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Controverse sur deux sujets
Le 6 juin prochain , le peuple suisse devra

se prononcer sur deux objets soumis à vota-
tion fédérale : la loi sur les étrangers et la
modification du Code pénal.

Apparemment, ces deux objets ne sont
guère combattus. Mais, derrière ces apparen-
ces, s'active toute une opposition contre la
modification du Code pénal, qui serait
« fouineur et policier» , et contre la loi sur les
étrangers, qui serait trop restrictive ou trop
permissive.
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tiers discrè-
tes, les deux objets soumis à consultation po-
pulaire pourraient être victimes d'un excès
de confiance. Le « oui » , bien qu'il soit fort
peu contesté - exception faite de la modifi-
cation du Code pénal - n'est pas encore ac-
quis. Aussi, les partisans du double « oui »
(parmi lesquels je me range) doivent-ils se
mobiliser, sous peine de se réserver un échec
surprenant.

De quoi s'agit-il ?
Concernant la loi sur les étrangers , il s'agit

essentiellement de remplacer des disposi-
tions légales qui datent de cinquante ans, et
qui ne correspondent aucunement à la situa-
tion actuelle. Il s'agit également de rassem-
bler en un seul texte, plus cohérent , des dis-
positions aujourd'hui dispersées dans toute
une série d'ordonnances et d'arrêtés du Con-
seil fédéral. Cette nouvelle loi sur les étran-
gers répond d'abord à un souci légitime de
simplification, et consacre en même temps la
politique de la Confédération à l'égard des
étrangers.

Bien qu'elle mérite l'approbation générale
du peuple suisse, elle suscite cependant une
certaine controverse, une opposition presque
sournoise, qui n 'ose pas trop se manifester
(sauf du côté de chez M. Valentin Ôehen).
Pourquoi provoque-t-elle une telle réaction ?

A ce propos, il faut se souvenir de l'initia-
tive « Etre solidaires» qui fut massivement
repoussée par le peuple et les cantons suis-
ses, en avril 1981. Cette initiative réclamait
une loi sur les étrangers si généreuse qu'elle

DEMAIN, L'ASCENSION

LA DÉMESURE DU BONHEUR
Jésus-Christ, Dieu et Créateur, Tu pénétras jusqu 'aux enfers , Te voir Toi-même et contempler
Notre désir et notre amour , Tu délivras les prisonniers Pour notre jo ie à tout jamais
Pour nous tu te fis homme un jour Et , triomphant de Lucifer, L'Amour dont viennent les bienfaits
Et devins notre Rédempteur. Tu les emmènes, couronnés. La bienheureuse Trinité.
Notre misère t'a séduit ; Tu es plus grand que notre cœur, Amen !
Tu pris sur Toi notre péché, Ajoute un comble à ta bonté
Tu nous donnas l'Eternité , Et donne-nous, dans ton Eté, (Hymne des premières vêpres, jesu,
C'est ton amour qui conduit. La démesure du bonheur : nostra Redemptio, trad. MM)
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Visite-eclair de M. Chevallaz en Valais

Le chef du Département militaire fédéra l
hier, dans le val d'Hérens.
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a finalement réveille des sentiments xéno-
phobes relativement assoupis. Bref , la nou-
velle loi sur les étrangers se heurte désormais
à une double catégorie d'adversaires : des
nostalgiques d' « Etre solidaires », qui la ju-
gent trop restrictive, et les partisans de l'ac-
tion nationale, qui l'estiment encore trop
permissive.

Quant à la modification partielle du Code
pénal, elle vise exclusivement les actes de
violence criminels. Elle tend à renforcer les
dispositions pénales touchant le vol, le bri-
gandage, la séquestration, l'enlèvement, la
prise d'otages, l'incitation publique au crime
ou à la violence, les actes préparatoires de
graves délits. Ici, je veux dissiper immédia-
tement une confusion que j' ai rencontrée
dans le public : cette révision partielle du
Code pénal ne concerne en aucune manière
les articles relatifs aux délits sexuels. Elle ne
concerne que les actes de violence criminels
que j' ai énumérés ci-dessus. Que chacun en
prenne donc bonne note avant de se forger
une opinion.

Pourquoi ce projet de modification est-il
combattu? Pourquoi est-il qualifié de « foui-
neur et policier» , selon des termes utilisés
par un service de presse de l'Union syndicale
suisse ?

Cette modification du Code pénal intro-
duit en particulier trois dispositions nouvel-
les qui entraînent bien des réserves, sinon
des refus. En fait , la controverse et l'opposi-
tion dénoncent surtout «la poursuite d'offi-
ce» en cas de dommage à la propriété «à
l'occasion d'un attroupement formé en pu-
blic » (art. 145, 1 bis), la provocation publi-
que à la violence (art. 259, al. 2), et les « actes
préparatoires » de graves délits (art. 260 bis).
Voilà pourquoi l'Etat deviendrait « fouineur
et policier » .

Avant le 6 juin , j'aurai l'occasion de reve-
nir plus en détail sur ces points contestés et
combattus. Pour l'heure, je me contente
d'annoncer mon double «oui » et de souli-
gner qu 'il est indispensable d'adapter aussi
bien un Code pénal qu'une loi sur les étran-
gers à l'évolution d'une société et des évé-
nements.

M. Georges-André Chevallaz, saluant les aumôniers,
Photo NF

MARCHE COMMUN

UNE CRISE SALUTAIRE
Ainsi le rideau est-il re-

tombé hier sur les entre-
tiens aux sommets, aux
conseils des ministres et au-
tres réunions de ce week-
end prolongé, tous consi-
dérés comme essentiels
pour l'avenir de la cons-
truction européenne et la
position diplomatique de la
Grande-Bretagne à la veille
d'un débarquement de plus
en plus imminent des trou-
pes britanniques sur les
Falklands. Ainsi s'est ache-
vé lundi le sommet franco-
britannique et dans la soi-
rée, les conseils des minis-
tres des affaires étrangères
et de l'agriculture des
« Dix », l'ensemble portant
sur trois enjeux essentiels :
la compensation budgétaire
réclamée par Londres, l'en-

SAINT-MARTIN (ag). -
Chef du Département mili-
taire fédéral, M. Georges-
André Chevallaz se trouvait
hier après-midi en Valais
pour une brève visite.

Il avait en effet été invité à
découvrir le travail effectué
par les 38 capitaines-aumô-
niers (24 protestants et 14 ca-
tholiques) du 10 au 29 mai,
dans le cadre d'un cours de
formation à Montana.

Trois exercices pratiques
ont Ueu dans différents en-
droits du canton. Hier, les
hommes, placés sous la res-
ponsabilité du divisionnaire
Walter Scherrer, se trou-
vaient dans le val d'Hérens,
où M. Chevallaz vint les re-
joindre. Accueilli à Saint-
Martin par le président de la
commune, M. Placide Moix,
le chef du DMF s'arrêta aus-
si à Mase et à Hêrémence, où
un hélicoptère vint le recher-
cher pour le conduire à Ber-
ne. La séance du Conseil fé-
déral prévue hier à 16 heures
ne pouvait attendre...

MERCREDI 19, JEUDI 20 MAI 1982

trée en vigueur des prix
agricoles acceptée par les
neuf partenaires de la
Grande-Bretagne, la recon-
duction de l'embargo eu-
ropéen sur les relations

PAR PIERRE
SCHÀFFER

commerciales avec l'Argen-
tine.

Sur ces trois chapitres,
l'échec est sans appel. La
Grande-Bretagne réclamait
un milliard de dollars au ti-
tre de 1982 avec, selon le
président Mitterrand, la re-
connaissance «d'un droit
permanent à rembourse-
ment». Le Gouvernement
britannique a refusé la pro-
position de compromis de

La ligne du Gothard a 100 ans
Une thune pour fêter ça
BERNE (ATS). - Une nouvelle monnaie commémorative
d'une valeur nominale de cinq francs sera prochainement émi-
se pour marquer le centenaire de la ligne du Gothard , dont
l'inauguration eut lieu le 1er juin 1882. La pièce, en cupro-nic-
kel, aura la taille de l'écu courant , et sa tranche portera aussi
la devise «Dominus Providebit » accompagnée de 13 étoiles.

L'avers de cette pièce représente le Gothard sous forme
d'une sculpture puissante se composant de piliers de pont , de
rails et de roues de train. Ce monument symbolise non seu-
lement la maîtrise de la nature par la technique, mais aussi un
pont qui relie le Nord avec le Sud et rapproche les peuples de
cultures différentes.

Le revers, qui comporte les inscriptions Helvetia, 5 Fr., l'an-
née de frappe 1982, s'inspire de celui de la pièce de cinq
francs de l'époque.

Les modèles sont de Bernhard Luginbuhl , sculpteur, de
Motschwil (BE). Cette nouvelle monnaie commémorative sera
en vente dès lundi 24 mai aux guichets de la plupart des ban-
ques ainsi qu 'auprès du siège et des succursales de la Banque
nationale. Le tirage s'élève à 1100 000 pièces en fleur de coin
et 65 000 en flan bruni. Le bénéfice sur la vente de cette mon-
naie commémorative ira à des fins culturelles.

f Sierre

QUEL TRACÉ
POUR

L'AUTOROUTE?
Voir page 27

L J

la Commission de Bruxel-
les, c'est-à-dire le verse-
ment au titre de 1982 de
800 millions d'écus, soit 1,5
milliard de francs suisses,
assorti de l'engagement de
mettre en place, avant
Noël, un système de com-
pensation budgétaire du-
rable. Dans le domaine
agricole, Londres a refusé
une fois de plus de se join-
dre à ses neuf partenaires
pour entériner l'accord du
30 avril dernier sur les prix
de campagne 1982-1983.
Mais ici, les « Neuf» ont re-
fusé le diktat britannique ;
ils se sont prononcés à la
majorité qualifiée pour
l'entrée en vigueur dès de-
main jeudi des prix accep-

Suite page 45
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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 l'IMS
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'Ascension, 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 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
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La Suisse à l'ONU 
Si, à Coïmbre, Jean Paul II dé- vraiment humain. »

||j f iM a.»#a** .̂. ru â̂» M ~ . m m k \ m .t Z~m m m ~.  nonce le péril d'une culture sans La justice sociale - nouveau fer-
ËVËf l Ï M é T lf i l E r lf l H  f i t *  i f i n i i l Êf Èil mtnti f i t  if * ouverture sur l'au-delà, à Braga , me du bien commun - est le cri-
MWi UtiÊ IfUWtflll/ 11.U M U M M M M E U EE l/Ul/fllllll/ haut lieu de la vie chrétienne au tère qui permet de porter un ju-

* *̂  * * ¦ Portugal, il exalte, dans son ho- gement sur les revendications so-
. ¦ 

Af m m t mAPm mtm M m̂ mm  ̂ Ë? C. mm* " mélie au sanctuaire mariai de Sa- ciales. Une revendication avanta-
{*§ m̂ M Ê A r M Ë m T Z È Ê w t*  Zi i é m̂f *nnâ^nHà& meiro, les valeurs de la famille geuse pour tel secteur peut se ré-
t t̂ % J t t M M t m \tM%Ê%* U M &%M %J§M % J E ë M M % JM M M  chrétienne. vêler dommageable pour l'ensem-

*** De la santé des familles, dit Jean ble du pays.
Paul II, dépend la santé du pays.

Les partisans officiels, en bilité d'influencer ce dernier, celui-ci, a coopéré p lus que C'est dans la famille que se décide Pas de ÎUSticel'occurrence M. Pierre Aubert, et s'il ne le fait pas, sa respon- beaucoup d'autres sans l 'ONU, et que se forme l'avenir de la na- ' . .
cautionné par le Conseil fédé- sabilité personnelle serait en- c'est une insulte gratuite, tion. Tels foyers , telle nation. a Sens Unique .
rai, pour jeter de la poudre aux gagée. M. Dubois énumère en- Quand l 'ONU a été carrément J°ut comme la personne du Citant sa récente encyclique sur
yeux à l'opinion publique, au- suite quelques-unes des prin- absente ou quasi absente dans Chnst, totit comme son Evangile le travail, Jean Paul II souligne la
ront choisi le moment précis cipales raisons avancées par tous les cas graves d 'atteintes et '°"
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1 - ¦,„.,„ . » • ¦ " j 1, -ai - i> JL' • a - »,i -a - i - o • 77 _ poursuit Jean Paul II - est en leurs. Le rôle de ces associationsjou l'ONU, sans autre forme de l'opposition a l'adhésion et que a l'humanité, la Suisse, elle , bu£e à la contradiction de la part n,est de lutter \ contre „ uneprocès est mise sur la touche nous avons résumées dans le était présente. Vous n avez pas d'un monde sécuralisé et aussi de autre classe mais plutôt de s'en-
dans le conflit anglo-argentin. NF au cours de plusieurs arti- le droit de défendre votre idée la part du « Prince de ce monde » . , . gager « pour » la défense des droits
.Conscients que, leurs argu- des parus en 1979.
ments sont actuellement de L'auteur de la lettre pour-
faible effet, c'est avec une vé- suit : «Il est impossible d 'al-
ritable frénésie qu'ils mettent Jonger\ ici. Cependant je vou-
tout en œuvre pour nous con- drais encore revenir sur deux
vaincre, n'hésitant pas à quêter de vos phrases qui m'inquiè-
partout où ils le peuvent, y tent beaucoup. Tout d'abord

'compris à l'étranger, des avis celle que vous m'avez dite il y
favorables à la cause de notre
adhésion à l'ONU. Nous me-
nons campagne ici et ailleurs
depuis 1978 et nous ne revien-
drons pas sur les raisons qui
font que nous sommes adver-
saire résolu de cette démarche.

U Notre propos est consacré
exclusivement à un témoigna-
ge paru tout récemment dans
Opinions sous la plume de M.

(Charles-Arnold Dubois, qui
dans une lettre à M. Pierre Au-
bert, après avoir préalable-
ment indiqué qu'il habite la
même bourgade, qu'ils se croi-
sent occasionnellement et
échangent leurs vues sur les

'problèmes actuels, écrit ce qui
,suit : «Après vous avoir expri-
mé ma crainte que la décision

, de notre peuple puisse avoir
• des e f fe t s  négatifs, vous
'm'avez répondu que si cela
"était le cas, il ne faudrait pas
' ensuite que les exportateurs
[viennent p leurer à Beme... »
• Suit une réflexion disant que si
; l'adhésion est l'affaire d'un
«Conseil fédéral responsable,
M. Aubert a toujours la possi-

La «Semaine suisse» sous le signe
On ne peut ni la voir, ni la sen-

tir , et encore moins la toucher. Or,
l'électricité est aujourd'hui indis-
sociable de toutes les activités hu-
maines. Et c'est donc tout naturel-
lement que la «Semaine suisse» de

ELECTRICIT
SJJISSE
QUALITE
SUISSE

SEMAINE SUISSE
23 OCTOBRE 1902

a quelques mois, à savoir que
si le peuple refusait notre
adhésion à l'ONU et que cela
indisposait d'autres nations à
notre égard, nos exportateurs
ne pourraient aller pleurer à
Berne. N'est-ce pas une sorte
de chantage ? Car il faut  vous
dire qu 'on pourrait très bien
continuer à vivre sans que cet-
te question devienne un quitte
ou double. Vous porteriez la
responsabilité énorme de pla-
cer le peuple suisse devant un
dilemme qui peut être évité. La
seconde de vos phrases date de
votre conférence de presse
pour présenter le message. Je
l'ai entendue et tout de suite
notée et elle fu t  rapportée par
les médias le 23 mars. Vous
avez dit : «L'attitude du peuple
suisse sera considérée comme
l'acceptation ou le rejet de la
coopération internationale. » Si
vous y pensez à tête reposée
vous devriez admettre dans vo-
tre for  intérieur que votre pro-
pos est faux  et là je mesure
mon adjectif. Dire cela au peu-
p le suisse qui, le siècle passé et

l'automne prochain lui sera lar-
gement consacrée. Une campagne
d'information spécifique sur le
courant électrique et ses innom-
brables applications s'y déroulera
sous le signe de l'arbalète, emblè-
me de la «Semaine suisse». Plu-
sieurs associations animeront cette
campagne.

Depuis 1917, la « Semaine suis-
se » attribue chaque année un prix
à une branche importante de l'éco-
nomie de notre pays. Du 11 au 23
octobre prochain, cette manifesta-
tion traditionnelle sera donc l'oc-
casion de rappeler les multiples
services assumés par l 'électricité
en Suisse et la qualité de son infra-
structure.

Outre l'évolution de la produc-
tion de courant liée à sa consom-
mation par les ménages, l'artisanat
et l'industrie, il sera notamment
question de l'importance de l'élec-

Le Portugal, après la visite de Jean Paul II
ne sera

« Le voyage pastoral du pape au
Portugal n'est pas seulement l'évé-
nement joyeux qui nous a occupés
quelques jours et destiné à som-
brer dans l'oubli : c'est plutôt un
programme vivant, qui marquera
notre avenir. » Ainsi s'exprimait un
prélat portugais, au retour du pape
à Rome, et il ajoutait , comme pour
résumer ses impressions : « Le Por-
tugal d'après la visite de Jean Paul
II ne sera plus le Portugal d'avant
la visite. Le passage du pape avec
ses contacts et ses discours a mar-
qué le pays » .

Nos comptes rendus de la se-
maine dernière se sont fait l'écho
des paroles adressées par Jean
Paul II aux évêques et aux gens
d'Eglise, aux travailleurs de la ter-
re et aux professeurs et étudiants
d'université, sans compter les pè-
lerins réunis à Fatima. Reste à
évoquer rapidement le passage du
pape dans trois centres caractéris-
tiques du Portugal : Coïmbre, avec
son université, Braga, haut lieu du
catholicisme, et Porto, avec ses
usines et ses chantiers.

Coïmbre ou la culture
Un geste pittoresque et gra-

cieux, legs du passé, accueillit le

plus le Portugal d'avant sa visite
pape à son entrée à l'université de
Coïmbre, une des plus anciennes
d'Europe : ses étudiants étendirent
leur caractéristique manteau noir
sur le chemin du pape, en signe de
joie et de respect.

Jean Paul II parla, évidemment,
de la culture, de la crise de la cul-
ture contemporaine, liée à un
manque de vision globale de
l'homme et du cosmos.

Créée par l'homme, la culture
tourne-t-elle, aujourd'hui, partout
et toujours au bénéfice de l'hom-
me? La culture le rend-elle plus
épanoui et plus heureux ? Bénéfi-
ciaire du progrès de la culture,
l'homme est-il devenu meilleur?
«Est-il spirituellement plus mûr,
plus conscient de sa dignité, plus
responsable, plus ouvert sur les
autres - en particulier sur les plus
faibles et les plus malheureux - et,
enfin, plus disposé à aider les au-
tres?»

Le pape termina son discours -
une mise en garde contre la sécu-
larisation de la culture - par quel-
ques lignes tirées de son premier
discours après son élection, le 17
octobre 1978 : « Ouvrez au pouvoir
salvateur du Christ... les vastes do-
maines de la culture, de la civili-
sation et du progrès. Permettez au
Christ de parler à l'homme » .

Braga ou le haut lieu
de la foi

en usant de telles options. » Respect de la vie a toutes les authentiques des travailleurs. En
• i étapes de son existence, rejet des d'autres termes, le syndicalismeM. Dubois termine sa lettre pratiques anticonceptionnelles , chrétien ne se réfère pas à la lutte

.en suppliant M. AUDert ae iai- : droit des parents a une école qui des classes selon les perspectives'" re en sorte que la votation po- réponde à leurs convictions, indis- marxistes, encore qu'il lutte pour
pulaire n'ait pas lieu ou soit rè- solubilité du mariage, sauvegarde la promotion des droits du monde
portée à beaucoup plus tard.
«Ne vous faites aucune illu- |M_^ _̂B__a_l9_____
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sion, conclut-il, c'est vous seul •
et non l'entier du Conseil f é -  

^  ̂ >* ¦ m mdéral qui aux yeux de vos com- M à̂ î MTà\m i M mf  ltm\Wm*¥%i^f t &
patriotes, serait considéré com- VVlfimA W %7M ËmvBG +J+r
me principal responsable. » **

Nous laisserons à ceux qui
liront ces lignes le soin de ju-
ger mais nous ne pouvons
nous empêcher de poser la
question suivante : «la collé-
gialité au sein du Conseil fé-
déral est un bien inestimable
puisque, entre autres avanta-
ges, eUe permet la stabilité po-
litique et une certaine cohéren-
ce dans l'action gouvernemen-
tale, vertus helvétiques recon-
nues, capital immatériel d'im-
portance qui, conjugué à la
neutralité, nous vaut sur le
plan international considéra-
tion. Est-ce par esprit de col-
légialité que le Conseil fédéral
suit M. Aubert, un des deux re-
présentants du socialisme suis-
se à Berne, dans ses certitu-
des? Dans l'affirmative, c'est
une erreur qu'il faudra corri-
ger lorsqu'il s'agira de le rem-
placer aux affaires étrangères.

Denis Favre

de l'électricité
triché dans l'économie globale de
notre pays. Cette information sera
organisée par l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS) en col-
laboration avec l'Association suis-
se des fabricants et fournisseurs
d'appareils électrodomestiques
(FEA), l'Union suisse des installa-
teurs-électriciens (USIE), la
Schweizerische Gesellschaft fur
Elektrizitàtsverwertung (ELWI) et
l 'Office d'électricité de la Suisse
romande (OFEL) .

Une affichette particulière, com-
binée avec la fameuse arbalète,
contient toute indication utile sur
les différentes manifestations pré-
vues. Cette année, pour la premiè-
re fois , les informations relatives à
la « Semaine suisse » seront diffu-
sées également en langue rhéto-ro-
mane, ce qui contribuera à une
meilleure intégration de notre qua-
trième langue nationale.

Tous ceux qui critiquent les
mesures draconiennes de con-
tingentement des ventes aux
étrangers d'immeubles sis sur
territoire national, au fond,
perdent leur temps et leur
énergie. Une loi si manifeste-
ment contraire à l'ordre consti-
tutionnel suisse ne saurait être
sérieusement combattue dans
ses applications si son principe
ne l'est pas. Du reste, le carac-
tère arbitraire de ses normes
d'application est l'illustration
parfaite de son incohérence
foncière, si bien que s'en pren-
dre à celles-là plutôt qu'à celle-
ci, c'est tabler vainement sur
un sens de l'équité et du res-
pect de l'Etat de droit qui pré-
cisément n'a pas présidé à sa
genèse.

Ces arrêtés fédéraux veulent
endiguer un phénomène d'alié-
nation du sol helvétique au
profit des étrangers. Nos auto-
rités fédérales recourent pour
cela à la contrainte administra-
tive par la voie législative, ce
qui, déjà, heurte le sens du
droit. Mais de toute façon, elles
ne peuvent manifestement pas
enrayer une évolution beau-
coup plus profonde et qui est
désormais entrée dans les
mœurs, une évolution que tra-
duit l'extension des ventes
d'immeubles aux étrangers : la
mobilisation de la valeur de la
terre et son immersion progres-
sive dans le circuit commercial
au même titre que toute autre
valeur mobilière. L'Etat lui-
même, par sa fiscalité, sanc-
tionne cette évolution en «pé-
nalisant» l'usage personnel et
non rentable économiquement.

Sans doute, la commerciali-
sation de la propriété foncière
et sa séparation progressive de
la notion traditionnelle de pa-
trimoine familial ou commu-
nautaire (bourgeoisial, par
exemple) a permis un essor
considérable du niveau de vie
dans l'ensemble de la popula-
tion d'un canton rural comme
le nôtre. Mais l'évolution a son
revers, et l'on s'en rend compte
de plus en plus à mesure que

de l'intimité des familles : voilà au-
tant de valeurs de la famille que
l'Eglise s'engage à défendre de
concert avec les foyers chrétiens.

Si sévère qu'elle soit dans son
œuvre de défense des valeurs de la
famille, ajoute le pape, l'Eglise est
bien consciente de la faiblese hu-
maine. Loin de l'oublier ou de la
condamner, le Bon Pasteur cher-
che la brebis égarée et il en soigne
les blessures.

Porto ou la capitale
du travail

Parlant aux ouvriers de Porto, le
pape reprend et développe aussi
des idées exposées par lui en d'au-
tres centres industriels, comme
Perni ou Livourne.

En fin de compte, c'est le travail
qui est au service de l'homme, ce
n'est pas l'homme qui doit être au
service de la technique et de la

production. Le « plus » n'est pas au
service du «moins » . «L'argument
selon lequel on ne saurait arrêter
les machines ne justifie pas l'asser-
vissement des hommes à un ryth-
me de travail qui les prive d'un
juste repos et d'un train de vie

s'accroît la puissance de l'Etat,
que la famiUe s'autodétruit par
l'extension abusive des droits
individuels : égalité dans les
partages successoraux, limites
données aux clauses de substi-
tution fidéicommissaires, à
l'extension des héritiers réser-
vataires, interdit jeté sur la
constitution de fidéiscommis
de famille, réformes actuelles
privilégiant le conjoint survi-
vant et modifications du droit
de famille mettant sur le même
plan enfants légitimes et illégi-
times.

Tout cela conduit à affaiblir
chez l'individu le sens de la du-
rée historique et, conséquem-
ment , sa liberté par rapport à
l'Etat, directement liée à la for-
ce des corps intermédiaires que
sont les familles et les bour-
geoisies. Tout cela détourne les
chefs de famille de tout inves-
tissement durable, de tout pro-
jet à long terme. Bref , la com-
mercialisation excessive du sol
détruit la propriété foncière et
en fait perdre le sens dans la
conscience individuelle.

Les méthodes utilisées par
l'Assemblée fédérale pour
combattre l'un des effets de
cette évolution sont parfaite-
ment inadéquates. Elles substi-
tuent des mesures policières à
un laxisme depuis longtemps
consacré par le code civil et, du
même coup, affaiblissent le
prestige de l'Etat, qui se con-
tredit lui-même. De mauvaises
lois naît le despotisme. Seules
de bonnes lois garantissent la
justice et l'équité dans un Etat
fort.

Nous constatons chaque jour
les effets nocifs de ces mauvai-
ses lois dans notre environ-
nement : baisse considérable
de la qualité architecturale
dans son ensemble, extension
non maîtrisée des centres ur-
bains, exiguïté de l'habitat mo-
derne, anonymat grandissant,
et j'en passe.

Bref, la désorganisation gé-
nérale de la vie collective s'or-
ganise dans un coûteux bavar-
dage. Michel de Preux

ouvrier. Jean Paul II relève cette
distinction, comme il écarte du
syndicalisme chrétien des métho-
des non chrétiennes («Jamais de
haine ou de violence») ou une vi-
sion étroite des problèmes éco-
nomiques et sociaux : «Lorsque
qu'une personne ou une classe re-
vendique la justice pour elle-
même, elle doit également avoir en
vue la promotion de la justice et
des droits des autres» . Pas de jus-
tice à sens unique.

Les justes salaires :
un test sûr

Grand est le rôle de l'intimité fa-
miliale pour les travailleurs : « Ne
tolérez pas que le travail désagrège
votre vie de famille. Ne permettez
pas que certains styles de vie sé-
parent les parents de leurs enfants.
Ne permettez pas que votre mai-
son soit tout juste un lieu ou l'on

consomme ses repas et où l'on se
repose. »

Ce serait rêver d'un monde bien
peu humain que de s'employer à
augmenter seulement l'« avoir »
des travailleurs sans songer aussi
au développement de leur « être » .

De toute façon, l'existence de
justes salaires est un test de la san-
té publique d'un pays, tout comme
on peut voir un indice de déchéan-
ce dans une modicité générale des
salaires des chefs de famille, qui
obligerait la mère à travailler au-
dehors, au détriment de l'éduca-
tion des enfants et de la tenue du
ménage.

« Oui au Syllabus,
non à Vatican II?»

Un dernier mot sur la tentative
d'attentat contre le Saint-Père, à
Fatima même. Le geste de Juan
Fernandez Khron émut profon-
dément le public italien. L'incident
a même retenu l'attention aux dé-
pens de ia chronique des dépla-
cements et des discours du pape.
Alors que des journaux s'en sont
tenus surtout aux -faits: extérieurs,
un collaborateur du «Tempo » , jé-
suite, a eu le mérite de descendre
aux racines, en analysant les im-
précations lancées par le criminel
contre le pape : « Vive Vatican 1er,
à bas Vatican II ! »

Voila, observe en substance no-
tre commentateur, voilà où l'on en
arrive en opérant arbitrairement
une sélection dans les actes du ma-
gistère : on exalte Pie IX, on re-
pousse Paul VI , comme s'ils ne bé-
néficiaient pas, l'un et l'autre, de
l'assistance toute spéciale promise
par le Christ à son vicaire ici-bas :
« Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne
défaille pas... Confirme tes frères
dans la foi » . On invoque le Sylla-
bus de Pie IX et le concile Vatican I
et on dénonce comme entachés
d'erreurs les seize décrets de Va-
tican II , comme si ne s'appli-
quaient pas aussi bien au père de
Vatican II qu'au père de Vatican I
les graves paroles du Christ : « Ce-
lui qui vous écoute, m'écoute moi-
même ; celui qui vous rejette, me
rejette moi-même et celui qui me
rejette, rejette Celui qui m'a en-
voyé » .

