parisi-
Rey- Dyot, n'a obtenu aucun or.

L'URSS a remporté six médailles
en tout, dont celle de Tjourine en
toutes catéoories. Cette finale était

Diisseldorf 32 6 12 14 44 68 24
Leverkusen 32 8 6 18 42 71 22
Darmstadt 32 5 10 17 42 73 21
Duisburg 32 7 3 22 37 71 17

ton Town. Autres promus: Watford et
Norwich City. Relégués: Wrexham,
Leyton Orient et Cardiff City ou Bol-
ton Wanderers.

CLASSEMENT
1. Liverpool 41 26 8 7 80 32 86
2. Ipswich 41 25 5 11 73 52 80
3. Manchester 42 22 12 8 59 29 78
4. Tottenham 41 20 11 10 66 46 71
5. Arsenal 42 20 11 11 48 37 71
6. Swansea 41 21 6 14 58 48 69
7. Southampton 42 19 9 14 72 67 66
8. Everton 42 17 13 12 56 50 64
9. West Ham 42 14 16 12 66 57 58

10. Manch. City 42 15 13 14 49 50 59
11. Nottingham 42 15 12 15 42 48 57
12. Aston Villa 41 14 12 15 52 53 54
13. Brlthton 42 13 13 16 43 52 52
14. Coventry 42 13 11 18 56 62 50
15. Notts County 42 13 8 21 61 69 47
16. Birmingham 42 10 14 18 53 61 44
17. Sunderland 42 11 11 20 38 58 44
18. Leeds 41 1C 12 19 39 59 42
19. W. Bromwich 40 10 11 19 44 54 41
20. Stoke 41 11 8 22 41 63 41
21. Wolverh. 42 10 10 22 32 63 40
22. Mlddlesbr. 41 8 14 19 34 52 36

de taille et de poids; Tjourine et son
adversaire hongrois Ozsvar accu-
saient tous deux plus de 150 kilos
sur la balance... Le Soviétique a
réussi l'exploit de soulever Ozsvar
pour marquer ainsi un «waza ari »
décisif.

Le temps du «beau » judo, du judo
classique, paraît révolu. Comme tant
d'autres sports, le judo commence à
donner libre cours à l'expression de
violence. L'exemple le plus frappant
(c'est le cas de le dire) s'est produit
en catégorie des super-légers (moins
de 60 kilos): le Tchèque Petrikov a
été sanctionné d'un «hansoku
make », à savoir une disqualification.
Il avait jeté, à deux reprises, et en de-
hors du tatami, son adversaire Alle-
mand de l'Est Stellberg, sur la tête,
dans le combat les opposants pour
l'attribution de la médaille de bronze.
Stellberg a, évidemment , été déclaré
vainqueur. En revanche, il n'a pas pu
se présenter à la cérémonie proto-
colaire, étant toujours hospitalisé
avec une forte commotion cérébra-
le...



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

CLASSEMENT
1. Conthey 20 11 6 3 32-16 28
2. Sierre 20 11 5 4 41-26 27
3. Ayent . 20 11 4 5 38-25 26
4. Grimisuat 20 9 5 6 33-27 23
5. Bagnes 20 7 6 7 32-26 20
6. Visp 20 6 7 7 19-22 19
7. Steg 20 8 2 10 32-36 18
8. Fully 20 7 3 10 24-35 17
9. Naters 20 5 6 9 25-30 16

10. Hérémence 20 4 8 8 20-31 16
11. Vouvry 20 4 7 9 19-27 15
12. Savièse 20 3 9 8 22-36 15

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

CLASSEMENT
DES BUTEURS
18 buts: Jacques Dubuis

(Ayent)
17 buts: Urban Kalbermat-

ter (Steg)
13 buts: Jean-François

Emery (Sierre)
12 buts: Stéphane Nançoz

(Conthey)
10 buts: Claude Troillet

(Bagnes)
8 buts: Philippe Moser

(Bagnes), Charly
Furrer (Grimisuat)

7 buts: Bernard Jean
(Ayent), Anselme
Mabillard (Grimi-
suat), René Boillat
(Hérémence), Beat
Borter (Naters),
Jean-Paul Marclay
(Sierre), Freddy
Kùng (Sierre), Ol-
jego Kulianin (Steg)

Ayent-Vouvry
2-1 (1-0)

Ayent: J.-F. Aymon ; Moos ;
Bétrisey, Rey, B. Aymon ;
Jean, G. Morard, Jacquier;
D. Morard (56e J.-P. Blanc),
Carroz, Dubuis.

Vouvry: Vuadens; Roland
Rinaldi; Fellay, Parchet, Cor-
nut; Favez, Anchise, Stec-
kler, A. Rinaldi; Roger Rinal-
di, Rithner (56e Farronato).

Buts: 25e Dubuis (1-0),
72e Dubuis (2-0 penalty), 79e
Roger Rinaldi (2-1).

Notes: stade Saint-Jac-
ques. 250 spectateurs. Arbi-
tre : M. Del Degan (Yverdon),
qui avertit Parchet à la 70e.
Corners : 4-7 (2-3).

Fait spécial: à la 64e mi-
nute, un tir de Roger Rinaldi
frappe la transversale des
buts du gardien Aymon.

La franchise du propos cachait
mal le découragement qui semble
soudainement s'emparer des Joueurs
et des dirigeants chablalslens. Pans
l'enceinte du stade Saint-Jacques, à
l'heure des comptes, Alain Plaschy
s'expliquait mal la réaction de cer-
tains de ses loueurs. Sur le terrain,
ces derniers n'avalent visiblement
pas tout fait pour changer le cours de
l'histoire. Jusqu'au but d'Ayent, la re-
tenue des joueurs bas-valalsans, leur
prudence, n'avait rien d'excessif. Elle
se justifiait par la portée de l'objectif.
Après la première réussite de Jac-
ques Dubuis (25e), mais surtout
après le penalty de ce même loueur
(72e), l'apathie de quelques- uns ca-
draient mal avec la volonté des au-
tres. «C'est la première fois que j'as-
siste à de telles scènes sur le terrain •
avouait après le match, un brin dépi-
té , l'entraîneur du FC Vouvry. Les
coups de gueule» de certains vis-
à-vis de leurs coéquipiers et le man-
que de combativité m'ont peiné. Je
l'ai dit dans les vestiaires et le répé-
terais encore mardi à l'entraînement.
Si l'on veut sauver notre peau, il est
nécessaire de serrer les coudes ».

Cette constatation d Alain Plaschy,
chaque spectateur du stade Saint-
Jacques a pu en mesurer la Justesse,
dimanche après-midi. C'est certain
qu'avec davantage de fol après la
pause, de combativité aussi, Vouvry
aurait pu espérer davantage de ce
match de petite cuvée. Mais il est Jus-
te d'affirmer aussi que le succès
d'Ayent récompense la meilleure des
deux équipes. La supériorité des
Joueurs de Travaletti s'est surtout
manifestée en première mi-temps (tir
qui frôle la lucarne de Jean à la 20e
et but de Dubuis à la 25e) et en début
de deuxième ml- temps (Daniel Mo-
rard échoue seul lace à Vuadens à la
52e puis penalty pour une faute de
Roland Rinaldi sur Carroz à la 72e)
mais son mérite prend aussi racine
dans le sang- froid manifesté en dé-
fense après la réussite de Roger Ri-
naldi. Les occasions d'égaliser ont
ainsi été relativement rares pour Vou-
vry, dont les principales carences, di-
manche, ont été décelées au niveau
de la relance.

G. J.

Les trois heures du FC Co
Conthey a appris, mieux que

n'Importe qui d'autre, à doser ses
efforts. Son titre de champion de
groupe et sa participation aux fi-
nales l'année dernière avalent déjà

ciellement.
Conthey en tête du classement à

trois heures de football de la fin du
championnat. L'événement prime,

L'écroulement de Sierre (2e dé-
laite consécutive), sans priver sa
victime de ses dernières illusions,
favorise donc directement les nou-

Bagnes-Viege
1-0 (0-0)

Bagnes: Moulin; W. Fel-
lay ; Vaudan, Murisier, P. Fel-
lay; Machoud (46e G. Ros-
sier), Y. Fellay, N. Fellay, Mo-
ser; Sauthier, Délitroz.

Viège: Berchtold; Mûller;
Wyer , Blumenthal, Schny-
drig ; Henzen, Stôpfer, Al-
brecht (80e Walker) ; Leig-
gener (60e Pfaffen), Fôhn,
Bollinger.

But: 75e Moser (1-0 penal-
ty).

Absents: Bagnes: St. Lui-
sier et Baillod (blessés),
Troillet (suspendu). Viège:
Nellen et Schmidt (blessés).

Notes: deux tirs, l'un de
Stôpfer (70e) et l'autre de
Moser (80e), frappent les
montants.

Claude Troillet :
«Nous avions besoin d'un

point pour garantir notre
maintien. Nous en avons fait
deux et ce n 'est, bien sûr,
pas nous qui allons nous
plaindre. Cette victoire sanc-
tionne toutefois une rencon-
tre de petite qualité. Viège,
dont l'objectif se situait au ni-
veau du match nul, n 'a pas
fait preuve d'un allant irrésis-
tible. Peut-être gênée par la
chaleur, mon équipe, mal-
heureusement, a éprouvé
mille peines à s 'assurer les
deux points que Viège lui of-
frait pourtant avec tant de
gentillesse. Nous sommes
maintenant sauvés et le fait
de pouvoir désormais envi-
sager les deux derniers mat-
ches en toute décontraction
me réjouit ».

Silvio Millier:
«Cette défaite me paraît

quelque peu injuste. Avant le
but de Bagnes, nous nous
étions, en effet, créé davan-
tage d'occasions de marquer
que notre adversaire et le pe-
nalty constitue un véritable
cadeau de l'arbitre. En se
laissant tomber, le joueur de
Bagnes a abusé ce dernier ,
qui a suivi également en cela
le public, dont les réclama-
tions ont largement inlluencé
sa décision. Cela mis à part,
j ' estime que nous avons bien
joué et que nous aurions, de
ce fait, mérité le match nul.
Un 1-1, par exemple, me pa-
raissait justifié ».

Conthey-Fully
2-0 (0-0)

Conthey: S. Bianco; R.
Bianco; Zambaz, Berthou-
soz, Vergère ; Aymon, Fon-
tannaz, Dayen; Blanchet,
Nançoz, Quennoz (15e de
Roten, 75e Putallaz).

Fully: Luisetto ; Léger; L.
Carron, Dorsaz, J.-M. Car-
ron ; G. Carron, E. Fellay, Ch.
Roduit; Lugon (70e D. Car-
ron), Malbois (55e Delasoie),
E. Carron. Buts 55e et 70e
St Nançoz (2-0).

Absents: Conthey: D.
Bianco (blessé). Fully: Dar-
bellay, J.-L. Carron et Rard
(blessés), Costa (à l'étran-
ger).

Note: victime d'une déchi-
rure des ligaments de la che-
ville, Quennoz quitte le ter-
rain à la 15e minute. A la 75e,
l'arbitre annule un but de D.
Carron pour hors-jeu de po-
sition.

Roger Putallaz:
«Cette victoire s 'est dessi-

née en deuxième mi-temps
seulement. Durant les quaran-
te-cinq premières minutes,
Fully nous a, en effet , sérieu-
sement accroché. Ce n 'est
qu 'au moment où sa résistan-
ce physique s 'est amoindrie
que nous avons pu prendre la
mesure de notre adversaire.
Notre domination a, alors, dé-
bouché sur deux magnifiques
buts de Nançoz.

Nous allons, bien sûr, dé-
fendre maintenant notre place
de leader avec acharnement.
La grande forme actuelle de
l'équipe me rassure mais nous
savons que ne pouvons
compter que sur nous-mê-
mes».

Michel Pellaud :
« Nous étions venus à Con-

they avec le secret espoir de
conquérir un point. Tactique-
ment, tout semblait jouer
mais, malheureusement, le
magnifique but surprise de
Stéphane Nançoz nous con-
traint à nous découvrir et sur
un contre favorable Conthey
porta l'estocade.

La lutte contre la relégation
s 'annonce épique mais notre
sort est entre nos mains, di-
manche, face à Naters.

C'est lassant de toujours
perdre en jouant bien mais la
confiance aidant la roue de-
vrait tourner ».

Grimisuat-Steg
4-0 (0-0)

Grimisuat: Ph. Balet ;
Lochmatter; Baumgartner, R.
Balet, P.-A. Roux; Doit, Ma-
billard, Mathys; Furrer (70e
Aymon), Duc, Bitz (46e Ma-
ret).

Steg: Hildbrand ; Forny;
Salzgeber, K. Kohlbrenner
(35e Zumoberhaus), Rotzer;
Moser, St. Kohlbrenner (75e
Eberhard), Zuber; Bregy,
Kalbermatter, Indermitte.

Buts: 60e Mabillard (1-0),
65e Doit (2-0), 71e Mabillard
(3-0), 78e Aymon (4-0).

Absents: Grimisuat : J.-CI.
Roux et D. Bonvin (blessés),
Brizzi (sciatique). Steg:
Jager (blessé), Amacker (rai-
sons professionnelles).

René Grand :
«Suite aux événements du

premier tour, nous tenions à
prendre notre revanche sur
Steg. Aux deux côtes cassées
(Jean-Claude Roux), nous
avons répondu par deux fois
deux buts et je considère dé-
sormais l'incident comme
clos.

Ce succès, nous l'avons
toutefois forgé en fin de match
seulement. En première mi-
temps, le jeu était, en effet ,
équilibré et les chances de but
presque plus nettes du côté
de Steg. Par la suite, nous
avons peu à peu pris la me-
sure de notre adversaire, qui a
joué résigné dès le premier
but.

Les satisfactions, cette fois,
me viennent de la défense
«nouvelle formule » alignée
contre Steg et- des jeunes Doit
(18 ans) et Aymon, auteurs
chacun d'un but».

Werner Indermitte :
«Cela devient malheureu-

sement pour nous une habi-
tude. Nous gagnons chez
nous et nous perdons réguliè-
rement au dehors.

En première mi-temps pour-
tant, nos chances de buts ont
été réelles. Moser (tir sur la
transversale à la 5e) et Kalber-
matter (deux fois) ont bénéfi-
cié d'occasions très nettes
mais sans parvenir à les trans-
former. Après le premier but,
nous avons trop rapidement
baissé les bras.

Le 4-0 me paraît toutefois
trop sévère car, sur l'ensem-
ble, nous avons été quasiment
l'égal de Grimisuat».

Hérémence-
Savièse
1-0 (0-0)

Hérémence: S. Follonier;
J.-M. Sierro ; R. Sierro, Mayo-
raz, Moix (60e Gaspoz) ; J.-M.
Beytrison, J.-P. Dayer, Boil-
lat ; Zermatten (80e M. Beytri-
son), G. Follonier, Vuignier.

Savièse: Boll; Marin; J.-R.
Varone, Ch. Varone, Cl. Va-
rone; X. Varone, Spasic, P.-
A. Debons; Meizoz, Marmy,
Zambaz.

But: 75e Marin (1-0 auto-
goal).

Absents: Hérémence: Pra-
long (blessé). Savièse: J.-B.
Dubuis (blessé).

René Boillat :
«Après deux défaites con-

sécutives à Grimisuat et
Steg, nous ne pouvions guè-
re nous permettre de perdre
chez nous face à une équipe
également en danger de re-
légation.

Même si elle a été obtenue
avec un peu de chance
(autogoal d'un défenseur sa-
viésan), cette victoire est mé-
ritée. Elle récompense incon-
testablement l'équipe qui
s 'est battue avec le plus de
conviction.

Avant de recevoir Vouvry
lors de la dernière journée, il
nous faudra maintenant ten-
ter d'aller chercher un point
à Viège».

Georges Mugosa :
« Je répète ce que j 'ai déjà

dit la semaine dernière. Ac-
tuellement, l'équipe manque
par trop de combativité,
d'engagement, de rythme
aussi pour prétendre à plus.
La nervosité des joueurs,
conscients de l'importance
de chaque rencontre, n 'ar-
range pas nons plus les cho-
ses. Dimanche, nous avons
connu, en plus, la malchan-
ce. Perdre sur autogoal au
terme d'une rencontre aussi
importante n 'est pas particu-
lièrement encourageant.
Malgré tout, nos occasions
de buts ont été relativement
rares à tel point que je me
demande s 'il ne faudrait pas
que nous nous procurions
une machine à marquer des
buts...

Pour l'instant, rien n 'est
toutefois perdu ».

Naters-Sierre
4-2 (3-0)

Naters: H. Imhof ; S. Ricci ;
Kammer, X. Imhof, Walther;
Gertschen, Schmidhalter,
Schmidt; Fl. Eggel, Kalber-
matter , Borter.

Sierre: Perez ; Imhof;
Trombert , Tudisco, Bingueli;
Crettenand, Margueron,
Comte ; Panigas, Kung (70e
Rocchi), Emery.

Buts : 28e Borter (1-0), 37e
Fl. Eggel (2-0 penalty), 43e
Gertschen (3-0), 60e Panigas
(3-1), 75e Kalbermatter (4-1),
78e Rocchi (4-2).

Absent: Sierre : Marclay
(suspendu).

Rolf Imhof :
« Pour cette rencontre d'une

importance capitale, nous
avions rappelé Silvio Ricci.
Pour son premier match de la
saison en première équipe -
Ricci jouait cette saison en 2e
équipe - il faut reconnaître
que notre nouveau libero s 'est
très bien tiré d'affaire.

Face à Sierre, une équipe
dont je n 'arrive pas bien à sai-
sir les hauts et les bas, il n 'était
pas nécessaire de rechercher
une motivation spéciale. En
donnant le maximum, tous les
joueurs ont contribué à ce
succès important.

Il nous faudra maintenant
confirmer , dimanche, à Fully».

Jean-Paul Marclay
(joueur) :

« L 'équipe souffre encore de
la défaite subie, il y a une se-
maine, face à Conthey. Son
moral s 'en ressent encore et
provoque inévitablement le
doute dans les esprits. Face à
Naters, ce manque de confian-
ce s 'est soldé par quatre buts,
qui constituent autant de ca-
deaux.

Cette large défaite s 'expli-
que d'autant plus mal que
nous avions bien entamé ce
match. Durant les vingt-cinq
premières minutes, notre jeu
ne devait rien à celui pratiqué
par Naters. Mais cela ne dura
malheureusement pas. Après
le premier but, ce fut malheu-
reusement la désorganisation
totale.

Nous nous consolons mo-
mentanément en nous disant
que rien n 'est encore définiti-
vement perdu. Il reste deux
matches à jouer et tout est en-
core possible».
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La j eunesse Mienne Les paroisses de Monthey
SOUS le Signe des 4 F et Champéry en fête

VAL-D'ILLIEZ (cg).- Une trentai-
ne de garçons et fillettes p lacés
sous la direction de Cathy Décail-
let et Bernard Duchoud (monitrice
et moniteur) se sont présentés à la
population de Val-d'llliez, samedi
dernier. Exercices au sol, ballets et
danses composaient le programme
de cette jeunesse qui a pris goût au

DANS UNE QUINZAINE
Le rallye cantonal scout

MONTHEY (cg). - Le week-end pour le rallye cantonal.
de Pentecôte, Monthey accueillera Pour la première fois, cette ma-
quelque 2000 scouts valaisans nifestation du scoutisme valaisan

Ecus du 15
^AINT-MAURICE (cg). - Les or-

ganisateurs du 15e Tir cantonal
valaisan décidaient au début de
1982 d'émettre un écu officiel en
or et en argent. Cette pièce com-
mémorative portant en relief l'ef-
figie de saint Maurice (chasse des
enfants de Saint-Sigismond) et
l'inscription Tir cantonal valaisan
Saint-Maurice 1982, a été frappée
à raison de 50 pièces en or et 1000
en argent.

Dès sa sortie, l'émission a connu
un succès réjouissant auprès des

Quatre aspirants valaisans promus
au grade de lieutenant des troupes de soutien

C'est à Berne, dans la grande
salle de réception de la maison
de ville (Rathaus) que s'est dé-
roulée la cérémonie de promo-
tion de l'école d'officiers des
troupes de soutien 1, comman-
dée par le colonel EMG
Schlup.

Cette école a débuté le 15 fé-
vrier 1982 à la caserne de Ber-
ne avec 54 aspirants dont 46
ont réussi à la terminer. Parmi
eux, 4 Valaisans promus lieu-
tenants : Raymond Fellay de
Bagnes, lieutenant chef de sec-
tion ; François Gessler de Sion,
lieutenant quartier-maître ;
Marc Griinewald de Brigue,
lieutenant quartier-maître ; Al-
bert Kuonen de Loèche, lieu-
tenant chef de section.

La cérémonie fut empreinte
d' une grande solennité. Elle eut
lieu en présence des membres

Sur notre photo, de gauche à droite, les nouveaux lieutenants François Gessler, Raymond
Fellay, Albert Kuonen et Marc Griinewald.

sport gymnique depuis que le vil-
lage dispose d'une salle de sport et
de spectacle.

Un nombreux public a vécu
deux heures de spectacle de cette
jeunesse, complétées par les pres-
tations de Jean-Luc et Pascal
Fournier qui ont présenté d'excel-

tir cantonal
tireurs et du public. Tous les ecus
d'or ont trouvé preneur alors que
la vente des écus d'argent se pour-
suit. Les intéressés peuvent en ob-
tenir en passant la commande à
l'adresse du Tir cantonal (case
postale 95, Saint-Maurice) ou au-
près des agences de la Banque
cantonale du Valais où il est pos-
sible de les obtenir directement.

Cet écu officiel ne constitue pas
seulement un objet de collection ,
mais aussi un souvenir durable du
15e Tir cantonal valaisan.

de l'autorité civile, du brigadier
Ehrsam, commissaire des guer-
res en chef , du colonel EMG
Ducotterd , ancien comman-
dant des écoles de recrues d'in-
fanterie de montagne à Sava-
tan , du lieutenant-colonel
Creux, chef du service du per-
sonnel au commissariat central
des guerres, d'autres person-
nalités militaires et des parents
des nouveaux lieutenants.

Après la prise du drapeau,
des souhaits de bienvenue ont
été adressés par le colonel
EMG Schlup. Nous avons en-
tendu , ensuite , les pertinentes
et positives réflexions d'un as-
pirant , le chant des aspirants ,
une excellente allocution du
commissaire des guerres en
chef , brigadier Ersham.

Le commandant de cette
école a remis aux aspirants le

lentes démonstrations gymniques
au sol et au trempoline.

Avec comme toile de fond le
drapeau de la SFG llliez datant de
1921, l'équipe composant les grou-
pes de pupilles et pup illettes avec
leur monitrice et leur moniteur, sur
la scène de leurs exploits de sa-
medi dernier.

groupera également des éclaireu-
ses qui marqueront ainsi avec
leurs camarades masculins le 753e
anniversaire du scoutisme mondial
et le 70e de la troupe montheysan-
ne.

Le vendredi 28 mai, dès 19 h. 30,
au terrain du Crochetan, ce sera la
manifestation commémorant les
septante années du scoutisme
montheysan.

Le samedi 29 à partir de
20 h. 30, des feux de camps, par
sous-camps sur des terrains pro-
ches de la ville précéderont un cor-
tège aux bougies et feu de camp en
commun.

Le dimanche 30, de 8 h. 30 à
11 heures, les scouts participeront
à des parcours d'orientation , des
ateliers et, de 13 h. 30 à 16 heures,
à des jeux , puis à la messe et à la
cérémonie de clôture.

poignard portant la dragonne
d'officier, certifiant leur pro-
motion au grade de lieutenant.
Un message a été communiqué
par le capitaine-aumônier
Schar tandis que M. Schmid,
conseiller d'Etat du canton de
Berne, a parlé du rôle du ci-
toyen et du soldat dans notre
pays.

La fanfare de TER infanterie
de Berne s'est produite à plu-
sieurs reprises et joué finale-
ment l'hymne national repris
en choeur par les lieutenants et
les parents.

Le soir, à l'hôtel Schweizer-
hof , le souper et le bal tradi-
tionnels ont mis fin à cette
journée exceptionnelle qui res-
tera gravée à , jamais dans la
mémoire de ceux qui l'ont vé-
cue.

t-B. g

C'est en procession, entourés d'une foule de parents et d'amis, que les premiers communiants mon-
theysans s'apprêtent à entrer à l'intérieur de la patinoire couverte, transformée pour la circonstance
en sanctuaire de f ortune.

MONTHEY (cg). - Ce dernier di-
manche, c'était fête pour les fidè-
les du chef-lieu et ceux de la sta-
tion touristique des hauts du val
d'Illiez : quelque 200 enfants par-
ticipaient pour la première fois au
« repas divin » en recevant le corps
du Christ.

A Monthey, l'expérience de
l'utilisation de l'aire de la patinoire
couverte ayant été concluante,
c'était donc le lieu choisi par le
clergé pour cette cérémonie tou-
jours émouvante. Dès 9 heures, les
fidèles affluaient avec les premiers
communiants en aube blanche for-
mant des groupes où l'on se con-
gratulait, sur l'esplanade de la pa-
tinoire. C'est en procession, entou-
rés d'une nombreuse foule, que les
enfants pénétrèrent dans l'édifice
au son d'une marche des musi-
ciens de l'Harmonie municipale.
Le clergé fermait la procession. La
messe était animée par le groupe
des Vive la vie, dont les interpré -
tations musicales et chorales ont
été appréciées des fidèles.

A Champéry, ils étaient sept
garçons et six fillettes à recevoir
pour la première fois la commu-
nion en l'église paroissiale où pa-

Une jeunesse dans la joie
avec le groupe « Argile »
CHOEX (cg). - Samedi dernier, la
grande salle de Choëx recevait le
groupe « Argile » composé de neuf
membres que nous avons présenté
dans notre édition de vendredi
dernier.

Surprise très agréable
pour le chroniqueur que de cons-
tater la discipline consentie par
une salle d'auditeurs ne compre-
nant que des jeunes gens et jeunes
filles applaudissant à tout rompre

En haut, huit du groupe des neuf durant une de leurs prestations pendant laquelle notre objectif a
saisi (en bas) quelques jeunes auditrices et auditeurs, décontractés, attentifs aux modulations sa-
vantes des musiciens.

rents et amis, accompagnés de
nombreux fidèles, participaient à
cette cérémonie toujours émou-
vante. A la sortie de la messe, les
musiciens de l'Echo de la Monta-
gne, placés sous la direction de

f |

Le groupe des treize communiants de Champéry, réunis pour la
photo de famille avec les abbés Closuit et Lugon, respectivement
curés de Champéry et de Troistorrents.

les productions de ce groupe de
neuf musiciens de la région mon-
theysanne. Funky music, bossa-
nova , blues et samba, aux harmo-
nies dont les décibels augmentent
parfois démesurément pour nos
oreilles fatiguées, apportaient la
joie chez ce jeune public qui, bien
qu'exubérant dans ses applaudis-
sements et ses appréciations , avait
une tenue digne des auditeurs
d'une salle d'audition de musique

M. Fernand Clément, ont offert un
concert-apéritif alors que les com-
muniants étaient réunis avec le
curé de la paroisse, l'abbé Closuit
et celui de Troistorrents, l'abbé
Lugon pour la photo de famille.

;
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classique.
Cette attitude pondérée dans

une exubérance juvénile, a été
pour nous une démonstration pro-
bante d'une jeunesse saine, et c'est
tant mieux.

Cette musique moder-
ne diffusée samedi dernier par les
neuf du groupe « Argile » a été am-
plement démontré qu'une audition
de ce genre peut être appréciée de
tous, même d'auditeurs non initiés.
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Un cadre bien naturel.
Paroi-bibliothèque

ROSA en pin.
Largeur des éléments:

80 ou 50 cm,
hauteur: 58 ou 136 cm,

profondeur: 29 ou
45 cm. Voici quelques
prix: Elément au sol à

2 portes 270-,
éléme'nt au sol à

3 tiroirs 270-,
élément superposable

220-, élément
superposable à

2 portes en bois 330.-.
Demandez notre

prospectus.

Salon WESTLAND
Pin massif.

Fauteuil 200 —, canapé
2 places 320-,

canapéS places 430-,

Com repas
GSTAAD

Pin sylvestre massif.
Table à piètement

centra l, 110 x 70 cm,
74 cm de haut avec

2 rallonges de 27,5 cm
430.-, chaise 120.-,
banc d'angle 390-,

Ces articles sont disponibles aux points de vente Micasa et Do it yourself suivants: Argovie: Buchs, Tivoli Spreitenbach • Bâle: Dreisp itz Bâle, Gorenmatt Binningen • Berne: Hobby-Zentrum
Marktgasse Berne*, Hobby-Zentrum Wankdorf Berne, Hobby-Zentrum Shoppyland Schônbuhl, Hobby-Zentrum Oberland Thoune Sua, Hobby-Zentrum Rankmatte Langenthal, DIY Interlaken*,
Salzhaus Bienne* • Fribourg: Avry-sur-Matran • Genève: Home-Center Carouge • Jura: Delémont • Lucerne: Ebikon* • Neuchâtel: Marin • Nidwald: Lânderpark Stans* • Soleure: MMM
Langendorf, Unterfuhrungsstrasse Olten • St-Gall: St-Fiden St-Gall • Tessin: Bellinzona-Persico, Serfontana Morbio Inferiore, Taverne • Thurgovie: Amriswil* • Vaud: Home-Center Nyon,
MMM Crissier • Valais: MMM Sion • Zoug: Zugerland Steinhausen • Zurich: Rùti, Glatt-Zentrum Wallisellen, Wetzikon, Winterthour-Gruze. (* assortiment partiel)

Pin et pin sylvestre

transforme le logis en un
chez-soi.