L'attentat manqué de l'abbé
Juan Fernandes Khron, au cours
du voyage pastoral de Jean Paul II ,
est aussi un enseignement, un en-
seignement par l'absurde. C'est
une révélation des aberrations où
peut porter l'arrogance d'un chré-
tien qui s'érige en juge sans appel
du magistère de l'Eglise.

Georges Huber

L'AMOUR
c'est...

^ Atmmm^ ®Êê±

UJhs *> -*>o
... admirer vos planta-
tions.

TM Reaj US P«l Ott —«Il flghU raMTved
• 1979 Los AngaMa Tlmas Syndical»



"k 
Journée des jeunes 82
du mouvement GEN

«Ne te momifie pas »... comme si quelqu 'un ferme les yeux face
à un soleil éblouissant et dit : « Tout est si sombre... » Ne te rends
pas, ne meurs pas avant d'avoir vécu ta vie au moins une fois ,
avant d'avoir ouvert les yeux.

Par ces mots le mouvement GEN vous invite à la journé e des
jeunes 1982, qui aura lieu le dimanche 23 mai de 10 h. 45 à
17 heures à la salle des fêtes des Eaux-Vives à Genève.

Les journées des jeunes du mouvement GEN ont leur histoire.
25 000 jeunes en 1975 et 50 000 en 1980 ont participé à Rome à des
rencontres internationales. Entretemps d'autres rencontres se sont
déroulées sur le p lan national et régional.

Le but des GEN est de surmonter toutes séparations personnel-
les et sociales et de s 'engager pour réaliser l'unité en se basant sur
l'Evangile. Les GEN, jeunes de différentes confessions, consti-
tuent la deuxième génération du mouvement des Focolari. Ils s 'en-
gagent concrètement en faveur du tiers monde. En outre, ils par-
tagent leurs biens spirituels et matériels au sein de leurs groupes.

Au programme de la journée des jeunes, il y aura de la musique,
des danses, théâtre et mimes, des échanges et rencontres en grou-
pe. Pour le repas de midi, prière d'apporter un pique-nique.

Autres informations : centre GEN, Marc Àellen, Maladière 3,
1205 Genève, tél. 022/29 33 58; centre GEN, Giovanna Brianti,
Dôle 8, 1203 Genève, tél. 022/44 44 27. ¦

Compensation du renchérissement
Un point de vue patronal

La question de l'indice des prix
à la consommation et de la com-
pensation du renchérissement a
fait couler passablement d'encre
l'automne dernier. Dans son der-
nier rapport annuel, la Chambre
vaudoise du commerce et de l'in-
dustrie, qui est aussi l'Association
des industries vaudoises, prend
position à ce sujet.

Elle constate d'abord que les en-
treprises qui n'ont pas pu compen-
ser le renchérissement, ou ne l'ont
fait qu'en partie, étaient plus nom-
breuses à fin 1981 qu'une année
auparavant.

« Cela nous fait toucher du doigt
les limites de l'indexation » , écrit-
elle. Et d'ajouter :

« Nous avons toujours été d'avis
que le renchérissement devait être
compensé dans la mesure du pos-
sible, ne serait-ce que pour ne pas
aggraver la récession en période de
ralentissement. Les associations
patronales d'ailleurs ne répudient
en rien le principe de la compen-
sation. Il est cependant évident
que l'on ne peut toujours préten-
dre à la compensation immédiate,
quelles que soient la hausse du
coût de la vie et la situation de
l'entreprise. Il faut admettre par-
fois que la compensation soit éta-
lée, dans le temps. Cela d'autant
plus qu 'une compensation systé-
matique et immédiate contribue à
alimenter l'inflation.

« On invoque souvent, à ce pro-
pos, les sacrifices consentis par le
salarié qui, même lorsque la com-
pensation est intégrale, supporte
en cours d'année la diminution
progressive de son pouvoir
d'achat. C'est oublier qu 'en règle

Le profit,
un mal
nécessaire ?

Ce thème de réflexion sur les
principes fondamentaux de notre
système économique a été retenu
pour le 22e séminaire de Chexbres,
une manifestation organisée con-
jointement par la société « Jeunes-
se et économie » et par la Société
pédagogique romande et qui aura
lieu les 4 et 5 juin prochain.

Le profit sera analysé sous ses
aspects les plus divers, son rôle
dans l'entreprise privée et publi-
que, sa redistribution et sa finalité
notamment. C'est assez dire que
tous les milieux économiques (pa-
tronat et syndicats en particulier)
devraient être intéressés à suivre
les exposés et à collaborer acti-
vement dans les groupes de travail ,
afin que la manifestation puisse
pleinement répondre à sa vocation
première : être un lieu d'échange
d'idées entre les représentants de
l'enseignement et ceux de l'éco-
nomie. Les personnalités suivantes
s'exprimeront dans le cadre de ce
séminaire : M. Pierre Goetschin ,
professeur à l'Université de Lau-
sanne, M. René Retomaz , direc-
teur de la Fédération horlogère
suisse, M. Beat Rappeler , secrétai-
re général de l'Union syndicale
suisse, M. Philippe de Week, an-
cien président du conseil d'admi-
nistration de l'UBS et M. André
Gavillet , ancien directeur du Dé-
partement des finances du canton
de Vaud.

Les personnes intéressées à par-
ticiper à ce séminaire peuvent
s'adresser au secrétariat de «Jeu-
nesse et économie » , case postale
179, route des Jeunes 9, 1211 Ge-
nève 26. tél. 022/43 52 00.

générale - et cela se vérifie au
cours des quinze dernières années
- les augmentations effectives
(compensation du renchérissement
plus augmentation du salaire réel)
ont été le double de celle du coût
de la vie. Il n'y a donc aucun re-
tard dans ce domaine, bien au
contraire. »
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Article 43: « Dans les écoles publiques, l'enseignement reli-
gieux est donné dans le cadre de l'horaire scolaire, en accord
avec les Eglises. Le règlement d'application précise l'organisation
de cet enseignement. »

Cet article précise et renforce l'article 42 qui attribue à l'Eglise
toute compétence et tout droit pour former et désigner les maî-
tres de religion. Ce même article concède au maître de classe la
possibilité d'assumer l'enseignement religieux « s'il y est autorisé
par l'Eglise».

Ces dispositions mettent pratiquement sur la touche les maî-
tres de classe qui se verront officiellement dispensés de l'ensei-
gnement religieux, ce qui va évidemment les pousser à se jeter en
masse vers l'allégement de leur tâche hebdomadaire.

Elles mettent totalement sur la
touche les directeurs d'école aux-
quels n'est attribuée aucune autre
compétence que celle de réserver
l'espace officiellement nécessaire
à l'enseignement religieux dans le
cadre horaire. Us n'ont plus au-
cune obligation de chercher les
maîtres ; ils n'ont plus aucune
compétence pour les accepter ou
les refuser.

Il n'est aucunement question en
ce domaine de faire des procès
d'intention à qui que ce soit. Une
loi se comprend par les seuls tex-
tes qui l'expriment, indépendam-
ment des intentions réelles ou sup-
posées de leurs auteurs. Toute ar-
gumentation tant positive que né-
gative par rapport à la loi, faisant
état d'intentions cachées relève
simplement de la mauvaise foi ou
de la pire étroitesse d'esprit.

Il est malheureux qu'en ce pays
on en soit encore toujours à re-
chercher et fatalement à découvrir
des visées obscures chez les adver-
saires. Il est malheureux qu'on ne

découvre de la bonne foi que chez
ceux qui pensent comme soi-
même et qu'on se croie autorisé à
condamner a priori tous ceux qui
sont d'opinion différente.

Il est malheureux que les auto-
rités de tous poils et de toutes cou-
leurs soient si peu capables de dis-

cuter, c'est-à-dire d'échanger des
idées pour faire surgir la meilleure,
et n'ambitionnent que d'imposer la
leur, comme si de leur cerveau ne
pouvait éclater que la Vérité face à
laquelle toute la populace devrait
«s 'aplaventrer» avec des gémis-
sements de respect et d'admira-
tion.

En aucun pays civilisé tant soit
peu développé on n'a jamais vu
qu'une commission, si représenta-
tive fût-elle, ait le monopole de ce

'£ PARTACéE EJJTRE 16 COMTÉ
ÉMAMIE . LE MOiMùRE WC/Dt

BERTHE DEVIEUT VEUVE EM 937. ACé DE IS AKIS ,
SOU F/LS EST COOROUUé ROI. TROP JEUVE

\ POUR EXERCER UU TEL POUVOIR, IL EST
\ EUVOYé à LA COUR DE SOP OVCLE,
\ LE ROi P 'AUE/YIAG/OE.

BERTHE REçUE à SA PLACE.
RELVE AFFABLE ET ACTIVE,

EUE AI ME PARCOURIR SES TERRES
EU FILAUT IA IAIUE , CûR EUE VE

rmms;

qui est juste, vrai, équitable, con-
venable, nécessaire.

Une autorité n'est digne d'auto-
rité et n'est crédible que lorsqu'elle
est capable d'écouter, d'échanger
et de changer. Le temps des auto-
crates inspirés devrait être révolu.

Les articles en question du pro-
jet de loi, spécialement 42 et 43, on
peut les retourner en tous sens, on
aboutit toujours aux mêmes con-
clusions : l'indépendance de l'Egli-
se aboutira à une rapide margina-
lisation de l'enseignement reli-
gieux dans l'école valaisanne.

L'Eglise, ou l'évêque, désignera
évidemment des représentants ou
responsables qui auront plus ou
moins statut de fonctionnaires
pour traiter les problèmes de l'en-
seignement religieux dans les éco-
les d'une région. Ces représentants
se présenteront aux directeurs sur
un pied d'égalité, toute compéten-
ce leur étant attribuée en matière
d'enseignement religieux , ce qui
va aboutir à institutionnaliser une
double autorité dans l'école.

Les inévitables conflits de com-
pétence et d'autorité qui vont sur-
gir ne peuvent que pousser les di-
recteurs à se débarrasser de toute
préoccupation en matière d'ensei-
gnement religieux, ce qui va ap-
paraître à la plupart d'entre eux
comme une libération aussi bien-
venue qu'aux maîtres de classes
primaires.

Bien sûr, l'Eglise peut vouloir
jouer le jeu de la liberté. Elle peut
vouloir assumer l'indépendance et
la souveraineté qui lui sont si gra-
cieusement offertes. Le rêve d'ab-
solue souveraineté a toujours grisé

'mœœ

San

SE SÉPARE JAMAIS PB SA
FIDÈLE QUEUOUIUE.

l'esprit des clercs au long de l'his-
toire.

Ce serait un terrible et tragique
retour en arrière, une régression
vers l'avant Vatican IL L'Eglise
n'est plus affaire du seul clergé ;
elle est peuple de Dieu.

Elle ne doit pas devenir affaire
de groupes fermés aux prétentions
élitaires, comme elle l'est déjà de-
venue en certains pays, spéciale-
ment en Hollande. Elle est une to-
talité humaine où se mêlent le bien
et le mal, le saint et le pécheur, le
convaincu fervent et l'indécis re-
lâché. Elle est marche bancale
d'une communauté humaine
constituée par la grâce divine plus
que par l'effort des hommes et par
leurs vertus.

Le rôle du clergé ne consiste pas
à trier, sélectionner le bon grain et
arracher l'ivraie. Il consiste a faire
cohabiter le saint et le pécheur, à
les faire collaborer dans un effort
commun toujours renouvelé pour
susciter une société où le religieux
ait la place qui lui convient, où
s'ouvrent des voies de salut pour le
plus grand nombre d'hommes pos-
sible.

De la part du clergé actuel, ce
serait trahison impardonnable s'il
se retirait sur l'Aventin pour faire
cuire sa popote à l'écart et pour
proclamer son indépendance face
à un peuple et à des autorités si
fortement ancrés dans le passé et
si remarquablement ouverts à la
modernité, si profondément ins-
crits dans la foi et si dangereuse-
ment éveillés aux appels d'une ci-
vilisation où Dieu trouve de moins
en moins de place, A . Fontanna2
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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 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : « Soi ns à la mère et ù 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 spécialises (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 valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, 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. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h, à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant 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. 55 12 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 â 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare • de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

i$HilÀ

LA TENDANCE

PARIS : plus faible.
Le marché français s'affiche en
repli, à l'image de Wall Street.
Tous les secteurs ont été affec-
tés mis à part les magasins qui
se traitent irrégulièrement.

FRANCFORT : affaiblie.
La tendance s'est alourdie
quelque peu et l'indice de la
Commerzbank termine en
baisse de 5 points.

AMSTERDAM : irrégulière.
Alors que dans la corbeille des
bancaires les valeurs sont bien
disposées, les autres secteurs
subissent de légers dégage-
ments.

BRUXELLES : plus faible.
Dans un marché relativement
calme, les cours se sont légè-
rement dépréciés , sous l'impul-
sion du marché newyorkais.

MILAN : en hausse.
La cote lombarde gagne quel-
ques points dans un volume
d'échanges modérément actif.

LONDRES : plus faible.
Après un début de séance par-
ticulièrement faible , les achats
importants des investisseurs
ont stabilisé le marché.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 17 et ma 18: Magnln, 22 15 79; me 19 et
je 20: de Quay, 22 1016; ve 21 et sa 22:
Fasmeyer, 22 16 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 à
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
Sion et environs. - LAPS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13. .
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, î? 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA, Sion, (jour / nuit)
22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%.. -Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 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 â 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 Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tel: ,22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment. Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi Médecin de service. - En cas d'urgence en
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h..
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 187
dont traités 121
en hausse 35
en baisse 62
inchangés 24
cours payés 345

Tendance alourdie
bancaires peu soutenues
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses peu soutenues
oblig. étrangères irrégulières

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.

Dans un volume d'échanges en
augmentation par rapport à la veil-
le, le marché zurichois a évolué
dans une ambiance maussade du-
rant cette séance de mardi.

Après un début de séance plutôt
mauvais, ce marché est parvenu à
améliorer ses positions durant la
deuxième lecture.

Dans le détail de la cote, on re-
marque que les valeurs des sec-
teurs des banques et des assuran-
ces se sont montrées assez soute-
nues sans enregistrer des écarts
très importants.
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VALAIS-POLOGNE

CCP. 19-3333

Aux financières, les Bùhrle, fai-
bles en début de séance, ont refait
surface par la suite. Dans ce der-
nier secteur, bonne tenue des
Elektrowatt, en revache, les Adia
perdent 30 francs à 1900 et les
Môvenpick porteur sont à moins
40 francs à 2360.

Finalement, parmi les industriel-
les, les résultats journaliers ne sont
pas très bons. Les Sandoz perdent
du terrain de même que les BBC
porteur et les Ateliers de Vevey.
La BBC subit des pressions en rai-
son de résultats moins favorables
pour l'exercice de 1981, résultats
qui vont être bientôt publiés.

L'indice général de la SBS a re-
culé de 2.5 points hier mardi au ni-
veau de 288.1.

Les titres à revenus fixes ont,
dans l'ensemble, évolué de façon
soutenue.

Le peuple polonais
a besoin de vous ¦

Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 â 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation â 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. -Tel au N 1 ' 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 46 18, 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
2 15 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. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Oclodu-
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
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de Slà 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«L'art japonais dans les collections suis-
ses », jusqu'au 6 juin. Ouvert tous les les
jours de 13 h. à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance^ - Tél. 025/71 62 62 el
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. — Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service'médico-social du district. — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

CHANGES - BILLETS
France 31.50 33.50
Angleterrei 3.45 3.65
USA 1.83 2.03
Belgique 3.90 4.20
Hollande 75.50 77.50
Italie 14.25 16.25
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.90 12.20
Espagne 1.80 2.05
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.54 1.64
Suède 33.— 35.—
Portugal 2.50 3.30
Yougoslavie 3.60 4.60

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 275- 21 506
Plaquette (100 g) 2 125.- 2 165
Vreneli 153.- 163
Napoléon 158- 170
Souverain (Elis.) 155.- 167
20 dollars or 835- 860
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 415.- 435

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 1S 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 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 les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 1717.
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 Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 a 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 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
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Jusqu'à me soir:
Burlet, 46 23 12; j&a sa soir: Fux, 46 21 25.
Service dentaire r d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Jusqu'à me soir:
Marty, 23 15 18; je à sa soir: Meyer,
23 11 60.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Jeudi 20: Dr Julier ,
61 11 50.

Suisse 17.5.82 18.5.82
Brigue-V.-Zerm. 91,50 d 94
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 722 715
Swissair nom. 689 680
UBS 2950 2950
SBS 306 308
Crédit Suisse 1790 1800
BPS 990 995
Elektrowatt 2330 2365
Holderb. port ' 636 620
Interfood port. 5725 5725
Motor-Colum. 470 d 470
Oerlik.-Bùhrle 1140 1130
Cie Réass. p. 6200 6250
W'thur-Ass. p. 2650 2660
Zurich-Ass. p. 15700 15700
Brown-Bov. p. 1020 1000
Ciba-Geigy p. 1315 1310
Ciba-Geigy n. 585 580
Fischer port. 450 d 450

' Jelmoli '1325 1315
Héro 2275 d 2250
Landis & Gyr 890 885
Losinger 425 d 450 of
Globus port. 1950 1930 d
Nestlé port. 3390 3300
Nestlé nom. 2160 2070
Sandoz port. 4190 4150
Sandoz nom. 1550 1530
Alusuisse port. 515 505
Alusuisse nom. 195 190
Sulzer nom. 1820 d 1825 d
Allemagne
AEG 32.50 32
BASF 108 106.50
Bayer 103 102.50
Daimler-Benz 235.50 235
Commerzbank 122 122.50
Deutsche Bank 24050 239
Dresdner Bank 13050 130
Hoechst 101 100
Siemens 18750 186.50
VW 128 129
USA et Canada
Alcan Alumin. 37.25 37 d
Amax 50.50 50
Béatrice Foods 38.25 37.50 d
Burroughs 69.50 69.75
Caterpillar 81 79
Dow Chemical 45.50 44.75
Mobil Oil 47.75 48

• Un menu
0 Sardines à l'huile

Î 
Poulet rôti
Petits pois
Riz au chocolat

•
S Le plat du jour
• Préparation : 20 minutes -
g Cuisson : 20 minutes.
o 125 g de chocolat, 2 cuil-
• lerées de riz, 2 verres de lait,
f une grosse cuillerée de maï-
© zena, un morceau de beurre
• de la grosseur d'un œuf.
5 Faites cuire le riz et pen-
9 dant ce temps, faites une
• crème pâtissière en faisant
f fondre le chocolat dans le
o lait. Y ajouter la maïzena dé-
• layée dans un demi-verre
f d'eau. Quand le mélange a
Q épaissi, retirer du feu et ajou-
© ter le beurre en tournant tou-
• jours. Mélangez le riz avec le
| tiers de la crème et mettez
0 dans un grand bol au frais.
• Le soir ou le lendemain, dé-
f moulez-le sur un plat. On
0 verse dessus le reste de la
• crème.

• Conseils culinaires
§ Améliorez la saveur d'un
O poulet rôti en glissant quel-
• ques feuilles d'estragon à
J l'intérieur. Ne mettez jamais
0 d'eau dans le plat où cuit le
• poulet ; son propre jus lui
J suffit. La couleur de ce jus
0 peut vous renseigner sur le
• degré de cuisson du poulet :
J s'il est incolore, c'est le signe
0 qu'il est cuit; s'il est rosé, il
• faut encore laisser le poulet
• au four.

• Trucs pratiques
© Pour donner un parfum
O plus délicat à un dessert au
5 chocolat (mousse, soufflé,
0 crème...) ajoutez quelques
• gouttes de rhum ou de li-
5 queur d'orange.
• Pour décoller sans peine
f et sans gaspillage les ali-
0 ments qui attachent à leur
• papier d'emballage (beurre,
f viande...) passez le papier
0 quelques instants sous le ro-
• binet d'eau froide.

Jf, Si vous désirez réchauffer
• des croissants ou des petits
• pains rassis pour le petit dé-
s jeûner, entourez-les d'une
0 feuille de papier d'aluminium
• et mettez-les au four quel-
J ques minutes. Ils redevien-
0 dront tout à fait comme s'ils

17.5.82 18.5.82
AZKO 22.25 21.25
Bull 9.25 9 d
Courtaulds 3.30 3.10
de Beers port. 8.75 8.50
ICI 11 d 11
Péchiney — —
Philips 18.50 18.75
Royal Dutch 71 70.50
Unilever 12050 120.50
Hoogovens 12 d 12 d

BOURSES EUROPÉENNES
17.5.82 18.5.82

Air Liquide FF 501 498
Au Printemps 173.50 172.54
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 36 36.50
Montedison 117.50 123.50
Olivetti priv. 2170 2160
Pirelli 1370 1390
Karstadt DM 19150 190.50
Gevaert FB 1790 1740

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 366 376
Anfos 1 134.50 135.50
Anfos 2 113.50 —
Foncipars 1 2325 2345
Foncipars 2 1190 1200
Intervalor 49.75 50.75
Japan Portfolio 483.50 493.50
Swissfonds 1 194 197
Swissvalor 61 62
Universal Bond 71.75 72.75
Universal Fund 480 500
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 56 56.25
Canac 72.25 —
Espac 75.50 76
Eurit 117.50 118.50
Fonsa 89 89.50
Germac 80.75 —
Globinvest 62.50 62.75
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest. 111 112
Safit 290 294
Simma 193 193.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 498 508
CS-Fonds-Bds 56.75 57.75
CS-Fonds-Int. 64.25 65.25

• Différence d'âge ? Mais •g on a le même âge quand f
• on s 'aime. C'est quand on 0
• commence à ne plus s 'ai- m

\ mer qu 'on retrouve son

S 
acte de naissance. 0André Birabeau e

BOURSE DE NEW YORK

17.5.82 18.5.82
Alcan 19 18%
Amax 25% 25%
ATT 54% 54%
Black & Decker 32% 31%
Boeing Co 19% 19
Burroughs 35% 35%
Canada Pac. 22% 22>/4
Caterpillar 40 W 40%
Coca Cola 33'i 33%
Control Data 28 27%
Dow Chemical 23 22%
Du Pont Nem. 35% 35%
Eastman Kodak 73% 73%
Exxon 28% 28 %
Ford Motor 23% 23'à
Gen. Electric 62 M 62 lé
Gen. Foods 3614 36%
Gen. Motors 43% 43%
Gen. Tel. 30% 29M
Gulf Oil 33 32 %
Good Year 23% 23%
Honeywell 72% 72%
IBM 62% 62%
Int. Paper 35% 35 W
ITT 25 W 25%
Litton 44% 44%
Mobil Oil 24% 24 W
Nat. Distiller 22'i 22 W
NCR 48% 48%
Pepsi Cola 37% 37 W
Sperry Rand 26'A 25%
Standard Oil 44 ' J 43%
Texaco 30W 30
US Steel 24% 24%
Technologies 39% 40
Xerox 35% 34%

'•••••••••••••••••••a
sortaient de chez le boulan- e
ger. •

Pour conserver des ci- ftrons sans qu'ils se déssè- •
chent, mettez-les dans un S
bocal et remplissez celui-ci •d'eau froide. Changez l'eau •
chaque jour.

Quand on veut sortir un •
poisson du court-bouillon f
avec une écumoire, on le 0
casse souvent. Posez, au •fond de votre récipient une •
feuille de papier d'aluminium §
qui dépasse largement du li- o
quide, des deux côtés. Met- •
tez le poisson dans le court- S
bouillon, puis rapprochez les 0
bords du papier d'aluminium, •
en haut, en les rabattant l'un S
contre l'autre. Quand le pois- ®
son sera cuit, vous le sortirez •sans peine en le soulevant '
dans le papier.

Question de santé
et de beauté *

Les chutes des cheveux Jsont-elles héréditaires? ©
Il existe un chromosome î

de la chute des cheveux qui 0
se transmet de parents à en- •
fants sans préférence de Jsexe. Cette transmission *n est pas obligatoire; ainsi •
on peut avoir un père chauve î
et une chevelure abondante; S
par contre, si, avec cette hé- t
redite, on perd ses cheveux 1
d'une façon pathologique, ©
on a de grandes chances de •
devenir chauve aussi.

Les échos
de la mode estivale «
La vogue des spencers 9

Vestes courtes à petites •
pointes qui se posent sur des ?
jupes droites, courtes, au ge- 0nou, légèrement froncées à •la taille pour permettre de Jplacer deux poches latérales,
ou accompagnant des pan- o
talons de coupe on ne peut •
plus classique: ni trop lar- ©ges, ni trop étroites, mais e
simplement confortables et •
par dessus tout amincissan- 5
tes. I

Utilities 113.29 (-0.73)
Transport 339.48 (-6.95)
Dow Jones 840.85 (-4.47)

Energie-Valor 110 112
Swissimmob. 61 1150 1165
Ussec 559 569
Automat.-Fonds 68.25 69.25
Eurac 253.50 255.50
Intermobilfonds 65.75 66.75
Pharmafonds 150.50 151.50
Poly-Bond int. 64.20 64.70
Siat 63 1140 1150
Valca — 61.50



21.10

22.55
23.10

rmdim.
mercredi

0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

11.30 Chaque jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon

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

par André Pache
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Spectacles-première

par Patrick Ferla
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

Diable à quatre
de Bernard Gyss
Avec: G. Milhaud, J. Bru-
no, S. Bujard, etc.

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.35-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre
9.15 Radio éducative
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
L'EPFL en direct : Tout sa-
voir sur... 3. L'informatique

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique

12.00 (s) Vient de paraître
par par Claire Sacchi

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

Connaître pour compren-
dre

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

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter

17.50 Jazz llne
Jazz rock, par G. Suter

18.00 Les grands noms du jazz
par Demètre loakimidis

18.30 Sciences au quotidien
Autour de l'an mil (3)

18.50 Per i lavoratorl Italiani
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Le concert

du mercredi
Transmission directe du 9e
concert d'abonnement, sé-
rie orange, donné au Vic-
toria Hall à Genève, par
l'Orchestre
de la Suisse romande

22.00 (s) Pages vives
Un éditeur de poésie dé-
centralisé, avec la partici-
pation de Francis Dinde-
leux

23.00 informations
0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classics
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

6.00 Informations et musique
8.45 Radio-scolaire
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammlferaio
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical

t&mwmmwL———
Point de mire
Vision 2
15.20 Spécial cinéma.
Spécial Cannes.
16.10 La chasse au trésor:
avec Philippe de Dieule-
veult.
4, 5,6,7...
Bablbouchettes
L'école bulsaonnière
Une émission de Laurence
Siegrist et Françoise Gen-
tet.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
A la p'tite semaine. La BD,
ciné d'action. Livres poli-
ciers. Nouveautés du dis-
que. Un jour chez vous.

15.20-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie: Caserte -
Castellamare dl Stabla
Voir TV suisse Italienne

17.00
17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau 20.00

La vie au quotidien. :•:•:•:•
A la p'tite semaine. La BD, g.:.}
ciné d'action. Livres poli- ;:•:•:•: 21.05
ciers. Nouveautés du dis- :•:•:•:; 21/15

Journal romand
Quadrillage
Jeu de lettres présent par
Serge Moisson.
Téléjournal
La grande roue

18.50
19.10

19.30
20.05 23.05-23.10 Téléjournal

15.20-16.30 Cyclisme

18.00
18.05

18.45
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40Avec: Finn Jon, Carol Dou-

glas, Jeane Manson, Gil-
bert Montagne, Alex Mé-
tayer, Catherine Lara, Ph.
D., Philippe Timsit, Bob An-
derson, Thierry Pastor, Al
Bano et Romina Power.
TéléScope

22.30-24.00 Mercredi-sports
Football.
Téléjournal

12.05

12.30
13.00
13.40

13.55

L'expérience Alpex.
22.10 Téléjournal
22.25 Football

Finale de la coupe UEFA
match retour: Hambourg
Gôteborg.

fil#iÉititeL—
11.00-12.00 Service religieux
14.00 Printemps à Vienne

Concert de l'Orchestre
symphonique de Vienne.

11.00

15.15
15.25

Culte de l'Ascension
transmis d'EIra (Glaris).
Point de mire
Vision 2
15.25 Football:
Finale de la coupe UEFA ,
match retour.
16.25 Escapades: Une
émission de Pierre Lang.