;

Micasa vous propose un beau choix de meubles accueillants et chaleureux, qui vous
permettent de créer un cadre harmonieux et naturel. Le tout de bonne qualité et à des
prix intéressants. Micasa, pas loin de chez vous.

r
En savoir iïWTl acheter^

plus UWU mieux \

Choisir des articles
pourvus du cachet
des 5 gages de
sécurité, c'est être
sûr de faire un bon
achat. Cela vaut
la peine de bien
regarder.

5 GAGES DE SÉCURITÉ
INFORMATION /

QUALITÉ ÉPROUVÉE /
PRIX MIGROS •
DROIT DE RESTITUTION /

GARANTIE /

Table et chaises.
Pin massif. Table
ronde de 110 cm de 0
avec rallonge de
50 cm 460-, rallonge
supplémentaire 90 —
chaise 150.-.
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PTT: service des voyageurs
Ile nouvelles nrestatinns

MARTIGNY. - Augmentation du kilométrage, ment le départ du funiculaire pour Barberine -
nouveautés par ligne, nouveau titre de trans- Emosson ;
ports sur la ligne Martigny - Fully - Saillon, tel- - sur la ligne Martigny - Chemin, notons encore
les sont les modifications qui interviendront en une liaison supplémentaire en juillet et août
date du 23 mai. avec le col des Planches l'après-midi, à 14 h. 10 ;

Ainsi que l'a communiqué à la presse l'Office de - la ligne Martigny - Fully - Saillon accapare les
poste (service des voyageurs) de Martigny, 6000 deux tiers de l'augmentation, avec une course
kilomètres supplémentaires « coifferont» Mar- supplémentaire Martigny - Mazembroz départ
tigny - Ravoire (400), Martigny - Trient - Châte- Martigny à 14 h. 47, arrivée Mazembroz à
lard (1200), Martigny - Chemin (700) et Marti- 15 h. 08 et retour immédiat à Martigny, arrivée à
gny - Fully - Saillon (3700). 15 h. 27 ;

- Sur la ligne Martigny - Ravoire, la course 65 dé- - augmentation de liaisons avec la ligne Saillon -
part de Martigny à 11 h. 15 et arrivée à Ravoire Leytron - Riddes pour favoriser les élèves du
à 11 h. 50 permettra aux élèves de rejoindre leur CO et de l'école de commerce, la fréquentation
domicile les mercredis et samedis d'école pour des Bains de Saillon et la liaison avec la station
le dîner ; d'Ovronnaz. Sept courses sur dix avec la corres-

- sur la ligne Martigny - Trient - Châtelard : cour- pondance pour Leytron ; neuf courses sur onze
se également les mercredis et samedis d'école. avec la correspondance de Leytron.
Départ à Martigny à 11 h. 17 et arrivée à Trient Quant à la ligne Martigny - Fully - Saillon, elle
à 12 h. 08. En juillet et août, une liaison supplé- verra la carte à courses multiples délivrée par le
mentaire figurera avec Châtelard, départ Mar- chauffeur, valable pour treize simples courses au
tigny à 13 h. 30 et arrivée à Châtelard-Frontière prix de dix. A chaque course un appareil monté à
à 14 h. 34 avec retour au col de la Forclaz, arri- l'arrière des véhicules oblitérera la carte présentée
, .. J. _ » — ». *, . ^ j  J- i 1 I 5X-- —. — ;C*—* »l.m£..£..vee a 15 n. ui. un arrêt est prévu sur aemanoe a par ie voyageur, ut prcuucic «mise «oui uuuieicc

Châtelard-Village pour atteindre plus facile- par le chauffeur lui-même.

Un Saxonnain à l'honneur
SAXON (gram). - C'est avec plai-
sir que nous apprenons la nomi-
nation de M. Dionis Maret, né en
1937 à Saxon, en qualité de direc-
teur de la Banque Cantonale Vau-
doise, à Lausanne.

Après avoir étudié à l'Ecole de
commerce de Martigny, M. Maret
effectue un apprentissage d'em-
ployé de banque à l'UBS Martigny
où il travaille jusqu 'en 1960. Des
séjours en Allemagne et en Angle-
terre vont lui permettre de parfaire

QUINZA INE INDIENNE A U RESTA URANT DU RHONE A MA R TIGN Y
Dès demain : le retour de Percy Sullivan, «roi du curry »
MARTIGNY. - Les amateurs
d'exotisme culinaire, hôte du
restaurant du Rhône, s'en sou-
viennent encore : l'an dernier, à
pareille époque, Percy Sullivan
y avait fait triompher le curry
et ses vertus. Devant le succès
remporté par ce qui avait cons-
titué une première valaisanne,
la famille Kuonen, propriétaire
de l'établissement, a réinvité le
maître-queux de Bombay. Dès
demain, le «roi du curry» pro-
pose, midi et soir, un authen-
tique festival de gastronomie
indienne : le très large éventail
d'un cuisine aux mets raffinés

Le « roi du curry » en compagnie de la famille Kuonen, propriétaire de l 'hôtel-restaurant du Rhône

ses connaissances linguistiques. A
son retour, il est accueilli par
l'UBS Zurich. Il rallie ensuite la
succursale de Vevey, y est nommé
mandataire commercial (1964).
fondé de pouvoir (1967), puis
sous-directeur, responsable du dé-
partement commercial.

ATELIERS MECANIQUES DE VEVEY

Pas aux « States » !
VEVEY (ATS). - Les études me-
nées en vue d'une implantation
des Ateliers de constructions mé-
caniques de Vevey S.A. ont été
suspendues. C'est ce qu'apprend
lundi un communiqué de l'entre-
prise des bords du Léman. L'im-
plantation envisagée devait répon-
dre à un besoin de fabrication, sur
place, de chaudronnerie spéciali-
sée.

Les lourds investissements qui
auraient été nécessaires à la réali-
sation du projet ont amené l'entre-
prise à s'assurer que le flux des
commandes serait suffisant pour
les rentabiliser. Or, le communi-
qué précise qu'après de longues
négociations avec les clients inté-
ressés, il s'est malheureusement

dont le curry tient lieu de dé-
nominateur commun.

Sans doute, la lointaine ori-
gine du culte que le prince de
la table voue à ce condiment,
sa vocation de cuisinier s'expli-
quent-elles par les vertus mé-
dicinales que les indiens prê-
tent aux plantes. Son père, mé-
decin d'un maharadjah, en
usait volontiers, dans un tout
autre domaine il est vrai.

La table et ses plaisirs
Dans un cadre entièrement

redécoré pour la circonstance,
le gastronome pourra goûter à

Entré l'an dernier à la Banque
Cantonale Vaudoise, à Lausanne,
comme directeur-adjoint , M. Dio-
nis Maret se retrouve donc aujour-
d'hui à la barre du navire.

Nous le félicitons et lui souhai-
tons de nombreuses satisfactions à
ce poste.

avéré que les garanties indispen-
sables pour justifier l'implantation
ne pouvaient être obtenues et il a
donc fallu renoncer actuellement
au projet. Comme un porte-parole
des ateliers mécaniques a pu le dé-
clarer à l'ATS, il s'agit là d'une
«décision de prudence » dans le
contexte d'un projet sur lequel on
avait placé de grands espoirs, au-
jourd'hui déçus.

Vu les circonstances nouvelles,
le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires, convoquée
le 21 juin prochain à Montreux , la
distribution d'un dividende ra-
mené - contre les prévisions du
début de l'année qui faisaient état
d'un dividende inchangé - à 5%
pour l'exercice 1981.

quelques-uns des plats qui ont
fait le renommée internatio-
nale de Percy Sullivan, lui per-
mettant au passage de glaner
huit médailles d'or.

Les scampis au curry «Mas-
sala», par exemple, dont le na-
vigateur Vasco de Gama célé-
brait les finesses au XVIe siè-
cle déjà; l'agneau «Robert Cli-
ve» , servi dans une onctueuse
sauce au curry, gingembre et
cardamon frais ; l'émincé de
veau au curry « Rudyard Kip-
pling», sauté aux champignons
indiens, accompagné de crème,
de molle, de lychees et de fi-

Concours hippique
à Martigny
Du saut
pour non licenciés
MARTIGNY (gram). - Le Club
hippique de Martigny organise, le
jeudi 20 mai, jour de l'Ascension,
un concours de saut réservé aux
non-licenciés. Le matin, dès
9 h. 15, une septantaine de cava-
liers, des Valaisans surtout, se re-
trouveront à la ferme des îlots
(ferme Darioly), installée dans la
plaine, entre Martigny et Charrat.

Quatre épreuves figurent au
programme. Les deux premières
sont réservées aux tout débutants ;
ils auront à franchir des obstacles
de 60 et 80 centimètres. Les deux
autres permettront aux plus avan-
cés et à leur monture de s'attaquer
à des barres dont la hauteur se si-
tuera entre 80 centimètres et un
mètre.

Il va sans dire que le public est
cordialement invité à se joindre à
la manifestation.

Le zoo
des Marécottes
Tous les jours
LES MARÉCOTTES (gram). -Les
responsables du zoo des Marécot-
tes ont profité du retour en force
des beaux jours pour effacer défi-
nitivement toutes les traces d'un
hiver particulièrement rigoureux.
Depuis hier, le parc d'altitude est à
nouveau apte à accueillir les visi-
teurs : tous les jours (jusqu 'au
4 octobre) et sans interruption de
9 h. 30 à 18 h. 30, sauf le lundi où
le zoo n'ouvre ses portes qu 'à
11 h. 30.

Les premières courses scolaires
débarqueront aux Marécottes ces
prochains jours ; elles constituront
les prémices de la saison d'été qui
sera véritablement mise sur orbite
dès le 12 juin, date d'ouverture of-
ficielle de la p iscine.

Assemblée
extraordinaire
de FAVMI
MARTIGNY. - L'Association va-
laisanne pour l'encouragement de
la musique improvisée (AVMI)
tiendra une assemblée extraordi-
naire le samedi 22 mai dès 17 heu-
res précises au Casino-Etoile (1er
étage), à Martigny.
Ordre du jour :
- préparation du Festival du Petit-

Bois les 18, 19 et 20 juin à Sier-
re;

- préparation du Festival du Bois-
de-la-Bâtie, à Genève, à la fin
juin ;

- participation au Comptoir de
Martigny.

AVMI

gués; les gougeons de filet de
bœuf apprêtés avec une sauce
exotique ; ou encore le «Kebab
Tandur Motimahal» , mor-
ceaux choisis de poularde ma-
rinée dans un mélange de fines
épices indiennes et rôtis en
brochettes. Toutes ces prépa-
rations sont accompagnées de
riz, de pickels, de salade aux
oignons et pour que le dépay-
sement soit total, arrosés de
lasi, boisson indienne à base de
yaourt.

Une référence
de cinq mille ans

Percy Sullivan a fait ses étu-
des à l'Ecole hôtelière de Lon-
dres où du reste il a commencé
à préparer quelques recettes ti-
rées de la mythologie indienne.
«Il faut savoir que notre cui-
sine se pratique depuis cinq
mille ans», note-t-il. Cinq mille
ans qu'elle se compose des mê-
mes matières et surtout des
mêmes épices ! « Chez nous,
ajoute le « roi du curry», pré-
parer un repas prend valeur de
rite. Il faut y mettre tout son
cœur, plus encore, traiter la
viande avec «piété», le mot
n'est pas trop fort. La table
doit être un lieu privilégié où
l'on ne s'ennuie jamais.»

Lorsqu'on lui demande quels
sont les mets qu'il préfère, sans
hésiter le moins du monde Per-
cy Sullivan répond : «Les pré-
parations à base d'agneau dont
la chair se marie parfaitement
avec le curry et toutes les au-
tres épices que j'utilise. »

Laissez-vous tenter, vous
aussi, par «l'aventure ». Un
« voyage » au pays du Gange
qui prend fin le dimanche 31
mai prochain.

OPERATION-RADIO DECENTRALISEE

Quatre invités pour
un débat, dont Bernard Comby
et Hermann Peilegrini
MARTIGNY. - Quatrième étape, ce mardi, de l'opération « Dra-
mes au présent », opération radiophonique décentralisée proposée,
en mai, dans différentes villes de Suisse romande.

Cette soirée débutera à 20 h. 05 au Casino pa r la diffusion , en
public, d'une p ièce de Gloria Escomel, Tu en parleras... et après?
Cette œuvre, qui dénonce les dictatures, qu'elles soient de gauche
ou de droite, exprime l'horreur de la cruauté et de l'arbitraire, mais
aussi la nostalgie d'une joie de vivre perdue avec la liberté des
droits d'expression. Après cette diffusion , dès 20 h. 55, Yvette Riel-
le conduira un débat, qui sera enregistré, sur le thème de « la tor-
ture». Ses invités seront Madeleine Chevaux, le chanoine Bernard
Gabioud, le conseiller d'Etat Bernard Comby et Hermann Peile-
grini, président SRT.¦ Dès 22 heures enfin, le public pourra suivre la projection du
film de Costa Gavras, Z, qui donnera un autre éclairage sur le
thème abordé au cours de la soirée.

Rappelons que la p ièce et le débat seront proposés en différé
samedi 22 mai, dès 20 h. 05, sur RSR 2 (OUC 2 et plus particuliè-
rement pour les auditeurs de Martigny, sur le canal 29 ou sur
95,7 MHz).

A la mémoire
de Max Wiedemann

Après une longue et pénible ma-
ladie chrétiennement supportée,
un homme d'une grande valeur
nous a quittés pour toujours le
29 avril 1982.

Il s'agit de Max Wiedemann, né
en 1912 à Winterthour (ZH) où il
passa son enfance. Déjà dans ses
années de jeunesse il se révéla
comme étant un garçon très pers-
picace et il occupa ses loisirs à la
confection de matériel électrique
destiné à des chemins de fer en
miniature, locomotives, radios, etc.
On constata ainsi ses aptitudes
dans ce domaine et on lui fit pour-
suivre ses études dans cette voie.
Après conclusion de sa scolarité et
apprentissage il fréquenta le tech-
nicum de sa ville natale. Il y reçut
la formation d'électro-technicien
et obtint le diplôme délivré par
cette école. Grâce à ses compéten-
ces il trouva, malgré la crise, sa
première place comme construc-
teur électricien. Mais il ne devait
pas s'arrêter là. Après avoir décro-
ché la maturité il entra à l'Ecole
polytechnique de Zurich et il cou-
ronna ses études par le diplôme
d'ingénieur-électricien. Le monde
lui souriait alors et il trouva bien-
tôt des places dans des usines in-
digènes et étrangères.

Dans notre canton, où il exerça
également son activité profession-
nelle, il rencontra sa future épouse
Juliette Delez. Une fois marié, le
couple décida de s'établir au Tes-
sin.

La maison Rivo S.A. à Locarno,
en pleine expansion, l'engagea

CRAZY CATS

Du rock à la Matze
SION. - Après le passage de Fran-
cis Lalanne, les responsables de
Cobalt Productions et de Windmill
Music présenteront, mercredi
19 mai à partir de 20 heures, une
affiche plus modeste, certes, mais
une affiche alléchante tout de
même.

Les Crazy Cats fouleront la scè-
ne de la Matze. Les «chats fous »
ce sont cinq jeunes Lausannois,
héritiers de la plus pure tradition
du rockabilly. On le constate
d'abord à leur coupe de cheveux
qui n'est pas sans rappeler famés
Dean, Elvis Presley et p lus récem-
ment les Stray Cats. Si on les écou-
te, on se rend compte que le dégui-
sement n'est pas une parade, mais
au contraire que le rockabilly est
profondément ancré en eux. C'est
qu 'ils jouent bien, les chats fous , et
ils y mettent de leur personne !
Leurs noms : Eddie, vocaux, gui-
tare rythmique; Dann à la batte-

Gym des aînés
Rencontre amicale
SAINT-LÉONARD. - Après la
gentille invitation du Groupe des
aînés de Nendaz et Salins, c'est à
son tour que le Club gym-3e âge
de Saint-Léonard eut la joie de les
accueillir à la salle du collège.

Mme Gaby Morand , monitrice,
souhaita la bienvenue aux invitées
du jour. C'est dans une ambiance
amicale et détendue que les grou-
pes exécutèrent sous la direction
de « Yvonne et Gaby» des danses
et des exercices.

Après ces efforts physiques, une
copieuse collation , préparée par
les grand-mamans de Saint-Léo-
nard mit un terme à cette sympa-
thique journée de détente .

comme directeur. Il y œuvra du-
rant quatre ans et contribua ainsi à
son essor par ses nouvelles inven-
tions. On y fabriqua de nouveaux
articles tels que briquets, lunettes,
bijoux, etc. qui furent vendus un
peu partout dans le monde.

Son esprit novateur et créateur
le poussa dans le domaine électro-
nique. Il rencontra des financiers
auxquels il soumit ses projets , ce
qui lui valut d'être membre fon-
dateur de l'actuelle grande maison
Agie S.A. à Locarno-Losone. Mais
bientôt Max Wiedemann décida
de créer sa propre entreprise Age-
ma S.A. à Minusio-Locarno.

Là, durant de nombreuses an-
nées, furent construites avec suc-
cès des machines de la branche
électrique. Par la création de cel-
les- ci, Max Wiedemann fournit
dû travail à de nombreuses per-
sonnes. Il était laborieux et tou-
jours disponible.

Ses vacances, il les passa tou-
jours dans son Valais bien aimé, à
Salvan où il avait construit son
chalet «le Ticino ». Un chalet que
connaissait bien la population qui
l'appréciait pour son caractère jo-
vial et généreux.

En signe de reconnaissance, de
nombreux Valaisans ont fait le dé-
placement pour assister à ses fu-
nérailles à Locarno-Minusio.

Un homme d'une haute qualité
morale, un ami dont nous nous
souviendrons toujours est parti.
Que Max repose en paix. Il a ache-
vé sa mission. Ses amis du Tessin

et du Valais

rie ; au p iano : Marxo ; Rou à la
guitare solo et enfin Eddy à la con-
trebasse.

Les fans de rockabilly seront
comblés; pour les autres, ce sera
une bonne occasion de découvrir,
à travers ce groupe sympathique,
un style de musique souvent mé-
connu et considéré comme passé
de mode, voir même désuet.

La première partie sera assurée
par Strepitus, un groupe que les
Martignerains connaissent bien.
Réunis depuis six mois, ils sont
d'office orientés vers le jazz-rock,
ou, plus précisément le «fuzzion
rock ». On trouve, aux guitares,
Peppone et Dany, Miguel à la bas-
se, aux claviers Nicolas et enfin
Joël à la batterie. Cobalt et Wind-
mill vous souhaitent à tous une ex-
cellente soirée. A mercredi !

POLICE CANTONALE
Nouveau «patron»

LAUSANNE (ch). - Dans sa
séance du 14 mai, le Conseil
d'Etat vaudois a désigné M.
Pierre Aeppli, 42 ans, originai-
re et domicilié à Rolle, à la suc-
cession de M. René Huber,
chef du service de la sécurité
publique et commandant de la
police cantonale.

M. Aeppli entrera en fonc-
tion cet automne, M. Huber
prenant sa retraite le 1er sep-
tembre.

Directeur d'une importante
entreprise commerciale, M.
Aeppli est licencié en sciences
politiques. Il est également ma-
jor d'infanterie sous les dra-
peaux.
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La robe fait la femme
VIRGINIE fait la robe

NOUVEL
ARRIVAGE

« Un chic
du tonnerre
Tous les détails
agréables de la mode
réunis et adaptés
à chacun de ses
modèles
Alors, n'hésitez pas
le choix est grand
grand... <mW/̂ ^̂ ^̂

IVi Un quotidien valaisan *$g
Jf^ pour les Valaisans Vjy

Moteur à injection électronique de 2.0 1, 110 CV-
DIN, LE-Jetronic avec coupure d'alimentation en
poussée; consommation sobre, équipement très
complet. Venez faire une course d'essai chez nous.

Opel Rekord 0
.*•***•-—^/AÊ\ SOUS-DISTRiBUTEURS

J^*"3 ¦VÎîfi; Autoval Veyras 027/55 2616
nTtn—r- , — ! L" Garage des Orzlères S.A.
|Ŝ a-i.-.' .- -tt -"- Montana 027/4113 38
^" >*oraaé de l'Ouest Garage Laurent Tschopp cgarage ae chippis 027/5512 99 c

Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 Q
Régis Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41 s

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom:., 

Prénom: 

Rue: 

N°/Locallté

rapide
simple
discret

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

| Tél 027-23 5023 m Maj

Jeune homme
terminant la 3e B
cherche
poste
d'apprentissage
comme
employé de
commerce
Région Martigny et
environs.

Ecrire sous chiffre
R 36-027067
à Publicitas,
1951 Sion.

Café d'ouvriers
(plat du jour)
aux Acacias (GE)
cherche tout de suite
ou à convenir

serveuse
Suissesse ou permis
C
Fermé le mardi.
Bons gains assurés
évent. appartement à
disposition.

Tél. 022/43 13 98.

Jeune fille (18 ans)
diplôme d'école de
secrétariat, bonnes
connaissances d'al-
lemand cherche

emploi
comme aide
de bureau,
région le Chablais.

Disponible
tout de suite.

Tél. 025/81 1210.
36-026842

Garage de la place de Sion
cherche

vendeur
expérimenté

Ecrire sous chiffre T 36-503603
à Publicitas, 1951 Sion.

Le centre ORIPH de formation
professionnelle cherche pour
s'occuper d'adolescents de 15 à
19 ans

educatrice
diplômée

Conditions de travail: selon con-
vention collective AVIEA-AVAL-
TES.

Entrée en fonctions: 1er août ou à
convenir.

Les offres avec curriculum vitae
sont à adresser à:
Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Sion
1962 Pont-de-la-Morge

36-001093

ffff 1 OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Urgent, nous cherchons

• 1 employé technique
(menuiserie), pour calculation devis - soumissions
Entrée en fonctions

• 3 monteurs électriciens
• 3 mécaniciens

en mécanique générale

• 1 peintre en bâtiment
• 2 maçons
• 3 menuisiers
• 2 charpentiers
W D aiu6S (stables ou temporaires)

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

a 

Coop Valcentre
Martigny

engage

apprenti(e) de commerce G
Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites à.
Coop Valcentre
Case postale 156
1920 Martigny.3 ' 36-1065

Yvon Bender
Serrurerie - Construction métallique
Martigny - Fully

engage

1 serrurier constructeur
ou
1 aide serrurier

Date d'entrée à convenir.
Tél. 026/2 81 41

5 30 66. 

Engineering & Montage
Monthey, case postale 1131, tél. 025/71 22 14
Slon, case postale 3231, tél. 027/22 05 97
engage

un mécanicien
mécanique générale
avec, si possible, permis poids-lourd.
Nous demandons également à notre candidat de la
disponibilité et de la souplesse face aux activités qui
lui seront confiées.
Veuillez nous adresser vos offres de service ou pren-
dre contact par téléphone.

18-7009/11

ÉCOLE DE LAUSANNE
cherche

maître interne
Jeune et sportif

Pension complète et salaire à conve-
nir.
Entrée dès que possible.

Offre manuscrite à case postale 258,
1001 Lausanne.

restaurant brasserie
de là Planta

A. Coppey-Studer
33. avenue de la Gare CH-1950 Sion
Téléphone (027) 22 60 34
engage pour début juillet
ou à convenir

sommelier(ère)
de restaurant
apprenti(e)
sommelier(ère)
apprenti cuisinier

36-001299

r ^
Société internationale de résidences de vacances
recherche pour la création d'un nouveau service

un ou une GRAPHISTE
Ce ou cette GRAPHISTE s'occupera :
— de la conception , de l'illustration , du mon-

tage , de la réalisation de différents documents
et des campagnes publicitaires ,

— des relations avec les imprimeurs ;
— etc.
OFFRE
— Travail indépendant et varié ;
— Ambiance agréable ;
— Avantages sociaux;
— Entrée immédiate ou à convenir.
EXIGENCES
— Connaissance des arts graphiques (photogra-

phie , imprimerie , lithographie , dessin , etc.);
— Dynamisme , idées , imagination ,
— Capacité de s'organiser d'une manière indé-

pendante;
— Souci de la précision et du travail bien ef-

fectué;
Veuillez adresser votre candidatu-

/ ^
~ 

^\^ 
re manuscrite avec CV et photo à :

/*3*-^r\ EUROLIDAYS 10 av. du Midi
I I   ̂ A Case postale 193 - 1952 SION /
N^r^R/ SUISSE - 

Tél. 
027 

/ 22'36'36
k 

Nous cherchons, pour postes stables

COmptable (Bas-Valais)
secrétaires fr., an., angi.
secrétaires fr

00 SELECTION
6m Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
"*"" Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212

Voyages CFF
HOP!

Le Valais
au Wankdorf

Lundi de Pentecôte 31 mai
Finaie

de ia coupe de Suisse
avec le
Tou rbi I Ion-Express

Aller Retour
Sierre dép. 8.34 arr. 20.18
Sion 8.45 20.05
Martigny 9.03 19.49
Saint-Maurice 9.15 arr. 19.37
Berne arr. 10.50 dép. 18.05
Train spécial avec minibar. Retardé en cas de pro-
longations.
Prix adultes 30- enfants 15 —

abonnement demi-tarif 25.-
(transfert en tram compris)

Billets d'entrée également disponibles
Pour le train spécial, le nombre de places est limité.
Donc, passez dès aujourd'hui à nos guichets!

Vente: toutes les gares du Valais
Amis sportifs!
La fête sera belle. Soyez des nôtres!

Service des voyages CFF
Sierre 027 5515 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 221 21
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CHŒUR MIXTE D'OLLON
L'enfant terrible des sociétés locales
BEX (ml). - Les 32 membres du
chœur mixte d'OUon font-ils ban-
de à part? Forment-ils une société
qui a rompu le lien traditionnel
unissant une chorale avec les ha-
bitants d'un village ? Vont-ils
poursuivre leurs activités en col-
laboration avec les autres forma-
tions du Chablais vaudois? Leur
absence remarquée au dernier gi-
ron des chorales villageoises au
Châtel-sur-Bex a suscité de nom-
breuses critiques lors de la réunion
des présidents et directeurs qui
s'est tenue, dimanche soir, à l'issue
de cette manifestation.

La discussion a été portée «sur
le tapis » après la lecture de la cor-
respondance échangée entre le
chœur d'Ollon et les responsables
de l'Echo des Monts du Châtel, so-
ciété organisatrice de ce giron. Les
explications fournies par Ollon,
annonçant l'impossibilité de par-
ticiper à cette fête étant donné la
surcharge de travail (préparation
des deux soirées annuelles au dé-
but de ce mois et d'une messe
chantée le 3 juin prochain), ont été
jugées insuffisantes par MM. Jean-
Pierre Morex et Henri Genêt, res-
pectivement président et directeur
de l'Echo des Monts.

BEX - TUTTLINGEN
Le calendrier des manifestations

Autres invites reçus à Bex, une
délégation de Tuttlingen qui passa
toute la journée de samedi et une
partie de celle de dimanche, pour
parler des prochaines rencontres
entre les deux communes jumelées
il y a trois ans. Cette commission
de jumelage est présidée, pour
Tuttlingen, par M. Bernd Beyer-
bach, pour Bex, par M. Otto Wi-
chert.

Réunies dans la salle historique
de l'hôtel de ville, les représentants
des deux citées ont évoqué notam-
ment:
- Le premier comptoir de Tuttlin-

gen qui se déroulera du 25 sep-
tembre au 1er octobre. L'Har-
monie du Chablais, dirigée par
Femand Tinturier s'y produira à
l'ouverture. La municipalité

AIGLE

Fleurs et bouteilles a un

M. Pilet-Chapalay, beau-père de M. Reichenbach, boucher à Ai-
gle, a fêté son nonantième anniversaire. A cette occasion, il a été
fleuri et fé licité par le municipal Robert Rittener, originaire de la
même région (Le Pays-d'Enhaut) que le ju bilaire.

Hommage à M. Benoît Deladoey
MONTHEY. - Nous apprenons
toujours avec tristesse la mort d'un
condisciple. C'est revivre toutes
ses années de jeunesse, les rencon-
tres de la vie professionnelle, cel-
les dues au hasard ou au gré des
événements.

Benoît Deladoey naquit à Véros-
saz le 29 janvier 1908. Après ses
écoles primaires, il fréquenta le
collège de Saint-Maurice, où il f i t
d'excellentes études, hélas inter-
rompues pour des raisons de santé.
Ayant retrouvé ses forces, très cou-
rageusement, il occupa des fonc-
tions administratives à Vérossaz,
sa commune d'origine, où il fu t
nommé secrétaire communal, te-
neur des registres d 'impôts et agent
local de la caisse de compensa-
tion.

TIREZ Pft<
JOURNAL

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

Bien que cette opinion n'ait pas
été partagée par plusieurs direc-
teurs, il n'en reste pas moins que
de nombreuses questions ont été
abordées à l'occasion de cette non-
participation.

Le directeur de l'Echo du Bot de
Fenalet, M. Jean Zumbrunnen se
demandait si pour le prochain gi-
ron aux Dévens, les 14 et 15 mai
1983, il n'y a pas lieu de craindre
la même incompatibilité avec le
chœur d'Ollon qui, depuis de
nombreuses années, a décidé de
renouveler considérablement le
style de ses soirées et qui est con-
sidéré comme l'enfant terrible des
sociétés chorales de la région.

Il est vrai en effet qu'une soirée
du chœur d'Ollon ne ressemble
plus au rituel respecté dans la plu-
part des autres sociétés. Le chœur
n'a pas de nom propre qui le ca-
ractérise. Le président ne fait plus
de discours, au cours duquel sont
remis des diplômes aux membres
fêtant leur dixième ou leur vingtiè-
me anniversaire au sein de la so-
ciété. Le programme n'est plus
composé d'une vingtaine de pro-
ductions précédant une pièce de
théâtre villageoise.

Cette année, le chœur d'Ollon

pense y installer un stand infor-
matif , en collabotation avec le
SID.
- La Fête de la ville de Tuttlin-
gen qui sera célébrée les 8, 9 et
10 octobre prochains. A cette
occasion , les Bellerins propo-
sent, selon un vœu émis, d'y.as-
socier une société des hameaux.
- Deux autres dates, plus loin-
taines, qui verront certainement
la participation de la commune
de Bex. L'inauguration de l'hô-
tel de ville (Rathaus), actuelle-
ment en rénovation, qui aura
lieu au printemps 1983. Et en
1985, un grand rendez-vous mu-
sical qui promet : la Fête «ré-
gionale » des musiques qui se
déroulera du 21 mai au
2 juin 1985. 150 corps de musi-

Notre dernière rencontre au
home Les Tilleuls date du 11 mai
écoulé en compagnie de M. Paul
Marclay, autre ami fidèle du dis-
paru.

Le défunt fu t  aussi sous-direc-
teur de la société de chant La Si-
gismonda, où l'on appréciait sans
réserve sa gentillesse, son dévoue-
ment souriant et sa discrétion.

En 1955, le Conseil d'Etat le
nomma au registre foncier de Mon-
they. Très vite, il se familiarisa
avec les droits réels et ses contacts
étaient particulièrement agréables
avec les notaires, les géomètres et
les habitués du registre foncier.

Comme camarade, il se faisait
un plaisir de participer à nos réu-

avait en effet monté un spectacle ,
Les Suisses, de Bréal, que nous
avons présenté dans le NF du lun-
di 3 mai.

Mais il y a plus. La structure
même du chœur mixte d'Ollon re-
présente, à bien des égards, une
originalité que les autres chorales
ont quelque peine à « digérer » .

Né il y a 13 ans de la séparation
de certains membres des chœurs
d'hommes et de dames d'Ollon,
l'actuel chœur mixte est composé
de nombreuses personnes n 'habi-
tant pas le village. De plus, le dy-
namisme de son directeur ,
M. René Vuadens, instituteur à Ol-
lon, a attiré de nombreux jeunes
chanteurs des communes voisines,
entraînant une difficulté supplé-
mentaire de rej cruter dés voix nou-
velles dans les autres chorales. Ce
renouvellement des voix se fait
cruellement ressentir dans les vil-
lages. La question, dès lors, se
pose : faut-il poursuivre les activi-
tés de ces sociétés dans un cadre
purement villageois, avec tout ce
que cela représente comme insti-
tution ? La recherche de nouvelles
formules paraît indispensable si
l'on veut maintenir une tradition
risquant de vieillir, faute de jeunes
chanteuses et chanteurs.

que y participeront , représen-
tants quelque 8000 musiciens.
Une manifestation que les Bel-
lerins ne manqueront certai-
nement pas.

Meeting sportif en 1984
La proposition la plus importan-

te émanant des représentants de
Bex est une grande rencontre des
sportifs, prévue pour mai 1984.
Elle rassemblerait la plupart des
sociétés sportives, football , tennis,
gymnastique, tir, volleyball, etc.
Elle aurait lieu d'abord en Alle-
magne, puis à Bex, deux ou trois
ans plus tard.

Cette réunion avait également
prévu à son programme une visite
au giron des chorales villageoises,
au Châtel-sur-Bex.

L'apres-midi était marque notam
ment par la venue du groupe cho
rai de Lausanne, « La Croix de Ca

nonagénaire
VERSVEY (ch). - M. Eugène
Pilet-Chapalay a fêté ses no-
ante ans vendredi dernier. Di-
manche, une petite agape a été
organisée en son honneur au
camping de Versvey. Entouré
de son épouse, âgée de 84 ans,
de son beau-fils, M. Reichen-
bach, boucher en ville d'Aigle,
et de ses petits-enfants, le ju-
bilaire a reçu, des mains d'un
autre « Damounais», M. Ro-
bert Rittener, municipal des
œuvres sociales, des écoles et
des cultes, une magnifique
gerbe de fleurs et des bouteil-
les de vin rouge.

C'est en partageant le verre
de l'amitié, qu'il s'est dit tout
étonné de fêter nonante ans.

Les époux Pilet-Chapalay
vivent dans une maison de re-
pos à Territet, mais leur cœur
se trouve toujours du côté
d'Aigle.

nions. Il était toujours calme, pon-
déré et très distingué.

Partout où il a pass é, depuis son
enfance jusqu 'à cette matinée du
16 mai où la mort est venue le
chercher, Benoît Deladoey a laissé
derrière lui un sillon lumineux
dans lequel ont germé des amitiés
ardentes et enthousiastes.

Il y avait en cet homme une
grande noblesse de caractère et il
enrichissait, par de nombreuses
lectures, son esprit curieux et cul-
tivé.

Il croyait dans toute la force du
terme d'une foi robuste et sans fis-
sures, aux vérités étemelles. A p lu-
sieurs reprises, il se rendit en pèle-
rinage à Paray-le-Monial.

Aussi est-ce avec chagrin que
nous avons vu partir cet excellent
chrétien et citoyen qui a fait hon-
neur à sa commune et à son pays.

Nous partageons la peine de sa
famille et nous lui exprimons les
sentiments de sincères condoléan-
ces.

J.-M. D.

APRES UN HOLD-UP MANQUE A AIGLE

4 ans ou l'acquittement?
AIGLE (ch). - L'an dernier, le
tribunal correctionnel d'Aigle,
présidé par M. Guignard , assis-
té des juges Borloz et Wichert ,
condamnait Lino, de son vrai
nom B., à quatre ans de réclu-
sion, à quinze d'expulsion du
territoire suisse et à 5 239
francs de frais. L'accusé, un
grand Transalpin d'une trentai-
ne d'années, avait été reconnu
coupable de crime manqué de
brigandage qualifié et de vol
d'usage. Les juges avaient suivi
le réquisitoire du substitut du
procureur, M. Michod.

A la suite d'un recours de la
défense, la Cour de cassation
du Tribunal cantonal a annulé
cette sentence.

Nouveau procès
B. s'est donc retrouvé devant

un tribunal, d'Echallens cette
fois, appelé à juger à nouveau
cette affaire .

Les faits remontent à 1976.
En octobre de cette année,
l'agence aiglonne de la Banque
vaudoise de crédit est le théâtre
d'un hold-up qui échoua grâce
au courage d'un client,
M. Voutaz, qui obligea le mal-
faiteur à s'engouffrer dans une
voiture et à prendre le large.

B. la conduisait, selon les
aveux d'Albertina, l'amie d'un
des membres de la « bande aux
Alfa » , ainsi dénommée parce
que perpétrant des attaques au
volant d'Alfa Romeo volées.

« C'est faux », clame l'accusé,
qui nie tout en bloc, racontant
n'être pour rien dans ce délit.

CENTRE DE LA CROIX-ROUGE
Des réfugiés

Samedi, M. André Sprunger et
tous les responsables du centre de
réfugiés avait organisé la première
journée portes ouvertes, au cours
de laquelle la population bellerine
avait l'occasion de rencontrer les
réfugiés installés provisoirement
dans l'ancien institut Ascher.

margue » , une vingtaine de chan-
teuses et de chanteurs dirigés par
le pasteur Alain Burnand.

Face à un public très réceptif ,
cet ensemble a interprété plusieurs
chants inspirés par la foi, l'espé-
rance et l'amour. A cette partie
très symbolique de la journée, suc-
céda un repas généreusement of-

La Société romande d'électricité
fête ses jubilaires

Les collaborateurs et collabora-
trices fidèles à la Société romande
d'électricité depuis 25 ou 40 ans
ont été conviés, avec leurs con-
joints, à un voyage de trois jours
en Suisse.

Au terme de leur périple, ils se
sont joints, samedi 15 mai , à l'im-
portante fête que l'Union des cen-
trales suisses d'électricité (UCS) a
organisée au nouveau centre des
congrès Palexpo à Genève, à l'in-
tention des jubilaires des 450 en-
treprises d'électricité membres de
cette union.

Il s'agissait en effet d'honorer
298 employés de 25 ans de service,
54 de 40 ans, et même deux de 50
ans !

Le conseiller d'Etat Alain Bor-
ner a souhaité la bienvenue et fé-
licité les jubilaires au nom de la
ville et de la république et canton
de Genève. M. Jean-Jacques Mar-
tin, directeur de la Société roman-
de d'électricité (SRE), à Clarens, a
remercié, au nom de l'UCS, les ju-
bilaires et vétérans de leurs longs
et loyaux services.

Après un excellent repas , la fête
s'est achevée par une croisière sur
le lac.

ERRATA
L'abondance de matières nous a

fait commettre hier deux erreurs ,
dont nous nous excusons : 1. Le
groupe de chanteuses illustrant le
giron du Châtel représentait en fait
une partie du chœur mixte de
l'Echo des Monts du Châtel.
2. Une autre légende sous la photo
représentant la commission de ju-
melage de Bex et de Tuttlinge n a
été inversée.

Toute l'accusation, comme
la défense d'ailleurs, repose sur
ce témoignage, capital pour le
substitut du Ministère public,
M. Martin, « monté habilement
de toutes pièces pour couvrir
les véritables auteurs du coup »
pour Me Gallone, défenseur de
« Lino ».
Témoignage confus

Un second témoin, domicilié
au chemin de Lieugex, a été
entendu hier matin à son do-
micile, tandis que l'accusé, me-
nottes aux poings, escorté par
deux gendarmes, suscitait la
curiosité des voisins.

«Est-ce lui » a questionné
l'excellent président Nicole,
qui semblait bien maîtriser le
dossier.

Comme lors de la première
audience, dame C., qui a assis-
té à un échange de voitures à
l'issue du hold-up raté, ne peut
affirmer que B. y a participé.

Ses réponses sont loin d'être
catégoriques. Comment lui en
faire le grief , six ans après...

«C'est faux »
Dans son réquisitoire,

M. Martin a insisté sur les ac-
cusations d'Albertina : « Elle
n 'a pas menti auparavant , n'a
pas subi de pressions, n'a pas
hésité à charger son ami. Mais,
pour une fois, faute de preuves,
c'est selon votre conviction que
vous devrez condamner l'accu-
sé. Je ne crois pas, poursuit M.
Martin, que B. ait été mis en
cause par hasard ».

de tous les continents
fert par le centre et une fête qui se 82 personnes, dont deux petits en-
prolongea durant toute la soirée. fants et cinq couples.

„:.. , „ Les pays d'origine se répartis-Nous avons profite de 1 occasion sent de ,a manière suivante . 49pour faire le point avec M Sprun- Zaïroi 14 EthiopienS| 4 Guinéens,ger, trois mois après 1 installation 3 Congolais 2 Haïtiennes, 2 Ghan-des premiers réfugies. D une ma- néens ainsi des ress0rtissantsmère générale, le responsable et x^^ de Centrafrique, d'Ou-ïes pensionnaires de cet établis- d du Bénin du Tchad et dusèment se déclarent satisfaits de Zimbabwel'accueil qui leur a été réservé. Na- Tout récemment des réfugiésturellement, plusieurs points en- du chm sont arrivé à B et au.tiques n ont trouve actuellement jourd'hui même deux Irakiens de-que des solutions provisoires. J
vraient y être accueiIlis.

Le nombre de réfugiés tout ¥ >;_4 '„ _oé;__
d'abord qui a atteint la limite,  ̂îmegranon,
étant donné l'infrastrucure de cet- un problème difficile
te bâtisse. L'augmentation a été la L'intégration socio-économique
suivante : 19 en janvier , 34 en fé- représente un des points difficiles
vrier, 23 en mars et 6 en avril : soit

Ont ete honores dans notre en-
treprise :

25 ans de service : Mme Edith
Di Salvo, Territet; MM. Christian
Emonet, Sembrancher ; Maurice
Chapalay, Aigle ; Erwin Brônni-
mann , Noville ; Roger Manz , Mon-
treux ; Miklos Banhidi , Clarens ;
Pierre Perret , Villeneuve ; Michel
Guillard , Aigle ; Michel Lack, Ol-
lon ; James Dragaz , Clarens ; Jean-
Pierre Bonjour , Blonay ; Constant
Chevalley, Montreux.

40 ans de service : MM. Charles
Jost , Montreux ; Léon Aigroz , Ta-
vel-sur-Clarens ; Louis Wicky, La
Tour-de-Peilz.

Requérant quatre ans de ré-
clusion et quinze ans d'expul-
sion du territoire, le Ministère
public a encore estimé, s'ap-
puyant sur la jurisprudence du
Tribunal fédéral, que le brigan-
dage a été réalisé, un client et
le personnel de la banque
ayant été menacés d'une arme.

Pas d'aveu,
pas de preuve

Me Gallone n'est pas de cet
avis : « Un seul témoignage ne
suffit pas. Une seule preuve est
sûre : l'aveu. Or, nous n'en
avons pas. Aujourd'hui, vous
statuez sur des indices. Quatre
ans, c'est lourd, surtout si l'on
est innocent. » Balayant les
confidences d'Albertina (qui
s'est rétractée sitôt rentrée
dans son pays), Me Gallone
s'est encore étonné qu'un seul
membre présumé de la bande
(démantelée à Neuchâtel) se
retrouve devant un tribunal, les
autres ayant été relâchés.
L'avocat lausannois a plaidé
l'acquittement pur et simple,
remarquant en conclusion de
son intervention que même s'il
y a doute, il ne fallait pas ou-
blier que B. a déjà passé près
d'un an en prison préventive.

Prie de se lever, ce dernier a
réaffirmé « avoir perdu un an
de sa vie pour rien. Ma femme,
mon enfant, mon travail m'at-
tendent. J'espère l'acquitte-
ment. ».

Jugement dans une prochai-
ne édition.

à résoudre. Le résultat est toutefois
satisfaisant puisqu'à fin avril, 50%
de l'effectif total avait trouvé un
emploi. Malheureusement , comme
le constate M. Sprunger, il ne s'agit
pas d'une intégration professionel-
le réelle. Des 38 travaileurs, seuls
sept exercent leur métier. De nom-
breuses professions libérales n'ont
pas encore trouvé de solutions.

Les problèmes culturels, facteur
décisif de l'intégration , représen-
tent aussi un obstacle difficile à
surmonter.

Enfin , la région même, notam-
ment le type même d'économie
qui y est développé, ne constitue
pas toujours , un terrain idéal, pour
des personnes qui envisagent une
activité plus citadine.

M. Sprunger tient toutefois à sa-
luer les efforts fournis par les res-
ponsables locaux et par la popula-
tion dans le but d'établir des con-
tacts qui , progressivement, se
substituent aux premières réticen-
ces. Samedi en a été une des preu-
ves.

aPHi



Des dimanche 23 mai, les CFF
Les répercussions sur Se service postal des voyageurs
SION (fl). - Le 23 mai prochain, les Chemins de fer fédéraux
introduiront l'horaire cadencé, c'est-à-dire un horaire systé-
matique, prévoyant la circulation à intervalles réguliers des
trains-intervilles, des trains directs et des trains régionaux.
Ces trains circulent en principe toutes les heures dans les
deux sens. En réponse à cette initiative des CFF, le service
postal suisse des voyageurs a à son tour modifié et étendu ses
prestations en établissant un nouvel horaire qui entrera éga-
lement en vigueur le 23 mai.

Un effort
spectaculaire

La progression constante du
réseau et du nombre de courses
des PTT culmine donc cette an-
née avec l'acquisition i de 54 nou-
veaux véhicules et la couverture
de 4,5 millions de kilomètres
supplémentaires.

Certes, l'introduction d'un ho-
raire cadencé généralisé ne se
justifie pas partout. Il a été établi
là où s'en manifestait le besoin,
sur des lignes à forte densité de
population.

S'adapter au mieux aux be-

M. Bernard Bornet au 67e Festival des fanfares d.c. du Centre
« Que le Valais fasse preuve d'unité au-dedan
et il sera entendu au-dehors»
SAVIESE (ge). - Comme nous l'avons indiqué dans notre édition
d'hier, nous reproduisons aujourd'hui le discours prononcé par
M. Bernard Bornet, chef du Département des travaux publics,
lors du 67e Festival des fanfares
Savièse et qui n'est pas prêt d'être

«le voudrais saisir l'occasion
pour apporter à mes amis de la j'ai trop peur de tomber dans le di-
Rose des Alpes et du PDC de Sa- lemme de la poutre et de la paille,
vièse, et à mes amis des fanfares Mais je me permets de rappeler la
d.c. du Centre, le salut d'un ancien nécessité du pluralisme dans une
musicien et d'un ancien président démocratie. Le PDC aujourd'hui
de fanfare. fait l'objet de l'attention de nos
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• M»*- *•«" gent de jouer le rôle des minoritai-
res. Et aujourd'hui, lors de la der-

Je garde de semblables journées
un souvenir inoubliable de l'épo-
que où j'étais président des jeu-
nesse d.c. du Valais romand et je
voudrais, issu de vos rangs, affir-
mer mon attachement indéfectible
à votre doctrine et exprimer ma
confiance en l'avenir de la démo-
cratie chrétienne. Il n'est pas dans

Aquarelles de Chavaz a la galerie des Vignes
ARDON (fl). - Albert Chavaz pré-
sente depuis une semaine ses « no-
tes de voyage » à la galerie des Vi-
gnes. Bien sûr , il n'a pas besoin de
se déplacer très loin pour voyager.
Le Léman , la France, les rives du
Rhône lui suffisent. Et quand ça
lui plaît, il s'arrête , sur une terras-
se, près d'un verger, dans une fo-
rêt , et il relate à l'aquarelle la scè-
ne qu'il a sous les yeux . Un pay-
sage, un groupe de pique-ni-
queurs , quelques maisons, des
dormeurs , une étendue d'eau, un
ciel de crépuscule, la berge d'un
fleuve...

Ces esquisses, réalisées sur de
tout petits formats, sont disposées
sur des panneaux par groupes de
cinq ou six tableaux. L'artiste lui-
même en a assuré la présentation,
procédant par affinités de cou-
leurs.

L'exposition , dans son ensem-
ble, présente une étonnante unité,
bien que ces aquarelles s'échelon-
nent sur une assez grande période.
Peut-être cette unité provient-elle
de la gamme des coloris utilisés,
où les verts et les mauves domi-
nent. Ou bien ces dizaines de cro-
quis portent-ils tous la marque
d'un certain pinceau , qui recrée
chaque fois une atmosphère bien
particulière par le biais de traits
discrets ou vigoureux , dilués ou af-
firmés.

Enlèvement
des ordures ménagères

en ville de Sion
Nous rappelons aux habitants du secteur périphérique que le
ramassage des ordures ménagères aura lieu le mercredi
19 mai au lieu du jeudi 20 mai (Ascension).

Merci à tous et bonne fête. L'administration communale

soins différenciés des voyageurs
et assurer la correspondance
avec les trains CFF, tels sont
donc les objectifs poursuivis par
les PTT. Du fait que la majorité
des lignes d'automobiles postales
aboutissent à une gare et que les
cars postaux servent le plus sou-
vent de complément au rail ,
priorité a été donnée à l'adéqua-
tion des horaires PTT sur ceux
des CFF, qui ont servi de base à
l'établissement du nouvel horaire
des automobiles postales. Les
exigences des voyageurs qui uti-
lisent l'automobile postale pour
se rendre au travail ou à l'école

d.c. du Centre qui a eu lieu à
oublié.

mon genre de parler des autres,

mère session du Grand Conseil qui
vient de se terminer, nous avons
pu suivre des revirements de l'his-
toire politique et des démonstra-
tions d'éloquence. Et l'année pro-
chaine reviendront les échéances
politiques, aussi nous devons faire
preuve de discipline pour aborder
les élections fédérales de 1983.

L'exposition de Chavaz à la ga-
lerie des Vignes regorge donc d'in-
térêt. D'une part, ces aquarelles
donnent une impression de perfec-
tion pour le moins inattendue ,
puisqu 'il s'agit de croquis pris sur
le vif. D'autre part, leur statut
même de «notes » renseigne le vi-
siteur sur la manière chavazienne
de construire un tableau. Témoin
de la genèse d'une grande œuvre ,
le spectateur peut suivre le che-
minement de l'artiste grâce aux

ont également donné lieu à de
sérieuses réflexions. Il a fallu ce-
pendant tenir compte des problè-
mes de rentabilité , ce qui a res-
treint le démultipliement des
courses sur les lignes à faible tra-
fic.

On conçoit que la superposi-
tion de tous ces facteurs a singu-
lièrement compliqué la tâche des
personnes chargées d'établir le
nouvel horaire. Apporter satis-
faction à chacun tient dès lors du
prodige , mais les PTT souhaitent
apporter dans leur ensemble sa-
tisfaction aux usagers dés auto-
mobiles postales.

Modifications
sur le réseau sédunois

En ce qui concerne le Valais,
les modifications les plus impor-
tantes sont intervenues dans le
réseau de la capitale. Avec un
trafic annuel de 3 000 000 de
voyageurs (soit 50% des usagers
valaisans), Sion est considérée

' m ** " "̂  pour notamment mettre en valeur
les dernières ressources énergéti-

Le PDC doit être réaliste et pra- qUes qui nous restent, je citerais la
tique dans l'action quotidienne et Printze, la Borgne et le Rhône sur
lutter contre le risque de l'usure. |a grande partie de son cours.
Notre parti a besoin d'un profond NOUS devons d'abord préparer des
renouveau. Il y a trop de confusion formules appropriées de retour de
aujourd'hui entre les partis politi- concessions hydro-électriques et
ques, il faut donc se reprofiler. nous engager pour réadapter les
Nous voulons nous engager pour efforts du droit fédéral en faveur
promouvoir notre économie, notre <jes régions de montagne. Les For-
progrès social et culturel, mais le ces motrices valaisannes doivent
credo économique et financier du être restructurées. Nous avons
Vorort ne peut pas satisfaire un commencé par le rachat des ac-
parti comme le nôtre. tiens de sociétés privées. Nous

Je propose donc à tous nos res- voulons les redynamiser et en faire
pensables, et nous sommes tous véritablement une affaire valai-
des responsables, de redéfinir no- sanne pour l'avenir.
tre charte fondamentale et de réaf-
firmer notre identité pour servir
toujours mieux et toujours plus fi-
dèlement le pays valaisan. Gou-
verner est une chose difficile. Je
voudrais saisir cette occasion pour
vous remercier de la très large
confiance que vous m'avez accor-
dée et de me faire l'interprète de
mes collègues du PDC du Gouver-
nement valaisan pour les associer
à ces remerciements. Le gouver-
nement agit aujourd'hui dans les
domaines les plus divers et nous

annotations manuscrites sur les
aquarelles elles-mêmes qui don-
nent des indications de lumière , de
couleur, qui précisent l'importance
d'un motif...

C'est la première fois que Cha-
vaz expose ses « notes de voyage » .
Elles ouvriront un horizon tout
neuf aux esprits curieux qui se
rendront à la galerie des Vignes
avant le 23 mai entre 11 heures et
19 heures.

SAVIESE
Tirs obligatoires

Les tirs obligatoires auront
lieu les mercredi 19 mal, de
16 h. 30 à 19 heures, et jeudi
20 mal, de 8 h. 30 à
11 h. 30.

Chaque tireur voudra bien
se munir de ses livrets de
service et de tir.

Les carabiniers

inaugurent l'horaire cadence

comme une gare postale de pre-
mière importance sur le plan
suisse, à plus forte raison au ni-
veau cantonal. Le fait que 10%
de la clientèle soit étrangère et
que tous les autres usagers soient
des indigènes explique l'effort
qui a été fourni en vue de desser-
vir au mieux les villages des val-
lées. Sur les lignes à faible trafic ,
les PTT assurent un minimum
de six courses journalières aller
et retour, alors que les destina-
tions importantes (Ardon , Saviè-
se, Nendaz , Anzère) comptent
entre dix-neuf et vingt-deux
courses par jour...

Il faut signaler également une
distribution avancée du courrier
dans les villages, rendue possible
par l'établissement de courses
plus matinales. i

Au total, les automobiles pos-
tales sillonneront un réseau ma-
joré de 210 000 kilomètres par
année dans le bassin sédunois,
en assumant une augmentation
de trente-trois courses aller et re-

nous efforçons de déterminer une
politique cantonale de l'énergie

Loi scolaire
Dans un tout autre domaine,

nous devons mettre sur pied, avec
votre concours, une nouvelle loi
scolaire. Ce travail a été fait au ni-
veau préparatoire par une com-
mission qui a fournit un effort in-
telligent et approfondi et qui a, il
est vrai, éveillé beaucoup d'inquié-
tude si ce n'est de l'agitation et de
la passion. Q est vrai que nombre
de problèmes se sont posés, tels les
structures du CO, de la formation
du personnel enseignant et des
possibilités de travail, du rôle des
parents, de la présence des classes
dans les villages et de la diffusion
des connaissances et de l'épa-
nouissement de l'enfant et égale-
ment, ne l'oublions pas des aspects
financiers avec lesquels il faut
compter et finalement de l'éduca-
tion chrétienne.

Nous sommes dans une phase
de consultation; l'occasion est
donnée au PDC et il doit la saisit
pour apporter son éclairage parti-
culier et améliorer un instrument
qui a fait ses preuves, mais qui re-
connaissons-le, sous certains as-
pects est perfectible. Le gouver-
nement, pour sa part, prendra po-
sition au moment où nous aurons
recueilli ces avis et plus particuliè-
rement le vôtre. A la session de
juin prochain du Grand Conseil, le
Conseil d'Etat présentera au Par-
lement valaisan une conception di-
rectrice cantonale qui n'a pas la
prétention d'être la perfection, ni
l'Evangile, mais qui peut être un
essai des expressions de nos pro-
blèmes objectifs donnant la me-
sure de nos possibilités et de la
manière de façonner notre avenir.
Chômage

Le chômage qui pointe, le tra-
vail à fournir à 800 jeunes annuel-
lement, nous forcent à être atten-
tifs pour diversifier notre écono-
mie, consolider notre agriculture,
qu'elle soit à temps plein ou temps
partiel, étoffer notre potentiel in-
dustriel et artisanal et maintenir
notre compétivité touristique. La
politique structurelle de l'Etat et
des communes va rendre nécessai-
re une stratégie de développement
par une intégration permanente à
l'environnement et à l'aménage-
ment du territoire.

Mais l'Etat doit rester dans son
rôle de subsidiarité, il doit favori-
ser les initiatives privées, mettre en
œuvre des formules «participati-
ves» des citoyens et de la popula-
tion.

Routes nationales
Nous voulons intensifier nos ef-

forts pour ouvrir le pays à la Suis-
se. La N9 sera ouverte à fin octo-
bre jusqu'à Riddes, puis nous

tour quotidiennes.
Une utilisation extrêmement

concise de l'emploi du temps des
chauffeurs - notamment la ré-
duction des pauses - permet de
mettre en place ces nouvelles
dispositions sans majoration not-
ble sur le plan des salaires. Les
PTT , comme les CFF, ne comp-
tent pas rentabiliser leurs nou-
velles prestations avant deux
ans.

D'autre part, un nouveau sys-
tème d' «abonnement » a été in-
troduit. Il s'agit d'une carte va-
lable pour treize courses simples
pour le prix de dix. Ce système
est réservé aux indigènes.