15.10-16.20 Cyclisme
Voir TV suisse italienne

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

17.20 Traversée de nuit
2e'épisode. :•:•:•: 17.20

17.40 Capitaine Simon ¦:$:•
17.45 Téléjournal 17.50
17.50 Sur un plateau 17.55

La vie au quotidien £•:£ 18.00
18.55 Les services techniques 18.45

de Swissair dans le monde 19-00
19.15 Quadrillage

Jeu de lettres présenté par ffy[ 19-30
Serge Moisson. . ::x'-: 19.45

19.30 Téléjournal 19.50
20.05 Temps présent:

Recherches de familles 20.00
ou la solitude des vieux

. ' " * :¦:'¦ - " y.''.''.

23.20-23.25 Téléjournal

11.00-12.00 Culte

14.30
15.10

16.2021.05 Le bailli de Greifensee

18.00
18.05
18.20

18.45
18.50

19.15
19.55
20.15
20.35

Avec: Christian Quadflieg,
Silvia Dionisio, Adelheid
Arndt, Brigitta Furgler,
Pauline Larrien, Laura
Trotter , etc.
Téléjournal
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est le dépar-
tement missionnaire des
Eglises protestantes qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.

23.30-23.40 Téléjournal

La classe en musique
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
L'autruche
Documentaire.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Magazine médical
La médecine « maison ».
Conseils diététiques.
Téléjournal
An uns glaubt Gott
nlcht mehr (2)
¦ Trilogie de Georg Stefan
Troller, avec Johannes Sil-
berschneider, Barbara Pe-
tritsch et Armin Muller-
Stahl.

Tour d'italie.
Le voyage de Zin
Top
Ce soir:
En direct du studio.
Téléjournal
M.A.S.H.
Des chiens enragés et mi
litaires.
Signes
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Hebdomadaire d'informa
tion nationale et régionale.
Musicalement
Avec Sugar Blue.
Téléjournal

Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (33)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Un métier pour demain
Travailler avec des ani-
maux.
Mer-cre-dls-mol-tout
Rémi: 13. Le cygne. Pour-
quoi-comment. Gilles en
vague. Toffsy. Télégram-
me. Contes fous fous. Gil-
les en vague. Plume
d'Elan. Le courrier de la
semaine. Scoubidou.

Beherrscher der Meere
Film de John Farrow
(1959), avec Robert Stack,
Marisa Pavan et Bette Da-
vis.
TV scolaire
3. Les moineaux.
Gschlchte-Chlschte
Téléjounal
L'homme au Sahara
Sports
Les derniers vautours
Documentaire.
Téléjournal
in plaid sin via
Promenades en Images
Le ski nautique.
Kônig der Kônlge
Film de Nicholas Ray
(1960), avec Jeffrey Hun-
ter, Siobhan McKenna et
Hurd Hatfield.
Téléjournal
Connaissez-vous
Mozart?
Concerto pour piano.

de l'Ascension
Images d'un Jubilé
Cyclisme
Tour d'Italie.
Il balio asciutto
Film de F. Tashlin, avec
Jerry Lewis.
Le voyage de Zln
Rue des Pigeons
Les amis de l'homme
La ferme.
Téléjournal
M.A.S.H.
Le cessez-le feu.
Série.
Indices
Magazine régional
Téléjournal
In tutta Intimité
Comédie de Ralph Bour
mans, avec Marc Bober
Johan Leysen, etc.
Thème musical:
Vienne 1814

Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (34)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.
Les visiteurs du jour

j»#r©r««i mm§
15.50 La belle santé

Fruits et légumes
en vedette.

15.55 Les pieds au mur
Enquête. Dessins animés.
Portrait d'une journée de
l'histoire. Les infos. Feuil-
leton: les Robinsons suis-
ses. Livre-service. De la fri-
ture dans les lunettes.

18.15 Flash TF1
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.10 A la une
19.20 Actualités régionale
19.45 Vous pouvez

compter sur nous
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Spécial tennis

Tennis, phénomène social
et discipline olympique.

21.30 Les vaches sacrées
Denis Diderot: «Mes pen-
sées, ce sont mes catins. »

22.35 Concert
23.10 TF1 actualités

m

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

La Cretoise (8)
Feuilleton de Jean-Pierre
Desagnat.

14.00 Terre des bâtes
Guerre et paix chez les ani-
maux.

14.50 Dessins animés
Mia Mia O. Wattoo-Wattoo.
Goldorak.

15.30 RécréA2
Les aventures d'une souris
sur Mars. Disco-puce. Dog-
gy Dog. Les survivants de
l'ombre (5). La panthère
rose. Zeltron. Candy.

17.30 Carnets de l'aventure
«Le conquérant de l'inuti-
le* , de Marcel Ichac. Lio-
nel Terray.

18.00 Platine 45
18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

C est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Il était 35 fols Cannes
Journal de l'A2
Le grand échiquier
Invité: François Truffaut.
Avec: Fanny Ardant, Na-
thalie Baye, Marie Dubois,
Simone Langlois, Robert
Castel, etc.
Antenne 2 dernière

ĝlm 

mIua
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 La maison de glace

Téléfilm de Derek Lister.
19.55 II était une fols

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Ciné-parade

Le cinéma fantastique.
Avec la participation de
Henri Gougaud, Georges
Franju, Christophe Gans.

21.55 Soir 3
22.25 Agenda 3
22.30 Prélude à la nuit

Croisième musicale aux
îles grecques.

13.00 TF1 actualités
13.35 Les révoltés

de Lomanach
Film de Richard Pottier
(1960). Avec : Dany Robin,
Amedeo Nazzari, Jacques
Castelot.

15.00 Royal Command Clrcus
16.00 Sud-Géorgie

Où vas-tu, Basile?
17.00 Saint Louis

ou ia royauté bienfaisante
Avec: Didier Sandre, Pa-
trick Floersheim, Domini-
que Lacarrière, Roland
Monod, Pierre Lafont, Ser-
ge Lhorca, etc.

18.20 Lite au enfants
18.40 Quotidiennement vôtre
18.45 Les paris de TF1
19.00 A la une
19.15 D'un Méllès à l'autre

Film réalisé par Antoine
Léonard et monté par Ma-
rie-Hélène Méliès.

19.45 Suspens
Le fantôme de Charenton.

20.00 TF1 actualités
20.35 La nuit de Matignon

Téléfilm de Georges Farrel.
Avec: Louis Velle, Christia-
ne Minazzoli, Nadine Atari,
Jacques Castelot, Merce-
des Moliner, etc.

22.00 Chasse à l'homme
2. La nouvelle aventure du
cerveau.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Jeu préparé par Jacqueline
Alexandre.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

La Cretoise (9)
Feuilleton de Jean-Pierre
Desagnat.

14.00 Aujourd'hui la vie
Les lieux du souvenir.

15.00 Sur la piste
des Cheyennes
12 et fin. Le dernier des
trappeurs. Série.

15.50 II était trois flibustiers
Film de Sténo (1962).
Avec: Anna-Maria Pieran-
geli, Channlng Pollock, etc.

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Cyclisme

Trophée des grimpeurs.
19.45 Assemblée

parlementaire,
assemblée nationale

20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire vous concernant
21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

m

18.30 FR3 jeunesse
Le tour du monde en
42 jours.

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

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Un nommé

Klowa Jones
Téléfilm d'Alex March
(1965). Avec: Robert Hor-
ton, Diane Baker, Sal Mi-
neo, Nehemiah Persoff,
Gary Merill, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Festival folklorique
d'Allemagne du Nord 81. 17.00
Der Himmel nimmt zweimal den
Hut ab. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Der Flug des
Adlers (2), téléfilm. 21.15 Jouet
des vents. 22.00 Un cardiologue
célèbre. 22.30 Le fait du jour.
23.00 ¦ Plôtzlich im letzten Som-
mer, film. 0.05-0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Anderland. Flash d'ac-
tualités. 16.35 Schmuggler , série.
17.00 Téléjournal. 17.08 L'illustré
Télé. 18.00 Land des Feuer-
baums, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Miroir du sport. 20.15 Ma-
gazine de la 2e chaîne. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Loto. 21.25 Die
Profis, série. 22.15 Se compren-
dre et vivre ensemble. 22.20 L'al-
liance. 23.05 23.35 Flash d'actua- ,
lités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
st .eet. 18.30 Telekolleg 11. 19.00
La jeunesse. 19.50 ¦ Die Dritte
von rechts, film. 21.20 Walter
Koppel. 22.20-23.05 Der Wesso-
brunner Himmel.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Palast-
Hotel, film. 12.15 Téléobjectif.
13.00 Informations. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Vicky et les hommes
forts. 18.00 Polizeiinspektion 1,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Actualités. 20.15 Das Boot ist voll,
film. 21.55 Football. Informations.

ALLEMAGNE 1. - 9.40 Didon et
Enée. 10.40 Quatre cents ans de
l'université de Wiirzburg. 11.25
Neues Abenteuer mit Flipper, film.
13.00 Un arbre de la liberté en Al-
lemagne. 13.45 Pour les enfants.
15.15 57e exposition «DLG ».
16.00 Le tigre de Malaisie, série.
18.35 Votre mélodie. 19.35 Cent
chefs-d'oeuvre. 19.45 Magazine
religieux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Filet et double fond. 21.00 Men-
songes. 21.30 Discothèque TV.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Théo-
dor Chindler (5), téléfilm. 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30 Loisirs
sur l'eau. 11.15 Ballet «La sylphi-
de». 12.35 Magazine régional.
13.05 Téléjournal. 13.10 Pepe will
gewinnen, film. 13.35 Heile, heile
Segen. 14.55 Eine Braut fur sie-
ben Brùder, film. 16.35 La forêt.
17.20 Téléjournal. 17.25 Oh! Gott,
film. 19.00 Téléjournal. 19.15
L'aide me vient des montagnes.
19.30 Le grand prix. 20.50 Bilan
du grand prix. 21.05 Questions à
un président. 22.20 Assunta, télé-
film. 23.35 Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Der Sturm. comédie. 21.50 Ma-
gazine régional. 22.20- 22.50 Ad-
ditif.

AUTRICHE 1. - 11.30-12.55 Eine
wahre Liebe, film. 14.55 Das Erbe
von Bjômdahl, film. 16.30 Légen-
des indiennes. 18.00 La caverne
de Charkadlo. 18.30 Wir-Extra.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Ich
liebe dich, film. 22.00 Sports.
22.15 Show Dave Allen. 23.05-
23.10 Informations.

jeudi
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
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
Avec Bernard Pichon

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel,
en direct d'Avignon.

16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

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

par Gil Caraman
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

L'enfant mort sur le trottoir
de Guy Foissy
Avec L. Aubert
et J. Savigny

23.05 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Messe

Transmise de la paroisse
des Breuleux.
Prédicateur:
abbé Pierre Girardin

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
La physique, nouvelles
perspectives (5 et fin), par
Jérôme Deshusses

18.50 Per i lavoratorl Italiani
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 (s) A l'opéra

En direct
du Grand-Théâtre
de Genève
La Khovanchtchina
Drame musical populaire
en 5 actes
Livret d'après Stassov
Musique de
Modeste Moussorgski

20.40 Concours lyrique
par Georges Schurch

21.45 Demandez l'programme
par François-Achille Roch

23.15 Informations
23.20-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Club de nuit
7.05 Musique légère
9.00 Agenda

12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Pages de J. Strauss,

Waldteufel , Chabrier,
Moltchanov,
mélodies populaires
anglaises,
Chaminade et Dorati.

15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Songs-Lleder-Chansons
17.00 Tandem
18.45 Actualités
19.00 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Causerie politique
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Country & western
24.00 Club de nuit

7.00 Informations et musique
9.05 Cuite
9.50 Radio-matin

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
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 II suonatutto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 22 heures Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
18 ans LA CITÉ DES FEMMES
D'Ettore Scola - Le mystère de l'amour dans Un film de Federico Fellini
FANTÔME D'AMOUR avec Marcello Mastroianni et Anna Prucnal
avec Bernard Giraudeau et Laura Antonelll Jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Jeudi à 14 h. 30 et 20 heures-14 ans MAMAN TRÈS CHÈRE
Le dernier succès de Claude Zidi Faye Dunaway est Joan Crawford, star écla-
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES tante, mère terrifiante.
avec Daniel Auteuil et Guy Marchand Un film de Frank Perry
Jeudi à 17 heures -18 ans
LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER fT]TTT.................MBMIlT.......MBDes courses folles à moto, des blousons Itlllj . H ¦iïTffïHPÏInoirs, bruiteux et sans pitié, 1 * m 1 1 «.^^^^^^^^Ŵl fftt ' ll'lil'l
avec Jack Nicholson. Mercredi $ 20 h. 30 et jeudi à 22 heures
« M  I l««r«|aa|aa| â|Mirn m;̂ a|M 16 SnS
m- 1 M ' i ' 1 Mt HratTrlflll MÉTAL HURLANT
Î UJJ

JLLHB ¦̂ UjmLljUl un 
film 

de Gérard Potterton
KB1BÎSIPBHEB3^̂ 3 Un dessin animé où science-fiction et magie
lii|--iMr-imiri^iiH'm'r^«â «a.̂ l««««««««««««a l̂lM n0j re font Don ménage
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30 et Jeudi à 15 heures et 20 heures -16 ans
20 h. 30 -16 ans LES FILLES DU RÉGIMENT
Puissant et explosif, plein de suspense et Ça marche à la rigolade
d'action, Sylvester Stallone dans .. ^̂ _LES FAUCONS DE LA NUIT I I I .T. J7 J W M ¦HlliMlH ¦LES FAUCONS DE LA NUIT I ' M'1 JTf. ' VM Bt'libl'lf

I l'I . l l  l i l a i  B̂ «mKtfl Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 heures et
II lt .  i l »  tj AJUiMWB^mVUlUXUaJ 20 h. 30 -14 ans
Relâche Roger Moore est « James Bond » dans

L'HOMME AU PISTOLET D'OR
¦ . ̂ ^^^^^^MI |,| M LJ \mm avec Britt Ekland et Christopher Lee

¦ H II ' M Blt'li)rlfi' Jfl Jeudi à 16 h. 30-16 ans
ĵLlLi,liJUaB B'HrtaCllIlrf Le champion de karaté Jackie Chan dans

Mercredi à 21 heures -14 ans LA RAGE DU VAINQUEUR
L'ESPION QUI M'AIMAIT De ' actlon à revendre !
Roger Moore est James Bond 007, '
avec Barbara Bach et Curd Jurgens ^T^̂ ^̂ l̂ ^̂ TB BJeudi à 21 heures-16 ans I II I' 1 il I L l̂ L I fl rKwîrËaMaWaB
LE CHOC 1 I I I I I I ¦ lAaAJJJaaPallll f I I II I ¦¦ I ¦'
avec Catherine Deneuve et Alain Delon Mercredi à 20 h. 30 et ieudi à 14 h. 30 etavec Catherine Deneuve et Alain ueion Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30 et

20 h. 30-16 ans
I I I  l a n I I I  il —1̂ ^^^— C'est un emmerdeur , elle est sublime...

[ ' L J _H M l  IT^1̂ BM1?MTU!!B En,in un couple exemplaire!l i l l-Mi l-. i l  J . f mmmamaiiumwm L'ANNéE PROCHAINE SI TOUT VA BIEN
.., „ . 

¦ '„ avec Isabelle Adjani et Thierry Lhermitte
Mercredi a 21 heures -16 ans
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT H I .MIIIIM .MClint Eastwood, Richard Burton dans un ex- W JL J ¦ t IIII ¦Tf||̂ ^KjQl!l]J
cellent film de guerre. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^L̂ BTSïa ^î HjJeudi: relâche

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -16 ans
_mm̂ jm mmmwmwTtrnnFMm\. Un film émouvant et courageux sur un sujet

K 4  Tal ' ¦ H44U>il<Jw difficile , hélas d'actualité
IrJL'Ji m mwtmmYMVt L'AMOUR NU

de Yannick Bellon avec Marlène Jobert
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
LE CADEAU É I P 1 II I I I I | .mHHIf Mil ILJII |,|| ,̂Le dernier film de Michel Lang I II 1 I H I j \ fl HH!jiafRaf!tfrclavec Clio Goldsmith et Claudia Cardinale m\W J t 1111 "IM UosBmmsÊiaiM
Pour le plaisir de rire , Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30 et
Jeudi à 15 heures et 20 h. 30 -16 ans 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
LA CAGE AUX FOLLES I Une véritable « bombe comique » !
Un film d'Edouard Molinaro  ̂FOLLE HISTOIRE DU MONDE
avec Ugo Tognazzi et Michel Serrault «L'histoire » revue et corrigée par un Mel
Une cascade de rires Brooks déchaîné!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

• Amélioration pour l'Ascension... •
Pour tout le pays : matinée nuageuse avec encore des averses orageuses, •

0 puis amélioration dans l'après-midi avec de belles éclaircies. 19 à 23 degrés !
• cet après-midi. Vent faible du sud, rafales possibles sous les orages. 0

Evolution pour l'Ascension et vendredi : assez ensoleillé mais orageux le •
^ 

soir. Pour le week-end, on nous annonce un temps plus sec et plus chaud.
0 A Sion hier: peu nuageux à nuageux puis, le soir, couvert, 23 degrés. 0
• A 14 heures : 21 (serein) à Berne, 22 (peu nuageux) à Locarno et (très •
Z nuageux) à Zurich, 24 (serien) à Bâle et (peu nuageux) à Genève, 14 (pluie
0 abondante) à Paris, 20 (peu nuageux) à Nice, Athènes, Palerme et Las 0
• Palmas, 21 (peu nuageux) à Palma, 23 (serein) à Rome, 26 (serein) à Malaga. •

L'ensoleillement en avril 1982 : Sion coteau 280 heures, Montana-Crans et
0 Genève 269, Sion aérodrome 268, Nyon 263, Jungfraujoch 261, Viège 259, %
• Neuchâtel 246, Lausanne 244, Locarno-Monti 235, Aigle 234, Samedan 231, •• Magadino 229, Lugano 216, Grand-Saint-Bernard 211, Berne 206 heures. •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A
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OU- HON PiRE
REVIENT D'UN
VOïAOE AUTOUR
OU MONDE.

I MAIS IL N'AI
Hl PAi S'CN
VANriH.ll
fIT tl RODI.

TENDANT CE TEMPS DANS UN ORANO

! OH, ENCORl UNE t
FAUrtl... Il N'y A MUTA

FAIRE... J[ Ht PENSE
OU'A RENE. C'EST SI IMPOR-
TANT POUR 1UI DE TROUIll
DU TRAVAIL /

* S 'IL fit DENAN0F OU J'AI
ÉTÉ , JE LUI DIRAI LA
tfERtrE! ADVIENNE OUE „
POUflRA. . J..; Ynui

-» 1 «*1M

mx *t Martigny - Place du Comptoir
ÇmW^̂ mfàf Lundi 17 mai, à 15 et 20 heures
 ̂ Mardi 18 mai, à 15 et 20 heures

^ÉlBk ' -Sl Mercredi 19 mai, à 15 heures

Î S f̂ 
avec 

nouveau
¦̂PPf? programme international

AQ 
'*7k Le zoo-ménagerie est ouvert tous les

•Sf/MtV* Jou«
La tente est climatisée et bien chauffée

m mmmms
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Deux heures de rires et de gags !
COMMENT DRAGUER
TOUTES LES FILLES
Trois copains, trois dragueurs lâchés dans
la nature l

Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
ZOMBIE -
Le crépuscule des morts vivants
Horreur et angoisse au maximum!
A déconseiller aux personnes nerveuses |B§gEj lÉsSEljjJ

HÉP' I

WQSËmUmhm^WÀ  ̂ ' tM.
Ë̂ |'y î^f-̂ ^fej^,. ' -aât ,?gj3j|B

WmMtjjë j fÊ . '¦
. .

^̂ ^mmWb̂ Ŝmamm^KmS^BmU

¦¦&/ Wi, %̂SBfâï$&$1̂m\ SSIfci.ffSH
¦âMÉW  ̂ ^̂ ^^̂  \ v rv, :- ,: ¦;--̂ :-' #&«>:¦ ¦¦¦y$Ê$B&Êfr' ' : ' MSS^H¦nSrJSpfliro .¦ ?%!& 4 ŝs&£. N' %$È$%$ff iC vjCT^S

'y ^ i t f̂ c^s i^ ^^

ÎANCÉS
&nw4(jM<m t/e

\wJm\̂fmm'' \̂ H))l|[î 3[iâ ^m

à choisir dans un décor chaleureux les présents de goût qui
animeront votre intérieur. Nous créerons avec vous votre

liste de mariage
idéale (porcelaine, verrerie, service, nappage , lustrerie , etc.)

Ainsi, parents, amis ou copains seront sûrs de vous faire
plaisir.
Notre cadeau de mariage : un élégant bon d'achat propor-
tionnel à la valeur de votre liste.
Centre Magro Uvrier-Sion
Rez inférieur Tél. 027/51 28 53

ll ll: iii
Ascension 20 mal

Sion: 9.45 culte avec sainte
cène (garderie).
Saxon: 9.00 culte - Installation
avec sainte cène.
Martigny: 10.15 culte avec sain-
te cène.
Saint-Maurice: 9.45 culte avec
sainte cène à Lavey.
Monthey: 9.30 culte avec sainte
cène.
Vouvry: 9.00 culte, avec sainte
cène.
Le Bouveret: 10.15 culte avec
sainte cène.
Montana: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte.
Sierre: 9.30 culte bilingue avec
sainte cène; 9.30 Zweisprachi-
ger Gottesdienst mit heil.
Abendmahl.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst,
10.45 culte.

terre tout-venant
ainsi que pierres

environ 1000 m3, à prendre sur
place, à Sion.
Ecrire sous chiffre M 36-026370
à Publicitas, 1951 Sion.

Vendredi 21 mai de 16 h. 30 à 22 h.
Samedi 22 mai de 8 h. à 12 h.

VENTE
de vêtements et-chaussures d'occa-
sion à très bas prix au centre parois-
sial protestant sommet du Grand-Pont
à Sion.

36-027144

Expertisées
BMW 315, neuve
1 Fiat 127, neuve
1 Lada Niva 4 x 4 , neuve
1 Lada 1300 S, neuve
1 Renault 20, 4 portes

modèle 1979
1 Fiat 128, modèle 1980
1 Mercedes 250, modèle 1970
1 Ford Granada 2300 break

5 portes
1 Lada 1300 S, modèle 1978.

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516

36-027184

Nom

Rue/No
domiciln
ICI depui
nationa-
lité

employeur 
salaire
merisurjl Fr
nombre
d'enlams mineurs

101 Banque Rohner
18" "

1211 Genève I, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

fôsrz: ¦::: 
]\ un crédit de désirée

D 587 I
Prénom

MPA/lieu
I
I
S

domicile
précédent
proies-
sion

né je 
état

'

civil 

depuis? ,,,
loyer
m-Tsui'i F

revenu
conjoint Fr

Slal. r- .al l i r a "

rj Ê̂
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Garage
de Clarens S.A

BMW 3161600
BMW 320
BMW 320 aut.
BMW 323 i
BMW 518
Peugeot 504 break
Renault 20 TX 2002
Alfasud Sprint 1500
Opel Kadett D 1300
Peugeot 504 GL 74 90 000 km

Crédit - Reprises - Expertisées

Agence

Rue du Lac 133 2 021 / 61 41 65
Service de vente ouvert samedi matin.

22-1 6468

VW Golf 1100
Silver spécial 1978

Tnvnta .Hlm
' Iiftback 1 979

Ford Fiesta 1300
1981.
Prix à discuter. Facilités de paie-
ment.
Tél. 027/2510 52 - 25 10 47

REN

demandez un essai auprès de
Agença pour 1. valu.
at rEia vaaidola

1S07 Saaaon

TaL ftEfl) 6 3a sa

Véhicules Industriels

V.I.S.A. 1907 Saxon

REXAULT
m m

V ^r ^r y ^
CRANS SIERRE SION MARTIGNY

Droguerie de la Résidence Herboristerie-diététique Herboristerie-droguerie Ir̂ Oïl DROGUERIE
J.-P. Rouvinez Puippe Jérôme de la Matze IfcgV HERBOftlSTIRIE

Tél. 027/41 40 87 Rue du Bourg 4 A. Thévenon 1%2̂ B.CRETTOI
Tél 027/55 10 91 Tél. 027/22 38 89 I Rue du Rhône 1

a a . a X jél. 026/212 56 .

O 

ORSIÈRES ST-MAURICE
.fl | Herboristerie-droguerie Droguerie-herboristerie

M. Rausis A. Mottet

 ̂
Tél. 026/4 16 84 Tél. 025/65 

27 
47

¦ Grand-Rue 34

...... .EAaMk A À
Des fourmis
dans l'appartement
Elles disparaissent sans tarder
et pour toujours avec

FORMIXm
Le Formix est simplement posé et détruit les fourmis
à l'aide d'une ruse
Succès assuré à un prix avantageux
depuis des années
Emballage double Fr. 5.80

Adroka S.A., 4123 Allschwil
Classe de toxicité 4; observer l'avertissement sur
l'emballage

Expédition par poste
ka_ : . A

78 56 000 km
78 53 000 km
80 38 000 km
80 64 000 km
81 18 500 km
78 57 000 km
81 12 000 km
78 68 000 km

79-80 41 000 km

officielle

TOUT NOUVEAU... au 1 er étage !
LE «BATHSHOP» SALLE

PDE BAINS
TOUS LES ACCESSOIRES: meubles, tapis, rideaux, pharmacies, miroirs, éléments sanitaires
porte-habits, porte-linges, patères, tablettes, etc.

Créez-vous une salle de
bains, un cabinet de toilet-
te..., question d'aménage-
ments ?

Des détails. Quelques ac-
cessoires, des espaces de
rangement, des touches de
couleurs bien choisies. Pas
nécessairement beaucoup
d'argent, mais des idées... à
trouver en venant découvrir
le nouveau monde de
l'agencement de votre salle
de bains au 1er étage!

Tout un programme de meu-
bles de salles de bains bei-
ges avec bords bruns (selon
illustration)

de Fr. 80

Coop City
- à Fr. 1 55.-

1950 Sion
Placé du Midi

A vendre

fourneau
en pierre
ollaire
Très bon état.

Tél. 025/77 25 94

ECOLE préparation
permis fédéral/internat

BATEAU
VOILE + MOTEURen 3 semaines
Location + bourse
d'équipier 025/812148
ÉCOLE DE VOILE
Le Bouveret \Ë O
au Port-Valais V O :

' -̂ B ;

¦ -"j : . - .:¦ ' -j

35MWM? ' ŜÊÊ Wm£ë'-VVIwwiai t̂ SsBlfl

TALBOT
MATRA MURENA.

L V «JBSSM
Bfî 2̂1

Moteur central. 1.6 litre et 2.2 litres.
0 -  100 km/h en 9.3 sec.
6 ans garantie anticorrosion
Talbot.
Dès Fr. 19'950.-.
Actuellement véhicule d'èxposi-
tlon cédé à prix spécial

I •WtÊ flKHlImàmM
^^  ̂

Tél. 027/22 01 31., ® TALBOT
Fuego GTX

année 81, 25 000 km, beige met.

Fr. 14 500.-.

Tél. 027/22 94 71. 36-027226

Section valaisanne
des garagistes

wmA vendre, cause départ à l'étran
ger

jolie Mercedes 230 E
première mise en circulation: no-
vembre 1981. Etat de neuf,
28 000 km.
Valeur à neuf, Fr. 31 000-
Cédée à Fr. 23 000.-.
Crédit possible.

Tél. 027/22 56 23.

Les occasions
...une question de confiance!

Votre garage UPSA * se charge de leur
sérieuse remise en état à des prix corrects

& Q \ l̂ b

,rr~rtGmmmmmfitlP *̂ (''̂ WSSSSSSISHWKmfmmm "̂ \<: m̂SÊ^̂

Nouveauté sensationnelle
pour vignes, arbres et tomates

Pistolet micromiseur
qui produit un fin brouillard, de grande portée, sans
abîmer les plantes.