Une meilleure
formation

Pour faciliter le passage de
l'ancien au nouvel horaire, une
vaste campagne d'information a
été mise sur pied. L'indicateur
officiel a notamment fait peau
neuve, et se révèle d'un manie-

poursuivrons inlassablement nos
efforts d'investissement élevés et
réguliers pour notre autoroute jus-
qu'à Brigue. Quant au Rawyl, je
me suis suffisamment expliqué
lors de l'Amicale des fanfares d.c.
du district de Conthey à Vétroz et
je n'ai pas changé de sentiments
depuis. Des conseillers fédéraux
m'ont déclaré être favorable à cet-
te réalisation et ont déclaré que le
Gouvernement fédéral lui-même
voulait cette liaison. J'enregistre
ces déclarations. Mais dans le Va-
lais central, la coupe est pleine et
nous demandons au Gouverne-
ment fédéral de passer des décla-
rations aux actes, après quoi nous
établirons notre plan-directeur
cantonal des transports, compte
tenu des besoins privés et publics
et ce sera la tâche exaltante du dé-
légué aux transports et communi-
cations que le gouvernement vient
de désigner.
Remèdes de cheval

Pour conclure, n'oublions pas tendu au-dehors. Que la Suisse ro-
que pour faire face à ces investis- mande se solidarise pour faire va-
sements importants dans tous les loir nos légitimes ambitions et la
domaines, nous devons disposer Suisse tout entière nous enten-
de finances saines. Les interven- dra.»

Musiciens récompenses
pour 20, 30 et 40 ans d'activité
SAVIÈSE (gé). - La Fédération des fanfares d.c. du Centre a re-
mis dimanche à Savièse, lors du 67e Festival, les récompenses
aux musiciens ci-après que nous félicitons chaleureusement pour
tant d'années de dévouement à la

Diplôme
pour 20 ans d'activité

Laurent Besse, Concordia, Ba-
gnes; Norbert Fellay, Concordia,
Bagnes , Pierrot Fellay, Concordia,
Bagnes ; Johny Gay, Echo du Ca-
togne, Bovernier ; Martin Carron,
Avenir, Fully ; Louis Besse, Union
instrumentale, Leytron ; Eddy Bu-
chard, La Lyre, Saillon ; Gérard
Luisier, La Lyre, Saillon; Pierre
Roduit, La Lyre, Saillon; René
Thurre, La Lyre, Saillon ; Jacques-
Louis Delaloye, Cécilia, Ardon ;
Michel Sauthier, Echo des Diable-
rets, Aven ; Jean-Michel Germa-
nier, Edelweiss, Erde ; Raymond
Udry, Persévérante, Plan-Con-
they ; Géo-Pierre Moren, Concor-
dia, Vétroz ; Pierre-Alain Quen-
noz, Concordia, Vétroz ; Hermann
Jacquier, Rose des Alpes, Savièse ;
René-Frédéric Reynard, Rose des
Alpes, Savièse ; Pierre-Camille Ro-
ten, Rose des Alpes, Savièse ; Mi-
chel Zuchuat, Rose des Alpes, Sa-
vièse ; John Quarroz, Union instru-
mentale, Ayent ; Bruno Crettaz,
Perce-Neige, Hérens ; Jean-Louis
Rudaz, Echo des Glaciers, Vex.

Médaille
pour 30 ans d'activité

Michel Détraz, Echo du Cato-
gne, Bovernier; Marc Michellod,
Echo du Catogne, Bovernier ; Syl-
vain Sarrasin, Echo du Catogne,
Bovernier ; Bernard Lattion . Union
instrumentale, Liddes ; Louis Gail-
lard, Edelweiss, Orsières ; Guy
Marclay, Stéphania, Sembran-
cher ; Paul Bender, Avenir, FuUy ;
Roland Caillet , Avenir, Fully;
Jean-Claude Carron, Avenir, Ful-
ly ; Gérard Terrettaz, Avenir, Ful-
ly; Michel Bridy, Union instru-
mentale, Leytron ; Bernard Girar-
din . La Lyre, Saillon ; Raoul Ro-
duit, La Lyre, Saillon ; Dyonis
Roh, Echo des Diablerets, Aven ;
Pierre Carruzzo, Avenir, Chamo-
son ; Claude Fumeaux, Edelweiss,

ment pratique et aisé. Tout ce
qui roule sur rail ou sur route,
tout ce qui navigue ou se déplace
sur nos têtes (téléphériques) y est
représenté, avec les horaire s adé-
quats) les différents chapitres
imprimés en couleur (vert : ren-
seignements généraux ; rouge :
horaire des trains internatio-
naux ; bleu : horaire des chemins
de fer , téléphériques et bateaux ;
violet: offre des entreprises de
transports publics sur route) fa-
cilitent l'usage de ce nouvel ho-
raiîc.

Il faut mentionner également
l'introduction d'horaires-affiches
régionaux, et d'extraits d'horaire,
distribués gratuitement à tous les
ménages des villages situés sur
une ligne automebile postale.

Les PTT espèrent de la sorte
répondre au mieux aux besoins
des voyageurs qui ont recours à
leurs services et 'S'attacher une
nouvelle clientèle. L'avenir dira
si ces mesures donnent entière
satisfaction.

tions parlementaires, les initiatives
nous demandent et, nous devons
répondre à temps, pour leur pro-
poser un allégement du fardeau
fiscal de la progression à froid,
tout en maintenant notre marge
d'autofinancement. Or, une étude
récente sur le plan national a mon-
tré que le Valais était le seul can-
ton financièrement faible et mon-
tagnard qui a versé en 1978, plus à
Berne qu'il n'en a reçu de la Con-
fédération.

Je conclus donc que nous avons
raison de mal recevoir les miettes
qui tombent de la table du Palais
fédéral à Berne et les marques de
solidarité confédérale à notre
égard.

L'heure n'est pas à la timidité ni
aux courbettes face à la Berne fé-
dérale. Les moyens homéopathi-
ques ne sont pas de mise, ce sont
des remèdes de cheval que nous
devons prendre pour nous faire
écouter. Que lé Valais fasse pre
ve d'unité au-dedans et il sera en-

cause de la musique.

Erde ; Léon Broccard, Rosablan-
che, Nendaz ; Henry Glassey, Ro-
sablanche, Nendaz ; Robert Evê-
quoz, Persévérante, Plan-Con-
they ; Jean-Marie Aubry, Concor-
dia, Vétroz ; Pierre-Martin De-
bons, Rose des Alpes, Savièse ;
Maurice Jacquier, Rose des Alpes,
Savièse ; Jean Varone, Rose des
Alpes, Savièse ; Hermann Favre,
Echo des Glaciers, Vex ; François
Mayor, Echo des Glaciers, Vex ;
Adrien Pitteloud, Echo des Gla-
ciers, Vex ; Camille Rudaz, Echo
des Glaciers, Vex ; Cyrille Rudaz,
Echo des Glaciers, Vex.

Plateau
pour 40 ans d'activité

Jean Fellay, Concordia, Bagnes ;
Maurice Melly, Concordia, Ba-
gnes ; Michel Dorsaz, Avenir, Ful-
ly; Bernard May encourt , Avenir,
Saxon ; Charly May encourt . Ave-
nir, Saxon ; Henri Monnet, Avenir,
Saxon ; Auguste Favre, Avenir
Chamoson ; Michel Putallaz, Edel-
weiss, Erde ; Cyrille Glassey, Ro-
sablanche, Nendaz ; Aimé Maret,
Rosablanche, Nendaz ; Henri An-
tonin, Concordia, Vétroz ; Léon
Vergères, Concordia, Vétroz.

Channe
pour 50 ans d'activité

Martin Besse, Concordia, Ba-
gnes ; Fernand Fellay, Union ins-
trumentale, Leytron ; Hermann
Moulin, Union instrumentale, Ley-
tron ; Julien Fumeaux, Edelweiss,
Erde; Lucien Papilloud, Edel-
weiss, Erde.



Au centre de Sion, à l'angle du nouveau
parking, le bâtiment PLANTA 611 vous offre
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Pour vos lunettes solaires ou op-
tiques, un plus grand choix de
modèles et de prix dans le ma-
gasin spécialisé uniquement en
optique

lanta
Restaurant
13/20 guide
Gault et Millaud

Pour vos rendez
vous et repas
d'affaires au cœur
de Sion

Brasserie B O D £ T£ D I £ S*—N r* N
Avec I P nr v I tnlv  planta J

'(optique
sur assiette I OC lO ï lQfitG varone &stéphanyrapide et r '
soigné <»

4? Choix, qualité et techniqueFamille Coppey- Studer
027/22 60 34

^

Ayez toujours
le bon réf lexe, t e c h n i q u e  Emmanuel Chevrier

Bureau fiduciaire

Maîtrise fédérale en comptabilité et en droit fiscal
_^H Expert comptable ASE

assurez-vous

sie

Tél. 027/22 02 33Gilbert Duc, agent général

\T^* VéHICULES AUTOMOBILES Vl5?J Avendre
 ̂•*" ]Xfm 4̂ Renault

-\ A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana , Immeuble «
Grand-Place , 027/4 1 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place cie Tubingen 2, |

1
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une m

autre succursale du Crédit Suisse.
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(SSïï) Peinture Industrielle S.A
Mercedes-Benz 230 TE

A vendre voitures de servide 5 GTL
1981,17 000 km

Prix intéressant.

Tél. 025/71 17 82.
36-100264

automatique, 9800 km

^̂ ŷaroge do l'Ouott <p 22 81 41

vous offre cette semaine
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
Lancia Beta 2.0 1978
Manta SR 1976

Talbot Tagora
GLS 2,21 '

métallisée, radio-cassettes
8100 km

Peugeot 104 S
gris met. 5800 km.
Voitures vendues avec garantie.

Garage Hedlger, Slon
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

1981. problèmes financiers. m̂ * mm m * mm mm
^T^r̂ r̂ ^̂ T Prix à discuter. Facilités de paie- W
m * I r^J^^B Location de voitures B £ • T-Ir^̂^ f̂ ^̂

C.imionrH-tu-s 
Tél. 

027/2510 

52 - 2510 47 | A 62 Fr
9X Leasing m'

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

A vendre
pour Ascension et Pentecôte VW Golf 1100
téléphonez-nous pour Silver spécial 1978
d'autres renseignements TnVfltîl 1 Rfld
Martigny 026/ 2 23 33 ' liftback 1979
Sierre 027/55 08 24 - . Ki 

'
# 
' i onnsion 027/22 20 77 Ford Fiesta 1300

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident, W
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. | *

Je désire un prêt personnel de

i

-w-i . . . . . . remboursabl e
A go T1* - par mensualités

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois Intérêt
et

Intérêt Mcnsua- Intérêt Mcnsua- Intérêt Mcnsua- Intérêt Mcnsua- frais
Fr. et frais lité et frais lité et frais lité et frais lilé p. a.

1000.- 81.20 90.10 156.80 48.20 231.20 34.20 305.60 27.20 15 %

10000.- 785.60 898.80 1510.40 479.60 2234.60 339.85 2960.00 270.00 14,5%

15000.- 1096.80 1341.40 2109.60 712.90 3122.40 503.40 4135.20 398.65 13,59b

20000.- 1354.00 1779.50 2604.40 941.85 3853.60 662.60 5104.00 523.00 12,5%

30000.- 2031.00 2669.25 3906.00 1412.75 5780.40 993.90 7656.00 784.50 12,5%

Je désire être servi
par I? succursale CS suivante 

Nom Prénom

NP/LocalIté Rue/Ne

Habite ici depuis TéléphcHabite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession

H Lieu d'origine 

I w Chez l'employeur 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^JL A actuel depuis ; ¦ 

Ï̂-^H
f~y f  II Revenu mensuel IllUflo W to,at I hcfl
¦ LOVOr ¦̂̂ T̂ T̂VSVTRfïfSHmensuel H ^BM 

51 
-n *i I K^l J rfi l **l

I Date , - I HB
A Signature Iv—:--————i
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QUERELLE POLITIQUE À GRÔNE
Diffamation retenue
SION (rp). - Président de Grô-
ne depuis 1960, M. Gérard
Théodoloz a exercé ses fonc-
tions sans problèmes pendant
vingt ans, pouvant compter sur
une majorité favorable au con-
seil communal.

Les élections de décembre
1980 ont provoqué un chan-
gement de majorité : d'un côté,
deux indépendants, dont le
firésident Théodoloz, et de
'autre, un radical et deux dé-

mocrates-chrétiens, MM. Lar-
gey, Couturier et Neurohr.

Cet état de fait a créé des
tensions telles que le président,
estimant qu'on lui en voulait,
qu'il était attaqué dans le but
de l'écœurer, avait réagi en re-
prochant publiquement à M.
Largey «ses antécédents
d'abus de confiance». M. Lar-
gey a porté plainte le 16 avril
1981.

D'autre part, MM. Couturier
et Neurohr ont estimé que cer-
tains termes utilisés par le pré-
sident dans un fascicule distri-
bué à tous les ménages de la
commune étaient diffamatoires
à leur égard. Us ont déposé
plainte le 29 juin 1981.

Nous n'allons pas refaire la
genèse de cette malheureuse
histoire, que nous avions rela-
tée à l'époque, tant il est vrai
qu'il est inutile de raviver des
passions qui semblent s'être
apaisées.

Nous osons seulement espé-
rer que le jugement que le tri-
bunal du district de Sierre vient
de rendre mettra un point final
à des échanges verbaux et épis-

APRÈS LE FESTIVAL DE MONTANA-CRANS

LES VÉTÉRANS DE LA FÉDÉRATION
MONTANA-CRANS. - Lors du
82e Festival des musiques de Sier-
re et Loèche, qui s'est achevé di-
manche soir à Montana, les vété-
rans de la fédération ont reçu leur
distinction pour leur activité mu-
sicale. Ce sont pour
50 ans

MM. Raphaël Gillioz, La Léo-
nardine, Saint-Léonard, André
Gillioz, La Léonardine , Saint-Léo-
nard , Séverin Gillioz, La Léonar-
dine, Saint-Léonard, Marcel
Grand, L'Edelw<*J ss, Loèche-Ville,
Hermann Bregy , ^ 'Harmonie, Sal-
quenen.

35 ans
Roland Favre, La Stéphanie,

Granges, Noldy Constantin , La
Marcelline, Grône, Gilbert Miche-

Les jubilaires des 50 ans

HORAIRE CADENCE DES CFF (23 MAI)
Les cars postaux également touchés
SION. - Avec l'entrée en vi-
gueur, le 23 mai prochain, du
nouvel horaire cadencé des
CFF, des modifications inter-
viennent également dans l'ho-
raire des cars postaux. Au
cours d'une conférence de
presse tenue hier matin à Sion,
les responsables du service
voyageurs des PTT ont donné
quelques précisions à ce pro-
pos. Pour le réseau de Sierre, il
a notamment été indiqué les
points suivants :
Sierre - Chippis
- Chalais - Réchy

Le nombre de courses reste
inchangé, nous avons adapté
quelques départs en fonction
de l'horaire des CFF.
- SIERRE - CHIPPIS : neuf

tolaires qui ont certainement
dépassé la pensée des prota-
gonistes.

Reconnu coupable de dif-
famation, le président Théo-
doloz est condamné à 300
francs d'amende, il est mis au
bénéfice de l'article 49,4 du
Code pénal avec délai d'épreu-
ve d'une année, il paiera à MM.
Largey, Couturier et Neurohr
une indemnité symbolique
d'un franc et il est condamné
aux frais.

Le juge relève que M. Théo-
doloz a reconnu son erreur, M.
Largey ne pouvant être accusé
«d'abus de confiance », puis-
qu'une enquête ouverte contre
lui en 1975 avait été close par
un non-lieu.

Concernant les termes du
fascicule, le juge a retenu la
diffamation pour «rapport
mensonger» et « indignités»
utilisés contre MM. Couturier
et Neurohr.

Les considérants relèvent
toutefois le climat politique qui
régnait dans la commune (pro-
pice à favoriser des échanges
violents à la limite de l'injure
ou de la diffamation) et l'atti-
tude des conseillers de la ma-
jorité qui ne pouvait qu'enveni-
mer les relations au sein du
conseil communal et provo-
quer de la part du président
une réaction dénuée de com-
préhension.

Puisse cette ordonnance pé-
nale contribuer à ramener un
climat de sérénité sans lequel
un conseil communal peut dif-
ficilement travailler efficace-
ment.

loud, La Marcelline, Grône, Aloys
Bonvin , L'Edelweiss, Lens, Adé-
rald Savioz, L'Edelweiss, Lens,
Germain Rey, L'Echo des Bois,
Montana-Crans, Marius Briguet,
La Fraternité , Noës, Victor Ber-
claz, La Gérondine, Sierre, Ed-
mond de Preux , La Gérondine,
Sierre, Henri Balet, La Léonardi-
ne, Saint-Léonard, Rémy Comina,
La Léonardine, Saint-Léonard,
Aldo Ecoffier , L'Union, Venthône,
Aimé Melly, L'Echo des Alpes,
Vissoie, Marc Melly, L'Echo des
Alpes, Vissoie.

25 ans
Jules Grand , L'Edelweiss, Loè-

che-Ville, Gabriel Lôtscher,
L'Edelweiss, Loèche-Ville, Frido-
lin Nater, L'Edelweiss, Loèche-
Ville, Marc Bagnoud, L'Ancienne

courses aller et retour, du
lundi au vendredi
six courses aller et retour les
samedis

- SIERRE - RÉCHY : neuf
courses aller et retour les
jours ouvrables
cinq courses aller et retour
les dimanches et jours fériés.
Le service est assuré par

deux chauffeurs, qui ont à dis-
position deux cars Mercedes à
50 places assises.

Situation inchangée. Kilo-
métrage total annuel : 64 600.

Anniviers
Les objectifs de ce nouvel

horaire visent en premier lieu
l'augmentation des courses et
en second lieu l'arrivée avan-

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION MONTE-ROSA DU CAS

La cabane Monte-Rosa au centre des débats
SIERRE (jep). - L'agrandis-
sement de la cabane Monte-
Rosa de Zermatt, pourtant
préalablement accepté en dé-
cembre dernier à Martigny par
les membres Monte-Rosa, a
été remis en question ce week-
end à Sierre à l'occasion de
l'assemblée générale de prin-
temps de la section Monte-
Rosa du Club alpin suisse, une
des trois sections valaisannes,
forte de plus de 3000 membres
répartis dans les groupes de
Brigue, Viège, St-Nicolas , Sier-
re, Sion, Martigny, Saint-Mau-
rice et Monthey. Cette séance,
qui a également été marquée
par la célébration de 68 nou-
veaux jubilaires CAS, était
pour la dernière fois placée
sous la présidence de M. Paul
Tornare de Monthey,

Monte-Rosa , cabane fanion de
la section qui gère également cel-
les des Dix, des Vignettes, de
Hôrnli, de Schônbiel et de Laggin,
a donc été au centre des débats de
cette séance de printemps.

Monte-Rosa qui, avec ses 75,6%
de fréquentation , a été l'an passé
la cabane la plus visitée de Suisse,
a fait voilà plusieurs mois déjà ,
l'objet d'un projet d'agrandisse-
ment. L'annexe projetée, devisée à
quelque 685 000 francs, devrait
abriter trois niveaux, comprenant
un vaste local d'hiver au sous-sol
(skis et chaussures) ; une large cui-
sine, un appartement pour le gar-
dien, un local pour les guides et
des sanitaires au rez-de-chaussée

Cécilia , Chermignon, Léo Genoud,
L'Echo de Chippis, Chippis, Hu-
bert Métrai, La Marcelline, Grône,
Albert Mathieu , L'Edelweiss,
Lens, Jean-Pierre Clavien , La Con-
cordia, Miège, Georges Mounir, La
Concordia , Miège, Claude Bétri-
sey, L'Echo des Bois, Montana-
Crans, Georges Bétrisey, L'Echo
des Bois, Montana-Crans, Norbert
Perren, L'Echo des Bois, Montana-
Crans, Jean-Claude Naoux, La
Fraternité, Noës, Albert Pont , La
Gérondine, Sierre, Jules Delalay,
La Léonardine, Saint-Léonard,
Robert Gillioz, La Léonardine,
Saint-Léonard, Reynald Melly, La
Léonardine, Saint-Léonard, Pir-
min Chardon, L'Union, Venthône,
Prosper Métrailler, L'Union, Ven-
thône, Luc Crettaz, L'Echo des Al-
pes, Vissoie.

cée du courrier du matin aux
villages. Dès l'horaire cadencé,
on passera de cinq à sept cour-
ses les jours ouvrables et de
quatre à six courses les diman-
ches et jours fériés.

Les deux courses en plus
avec correspondances pour
toutes les stations partiront de
Sierre à 12 h. 03 et 15 h. 45,
cette dernière seulement les
jours ouvrables. Le kilométra-
ge annuel est actuellement de
264 400 et passera à 304 000, ce
qui équivaut à 39 600 kilomè-
tres de plus.

Actuellement, l'entreprise
Epiney regroupe dans son parc
dix véhicules, dix chauffeurs et
envisage d'en engager deux au-
tres pour le nouvel horaire.

Une partie des jubilaires, en compagnie de MM. Tornare et Rossier,
veau président.

et enfin un dortoir de 36 couchet-
tes au premier.

En décembre dernier, l'AG de la
section réunie à Martigny, donnait
le feu vert à cette réalisation. De-
puis, Monte-Rosa CAS a obtenu
une nouvelle cession de terrain de
415 m2 de la bourgeoisie de Zer-
matt , propriétaire de la zone, por-
tion de terrain nécessaire à l'exten-
sion. Les travaux ont été mis en
soumission et le permis de cons-
truire devrait être très prochai-
nement accordé.

Ce qui fait aujourd'hui problè-
me, c'est le financement de cette
réalisation. Afin de pouvoir amor-
tir la construction en moins de dix
ans, la section Monte-Rosa a de-
mandé au comité central du Club
alpin suisse que ce dernier prenne
a sa charge non pas le 40 % (pres-
tation habituelle) mais le 50% de
cette réalisation. Cette proposition ,
qui a obtenu un préavis favorable
du comité central a, sous pression
du représentant zurichois, été re-
poussée a une assez forte majorité
par la récente assemblée des pré-
sidents de sections. Il appartient
désormais à l'assemblée des délé-
gués, organe suprême de la socié-
té, qui se réunira cette automne à
Lugano, de trancher ce problème.

Dans l'immédiat, à l'issue de vi-
ves discussions, la section Monte-
Rosa a décidé de poursuivre les
démarches nécessaires à la réali-
sation de l'agrandissement de la
cabane, se réservant toutefois la
possibilité de modifier ses options
de base, en fonction de la position
des délégués.

Un nouveau président
Auparavant au cours de son al-

locution, le président Tornare fai-
sait un rapide tour d'horizon des
principaux secteurs de la Monte-
Rosa. II devait notamment préci-

Une quinzaine valaisanne
fort remarquée à Bruxelles
SIERRE - BRUXELLES (jep). - A
l'initiative de Provins Valais et du
restaurant La Maison suisse à Bru-
xelles, les offices du tourisme de la
région sierroise soit, Crans-Mon-
tana, Sierre et Salquenen, Loèche-
les-Bains et le val d'Anniviers, ont
joint leurs ef forts  pour présenter
leurs offres touristiques à Bruxel-
les du 3 au 15 mai derniers.

A la conférence de pr esse et au
repas inaugural de cette quinzaine,
les vins du Valais , présentés par
M. A. Darbellay, et les stations
touristiques sierroises, présentées
par MM. Bagnoud, de l'Office du
tourisme de Crans, André Melly,
de la Fédération des sociétés de
développement du val d'Anniviers,
et Jean-Claude Seewer, de l 'Office
du tourisme de Sierre et Salque-
nen, ont reçu un écho des plus fa-
vorables.

L'ambiance de cette journée in-
troductive, à laquelle la bonne hu-
meur communicative de la célèbre
présentatrice belge de TV, Paule
Hermann, n 'est pas étrangère, sou-
ligne tout l'intérêt que nos régions
touristiques rencontrent en Belgi-
que.

Et comme le soulignait de plus
M. A rbellay, il est heureux, par
ailleurs, de constater que nos pro-
duits viticoles commencent éga-
lement à y être bien connus !

ser que le refuge de Laggin, détruit
par une avalanche serait, suite aux
décisions des assureurs, recons-
truit à son emplacement initial.

Abordant ensuite le problème
de la Haute-Route et de la sécurité
en générale, M. Tornare annonçait
qu'une commission de prévention
avait été mise sur pied et que cette
dernière s'occupait actuellement
de l'élaboration d'un programme
didactique de prévention.

Ce rapport d'activité devait être
complété d'un bref bilan des six
cabanes de la section, n est inté-
ressant de noter à leurs sujets que
trois d'entre elles sont bénéficiai-
res, soit Monte-Rosa avec ses
75,6% de fréquentation, les Dix
avec 56% et les Vignettes avec
47,5%. Hornli et ses 15,6% et
Schônbiel ses 30,9% ne sont, quant
à elles, que faiblement déficitaires.
Il n'en va bien sûr pas de même de
Laggin qui n'a pu être ouverte cet-
te saison.

En fin de séance, l'assemblée
procédait à la nomination d'un
nouveau président, M. Tornare ar-
rivant au terme de sa législature.
Le groupe de Sion à qui, sur la
base du tournas établi, il appar-
tiendra durant ces trois prochaines
années de présider aux destinées
de la section, a proposé pour le
remplacer M. Jacques Rossier,
avocat et notaire à Sion. Ce der-
nier, qui a été acclamé par l'as-
semblée, sera donc chargé de
constituer le nouveau comité.

De nombreux jubilaires
En marge de cette assemblée, le

président Tornare a remis médail-
les et diplômes aux 68 jubilaires
soit respectivement pour 25, 40 et
50 ans d'activité au sein du CAS.

Il s'agit pour Monthey, 25 ans :
de Laurence Bayes, Jean Carraux ,
Marcel Cornut, René Curdy, Jean

Paule Hermann, entourée de nos ambassadeurs valaisans, s'es
sayant avec bonheur au cor des Alpes.

, respectivement ancien et nou-

Delmonte, Charles Donnet, Philip-
pe Karl , André Rast ; pour Marti-
gny, 25 ans : Robert Bochatay, Ed-
mond Cotture, Robert Franc,
Claudine Hugon, Yvette Puippe,
Guido Ribordy, Pierre Saudan ;
pour Sion, 25 ans : Jean-Pierre
Chevrier, Augustin Fontannaz,
Jean-Pierre Gilliéron et Jacques
Lugon ; pour Sierre, 25 ans : Gé-
rard Caloz, Werner John, Paul
Meier, Roland Pont, Ch.-André
Richon, Walter Roth ; pour Viège,
25 ans : Andréas Bischoff ; pour
Brigue, 25 ans : Jules Zeiter ; hors
groupe : Francis Wolf ; étrangers,
25 ans : Donald Barr-Wells, Ha-
rold Flook, John Hailwood, Ro-
nald Kempson.

Pour Monthey, 40 ans : Max
Gutknecht ; pour Saint-Maurice,
40 ans : Maurice Gay, Marcel
Joye ; pour Martigny, 40 ans : Ida
Carron, Camille Zuber ; pour Sion,
40 ans : Pierre Gaillard, Henry Gé-
roudet, André-Henri Grobet, Ed>-,*mond Julen, Charles Kaspar , Ma
rice Nicolet , Raphaël Pitteloud,
Félix Tichelli, Egidio Turci ; pour
Sierre, 40 ans : Marcel Favre, Otto
Meier, August Meyer, Alexis Mûl-
ler, André Oggier, James Ruedin,
Werner Syz ; pour Viège, 40 ans :
Eugen Kiinzler ; pour Brigue, 40
ans : Rôsy Imhof.

Pour Monthey, 50 ans: André
Bernard , Max Besse, Marc Gio-
vanola; pour Saint-Maurice, 50
ans : Max Gillioz, Alfred Levet ;
pour Martigny, 50 ans : Joseph Ma-
rin, Francis Morand ; pour Sion, 50
ans : François Gilliard, Edouard
Widmann ; pour Sierre, 50 ans :
Oscar Amacker, Henri Pont ; pour
Viège, 50 ans : Karl Tatignoni ;
étranger, 50 ans: Arnold Gallo-
way.

Toutes nos félicitations à ces
passionnés de montagne'
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BùckSt
¦̂ ïjJL  ̂ ^T A vendre à Evionnaz
Fjfli AFFAIRES IMMOBILIÈRES FJî j appartement 3Vi pièces

III ̂ ^¦¦̂ ¦̂ MHi^̂^̂^̂ MH^̂^Ma^̂ BH^M̂ HHH magnifique situation, calme et ei
A vendre à Monthey (centre ville)

1 attique
pouvant être aménagé au goût du
client d'une surface de 130 m2 +
terrasse de 47 m2.
Prix à discuter

1 attique
de 148 m2 + balcon de 28 m2 com-
prenant séjour avec cheminée ain-
si que salle à manger, cuisine avec
coin à manger, 3 chambres à cou-
cher, W.-C. - bains, douche - W.-C.
séparé, y.c. en duplex, galerie
donnant sur salon, 1 chambre,
douche W.-C, galetas + cave.
Prix Fr. 2780.- le mètre carré.

Renseignements et visites:
Agence immobilière Evêquoz
Tel. 025/71 64 20.

La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes
A vendre

chalet
très belle situation, accès voiture
toute l'année, parcelle de 600 m2
+ place de parc, construction soi-
gnée, 3 chambres, séjour, cuisine,
bains, toilettes, réduit.

Fr. 235 000.-.

Renseignements et visites
Tél. 027/86 37 53.

36-000289

A vendre à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble entièrement ré-
nové

bel appartement
4V2 pièces

98 m2. Fr. 178 000.-.
Pour traiter 20% minimum.
Hypothèques à disposition.

Tél. 027/36 25 64
dès 19 heures 36-026674

A vendre à Saxon, zone plein cen
tre

magnifique terrain
à bâtir

Coefficient libre.
Hauteur 4 étages sur rez.
Surface environ-2000 m2.

Ecrire sous chiffre Y 36-027113
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain
839 m2

Situation exceptionnelle.

Faire offre sous chiffre Y 36-
503280 à Publicitas, 1951 Sion.

Ollon, à vendre, en zone périphé-
rique: constructible

2 parcelles de terrain
de 2000 m2 chacune, équipées
belle situation.
Prix de vente Fr. 70.- le mètre car
ré (à discuter).

Renseignements:
Agence immobilière, 1860 Aigle
Rue Farel 9 - Tél. 025/26 17 86
Court, aut.: Y. Veillard.

AMINONA
Particulier vend bel

appartement 2 pièces
46 m2, balcon plein sud, 2e étage,
place parking souterrain, mobilier
complet , linge.

Prix intéressant.

Tél. 024/21 70 88
(sauf samedi et dimanche).

22-14494

~-  ̂MARTIGNY
Vjmmj 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.

k I
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Georges couronne ta soirée

1300 (75 ch) coûte 15'290 francs, la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et boîte
à 5 vitesses. En option: j antes en alliage léger. ^^^^vLANCIA DELTA W

m̂^̂ m̂m m̂mm m̂m Ê̂mm I W 
magnifique 

situation, calme et en-
Châteauneuf-Conthey, à vendre soleillée.

Entouré d'une grande zone de
appartements ffirSU-m.
résidentiels ™. 020/2 65 s gjj»,
en construction 

140 m2 environ y compris terrasse,
avec garage, parking + place de On cherche à louer à Slon, centre
parc à l'extérieur. ville
Prix Fr. dès 274 000.-.
Situation calme. Disponible au- IflRrll fïnmitlPI'fîial
tomne 1982, printemps 1983. î.^ 7 

UUmmcrWdl
Vente directe du promoteur. 50 3 100 m
Ecrire sous chiffre H 36-026278 Faire offre sous chiffre P 36-
à Publicitas, 1951 Sion. 026936 à Publicitas, 1951 Sion.

Avec sa suspension McPherson, ses stabili-
sateurs transversaux et la longue course de
ses amortisseurs, elle se moque que vous
preniez le prochain virage seul ou avec votre
épouse, vos enfants et la grand-mère.

Sa tenue de route hors pair, la Lancia Delta la doit à son châssis typiquement Lancia. La suspension
indépendante des quatre roues, les ressorts et jambes élastiques décalés, les ressorts hélicoïdaux à très
longue course, les amortisseurs à double effet, les barres de torsion et les leviers transversaux, le long
empattement et la voie large vous assurent, par une interaction subtile, de pouvoir rouler aussi souve
rainement dans les virages les plus prononcés que sur les lignes droites, aussi agréablement sur les tra
jets cahoteux que sur les pistes bétonnées et aussi commodément à pleine charge qu 'à vide. La Delta

A vendre
à Randogne-Montana
dans maison de 3 appartements

appartement ancien
de 3-4 chambres avec cheminée
française + fourneau en pierre ol-
laire.
Pelouse à disposition.
Prix Fr. 98 000.-.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/22 04 44. 36-000213

Indépendant cherche à louer à
Sion

bureau
avec permanence téléphonique.

Faire offre sous chiffre Q 36-
026937 à Publicitas, 1951 Sion.

Une spécialité
de la Brasserie Valaisanne

A revendre à Anzère

magnifique
appartement 3Vz pièces

2 chambres, séjour, 2 salles de
bains, balcon sud, complètement
meublé.
Fr.190 000.-.

Renseignements par téléphone au
N° 027/381812 hors des heures
de bureau.

36-000286
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JL A. BASTIAN VOTRE CHEMINéE
«B#Jt\ Romanel-sur-Lausanne
111 % Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44 refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le
BfeJr-jj-™̂  

TUBAGE DES CHEMINÉES fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu';mporte
Wl^r

 ̂ Réfection de cheminées par
Wé\ cheminage extérieur , sans LE VENTI LATEUR EXHAUSTOH î ^̂ ŝH 

va résoudre tous ces problèmes' Ef,icacité assurée'
r_JifoË?H haut de la cheminée, sans ou- / " mm M\ Prokamin AG^F^WtKÇT verture intermédiaire. / ISSEt Case postale 42
DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combus- l 

*«JH EL* 4153 Reinach 2
tible: 10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGA- M||| g|p| Démonstration

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin. mmmtj m̂w à domicile

jjH JÊÊÊ BARRISOL Plafonds + murs tendus
Ul Bl  ̂ en PVC
B*==^̂ B ^̂ ^H Fourniture 

avec 
ou 

sans 
pose

JHI MM H Volets à rouleaux
rÎT^rTinf^^rk^r̂ in 

Stores 

à 
lamelles 

Le 
plafond 

idéal pour rénovations.
U U UUvk7U lAÇ^U Mini-stores Egalement constructions neuves ou

Moustiquaires préfabriquées.

Stores en toile /T7\ \  ^Rideaux à bandes verticales facile à 
^

N 
^

lAM .Pour tous renseignements et pose:poser soi-même. >̂  ̂ ^̂  
_ , s . .mm i M Luc Evêquoz , peintre

Mw9
^̂ "̂  

v^ l̂ Premploz-Conthey
Route des Ronquoz Service et réparation dans tout Ŵ  h? Tél. 027/36 26 75

. Sion 027/22 55 05-06 le Valais. *Wlm*

r̂ sEIMlOCCljCl̂
Rue du Chanoine-Berchtold 2 - SION - cp WL1I22 31 82

Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux de construction
EXÉCUTION RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE et SANS POUSSIÈRE de:

* 
 ̂ Tronçonnage

jg J De conception classique, cette scie circulaire
jjfeala autorise des découpes ou rainures de béton,

t^ 4: chapes, revêtements bitumineux ainsi que le
tiS \W '̂ sciage des joints horizontaux.

Profondeur de coupe : jusqu'à 52 cm.
ÉmwÊÊÊÊÊÊÊËÊBÊKmmmmga

»& JÈÈËÈÈËkèx Grande exposition en ma- —^ , - « * ^̂"#i -3É&, gasin de cheminées et Uî/f lO C_SVSIfilfic7m poêles à bois: Rink, Rais, IMtJlC» liySlCUIC

l̂ fe^ :
ffi. S somy

num' Sar'na' Rénovation de fenêtres

»l& î ^̂ Ê3¥H C N̂  ̂
Ŝsî . carte chsno^r , 0̂ïmm. ( -̂ -4w\ J

SION [Î Pvïl "" Economie Jû\
Tél. 027/2213 07 UkkJ - Pas de condensation «T

—- ^S t̂ - ~ Entretien pratlc1ue /

pub̂ té V 21 21 11 R
p
:e°ïoe£S 3,,S51 s,o„ ^̂ X^

¦I^̂ HH^̂ ^̂ H Tél. 027/22 96 86 
^^^s^/  ̂/

;% Pour embellir
mm votre intérieur

Grand choix de ferre-
lmm&&£m1lfr- ments de style en laiton
l̂ glP f̂e et en fer forgé

(pour portes et meubles)

fPiiPI H* J i » J *> 'J H1 ̂ 1 HÉ 11Ts0r¥ HîWffiBTOItJI^MyÉfBlfflfRTri
y

Il suffit souvent d'un nouveau tap
pour changer du tout au tout, l'a
mosphère de votre foyer. Les tap
vous donnent l'occasion d'affirmi
votre goût pour certaines couleur
d'exprimer votre préférence poi
les contrastes ou au contraire poi
les harmonies ton sur ton. Voi
trouverez chez nous le tapis adai
té à chaque cas particulier et
qualité propre à chaque usag
dans toutes les catégories de pri
Qu'il soit fabriqué en laine ou e
synthétique, il amortit le bruit , il e:
hygiénique, solide et facile à entn
tenir.
C'est au long des années que ^ev
apprécierez les conseils du spé'
liste.
Les tapis mur-à-mur , en coco 0
en sisal, sont de beauté naturelle*
s'adaptent dans votre logis rust
que ou moderne. Ils sont extré
moment durables, donc en qualii
aussi, ils sont d'un niveau élevé.
Les tapis en pure laine vierge or
du caractère. Cette noble matièii
naturelle ne saurait être mieii
mise en évidence que dans le
structures berbères, bouclées c
rasées, agrémentées de vivants e

D

Fenêtres et portes
en PVC rigide
• Excellente isolation thermique

et phonique
• Facile à l'entretien
• Inaltérable aux rayons UV

et au temps
• Résistant aux chocs
• Pas de corrosion
• Résistant aux agents chimiques

et atmosphériques



astique, coco

outes

Mardi 18 mai 1982 31

VER - REPARER m

TUI//-ENJ

9IANWC ^fWi jMEYSTRE J/W
de filature. Les tapis en pure / t£VETE/fi/EM7j MU%4UX

Vierge représentent la baSe Lausanne-Genève - Berne-Bienne-Sion

p£ easteltapis 
^Avenue Pratifori 10 SION Tél. 027/23 49 94

l Vous construisez? Vous rénovez? I
A Alors, nous vous offrons un super choix de II
)\ COUPONS de toûtek mesures là
¦\ Sur collections: /¦
¦ moquettes dès Fr. 15.50 le m2 |¦/ plastique dès Fr. 19.— le m2 \1
I(\^(? Gazon synthétique - rideaux 5xc^J^rv Pose sur demande ^~) m\

ME PEIGNEZ PUIS JAMAIS
VOS PORTES
Grâce aux revêtements synthétiques PORTAS dans de nombreux
décors bois et tons unis, il n'est plus jamais nécessaire de peindre
les portes rénovées par PORTAS. Ainsi PORTAS rend vos porte s
commes neuves. Demandez une documentation sans engagement!

" 21/81

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS 
~ PQRTkS®

TTM S.A.
Chemin de la Siniese 6. 3960 SIERRE

Tel. (027) 55.42.12 D ¦
Services Portes PORTAS partout en Suisse et dans de nombreux pays d'Europe P m^V̂

rana cnoix ae ouoon

|u rour construction neuve
|D Pour rénovation

'Nom:
IRIIP -

Le nouveau manteaux
de vos murs. !

Voilà 18 années que le système calori- nuls dégâts pouvant provenir de la chaleur • m m ®fuge rhodipor est apprécié et qu'il tient ses ou du gel. Absence de joints et de reprises Vwt ftfm ËVËfËWpromesses: protection calorifuge efficace, qui contribue à la protection effective des mrmÈU^mmUUm
rA (lambda de calcul À = 0,056 W/mK), murs. te nouveau manteau »
// B [ \ apparition d'eau de condensation inexistante, Le système calorifuge rhodipor se travaille de vos murs

' / m i l  *\ comme sur mesure. La mise en oeuvre est Rhodipor SA
l t t f c  M Veuillez envoyer \ raPide et sûre- Elle se fait à la main ou à la 18, chemin Auguste-Vilbert
/ -Mt . D un prospectus D un échantillon machine à projeter, comme pour un crépi 1218 Genève-Le Grand Saconnex
VV / ) K, 1 minéral le rhodipor est un crépi minéral). rm oH7'lJ7^-i '— Nom et adresse: T » i  ,'¦ 1" it L J- J UZ Z Y O / J A /

lout le système calorifuge rhodipor donne
un manteau confectionné à la mesure de HHHVVH j . T

NO vos murs et à un prix intéressant. T^̂ ^̂ ^J | | | \ » > T, ̂

 ̂ TAPIS DISCOUNT |
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES I
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 

^̂ ^Grand choix de restes ^̂ ^^^̂ ^^̂

les plUS bas ! dans toutes les grandeurs mTflBbrTTTl fTnl ¦»<
Toujours 50-70% meilleur marché AwBÈ UIID/^NTI- O e A ¦
Demandez notre offre ÂWm\ 

BUK(jhlNhK S A  ¦
Installons sur demande Jf///7m. '<"

u": d" 'si"'pl"" "" M

Livraison a domicile Ferme lt! lundi AMy/M /̂/^ l̂llm^^'=''̂ V'̂ mr̂

Fabrique d'enseignes
lumineuses
Eclairage au néon
Rue de la Treille

Châteauneuf-Sion
Tél. 027/23 48 68.

Isolez vos immeubles avec les mousses
¦( ¦̂¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ les plus efficaces

ISOl-TOUt S.A. actuellement
Isolation générale sur ,e. .

+ étanchélté marché

Michelet & Fils
1964 Conthey

Tél. 027/36 20 61
Retournez-nous aujourd'hui en-
core le coupon ci-dessous.
Je désire une offre, sans engagement, pour isolation a l'aide de mousse, de:
Q vide

sanitaire D combles D toit plat Q plancher
D cave «t couvert D maison familtale ? locatif

de garage

Nom: • )

Rue: NP Lieu: 

Tél.: Année de construction: 
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Quand l'information donne de l'urticaire
Le comité executif du PDC sier-

rols a réagi, par la plume de
M. Michel Zufferey, à la publica-
tion du premier numéro de Sierre-
Information.

C'est une réaction allergique.
L'information donne de l'urticaire
à M. Zufferey et à ses collègues du
comité exécutif. On sait que le
PDC considère qu 'il est plus facile
de gouverner en maintenant les ci-
toyens dans l'ignorance. Pourvu
que le petit «club des heureux
élus » soit au courant de tout et
puisse en profiter!

Or donc, le comité exécutif du
PDC s'érige en critique et en don-
neur de (bons) conseils, qualifiant
le premier numéro de Sierre-Infor-
mation de « numéro zéro, zéro sur
toute la ligne ».

Au thermomètre de l'informa-
tion, si ce premier numéro devait
être gratifié d'un zéro, c'est que

Avec les Ceci H en nés du décanat de Viège
VIÈGE (m). - Dimanche, le
Tout-Viège s'est mis à l'heure
de la musique religieuse à l'oc-
casion de la 18e fête des Céci-
liennes du décanat de Viège.
Dès 8 heures déjà , les premiers
chœurs arrivèrent sur la place
des écoles pour commencer les
répétitions. Après cette petite
mise en train, un cortège em-
mené par la clique des fifres et
tambours se dirigea vers l'égli-
se paroissiale pour la répétition
générale, puis la grand-messe
en commun des quinze chœurs
composés d'environ 650 chan-
teurs et chanteuses. Ce fut vrai-
ment quelque chose d'impres-
sionnant que de vivre cette
grand-messe avec la puissance
et le volume des quinze chœurs
se produisant en commun.
Alors que le curé de la parois-
se, l'abbé Walter Zurwerra of-
ficiait à l'autel, il incomba à

Le passage
GABI/GONDO (lt). - Selon une
inscription figurant sur une façade
de l'établissement public de Gabi,
sur la route du col du Simplon en-
tre Gondo et Simplon-Village, Na-
poléon y est descendu le 27 mai
1807, pour consommer un verre de
lait , qu'il a payé avec une pièce de
cinq francs, précise-t-on. Il y a
donc, cette année, 175 ans de cela.
Pour marquer cet événement
d'une manière symbolique, la di-
rection de l'hôtel en question ré-
serve une surprise pour chaque
touriste de passage, né un 27 mai.

Pour en être bénéficiaire , il suf-
fit d'apporter sa carte d'identité .
Sur la base du document , on leur
offrira un plat typique de la loca-
lité, généreusement offert par le
maître de céans. Celui-ci se fera
également un plaisir de montrer à
chacun de ses invités , la tasse en
étain utilisée pour étancher sa soif
par l'empereur ainsi que la pièce
avec laquelle l'illustre client s'est
acquitté de sa consommation...

Il est vrai : Napoléon n 'a jamais
franchi le col du Simplon. Il s'est
par contre rendu jusqu 'à Gabi.

"k =Nouvel11***

nous vivions jusqu 'ici, sous la pré-
sidence PDC de la ville, dans un
froid sibérien. Le thermomètre de-
vait marquer 30°. Raymond Devos
ne me contredirait pas » : le pre-
mier Sierre-Information, c'est déjà
beaucoup mieux que rien, d'autant
que l'on a connu l'époque du
moins que rien.

Sierre-Information n'a pas seu-
lement le mérite d'exister. Il témoi-
gne du respect que le nouveau pré-
sident de la ville porte aux ci-
toyens. Il exprime une volonté
d'informer déjà manifestée lors des
récentes assemblées primaires (in-
formations sur le tracé de l'auto-
route et sur le projet de golf). Ce
sont là quelques rayons de lumière
après l'obscurité : cela suffit pour
changer le paysage !...

Bien sûr, le premier numéro de
Sierre-Information n'est pas par-
fait. Loin de là, je le concède. Un

l'abbé Eduard Imhof , curé de
Zermatt et aumônier des Céci-
liennes du district, de pronon-
cer le sermon de circonstance.
Après la grand-messe, chaque
chœur présenta une œuvre de
son choix, cela sous la forme
d'un concert. Peu avant midi,
tout le monde se retrouva sur
le Martini-Platz pour le vin
d'honneur offert par la muni-
cipalité de l'endroit, les saluta-
tions de bienvenue de son pré-
sident Peter Bloetzer et une au-
bade fort sympathique de la
musique Vispe. Ensuite, l'im-
portante cohorte se rendit dans
la double halle de gymnastique
pour le repas en commun et
quelques moments de détente.
Pour la circonstance, M. Carlo
Bellwald avait préparé un pro-
gramme varié et intéressant,
alors qu 'à tour de rôle, les
chœurs présentèrent quelques

de Napoléon
Lorsqu'il se trouvait dans un con-
grès à Stresa, il en profita pour
rendre visite aux soldats français
engagés à la construction de la
route. Un autre fait , légendaire ce-
lui-là, précise que , si Napoléon se
plaisait à se déplacer régulière-
ment dans la région, c'est qu'il y
trouvait charmantes demoiselles,
bon gîte et bien manger...

Bon anniversaire, M. Kenzelmann
Le colonel Joseph Kenzelmann

va fêter mercredi son 80e anniver-
saire.

Nous ne saurions laisser passer
cette date sans féliciter de tout
cœur l'ancien officier fédéral de tir
du Haut-Valais, en retraite depuis
dix ans déjà et qui a consacré à la
noble cause du sport national une
bonne partie de sa vigueur légen-
daire.

Le colonel Kenzelmann a du
reste passé sa vie au service du
pays sous les formes les plus diver-
ses et ce n'est pas le préfet du dis-
trict de Viège qu 'il fu t  pendant
longtemps qui nous contredira !

Il se veut aussi et depuis belle
lurette un hôtelier accueillant... en
diable, qui a trouvé sur les hau-
teurs tranquilles de Zeneggen un
vaste cadre à sa mesure.

EN VALAIS POUR QUINZE JOURS

Tradition vivante: le cirque Olympia
(A). - «Si vous rencontrez notre
directeur, ne lui dites pas « le petit
cirque », cela lui ferait beaucoup
de peine. » C'est l'attaché de presse
Robert Ulli qui nous a reçu avec
chaleur samedi à Sierre sous le
chapiteau du cirque Olympia en
faisant cette déclaration. Et il a
cent fois raison ! La qualité d'un
spectacle ne se mesure pas à la su-
perficie de la toile de tente.

Le cirque Olympia vient de cinq
traditions d'artistes, tous de la fa-
mille Casser qui nous viennent de

brin d imaginatwn permettrait,
sans frais supplémentaires, d'en
améliorer sensiblement la forme,
de le rendre p laisant. Pourquoi le
Conseil communal ne lancerait-il
pas un concours d'idées ? Quant
au contenu, toutes les suggestions,
à l'instar de celles de M. Zufferey,
peuvent contribuer à l'étoffer. Une
information complète et objective
sur les projets de la commune est
nécessaire et intéressera tous les
citoyens. Et cela incitera le PDC à
s'abstenir de distiller des informa-
tions ambiguës, lacunaires et par-
tiales à la suite de ses séances
dans le quartier de Glarey...

Sierre-Information a déjà un
mérite supplémentaire : celui de
susciter le débat entre les citoyens.
La presse locale y trouvera aussi
son bonheur.

Jean-Pierre Guidoux , député

morceaux de leur répertoire.
Au cours de l'après-midi, plu-
sieurs orateurs s'adressèrent
aux participants à cette fête du
décanat, notamment l'aumô-
nier des Céciliennes du district
des deux Viège, l'abbé Eduard
Imhof , curé de Zermatt, puis le
représentant de Mgr Edmund
Lehner, vicaire général, alors
que l'abbé Karl Burgener, curé
de Saint-Nicolas et directeur
de musique bien connu, remer-
ciait les responsables de l'en-
droit.

Organisant pour la cin-
quième fois la fête des Céci-
lienne (d'abord en 1892, 1898,
1912 et 1965) les Viégeois de ce
16 mai 1982 s'en sont sortis
avec les honneurs. L'équipe
que dirigeait l'infatigable Ar-
mand Zenhâusern a fort bien
fait les choses. Que chacun en
soit remercié.

CHAMPIONNAT HAUT-VALAISAN
Concours de pêche 1982

AGARN - Magnifique participa-
tion (300 pêcheurs) à Agarn pour
le deuxième concours organisé
dans le cadre du championnat
haut-valaisan. Les prises ont été à
l'image du temps : superbes ! Voici
les principaux résultats :

1. Yves Germain de Monthey,

la région de Soleure. Le périple
helvétique passe par cent petites
villes des quatre régions de notre
pays. Le village de roulottes com-
prend septante personnes de sept
pays dont notamment des artistes
en provenance de Tchécoslova-
quie, de Hollande, de Pologne,
d'Allemagne, de France, de Hon-
grie, etc. Le parc de voitures se
compose de 35 roulottes, 16 voi-
tures pour transporter les cent ani-
maux du zoo, 28 voitures de ma-
tériel, 22 tracteurs et camions.

Spectacle
de haut niveau

La famille Casser est dirigée par
le patriarche : Dominik Casser, so-
lide gaillard à la stature de lutteur.
Son fils , lui aussi Dominik Casser,
assure plusieurs numéros. Autour
d'eux gravitent les épouses et les
enfants ainsi que tous les artistes
et le personnel. « Au cirque Olym-
pia, nous sommes tous polyva-
lents » , explique Robert Ulli, chef
de presse qui, le soir venu, se
transforme en chef des chauffeurs
de camions.

Le spectacle débute par l'excel-
lent orchestre slave Ryszard Janus
Combo, suivi du chef des dres-
seurs de tigres Josef Korittnig.
Après un habile exercice de dres-
sage, Josef nous a présenté ses
deux petits tigres nés à Delémont
il y a vingt jours . Avec les Star-
lights, le spectateur est tenu en ha-
leine par un périlleux lancer de
couteaux qui viennent se planter
autour d'une jeune femme avec
une précision inouïe. L'on rit
beaucoup avec le clown suisse
Chico, le plus grand humoriste ha-
bitant le nouveau canton du Jura ,
suivi des deux autres clowns mu-
siciens hollandais les Flapinis dans
un numéro musical du meilleur
goût. Ernst Brenner parvient à ren-

Les courts du Boccia-Club
enfin sous toit...
VIÈGE (m). - Lorsque le président
Tony Schnydrig lança la première
boule dans le premier court cou-
vert de «son » Boccia-Club, il pou-
sa un soupir de soulagement. Ce
geste symbolique marquait la con-
sécration de trois longues années
d'efforts. C'est en effet en 1979 que
les membres donnaient leur feu
vert pour la construction, dans une
première étape, de courts couverts,
au lieu dit «In der Hôll ». De son
côté, le conseil communal accor-
dait l'autorisation de construire le
8 mai de la même année. Toute-
fois, le dossier circula plusieurs
fois  entre Viège et Sion.

Une étape importante vient donc
d'être franchie pour ce club fondé
en 1955 qui vient de se lancer dans
une aventure lui coûtant environ
200 000 francs. Pour le moment,
on a pu s 'entraîner avec les amis
de Naters en attendant qu 'on puis-
se procéder, d'ici quelques semai-
nes, à l'inauguration officielle des

59 prises. 11 kg750, 120 points; 2.
Willy Barman, 48 pièces,
11 kgllO, 100 points; 3. Emmanuel
de Leonardi de Salgesch, 56 piè-
ces, 7 kg 940, 90 points; 4. Roger
Maret, 46 pièces, 7 kg 480, 66
points; 5. Freddy Fryand, 32 pri-
ses, 7 kg 480, 66 points.

Chez les daines, c'est Roberta
Schmid qui l'a emporté avec 17
pièces, 3 kg 130, 120 points devant
Thérèse Lauber , 9 pièces, 1 kg 800,
55 points et Cornelia Kohlbrenner ,
4 pièces, 680 g, 55 points.

Dans la catégorie enfants, la vic-
toire est revenue à Marcel Affolter ,
avec 23 pièces, 5 kg 470, 111
points, devant Roger Schmid, 21
pièces, 4 kg 450, 111 points et Pas-
cal Schmid, 22 pièces, 3 kg 170,
106 points.

Le prochain concours aura lieu
à Agarn , le 6 juin.

REDACTION
M DU

HAUT-VALAIS

Louis Tissonnier
Tél. (028) 23 10 77
Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25

^ J

dre avec bonheur de la gaieté dans
son show exotic avec des lamas et
des chameaux, tout comme Mar-
grit Keysser et ses chiens savants.
Jo Mahall provoque les frissons
avec ses pythons, ses boas et ses
aligators qu'il dresse avec placidi-
té. Le specteur en perd le souffle
avec la Polonaise Irena Zasiewska
et son mari. La prestation des deux
artistes venus du cirque national
de Pologne est surprenante de
technique et d'audace.

Un très bon numéro également
que celui du jongleur Karel Zem-
lak et ses sauts périlleux en arrière,
tout comme Gert et Joceline Cas-
ser dans des numéros d'acrobatie
et de voltige. Carloss présente aux
anneaux des bras de fer à donner
des complexes aux meilleurs gym-
nastes. Avec le directeur Dominik

Aux volontaires des communes
de Lens, Chermignon et Icogne
LENS ET ENVIRONS. - Chers
amis de ce beau coin de pays, suite
à l'appel aux volontaires lancé par
le comité de gestion des installa-
tions sportives et touristiques des
communes de Lens, Chermignon
et Icogne, l'effort principal de net-
toyage et entretien sera porté, cette
année, sur la randonnée du Grand-
Bisse, trait d'union de la Louable
Contrée.

L'action se déroulera le samedi
29 mai dès 7 heures, avec deux
rendez-vous à choix, à la place de
parc des Sports à Chermignon-
Dessous et l'entrée du village
d'Icogne (côté Lens, départ route
des Mayens).

A chaque endroit précité, un
chef d'équipe des «promenades»

deux courts sous toit avec bâti-
ments annexes du Boccia-Club de
Viège.

Le percepteur
n'était qu'un faussaire
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Angelo S. sans travail fixe, rési-
dant dans la zone frontière, vient
d'être condamné par le prêteur de
Domodossola, à 300 000 lires
d'amende et 56 jours de réclusion.
On lui reproche de s'être fait pas-
ser pour percepteur des taxes ra-
dio et télévision et d'avoir encaissé
d'importantes sommes d'argent.
Avec une fausse carte d'identité,
l'homme se présentait dans les mé-
nages et - indûment - empochait
ce que les abonnés devaient, avec
des amendes salées à payer im-
médiatement pour ceux qui étaient
en retard dans leur paiement...

Tant va la cruche à l'eau... Un
beau jour, Angelo a fini par se
tromper d'adresse. Il est tombé sur
une ménagère qui venait de rem-
plir ses devoirs financiers. Ne per-
dant pas son sang-froid, la dame
en question, prétextant aller cher-
cher l'argent exigé, enferma le per-
cepteur malhonnête dans la cui-
sine et alerta la police. On devine
la suite..

Première messe a 45 ans
BRIGUE DOMODOSSOLA
(lt). - Don Itaio Zappis, de Vo-
gogna, a célébré sa première
messe dimanche, après avoir
été ordonné prêtre la veille par
Mgr Del Monte, évêque du dio-
cèse de Novare. Le nouveau re-
ligieux est âgé de 45 ans, Pen-
dant une vingtaine d'années, il
a travaillé dans une industrie
de la zone frontière, comme
analyste chimique.

En 1974, il a décidé de se
consacrer entièrement à sa vo-
cation, en entreprenant, en
qualité d'autodidacte, les dures
études qui l'ont conduit au sa-
cerdoce. Nommé diacre au
mois de novembre, après avoir
fréquenté le séminaire épisco-
pal de Novare comme étudiant
externe, le nouveau prêtre a
pratiquement fait toutes ses
études, sans abandonner son
occupation, jusqu'au mois
d'avril de l'an dernier, lorsqu'il
s'est complètement voué aux
études théologiques.

Casser, le public assiste à un nu-
méro de dressage de chevaux et
poneys. Enfin, le plus jeune des ar-
tistes de la troupe s'appelle Johnny
Monti. A peine la vingtaine et jon-
gleur de haut niveau, il s'attribue
partout un tonnerre d'applaudis-
sements.