FleJSCh S.A., machines agricoles
1907 Saxon, tél. 026/6 24 70

36-2416

#ÀlfEDMtl JIUC sur chenilles
MIVElf fflMNiJ ou SLjr Pneus

L'étonnante pelle hydraulique suédoise
15-57 tonnes. Demandez la documentation

Pelles d'occasion OtT ^^^en stock mm̂  7m
sur chenilles : / " fl. isp
Cat 215 (1977), 5300 heures /. il i==ii,
Cat 225 (1978), 3900 heures, Montabert tfrwL»Ji
Poclain SC 150 (1973), 7000 heures
O&K RH 6 (1974), environ 7000 heures
Atlas 1702 D (1976), 6500 heures
Fuchs 703 R (1974), 4000 heures
International 640 L (1980), 2470 heures

sur pneus:
Rheinstahl M 40 (1971), 6750 heures
Gradall 2460A(1964)

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»

LT-— ^| Veuillez me verser Fr K
¦ Je rembourserai par mois Fr a

| Nom:., 

¦ Prénom: 

J Rue: NP 
¦ NVLocalllé: I

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennels 5
î Tel 027-23 50 23 ,j, m §

rapide
simple
discret

Rue: 

NVLocalllé

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av des Mayennels 5
Tel 027-23 5023 t a ï  M3J



L'aide suisse au cinéma
La loi fédérale sur le cinéma

du 28 septembre 1962 prévoit
des mesures d'encouragement
à la production suisse de films,
notamment par:
1. des contributions aux frais de

réalisation de films documen-
taires, culturels et éducatifs ;

2. des primes pour des films de
qualité;

3. des contributions aux frais
d'exploitation de studios suis-
ses;

4. l'octroi de bourses en vue
d'assurer ou de parfaire la
formation professionnelle du
personnel cinématographi-
que.
La Confédération peut éga-

lement subventionner des insti-
tutions, organismes et manifes-
tations encourageant la culture
et surtout l'éducation cinéma-
tographique, ainsi que la Ciné-
mathèque suisse.

Pour accomplir ces tâches, la
Confédération dispose d'un
montant maximum inscrit, cha-
que année, dans le budget. A
l'origine, le long métrage était
exclu de l'aide à la production.
Mais, dès 1969, pour tenir
compte du développement du
long métrage en Suisse, la loi fut
révisée en faveur de cette pro-
duction et du même coup le cré-
dit global passa de 860 000
francs à 1,5 million, puis à 2,85
millions. Le dernier rapport de
l'Office fédéral des affaires cul-
turelles, section du cinéma,
nous apprend que le crédit pour
le cinéma a été augmenté en
1981 de 3,2 millions de francs à
4,1294 millions de francs. La
production a été le principal bé-
néficiaire de l'augmentation en-
registrée:
- production : 2,7 millions

(1980:2,2);
- distribution

et marketing : 0,8 million
(0.64);

- archivage: 0,6 million (0,37).
L'aide accrue a la production

est tout à fait justifiée, en regard
de l'augmentation des coûts.
Aujourd'hui, le budget d'un long
métrage oscille entre 1,2 et 1,5
million et la subvention fédérale
peut aller jusqu'à la moitié de ce
budget, mais au maximum jus-
qu'à 300 000 francs. Dans ces
conditions, trouver des crédits
complémentaires n'est pas cho-
se aisée et, de ce fait, des pro-
jets ont été abandonnés, alors
même qu'ils bénéficiaient d'une
aide fédérale.

Nombreuses
demandes

En 1981, la section cinéma de
l'Office fédéral de la culture a
enregistré un nombre record de
demandes : 210 contre 162 en
1980. 45 ont pu être satisfaites.
La moitié des projets environ
émanait d'auteurs ou de réali-
sateurs déjà connus. L'année
passée, des contributions ma-
ximales de 300 000 francs ont
été accordées à Jean-Luc Go-
dard (Passion) et à Rolf Lyssy
(Kassettenliebe). On se souvient
que le film précédent de Rolf
Lyssy, Les faiseurs de Suisses,
qui obtint un immense succès
dans notre pays, s'était vu refu-
ser une aide fédérale. Une autre
œuvre, La barque est pleine, de
Markus Imhoff , remarquée par-
tout, a subi le même sort.

En 1981, les contributions les
plus importantes sont allées aux
projets de Hans-Ulrich Schlumpf

La barque est pleine, un film de Markus Imhoff avec Tina En
gel.

sl>em.. .A '

4.
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CINÉMA
PAR

HERMANN
PELLEGRINI

Les faucons de la nuit, avec Sylvester Stallone: les Etats-
Unis conservent une part prépondérante dans l'importation
de films en Suisse.

( Transit, 280 700 francs), de Villi
Hermann (/ Matlosa, 200 000
francs), de Richard Dindo (Max
Haufler, der Stumme, 200 000
francs), de Markus Fischer (Das
Flugjahr, 160 000 francs). Deux
premiers films scéniques de
long métrage ont reçu chacun
150 000 francs. Il s'agit de Ju-
gendfilm, de N. Jacusso et F.
Rickenbach, et de Parti sans
laisser d'adresse, de Jacqueline
Veuve. Je vous recommande la
vision du film de Jacqueline
Veuve qui devrait prochaine-
ment être à l'affiche de nos ci-
némas. Il a été sélectionné pour
la semaine de la critique du Fes-
tival de Cannes.

Sur les 19 subventions accor-
dées à la réalisation de films,
6 sont allées à de jeunes cinéas-
tes et 10 films de jeunes cinéas-
tes ont obtenu des primes d'étu-
de d'un montant total de
105 000 francs. On veut ainsi
encourager la relève, favoriser
l'éclosion de nouveaux talents.

590 000 francs ont été distri-
bués sous la forme de primes de
qualité et de primes d'étude. Ont
notamment bénéficié de cette
aide indirecte: Jean-Luc Godard
(Sauve qui peut la vie), Alain
Tanner ifZ.es années lumière),
Markus Imhoff (La barque est
pleine), Francis Reusser (Seuls),
Richard Dindo (Max Frisch,
joumal l-lll).

Dans l'aide à la promotion et
à l'archivage, un effort particu-
lier a été fait en faveur du Centre
suisse du cinéma, à Zurich
(410 000 francs) et à la Cinéma-
thèque suisse, à Lausanne
(597 940 francs).

Le rapport de la section ci-
néma de l'Office fédéral de la
culture fournit également des in-
formations sur l'importation de
films en Suisse, importation pro-
venant de 40 pays. Sur les 574
nouveaux films en format nor-
mal importés en 1981 (568 en
1980), 198 proviennent des
Etats-Unis, 93 de France, 58 de
la RFA, 52 d'Italie, 10 de Gran-
de-Bretagne. Ce sont là nos
principaux fournisseurs. Curieu-
sement, la Turquie a fourni à la
Suisse 52 films et le Japon un
seul!

L'aide
de la télévision

La télévision produit ses pro-
pres longs métrages et finance
également certains films réalisés
hors des circuits TV. Ainsi, en
1980-1981, la Radio-Télévision
suisse romande a entrepris les
coproductions suivantes avec le
cinéma suisse: Les années lu-
mière, d'Alain Tanner, L'homme
en fuite, de .;Simon Edelstein,
L'ogre de Barbarie, de Pierre
Matteuzzi, La provinciale, de
Claude Goretta, Sauve qui peut
(la vie), de Jean-Luc Godard,
Supersaxo (un dessin animé),
d'Etienne Delessert, Parti sans
laisser d'adresse, de Jacqueline
Veuve, Passion, de Jean-Luc
Godard, Transit, de Schlumpf.
Pour 1982-1983, la RTSR envi-
sage des coproductions dont les
réalisateurs seront Claude Go-
retta (La mort de Mario Ricci, .
Les fiancés du roi), Daniel
Schmid (Hécate et ses chiens),
Alain Tanner (Dans la ville blan-
che).

Au sujet de ces coproduc-
tions de cinéma, Raymond
Vouillamoz, chef du secteur fic-
tion TV à la RTSR, émet des re-
marques intéressantes dans Les
cahiers de la RTSR, N ° 6 :

« Parce que l'industrie ci-
nématographique était quasi
inexistante au milieu du siècle
en Suisse romande, la SSR a
été, dès ses débuts, je creuset
de la fiction. Sans elle, les Go-
retta, Soutter, Tanner n'auraient
pas pu faire les films qu'ils ont
faits. Ils ont appris leur métier à
la télévision et s'y sont expri-
més. Aujourd'hui encore, si
nous refusons de coproduire
l'un de leurs projets, il est mort-
né. Malgré la modicité de ses
moyens, la SSR est le deuxième
pilier de l'aide au cinéma suisse
après le Département de l'inté-
rieur et avant la Migros. Cela si-
gnifie pratiquement qu'un long
métrage romand ne peut se faire
sans l'aide de la SSR. Lourde
responsabilité dès lors de dire
oui ou non, de concilier les in-
térêts du programme et ceux de
la création. Faut-il favoriser les
«anciens» au détriment des jeu-
nes? Faut-il croire à un renou-
veau prochain du cinéma suisse
ou au contraire tout investir
dans nos productions mai-
son?...

« Depuis quelques années, il
est plus difficile de faire ses
gammes : la concurrence oblige
à produire des œuvres plus
standardisées ; l'augmentation
vertigineuse des coûts de pro-
duction et les conquêtes syndi-
cales interdisent d'imaginer des
accords du type «Groupe des
cinq ». Le cinéma d'auteur post-
soixante-huitard se meurt .

» Pourtant, le câble, les satel-
lites, la télévision à péage, les
magnétoscopes familiaux élar-
giront le marché du film. La
frontière qui sépare le cinéma et
la télévision s'estompera pro-
gressivement, même technique-
ment. »

Je signale aux lecteurs qui
s'intéressent aux activités de la
section du cinéma de l'Office fé-
déral de la culture ou qui envi-
sagent de demander une aide
qu'ils peuvent adresser leur
correspondance à l'adresse sui-
vante: Office fédéral de la cul-
ture, Thunstrasse 20, case pos-
tale, 3000 Berne 6.

« « *
Deux films nouveaux, d'un in-

térêt relatif, figurent cette se-
maine au programme des salles
de Sion:

Maman très chère
Film américain, 1981. Réali-

sation: Frank Perry. Avec: Faye
Dunaway, Diana Scarwld, Steve
Forest, Howard Da Silva, Mara
Hobel.

Figure mythique de l'âge d'or
du cinéma hollywoodien, Joan
Crawford appartient au club très
fermé des grandes stars. Elle fut
tour à tour la femme fatale,
l'aventurière cynique, la mante
religieuse américaine, la mère
dévouée. N'était-elle en réalité
qu'une mère abusive, tyranni-
que, une maniaque, un monstre
d'égoïsme qui tyrannisa sa fille
avant de sombrer dans l'alcoo-
lisme au déclin de sa carrière
qu'elle termina, paradoxale-
ment, à la tête de Pepsi-Cola?
C'est ce que suggère ce film de
Frank Perry. Mais peut-on ac-
cepter, sans méfiance, cette bio-
graphie de la célèbre actrice ti-
rée des mémoires fielleux de la
fille adoptive de Joan Crawford?
Cette vision partielle et partiale
d'une vie tout entière vouée au
spectacle appelle de nombreu-
ses réserves.

En dépit de la performance

METAL HURLANT
Film américain, 1981. Réali-

sation: Gérald Potterton. Scé-
nario: D. Goldberg, L. Blum,
d'après les histoires et dessins
originaux de R. Corben, A. Mc-
Kle, D. O'Bannon, T. Warklentin,
B. Wrlghtson.

Les amateurs de bandes des-
sinées seront déçus. Ce dessin
animé de science-fiction n'est
pas à la hauteur de la réputation
de Métal hurlant, dont le succès
a donné naissance à une édition
américaine (Heavy Métal). Cer-
tes, ils retrouveront sur l'écran
les thèmes et le graphisme
d'avant-garde du magazine spé-
cialisé qui s'adresse, comme le
film, aux adultes. L'étripage et
l'érotisme raccoleur sont cons-

Métal hurlant : une sphère lumineuse, symbole de tous les maux, se déplace dans l'espace

Kassettenliebe, de Rolf Lyssy

Faye Dunaway dans Maman très chère.

remarquable de Faye Dunaway, mélodrame excessif , donc insi
d'une réalisation soignée, Ma- gnifiant.
man très chère bascule dans le Sion, cinéma Capitol e.

tamment présents dans le film. mettre plein la vue et les oreilles.
Mais l'ensemble repose sur un Abasourdissant et monotone
scénario disparate et une réali- ce voyage spatial,
sation qui vise en priorité à en Sion, cinéma Lux.

Une reprise:

Modesty Biaise
de Joseph Losey

Modesty Biaise était, à l'origi- couleurs en grand virtuose, mul-
ne, un personnage de bandes tiplie les séquences délirantes,
dessinées. Joseph Losey s'en Un film plaisant, piquant et futi-
est emparé pour en faire l'héroï- le-
ne d'un divertissement distin- Martigny, Etoile; Saint-Mau-
gué, à la limite de l'exercice de Hce, Zoom, séances d'art et
style. Il joue des formes et des d'essai.



TRAFIC FERROVIAIRE SUISSE

Pour lundi, le grand chambardement!
Plus personne n'ignore le nouvel horaire cadencé ! Jamais une telle
campagne d'information n'a été orchestrée par les CFF. Les journaux et
la radio ont largement annoncé le pas sur lequel s'articulera la vie des
gares à partir du lundi 23 mai. Quant à ceux qui n'ont encore rien
compris, il leur suffira d'apprendre le refrain : « Chaque heure un
train...» et de consulter l'horaire, ou plutôt l'indicateur officiel, pour
connaître les autres possibilités. Il faut dire que l'événement est de taille.
Il bouleverse la vie du rail, les habitudes du personnel et transforme le
déplacement des voyageurs.

Ultime conférence de presse
avant le jour J, les directions gé-
nérales concernées s'étaient déran-
gées en personne. M. Desponds

Assises de la Fédération suisse des cafetiers
restaurateurs et hôteliers, à Lausanne

Sans main-d'œuvre étrangère
nous pourrions fermer
la moitié de nos établissements

Les délégués de la Fédération
suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers tiennent en ce
début de semaine leurs assises
annuelles à Lausanne. Leur der-
nière réunion dans la capitale
vaudoise avait eu lieu il y a 18
ans, à l'occasion de l'Exposition
nationale de 1964.

Comme le relevait le prési-
dent central, M. Pierre Moren
« notre Landsgemeinde est pla-
cée face à des décisions impor-
tantes, non seulement pour no-
tre association professionnelle,
mais pour le pays tout entier ».
Après les problèmes internes,
tels que comptes, budget, no-

minations, les délégués durent
* e prononcer sur le lancinant

problème de la loi sur les étran-
gers, qui fut soutenue de maniè-
re tout à fait ferme: «le statut
des saisonniers est très impor-
tant et nous nous prononçons
« pour» , même si cette loi est
imparfaite » devait affirmer M.
Moren, poursuivant « Plutôt
trois mois que pas de statuts des
saisonniers » ! Autres décisions :
campagne contre le prix des
eaux minérales : pas d'augmen-
tation et limite a ne pas dépas-
ser. Concernant la flambée de
motions cantonales demandant
des boissons sans alcool moins
chères que la bière, l'assemblée
se déclara d'accord avec les 2 dl
de lait ou de jus de pomme à 2
fr. 20 le verre, relevant toutefois
que ce n'est pas au patron d'un
bistrot à imposer les boissons,
« d'autant plus qu'on ne se saou-
le plus dans les établissements
publics, mais qu'on achète les
boissons alcoolisées dans les
grandes surfaces à prix bon
marché ». Puis, suite à des plain-
tes concernant les vins ouverts,
alléguant que tous sont offerts
sur le marché en bouteilles à des
prix atteignant les limites du
possible, des démarches auprès
des vignerons et des négociants
sont à l'étude. Enfin, le problè-
me des cartes de crédit, contre
la présentation desquelles le res-
taurateur doit payer un certain
% chaque fois qu'il encaisse une
addition, toutes les agences se
sont déclarées d'accord de bais-
ser leur pourcentage, sauf
l'American Express: 2 à 3% de
différence en plus.

L'assemblée des délégués de
la FSCRH, en date du 18 mai
1982, a procédé à l'élection de
M. HansPeter Schaerz, restau-
rant « Hein-
ruti-Rank», à Widen AG, en
qualité de nouveau membre du
conseil, comme représentant de
la Suisse nord-occidentale, ainsi
qu'à la nomination de M. Bruno
Miiller , de Bâle, comme mem-
bre d'honneur.

Après les souhaits de bien-
venue, M. E. Oppliger, président
de la Société vaudoise des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers,
présenta un bref historique re-
montant à la fondation de la so-
ciété cantonale par « les citoyens
délégués des villes de Vevey,
Montreux, Aigle, Bex et Rolle» .

Puis, succédant à Mme Syvia
Meyer, chef du service de for-
mation professionnelle de la fé-
dération sur le thème « Mise en

pour les CFF, M. Kellerhals pour
l'Union des chemins de fer privés
(UST), M. Latscha pour le Dépar-
tement des transports et M. Nobel
pour les PTT.

A gauche, M. Xaver Frei, directeur de la Fédération suisse des ca-
fetiers , restaurateurs et hôteliers. A droite, M. Pierre Moren, pré -
sident de la fédération.

place pour l'avenir», (où l'on re-
tient l'être humain, vraiment
l'élément central dans la profes-
sion), le président central, M.
Pierre Moren prit la parole, évo-
quant les difficultés économi-
ques actuelles en général, ses ré-
percussions sur les professions
de l'hôtellerie et de la restaura-
tion en particulier, alors même
que «l'année 1981 peut être
considérée comme une bonne
année ».

« Notre rôle n'est pas
folklorique »

En 1981, l'hôtellerie suisse a
battu de 200 000, nuitées son re-
cord de 1972. Il en va de même
de la parahôtellerie, qui dépasse
de 2 millions de nuitées ses chif-
fres de 1980. Il est évident que
ces augmentations se répercu-
tent sur la marche des cafés-res-
taurants, même si aujourd'hui
les gens dépensent moins dans
nos établissements, chiffres à
l'appui, que l'on a tendance à
oublier en haut lieu.

En 1980, les hôtes étrangers
ont dépensé chez nous 7,6 mil-
liards de francs. Déduction faite
des dépenses touristiques suis-
ses à l'étranger de 5,6 milliards,
il en résulte un solde actif de 2
milliards pour notre balance du
tourisme. Après l'industrie de la
métallurgie et des machines,
nous sommes avec 170 500 col-
laborateurs, le deuxième em-
ployeur du pays. Les hôtels et
restaurants helvétiques réalisent
un chiffre d'affaires que l'on
peut estimer entre 12 et 14 mil-
liards de francs ; ils distribuent
chaque année plus de 5 mil-
liards de francs de salaire et dé-
pensent quelque
5 milliards de francs pour l'ac-
quisition de boissons et de pro-
duits alimentaires.

M. Moren relevé a ce propos
que si l'hôtellerie et la restaura-
tion helvétiques emploient quel-
que 170 500 collaborateurs ,
71 000 sont des étrangers , raison
pour laquelle le comité centra l a
décidé de défendre la nouvelle
loi sur les étrangers : «ce n'est
certes pas une loi parfaite , mais
comme tous les textes légaux, il
est perfectible. D'autre part , le

Gain de temps
Sous le slogan « Nettement

mieux ce nouvel horaire» et en
musique, les CFF proposent trois
catégories de circulation, soit les
trains intercités, les directs et les
régionaux. Les premiers relient les
grands centres et les régions péri-
phériques de la Suisse avec très
peu d'arrêts intermédiaires et 30%
de trains supplémentaires pour
l'ensemble du réseau. Conséquen-
ces : gain de temps et davantage de
possibilités.

Meilleure liaison
Les directs serviront les centres

de moyenne importance et s'y ar-
rêteront plus souvent.

Avec 10% de trains supplémen-
taires, le trafic régional assurera
une meilleure liaison entre les ré-
seaux locaux et le trafic à longue
distance. De plus, il réduit les at-
tentes.
Horaire facile
à mémoriser

L'horaire cadencé est très sys-
tématique. Il offre des départs à
intervalles réguliers et de bonnes
correspondances entre les trois ca-
tégories de trains aux gares de bi-
furcation. Ceci dans chaque sens,

Photo ARC (Lausanne)

statut du saisonnier, que l'on a
essayé d'abolir par l'initiative
« Etre solidaires », est ancré dans
cette loi et cela est déterminant
pour une grande partie de notre
profession » .

Vins étrangers
«Il faut espérer qu'en 1982 la

récolte soit abondante » souhai-
te
M. Moren, sinon nous courons à
une catastrophe. La reprise du
marché suisse par les vins indi-
gènes risque d'être difficile, car
les consommateurs ont pris cer-
taines habitudes avec des vins
étrangers, question de goût et de
prix. Dans le domaine du prix
des vins indigènes, je suis per-
suadé que nous avons atteint la
limite du supportable et si nous
voulons sauver les vins du pays,
il faudra bien que vignerons,
marchands et détaillants s'en-
tendent, afin d'éviter une faute
qui serait difficilement répara-
ble.

La politique sociale cause
également quelques soucis, no-
tamment sa notion de respon-
sabilité qui devient le complé-
ment de la responsabilité éco-
nomique de base, et «il faut
bien admettre que l'ensemble
des charges liées aux ingérences
de l'Etat semble avoir atteint la
limite du supportable », conclut
M. Moren. Les chiffres payés en
cotisations pour la caisse chô-
mage (10 millions), ainsi que la
signature d'une nouvelle con-
vention collective nationale de
travail avec effet au 1er juillet
1981 augmentent ces charges
sociales, voire la mise sous toit
d'une institution pour le 2e pi-
lier devenue opérationnelle au
1er janvier 1982.

Devait suivre une allocution
du conseiller national Jean-Pas-
cal Delamuraz sur «l'importan-
ce du tourisme, de la restaura-
tion et de l'hôtellerie au niveau
de l'économie cantonale et na-
tionale, le conseiller d'Etat J. -J .
Leuba s'étant déjà exprimé au-
paravant sur les « problèmes et
charges d'un chef de départe-
ment dans le domaine de la res-
tauration et de l'hôtellerie vau-
doise » . Simone Volet

toutes les 60 minutes ou toutes les
120 minutes. Pour les grands cen-
tres, cela signifie que toutes les
heures un train arrive et part pour
un autre grand centre. Pour le Va-
lais, par exemple, à partir de
7 h. 45, tous les 45 on peut partir
en direction de Brigue. De Sion à
tous les 01 ou de Sierre à tous les
11. A part cela, bien sûr, d'autres
trains circulent aux heures prévues
nar l'horaire.

Davantage
de prestations

D'autres prestations sont encore
proposées par les CFF : plus de
wagons-restaurants, des voitures
climatisées nouveau modèle unifié
et bien agencées. Elles entreront
progressivement en service. Les
services d'information des gares et
des renseignements donnés par té-
léphone, la possibilité de vente à
crédit, les prix pourraient être ré-
visés. Bref, tout ce qu'il faut pour
encourager le Suisse à utiliser ce
moyen de transport. Mais cela
c'est encore de la musique d'ave-
nir, car tout ne peut être mis sur
pied en même temps. De plus, tous
les voeux des voyageurs ne peu-
vent être satisfaits mais, comme
l'explique le directeur des CFF, M.
Desponds, l'horaire cadencé est un
premier pas vers la nouvelle orien-
tation de cette entreprise qui veut
diriger ses activités vers les besoins
du marché.

Chemins de fer
privés

Les chemins de fer privés ont dû
faire un effort important pour
adapter leurs services à ce nouvel
horaire des CFF. Tout n'a pas en-
core été organisé, explique le di-
recteur, M. Kellerhals. Il faut faire
face à de nombreuses difficultés.
La cadence d'une heure n'est pas
justifiée puisque sur ces lignes le
trafic est concentré aux seules
heures de pointe. Cependant, au

Naturalisation des enfants de mère suisse

SÉRIEUSE DIVERGENCE
Les enfants de mère suisse ris-

quent d'attendre longtemps encore
la réglementation concernant leur
droit de cité. Hier, la commission
des Etats a décidé de traiter ce
problème en même temps que la
révision globale du droit de natu-
ralisation. C'est ce qu'elle propo-
sera au plénum lors de la session
de juin. Elle n'est tout simplement
pas entrée en matière sur les pro-
positions du Conseil national. Ce-
lui-ci demandait de régler cette
question séparément afin de répa-
rer au plus tôt ce qu'il considère
comme une injustice.

Si lors de la session les conseil-
lers aux Etats suivent leur com-
mission, ils rejoindront le Conseil
fédéral et la majorité des cantons
qui se sont prononcés en faveur de
cette solution lors de la consulta-
tion. Le Conseil national, plus par-
ticulièrement les disciples de la so-
cialiste genevoise Amalia Christi-
nat, auront affaire à forte partie
pour maintenir leur position, à
moins que les représentants de
cantons ne laissent le projet de
leur commission pour se rallier à
la version de la Chambre du peu-
ple. Les enfants de mère suisse
pourront gigoter encore des mois
dans leur nationalité étrangère.

La plupart des associations fé-
minines souhaitent que le National
tienne bon. Elles craignent que le
projet du Conseil fédéral, conduit
par M. Furgler dans sa lancée de
réforme globale, ne soit pas accep-
té. Si l'on sait qu'il concerne éga-
lement le droit de cité des apatri-
des et des réfugiés, on ne s'étonne
pas de cette réaction : lors de la

rythme qui convient à la demande,
les chemins de fer privés ont de-
puis longtemps adapté leur trafic
selon le système moderne de la ca-
dence.

4,5 millions
de km/voiture PTT
supplémentaires
par année

Le service postal des PTT ne
peut rester en arrière alors que les
CFF modifient fondamentalement
leurs horaires. Les cars postaux
dont la vocation est de desservir
les régions à faible densité de po-
pulation et vallées éloignées des
gares, suivent le mouvement. Sans
cela, à quoi bon améliorer le reste
du trafic ? Si pour eux un horaire
cadencé intégral ne se justifie pas,
sur l'ensemble de leur réseau (600
lignes, soit 7700 km), la nouvelle
planification prévoit une augmen-
tation des services de 10%, c'est-
à-dire 4,7 millions de kilomètres
supplémentaires par voiture et par
année.

Nouveaux postes
de travail

D va de soi que ces nouvelles

Deux déficits
au lieu d'un seul?

La suppression d'arrêt
dans certaines gares oblige
de nouvelles prestations de
la part des services de bus.
Plus de 6000 km pour la seu-
le région de Martigny (voir
notre édition d'hier), ce qui
aura peu de conséquences
pour les utilisateurs, mais
risque de dégrader quelques
situations financières.

La nouvelle politique des
CFF conduira un jour ou
l'autre à une plus Importante
réduction du trafic régional.
En Valais, des tractations
sont en cours entre l'Office
fédéral des transports, les
CFF et le canton concernant
la suppression prévue des
arrêts pour les gares de
Noës-Granges et Saint-Léo-
nard, entre Sion et Sierre.
Pour le tronçon Saint-Mau-
rice, on apprend que des
études sont en cours. Pour-
tant on dit dans le nouveau
contrat d'entreprise que le
trafic régional est Important

votanon, la xénophobie, toujours
bien représentée, pourrait anéantir
leurs espoirs.

Soulignons que lors de la con-
sultation, le Valais s'était opposé à
toutes limitations des compétences
cantonales et avait rejeté les faci-
lités de naturalisation de jeunes ré-
fugiés et apatrides sur décision ex-

SITUATION DE L'EMPLOI
Vive inquiétude de l'USS

Reçue lundi par M. Fritz Honeg-
ger, président de la Confédération,
l'Union syndicale suisse (USS)
confirme son inquiétude face à la
situation économique. Au cours de
cette rencontre , les délégués se
sont montrés principalement
préoccupés par la fermeture d'en-
treprises dans plusieurs régions du
pays d'où une grande menace pour
les emplois. Rappelons qu'en avril
dernier l'USS avait adressé un mé-
moire à M. Honegger dans lequel
elle proposait une série de mesures
destinées au maintien du plein em:
ploi et insistait pour que l'on n'at-
tende pas passivement que les jeu x
du marché redressent la situation.
Afin de stimuler l'emploi, l'USS
souhaitait que l'on développe la
recherche et le perfectionnement
professionnel. Elle demandait que
les questions d'assurance chômage
et de prévoyance professionnelle
soient rapidement résolues.

Durant cet entretien , M. Honee-

prestations entraînent une aug-
mentation de personnel. Les PTT
ont créé plus de 100 nouveaux
postes de travail pour des conduc-
teurs, dont plus de la moitié dans
des entreprises privées de trans-
port. Ces dernières ont été char-
gées d'assurer des courses en qua-
lité d'entrepreneurs postaux. Si
côté CFF aucun chiffre n'est pu-
blié concernant le personnel, celui
en place actuellement a été instruit
pour faire face à cette nouvelle or-
ganisation qui doit provoquer un
surplus de travail si l'on croit le ré-
cent éditorial du président des che-
minots, M. Jean Clivaz.