Quinze jours en Valais
Il ne faut pas manquer d'aller

voir ce cirque, car il a besoin de
l'appui de tous. C'est la deuxième
fois qu'il s'installe en Valais, où il
est déjà venu en 1968.

Il est à Martigny encore aujour-
d'hui où il se produit à 15 et à
20 heures. Il sera à Brigue du 21
au 23 mai et à Viège les 24 et 25
mai. Enfin, il sera à Sion à partir
du 26, mais l'emplacement n'est
pas encore connu.

emmènera son groupe et donnera
des directives. A midi, les deux
équipes se rejoindront au point de
vue sur Saint-Léonard, dans la fo-
rêt de Véreilla. Le casse-croûte
sera offert par le comité de ges-
tion. Chaque participant se munira
d'un outil de travail (pelle, pic ou
pioche). La journée se déroulera
par n'importe quel temps.

D'emblée, le comité de gestion
remercie les personnes généreuses
dans l'effort gratuit qui accepte-
ront cette «corvée» et encourage
les volontaires de ce jour à parti-
ciper en nombre à l'accueil de nos
hôtes, la sauvegarde de notre pa-
trimoine et la beauté de ce beau
coin de pays. Pour le comité de
gestion, le responsable : H. Emery

«SIMPLON-
SOUVENIR»
GONDO (lt). - Don Antomo Van-
doni, prêtre transalpin de l'Ossola,
né le 16 décembre 1875, mort à
Gondo en 1904 à la suite d'un tra-
gique accident, premier aumônier
des constructeurs du tunnel du
Simplon, a laissé dans ses archives
découvertes récemment de nom-
breuses photos rappelant les prin-
cipaux faits ayant marqué l'épo-
que pendant laquelle l'œuvre a été
construite.

Il s'agit de documents de très
grande valeur historique, actuel-
lement exposés à Bellinzago, sur
les bord s du lac Majeur. L'exposi-
tion est composée de différents
secteurs : les us et coutumes des
gens du Simplon, le percement de
la galerie, son inauguration, assis-
tance aux travailleurs, luttes poli-
tiques et manifestations religieu-
ses, la dernière diligence qui a
franchi le col avec drapeau valai-
san et bannière italienne, la grève
de 1901, l'arrivée à Varzo du train
du président de la Confédération ,
le roi Victor-Emmanuel à Varzo,
notamment.

Les organisateurs de cette ex-
position, ouverte au public jus-
qu'au 30 mai prochain , la consi-
dèrent comme un événement d'im-
portance internationale.
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Pour un moment
d'ambiance

et de détente
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX
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DUBUIS & FOURNIER SION
Avenue de la Gare 32 p 027/22 54 65
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r̂Bianco S.A.
Sanitaire et chauffage
Couverture et ferblanterie

Tél. 3614 24
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Vols à la demande ^̂ \
Vols d'affaires
Vols taxi
dans toute l'Europe

Vol sur les Alpes
Groupe de 6 personnes
Renseignez-vous auprès de
Francis Pfammatter
Tél. 027/22 11 13
Télex 38680

Nouveau!
à l'avenue Ritz

Sion

sous le café de l'Escalier
son bar accueillant

• La Torsade •

Location de voitures AB
Nous louons avantageusement, de-
puis plus de vingt ans voitures, bus,
camionnettes pour voyages, dé-
ménagements, etc.

A. Bonvin
Rue de Loèche 22
Sion
Tél. 027/22 42 22
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Le spécialiste
en uniformes
pour sociétés



Anvn7 Jeudi 20 mai, dès 10 h. 30
nUl llL Ascension

Grand
combat

de reines
Finale f *

cantonale
j Participation 1

des meilleures lutteuses
7 du canton \

i Organisation: \
Syndicat d'élevage ll i

de y
/ Vex-Les Agettes

Cantine *~x—~~——— "̂ willades, etc

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

Pour le weèkend.
En cas de panne ou d'accident.

Montana-Crans f l^^^^J Sion , Av. Ritz,
Garage du Lac, WHefCZà Garage du Nord SA
0 027 41 1818 ¦¦ ¦¦ 0027 22 34 13

Hertz loue des Ford et d'autres bonnes voitures.
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Roberta
Personne n'avait prévu de logement a l'intention des deux

visiteurs inattendus , et pour cause ! En arrivant , Ramon les
casa tant bien que mal chez Carola et à la maison d'école, le
capitaine ayant droit naturellement à l'eau courante et au ca-
binet turc.

Le sergent , donc le nom de couverture était Mac, un rou-
quin dégingandé, dormait sur un lit de camp dans la petite
pièce où Ramon prenait ses repas, attenante à la cuisine des
Dallerice. Vers cinq heures du matin , Ramon l'entendit gro-
gner, puis secouer hystériquement sa couche avant de lancer
ses souliers dans toutes les directions. Il alla voir...

Ils ont vraiment le chic, ces Anglais, pour profiter au ma-
ximum de toutes les possibilités d'inconfort dès qu 'ils sont
hors de chez eux. Ramon n'avait jamais vu trace de rats dans
l'appartement qu'il partageait avec Carola et son père. Mais
figurez-vous que l'énergumène avait trouvé moyen de s'en
procurer un énorme, juste sous son lit ! Et ce n'était pas un
cauchemar de sergent-télégraphiste, comme Ramon put s'en
rendre compte de visu. A eux deux, ils finirent par coincer la
sale bête sous l'évier de la cuisine.

Enervé, le Valaisan ne se rendormit pas. Un peu plus tard ,
il réveillait Carola pour lui donner ses instructions.

- Comment tu dis, Ramon ? Qu'est-ce que c'est ça, un
bréquefeste ?

- Mets-leur du fromage et la motte de beurre, des œufs ,
du lard , des saucisses, enfin tout ce que tu as sous la main. Ils
mangent comme ça, ces Anglais, au petit déjeuner. Si tu pou-
vais griller le lard , ils appellent ça békeune. Ne presse pas le
mouvement, laisse-les roupiller... Mais le thé, grands dieux, le
thé ! Tu n'en as pas?

- Je vais en chercher a côté, chez la maestra , c'est une
bonne fille.

- Ouais.
Le lit de camp était replié et la table couverte de victuailles

quand Bentley parut. Lugubre :
- Merci. Le matin , je ne prends jamais rien , sauf une tasse

de café noir. J' ai ma boîte avec moi. Si je pouvais disposer
d'un peu d'eau bouillante...

MM „ °™E* E.T .,
Wr̂ f̂ A ucmHnuES u cmrLuio m

La saison d'été 1982 en Valais
Hôtel moderne engagerait pour
compléter sa jeune équipe de tra-
vail

assistante d'hôtellerie
ou apprentie

sommelier(ère)
Semaine de 5 jours, très bon salai-
re, nourries, logées si désiré.

Hôtel Zayetta
3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 16 46.

36-121349

Dessinateur,
surveillant de chantier
en bâtiment

cherche emploi auprès de bu-
reaux d'architectes ou entreprises
générales.
Expérience de 15 ans de chantier
et très sérieuses références.

Propositions écrites sous chiffre
P 36-301476 à Publicitas,
1951 Sion.

employe(e)
de bureau

pour nos serv
administratifs,

Veuillez faire offre avec curriculum
vitae à : i
Produits Grey-Poupon
REITZEL FRÈRES S.A.
Route d'Ollon 14-16
1860 Aigle
Tél. 025/26 57 11.

22-610
Boucher français nn cherchepréparation et balan- on cherctle

ce ,(sans permis) reDTé-cherche „„V.#„-«r«i«travail sentant(e)s
évent. hôtellerie ou
ai itrpQ
Etudie toutes propo- P°ur articles connus
sKj ons et , demandés et de

grande utilisation.
Jean-Louis Berrard
Impassede _., „„,„ „,. ..„
laCrénière 71 Tel. 026/6 29 19.
Passy
74190 Le Fayet-
France. Famille avec deux en-

fants,
Salon Vulchard, région Genève
Lucens cherche
cherche

coiiieurieuse) Jeune tille
1 ' au pair

dames, qualifié(e).
ayant de la pratique. pour octobre 1982.
Tout de suite ou date
à convenir.

Tél. 022/34 06 23.
Tél. 021 /95 85 87. 18-081374

Il n'était pas grand , il n'était pas sec. Il n 'était pas blond et
n'avait pas les yeux bleus ni le menton osseux. C'était un Cel-
te de taille moyenne et plutôt rond de visage, les yeux som-
bres, les cheveux sombres.

Son italien était épouvantable, mais il parlait assez bien le
français , qu 'il affectionnait , de sorte que c'est dans cette lan-
gue que Ramon et lui devaient s'entretenir le plus souvent.

Le sergent était doué d'un appétit qui compensait la fru-
galité matinale de son chef. Bentley le regarda bâfrer d'un air
dégoûté en buvant à petites gorgées sa décoction de café en
poudre. Sur quoi il alluma une cigarette blonde et attaqua :

- Beau temps, n'est-ce pas. Dans la journée j'aimerais vi-
siter.

- Pardon , fit Ramon , visiter quoi ?
- Le front.
- Le front ? C'est que, dans le maquis, capitaine...
- Je connais. J'ai déjà visité, chez Curto. Le front , je veux

dire les lieux où vous faites les petites batailles, où vous avez
le contact... Les points chauds, vous me suivez? ¦

- Je vous suis.
- Et ce soir , nous allons mettre en marche l'appareil de

transmissions, moi et le sergent. Il faut une antenne. Vous
avez ?

Ramon le dissuada de commencer par la tournée d'inspec-
tion sur le terrain. « Vous savez, capitaine, nos points chauds
sont un peu dispersés, et vu l'état de vos pieds... » En revan-
che, il conduisit les deux Anglais dans la demeure paysanne
que Fedele avait dénichée au sommet du village pour les lo-
ger, eux et leur appareil. Bentley se déclara peu satisfait :

- La maison est trop exposée. L'appareil doit être installé
dans un endroit plus sûr, plus... confidentiel , et nous devons
être tranquilles pour transmettre.

Qu'à cela ne tienne ! pensa Ramon. Il bouscula Garin , qui
n'en finissait plus de faire des grâces au capitaine : vous avez
bien dormi , bien déjeuné ; comment vont ces chers petits
pieds , etc. - Prends tes gars et boucle-moi le quartier de l'au-
berge , pas celle de Fiorito, l'autre . Je ne veux plus voir une
mouche dans le coin, et si quelqu 'un guigne aux fenêtres , je
lui envoie un pruneau. Je te donne dix minutes.

C'était sérieux. Quand le Valaisan amena ses deux hôtes
vers la cachette aménagée au cœur du village, celle où Ma-
gnesia avait dormi, les volets étaient clos sur le raidillon dé-
sert, et on n'apercevait pas âme qui vive aux alentours. Entré
à plat ventre dans le réduit peu attrayant - paillasses, falot à
pétrole , relents d'écurie - Bentley ne fit aucun commentaire ,
se bornant à déclarer : « Nous coucherons ici parce que, la

Découvrez le Canada
en "Camper "...

Vivre la nouvelle aventure du camper où les
horaires, les attentes, les réservations n'existent plus.

Conduire soi-même son hôtel ambulant à la
découverte des grands espaces sauvages du Canada.

Un rêve devenu réalité.
Dès frs. 1500.-

... ou à cheval
Habiter un vrai ranch avec d'authentiques cow-boys,

traverser à cheval des paysages grandioses et
encore intacts, et passer ses soirées au coin du feu.

La nouvelle "conquête de l'Ouest" vous attend.
Dès frs. 2300.-

Consultez votre agence de voyage ou

CP Air + T/asfk \
Tél. (022) 32 5756/7 2, rue Fendt, 1211 Genève 1,

tél. (022) 34 8800
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ces commerciaux et
a plein temps.

*x â*p r Martigny - Place du Comptoir
ÇJM̂* |p  ̂ Lundi 17 mai, à 15 et 20 heures

 ̂
Mardi 18 

mai, à 15 et 20 heures
^pÉÉfcJ - SV' Mercredi 

19 
mai, à 15 heures

^^; : avec nouveau
iH^p̂  programme international
à0> ^̂ » Le zoo-ménagerie est ouvert tous les
^r/HtV  ̂ jours

La tente est climatisée et bien chauffée

La tannerie de la Cour, Slon
Rue de Lausanne 14
cherche

vendeuse a mi-temps
Entrée août ou a convenir.

Tél. 027/22 28 75.
36-027035

un Valaisan chef de maquis en Ligune
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Un récit de Bojen Olsommer
nuit , il faut rester près de l'appareil. » Son seul propos critique
se ferait attendre quarante-cinq jours . « Ramon nous avait
prêté sa chambre d'amis », raconterait-il au mess des officiers
alliés à Alassio : « elle se trouvait au fond d'une écurie. » En
attendant , le Valaisan s'ingéniait à rendre le local plus habi-
table. Il y apporta des matelas et des couvertures, et une ac-
tive petite bonne femme, Catarina? fut chargée de faire le
ménage des deux occupants. Quant à l'antenne, rien de plus
facile que de tirer un câble blindé dans les cheneaux du toit et
le tuyau de descente. Ni vu ni connu.

Dans la maisonnette de Jelso baptisée PC opérationnel de
division, Ramon présenta don Pelle au capitaine.

- C'est un révérend ? s'enquit l'Anglais.
- Oui, don Pelle est notre aumônier.
- Dans les batailles, il tire aussi, ou bien il donne seule-

ment les... les absolutions ?
- Il tire, et même au canon. Mais il me sert aussi de secré-

taire, et il est très fort en calcul, n'est-ce pas, don Pelle ?
- Mon commandant , coupa le vicaire, les spécialistes sont

là, pour les cochons.
- Ah ! bon. Il y en a combien?
- Cinq.
- Va les chercher.
Ils entrèrent. Avec eux, la pièce était comble, et ils ne sen-

taient pas bon. Ramon les dévisagea de son œil d'oiseau de
proie :

- Vous êtes tous des spécialistes ?
- Oui Ra.. oui mon commandant. Il y en a combien à em-

barquer?
- Une trentaine , fit Ramon.
- Vous les voulez vivants, bien sûr ?
- C'est évident. Que vous faut-il ?
- Du stockfisch , mon commandant , et un char bâché.
- Pour le stockfisch , aucun problème. Mais un char bâ-

ché... Vous ne pourriez pas les emmener à pied ?
- Difficile , mon commandant. Il faut filer vite, car au bout

d'un petit moment, les cochons vont crier.
- Restez dans les environs. Je vais voir ce que je peux

faire .
Bentley avait écouté, imperturbable. A contre-cœur, il

posa une question :
- Ces cochons... enfin , les Allemands, pourquoi on leur

donne du stockfisch ? (A suivre)

Jeune homme Cherche
cherche emploicomme somme-
• apprenti lièrede commerce

Débutante acceptée.
Libre tin juin.

Pour début juin.
Ecrire sous chiffre
36-503538
à Publicitas, Tél. 027/86 34 34.
1951 Sion. 3(5-027023



Il a plu à Dieu, maître de la vie et de la mort, de rappeler a Lui
notre cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveuk, cousin et petit-cousin

Monsieur
Paul NELLEN

enlevé à notre tendre affection le 17 mai 1982, dans sa 68e année,
après une longue maladie.

Font part de leur profond chagrin :

Ses enfants :
Gérard et Béatrice NELLEN-SCHURMANN , aux Evouettes ;
André et Marie-Josèphe NELLEN-MEDICO, au Bouveret ;
John NELLEN, aux Evouettes ;
Marie-Josèphe NELLEN, aux Evouettes ;

Ses petits-enfants :
René et Christian, aux Evouettes ;
Pascal, Laurent et Dominique, aux Evouettes ;

Sa sœur et son frère :
Madame veuve Pierre BERCIER-NELLEN , ses enfants et petits-

enfants, à Ollon, Sion et Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean NELLEN-MICHELET, au Lignon-

Genève ;

Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Monsieur et Madame Célestin CLERC-CLERC, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants aux Evouettes, Aigle,
Saint-Gingolph, Sion et Paris ;

Madame veuve Julien CLERC-CLERC, ses enfants et petits-en-
fants, à Vouvry, aux Evouettes, Choëx et Ersingen ;

SES OîICIêS Gt tantes *
Jean NELLEN , Maria CHATELLENAZ, Vital BROUZE et son

épouse, Gustave BROUZE, Esther GIRARD, Berthe CHA-
PERON , enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Phi-
lomène CLERC, Marius et Aimé NELLEN , Simone ROB-
BIANI ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Port-Valais le ont le douloureux devoir de faire part du décès de
mercredi 19 mai 1982, à 15 heures.

Le corps repose au domicile familial aux Evouettes

Pensez à la Ligue anti-cancéreuse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants et petits enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand cha
grin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques
VIONNET

enlevé accidentellement à leur affection le samedi 15 mai 1982,
dans sa 53e année.

Culte en l'église de Saint-Sulpice, le mercredi 19 mai, à
14 heures.

Honneurs à 14 h. 30

L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

Domicile mortuaire : chapelle funéraire des Pâquis, Morges.

Domicile de la famille : M. Arnold Vionnet , avenue de Lonay 19,
1110 Morges.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30 v.15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Lina MATHIEU

leur ancienne représentante à Loèche.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Paulette MAYOR-VIOGET ;
Monsieur Christian MAYOR ;
Mademoiselle Marie-Paule MAYOR ;
Monsieur Oscar MAYOR ;
Le révérend père Marcel MAYOR ;
Madame Martine GLASSEY-MAYOR , ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Robert MASSY-MAYOR, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Gérard MAYOR ;
Madame Laurence HUMBERT-MAYOR et son fils ;
Madame Eliane MAYOR , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Madame Olivette BARBERA-MAYOR ;
Madame Louis VIOGET ;
Monsieur et Madame Jean-Louis VIOGET-PANCHARD, leurs

enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Charles-Henri VIOGET-MOULIN et leurs

enfants ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès subit de

Monsieur
Mario MAYOR

décédé dans sa 62e année, à Sierre

La messe d'ensevelissement aura heu à Sierre, en l'église Sainte-
Croix, le mercredi 19 mai 1982, à 10 h. 30, suivie de l'incinération
à Vevey.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 18 mai, de 18 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Institut Notre-Dame
de Lourdes, à Sierre.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

Le comité coopératif ,
l'administration et la direction

de Migros Valais

Monsieur
Mario MAYOR

membre du comité et membre de la commission culturelle.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Croix, à
Sierre, le mercredi 19 mai 1982, à 10 h 30.

t
Le Cercle théâtral de Muraz-Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Mario MAYOR

père de son membre, Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Pradegg

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Mario MAYOR

père de son membre, Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire de Sierre

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Mario MAYOR

son instituteur.

t
La commission scolaire

et la direction des écoles de Monthey
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Mario MAYOR

père de M Christian Mayor, professeur au cycle d'orientation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Consolez-vous avec moi,
vous tous gui m'êtes chers,
je quitte un monde de misère
pour aller vous attendre au Ciel.
Je vous aimerai là-haut
comme je vous ai aimés sur la terre.

Monsieur et Madame Hermann PANNATIER , leurs enfants et
petits-enfants, à Vernamiège, Les Haudères et Loye-Grône ;

Monsieur et Madame Benjamin PANNATIER , leur fils et sa
fiancée, à Vernamiège et Conthey ;

Monsieur et Madame Placide PANNATIER et leurs enfants, à
Sion ;

Madame veuve Angeline SAVIOZ et ses enfants, à Saint-
Léonard et Monthey ;

Monsieur et Madame Joseph BERTHOD et leurs enfants , à Ver-
namiège et Bramois ;

Madame veuve Emile PANNATIER , ses enfants et petits-en-
fants ;

aint'i que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Marie PANNATIER-

BERTHOD
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège le jeudi 20 mai 1982, à
15 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente mercredi 19 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui notre cher fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et parrain

Monsieur
Otto-Marcel

ZIMMERMANN
dit Toto

enlevé à notre tendre affection, dans sa 48e année.

Font part de leur profond chagrin :

La famille de feu Louis ZIMMERMANN ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du centre fu-
néraire de Platta , le mercredi 19 mai 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la fa-
mille sera présente, aujourd'hui mardi 18 mai, de 18 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale et bourgeoisiale

de Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Benoît DELADOEY

ancien secrétaire communal, teneur de cadastre , agent AVS,
frère de Marcel , ancien conseiller, et oncle de Romain Deladoey,
conseiller en fonction.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
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I Salquenen: 4,5 millions

pour irriguer le vignoble
SALQUENEN. - Conférence de
presse, hier en fin d'après-midi, de
M. Alex Montani, président de la
commune de Salquenen. Une
communauté «pas comme les au-
tres » , en raison de ses intérêts éco-
nomiques tournés vers Sierre et de
ses aspirations culturelles dirigées
vers le Haut.

Le parfait polyglotte qu'est le
sympathique président Montani ne
me contredira pas : Salquenen ba-
lance entre le Haut et le Centre,
même si la Raspille ne lui fournit
ses eaux qu 'à raison du quart de
son débit total. Ainsi en a décidé le
juge Jost von Silenen, en 1490
déjà.... Une quantité amplement
suffisante pour irriguer ses quel-
que 260 hectares de terres culti-
vables, couvertes en grande partie
de la plante à Noé, évidemment.
Du «rouge d'enfer» surtout. Mais
encore faut-il que cet élément li-
quide soit bien utilisé. Les onze ki-
lomètres de « bisses» ne suffisent
plus pour répondre aux besoins de
la zone agricole actuellement ex-
ploitée.

En 1964 déjà , l'administration
communale avait admis le prin-

Monsieur Emile BESSON, à Monthey ;
Madame Eugénie BESSON-PERRAUDIN, à Monthey ;
Monsieur et Madame Armand BOCHATAY, à Monthey, et leurs

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BRUCHEZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Solange BESSON

leur chère sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie survenu à
l'hôpital de Monthey le dimanche 16 mai 1982, à l'âge de 76 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
\^)nthey le mercredi 19 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 ont le regret de faire part du
sera présente aujourd'hui mardi 18 mai, de 19 à 20 heures. décès de

Domicile de la famille : chemin du Nant 16, Monthey. MOnsiCUF
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , à l'âge de 69 ans, après
une longue maladie supportée avec courage

Madame
Marie

MICHELLOD
BRUCHEZ

notre chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et marraine.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Monsieur et Madame Hubert MICHELLOD-KUCHLER et leurs

enfants Claire-Lise et Daniel , au Cotterg ;
Madame et Monsieur Nicole DUTOIT-MICHELLOD et leurs

enfants Françoise, Marie-Noëlle et Frédéric, à Villars-le-
Terroir ;

Monsieur Pierre-Auguste MICHELLOD, au Cotterg ;
Monsieur et Madame Vincent MICHELLOD-FAVRE, à Gland ;

Ses frère et sœur, beau-frère et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Angel BRUCHEZ-LUY et famille, au Cot-

terg et Zurich ;
Madame et Monsieur Estelle METTRAUX-BRUCHEZ et famil-

le, à Villars-le-Terroir ;
Mesdemoiselles Louise et Julia MICHELLOD, à Verbier ;
Monsieur Adrien CORTHAY et famille , à Verbier ;
Madame Denise MICHELLOD-DELAMORCLAZ et famille, à

Verbier et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Châble, le mercredi
19 mai 1982, à 10 heures.

Ni fleurs ni couronnes mais pensez aux missions.

¦%t avis tient lieu de lettre de faire part .

cipe d'une modernisation du sys-
tème d'irrigation, de manière à
permettre l'arrosage rationnel de
l'ensemble du domaine communal
par aspersion. Onze ans plus tard
- certaines dissensions politiques
ne sont peut-être pas étrangères à
cette longue réflexion - l'assem-
blée primaire donnait son accord
de principe.

Pour cet été enfin, quelque 200
hectares bénéficieront du nouveau
système mis au point par un bu-
reau d'ingénieurs de Sion. L'en-
semble de l'ouvrage sera achevé
pour la fin de cette année encore.
Coût total de l'opération :
4 540 000 francs. Dans une pro-
chaine édition, nous reviendrons
plus en détail sur les divers problè-
mes de cette commune vraiment
« pas comme les autres » ; de ce vil-
lage viticole jusqu'à la pointe de
son clocher, dont les villas s'appel-
lent « Versanes » , « Fendant » ,
«Dôle » ou autres, et dont les ha-
bitants disent volontiers « Guten
Tag » et « Bonjour » pour être cer-
tains que leurs interlocuteurs les
comprennent.

Louis Tissonnier

Evasion au
AIGLE (ch). - Condamné à un an
d'emprisonnement pour ¦ vols
d'usage, Amadio Bettoni, 31 ans,
entendu hier matin par le tribunal
correctionnel d'Echallens (voir
page 25), est parvenu à fausser
compagnie à ses gardiens, peu
avant que ne soit prononcée la
sentence. Toute l'action s'est dé-
roulée en un temps minimum, sans
même que le Ministère public ait
pu réagir, tout comme l'interprète
et le soussigné.

C'est en direct que nous avons
suivi cette évasion. Vers 17 h. 30,
l'accusé, qui se trouvait depuis un
an en préventive au Bois-Mermet
à Lausanne, passait en jugement
pour la seconde fois, dans le cadre
d'une affaire de brigandage quali-
fié et vol d'usage. Bettoni, tel est
son nom, était accusé d'avoir par-
ticipé à un hold up manqué à la
Banque vaudoise de Crédit à Ai-
gle. L'automne dernier, il s'était
normalement conduit, n'opposant
aucune résistance aux gendarmes
chargés de sa surveillance. Hier,
en fin d'après-midi, il bénéficia de
la bonté du tribunal et put s'entre-
tenir avec son épouse. A-t-il, alors,
« combiné» son évasion ? Le fait
est qu'il savait pertinemment que
son frère et son cousin l'atten-
daient à proximité de la salle d'au-
dience. Vers 17 h. 30, alors que re-
tentissait la sonnette du tribunal et
que les gendarmes lui retiraient les
menottes, il embrassa son épouse
et se précipita vers une fenêtre la-
térale qu'il fit pivoter sur elle-
même et sauta, tout cela en quel-
ques secondes, avant de disparaî-
tre dans la nature.

Amadio Bettoni n'est pas à pro-
prement parler un dur du «mi-
lieu». Son casier judiciaire n'est
pas vierge, c'est vrai, mais il avait
tout à espérer d'un recours déposé
en automne dernier. Son avocat
avait demandé un acquittement
pur et simple. Le Ministère public
requérait quatre ans de réclusion.
Son, épouse croyait à une liberté
prochaine. Pourquoi ne pas atten-
dre le jugement? Il semblerait que
M* Gallone ait manifesté une cer-

L'inspecteur
et l'association
du personnel
enseignant

du district de Sierre

Mario MAYOR
instituteur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile FAVRE

Isérables

18 mai 1962
18 mai 1982

Voilà déjà vingt ans que tu
nous as quittés

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pieuse pen-
sée pour lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Isérables, le samedi
22 mai 1982, à 8 heures.

ribunal d'Aigle! Le rédacteur en direct...
taine inquiétude. C'est alors que
les parents de Bettoni imaginèrent
une évasion. Tout porte à croire
que les renseignements nécessaires
ont été donnés par l'épouse de
l'accusé, actuellement détenue au
Bois-Mermet. Il est en effet éton-
nant que Bettoni ait pu préparer sa
fuite seul. L'action, répétons-le,
s'est déroulée en quelques secon-
des, devant le représentant du mi-
nistère public, M. Martin, une in-
terprète, Mme Di Splrito, et le
soussigné. L'accusé n'a pas atten-
du que ses gardiens le conduisent
au tribunal. II leur a faussé com-
pagnie en enjambant la fenêtre.

Manque de liquidités à Champoussin
MONTHEY (cg). - Depuis quelques semaines, on sait que les
responsables de la nouvelle station de Champoussin manquent
momentanément de liquidités pour répondre à leurs engage-
ments financiers. Mais de là à annoncer que la station est au
bord de la faillite, il y a un pas que ne devaient pas franchir
certains informateurs des mass média, d'autant plus que ceux-ci
seraient allés s'informer à la source sans pour autant s'en tenir à
la stricte vérité.

Plaie d'argent n'est pas mortelle, dit-on. C'est vrai dans le cas
de Champoussin, dont nous avons rencontré les principaux res-
ponsables.

Ce qu'il y a lieu de préciser
d'entrée de cause, c'est le fait que
le démarrage de Champoussin est
dû à M. David Ferdmann, dont no-
tre écrivain valaisan Maurice Zer-
matten s'est attaché à présenter,
dans un livre, la personnalité dy-
namique, prospective ainsi que les
étapes méritoires de son existence,
connues sur le plan international.

Relevons encore que les pro-
moteurs ont agi, dès le début, en
plein accord avec l'autorité com-
munale et cantonalen. Ils ont été
encouragés à le faire pour aider la
commune du Val-d'llliez, qui
n'avait, jusque-là , aucun investis-
sement touristique dans l'immobi-
lier pour soutenir Les Crosets. Les
terrains mis en valeur par cette
promotion sont des terrains qui
étaient nus et sur lesquels, donc,
rien n'a été démoli. Le dévelop-
pement de cette station de Cham-
poussin a été conçu par groupe-
ments de chalets dans le style du
pays, en faisant abstraction dès le
début de tout ce qui pouvait res-
sembler ou être du béton pur de
pïè s ou de loin.