«La direction des CFF doit f our-
nir un eff ort supplémentaire pour
recruter les agents qui ont f a i t  dé-
f aut dans certains services, car le
personnel ne saurait accepter une
aggravation des conditions de tra-
vail qui ont déjà atteint certaines
limites.» Ce qui, en termes clairs,
veut dire que l'amélioration es-
comptée des CFF ne doit pas être
réalisée sur le dos du personnel.
Car, dit M. Clivaz, le succès de
l'opération extraordinaire du 23
mai dépend de la participation de
tout le personnel. Quant aux voya-
geurs, l'expérience dira si le grand
chambardement du trafic ferro-
viaire de notre pays est une réus-
site ou un gouffre à millions. M.Pz

pour les CFF: sans compter
ce qu'il représente en recet-
tes pour les chemins de fer
privés. Alors pourquoi sup-
primer?

Ça n'améliorera certai-
nement pas la situation fi-
nancière. D'autre part, cette
solution contribuera à mettre
plusieurs places de travail
en péril.

Mais... comme on le sait,
la Confédération éponge le
déficit des CFF: 2 millions
par jour, et aussi celui du
trafic postal: 64 millions en
1980 pour les lignes conces-
sionnaires. En diminuant les
arrêts dans les gares et aug-
mentant les contributions
des bus postaux, il y a fort a
parier que d'Ici quelques an-
nées la Confédération doive
prendre deux importants dé-
ficits en charge. Personne
ne le souhaite. Il faudra donc
y penser à temps.

Monique Pichonnaz

clusive de la Confédération en ma-
tière de réglementation.

Lors de cette séance, la commis-
sion des Etats a également décidé
de mettre deux autres points de la
révision du droit de nationalité au
programme de la prochaine ses-
sion.

MPz

ger a déclaré qu'il partageait le
souci de ses interlocuteurs. Vu l'in-
certitude de l'avenir, il a envisagé
de nouvelles rencontres si l'évolu-
tion conjoncturelle l'exige. Mais
comme il fallait s'y attendre, le
chef du Département de l'écono-
mie publique ne pouvait apporter
de remèdes à la situation.

Relevons encore que les repré-
sentants de l'USS demandent des
priorités. Il s'agit des dispositions
dictées par la politique régionale,
le deuxième programme d'impul-
sions, les mesures visant à éco-
nomiser l'énergie et la réalisation
de l'assurance chômage.

Inutile de préciser que les in-
quiétudes de l'USS concernent
aussi le Valais. En effet , pour la
plupart des industries implantées
dans cette région, les décisions se
prennent à l'extérieur du canton
puisque les directions se trouvent
à Bâle, Zurich ou ailleurs.

MPz



Ovrpnnaz VS
Propriétaire vend

De la m
Ouleva.
50 ooin

Biscuits Bricotti .50 g
Noisella n0 g
au choix paquet

Biscuits Cooky
tout au beurre 145 g paquet

Biscuits Granor
cnspies chocolatés
sur cœur de gaufrettes 125 g paquet

LP3T6 HBO en grains
à l'arôme et au goût riches
et exquis paquet 200 g

Café Onko Mocca Has
savoureuse qualité mocca
arôme vigoureux, vac paquet 250 g

Bien-Aimee
assortiment de biscuits fins boîte 800 g
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—mJ appartement 2V2 pièces
A louer à Vétroz &
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à Sion

appartement
3'/2 pièces
avec balcon.
Pour le début juillet.

Ecrire sous
chiffre M 36-026984
à Publicitas,
1951 Sion.

Ecrire à:
La Renaissance S.A., 1963 Vétroz.

36-027130
Le Saule doré
Châteauneuf-Conthey
La villa-résidence de goût
Grand parc-jardin.

A vendre: duplex 4-5 pièces, y compris garage
appart. 41/2 pièces, y compris garage.

Prise de possession immédiate.

Tous renseignements : Alcosa immobilière Sion ou
Rudaz & Papilloud, architectes, tél. 23 32 62.

36-5657

Montana-Vermala
A louer
centre de la station
à côté de la patinoire

600 m2
locaux
commerciaux

à aménager au gré du preneur.

Disponibles tout de suite.

S'adressera:
Fiduciaire D. Cordonier
3962 Montana-Vermala.

Tél. 027/41 42 84.
36-1040

¦
75¦
45¦

ison
avec
s Avant
entaire

4 95 I Sinalco
boisson de table au jus de fruits

La pépie
jus de pommes au citron 2 litres

Bière Kronenbourg

Vermouth

sixpack

H. "̂^̂  Iflarlini blanc ou rouge litre

Vodka Eristoff
et gin Bosford W%

Omo

7¦

69* lessive complète
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luxueux chalet
146 m2 habitables, 2 s.d.b., cuisine super
équipée, living 45 m2 avec c. ouvert, pou- A vendre à Sierre
très apparentes, isolation supérieure. Ex- directement de parti
cellente situation. cu"er

Prix Fr. 305 000.-. w .
Ecrire sous chiffre C 36-026803 à Publi- appaneiîieill
citas, 1951 Sion. 4 pi èces
' Bas-Valais et Centre

A vendre

chalets de vacances
meublés dès Fr. 210 000.-

tout confort , dans im-
meuble résidentiel.
Quartier Maison-
Rouge.
Prix très intéressant.
Hypothèque à dispo-
sition.

Ecrire sous
chiffre P 36-110330
à Publicitas,
3960 Sierre.

CRANS
A vendre directement du propriétaire
à un acheteur suisse

splendide appartement
combles environ 70 m2

comprenant: entrée, salle de bains, cuisi-
ne, living, douche, 2 chambres à coucher,
balcon. Dans immeuble de haut standing,
terminé en 1980, situé à l'ouest du golf.
Sont aussi compris: cave, sauna, fitness,
buanderie, salle de jeux, armoire à skis,
garage couvert et agencement intérieur,
cheminée, cuisine entièrement équipée
(machine à laver la vaisselle, etc.).

L'appartement est meublé luxueusement.

Fr. 249 000.-; pour traiter Fr. 62 000.-.

Pour traiter et visiter: PROJECT 10
P.-H. Gaillard S.A., avenue de la Gare 28
1950 Sion, tél. 027/23 48 23. 36-5271

Coca-Cola

tambour 5 kg

Chalets
et appartements

de 1 à 5 pièces, beau choix dans la
région touristique été et hiver
d'Evolène, Arolla, La Sage, etc.

Vente, location, gérance par
Agence «Evoléna», 1968 Evolène
Tél. 027/83 14 74 - 83 13 59.

36-027122

Haute-Nendaz
Au cœur des 4-Vallées, 90 instal
lations de remontées mécaniques
ski d'été et d'hiver, piscine, tennis
équitation, promenades
Vendons en plein centre

terrain
pour chalet

avec autorisation de construire
(pas d'obligation de construire) li-
bre de tous engagements.
Facilités de paiement.

Visites (tous les jours)
Renseignements et documenta-
tions:
Jacques Fournier
Case postale 198
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 2710-8812 07

22 9013
36-000267

A vendre à Monthey dans l'immeu-
ble du Cerf entièrement rénové

quelques surfaces
pouvant convenir pour bureaux,
cabinet médical, etc. i

Prix dès Fr. 2900.- le mètre carré.
Crédit à disposition.

Renseignements et visites :
Agence immobilière Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

-50

90¦
80¦
90¦

Promoteurs de chalets
cherchent

terrains
bon marché

en zone construction.
Région Bas-Valais - Portes-du-Sc-
leil.

Ecrire sous chiffre 36-502304
à Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER
Dans chalet de bon standing,
à vendre en rez-de-chaussée surélevé
appartement
de 3 pièces, de 92,50 m2. Entièrement
boisé en arolle, avec terrasse et jardin
privé arborisé sur le pourtour. Box à
voiture dans le bâtiment. Situation
centrale.
Prix encore discutable:
Fr. 250 000.-.
S'adresser pour tous renseignements
auprès du bureau commercial
Michaud S.A., case postale 164
1936 Verbier
Tél. 026/7 44 44

^OVRONNAZ - VALAIS^
ÎV vendre '

Affaires exceptionnelles

studios meublés
dès Fr. 45 000.-

2-pièces meublés
dès Fr. 89 000.-.
Vue et ensoleillement maximum.
Possibilité d'hypothèque.
Bureau ouvert les 21 et 22 mal
(Ascension)
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Le palmarès du Suisse Urs Freuler (24 ans le 6 novembre pro-
chain) ne cesse de s'enrichir. Après ses victoires d'étapes lors
du Tour de Romandle, du Tour de Suisse et du Tour de France
en 1981, il vient de remporter sa seconde victoire d'étape con-
sécutive au Giro d'Italia 1982.

A l'arrivée de la cinquième étape, entre Rome et Caserta, chef-
lieu de la Campanle, au nord de Naples, le Glaronnais n'a pas
trouvé son maître. Et non seulement Freuler s'est imposé en
s'infiltrant entre Moser et Mantovani, et en les débordant de son
extraordinaire puissance, mais encore le coureur suisse de la
formation italienne « Attala» dépossède-t-il Giuseppe Saronni de
son maillot de leader aux points.

C'est le champion d'Italie Francesco Moser qui avait lancé le
sprint de très loin, pensant que la première position était la meil-
leure avant les ultimes virages dans les rues de Caserte. A la
flamme rouge, pourtant, Urs Freuler se trouvait déjà dans la roue
de Moser qu'il ne devait lâcher qu'avec une Infinie patience à
quelques dizaines de mètres de l'arrivée, et alors que Mantovani
était déjà en train de les déborder. La puissance et - Il faut le
dire - l'Intelligence tactique de Freuler auront encore une fois
fait la différence.

« Sans doute ne le garderai-je pas longtemps, ce maillot cycla-
men de leader aux pointa; avouait, sans trop nourrir de regrets,
Urs Freuler à l'arrivée. «Demain, ça grimpera un peu trop pour
mol entre Caserte et Castel dl Stabla (arrivée en altitude). En re-
vanche, j e  compte bien, les jours suivants, le reconquérir.»

Apparemment, le Glaronnais ne craint pas d'arriver hors des
délais dans l'étape d'aujourd'hui. Celle-ci ne sera pourtant lon-
gue que de 135 km, et II faudra donc faire attention au retard
autorisé, puisque ce retard est calculé en pourcents du temps
du vainqueur.

Urs Freuler ne gagne pas ses sprints en outsider, même si en
Italie son succès du Tour de France de l'an dernier (à Bordeaux)
a peut-être vite été oublié. Au plus tard après sa victoire d'hier,
le Suisse devait s'attendre à une marquage très serré en fin
d'étape. Mais il était surtout curieux de constater que les cou-
reurs qui le marquaient de plus près étalent... ses propres coé-
quipiers.

Dans l'équipe de Freuler se trouvent, en effet, deux autres fi-
nisseurs redoutables, Pierino Gavazzi, ancien vainqueur de Mi-

•

BASKETBALL

OVRONNAZ ATTEND
LES ENTRAÎNEURS
VALAISANS

Le Macolln valaisan attend,
cette fin de semaine, les entraî-
neurs valaisans de basket. Tous
les éventuels Intéressés pour-
ront donc se rendre à Ovronnaz
pour un cours J + S particuliè-
rement intéressant. En effet, un
«cl in le» sera mis sur parquet
avec la présence d'un entraîneur
étranger. Ce dernier, John Huy-
secom, nous vient de Belgique.
En tant qu'entraîneur, Il participa
à plusieurs coupes d'Europe à la
tête de Standard Liège, Vervlers
et Royal Bruxelles. Ce cours dé-
butera vendredi 21 à 14 heures
pour se terminer dans la soirée
de samedi. Ce cours est ouvert à
tous les entraîneurs Intéressés.
Avis aux amateurs.

CYCLISME
FERNANDEZ DOPÉ

Or donc, l'hécatombe au Tour
d'Espagne continue. Alberto Fer-
nandez, 3e du classement final
de la «Vuelta à Espana», vient
d'être officiellement déclassé
pour s'être dopé. La contre-ex-
pertise effectuée à la suite d'un
contrôle positif lors de la 17e éta-
pe a confirmé l'usage de produits
dopants.

Toujours est-il qu'il n'est pas
inutile de rappeler le classement
final: 1. Marino Lejarreta (Esp); 2.
Michel Pollentier (Be): 3. Sven
Ake Nilsson (Su). Puis: 7. Stefan
Mutter (S), qui a gagné le clas-
sement par points... à la régullè-

HOCKEY SUR GLACE
DES CONTRATS
DE DEUX ANS

La Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) a conclu des con-
trats d'un durée de deux ans
avec tous les entraîneurs des dif-
férentes équipes nationales suis-
ses. Les entraîneurs et leurs
compétences:

Equipe nationale A: Bengt
Ohlsson (Su), en tant qu'entraî-
neur et coach. - Assistant: Ro-
land von Mentlen (S), qui fonc-
tionne également comme chef de
l'instruction à la LSHG.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Equipe nationale juniors (jus-
qu'à 20 ans): Andréas Kunzi (S),
entraîneur et coach, Werner
Meier, entraîneur.

Equipe nationale juniors (Jus-
qu'à 18 ans): Rolf Altorfer (S),
entraîneur et coach, Bruno Lien-
hard, entraîneur.

Equipe nationale juniors (jus-
qu'à 16 ans): Karl Baumann (S),
entraîneur et coach, Lorenz Eh-
rensperger, entraîneur.

Chef détecteur de talents: Max
Friedli. - Entraîneur avec mis-
sions particulières (équipes ju-
niors «entre deux âges»): Jean-
Pierre Kast.

TENNIS

GUNTHARDT
DÉCEVANT

Heinz Gùnthardt a raté son en-
trée aux Internationaux d'Italie à
Rome. Lui qui avait trouvé place
parmi les tâtes de série (No 13) a
été éliminé dès le premier tour
par l'Urugayen José-Luis Damia-
ni, vainqueur en deux sets (6-2
6-4). Le Suisse est le troisième
Joueur classé à échouer dès le
premier tour après l'Américain
Brian Gottfrled et le Mexicain
Raul Ramlrez.
• Simple messieurs, premier
tour: José-Luis Damianl (Uru)
bat Heinz Gùnthardt (S) 6-2 6-4;
Yannick Noah (Fr) bat Per Hjer-
quist (Su) 6-1 6-4; Andréas Mau-
rer (RFA) bat Tony Giammalva
(EU) 7-5 6-1; Balasz Taroczy
(Hon) bat Fernando Luna (Esp)
5-7 6-2 7-5; Paolo Bertoïucci (lt)
bat Léo Palin (Fin) 7-5 6-4; An-
dres Gomez (Equ) bat Alejandro
Pierola (Chi) 5-7 6-1 7-5; Ricardo
Cano (Arg) bat Raul Ramirez
(Mex-No 8) 6-7 7-6 7-5.

Une quatrième tête de série
est tombée tout en fin d'après-
midi en la personne du Sud-Afri-
cain Johan Krlek , vainqueur des
internationaux d'Australie à Mel-
bourne en janvier dernier. Nu-
méro 2 derrière José-Luis Clerc,
Krlek a été balayé en deux sets
par l'Argentin Pablo Arraya.
• Les Suissesses Claudia Pas-
quale et Petra Delhees ont été
éliminées dès le premier tour
des Internationaux féminins de
RFA à Berlin (100 000 dollars).
Pasquale a été battue par la Sud-
Africaine Llnda Falrbanks (5-7
4-6) cependant que Delhees
s'est Inclinée devant l'Allemande
Eva Pfaff (4-6 2-6).

lan - San Remo, bien que vieillissant (32 ans), restait le leader
désigné de ia formation d'Attala de Franco Cribiori, formation
qui n'a qu'un objectif, gagner le plus de victoires d'étape possi-
ble, car aucun de ses coureurs ne paraît pouvoir briguer une
place dans les vingt meilleurs du classement final. Autre concur-
rent Interne redoutable pour Freuler: Paolo Rosola, âgé de 25
ans. Rosola est, comme Freuler, un plstard, Il est champion
d'Italie de ia course aux points. L'an dernier, Il remporta la 2e
étape du Glro et, cette année, c'est à cause de lui que le Valai-
san Robert Dill-Bundi n'a pas endossé le maillot rose après la
première étape du Giro (la photofinish ayant placé Rosola, 2e
derrière Saronni et devant Dill-Bundi).

A l'arrivée, Gavazzi n'en reconnaissait pas moins spontané-
ment et sportivement: «Dans cet état-là, Il n'y a rien à faire con-
tre Freuler. »

Cette étape, courue par un temps légèrement couvert, n'a
posé aucun problème au leader Bernard Hinault: «Jusqu'à mi-
course, ça n'a pratiquement pas bougé du tout » L'attaque la
plus sérieuse ne survenait qu'à quelque 18 kilomètres de l'arri-
vée, lorsque le Suédois Alf Saegersall (vainqueur, Il y a deux
ans, du Giro d'Italie pour amateurs) démarrait et prenait jusqu'à
30 secondes d'avance. L'équlpler de Prim chez Blanchi était re-
joint 4 km plus loin par Antinori, Baldoni et Bomblnl, flanqués de
deux «serviteurs» de Hinault (Madiot) et de Saronni (Van Cals-
ter). Mais l'entreprise devait tout de même avorter.

A 7 km du but, Van Impe prouvait sa bonne condition en atta-
quant à son tour, mais l'équipe de Moser et celle de Freuler
étaient trop fortes. Mazzantinl démarrait pour laisser, à la flam-
me rouge, le commandement à son «chef » Moser, mais Freuler
était déjà vigilant à en décourager ses adversaires...
• 5e étape, Rome - Caserte (213 km): 1. Urs Freuler (S) 5 h. 33'11"
(moins 30" de bonification); 2. Giovanni Mantovani (lt), 20" de bonif.; 3.
Pierino Gavazzi (lt) 10"; 4. Francesco Moser (lt), 5"; 5. Silvestro Milani (lt);
6. Peter Kehl (RFA), 7. Marc Goossens (Be); 8. Cesare Cipollinl (lt); 9. Naz-
zareno Bento (lt); 10. Giuseppe Martinelli (lt); 11. Noël De Jonckheere (Be);
12. Claudio Ghirlanda (lt); 13. Guido Bontempi (lt); 14. Dante Morandi (lt);
15. Fiorenzo Favero (lt); 16. Simone Fraccaro (lt); 17. Roberto Ceruti (lt);
18. Paolo Rosola (lt); 19. Piero Ghibaudo (lt); 20. Mauro Angelucci (lt), et le
peloton dans le même temps que Freuler. Puis les Suisses: 23. Bruno
Wolfer; 33. Robert Dill-Bundi; 53. Erich Mëchler; 57. Daniel Gisiger; 60.
Fridolin Keller; 79. Godi Schmùtz; 139. Daniel Mûller; 145. Bernard Gavll-
let, tous même temps que Freuler.

Vainqueurs par 1-0 à l'aller
(but de Tod Holmgren à trois mi-
nutes de la fin), les Suédois
d'IFK Goeteborg se mettant à rê-
ver d'un exploit au «Volksparks-
tadion » de Hambourg, lors du
retour de la finale de la coupe
UEFA, édition 1981-1982.

Le fait majeur de la partie ré-
sidera, peut-être, dans le retour
de « Kaiser» Franz... Becken-
bauer, remplaçant samedi der-
nier contre Werder Brème en
championnat, pourrait partir ti-
tulaire au milieu du terrain con-
tre IFK Goeteborg. Jimmy Hart-
wig, le métis, qui jouait jusqu'a-
lors au milieu du terrain, évolue-
ra en effet comme stopper, en
remplacement de Jakobs, sus-
pendu. Et Caspar Memering esl
totalement hors de forme selon
les dires d* l'entraîneur Happel,
qui est tout heureux que Bec-
kenbauer se soit déclaré d'ac-
cord de tenter son «com-

Surprise à l'Espenmoos de
Saint-Gall. Le FC Saint-Gall, qui
avait dominé Bâle en champion-
nat, a perdu, contre Aarau, le
match aller de la finale de la
coupe de la ligue. Les Argoviens
se sont imposés par 1-0 par un
but de Rietmann marqué après
75 minutes de jeu. Le match
s'est disputé sous la pluie et par
un vent gênant.
• Saint-Gall - Aarau 0-1 (0-0)

Espenmoos. 2000 specta-
teurs. Arbitre : Barmettler (Lu-
cerne). - But: 75e Beat Riet-
mann 0-1.

Saint-Gall: Bôckli; Gorgon;
Hafner, Gross, Bischofberger ,
Frei, Ritter, Gisinger, René Riet-

BASKETBALL: UN GROS TRANSFERT

Stockalper à Vevey!
Le «Valalso-Américano-Suisse» Dan Stockalper vient de si-

gner un contrat de trois ans au Vevey-Basket. La plus grande
vedette du ballon orange helvétique quitte donc le Tessin pour
rejoindre les rives du Léman et la houlette de Jim Boylan. Avec
un tel atout, on peut déjà affirmer que le club vaudois sera un
des prétendants certains au titre national la saison prochaine.

eback». Il est certain qu'une fi-
nale de coupe UEFA, et surtout
si elle est réussie, comme le
pensent tous les spécialistes,
joueurs et entraîneur allemands,
constituera une fin de carrière
plus digne de la carrière de Bec-
kenbauer que ne le fut sa mi-
temps ratée devant NE Xamax.

20 000 francs de prime pour
chaque joueur allemand en cas
de victoire. Le SV Hambourg se-
rait ainsi le troisième club de
Bundesliga à remporter ce tro-
phée, après Borussia Mônchen-
gladbach (1975, 1979) et Ein-
tracht Francfort (1980).

L'adversaire le plus dange-
reux des Hambourgeois pourrait
donc bien être leur propre pré-
somption. La «défense en li-
gne» pratiquée par les Suédois
pour mettre Beckenbauer et Co
devant les mêmes problèmes
qu'ils ont eu face à Xamax.

Mais les Suédois devront se

mann, Friberg (87e Graf), Sen-
goer.

Aarau: Richner; Zehnder;
Zahner, Tschuppert, Kaltaveri-
dis; Osterwalder (80e Schmoc-
ker), Hegi, Herberth, Marti, da
Costa, Beat Rietmann.

Match retour le 29 mai.

L'algérie victorieuse
Au stade des «Trois-Chênes »

à Genève, l'Algérie a remporté
difficilement son match de pré-
paration contre Bastia (première
division française). Elle s'est im-
posée par 4-3, après avoir mené
au repos par 2-1, grâce à un but
réussi à cinq minutes de la fin
par Telmsani.
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Freuler et Hinault: deux sourires pour deux des princi-
paux animateurs de ce début de Giro. (Bélino AP)

• Classement général: 1. Bernard Hinault (Fr) 21 h. 14'52"; 2. Tomrny
Prim (Su) à 26"; 3. Francesco Moser (lt) à 34"; 4. Beppe Saronni (lt) à
V08"; 5. Silvano Contini (lt) à 1'33"; 6. Michael Wilson (Aus) à V56"; 7.
Laurent Fignon (Fr) à 1'57"; 8. Mario Beccia (lt) à 2'05"; 9. Lucien Van
Impe (Be) à 2'31"; 10. Czeslaw Lang (Pol) à 2'36"; 11. Alessandro Paga-
nessi (lt) à 2'38"; 12. Fabrizio Verza (lt) à 2'43"; 13. Roberto Visentini (lt) à
2'50"; 14. Giambattista Baronchelli (lt) à 2'56"; 15. Marc Madiot (Fr) à
3'07"; 16. Joergen Marcussen (Dan) à 3'12"; 17. Alfredo Chinetti (lt) à
3'15"; 18. Daniel Gisiger (S) à 3'29"; 19. Vladimiro Panizza (lt) à 3'32"; 20.
Valerio Lualdi (lt) à 3'37". Puis les Suisses: 21. Robert Dill-Bundi à 3'53";
29. Wolfer à 4'13"; 32. Schmùtz à 4'27"; 53. Machler à 5'56"; 96. Keller à
8'28"; 11. Gavlllet à 9'24"; 112. Freuler à 9'28"; 142. Mûller à 13'41 ".
• LA COURSE DE LA PAIX. - L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a remporté
sa troisième victoire dans le cadre de la course de la Paix. Il s'est imposé
nettement au sprint au terme de la septième étape, entre Kutno et Poznan
(178 km). Le Soviétique Chakhid Zagretdinov, vainqueur de l'an dernier, a
conservé son maillot de leader.

passer de leur meilleur techni-
cien Nilsson, qui sera, toutefois,
remplaçant. Jamais encore une
équipe suédoise ne s'était attri-
bué un quelconque trophée eu-
ropéen. L'entraîneur Eriksson
craint également ne pas pouvoir
aligner le buteur du match aller
Tord Holmgren, ainsi que son
arrière central Glenn Hysen.
Mais, ces indications font peut-

DEUXIEME LISTE DES TRANSFERTS

Neuf Sédunois!
Deux semaines après une pre-

mière liste qui comportait 93
noms, la ligue nationale a publié
sa deuxième liste des transferts.
On y trouve les noms de 66
joueurs de 23 clubs, dont celui
de l'international sédunois Jean-
Paul Brigger. Huit autres joueurs
du FC Sion figurent sur cette lis-
te, qui se présente ainsi :

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone: Sandro Maccini,

Ivan Parini.
Chiasso: Walter Noseda.
Grasshopper: Bruno Kauf-

mann, Robert Merlo, Urs Schmid,
Peter Zuberbiihler.

Lucerne: Thomas Binder, An-
dré Schar, Bruno Rahmen (en-
gagé par Old Boys Bâle comme
joueur-entraîneur), Paul Vôgeli.

NE Xamax: Richard Amez-
Droz, Haymo Haas, Giovanni Ne-
gro, Quirino Negro, Hans Stem-
mer, Jonny Meyer . Pierre Meyer,
Luis-Alberto Carcia, Caryl Fac-
chinetti, Tiziano Salvi (inscrit par
erreur pour La Chaux-de-Fonds
dans la première liste).

Nordstern: Reno Erlachner,
Beat Feigenwinter.

Saint-Gall: Kurt Bauer.
Servette: Jean-Yves Valentini

(retourne à Sion).
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être partie d'une guerre des
nerfs savamment instruite côté
Goeteborg... La fraîcheur pour-
rait également plaider en faveur
des Nordiques: IFK est leader
unique du championnat de Suè-
de avec 4 matches et 7 points,
alors que le HSV en arrière au
terme de son pensum avec un
match capital, samedi, à DLissel-
dorf. Un nul lui assurerait le titre.

Sion: Jean-Daniel Balet, Jean-
Paul Brigger, Michel Chammar-
tin, Slobodan Gacesa, Biaise
Moos, Charles Rôssli , Giovanni
Ruberti , Christophe Saunier, Ber-
nard Karlen.

FC Zurich: Winfried Kurz , Bru-
no Misteli, Manfred Moser (ac-
tuellement à Chiasso), René
Ruch, Thomas Staub, Horst Tho-
ma, Urs Zurbuchen.
LIGUE NATIONALE B

Altstatten: Eugen Mâtzler , Kurl
Rùss, Mario Weishaupt.

Aurore Bienne: Pascal Bassi ,
René Biirgisser.

FC Bienne: Jurg Kehrli.
La Chaux-de-Fonds: Alberl

Hohl, Roger Lëubli, Adriano Ri-
pamonti.

CS Chênois: Markus Liniger.
Frauenfeld: Gennaro Capaldo,

Heinz Karcher, Hans Schori.
Fribourg: Georges Dietrich ,

Jean-Paul Dietrich. Régis Comte.
Granges: Markus Probst , Da-

niel Bregy, Enrique Mata.
Lugano: Erich Jauner, Lju-

bomir Perovic.
Monthey: Dominique Garrone.
Wettingen: Alfred Strasser.
Winterthour: Ota Danek, Ro-

land Kàser.
Prochaine liste le 2 juin.



"k
*

-1 l&ï&l&Mk

Huile d'arachides
Lait UP
ChOCOlat TitliS assorti

Bière Kronenbourg
Yogourts aux fruits

1 2 X 1  litre 1.35
5 x 100 g 100 g —.85

25 cl 15 bout. 7-80
-.60

Hit de la semaine Magro
Sanitos Via 5 k9 le tambour 15-80
nettoie-tout liquide O QH lli *i« 1R ftflavec coupon valeur Fr. 2- faïUU UIII U 5 kg le tambour IViU U

(Remboursable contre 5 preuves d'achat lumbo S kg (Fr. 10.-)

Rampers
96 Mini ¦ 90 Normal ¦ 78 ¦ Super 

^̂ ^—66 Super Plus - 60 Maxi ¦ 
^̂ ^m^̂ ^^m^^K

¦ I f BSei«eU"lâ
»-«> . OO MAXI lpoaîAti.««^,iS fcM

\ lejumbo

Vous n'avez pas besoin mmU

de nous envoyer de coupon
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE
El

(Remboursable contre 9 preuves d'achat Camay 150 g Fr. 3.-1

flash If
+ GRATIS (fflSiP

2 CAMAY 150 g V^T>
CAMAY- BON Fr. 3.- f Fr HPl

Einlôsbar gegan Kaufoeweis von 9 CAMAY 150 g L leJurnbo M
Remboursable contre 9 preuves d'achat CAMAY 150 f̂mm m̂WmWÊÊÊmW

Localité Téléphone Interne

I Sion 027 21 1181 268
I Sierre 027 55 32 44 16
I Martigny 026 2 39 23 2
I Crans 027 41 13 05 19
I Montana 027 41 10 43 2
I Verbier 026 7 01 81 14
I Lausanne 021 20 5611 260
I Montreux 021 62 5511 218
I Veyey 021 5105 41 24

Psoriasis
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, trai-
tement métabolique par acide fumarique) vous pro-
cure une amélioration rapide et durable, en vous en-
seignant le moyen de maîtriser personnellement vo-
tre affection.
Demandez notre documentation et nos références.
Institut du psoriasis, clinique autorisée sous direc-
tion médicale, Beau-Soleil, 1854 Leysin.
Tél. 025/3411 87.

97.402866

¦ÏÏM7M
Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable
Eléments acier inox pour agencement cuisines protesison-
nelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifiques
et médicaux, etc.

Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc.

Pour tous renseignements
ou devis: Usine:

1904 Vernayaz (VS)
36-3812 Tél. 026/813 94

Jacques Montandon au téléphone

021/32 71 75
Ses conseils par répondeur auto-
matique sur le thème du poulet et
du lapin.
Appelez ce numéro! Car vous êtes
certainement curieux vous aussi
d'en savoir plus sur notre concours
de recettes.

Le choix qui s'impose
SAXON

Enchères publiques
Le mercredi 26 mai dès 20 heures, au
café de la Couronne, à Saxon, les
hoirs d'Yvonne Felley-Gaillard ven-
dront aux enchères publiques la par-
celle N° 5186 de Saxon, folio 37, Tou-
la, champ-place, 1124 m2. Terrain à
bâtir.

Le prix et les conditions seront indi-
qués à l'ouverture des enchères.

p.o. Francis Thurre,
notaire, Martigny

Café-restaurant
«La Charbonnière»
Saint-Maurice
propose tous les soirs sur sa ter
rasse

au feu de bois à toute heure.
Au sous-sol: bar, jeux de quilles
(2 pistes).

Se recommande: Fam. Hennequin
Tél. 025/65 29 91.

36-100269
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Toutes les
écorations po
blés de



Manège du Rhône a Bex: éclatant succès
Il n'y a aucune exagération dans no-

tre titre si l'on note que 32 équipes de
deux cavaliers ont participé à cette in-
téressante manifestation mise sur pied
par des amis du cheval en collaboration
avec le manège du Domaine du Rhône,
à Bex, M. Philippe Kunz ayant mis ses
installations à disposition des organisa-
teurs en y participant de façon fort ac-
tive.

Si la plaine du Rhône voisine se prête
admirablement à ce genre de compéti-

Trois juniors valaisans
sélectionnés

A la suite des épreuves de sé-
lection, lors du récent concours
d'Aarberg, l'équipe suisse dési-
gnée pour participer au con-
cours de saut International Ju-
niors de Badgasteln (Autriche)
comprend, entre autres, Murielle
Donnet-Monay (Irish Love et Gul-
liver A), Monthey, René Crettex,
Martigny (Furry), et Philippe An-
denmatten, Sierre (Tuskar).

Nos représentants quitteront
la Suisse vendredi 28 mal par le
poste-frontière de Sankt Margre-
then - l'épreuve d'ouverture du
concours étant prévue samedi
29 mal à 9 heures - et feront re-
tour mardi 1er Juin.

Souhaitons plein succès à no-
tre équipe nationale, qui com-
porte une majorité de Romands.

Parmi les résultats du con-
cours d'Aarberg, relevons ceux
obtenus par MicheL Darloly,
Martigny: 4e d'un M1, barème A
avec un barrage au chrono, et 8e
d'un autre M1, barème C, épreu-
ves qui comptaient une soixan-
taine de partants.

Jeudi : concours du
Club de Martigny

Bien que non officiel et ne
comptant pas pour le Champion-
nat valaisan, le concours orga-
nisé par le Club équestre de Mar-
tigny et environs en ce jeudi de
l'Ascension, sur le paddock de
l'écurie Darioly, aux ilôts, a déjà
enregistré une septantaine d'ins-
criptions, sans compter les con-
currents qui viendront s'annon-
cer un peu avant le début des
épreuves.

Si les licenciés participeront
hors concours, les épreuves au
programme sont des libres réser-
vés aux débutants et avancés. Il y
en aura deux par catégorie qui
débuteront à 9 heures et à
13 h. 30. Hug.

La Banque Populaire SuÉ# soutient l'organisation de
manifestations sportives telles que:
les coupes du monde de ski, le football et les épreuves
cyclistes, Tour de Romandie et Grand Prix suisse de la
m ri j f̂c ni ¦!¦ mm >

y .>& . *@W%V ' ? s *¦ ' ¦ ¦¦

H|̂ M  ̂ , - ll^,,.l,,lttmm

HH&PiisllÉ&iM ¦J»Bfe(î %£j ^P̂ 3BWIPHK!M PI :if*l HraHS1» ¥ fS^I- Y W^ llliS HmmÊmmmwW mtn m̂WÈ I lll&f IKIl H il

j sm» liP̂  ̂ flïr'i ^EirjBl Hr̂ faai
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L'équipe BPS au GPSR 1982 roule sur Citroën

Banque Populaire Suisse (
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tion, les participants, outre le parcours A noter que la manifestation fut ho-
de cette belle région, devaient faire norée de la présence d'un représentant
preuve de leur perspicacité lors d'une des autorités communales de Bex et
vingtaine de postes où ils avaient à ré- que le but de la manifestation est d'of-
pondre à des questions concernant frfr une journée « portes ouvertes » aux
l'hippisme ou démontrer leur adresse écoliers de Monthey et de Massongex
dans des épreuves un peu plus sporti- qui pourront gratuitement s'initier à
ves. l'équitation au manège du Domaine du

Le tout s'est concrétisé, lors du retour Rhône. Si le succès escompté se réalise,
au manège par la distribution des prix l'expérience sera renouvelée avec d'au-
d'après le classement suivant : 1. Edna très manèges de la région que ce soit
Spegeleare, Vouvry, et Anne-Lise Gran- SUr l'une ou l'autre des rives du Rhône,
ger, Monthey ; 2. Riccardo Andenmat- Des prix spéciaux furent attribués à
ten et Jean-Claude Pochon, Monthey; Mme Rieder, Bex , pour un amache-
3. Florence Chablais, Monthey et Serge ment le plus original ; à M. Hans-Peter
Berger, Villy-Ollon ; 4. André Bonzon, Meier , Les Barges, Vouvry, cavalier le
La Forclaz, et Hélène Schwitzguébel, plus courageux ; Fabien Ramseyer, le
Saint-Triphon, Freddy Barman, Mas- plus jeune participant ; M. Ernest
songex et Louis Dirac, Saint-Maurice. Scherler, cavalier le plus âgé. Hug.
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Concours de Viège lundi de Pentecôte
Comme chaque année, le Reitverein de Viège organisera le 31

mai, lundi de Pentecôte, son concours annuel sur la place de sports
Sewjinen.

Le programme établit prévoit à 8 h. 30 le Prix du Balfrin, barème A
au chrono, pour non licenciés. A 10 h. 30, ce sera le Prix du Cervin,
barème A au chrono, R2 et L2 pour licenciés. A 14 heures, les par-
ticipants se remettront en selle pour disputer le Prix du Haut-Valais,
barème A au chrono et deux barrages au chrono pour non licenciés.
La dernière épreuve débutera à 15 heures. Il s'agira du Grand Prix
de Vlège, barème A au chrono avec deux barrages au chrono pour
licenciés, catégorie R2 et L2.

Seule manifestation hippique officielle du Haut-Valais, le con-
cours de Viège obtient toujours un très grand succès. Nul doute
qu'il en sera de même cette année. Hug.

Nos régionaux au concours
de Carrouge

Organisé par la section d'Oron des DGM, dans la belle région du
Jorat vaudois, ce concours a enregistré une nombreuse participa-
tion et connu un grand succès, surtout en raison des magnifiques
conditions atmosphériques. M 11 IIMI lH

Parmi les résultats enregistrés , on relève le 6e rang de Gabriel __1_^J__M .IF̂ W MT»Zufferey, Sierre , dans un L2, barème A au chrono, avec 35 partants. ^̂ wi*3.g wllll lg
Dans une épreuve combinée dressage-saut, catégorie selle suis- I =

se, Ariane Rieder, Bex, est 4e, et Frédy Hungenbùhler, La Tour-de-
Peilz; 8e; sur 19 partants. Deuxième ligue

Philippe Putallaz, Sion, sur lalta, est 2e d'un M1, barème A avec La SOj rée de jeudi ne fut pas favo-
un barrage au chrono. 36 partants. rabie aux formations du Chablais, Ai-

Dans un libre, selle suisse, barème A au chrono, Frédy Hunger- gie s'étant incliné devant Lutry qui
buhler est 10e, Marielle Kohler, La Tour-de-Peilz, 8e et Fabienne Ma- espère rejoindre Saint-Légier à la
rietti, Montreux, 11e: 45 partants. première place. Cette dernière for-

Jean-Philippe Scalbert, Glion, est 4e, et Chantai Portmann, Cor- maîion s'était déplacée à Ech.chens
seaux, 6e, d'un R2, barème A au chrono. 36 partants

^ TtSSÏÏZ^ *̂De même catégorie, r épreuve suivante voit une 3e place de Mi- |grin fUt passionnant à suivre avec
chèle Bodenmann, La Tour-de-Peilz, et une 9e de Pierre Orloff , No- une victoire d'Unistars bien inspiré
ville. 35 partants. durant cette soirée.

Aloïs Ruppen, Veyras, sur Cripella, est 6e d'un R3, barème A au Aigle ne fut guère plus heureux di-
chrono, 40 partants, alors qu'il a échoué lors du barrage d'une manche en recevant Echichens qui
épreuve de même catégorie. Hug. s'est impose par 4 à 1. Un résultat
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TIR: CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES A 300 MÈTRES

Les 48 finalistes
Les places de tir de Col-

lombey, Sion et Vlège étalent
le théâtre le wek-end passé
du deuxième éliminatoire du
champion des groupes.

Les 48 finalistes sont con-
nus et quelques surprises
sont venues rehausser l'in-
térêt de cette compétition.

Au programme A nous en-
registrons l'élimination dans
le Bas-Valais des groupes de
Saint- Maurice; Les Evouet-
tes et Val-d'llliez, au Centre
Sierre, Saint-Léonard lais-
sent leurs illusions tandis
que dans le Haut Vlège place
trois groupes parmi les qua-
lifiés mais selon le règle-
ment seuls deux groupes
peuvent accéder à la finale.
Aussi le malheur de Viège 3
fait le bonheur de Bltsch,
premier des viennent ensui-
te.

Au programme B les va-
leurs sont conformes et Sion
La Cible se trouve dans la
même situation que Viège.
Les résultats sont à la haus-
se surtout dans le Haut-Va-
lais où le dernier qualifié ob-
tient encore 447 points con-
tre 439 au centre et 438 dans
le bas.

Au programme B égale-
ment Il y a une certaine dif-
férence entre le centre et le

reste du groupe car il fallait
seulement 327 points pour
aller à la finale dans le cen-
tre contre 334 au deux autres
places.

Et maintenant en atten-
dant la finale qui aura lieu le
6 juin à Viège, les tireurs
vont se concentrer sur le tir
en campagne du week-end
prochain.
RESULTAT: HAUT-VALAIS

Programme A: Viège 1 457
points ; Viège 2 456; Ried-
Brig 456; Staldenried 453;
visperterminen 451 ; Lalden
450; Erschmatt 450; Viège 3
450; Rarogne 449; Bitsch
447.

Programme B: Eggerberg
346 points ; Glis, Stalden,
Stalden 340; Visperterminen
339; Bûrchen 339; Agarn
339); Ried-Brig 338; Wiler
337; Viège; Viège 2 334.
CENTRE

Programme A: Vétroz 451 ;
Saint-Martin intrépide 450;
Chippis 448; Sion Sofs 445;
Sion La Cible 443 (94); Bra-
mois 443 (91); Savièse 443
(90); Lens 440; Montana 439.

Programme B: Sion La Ci-
ble 344 points ; Sion La Cible
342; Sion Sofs 339; Randon-
ge 338; Bramois 334; Chalais
329; Sion La Cible 329; Mon-
tana 327.

qui peut paraître sévère mais qui cor-
respond à la volonté et détermination
des visiteurs qui eurent leur tâche fa-
cilitée par la nonchalance affichée
par l'adversaire. Bex a terminé sa
courbe ascendante à la suite de la
défaite que lui a infligé Saint-Prex
(0- 4). Unistars ne fut pas plus heu-
reux en recevant Forward qui a rem-
porté une victoire sur le score 4 à 3.
Une partie animée avec la réussite de
sept buts. Les réserves montreusien-
nes n'avaient déjà plus qu'un pied en
troisième ligue car le moral n'y est
plus et le leader, Lutry, profita de
l'occasion pour soigner son goal-

désignés
BAS VALAIS

Programme A: Monthey
456 points ; Martigny 451;
Collombey 449 ; Troistorrents
441 ; Bagnes 440; Verossaz
438.

Programme* B: Monthey
352 points; Val-d'llliez 348;
Martigny 346; Collombey
342; Charrat 334; Collombey
334.

Individuels à Slon: Gex-
Fabry Antoine 96 points ;
Werner Antonioli 94; Edy Ba-
varel 94; Pierre Monnet 94;
Martin Stoller, Francis Mi-
chellod, Raymond Juilland,
Emmanuel Chevrier, Joseph
Rossier 93.

B: Emile Balet 73 points;
Georges Gessler 72; Daniel
Mariéthod, Michel Rothen
71 ; Arnold Rossier, Michel
Revey, Kurt Zaugg, Richard
Truffer , Jean Pralong 70.

Individuels Bas-Valais A:
Michel Colliard 96 points ;
Charly Granges 95; André
Winiger , Pierre Ducret 94;
Michel Planche, Rémy Van-
nay, Hubert Morisod, Geor-
ges Favez, Bernard Forney,
Arthur Weber 92.

B: Charly Fracheboud 74
points; Bernard Schutz, P.-
Alain Schers, Marius Perrin,
Roland Moix, J.-Yves Chap-
pot, Philippe Palud 71.

average en remportant le bénéfice de
cette partie sur le score de 8 à 2.

Troisième ligue
En partageant les points avec Pul-

ly, l'équipe de Roche a pratiquement
assuré son maintien dans cette ca-
tégorie car dans le même temps, Ve-
vey 2 était battu par Lutry 2 (2-5).
Bonne opération d'Ollon sur le diffi-
cile terrain de Savigny (3-2). Le clas-
sement devient plus clair mais la pre-
mière place est encore convoitée par
deux équipes, Vignoble et Racing-
Lausanne.
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nique. 
Antiseptiques, perméables à

l'air, ne collent pas à la blessure.
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Offensive Mitsubishi: M ĵ^̂
la Coït désormais à partir de Fr. 9990.

¦KfflrWff^M^W f̂f -̂ M^WIBl
VOS AGENTS PIAGGIO

ï. BURNIER Rue du Collège 11 1860 AIGLE tél; 025/26.17.42
:. BURNIER Route du Village 1907 SAXON tél: 026/ B.36.4E
I.CH. CHEVILLARD Garage du Pont 1926 FULLY tél: 026/ 5.42.91
IA. COMTE La Bâtiaz 24 1920 MARTIGNY tél: 026/ 2.14.7E
5. COUCET Grand-Rue 1904 VERNAYAZ tél: 026/ 8.15.62
UEYNET S.A. Av. de France 21 1870 MONTHEY tél: 025/71.25.7E
rAL-MOTOS MA TSCHOPP Av des Alpes 9 3960 SIERRE tél: 027/55.16.78
I.WILLY SUPERMOTORAMA Av. de Tourbillon 40 1950 SION tél: 027/22.45.55

Grande exposition
Mitsubishi
20 - 23 mai

Vuistiner Georges S
Garage du Lac

Saint-Léonard
Tél. 027/31 25 31

Des gens de qualité pour des produits de qualité

A MITC.IIR.Qlil*, V ¦ •»¦¦ ¦ mmwm ** mmmr̂ m̂w  ̂ — •¦

a^mMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

^Ê I Un record déterminant. I V
jém I Profitez-en maintenant. I .&.

hvv a.* ITJI iv^nI PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments.
Toit en tuiles ou toit plat.

I Pose rapide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande

Représentant pour le Valais

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

22-14517

Cafetiers
Occasions exceptionnelles «,
Avendre, matériel d'exposition

2 automates
à cigarettes
et 1 machine à café

Electromatic
Avenue Tourbillon, Sion.
Tél. 027/22 04 30.

36-027026

Rlvlera Adriatique
Bellaria-Rimini

Hôtel Novella
construction récente, proximité plage
(70 m).
Terrasse ombragée, parc voitures
jusqu'au 20 juin et septembre Fr. 25.-
env. tout compris
du 21 juin au 14 juillet et
du 26 au 31 août Fr. 29.- env. tout
compris
du 15 juillet au 25 août Fr. 34- env.
tout compris.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prosp. et réserv. :
Maurice Maire, Petits-Esserts 5
1053 Cugy - Tél. 021 /91 21 84
Inscriptions jusqu'au 15 juin.
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LES DIX HEUREUX
DU CONCOURS N° 16

Charly Romailler , Granges
Joseph-Adrien Lambiel, Riddes
Marie-Noëlle Theytaz, Sierre
Yvette Torrent , Grône
Jean-Daniel Saudan, Martigny
Roland Bachmann, Martigny
Sandy Daniel Torrent , Grône
André Ramuz , Leytron
Pierre-André Ramuz, Leytron
P.-Gérard Torrent, Grône

Le superprono
33 points:
Charly Romailler, Granges •
31 points:
P.-Gérard Torrent , Grône
Carmelo Petretti, Sion
30 points:
Pierre-Alain Schers, Morgins
Antonio Gomez, Sion
29 points:
Honoré Moret, Martigny
28 points:
Serge Ramuz, Leytron
26 points:
Joseph-Adrien Lambiel, Riddes
25 points:
Marie-Noëlle Theytaz, Sierre
Paul-André Monnay, Sion

23 points:
Pascal Grand, Sion

21 points:
Annelis Hugentobler, Salgesch
Norbert Moulin, Vollèges

17 points:
Peter Eggel, Baar
Stéphane Bétrisey, St-Léonard

16 points:
Paul Allégroz, Grône
Gérard Rey, Flanthey
Yvonne Rimet, Saint-Maurice
Louis Schmaltzried, Chamoson
Michel Rey, Lens
Steve Crettenand, Vétroz
Christian Doit, Sion

CONCOURS N° 17
1. Conthey - Grimisuat
2. Fully - Naters
3. Savièse - Steg
4. Sierre - Ayent
5. Viège - Hêrémence
6. Vouvry - Bagnes
7. Chalais - Bramois
8. Lens - Salgesch
9. Saint-Léonard - Grône

10. Chamoson - Saint-Gingolph
11. USCM - Leytron 2
12. Saxon - Riddes

Question subsidiaire obligatoire: combien de buts
seront marqués lors de ces douze rencontres?

Rappel : carte postale avant vendredi soir minuit
(date du timbre postal faisant foi) à l'adresse suivante :
NF-Prono, case postale 232, 1951 Sion. V ou D ou N...
Bonne chance pour cet avant-dernier concours de la
saison.

E
LIGUE

Rouge, jaune,
rouge, jaune...

Après une série de victoi-
res consécutives, Fully 2 a
subi la loi de la très jeune for-
mation d'Aproz. La victoire
de celle-ci ne souffre d'aucu-
ne contestation. Elle fut am-
plement méritée. Fully 2, pri-
vé des services de Gaby et
de Georgy appelés durant la
semaine au secours de la
une, n 'avait pas sa jouerie
habituelle.

Quant aux événements ex-
tra-sportifs ayant eu lieu, ils
ne sont sans doute pas
étrangers au comportement
de l'arbitre dont la réputation
a largement dépassé les bor-
nes de Collombey-Muraz. En
effet , par son comportement
avant, pendant et après la
rencontre, celui-ci n 'a cessé
d'énerver joueurs, dirigeants
et spectateurs, demandant
sans cesse au capitaine de
Fully 2 de calmer ses coéqui-
piers. Facile à dire, Monsieur
l'arbitre. Votre rôle n'est pas
seulement de connaître par
cœur les règlements. C'est
aussi un comportement spor-

tif impartial avec un brin de
psychologie. Aussi bien en
4e ligue qu 'avec des ju-
niors...

Vincent Roccaro
capitaine de Fully 2

Course-poursuite
A l'occasion de son dépla-

cement à Chalais, on sentait
chez les joueurs de Grimi-
suat 2 une peur de perdre la
deuxième place. Au même
moment sur le terrain de
Granges, Sion 3 voulait aussi
arracher la victoire afin de
souffler cette place à Grimi-
suat.

Malgré une chaleur inha-
bituelle, on vit les deux équi-
pes pratiquer un bon match
dans une correction exem-
plaire. Les visiteurs parvin-
rent à la pause avec un but
d'avance. Dès la reprise, les
locaux inquiétèrent plusieurs
fois le gardien adverse sans
pouvoir concrétiser. Et sur
deux contres rapides, Gri-
misuat 2 put asseoir sa vic-
toire. Bravo à Chalais 2
d'avoir tenu la dragée haute
jusqu 'à la dernière minute.

Un joueur

9 tips exacts
9 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts

La journée
en chiffres
Buts marqués: 83
Moyenne: 3,45
A l'extérieur: 33
Victoires à domicile: 13
A l'extérieur: 10
Match nul:1

SAXON - LA COMBE 4-1 (1-0)

L'OMBRE DE LA COUPE
Saxon: Vouillamoz; M. Maret, Carrupt, Bossy, C. Felley, P.

Felley, Baudin, Pinuela, J. Maret, Perriard, Rouiller. Entraî-
neur: J.-C. Mariéthoz.

La Combe: Bochatay; Lonchamp, Figueiredo, Reichen-
bach, Saudan, Frezzato, Maret, Gabioud L., Gay, Reuss, Gay.
Entraîneur: Colomb.

Buts: 35e Perriard 1-0; 67e Perriard 2-0; 71e Moret 3-0; 80e
Moret; 88e Colomb 4-1.

Corners: 4 pour Saxon, 3 pour La Combe.
Changements: Fleury pour Baudin et Carruzzo pour Felley

P., à Saxon. Colomb pour Reuss et Boulé pour Luc Gabioud à
La Combe.

Arbitre: M. Albin Willisch de Stalden qui avertit Reichen-
bach pour une faute grossière.

Notes: parc des sports du Casino, environ 200 spectateurs.

Dans cette rencontre,
La Combe faisait figure
de favori après la série de
victoires obtenues en
championnat et surtout
par celle acquise eh cou-
pe valaisanne face à Cha-
moson. On était donc en
droit d'attendre une bon-
ne performance de la part
des hommes de l'entraî-
neur Colomb. Eh bien
franchement, notre dé-
ception fut grande. Dès
les premières minutes de
jeu, les joueurs du lieu
démontrèrent qu'ils
n'étaient pas du tout dé- tentif et extrêmement vif ,
cidés à se laisser croquer le gardien saxonnain op-
tout cru. Après trois mi- pose son veto aux atta-
nutes, une tête de Jérôme ques des avants de
Moret faillit surprendre l'équipe adverse. Cinq
Bochatay. Ainsi par cette minutes plus tard, Pinue-
actlon le match était lan-
cé. Bien lancé même. A la
10e, Baudin des 20 mè-
tres expédie une «bom-
be» en direction de Bo-
chatay qui peut détourner
en coup de coin. Il a fallu
attendre la 18e minute,
pour voir une action di-
gne de ce nom de la part
des visiteurs : un tir de
Reuss que Vouillamoz,
excellent, intercepte. Sur
l'action suivante, Saxon
par ' l'entremise de Per-
riard, meilleur homme sur
le terrain, réplique d'un
tir tendu. A la 27e, trois
arrêts réflexes de Bocha-
tay permettent à celui-ci
de garder sa cage invio-
lée. Mais cela ne fait que
retarder l'échéance. A la
35e, l'arbitre dicte un
coup -franc en faveur des
joueurs locaux. Rapide-
ment botté, le coup de ré-
paration est repris de la
tête par Perriard qui ou-
vre le score pour ses cou-
leurs. Menés justement à
la marque, les finalistes
de la coupe valaisanne se
reprennent, mais à part
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Sur un fond de vignoble, Saxonnains et Comberains
jouent au... ballon. Les visiteurs ne le supporteront
pas ! (Photo Dély)

un coup de tête de Luc
Gabioud à la 47e tous
leurs efforts sont restés
vains. L'arbitre siffle donc
l'heure du thé sur le sco-
re de 1 à 0 en faveur des
protégés de l'entraîneur
Mariéthoz.

En deuxième période,
essayant de revenir à la
marque, La Combe joue
la carte de l'offensive.
Cela a failli lui réussir à ia
62e minute. Deux tirs
coup sur coup et à bout
portant en direction de
Vouillamoz. Mais, très at-

la en position adresse un
tir en direction de Bocha-
tay qui relâche le cuir et
Perriard, encore lui, en
profite pour augmenter ie
score en faveur de son
club. C'est peut-être à ce
moment-là que se situe le
tournant du match. Sur
l'engagement, suite au
but de Perriard, La Com-
be fut à deux doigts de
marquer puisque leur es-
sai s'écrase sur la trans-
versale des buts de Vouil-
lamoz. Mais hélas pour
eux, 3 minutes après, une
tête de Perriard (toujours
lui) est reprise par Moret
et le score passe à trois
unités pour la plus gran-
de joie des spectateurs.

A ras la motte...
Par PHILIPPE DÉLY

COUPE VALAISANNE

Ne désirant pas en rester
là, à la 80e un centre de
Michel Maret et Jérôme
Moret conclut. 4-0: c'est
lourd. Très lourd même!

L'entraîneur Colomb en
est conscient, puisqu'on
l'entendit dire à ses
joueurs: «Si on continue
à jouer de la sorte, on va
en prendre 5 ou 6». Mon-
trant l'exemple, c'est lui
qui inscrit le seul but de
son équipe à la 88e mi-
nute. Sauvant ainsi l'hon-
neur d'une formation qui
n'a été que le pâle reflet
de l'équipe vainqueur de
la coupe valaisanne et,
plus près dans nos mé-
moires, de l'USCM.

A l'image de Figueiredo, La Combe se fera souvent dé-
border par Baudin et par Saxon. Le résultat le démon-
tre (Photo Dély)

cher car tu es moins large »

LULIGUE J
GROUPE 1
Agarn - Chalais 2-4
Bramois-Lens 1-4
Grône - Brig 3-2
Lalden - St. Niklaus 1-1
Montana - St-Léonard 0-0
Salgesch - Varen 1 -1
CLASSEMENT
1. Brig 20 14 2 4 56-29 30
2. Lalden 20 13 3 4 52-29 29
3. Chalais 20 11 1 8 47-33 23
4. Grône 20 8 4 B 34-30 20
5. Lens 20 8 3 9 32-41 19
6. St-Léonard 20 7 4 9 37-34 18
7. Varen 20 8 2 10 34-42 18
8. Bramois 20 7 4 9 40-51 18
9. St. Niklaus 20 6 6 8 19-32 18

10. Agarn 20 6 4 10 26-33 16
11. Salgesch 20 6 4 10 25-34 16
12. Montana 20 6 3 11 26-40 15

DIMANCHE PROCHAIN
Agarn - Lalden
Brig - St. Niklaus
Chalais - Bramois
Lens - Salgesch
St-Léonard - Grône
Varen - Montana

Echos
EN LONG ET EN LARGE

Dialogue entre le soigneur du
FC Riddes et le joueur du FC Sa-
xon Johan Baudin; à la fin du
match: le premier dit au second
nommé: «Tu ne dois pas faire
plus long que moi pour te dou-

Le premier tour de la coupe
valaisanne, qui permettra de con-
naître le successeur du FC La
Combe, tire ses premières car-
touches. Aujourd'hui mercredi, le
FC Savièse recevra le FC La
Combe au stade Saint-Germain.
Coup d'envoi: 20 heures. Signa-
lons que cette rencontre était en
principe programmée pour de-
main jeudi à Massongex. Un ac-
cord entre les deux clubs a fina-
lement permis de la mettre sur
gazon ce soir à Savièse.