Il a fallu d'abord construire l'in-
frastructure (par la commune), no-
tamment la route d'accès, d'un
coût d'un million et demi, pris en
charge par la SDST (Société pour
le développement sportif et touris-
tique de Champoussin) pour la
commune de Val-d'llliez , dont
700 OOO francs à fonds perdus.

Ce fut ensuite la mise en place
des remontées mécaniques qui re-
présentent un investissement d'en-
viron 6,5 millions ; durant l'hiver
1981-1982, les recettes de celles-ci
ont atteint le million, ce qui re-
vient à dire que l'exploitation sort
des chiffres rouges. Il y a lieu de
relever également que toutes les
infrastructures ont été à la charge
de Champoussin et mises à dispo-

EN SOUVENIR DE

Sœur
Marie Léonie

DÉFAGO
des Sœurs de Saint-Augustin

à Saint-Maurice

t le 19 mai 1981

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Saint-Maurice, le mercredi
19 mai 1982, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse

CRETTON
a Sion

27 mai 1981
27 mai 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Sion, en l'église de
Saint-Guérin , le 27 mai 1982, à
19 heures.

La famille.

Son épouse stoppa dans sa course
l'un des gendarmes qui tenait l'ac-
cusé par le veston. Tout comme
elle empêcha l'agent de courir
après lui. Elle mit un terme à la
poursuite en frappant le gendar-
me, le forçant à rengainer son
arme et à alerter ses collègues. Les
recherches s'opérèrent rapide-
ment, tant du côté vaudois que va-
laisan. Les postes-frontière ont été
alertés et des patrouilles ont passé
la région au peigne fin. En vain,
Bettoni avait bien préparé sa fuite.

C'est la première fois qu'un tel
incident se produit dans le Grand

sition de la commune de Val-d'Il
liez sans aucune compensation.

L'intérêt
d'un groupe financier

Le 2 avril écoulé, un groupe fi-
nancier important de Suisse alé-
manique a délégué spontanément,
sans aucune approche préalable de
Champoussin, quelques-uns de ses
membres pour visiter la station et
prendre contact avec les respon-
sables de celle-ci dans le but de
s'intéresser à l'apport de «sang »
nouveau. Ces pourparlers conti-
nuent actuellement entre Cham-
poussin et ce groupe financier sur
une base tout à fait normale.

C'est ainsi que deux personnali-
tés valaisannes, libres de tout en-
gagement avec quelque organisme
que ce soit, sont sur le point de
participer à une nouvelle rencon-
tre avec ce groupe financier pour
une reprise totale ou partielle de la
station de Champoussin.

Deux tiers
de fonds propres

Champoussin S.A. dispose de
deux tiers de fonds propres, l'autre
tiers étant composé de fonds ban-
caires.

Afin de pouvoir faire face aux
échéances immédiates, les promo-
teurs de Champoussin auraient be-
soin d'un million de « crédit de re-
lais » qui pourraient être accordés
ces prochains jours par une ban-
que valaisanne, nous a-t-on préci- H n'y a donc pas de société de
se, les garanties fournies étant ab- Champoussin au bord de la failli-
solument sûres. te, mais une société à la recherche

Pour le reste, il faut mentionner de liquidités financières.

Monthey: comptes acceptes
MONTHEY (cg). - C'est en présence de 55 conseillers généraux,
de 11 conseillers municipaux dont le président Raymond Def err,
et du directeur administratif de la ville, Emile Puippe, que le pré-
sident du conseil général, Bernard Mudry, a ouvert la séance
dont le principal objet était l'examen des comptes 1981.

Le rapporteur de la commission
de gestion, Yvon Crittin, durant
une vingtaine de minutes, a déve-
loppé un certain nombre de remar-
ques, constatations et suggestions
relatives aux dépassements du
budget (plus de 10%), dépasse-
ments devant faire l'objet de de-
mandes de crédits supplémentai-
res auprès du conseil général (au
nombre de 74 durant le dernier
exercice). S'arrêtant sur l'impôt
sur le bénéfice des personnes mo-
rales, il constate les grandes diffi-
cultés qu'il y a d'être précis dans
l'élaboration du budget. Il traite
ensuite des manifestations cultu-
relles, du service social, s'arrêtant
spécialement au service dentaire
scolaire avant d'en venir au dicas-
tère de l'instruction publique, spé-
cialement au CO, à la patinoire et
halle polyvalente, pour conclure
en proposant l'entrée en matière.

Pour le PDC le conseiller Pre-
mand, pour les socialistes le con-
seiller Frossard et pour les radi-
caux la conseillère L. Turin , après
quelques remarques disent accep-
ter l'entrée en matière.

Le président Deferr est donc
bref dans son intervention , en ap-
portant dans ses réponses à certai-
nes remarques des représentants
des groupes politiques quelques
précisions intéressantes.

L'entrée en matière est alors ac
ceptée à l'unanimité.

L'examen , chapitre par chapitre ,
permet à quelques conseillers de
demander des précisions sur cer-
tains objets les intéressant plus di-
rectement , avant que l'on en arrive
à l'étude des services. C'est là
qu 'un jeune conseiller interpelle le

District. Habituellement, les dé-
tenus sont menés sous bonne gar-
de au tribunal. Les gendarmes du
poste d'Aigle ont accompli leur de-
voir jusqu'au bout. Ils ont été fort
étonnés de la réaction de Bettoni,
tout comme les observateurs pré-
sents.

Cette affaire est d'autant plus
malheureuse qu'il ne restait à Bet-
toni que 21 jours à purger. On at-
tendait cette nuit un téléphone de
sa part pour se renseigner au sujet
de son épouse. Nous reviendrons
sur cette affaire dans une prochai-
ne édition.

que la station dispose de 700 lits
réels sur les 4500 prévus ; la socié-
té immobilière qui s'était engagée
à vendre les appartements cons-
truits à ce jour n'a pu prospecter
ce qu'elle avait promis, provo-
quant ainsi un manque à gagner
de neuf millions. C'est pourquoi
l'offre de la société financière suis-
se dont nous parlons plus haut se-
rait finalement la solution permet-
tant l'apport des liquidités dont
ont besoin les promoteurs pour ne
pas être acculés, comme le laissent
supposer les déclarations de la Ra-
dio romande hier lundi 17 mai à
12 h. 30. Il y a lieu de préciser que
certaines des déclarations de la
Radio romande apparaissent com-
me étant néfastes pour la station,
ce qui a incité le président du con-
seil d'administration de Cham-
poussin S.A. à intervenir auprès
des instances compétentes pour
réparer le préjudice causé.

Pour une information
correcte

C'est ce que nous recherchons
par les lignes ci-dessus, d'autant
plus que les promoteurs avec qui
nous nous sommes entretenus hier
après-midi nous ont fourni des
preuves irréfutables de leurs allé-
gations, ce qui nous permet de ne
pas mettre en doute les engage-
ments pris par écrit entre les futurs
partenaires financiers ou les ban-
ques.

U n'y a donc qu'un manque de
liquidités passager ; la société fi-
nancière de Suisse alémanique qui
s'intéresse à la reprise partielle ou
totale de Champoussin va jusqu'à
préciser qu'elle envisagerait 6000
lits dans le futur. Bien sûr, la lex
Furgler a été aussi un handicap sé-
rieux pour les promoteurs, mais il
semblerait aujourd'hui qui les dé-
bouchés suisses seraient suffisants
pour apporter cette liquidité né-
cessaire.

conseil communal et la commis-
sion des personnes âgées à propos
du home «Les Tilleuls », deman-
dant au conseil général de nom-
mer une commission d'enquête
afin de faire la lumière sur certai-
nes carences qui lui auraient été
rapportées quant à la gestion de
cette maison, sur les plans médi-
cal, para-médical , sanitaire et ali-
mentaire.

Le président Deferr relève que
les propos de l'interpellant ont cer-
tainement dépassé ses pensées,
qu'il y a peut-être eu des faux-pas ;
mais il n'y a pas d'abus , même si
des erreurs sont possibles. Ce
faux-pas de l'interpellant permet
au président Mudry de proposer
au conseil général que la commis-
sion des personnes âgées établisse
un rapport à l'intention des con-
seillers municipaux et généraux,
ce qui est tacitement admis.

Les comptes 1981, ainsi que les
74 crédits supplémentaires faisant
l'objet d'une annexe au rapport de
la commission de gestion sont ad-
mis à l'unanimité.

Avant que l'on aborde les «di-
vers » , le conseil générai entend le
rapporteur de la commission char-
gée d'examiner le message du con-
seil municipal au conseil général
sur la participation de la commune
de Monthey aux forces motrices
valaisannes. Il s'agit de l'acquisi-
tion de 11 actions de 10 000 francs
de la SA des FMV, libérées à rai-
son de 25 % pour le prix de 3674
francs. Compte tenu de la part non
libérée , la valeur théorique d'une
action est de 11 174 francs.

Le conseil général , à l'unanimi-
té, accorde le crédit de 11 actions à
10 000 francs.



La nouvelle Carina, à
Les belles voitures ne manquent pas. Mais
toutes ne sont pas des Toyota.

ANNONCES DIVERSES

partir de 13 990.-.

Toutes n'ont pas un aussi bon
moteur.
Ainsi, les propulseurs des nouvelles versions
de pointe de Carina, 1800 Sedan GL et 1800
Sedan GL et 1800 XE Coupé , de même que
ceux des Carina 1600 Sedan Deluxe et 1600
break se signalent par leurs performances
encore améliorées : le 1600 cm3 fournit
maintenant 55 kW (75 ch/DIN), et le
1800 cm3, même 63 kW (86 ch/DIN) !
«Ce propulseur, tout à fait classi que, comme
son pendant de 1,6 I (arbre à cames latéral
entraîné par chaîne) , nous a plu, au cours des
essais, par sa souplesse et sa discrétion, ses
bonnes accélérations et ses reprises appré-
ciables à bas régime.» (NeueZùrcherZeitung)
Il va sans dire que toutes les versions de
Carina sont équipées en série d'une boîte à
5 vitesses. Et aussi qu'il est possible de choisir
les XE, GL et break en version automatique,
moyennant un modique supplément de
800 francs.

Toutes n'ont pas une tenue
de route aussi équilibrée.
«Disons-le d'emblée: les nouvelles Carina
ont brillé par leur comportement pratique-
ment neutre dans les virages. Elles se sont
également montrées très peu sensibles aux
changements de charge (réaction lorsqu'on
lâche brusquement la pédale des gaz dans
les virages). Ces voitures peuvent ainsi être
qualifiées de saines et sûres.» (revue auto-
mobile)
Grâce à son train avant à roues indépen-
dantes et freins à disque devant, ainsi qu'à sa
voie avant élargie, à sa direction à crémaillère
précise et à ses pneus radiaux acier, la nou-
velle Carina est une voiture à la tenuede route
supérieure et au comportement sportif.

Tous les renseignements sur l'organisation
des différents services des départements de-
l'Etat du Valais vous sont communiqués par

l'annuaire officiel
du canton du Valais

En vente dans les kiosques Naville et à
l'Economat de l'Etat du Valais à Sion pour
la somme de Fr. 15.- l'exemplaire.

36-3809

Toutes ne sont pas aussi
spacieuses et aussi confor
tables.
Installez-vous donc un jour dans une Carina!
Son habitabilité et la clarté de son habitacle
vous surprendront. De même que l'agence-
ment sport j udicieux de son tableau de bord.
Ainsi que l'excellente visibilité panoramique.
Sans parler de ses confortables sièges baquets.
Emportez sans crainte beaucoup de bagages:
les deux berlines ne manquent en tout cas
pas de coffre. Quant aux versions XE et
break , elles vous offrent un espace de charge-
ment variable à volonté grâce à leur dossier
de banquette rabattable en deux parties.
L'espace ainsi dégagé, tant dans le coupé que
dans le break, a de quoi vous étonner.

Toutes n'ont pas un équipement
aussi cossu.
«Comme d'habitude chez Toyota, l'équipe-
ment standard de la nouvelle Carina est
d'une étendue qui ne laisse vraiment plus
rien à désirer.» (BadenerTagblatt)
Voyez ce qu'englobe ce luxueux équipement
de série: radio OL/OM/OUC à décodeur
pour informations routières, rétroviseurs
extérieurs réglables de l'intérieur, lunette
arrière chauffante, siège du conducteur
réglable en hauteur, économètregain d'éner-
gie, etc.)
Voyez tous les agréments compris sans
supplément dans l'équipement des versions
XE et GL: compte-tours, lave-phare, appuis-
tête ajustables aussi en inclinaison, volant
réglable en hauteur, éclairage intérieur à
extinction différée, appui lombaire réglable
dans le siège du conducteur, etc.

Toutes ne sont pas aussi Et toutes ne sont pas aussi
économes. avantageuses.
«Les journalistes auto qualifientdesensation- Après un coup d'œil aux prix et un essai
nel le coefficient de pénétration dans l'air de auprès de l'une des 400 agences Toyota, vous
la nouvelle Carina (0,39 à 0,41), ce qui laisse vous demanderez sûrement où vous pour-
présager une faible consommation.» (Zûri riez trouver ailleurs, pour aussi peu d'argent,
Leu) une voiture dont le journal «Luzerner
.. „.  . Neueste Nachrichten» a écrit: «La nouvelle
Voyez vous-même! Carj na apporte une remarquable touche de
Consommation 1600 1800 léoo couleur dans la classe moyenne.»
selon normes ECE: Sedan DLX Sedan GL + break DLX ^—==—=.5 vitesses XE Coupé 5 vitesses/ s?ffî\

= 
W "̂ x

5 vitesses/ automatique Ç~~̂ AU lu l*^—"̂ —automatique T̂Éjfe 1 j #Jjïy' Fr. 13990.-
1/100 km à 90 km/h 6,3 6,4/ 8,3 6,3/ 8,1 fJgf= f̂ p̂
1/100 km à 120 km/h 8,6 8,8/10,3 8,6/io,s Toyota Canna 1600 Sedan Deluxe. 4 por
1/100 km en ville io,s 10,8/10,3 10,5/11,0 tes, 5 places , 1588 cm3, 55 kW (75 ch) DIN

Explications: la ligne cunéiforme aéro- g— ^
} \ ^= 5̂̂

dynamique, les bras d'essuie-glace à demi ^̂ AWST- I ,[ ?Fĵ  
Fr. 14690.-

couverts, le déflecteur aérodynamique et le Vr \mw
moteur sobre Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe,

4 portes, 5 places, 1770 cm3, 63 kW (86 ch)
Toutes n'ont DaS la même DIN> boîte automatique en option (fr. 800.-)Toutes n'ont pas la même DIN' boîte automatique en option (fr. 800.-
fiabilite. ni une valeur aussi 

^
n̂r X _̂durable. ÇjQrj^̂ jS  ̂

Fr. 15590
La fiabilité et la longévité des automobiles — . ~ . <0neww? r* ¦ 

^
Toyota sont quasi légendaires. Leur traite- Toyota Canna 1800 XE Coupe. 3 portes

mentanticorrosion,parexemple:ailes,basde { P aces ' 177° cm' 63 kW (8* chL DIN
, \ , r boite automatique en option (fr. 800.-)

caisse et cloisons latérales du compartiment v

moteur en tôle galvanisée; revêtement plas- Jr /A \\ N̂_
tique additionnel dans les ailes ; protection £ J<1 I ^5S  ̂ Fr 14990 -
supplémentaire contre les jets de pierres sur *—^̂ N I ' î ^^les bas de " caisse, le déflecteur aérodyna- Toyota Car|na 1600 De|Uxe break 5
mique et le réservoir d essence; double pro- tes, 5 places, 1588 cm3, 55 kW (75 ch) DIN
tection du plancher. Garantie d usine: 1 an, boîte automatique en option (fr. 800.-)
kilométrage illimité.

m̂  ̂TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWiL. 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000
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RÉUNION CONTESTÉE!

MM. Guntern et Mûller
à Jérusalem
BERNE (ATS). - Le conseiller national socialiste bernois Richard
Millier et le conseiller aux Etats valaisan démocrate-chrétien Odi-
lo Guntern, membres de la délégation suisse à l'assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe, ont quitté hier la Suisse pour Jé-
rusalem, où la commission politique de ladite assemblée a décidé
de tenir une réunion d'emblée controversée.

Aussitôt prise, la décision de la commission politique de l'as-
semblée parlementaire du Conseil de l'Europe de se réunir en mai
à Jérusalem a suscité de nombreuses critiques. L'automne dernier,
déjà, la situation au Proche-Orient ne plaidait pas en faveur d'Is-
raël. Circonstance aggravante, la commission a préféré répondre à
l'invitation d'un pays qui n'a qu'un statut d'observateur au Conseil
de l'Europe, plutôt qu'à celle faite par la Grèce, un pays membre à
part entière. En décembre dernier, l'annexion du Golan par Israël
a rendu ce choix encore plus délicat.

La commission a néanmoins confirmé son choix, le 28 janvier à
Strasbourg, par 18 voix contre 12, dont celle du conseiller national
Jean Wilhelm (d.c. JU), entre-temps remplacé par son collègue
aux Etats Odilo Guntern. Richard Millier avait, lui, voté contre.

Collaboration intercantonale
pour sauver un étang
L'étang de Lucelle est un petit plan d'eau dont l'origine remonte pour le
moins à l'abbaye cistercienne qui fut détruite au temps des affres de la
Révolution française. Après diverses péripéties, ce plan d'eau et ses alen-
tours sont devenus la propriété de l'Œuvre de Sainte-Catherine de Sienne
à Bâle qui, il y a quelques décennies, s'est vite rendu compte qu'il ne lui
était pas, possible d'entreprendre les travaux nécessaires à la remise en
état du plan d'eau envahi par la vase, en raison de phénomènes tout à fait
naturels. Aussi, plusieurs projets furent envisagés en collaboration avec
les autorités cantonales bernoises. Mais, en raison de l'incertitude politi-
que des années 70, aucun ne vit le jour.

Ce n'est que ces derniers mots
que les choses ont été véritable-
ment prises en main, notamment à
la suite du périssement de 15 000
truites asphyxiées en 1980 par les
émanations toxiques résultant des d'ores et déjà les cantons du Jura
phénomènes de transformation de et de Bâle-Ville ont accepté de dé-
la vase. bloquer des crédits importants, les

L'hiver dernier, l'Œuvre de devis se montant globalement à
Sainte-Catherine a accepté de ce- près d'un million de francs. Les
der la propriété de l'étang à la cantons de Bâle-Campagne et de
Fondation du lac de Lucelle ré- Soleure entendent aussi participer
cemment constituée, à condition à ces frais. Hier à Lucelle, le repré-
que celle-ci procède au dragage de sentant du Conseil général du
l'étang, et en extraie les quelque Haut-Rhin et du canton de Ferret-
50 000 m3 de vase qui encombrent te, M. Brun, s'est engagé à appor-
le fond. Si ces travaux ne sont pas ter aussi une contribution françai-

^¦éalisés dans un délai défini, le se, soulignant que ce geste répon-
W

AUTORITE INDEPENDANTE D'EXAMEN DES PLAINTES RADIO TV

En priorité, décide la commission des Etats
La commission des Etats chargée d'examiner Par- Le nouveau projet demande la création d'une auto-

ticle constitutionnel sur la radio et la télévision a pris rite indépendante. Celle-ci aura plusieurs fonctions,
du retard dans ses travaux. Le vote d'ensemble Sous réserve d'éventuel recours au Tribunal fédé-
n'ayant pu avoir lieu, elle se retrouvera au début juin rai, elle aura le droit de décider sans s'en référer au
pour décider si l'objet sera traité globalement lors de Conseil fédéral , à l'administration ou aux diffuseurs ,
la prochaine session. De plus elle améliorera le dialogue entre les auditeurs ,

Les commissaires se sont préoccupés de la création la radio et la télévision. Ceci devrait avoir d'heureuses
«d'une autorité indépendante d'examen des plaintes conséquences : faciliter la production des program-
en matière de radio et télévision ». Elle propose de mes et garantir des émissions conformes au droit. La
modifier le projet sur deux points. commission de recours en place aujourd'hui peut seu-

La possibilité de laisser siéger trois membres de lement conseiller le DFTCE, cependant il est intéres-
l'Assemblée fédérale dans la commission est suppri- sant de savoir que ce département a toujours suivi ses
mée. avis.

Quant aux associations de téléspectateurs et d'au- Notons que ce projet donne suite à une première
diteurs qui pourraient agir auprès de la nouvelle auto- motion du d.c. valaisan Odilo Guntern déposée en
rite, les commissaires estiment qu'il n'est pas néces- 1979. Voyant que l'article constitutionnel n'avançait
saire de les mentionner expressément puisque tout ci- que lentement, il invitait le Conseil fédéral à établir
toyen suisse ou titulaire d'un permis B ou C peut pré- sans délai (et sans se préoccuper du calendrier prévu
senter une réclamation si celle-ci est appuyée par pour l'article constitutionnel) une autorité de recours
vingt personnes au moins. indépendante de l'Etat.

Rappelons qu'actuellement la compétence de trai- Hier la commission a encore décidé de suvre M.
ter les plaintes appartient au Département des trans- Guntern, puisqu'elle a l'intention de donner la priorité
ports, des communications et de l'énergie (DFTCE). Il à ce projet si elle remarque que les deux autres objets ,
est conseillé par une commission de neuf membres. la création d'un office fédéral des médias (également

Comme on le comprend aisément , ce n'est pas idéal une motion Guntern) et l'article constitutionnel, exi-
de voir une autorité administrative statuer sur de tel- gent de trop longues discussions. Ainsi il pourrait être
les réclamations, en plus du manque d'indépendance présenté séparément au plénum, afin que cette auto-
vis- à-vis de l'Etat , le système de procédure en vigueur rite indépendante de plaintes puisse rapidement être
comprend certains défauts. opérationnelle. M.Pz

UNE PETITION : « DEFENDONS NOS EMPLOIS »

A quoi peut servir «l'agressivité de classe»?
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
Depuis deux mois, des comités
unitaires des organisations du
mouvement ouvrier se sont consti-
tués à La Chaux-de-Fonds et à
Bienne dans le but de mener des
actions contre la politique patro-
nale de licenciements dans la ré-
gion de l'arc horloger. Actuelle-
ment, d'autres comités sont en for-

• ZURICH (ATS). - Après avoir
cédé l'année dernière son secteur
conserves à Hero, Lenzbourg, l'en-
teprise Roco SA, Rorschach , con-
centre ses activités sur les glaces et
les produits surgelés dont elle dé-
tient quelque 20 % du marché.
Dans cette perspective, la firme,
dont Nestlé est le principal action-
naire depuis 1979, a décidé de fu-
sionner avec Frisco-Findus SA
ïdistribution), Frisco-Findus Ba-
"erna SA (production) et Interca-
tering SA (distribution).

plan d'eau sera à nouveau proprié-
té de l'Œuvre de Sainte-Catherine.

La fondation se propose de lan-
cer une souscription publique pour
réunir les fonds nécessaires. Mais

marion à Neuchâtel , Moutier et
Delémont. Ces comités lancent
une pétition intitulée «Défendons
nos emplois» . Elle sera adressée
aux autorités cantonales et fédé-
rales, afin que celles-ci adoptent
les mesures qui s'imposent. L'ob-
jectif est aussi de sensibiliser et de
mobiliser la population. La péti-
tion a reçu le soutien de nombreux
syndicalistes de la FTMH, des par-

• LUGANO (ATS). - Le 16e con-
grès de la Fédération internatio-
nale des journalistes (FIJ) a pour-
suivi ses travaux hier après-midi à
Lugano, après avoir élu à sa pré-
sidence MM. Henry J. Bradley
(GB), Lars Thalen (Su) et Enrico
Morresi de la Fédération suisse des
journalistes. Ces participants ont
notamment accepté à l'unanimité
le rapport du secrétaire général de
la FIJ, M. Théo Bogaerts.

La Croix-Rouge suisse en 1981
BERNE (ATS). - La Croix-Rouge suisse, qui compte treints au service complémentaire sont inscrits au ser-
72 sections régionales et 100 000 membres et colla- vice de la Croix-Rouge et prêts à intervenir dans le
borateurs volontaires, a enregistré en 1981 des recet- cadre du service sanitaire coordonné.

î?™' de,?- dépenses globales de f03 millions de francs Le aombte de réfugiés assistés par la Croix-Rouge(100 millions en 1980). 86 millions (85 en 1980)I ont en 1981 s,é,ève à 2000 „ s.agi, notamment de Tibé-
ete consacres a ses activités nationales et 17 millions ,ains de ressortissants du Sud-Est asiatique et de Po-
(15 en 1980) a ses interventions de secours a l'etran- jonajsger. Le service de la transfusion de sang, couvrant la 6000 assjs,ants bénévoles ont collaboré aux servi-totalite des besoins des hôpitaux et des médecins, et ces des t̂es , des transports automobiles et de bi-dont ; activité repose sur le don du sang volontaire et bUothèques des sections. 50 ergothérapeutes diplô-gratuit, a prépare 610 000 dons de sang. mé on, déployé leva activité dans les 24 centres14 000 personnes ont suivi 1 un des cours organises d.ergothérapie ambulatoire de la Croix-Rouge, où el-
par la Croix-Rouge suisse a Pintention de la popula- ,es s%ccupen, de 300o patients (adultes et enfants),
tion Les sections ont prépare près de 1000 auxuiai- Le service social est venu en ^̂  en Suisse à 

250 
fa_

rès-hospitaheres Les 125 écoles de personnel infir- milles et personnes seules tombées dans le besoin,mier et paramédical reconnues par la Croix-Rouge
suisse ont délivré 3200 diplôme et certificats de ca- La Croix-Rouge suisse a apporté sa contribution à
pacité. L'école supérieure d'enseignement infirmier, à l'année de la personne handicapée, tant sur le plan
Zurich et Lausanne, a formé quelque 260 infirmiers national que régional, en organisant notamment 8
et infirmières dans les diverses spécialités. camps de vacances pour handicapés. Par ailleurs, les

Près de 4500 femmes, actives en majorité dans les deux autocars pour handicapés ont transporté 8500
professions de la santé, ainsi que 3000 hommes as- passagers sur 80 000 km.

dait à celui de la Suisse qui a pris
récemment à charge une part im-
portante de la réfection de la route
internationale qui, un peu plus
loin , mène directement à Bâle.

Le but des travaux envisagés par
la fondation est de rendre le plan
d'eau à la nature et à l'activité pis-
cicole. Le phénomène d'envase-
ment qui s'y produit est tout à fait
naturel et il suffit d'y remédier.
Les autorités jurassiennes s'atten-
dent aussi à une participation po-
pulaire à ce projet. Mais, au-delà
de la question financière , il est in-
téressant de relever l'esprit de col-
laboration intercantonale à cette
réalisation, les cantons voisins in-
tervenant plus par esprit de soli-
darité que par nécessité. Les décla-
rations des repréentants français
hier à Lucelle ont , dans ce contex-
te, eu un certain écho qui va tout à
fait dans le sens de la volonté des
autorités jurassiennes de promou-
voir la collaboration transfronta-
lière sous toutes les formes possi-
bles.

V. G.

ris de gauche et d'extrême-gauche,
ainsi que des organisations de
l'immigration espagnole, italienne
et portugaise.

Plus de 45 000 emplois ont été
supprimés dans la branche horlo-
gère. Dans les prochaines années,
15 000 à 20 000 sont directement
menacés. Pour le comité unitaire,
c'en est assez. Les décisions d'une
minorité industrielle et de ban-
quiers aboutissent à une énorme
déperdition de connaissances et
qualifications professionnelles et
au déperrissement de toute une ré-
gion. Devant la gravité de la situa-
tion, le comité réclame des mesu-
res d'urgence :
1. il faut que les travailleuses et

travailleurs puissent vivre et
travailler dans la région où ils
habitent ;

2. il faut que les travailleuses et
travailleurs licenciés, au chô-
mage partiel, déqualifiés, ob-
tiennent un véritable droit à la

Le canton du Tessin escroque
par un «banquier» napolitain
LUGANO (ATS). - Un homme
d'affaires napolitain, M. Renato
Cacciapuoti, en son temps impli-
qué dans «l'affaire Lockheed», a
été arrêté le mois dernier à Lugano
sur ordre du procureur. Il est ac-
cusé d'avoir escroqué le canton du
Tessin et une banque de Lugano
pour un montant de plus d'un mil-
lion de francs dans une affaire de
remèdes miracles.

L'affaire remonte à l'année der-
nière. L'escroc, se basant sur les
travaux d'un chercheur, italien,
avait demandé une aide financière
au canton pour développer et fa-
briquer au Tessin un remède, ap-
pelé « cancer-test » , capable de dé-
tecter les tumeurs malignes chez
l'homme. L'affaire semblait sé-
rieuse et le canton, sur la base
d'une documentation et de rensei-
gnements jugés « dignes de foi » ,
avait accordé une garantie de plu-
sieurs centaines de milliers de
francs, dans le cadre du décret
pour l'aide au secteur industriel.
De son côté, une banque avait ou-
vert en faveur du Napolitain un
gros crédit.