COUPE
FAI R PLAY

Après 19 journées, la coupe
fair play qui récompensera la for-
mation ayant reçu le moins
d'avertissements et d'expulsions
voit le classement suivant: 1.
Saint-Maurice, 3 points de péna-
lité; 2. USCM, 4; 3. Lalden, 5; 4.
Leytron 2, 7; 5 Chalais, 8; 6.
Saint-Léonard, 10; 7. Nendaz, 11;
8. La Combe, Riddes, Vionnaz,
13.

La journée
en chiffres
Butsd marqués: 35
Moyenne: 2,9
A l'extérieur: 15
Victoires à domicile: 4
A l'extérieur: 3
Matches nuls: 5

GROUPE 2
Chamoson - St-Maurice 0-2
USCM - Riddes 0-0
Massongex - Ardon 4-0
ES Nendaz - Leytron 2 0-0
St-Gingolph - Vionnaz 4-0
Saxon - La Combe 4-1
1. Leytron 2 20 11 5 4 52-21 27
2. USCM 20 10 4 6 34-22 24
3. Riddes 20 8 8 4 29-19 24
4. Saxon 20 8 6 6 35-36 22
5. La Combe 20 9 3 8 48-30 21
6. St-Ging. 20 8 5 7 29-25 21
7. St-Maurice 20 9 3 8 26-26 21
8. Massongex 20 9 110 25-31 19
9. ES Nendaz 20 5 9 6 25-25 19

10. Ardon 20 7 3 10 31-33 17
11. Chamoson 20 6 4 10 27-42 16
12. Vionnaz 20 3 3 14 24-65 9

DIMANCHE PROCHAIN
Chamoson - St-Gingolph
USCM - Leytron 2
La Combe - Ardon
Massongex - St-Maurice
Nendaz - Vionnaz
Saxon - Riddes
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I FOOTBALL: la nuit prochaine dès 2 h.15— | 

Brésil - Suisse à Recife
L'équipe suisse est partie dimanche compréhension nécessaire auprès des

soir, sous la direction de Paul Wolfisberg, présidents de clubs. Tous les joueurs
pour le Brésil où, dans la nuit de mercre- qu'il avait prévu d'emmener avec lui se-
di à jeudi (le match débutera à 2 h. 15, ront de la partie, y compris les deux
heure suisse) elle affrontera les cham- «étrangers», Barberis (Monaco) et Bot-
pions du monde 1958, 1962 et 1970. Cette teron (Standard de Liège). Pour l'Asso-
rencontre, l'avant-dernière du Brésil dation suisse de football et son sécrétai-
avant le Mundial aura lieu a Recife, à re général, Edgar Obertuefer, il était im-
1500 kilomètres au nord de Rio de Janei- portant d'offrir aux internationaux helvé-
ro. tiques la possibilité d'aller affronter le

Brésil. Jouer contre le Brésil constitue un
Ce match n'arrive bien sûr pas au mell- peu le rêve de tout footballeur. Mais ce

leur moment pour les internationaux déplacement est d'autant plus intéres-
suisses, dont la plupart sont engagés sant que le contrat prévoit un match re-
dans la phase décisive du championnat. tour qui permettra de voir les Brésiliens
Wolfisberg a toutefois trouvé toute la en Suisse, sans doute l'année prochaine.
Pour l'heure, ce match Bré-
sil-Suisse sera le troisième
joue entre les deux pays. En
1950 à Sao Paulo, dans le
tour final de la coupe du
monde, la Suisse avait fait
sensation en tenant les Bré-
siliens en échec (2-2). Elle
avait réédité cet exploit en
1956 à Zurich (1-1). Mais le
21 décembre 1981, au cours
d'une tournée en Amérique
du Sud et pour le dernier
match de Léon Walker à sa
tête, elle avait permis aux
Brésiliens de remporter leur
première victoire (2-0 à
Cuiaba).
Rien à perdre
Wolfisberg et ses joueurs
n'ont rien à perdre à Recife.
Face à un adversaire qui fi-
gure parmi les principaux fa-
voris du prochain Mundial,
une défaite n'aurait rien de
déshonorant. L'essentiel
sera d'éviter que, si elle se
produit, elle prenne de trop
larges proportions. Pour jus-
tifier le choix de la Suisse
comme «sparring-partner»
du Brésil, Wolfisberg n'a pas
innové. Il n'a emmené avec

* Mundial: avec le groupe 6
• TELE SANTANA ANTITA-
BAC. - Tele Santana, le sélec-
tionneur brésilien, a interdit tou-
te publicité en faveur du tabac à
la «Toca da Raposa», le lieu de
retraite de ses joueurs. Santana,
qui ne fume pas lui-même et a
toujours prohibé toute publicité
pour le tabac, les médicaments
et l'alcool, autour de sa sélec-

Sélection juniors A
suisses
Trois Valaisans

La sélection suisse des ju-
niors participera, durant les
têtes de Pentecôte au tour-
noi des Black Stars de Bâle.

Elle jouera en poule élimi-
natoire dans le groupe A, af-
frontant, samedi, 29 mai, les
Black Stars Bâle, dimanche,
30 mai (10.00), le FC Baden-
hausen (RFA) et (16.00) le
FC Laufon. Dans le groupe
B, la sélection en 2 x 20 mi-
nutes, sauf la finale (2 x 30).

La sélection suisse des ju-
niors «A» .

Gardiens: David Keller
(Chiasso), Patrick Tornare
(Bulle). Défenseurs: Marco
Dirren (Sion), Remo Halter
(Lucerne), Bruno Husser
(Bremgarten AG), Alexander
Imhof (Grasshopper), Marcel
Ostrowski (SC Zofingue). De-
mis et avants: Andy Baer
(Young Fellows), Christophe
Bonvin (Sion), André Fimian
(Grasshopper), Stéphane
Nançoz (Conthey), Luca Pe-
drotti (Lugano), Markus Pe-
trig (Einsiedeln), Michel Vera
(Chaux-de-Fonds), Daniel
von Aarburg (Coire) et Dario
Zuffi (Tôss ZH).

Léon Beck
chef de presse
de l'ASF

Le comité central de l'As-
sociation suisse de football
(ASF), a élu le journaliste
vaudois Léon Beck (Tribune
de Lausanne) au poste de
chef de presse, à plein
temps. Léon Beck entrera
dans ses nouvelles fonctions
le 1er septembre 1982. Par
l'engagement de ce journa-
liste bilingue, l'ASF espère
améliorer sa politique d'in-
formation à tous les éche-
lons.

lui que des joueurs qui ont
déjà fait largement leurs
preuves sous le maillot de
l'équipe nationale, ce qui as-
surera à son équipe l'ho-
mogénéité nécessaire. Il lui
reste à trouver le meneur de
jeu qui/ lui a fait défaut au
cours des récentes sorties
de son équipe. Dans ce do-
maine, le servettlen Lucien
Favre, l'un des moins
•tcape» des sélectionnés
(quatre sélections) aura un
rôle important à jouer.
Le réalisme brésilien

Depuis qu'il est aux com-
mandes, Tele Santana, le sé-
lectionneur brésilien, peut
afficher un bilan remarqua-
ble: deux défaites seulement
en vingt-quatre rencontres. Il
est vrai que les Sud-Améri-
cains font preuve depuis
quelques années d'un réalis-
me que ne désavouerait pas
un «grand» du football eu-
ropéen. Même si elle s'est
faite en partie au détriment
du spectacle, cette évolution
a donné des résultats pro-
bants. Et l'on volt mal cette
série être Interrompue à Re-

tion, a fait enlever un immense
panneau posé par une célèbre
marque brésilienne de cigarillos,
malgré les protestations de son
représentant.

• JOUR «J»> POUR LES BRÉ-
SILIENS. - La sélection vert et
or, qui a encore deux matches à
disputer, mercredi contre la
Suisse et le 27 mai contre l'Eire,
s'envolera pour l'Europe le 31
mai à destination du Portugal,
où elle réglera les derniers dé-
tails de sa préparation. Elle re-
joindra Séville le 6 juin, huit
jours avant son premier match
contre l'URSS.

• JOCK STEIN ENVIEUX. - Le
sélectionneur écossais Jock
Stein s'est montré surpris et...
envieux de la préparation de
l'équipe de Nouvelle-Zélande
lors d'une visite à Wellington. Il
a en effet été surpris que les
joueurs de John Ashead allaient
disputer huit matches amicaux
d'ici au Mundial, et notamment
contre une sélection irlandaise
et l'équipe anglaise de Watford ,
présidée par le chanteur Elton
John, qui vient d'obtenir sa pro-
motion en première division. «Il
ont huit matches, nous n'aurons
que... huit jours » a-t-il déclaré.

• DES ENNUIS POUR ROSSI
ET CABRINI. - Plusieurs
joueurs de la «Juve » ont été
frappés par des supporters de
Catanzaro lors de l'arrivée sa-
medi soir à l'aéroport de Lame-
zia Terme Calabre de l'équipe
turinoise. 3000 « tifosi » de
l'équipe locale s'étaient rendus
à l'aéroport pour attendre les
«bianconeri », visiblement avec
des intentions belliqueuses.
Certains avaient déployé des
banderoles où l'on pouvait lire:
« Rossi en prison, toi et la Ju-
ventus ne méritez que d'être je-
tés à l'égout».

Lorsqu'ils voulurent gagner le
car qui les attendait, les Turi-
nois, insuffisamment protégés
par la police, furent agressés.
Rossi reçut deux coups de
poing et Antonio Cabrini se re-
trouva deux fois à terre. De son
côté, Dino Zoff fut dégagé par
les policiers alors qu'il était en-
touré d'une dizaine de person-
nes menaçantes.
• QUINZE JOUEURS ITALIENS
CONVOQUÉS. - Quinze des
vingt-deux joueurs qui devront

cife. Ce d'autant plus que les
Brésiliens se trouvent réunis
en camp d'entraînement de-
puis le 26 avril, à Toca da
Raposa, près de Belo Hori-
zonte.

Pour cette rencontre con-
tre la Suisse, Tele Santana
procédera à l'essai du milieu
de terrain du «légionnaire»
de l'AS Rome, Falcao. Ce
dans l'optique du premier
match du Mundial, pour le-
quel Tonlnho Cerezo, sus-
pendu, ne sera pas disponi-
ble. Au centre de l'attaque,
Careca prendra la place de
Serginho. Pour le reste, le
sélectionneur Brésilien ali-
gnera son équipe standard,
articulée autour du stratège
de Flamengo Zico.
Sans Favre et Brigger

Arrivé à Rio de Janeiro
après un vol de treize heu-
res, Paul Wolfisberg a donné
la composition de son équi-
pe. A noter la réapparition en
milieu de terrain de Roger
Wehrli, lequel aura pour tâ-
che essentielle de contrecar-
rer les actions de Zico. Le
coach national a également

représenter l'Italie au Mundial
en Espagne, dans un mois, ont
été convoqués par le directeur
technique national, Enzo Bear-
zot, pour une entrevue qui a eu
lieu lundi soir.

Six autres seront convoqués
après le match retour de la fi-
nale de la coupe, qui aura lieu
jeudi soir, à Turin, entre l'AC To-
rino et l'Inter de Milan (1-0 pour
Inter, à l'aller).

15 plus 6, égal 21. Il reste
donc un cas en suspens. C'est
celui de Roberto Bettea, dont le
genou a été déplâtré lundi. Si
l'avant-centre ne pouvait être
aligné durant le championnat du
monde, il serait vraisemblable-
ment remplacé patr le joueur de
Cagliari, Franco Selvaggi.

Les quinze joueurs, appelés,
lundi passé, par Bearzot sont les
suivants:

Gardiens: Giovanni Galli (Fio-
rentina) et Dino Zoff (Juventus).
Défenseurs: Antonio Cabrini
(Juventus), Claudio Gentile (Ju-
ventus), Gaetano Scirea (Juven-
tus), Franco Baresi (AC Milan),
Fulvio Collovati (AC Milan), Pie-
tro Vierchwood (Fiorentina). De-
mis: Giancarlo Antognoni (Fio-
rentina), Danièle Massaro (Fio-
rentina), Marco Tardelli (Juven-
tus). Avants: Franco Causio
(Udinese), Bruno Conti (AS
Roma), Francesco Graziani (Fio-
rentina), Paolo Rossi (Juventus).

Pfaff au Bayern
Le Bayern de Munich

vient d'annoncer l'engage-
ment du portier de l'équipe
nationale belge, Jean-Marie
Pfaff.

Jean-Marie Pfaff , 28 ans,
actuellement gardien du Be-
veren-Waas, a signé un con-
trat de deux ans avec le club
bavarois. Reste à mettre au
point les modalités de trans-
fert. Beveren-Waas exigerait
quelque 800 000 francs suis-
ses pour Pfaff.

Les Suisses devront entre autres résoudre les problèmes posés par Zico (ici au centre
entre Victor, à gauche et l'Allemand Kalz, à droite). Bild + News

demandé à Barberis de se verait une chance au milieu
porter au soutien direct de du terrain.
Sulser dans l'axe central et a L'équipe de Suisse, qui a
estimé qu'en la circontance effectué un entraînement
le Bâlois Maissen se prêtait lundi en soirée sur le stade
mieux à un rôle de faux ailier de Vasco de Gama, a pris
droit. hier matin, à 11 h. 45, un

Paul Wolfisberg a d'ores et avion spécial pour rejoindre
déjà laissé entendre que, Recife. Sur le trajet, une es-
pour le match contre l'Italie cale à Belo Horizonte était
à Genève, c'est le Servettlen prévue. C'est là, en effet, que
Geiger qui occuperait le pos- les Brésiliens se joignirent
te de libero tandis que Favre, aux Suisses pour la fin du
un autre Servettlen, retrou- voyage vers Recife, où les
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Paul Breitner incertain pour Rotterdam
Paul Breitner, le capitaine du Bayern Munich, souffre d'une

déchirure musculaire et sa participation à la finale de la cou-
pe d'Europe des clubs champions, qui opposera le club ba-
varois à Aston Villa le 26 mai à Rotterdam, est incertaine.

Breitner, âgé de 30 ans, s'est blessé samedi lors du match
contre Borussia Mônchengladbach, perdu 0-3 par le Bayern,
et devait quitter le terrain dès la première mi-temps.

Conflit des Malouines
et finale de la «cup»

Riccardo Villa, demi argentin de Tottenham Hotspur, ne
disputera peut-être pas la finale de la «cup» , samedi à Wem-
bley, en raison du conflit des Malouines.

Keit Burkinshaw, manager des «spurs », qui détiennent
d'ailleurs la coupe d'Angleterre, a déclaré : «Je voudrais qu'il
joue. Mais c'est vrai, qu'en réalité tout dépendra de l'évolution
de ce conflit des Malouines. Si la situation devait s'aggraver,
je pense que nous devrions reconsidérer notre position. » Ric-
cardo Villa a déclaré à la presse britannique qu'il jouerait, si
l'entraîneur désirait l'aligner, mais en fait, il ne s'est pas en-
core penché sur les conséquences (tant les réactions en An-
gleterre qu'en Argentine) que ne manqueraient pas de susci-
ter sa participation à la finale de la coupe d'Angleterre.

Le retour de Woodcock en Angleterre
L'international anglais du FC Cologne, Tony Woodcock , ne

prendra pas de décision quant à son éventuel retour dans un
club anglais, avant la fin du championnat d'Allemagne. Colo-
gne est, en effet, encore bien placé pour le titre et Woodcock
espère peut-être obtenir des conditions meilleures à Cologne
même, ou en Bundesliga.

En ce qui concerne les clubs anglais, Arsenal paraît le
mieux placé pour faire signer un contrat a l'ailier gauche de
Cologne.

« Mundial » : les nouvelles
Les chiffres des ventes. - «Mundiespana», l'entreprise

chargée de vendre à l'étranger les billets d'entrées dans les
stades, a rendu publics, pour la première fois, les chiffres
exacts quant à ses ventes. Au 13 mai, un mois, jour pour jour ,
avant le début du «Mundial », ce chiffre s'élèverait à 800 000,
soit les deux tiers en possession de «Mundiespana».

C'est en Algérie, pour le nombre, et au Koweit, pour la va-
leur, que les forfaits touristiques ont remporté le plus gros
succès.

Championnat d'Europe des «espoirs»
L'Angleterre et l'Allemagne de l'Ouest ont reçu l' autorisa-

tion de reporter à l'automne 1982, leur finale du championnat
d'Europe des «espoirs» (moins de 21 ans), qui aurait dû se
dérouler le 31 mai.

Le match aller aura lieu en septembre en Angleterre et le
retour en octobre en RFA, dans deux stades qui restent à dé-
signer.
• Championnat d'Angleterre. - Match en retard : Ipswich
Town - Tottenham Hotspur 2-1.
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sélectionnés helvétiques ont
eu un premier contact avec
la pelouse du stade Do Ar-
ruda.

Les équipes annoncées:
Brésil: Valdir Pères. Oscar.

Leandro, Luisinno, Junior.
Falcao, Socrates, Zico. Paulo
Isidoro, Careca, Eder.

Suisse: Burgener. Zappa.
Ludi, Egli, Heinz Hermann.
Wehrli, Botteron, Barberis.
Maissen, Sulser, Elsener.

Le tournoi
de Lausanne

De vendredi 28 à dimanche
30 mai une sélection américai-
ne, Etoile rouge de Belgrade,
l'équipe nationale suisse, ainsi
que SF Lausanne renforcée,
participeront à un tournoi à Lau-
sanne (Vallée de la jeunesse).

Ce tournoi servira de support
à la Fédération internationale de
basketball amateur (FIBA) pour
les examens des arbitres sus-
ceptibles d'être nommés sur le
plan international.

L'entraîneur national « Mon-
cho» Monsalve a communiqué
la liste des joueurs sélectionnés:

Pascal Berger, Frédéric Be-
sançon, Alain Etter, Armin Zôll-
ner (Vevey BBC), Thierry Girod,
Christof Ruckstuhl, Roberto Zali
(Pully), Patrick Gothuey (Nyon),
Jean-Marc Grindatto, Stefan Hu-
ber (KZ Wetzikon-1re ligue),
Marco Lombardi, Stefano Mar-
chesi, Dan Stockalper (FV Lu-
gano 81), Riccardo Magni (San
Massagno-1re ligue), André
Moine (ES Vernier), Alphonse
Rossier (Fribourg Olympic) et
Eric Schneiter (Lemania Mor-
ges).
Le calendrier
du tournoi de Lausanne

Vendredi, 28 mal: SF Lausan-
ne renf. - Etoile Rouge Belgrade
(19 heures), Suisse - USA (21
heures). - Samedi, 29 mal: USA
- SF Lausanne renf. (14 heures),
Suisse - Etoile Rouge Belgrade
(16 heures), SF Lausanne renf. -
Suisse (19 heures), Etoile Rou-
ge Belgrade - USA (21 heures).
- Dimanche, 30 mai: 1re demi-
finale (13h.30), 2e demi-finale
(15 h. 30), finale 3e/4e places
(18 heures), finale 1re/2e places
(20 h. 15).

Tous les matches se jouent
dans la salle de la «Vallée de la
jeunesse », à Lausanne.
Championnat suisse
juniors

Tour final masculin. Lucerne -
Neuchâtel 90-88 (42-36, 72-72, 82-
82) après deux prolongations, Blo-
nay - Neuchâtel 82-94. - Classe-
ment: 1. Stade Français Genève et
Fribourg Olympic 3/6; 3. Massagno
2/4; 4. Blonay et Lucerne 3/2; 6.
Neuchâtel 3/0.

Demi-finales féminines. Matches
aller: Vevey - Birsfelden 66-50 (31-
18), Atlantis Zurich - Stade Français
Genève 68-62 (31-33), retour le 22
mai.

Championnat suisse cadettes.
Demi-finales (sur un match): Arles-
heim BL - Bellinzone 64-51, Lausan-
ne-Ville - Reussbùhl (LU) 60-49. Fi-
nale en matches aller-retour les 22 et
29 mai.
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Alimentation
Fromage suisse

9 on à raclette 10 cn¦ou Mlarenda kg lÉ.DU
1 9fl Yogourt fruitslm£M Yoplait 2 nn
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Lait UP 1 QR
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4%f% 12x1 litre laVW

-^U Bière
1 OH Kronenbourg 7 on
I.9U 25 cl les15bout. MOU

A vendre

jeune
vache
bonne laitière

foin
et regain

Tél. 027/81 14 66.
36-027133

Avendre

balance
10 tonnes
plateforme de pesage
2 m x 5 m 20,
dernière révision of-
ficielle: 1979.

Prix à discuter.

Tél. 025/81 1151.
36-100268

Martigny

FERME
3 jours seulement.
Jeudi (Ascension)
Vendredi et samedi
Réouvertures:
Drynette Centre
lundi 13 h. 30
Rue Hôpital 7
Mllltary Shop
mardi 10 h. 15
Grand-Verger14.

36-003826

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
dès Fr. 30.-

par mois

Réparations '
toutes marques

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Avendre

tour
Unimat III
excellent état avec
outillage et accessoi-
res.

Fr. 1500.-.

Tél. 026/8 81 65
(de 19 à 20 h.).

36-400572

V ï̂H VÉHICULES AUTOMOBILES

Break Toyota
Corolla
1978, expertisé le
10.5.82.
A vendre cause dou-
ble emploi
Prix Fr. 5900- direc-
tement du propriétai-
re.

S adresser à m 027/22 70 52.case postale 227 ou 36.3Cn 510
tél. 027/55 76 54 _ 
heures des repas. ., .„

36-435451 A vendre

Châtelard-Village

Pour
apiculteur
A vendre ou à louer
un bon emplacemenl
équipé pour la pasto-
rale.
Pavillon à disposition.

Libre tout de suite.

Pour renseigne-
ments:
Tél. 027/8615 57.

36-027156

A vendre

moto
Suzuki
GT 125
mod. 81,1500 km

Escort
XR3
1981.

Tél. 027/38 20 48.
36-301506

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

Tél. 027/31 1915.
36-301503

Avendre
de particulier

transporter
Diesel
charge utile
2000 kg.

Tél. 027/22 47 83.
36-301501

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

Citroën
Dyane 6,1979
expertisée

Citroën
LN, 1978.

Facilités.
22-016498

Mini 850
année 1976
peinture neuve
Fr. 2900.-.

Opel Kadett
modèle 1981
5 portes.

Bas prix.

Véhicules expertisés.

Tél. 026/812 62.
36-027135

rjÉj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
Avenue Tourbillon,
Sion

appartement
3'/2 pièces
95m2.
Prix Fr. 140 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-435469
à Publicitas,
3960 Sierre.

Haute-Nendaz
au centre de la sta-
tion, à vendre grand
studio, 3e étage sud,
cheminée, cuisine
agencée, balcon, vue
panoramique impre-
nable, cave.

Fr. 65 000.-.

S'adresser à
Inter- Agence,
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 2319.

A vendre à Martigny

appartement
4!/2 pièces
en duplex,
très ensoleillé.

Prix Fr. 180 000.-.

Renseignements
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

Cherche à louer
région Champéry-
Morgins

vieux chalet
à l'année ou évent.
appartement.

Tél. 021/36 3816
32 94 96

heures des repas.
22-352289

A vendre

Kawasaki
MK2
année 81, 14 000 km
carénage Godier-Ge-
noud, peinture py-
thon.

Prix intéressant.

Tél. 025/81 32 09
le soir.

36-100262

2 transportera
Aebi
T.P. 20 et1000
5 remorques
de voiture
de 200 à 650 kg de
charge
1 Opel Blitz
mod. 71, pont bâché
de 4 m., expertisé ou
non.

Tél. 025/81 12 07.
36-425165

A vendre

Taunus
2000 L
automatique,
modèle 1976,
expertisée.

Fr. 4000.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-027189

A vendre

Peugeot 504
Sport

Tél. 027/43 10 61.
36-301507

A vendre

Golf GL
1300
5 portes, neuve.
Pas immatriculée.

Prix intéressant.

Tél. 027/3810 27.
36-027177

VW 1300
mod. 70, expertisée

Fr. 2000.-

Alfasud
mod. 76, expertisée

Fr. 2500.-.

Tél. 027/22 22 36
(dès 18 h.).

36-301505

Au centre A louer
de Sierre

d^hâeT

22 

boutique
îJ!L ,.

3 apparte- 50 m2 plein centre demen,s Haute-Nendaz-
Statlon.

grand Reprise du mobilier.

appartement
rustique Tél. 022/32 87 50 ou
3„ ; - ;„. 027/8817 59

pièce» le week-end
18-311476

partiellement 
meublé
avec caves, Cherche à louer
bûcher
etjardin appartement
Prix Fr. 155 000.-. ou villa36-266

3 pièces + cuisine,
salle de bains, W.-C.,

Dessus Martigny entre Monthey et
A vendre en PPË \ Vouvry.
magnifique
appartement Ecrire à :
de 4 pièces, sous les M- Alain Boussand
combles, grand con- Bât Richon
fort, garage et terrain. =n la Caux
Fr. 220 000.-. 1891 Les Evouettes.

Ecrire sous 36-425163
chiffre P 36-400571 ,. ,„ ,,,„„t 
à Publicitas. sur s^rre 

^
1920 Martigny. IprfXIté de Migros

SIERRE locaux
A vendre ou à louer commerciaux
Urand StUdîO sur deux niveaux.
aaaonialn Rez supérieur 58 m2
meUDie Rez inférieur 125 m2

„ Entrée immédiate ou
Coin à manger sépa- à convenir,
ré, jardin aménagé, Conditions
situation sud. Event. intéressantes,
avec garage.

Ecrire sous
Tél. 027/22 42 61 chiffre P 36-930092

r 22£??J' „, à Publicitas,
36-301495 3960 Sierre.

A vendre

studio au bord
du lac Léman

entre Saint-Gingolph et Bouveret,
disponible tout de suite, avec pla-
ce de parc et place d'amarrage
pour bateau privé, situation excep-
tionnelle, directement au bord du
lac avec terrasse privée et pelou-
se.

Pour tous renseignements :
Case postale 157
1815Clarens

22-165960

A vendre à Monthey
centre ville

splendide attique
414 pièces

avec terrasse.

Prix raisonnable.

Tél. 025/77 25 94. 36-000213

grand appartement
4'/2 pièces

avec garage.

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 34 94 interne 12.
36-002653

Ayent-Luc
Immeuble «Verger Fleuri»
à louer

magnifique
appartement 4V2 pièces

(108 m2), subventionné. Avec
grand balcon, salle de bains, avec
toilettes plus toilettes avec lavabo
et cuisine entièrement agencée.

Loyer mensuel Fr. 530.-
+ charges.

Tél. 027/36 17 80. 36-027150

chalet indépendant
entièrement rénové, comprenant:
cuisine, salle à manger, salon avec
cheminée, bains, 2 chambres,
2 caves.
Exécution très soignée.

Tél. 027/55 28 44.
36-276

appartement
entièrement rénové, 4 pièces, che-
minée, chauffage électrique + un
dépôt, demi-grenier, tiers grange-
écurie, 2 caves, jardin 40 mJ.

Tél. 027/55 28 44.
36-276

chalet-hôtel
actuellement collectivité, 43 lits, pour co-
lonie ou hôtel-restaurant.
Fr. 290 000.-.
Documentation : 025/68 22 84.
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AUTOMOBILISME: MONACO F1
Des pré-qualifications

Les moteurs de courses
rugiront de bonne heure, de-
main matin, dans les rues de
la Principauté de Monaco.
En effet, dès 8 h. 30, une
séance de pré-qualifications
à laquelle prendront part
douze monoplaces de for-
mule 1 sera organisée pour
désigner les six pilotes qui,
ajoutés aux vingt qualifiés
d'office (dont Marc Surer)
participeront dès 10 heures
aux premiers essais offi-
cieux en vue du Grand Prix
de Monaco de dimanche.
Habituellement, vingt-six bo-
lides sont autorisés à pren-
dre place sur la grille de dé-
part d'une manche du cham-
pionnat du monde des con-
ducteurs. Mais compte tenu
de l'étroitesse du tracé situé
dans la Principauté, seules
vingt monoplaces pourront
s'y élancer. D'où l'obligation
de passer ces différentes
«sélections» qui s'annon-
cent d'une densité extrême,
car la place sur la grille revêt
ici une importance primor-
diale, précisément en raison
de la configuration du circuit

VOILE: La Rochelle - La Nouvelle-Orléans
Fehlmann 12e - Fournier 26e

Les organisateurs de la cour-
se La Rochelle-La Nouvelle-Or-
léans ont été en mesure de pu-
blier un premier classement,
établi sur la base des données
fournies par le satellite Argos.
Hier en fin de journée, le trima-
ran du Français Jean-Yves Ter-
lain, Gauthier III, était en tête de-
vant le catamaran Elf Aquitaine
de Marc Pajot et un autre trima-
ran, Umupro Jardin du Cana-

Le f air play G
Ce sont les éducateurs an-

glais qui ont inventé «le
sport moderne» au siècle
dernier et l'idée qu'il devait
être pratiqué avec un esprit
de loyauté était à la base de
toutes les règles des diffé-
rents sports. Aussi, on com-
mença très vite à employer
l'expression «fair play» pour
indiquer l'honnêteté et l'in-
tégrité dans la compétition.