A la suite d'une dénonciation, le
parquet du Sottoceneri ouvrait
l'année dernière une enquête, qui
a abouti à l'arrestation de l'escroc.
Interrogé par l'ATS, le procureur
Paolo Bernasconi, confirmant l'ar-
restation, a précisé que la procé-
dure devrait aboutir prochaine-
ment et que l'escroc sera jugé en
Suisse, malgré l'existence d'une
demande d'extradition de la part
de l'Italie. Renato Cacciapuoti a
en effet fui son pays il y a deux ans
parce qu'impliqué dans le krach
de la « Banca di credito campa-
no» .

form ation et au recyclage. Le
tout entrepris avec l'aide des
écoles techniques et profession-
nelles et payé essentiellment
par l'asurance chômage ;

3. la durée de l'indemnité de chô-
mage devra être prolongée ;

4. les chômeuses et chômeurs âgés
devront pouvoir obtenir une re-
traite anticipée complète. Celle-
ci sera financée dans l'immé-
diat par la Caisse d'assurance
chômage ;

5. des interventions financières de
la Confédération et des cantons
doivent avoir pour objectifs
prioritaires la garantie et la
création d'emplois dans la ré-
gion et non pas cautionner une
politique patronale de licencie-
ments.
Le 7 juin prochain, un forum

unitaire sera tenu à La Chaux-de-
Fonds, au cours duquel seront trai-
tés les problèmes de l'emploi dam
le secteur horloger.

e-
in

L'affaire s'était terminée le mois perieure, ce qui a provoque de
de janvier dernier par la condam- grosses pertes aux clients. L'hom-
nation du Napolitain à cinq ans de me s'était ensuite réfugié en Suisse
réclusion pour banqueroute frau- où il avait fondé une société phar-
duleuse. Il avait vendu la banque maceutiaue qui se proposait d'ex-
pour 11 milliards de lires (environ ploiter un produit capable de mar-
17 millions de francs suisses) mal- quer chez l'homme la présence de
gré une valeur effective bien su- tumeurs malignes.

ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE

Nouvelles sections
L'Ecole hôtelière SSH de Lau- commercial, social et financier

sanne, en plus du programme de la
section A déjà existante et qui vise
à la formation de techniciens su-
périeurs en hôtellerie et restaura-
tion, présentait, hier à la presse,
ses deux nouvelles sections à ca-
ractère international, elles aussi,
dont les programmes aboutissent,
respectivement, au diplôme de
technicien en hôtellerie (section B)
et à celui de technicien en restau-
ration (section C).

Souhaitant la bienvenue aux
participants, M. De Mercurio, pré-
sident mondial des Ecoles hôteliè-
res et du conseil de l'Ecole du
Chalet-à-Gobet, fit, tout d'abord,
un bref historique de l'Ecole - la
plus ancienne du monde - créée il
y a nonante ans à l'hôtel d'Angle-
terre à Ouchy, sa longue étape à
l'avenue de Cour à Lausanne, puis
son déplacement au Chalet-à-Go-
bet, il y a sept ans, et sa transfor-
mation en fondation, qui n'en
poursuit pas moins une convention
morale avec la Société suisse des
hôteliers - 35 membres, dont les
deux tiers sont des hôteliers et le
tiers représenté par les autorités
fédérales, cantonales et commu-
nales, alors que le comité propre-
ment dit comprend neuf mem-
bres : six hôteliers et trois repré-
sentants des autorités fédérales,
cantonales et communales.

Puis, c'est à M. Jean Chevallaz,
directeur de l'Ecole, qu'il appartint
de faire un tour d'horizon du
rayonnement et des grandes lignes
de l'activité de l'Ecole hôtelière
SSH de Lausanne, précisant, se ré-
férant aux nouvelles sections :
« Les exigences de la vie écono-
mique et sociale, celles des métiers
de l'hôtellerie sont telles que, ré-
gulièrement, une institution d'en-
seignement technique supérieur
doit se remettre en cause. Il impor-
te, en effet, de chercher à toujours
mieux répondre aux besoins de la
profession. Nous sommes donc
condamnés à évoluer, à progresser
et être concurrentiels».

D'où la mise au point de deux
nouveaux programmes de forma-
tion, qui permettront aux chef
d'entreprise de s'entourer de ca-
dres aptes à les aider dans leur
gestion. Ils doivent être prêts à fai-
re face rapidement et efficacement
aux «provocations» dont l'entre-
prise est chaque jour l'objet sur les
plans technique, économique,

Le prix
du fromage
augmente
BERNE (ATS). - Les prix de
gros des principaux fromages
suisses à pâte dure ont aug-
menté hier: 50 centimes par
kilo pour l'emmental, le gruyè-
re, le sbrinz et le tilsit, de 55
centimes pour Pappenzel. Ces
augmentations, que l'Office fé-
déral de l'agriculture a com-
muniquées hier, ne se répercu-
teront sur les prix de détail que
dans quelques semaines. Elles
s'imposaient à la suite de la di-
minution des stocks et aussi
pour éviter des achats spécu-
latifs en prévision des décisions
que le Conseil fédéral prendra
en juin à propos des prix agri-
coles.

Les prix de ces fromages ont
également été majorés pour les
importants marchés d'expor-
tation et cela bien qu'ils l'aient
déjà été à plusieurs reprises ces
derniers temps. Les stocks de
l'Union suisse du commerce de
fromage, organisation centrale
dans ce domaine, n'ont en effet
cessé de diminuer ces dernières
semaines. A la fin du mois der-
nier, ils sont tombés à 14 000
tonnes, alors qu'à cette période
une réserce de 18 000 tonnes
eût été nécessaire pour appro-
visionner régulièrement les
marchés. L'offre continuera
vraisemblablement à reculer
car les livraisons de lait ont di-
minué en mars et avril.

- La section B, ouverte en sep-
tembre 1981, est consacrée aux
études techniques en hôtellerie
et hébergement en milieu hos-
pitalier, (deux semestres de
cours et deux de stages). Elle est
ouverte aux porteurs d'un bac-
calauréat ou du diplôme d'une
école de culture générale, d'une
école de commerce, d'une école
d'infirmières (d'infirmiers) re-
connue par la Croix-Rouge ou
d'un titre jugé équivalent. Por-
teurs du diplôme de techniciens
en hôtellerie, au terme de leurs
études, ils devront être capables
de seconder, au niveau de l'ex-
ploitation, le chef d'une petite
ou moyenne entreprise hôtelière
ou hospitalière dans les dépar-
tements « hébergement » et « ad-
ministration » , voire de seconder
les chefs de ces départements
dans une grande entreprise. Ils
devront être également aptes à
gérer un hôtel garni ou un éta-
blissement public de petite ou
moyenne importance.
- La section C, dont le pro-
gramme débutera en février
1983, sera consacrée aux études
techniques en restauration
(deux semestres de cours et
deux de stages). Pour être admis
dans cette section, les candidats
(et candidates) doivent être ti-
tulaires d'un CAP de cuisinier
ou de pâtissier et justifier de
deux années de pratique en cui-
sine ou en pâtisserie d'hôterres-
taurant. Les porteurs du diplô-
me de techniciens en restaura-
tion devront pouvoir seconder,
au niveau de l'exploitation , le
directeur du département «res-
tauration », celui d'un établis-
sement hospitalier ou médico-
social, comme ils devront , bien
entendu, être capables de gérer
eux-mêmes un restaurant.
Indépendamment d'une diver-

sification découlant de l'esprit
d'entreprise qui caractérise l'Ecole
de Lausanne, ces deux nouvelles
sections sont donc une ouverture
sur le secteur hôtelier du domaine
hospitalier , puis une élévation gé-
nérale des objectifs de l'enseigne-
ment , donc de la formation et des
débouchés, d'une part , une voie de
promotion pour les jeunes cuisi-
niers à l'heure où ce secteur éco-
nomique connaît un développe-
ment important.

Simone Volet
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Falklands: guerre ou paix?
«NOUS LE SAURONS CETTE SEMAINE»!

LONDRES (AP). - C'est cette semaine qu'un choix devra être fait entre
la guerre et la paix aux îles Falklands, a déclaré hier le premier ministre
britannique, Mme Margaret Thatcher, dans une interview accordée à la
Radio indépendante britannique.

«Nous sommes allés aussi loin que nous le pouvions», a-t-elle ajouté.
« Les négociations durent déjà depuis six semaines. J'ai examiné six pro-
positions qui n'ont conduit nulle part. »

Mme Thatcher, apparemment exaspérée par la lenteur des négocia-
tions aux Nations unies, a indiqué qu'il y aurait «peut-être » une dernière
chance d'aboutir à un règlement pacifique cette semaine.

Le premier ministre espère par ailleurs que la crise des Falklands ne
provoque pas l'annulation du voyage que le pape Jean Paul II doit effec-
tuer en Grande-Bretagne la semaine prochaine.

«C'est une visite pastorale. J'espère vraiment, vraiment, qu'il viendra. »

Les sanctions européennes
prolongées d'une semaine
LUXEMBOURG (AP). - Les
partenaires européens de la
Grande-Bretagne ont décidé,
hier soir, de prolonger d'une
semaine leurs sanctions contre
l'Argentine dans la crise des
Falklands, a annoncé un porte-
parole britannique.

«Il n'y aura pas d'importa-
tions en provenance d'Argenti-
ne dans aucun pays de la
Communauté économique eu-

Le pape viendra-t-il?
LONDRES (AP). - Mme Mar-
garet Thatcher a déclaré hier
qu'elle « espérait beaucoup »
que le pape Jean Paul II n'an-
nulerait pas son voyage en
Grande-Bretagne en raison du
conflit des Falklands.

Le premier ministre a fait
cette déclaration à la radio
alors que deux archevêques

Magouilles immobilières
et syndicalisme
BERLIN ^ATS/AFP). - Les révélations en cascade de la presse sur les
scandales financiers dans le secteur immobilier géré par les syndicats
ouest-allemands ont lourdement pesé sur la première journée des travaux
du congrès de la fédération syndicale (DGB) à Berlin-Ouest.

L'hebdomadaire Der Spiegel a affirmé dans sa dernière édition que les
dirigeants du groupe immobilier syndical « Neue Heimat » ont réalisé des
bénéfices personnels de l'ordre de 30 millions de DM (environ 25 millions
de francs suisses) lors de la construction d'une cité satellite près de Mu-
nich. De son côté, le magazine Stem s'en est pris aux placements privés
du président sortant du DGB, M. Heinz Oskar Vetter. Selon Stem, M.
Vetter serait devenu co-propriétaire de 64 appartements par l'intermé-
diaire d'un homme de paille dans des immeubles à logements sociaux
réalisés par le groupe. Il n'aurait d'autre part pas payé d'impôts pendant
des années.

M. Vetter a affirmé que la presse n'avait fait que son devoir en dévoi-
lant ces scandales. Il s'est cependant vivement élevé contre une exploita-
tion exagérée de ceux-ci dans le but de jeter le discrédit sur l'ensemble
des entreprises d'intérêt public contrôlées par les syndicats.

Zaïre et Costa Rica
«accusés» de sionisme
DJEDDA (Arabie Saoudite) (AP).
- Le secrétaire général de l'Orga-
nisation de la conférence islami-
que, M. Habi al-Chatti, a lancé
hier un appel en faveur d'une rup-
ture des relations diplomatiques
avec le Zaïre et Costa Rica.

Cet appel intervient après la dé-
cision annoncée par le Costa Rica
d'installer son ambassade à Jéru-
salem et celle du Zaïre de restau-
rer ses relations diplomatiques
avec l'Etat hébreu et d'installer

¦M M  J deration internationale des échecs,
\ S-J / fl m m̂Am̂ ¦<-^fl a déclaré hier dans une interview
9*amJmm\ ^m\—~AM\mL—— qu 'il espère que l'épouse et le fils

• WIESBADEN (ATS/Reuter). -
Les faillites de sociétés en Alle-
magne fédérale ont atteint le chif-
fre record de 2800 au cours des
trois premiers mois de 1982, soit
47 % de plus qu'au premier trimes-
tre 1981. Le secteur du bâtiment,
sévèrement touché par un hiver ri-
goureux, paie le plus lourd tribut à
la récession : 760 entreprises dis-
parues entre janvier et mars, soit
63 % de plus que l'an dernier. Le
gouvernement du chancelier Hel-
mut Schmidt a récemment accru
son programme de prêts à faible
taux d'intérêt en faveur des petites
et moyennes entreprises en vue
d'aider celles-ci à investir malgré
la récession.

• REYKJAVIK (AP). - M. Fre
drik Olafsson , président de la Fé-

ropéenne, au cours des sept
prochains jours » , a annoncé le
porte-parole, M. Nicholas
Fenn.

« Cette nuit, la communauté
est unie , a-t-il ajouté. Notant
que la prolongation des sanc-
tions n'était que d'une semai-
ne, le porte-parole a dit :
«C'est beaucoup mieux que
rien. »

britanniques sont partis pour
Rome afin de tenter de con-
vaincre le souverain pontife de
maintenir son voyage de six
jours à partir du 28 mai.

«Il s'agit d'une visite pasto-
rale » , a ajouté Mme Thatcher.
«J' espère beaucoup qu'il vien-
dra et qu'il recevra un accueil
chaleureux dans notre pays. »

son ambassade dans cette ville.
Le chef de l'OCI a qualifié ces

deux décisions de «défi aux peu-
ples arabes et islamiques ».

A Tunis , la Ligue arabe , qui a
adressé une mise en garde au Zaï-
re et selon la presse saoudienne ,
son secrétaire général , M. Chadli
Klibi , discuterait des « mesures im-
médiates» à prendre contre ce
pays avec le gouverneur de la ban-
que arabe pour le développement
africain.

de Victor Kortchnoï pourront
bientôt quitter l'URSS, afin de fai-
re baisser la tension dans le monde
des échecs. « Je considère que cette
affaire est un problème du monde
des échecs. Nous ne sommes pas
Amnesty International » , a-t-il
ajouté.

• LIÈGE (ATS/Reuter). - Une
femme a été tuée et une infirmière
grièvement blessée par des lions
dans un parc zoologique de la ré-
gion de Liège, en Belgique, diman-
che soir, déclarent les autorités.
Une passerelle enjambant une fos-
se aux lions s'est effondrée sous
les deux femmes, une malade
mentale et son infirmière. La fem-
me était morte en arrivant à l'hô-
pital. L'infirmière est grièvement
blessée. Elle a notamment eu une
jambe arrachée par un des fauves.

Les principaux points
de divergence

Trois principaux points de di-
vergence subsistent entre la Gran-
de-Bretagne et l'Argentine dans les
négociations aux Nations unies à
propos des Falklands , a fait savoir
la BBC, hier soir :
- la Grande-Bretagne refuse de

placer sa force d'intervention
au-delà de la limite de la zone
d'exclusion de 200 milles nau-
tiques qu'elle a imposée autour
de l'archipel , tant que l'Argenti-
ne n 'aura pas effectué un retrait
total. L'Argentine veut que la
flotte britannique s'éloigne da-
vantage ;

- la Grande-Bretagne exige que le
Conseil exécutif des Falklands
participe à une administration
intérimaire pendant que les
deux pays négocient la souverai-
neté. L'Argentine rejette caté-
goriquement cette proposition

CEE - PRIX AGRICOLES

Les négociations ajournées
LUXEMBOURG (ATS/ AFP). - Ll
dix pays de la communauté se so:
avoir pu se mettre d'accord sur le
bution britannique au budget co
bourg.

Le secrétaire britannique au Fo-
reign Office, M. Francis Pym, a
annoncé hier qu'une nouvelle réu-
nion des ministres des affaires
étrangères de la CEE se tiendrait
lundi prochain à Bruxelles.

A la fin du Conseil des ministres
d'hier à Luxembourg, M. Pym a
déclaré que la proposition de la
commission de la Communauté
européenne, qui offrait un rem-
boursement ajustable pour 1982 à
partir d'un plancher de 800 mil-
lions d'écus (un écu vaut un dol-

Pour sa foi! Journaliste français
aux prises avec le KGB
MOSCOU (AP). - Vladimir Gedilaghine, correspon- ajouté ce porte-parole. L'ambassade a ainsi demandé
dant de l'agence France-Presse à Moscou, s'est vu re- au Ministère des affaires étrangères de lever l'inter-
fuser l'autorisation de quitter l'URSS et le KGB lui a diction qui a été faite à Victor Gedilaghine de quitter
annoncé qu'il risquait d'être accusé d'agitation et de le territoire soviétique,
propagande anti-soviétique. Le KGB, a précisé l'AFP, affirme que Bourdioug a

Selon le bureau de l'AFP, Vladimir Gedilaghine, été arrêté et reconnu être en possession d'un certain
38 ans, arrivé à Moscou en septembre dernier, a nié nombre de publications religieuses qu'il aurait obte-
s'être livré à des activités illégales. Ses difficultés avec nues de Gedilaghine. Celui-ci aurait reconnu avoir
les autorités soviétiques seraient dues à ses contacts fourni à Bourdioug un seul livre, intitulé Histoire de
avec Victor Bourdioug, un orthodoxe russe. la pensée religieuse russe et publié par la YMCA.

Le chef du bureau, Yvan Chemla, a précisé qu'il Le KGB a laissé entendre au journaliste français
avait été interrogé à deux reprises, les 4 et 14 mai, qu'il pourrait être accusé de violation de l'article 70
dans le sous-sol de la prison de Lefortovo, par un res- du code criminel, ce qui s'accompagne habituelle-
ponsable du KGB, le capitaine Yermakov. Lors du ment d'une peine allant jusqu'à sept ans de prison,
deuxième interrogatoire, il était représenté par un of- Le service de presse du Ministère des affaires étran-
ficier consulaire de l'ambassade de France, a précisé gères, qui sert de liaison entre le gouvernement et les
un porte-parole de l'ambassade. journalistes étrangers à Moscou, n'a pas fait de com-

« Nous suivrons cette affaire très étroitement» , a mentaires sur cette affaire.

LE NUMERO UN DU ZIMBABWE EN EUROPE
A votre bon cœur

En effectuant un déplacement
officiel en Europe, le numéro un
du Zimbabwe, M. Robert Mugabe,
rencontrera-t-il le capital sympa-
thie qu'il paraît désireux de susci-
ter?

Parvenu à son poste par des
voies légales - les élections super-
visées par Londres ayant été enté-
rinées par toutes les parties - le
premier ministre, depuis, s'efforce
de sortir son pays de l'ornière.
Trou profond où la nation a été
précipitée tant par les tensions in-
ternes que par l'exil hâtif d'une
partie de la population blanche.

Le vague consensus qui avait
permis aux forces de guérilla na-
tionalistes noires de parvenir à un
gouvernement d'unité, le pouvoir
conquis par les urnes, a volé en
éclat.

En jetant le haro sur son con-
current le plus dangereux à la tête
de l'Etat, M. Jushua N'Komo, M.
Mugabe prenait quelques risques
soigneusement calculés. Les par-
tisans de M. N'Komo, essentiel-
lement recrutés dans les rangs de
la tribu des N'Debele, allaient-ils
assister passivement à l'éviction de
leur chef? Ou allaient-ils déclen-
cher une véritable guerre fratrici-
de, se liguant contre M. Mugabe et
son parti, la ZANU?

Regroupés au sein de la ZAPU,
les amis de M. N'Komo n'ont que
peu réagi. Attendant vraisembla-

qu'elle qualifie de «reste de co-
lonialisme » ;

- la Grande-Bretagne veut que
l'administration intérimaire res-
te en place s'il s'avère impossi-
ble de parvenir à un accord sur
la souveraineté avant la fin de
l'année. L'Argentine veut que
les négociations ne se poursui-
vent pas au-delà du 1er janvier
1983.

• CHAMONIX (ATS/AFP). -Un
alpiniste suisse a été tué samedi,
alors qu 'il effectuait l'ascension de
la petite Aiguille Verte, dans le
massif du Mont-Blanc. La victime
est morte après avoir fait une chu-
te d'une vingtaine de mètres dans
une crevasse. Il s'agit de M. Rémy
Dagon, âgé de 40 ans, domicilié à
Clarens.

Les ministres des affaires étrangères des
sont séparés peu avant minuit hier sans
le problème de l'allégement de la contri-
communautaire, apprend-on à Luxem-

o- lar), était totalement inacceptable.
a II a ajouté que dès aujourd'hui,

u- il présenterait de nouvelles pro-
¦es positions sur ce point,
ait « Nous nous retrouverons, a dit

le ministre britannique, lundi pro-
es chain à Bruxelles et nous discute-
a rons à nouveau, soit de l'extension

la éventuelle de la période des sanc-
ité lions économiques contre l'Argen-
n- tine qui arriveront alors à expira-
1 à tion, soit de nos propositions sur
il- l'allégement de notre contribution
»1- au budget communautaire.

blement une heure plus favorable,
M. Mugabe conservant dans l'ex-
Rhodésie un ascendant considé-
rable sur la population.

Mais les tensions internes ainsi
provoquées - qui dégénérèrent en
1981 en un meurtrier conflit ou-
vert dans la région de Bulawayo -
les quelque 400 morts, victimes
des règlements de comptes entre
factions noires, ont sérieusement
inquiété la minorité blanche, qui,
depuis l'indépendance officielle et
réelle du pays, déserte la région.
En catimini, ou plus franchement.
Combien de familles d'origine bri-
tannique ne se sont-elles pas ren-
dues en Angleterre pour des «va-
cances» ? Abandonnant en réalité
à tout jamais leurs biens et un ter-
ritoire qui ne pourra que rester
cher à leur souvenir.

Les abus sanglants constatés dès
la transition entre le gouvernement
«rebelle à la couronne » de M. Ian
Smith et l'actuelle équipe dirigean-
te ont, eux aussi, ajouté à l'angois-
se des Blancs.

Le meurtre impuni d'un fermier
de la minorité commis par M. Te-
kere alors ministre en poste et nu-
méro trois de la hiérarchie de la
ZANU ne fit qu'accélérer un pro-
cessus déjà largement entamé.
Faisant déborder une coupe par
trop pleine. Et l'exode s'accélère
malgré les mesures administratives
édictées pour dissuader les candi-

Agréable(s) voisin(s)!
PERPIGNAN (AP). - Un sep-
tuagénaire irascible, armé d'un
fusil calibre 12, a tiré hier
après-midi sur ses voisins, avec
lequel il entretenait de mauvai-
ses relations, tuant l'un et bles-
sant grièvement deux autres.

M. Marcel Ximènes, 77 ans ,
est sorti de sa villa de Saleilles,
petit village des Pyrénées-
Orientales situé près de Perpi-
gnan , et a d'abord tiré sur M. et
Mme Cambordes. M. Henri
Cambordes, 66 ans, a été tué
sur le coup et son épouse Jean-
ne, 61 ans, a été grièvement
blessée.

Un autre voisin , M. Georges
Delampe, 46 ans, qui était sorti

Une majesté impériale en Autriche
VIENNE (AP). - L'ex-impératrice
Zita a foulé à nouveau le sol autri-
chien hier, pour la première fois
depuis son départ pour l'exil, il y a
63 ans, a révélé hier la presse vien-
noise.

La veuve de l'empereur Charles
1er, qui a célébré son 90e anniver-
saire le 9 mai dernier, a pu aller

Un haut fonctionnaire britan-
nique a précisé que le veto britan-
nique était maintenu sur le problè-
me des prix agricoles discuté à
Bruxelles par le Conseil des minis-
tres, aussi longtemps que la Gran-
de-Bretagne n'aurait pas satisfac-
tion sur l'allégement de sa contri-
bution nette.

Naissance
d'un terrorisme polonais
PARIS (AP). - Un membre de
« Solidarité » , responsable à Var-
sovie de la coordination entre plu-

dats au départ.
Un départ qui se fait au détri-

ment du Zimbabwe puisque M.
Mugabe perd de facto une main-
d'œuvre précieuse essentiellement
composée de techniciens et de ca-
dres indispensables à la bonne
marche de l'économie nationale.
Perte sèche que le premier minis-
tre doit aujourd'hui absolument
compenser.

L'arrivée dans l'ex-Rhodésie de
quelque 100000 « conseillers »
nord-coréens, dépêchés sur de-
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mande de Harare (la capitale, ex-
Salisbury) a, dans une certaine
mesure, pallié les défections. A
court terme au moins. Mais qui
avance la notion d'économie sous-
entend inévitablement celle de
moyens financiers. Or les caisses
du Zimbabwe sont loin de se ré-
véler pleines. Si le sous-sol du pays
est riche, l'Etat reste pauvre et la
nation en voie de développement.

Personnalité complexe - un
trouble mélange de catholicisme et
de marxisme - M. Robert Mugabe
espère beaucoup de son voyage en
Europe, qui se présente assuré-
ment comme une opération de
quête à l'échelle d'un continent.
Certes, l'homme a quelque chose à
vendre mais il paraît surtout
compter sur le nouveau visage de
certaines composantes de la CEE
pour empocher un maximum. Que

sur le pas de sa porte en enten-
dan t les coups de feu , a été lui
aussi grièvement blessé par le
forcené.

Ce dernier a ensuite mis le
feu à sa villa puis à tiré sur les
gendarmes accourus. S'abritant
comme ils le pouvaient, les re-
présentants de l'ordre ont ri-
posté et ont atteint le septua-
génaire qui a été aussitôt hos-
pitalisé.

M. Ximènes reprochait à ses
voisins d'être responsables de
la mort de sa femme, celle-ci
étant décédée d'une crise car-
diaque à la suite d'une alterca-
tion avec ses voisins.

s'incliner sur la tombe de sa fille
aînée, Adelheid Habsbourg, dé-
cédée en 1971 et qui est inhumée
près d'Innsbruck.

L'ex-impératrice, qui voyageait
avec un passeport espagnol, vit de-
puis plusieurs années dans un an-
cien monastère de Zizers, dans les
Grisons. Elle n'a jamais renoncé à
ses prétentions au trône d'Autriche
et a refusé jusqu'ici de faire ser-
ment de fidélité à la République.
Mais le chancelier Bruno Kreisky
a confié la semaine dernière qu'il
s'efforçait de trouver « une solu-
tion humaine » à ce problème.

• HANOVRE (AP). - Deux Al-
lemands de l'Est ont réussi à fran-
chir la ligne de démarcation dans
la nuit de dimanche à lundi et à
demander le droit d'asile aux auto-
rités de Basse-Saxe.

Selon la police, il s'agit d'un em-
ployé de zoo âgé de 21 ans et d'un
technicien des communications
âgé de 27 ans.

sieurs entreprises, a annonce, dans
une interview diffusée hier par
«Radio Monte-Carlo », que «dans
les entreprises et même à l'univer-
sité, des groupes terroristes sont en,
train de se créer» .

Dans cette interview recueillie
récemment, ce responsable, dont
l'identité n'a pas été révélée, pré-
cise que le syndicat aujourd'hui
suspendu s'efforce de ne pas être
confondu avec ces groupes et d'en
« calmer les membres ».

«Il est difficile d'évaluer leur
nombre » , ajoute-t-il. «Il y a plu-
sieurs groupes qui comptent 50 à
300 personnes.

» Il est certain que le pouvoir ti-
rerait avantage de ce que tous ces
gens armés sortent dans la rue. Il
fait tout pour cela et il n'est pas
exclu que ces groupes soient infil-
trés par les services secrets polo-
nais.

• D'après nos informations, il
n'y a encore eu d'actions terroris-
tes accomplies, mais nous savons
que des groupes se préparent. »

ce soit en espèces sonnantes et tré-
buchantes ou en promesses offi-
cielles.

Passées sous régime socialiste,
la France et la Grèce se doivent de
montrer quelque empressement à
une cause que Paris et Athènes
soutiennent depuis la victoire de la
gauche. Cette cause qui vise direc-
tement à des modifications politi-
ques fondamentales en Afrique du
Sud et dont M. Mugabe s'est fait
l'ardent zélateur. Le premier mi-
nistre du Zimbabwe devrait en
toute logique rencontrer là des
oreilles complaisantes et des bour-
ses prêtes à s'ouvrir. Pretoria sup-
portant en définitive les frais indi-
rects de l'aide consentie à Harare.

Faisant tinter sa sébile, M. Mu-
gabe aura sans doute moins de
succès à Londres et même à Bonn.
Où l'on s'est toutefois toujours
montré fort pragmatique... Jus-
qu'où aujourd'hui ?

Présentant le visage rassurant
d'un non-aligné - une qualité fluc-
tuante... - le Zimbabwe tirera à
coup sûr un substantiel profit du
déplacement en Europe de son
premier ministre. Le Vieux-Con-
tinent, en effet , paraît avoir main-
tes difficultés à repousser les sol-
licitations de pays du tiers monde
proches en réalité d'une orbe croi-
sant fort celle » de l'URSS. Et de
payer !

«A votre bon cœur ! Merci
M'sieur, dame.» L'Europe finan- .
cera peut-être ainsi le couteau qui î .lui sera plongé dans le dos de-
main... En toute «amitié».