Je crois que l'on peut dire
du falr play qu 'il est «l'âme»
du sport. Ne pas le reconnaî-
tre, ne pas tout faire pour
que cette âme soit vivante et
agissante dans chaque acti-
vité sportive, c 'est tout sim-
plement libérer toutes les
passions et cautionner la vio-
lence qui prépare le lit de la
décrépitude et de la mort du
sport de compétition.

Avec moi, vous devez ad-
mettre que le «falr play» est
gravement menacé aujour-
d'hui et la menace majeure
qui pèse sur lui est l'impor-
tance excessive accordée à
la victoire. Il est entendu que
la victoire est une source de
prestige pour le participant,
pour son club et son asso-
ciation sportive, pour son
pays et elle peut, en outre,
apporter de substantiels
avantages matériels ou au-
tres.

Il est vrai que jouer pour
gagner est l'essence même
de la compétition sportive ; le
contraire serait aussi man-
quer de falr play.

Jouer pour gagner : oui,
mais dans le respect des rè-
gles et de l'esprit de celles-
ci.

Il est vrai aussi que ce sou-
ci excessif de la victoire in-
cite de plus en plus les par-
ticipants à violer les règle-
ments et à bafouer le falr
play.

Il est vrai encore que les
«cachets» importants offerts
aux sportifs, pour la victoire,
les invitent à faire usage de
stimulants pour améliorer
leurs performances. D'autre
part, dans la crainte de
l'échec, ils en viennent à
considérer leurs adversaires
comme des ennemis à abat-
tre et souvent avec la compli-
cité de foules excitées et par-
tisanes. De tels excès sont
nourris par la vogue crois-

qui rend les dépassements
très tangeants. Chez Ferrari,
les tests en privé, sur la piste
de Fiorano, ont repris hier et
doivent se poursuivre au-
jourd'hui avec une seule
auto destinée à Pironi. Re-
nault, comme plusieurs de

Dijon F3:
Lombardi 7e

Lombardi 7e, Maulini
10e, Meinen 12e, Vallat
13e et Trachsel 14e: voilà
les résultats obtenus le
week-end passé à Dijon
par les pilotes suisses en-
gagés dans la sixième
manche du championnat
de France de formule 3.

Samedi se déroulera à
Saanen la quatrième
épreuve qualificative
comptant pour la coupe
suisse des slaloms. Elle
verra la participation de
plusieurs Valaisans.

J.-M. W.

dien Mike Birch.
Le premier monocoque, Kriter

VIII du Français Michel Mali-
novski, était huitième tandis que
Disque d'Or III de Pierre Fehl-
mann était douzième.

Le Valaisan Philippe Fournier,
donné 26e lundi soir, n'était pas
classé hier en fin de journée.
Mais, comme pour d'autres
concurrents, le satellite Argos
n'était pas parvenu à localiser

santé d'indiscipline et de vio-
lence qui déferle sur notre
monde d'aujourd'hui.

Ceci est contraire, abso-
lument contraire à la mission
même du sport qui doit ap-
porter, répétons-le encore, la
compréhension et la paix en-
tre les peuples.

Nous devons protéger le
sport contre les abus qui se
manifestent aujourd'hui afin
qu 'il puisse survivre comme

par André Juilland

une forme valable d'activité
humaine et, pour cela il est
indispensable et urgent que
l'allégeance au falr play soit
renouvelée régulièrement.

Il est bon de rappeler que
les participants à une activité
sportive ont une responsabi-
lité directe et primordiale
dans la sauvegarde et le dé-
veloppement du fair play.
Quelque soit la contribution
que beaucoup d'autres peu-
vent aporter au falr play,
vous conviendrez avec moi
que c'est le participant qui
en dernier ressort donne ou
non au jeu sa loyauté. Simple
joueur de la plus modeste
équipe ou champion accom-
pli, l'un comme l'autre por-
tent leurs responsabilités
dans le maintien du fair play,
tout en reconnaissant que la
responsabilité du champion
est plus grande puisque les
« médias » lui accordent la
priorité.

D'aucuns s 'accordent à
dire que le falr play est ma-
lade et qu 'il a parfois des ac-
cès de fièvre qui inquiètent et
invitent tous ceux qui sont à
son chevet de prendre les
mesures qui s 'imposent pour
le sauver.

Qui est concerné par la
guérison et la promotion du
«falr play»?

Le sportif lui-même bien

ses marques rivales, a pro-
cédé à d'ultimes réglages au
Paul Ricard (avec Arnoux et
Prost) tandis que Williams
en faisait autant à Crolx-en-
Ternols, avec ses nouvelles
et agiles FW 08 confiées à
Rosberg et à Daly. Avec les
Alfa Romeo (De Cesaris et
Giacomelli), les McLaren
(Lauda et Watson), la Tyrrell
d'Alboreto, Brabham-Ford
de Patrese (l'autre, celle de
Piquet, sera propulsée par
une BMW Turbo), on a fait le
tour de ceux qui, dès de-
main, devraient s'afficher
comme les super favoris de
ce rendez-vous.

Deux nouveautés sont at-
tendues: la Talbot-Ligler
JS19 et l'Osella dont Jean-
Pierre Jarier parvient à tirer
un excellent parti. Pour Su-
rer enfin, la partie s'annonce
très ardue - ce ne sont pas
ses pieds, pratiquement gué-
ris à cent pour cent, qui le
rendent soucieux mais bien
les caprices de son Arrows
et des pneus Pirelll qui
l'équipent.

J.-M. W.

son bateau, le trimaran Impre-
vedibile. Il faudra donc attendre
les prochains classements pour
connaître la position exacte du
Nendard.

Cette épreuve La Rochelle-La
Nouvelle-Orléans a permis la
réalisation d'une première: la
transmission depuis trois ba-
teaux de photos à destination
de Paris.

GT

sur ainsi que les parents, les
éducateurs, les associations
sportives et les clubs, les en-
traîneurs , les dirigeants, les
médecins, les juges, les ar-
bitres, les pouvoirs publics et
les médias. L'union de tous
est nécessaire afin que le falr
play retrouve sa place au
cœur de toutes les activités
sportives.

Dans un prochain «billet»
j 'essayerai d'analyser les res-
ponsabilités des uns et des
autres.

Pour terminer , je veux citer
deux exemples remarqua-
bles de falr play:

Le premier concerne Meta
Antenen au cours de l'épreu-
ve de saut en longueur des
championnats d'Europe
d'athlétisme en 1971. L'athlè-
te suisse était en tête de la
compétition lorsque sa rivale
la plus dangereuse fut ape-
lée à participer à une autre
épreuve. Meta Antenen inter-
vint pour qu 'un repos plus
long que le temps réglemen-
taire fût accordé à sa rivale.
Meta fut finalement battue,
perdant ainsi le titre de
championne d'Europe.

Le second exemple con-
cerne une équipe de football
du Valais central. En fin de
championnat, cette équipe
de ligue inférieure était à
l'avant-dernière place. Le
dernier match avait lieu sur
son terrain et il lui fallait les
deux points pour ne pas être
reléguée.

L équipe adverse, classée
au milieu du groupe, se pré-
senta avec des maillots de la
même couleur que ceux de
l'équipe recevante. Le règle-
ment est formel: ou bien
d'autres maillots ou un sec 3
à 0 en faveur de l'équipe lo-
cale. Malgré la tentation très
forte d'obtenir les deux
points indispensables au
maintien de l'équipe dans
cette ligue, les dirigeants lo-
caux ont offert un autre jeu
de maillots à l'équipe visiteu-
se. Ainsi le match a pu se dé-
rouler normalement et...
l'équipe locale a perdu et a
été reléguée. Ce cas de «falr
play» m'avait fortement im-
pressionné et je pense que
vous aussi en apprécierez
toute la valeur.

A.J.

Soffredini 3e
à Lignières

La troisième manche du
championnat suisse de la «Ya-
maha-Cup 250 », s'est disputée
le week-end dernier dans d'ex-
cellentes conditions sur le cir-
cuit de Lignières. Le jeune Ot-
tavio Soffredini, de Chippis,
s'est classé troisième. Placé sur
la 7e place de la grille de départ,
le jeune Valaisan a réalisé une
course magnifique, se hissant
après le premier tour en deuxiè-
me position. La lutte fut épique
et finalement, il dut se contenter
de la troisième place, fêtant ain-
si son premier podium de la sai-
son.

UWHZEmmmm
Roland-Garros
et la TV

Depuis quelques années déjà,
les internationaux de France
font l'objet de retransmissions
télévisées considérables. Ainsi,
la compétition de cette année,
qui débutera le 24 mai, sera au
programme des chaînes françai-
ses tous les jours.

Nouveauté dans
les têtes de série

Le conseil International pro-
fessionnel masculin a annoncé
que les organisateurs des inter-
nationaux de France, ainsi que
de Wimbledon auront désor-
mais toute latitude pour dési-
gner les têtes de série. Jusqu'à
ce jour, les classements ATP
faisaient foi.

D'autre part, les tournois qui
ont le droit de faire disputer leur
finale aux meilleurs des cinq
sets sont: Philadelphie, Ham-
bourd (demi-finale et finale),
Rome (demi-finale et finale),
Munich, Kitzbûhel, Stuttgart,
Vienne et Londres, outre les
tournois du «grand chelem».

AVF: communiqué officiel N° 40
1. Résultats des matches

des 14,15 et 16 mai 1982
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre com-
muniqué officiel du lundi 17 mai
1982, sont exacts, à l'exception
de

4e ligue
Fully 2-Aproz 1-3
Orsières - Saint-Maurice 2 0-1
Juniors C 2e degré
Saint-Maurice - USCM 2-2
Juniors D 1er degré
Sion 3 - Sierre 3-1
Juniors E 1er degré
Grône - Visp 2-7
Riddes - Châteauneuf 4-6
Juniors E 2e degré
Sion 3 - Conthey 4 16-2
Sion 5 - Conthey 2 7-0
USCM 2 - Saint-Maurice 2 0-7

2. Avertissements
Parchet Guy, Vouvry; Beytrison
Jean-Marc, Hêrémence; Tudisco
Marc-André, Sierre; Emery Jean-
François, Sierre; Trombert Ber-
nard, Sierre; Margueron Chris-
tian, Sierre; Walther Reinhard,
Naters; Michellod Pierre-Olivier,
Bramois; Rey Gabriel, Lens; La
Spina Bruno, Montana-Crans;
Bayard Hans, Varen; Dailliard
Iwar, Salgesch; Tenud Renald,
Salgesch; Bourdin Serge, Cha-
moson; Gallay Albert, Saint-Mau-
rice; Farquet Raphaël, Saint-Mau-
rice; Rappaz Martial, Massongex;
Duchoud Roger, Massongex; Gol-
lut Jean-Jacques, Massongex;
Fontannaz Willy, Ardon; Tavares
José-Manuel, Ardon; Reichen-
bach Norbert, La Combe; Ruppen
Gabriel, Naters 2; Pollinger Kas-
par, Naters 2; Balet Gregor , Ter-
men; Micheloud Georges, Grône
2; Bruttin Marcel- André, Grône 2;
Bonvin Alexandre, Lens 2; Bonvin
Roland, Lens 2; Emery Eric, Lens
2; Constantin Daniel, Chermi-
gnon; Rossier Jean-Marie, Sail-
lon; Da Silva Rogerio, Saillon;
Crettenand Philippe, Saillon; Ca-
jeux Louis, Fully 2; Taramarcaz
Thierry, Fully 2; Favre Jean-Clau-
de, Chamoson 2; Marchi Glenn,
Martigny 2; Cornut Patrick, Vou-
vry 2; Fournier Claude, Vouvry 2;
Richard Claude-Alain, Saint-Mau-
rice 2; Ebener René, Bramois 2;
Mathieu Xavier, Chalais 2; They-
taz Stéphane, Hêrémence 2; Du-
buis Michel, Saxon 2; Bourdin
Christian, Vétroz 2; Guelfi Stépha-
ne, Riddes 2; Lattion Eric, Bagnes
3; Schnydrig Gino, Agarn seniors;
Andenmatten Peter, Leuk-Susten
seniors; Matter Rolt, Steg seniors;
Providoli Klaus, Steg juniors; Kuo-
nen Walter , Lalden seniors; Mij ller
Lothar, Visp seniors; Zenhâusern
Bruno, Visp seniors; Cina Ernest,
Grône seniors; Largey René-
Claude, Grône seniors; Haennl
Raphaël, Sion seniors; Reuse
Laurent , Conthey seniors; Tissiè-
res Bernard , Saint- Léonard ju-
niors A; Savioz Bertrand, Ayent
juniors A; Mayencourt Bernard,
Saillon juniors A; Hischier Mar-
kus, Turtmann juniors B; Zuber
Ruedi, Steg juniors B; Kalbermat-

Demain, championnat
valaisan de trial

A l'exemple de Christian Fuchs, de Miège, les concur-
rents devront faire preuve d'application pour dompter
les difficultés du parcours.

C'est demain jour de l'Ascen- Parcours: Lieu: gravière Praz
sion que le moto-club du Soleil (ancien pont du Rhône, sortie est
de Sierre organise le champion- de Sierre). Longueur: 4 km au
nat valaisan de trial 1982. Il s'agit tour. Section : tous 12.
de la première manifestation de U/%„. . „orf i„i„„„a„. ,,_:
ce genre pour l'attribution du ti- auSmeît MU?IM ValâteSnstre cantonal. Cette rencontre re- Quement pour les valaisans.
groupera toutes les catégories. Horaire: 20 mai 1982.

Catégories Départ
Voici les renseignements utiles Non-licenciés 8 heures

pour vivre ce championnat. Licenciés 11 heures :

Organisation: moto-club du Prix : remise des prix à la can-
Soleil, Sierre. fine dès 18 heures.

ten Remo, Steg juniors B; Mor- Les clubs qui auraient convoqué
ganella Guiseppe, Chippis juniors à des heures non conformes à
B; Soffredini Dominique, Chippis celles indiquées ci-dessus, vou-
juniors B; Bonvin Patrick, Cher- dront bien les rectifier immédia-
mignon juniors B; Emery Charles,
Chermignon juniors B; Germanier
Christophe, Granges juniors B;
Ruf Stéphane, Erde juniori B; Be-
nitez José-Carlos, Châteauneuf
juniors B; Thurre Steve, Saxon ju-
niors B
Joueurs suspendus
pour trois avertissements reçus
Un match officiel
Parchet Guy, Vouvry (18, 19, 40);
Tudisco Marc-André, Sierre (5,
10, 40); Bayard Hans, Varen (16,
37, 40); Dailliard Iwar, Salgesch
(8, 9, 40); Bourdin Serge, Cha-
moson (7, 9, 40); Rossier Jean-
Marie, Saillon (17, 20, 40); Favre
Jean-Claude, Chamoson 2 (19,
20, 40); Morganella Guiseppe,
Chippis juniors B (8, 37, 40)
Joueurs suspendus
pour quatre avertissements reçus
Un match officiel
Beytrison Jean-Marc, Hêrémence
(11, 19, 34, 40); Rappaz Martial,
Massongex (7, 11, 16, 40); Rei-
chenbach Norbert, La Combe (8,
11, 21, 40); Da Silva Rogerio, Sail-
lon (5, 6, 36,40)
Joueur suspendu
pour cinq avertissements reçus
Un match officiel
Gollut Jean-Jacques, Massongex
(10,16,18,34,40)
Suspensions
Un match officiel
Zumofen Daniel, Salgesch 2; Mo-
ret Claude, Troistorrents (suspen-
sion déjà subie le 16.5.1982)
Deux matches officiels
Théodoloz Jean-Daniel, Grône 2;
Granges Johny, Fully 2; Pfammat-
ter Walter , Visp seniors; Gsponer
Georg, Visp seniors; Kalbermat-
ten Fredy, Visp seniors; Studer
Willi , Visp seniors
Trois matches
Schnyder Peter, 1958, Agarn; Ro-
macini Gianni, Chippis juniors B.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours au-
près de la commission de recours
de l'AVF, par son président, Me,
Charles-Marie Crittin, avocat et
notaire, 1916 Saint- Pierre-de-Cla-
ges, et selon le règlement en vi-
gueur
Heures du début des matches
Conformément à notre ciculaire
du 5 mars 1982, les heures du dé-
but des matches ont été fixées
comme suit:
Championnat de 2e et de 3e ligue
à 17 heures, les dimanches 23 et
30 mai 1982
Championnat de 4e ligue
à 9 h. 30, les dimanches 23 et
30 mai 1982
Championnat de 5e ligue
Dimanche 23 mal 1982
Groupes I et IV à 9 h. 30
Groupes II et III à 14 heures
Dimanche 30 mal 1982
Groupes I, III et IV à 14 heures
Groupe II à 9 h. 30
Aucune dérogation n'étant accor-
dée, il est donc inutile de présen-
ter des demandes de modifica-
tions.

tentent.
8. Joueurs suspendus

pour les 19 et 20 mal 1982
Hugo Bruno, Agarn; Schnyder Pe-
ter, 1958, Agarn; Bourdin Serge,
Chamoson; Reichenbach Nor-
bert, La Combe; Rappaz Martial,
Massongex; Gollut Jean-Jacques,
Massongex; Bayard Hans, Varen;
Parchet Guy, Vouvry.

9. Joueurs suspendus
pour les 21, 22 et 23 mal 1982
Hugo Bruno, Agarn; Schnyder Pe-
ter, 1958, Agarn; Ferretti Marcello,
Ardon 2; Favre Jean-Claude, Cha-
moson 2; Perruchoud Olivier,
Chippis 2; Granges Johny, Fully 2;
Théodoloz Jean-Daniel, Grône 2;
Beytrison Jean-Marc, Hêrémence;
Rossier Jean-Marie, Saillon; Da
Silva Rogerio, Saillon; Moulin Al-
bert, Saillon 2; Dailliard Iwar, Sal-
gesch; Zumofen Daniel, Salgesch
2; Tudisco Marc-André, Sierre;
Pralong Christian, Vernayaz; Lu-
gon Gilles, Vernayaz; Pfammatter
Walter , Visp seniors; Gsponer
Georg, Visp seniors; Kalbermat-
ten Fredy, Visp seniors; Studer
Willy, Visp seniors; Fauchère Di-
dier, Bramois juniors B; Rossier
Frédéric, Chamoson juniors B;
Morganella Guiseppe, Chippis ju-
niors B; Romacini Gianni, Chippis
juniors B; Gillioz Jean-Luc, Isé-
rables juniors A; Quinteiro Angel,
La Combe juniors A; Inderwildi
Hansruedi, Leuk-Susten juniors
A; Fournier Hervé, ES Nendaz ju-
niors A; Constantin Charles,
Saint-Léonard juniors B; Rywalski
Philippe, Sierre juniors A.

AVF - Comité central

Communiqué officiel
No 25
Juniors
interrégionaux C 2
Groupe I
1. Résultats des matches

des 15 et 16 mai 1982
Etoile Carouge 2 - Martigny 7-1
Grand-Lancy - Aïre-Le Lignon 5-0
Lancy - Sierre 6-0
Onex - Sion 2 1-1
Stade Nyonnais-Monthey 3-5

2. Avertissements
Lenzi Xavier, Grand-Lancy; Egitto
Placido, Aïre-Le Lignon; Scalena
Patrick , Onex; Hulliger Marc,
Onex.

3. Classement
1. Monthey 18 12 0 6 59- 43 24
2. Lancy 17 10 2 5 47- 25 22
3. St. Nyon. 17 9 4 4 59- 39 22
4. Gd-Lancy 17 8 5 4 43- 30 21
5. Conthey 17 9 2 6 51- 33 20
6. Lignon 17 8 3 6 51- 36 19
7. Onex 17 6 6 5 36- 26 18
8. Carouge 2 17 6 3 8 40- 47 15
9. Sion 2 18 5 4 9 33- 41 14

10. Martigny 17 6 1 10 45- 54 13
11. Sierre 18 0 2 16 14-104 2
12. GAG retirée

AVF-Comité central
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j  CHAMPIONNAT SUISSE DE MARCHE

SIX RECORDS BATTUS
Le soleil de plomb qui tapait sur le beau stade de Martigny (cher à
Walther Flnk) n'a pas empêché les marcheurs valaisans de taire d ex-
cellents chronos dans les styles les plus parfaits.

A 17 heures, s'élancèrent donc les tout petits qui tirent l'admiration
des parents et spectateurs venus en nombre. Olivier Vllllger de Mon-
they (en devançant Michellod et Hug) établit un nouveau record (VS)
sur la distance. Emmanuela Gesultl de Sion en fait de même en eco-
lières C.

Chez les B, Sébastien Genin, dans un style des plus coulés bat son
propre record de 26" prenant le 1er rang devant Branchl et Gesultl J.

Sandra Michellod de Monthey (gracieuse styliste égale le record
(VS) que détenait depuis 1979 Bettina Wohlgehaben en ecolières B.

Chez les écoliers A, belle performance de Laurent Aviolat qui s'ap-
proche de 6" de la meilleure performance suisse propriété de Jean-
René BuffeL

Les cadets A et B se sont livrés une lutte fantastique avec des styles
parfaits aux dires du chef des juges Yves Marclay. Pierre Fumeaux et
Mario Pernatozzi dans une marche Intelligente se relayant maintes
fols sort actuellement nos deux meilleurs atouts valaisans.

Suzy Darbellay et Laurence Perrin, (titulaires de l'équipe suisse)
ont fait un vrai malheur en pulvérisant les records (VS) de leurs caté-
gories, l'une de 1"03" et l'autre de V33". A l'arrière, Corinne Aviolat se
situe en dessous des 30", ce qui est excellent

L'épreuve attendue des spectateurs restait cependant la catégorie
élites-vétérans qui partait à 18 h. 45 pour 25 tours de piste.

Le soleil «cognait» encore assez fort mais les performances furent
bonnes. D'entrée, Sylvestre Marclay, Louis Marquis, Bernard Bingelll
(invité) et Raymond Buffet mènent la course à un bon train. Au fil des
kilomètres, le peloton s'étire et seuls restent en tête le Jeune vétéran
Louis Marquis et Sylvestre Marclay qui, dans un dernier mille mètres
époustoufflant, faussa compagnie à son camarade de club pour ter-
miner en 48'09. Raymond Buffet s'octroie facilement la médaille d'ar-
gent tandis que Maurice Fellay, au prix d'une belle remontée dont II a
le secret, vient souffler sur la ligne la médaille de bronze à Rouiller. En
vétéran, c'est Michel Buffet et Gaetano Pernatozzi qui complètent le
trio des médailles (l'or n'étant pas à leur portée vu la forme continue
de Loulou Marquis).

Résultats. - Ecoliers C 2 km: 1. Villiger Olivier, Monthey, 12'41 (re-
cord valaisan); 2. Michellod David, Monthey, 13'05; 3. Hug Sébastien,
Sion, 13*15; 4. Bianchi Olivier, Monthey, 13'46; 5. Fauchère Dominique,
Conthey, 13'49. - Ecolières C 2 km : 1. Gesuiti Emmanuela, Sion, 13'14
(record valaisan); 2. Evéquoz Jessica, Conthey, 14'56. - Ecolières B 3
km: 1. Michellod Sandra, Monthey, 18'07 (record valaisan égalé); 2.
Sallin Florence, Sion, 19'43; 3. Darioly Yannick, Sion, 21'; 4. Aviolat
Christel, Monthey, 21 '51 ; 5. Bourgeois Gladys, Monthey, 22'21. - Eco-
liers B 3 km: 1. Genin Sébastien, Monthey, 17'16 (record valaisan); 2.
Bianchi Frédéric, Monthey, 17'31; 3. Gesuiti Joseph, Sion, 18'41; 4. Ge-
suiti Etienne, Sion, 19*15; 5. Marclay Yvan, Monthey, 19'35. - Ecoliers
A3 km: 1. Aviolat Laurent, Monthey, 17'38; 2. Buffet Jean-René, Sion,
18'22; 3. Duroux Thierry, Conthey, 22'30. - Ecolières A 3 km: 1. Drapel
Sylviane, Monthey, 18'40; 2. Rouiller Murielle, Monthey, 19'45; 3. Zuf-
ferey Corinne, Monthey, 20'34. - Cadets B 5 km: 1. Pernatozzi Mario,
Sion, 26'48; 2. Rosales Pablo, Monthey, 29'29; 3. Barman Frédéric ,
Monthey, 29'46. - Cadettes B 5 km: 1. Pernatozzi Lucie, Sion, 32'23; 2.
Aviolat Annick, Monthey, 33'55; 3. Bovier Ariette, Monthey, 34'12.-Ca-
dets A 5 km: 1. Fumeaux Pierre, Sion, 26'48; 2. Bovier Claude-Fran-
çois, Monthey, 28'06; 3. Lathion Christophe, Conthey, 29'57. - Cadet-
tes A 5 km: 1. Darbellay Susy, Monthey, 28'50 (record valaisan); 2
Aviolat Corinne, Monthey, 29'34; 3. Wohlgehaben Bettina, Monthey
30-13.

Féminines juniors 5 km : 1. Perrin Laurence, Monthey, 28'50 (record
valaisan); 2. Witschi Monika, Monthey, 32'11; 3. Doyen Myriam, Mon-
they, 33'06. - Vétérans 10 km: 1. Marquis Louis, Monthey, 48'35; 2.
Buffet Michel, Sion, 58'20; 3. Pernatozzi Gaetano, Sion, 1 h. 00'30. -
Elites 10 km: 1. Sylvestre Marclay, Monthey, 48'09; 2. Buffet Raymond,
Sion 49'57; 3. Fellay Maurice, Sion, 52'18; 4. Rouiller André, Monthey,
52'20; 5. Michellod Roland, Monthey, 53'05; 6. Besse Claudy, Monthey,
55'56; 7. Gavillet Bernard, Monthey, 59'45; 8. Evéquoz Dany, Conthey,
1 h. 01'23.

Répartition des médailles: Monthey 22: (or 9) (argent 8) (bronze 5).
Sion 13: (or 4) (argent 4) (bronze 5). Conthey 3: (or 0) (argent 1) (bron-
ze 2).

Mémorial Roland Fantini
Classement - Elite - vétéran, 20 km: 1. ex. Binggeli Bernard, De

Coppet Alexis (1er vétéran) 1 h. 48'40"; 3. Guillaume Daniel, 1 h.
49'36"; 4. Brot Daniel, 1 h. 49'46"; 5. Jomini Michel, 1 h. 50'27. - Da-
mes, 5 km: 1. Fillettaz Elisabeth, 32'27"; 2. Paraschiv Michaela, 34'13".
-Juniors, 5 km: 1. Apostoli Claudio, 24'10"; 2. Guinchard Jean-Chris-
tophe, 30'10".

LE VOLLEYBALL EN VALAIS
mWm. — -M- ¦-*- — i»B m t̂av mm "̂ftv MMA mm. A ¦ m^m. VA C'était au tour ensuite d'Emmanuel
ÇAI DQ ©ï lOUl Q6 9.TOI HUllOn Gollut de s'imposer face au Fribour-

QUARTS DE FINALE et les résultats seront publiés
MASCULINE lorsque le tirage au sort aura été
Sion 5 - Monthey Vét. 1-3 effectué.
Podisevaly - Visp 3-2 Si Fully 1 et Sion 1 restent les
Sierre - Monthey 1 3-0 favoris pour la finale féminine, il
Fully 2 - Fully 1 3-1 faudra attendre les résultats des
QUARTS DE FINALE FÉMININE demi-finales pour connaître les

Les différentes rencontres té- participants à la finale masculi-
minines se déroulent ces jours ne- A noter °.ue c'est la première

fois, dans l'histoire de la coupe,

Les finales de la coupe valaisanne auront lieu le dimanche 6 juin, à"a salle omnisport de Sierre.

Karaté: championnat d'Europe et coupe de Suisse
A Gôteborg, la Suisse a rem-

porté quatre médailles au cham-
pionnat d'Europe. Elle a égale-
ment obtenu un excellent résul-
tat d'ensemble lors de cette ma-
nifestation sportive remportée
par la Hollande devant l'Italie.

- Jean Marquez ae Langenthal,
champion d'Europe, catégorie
60 kilos ;

- Eric Marti de Zurich, médaille
de bronze de la catégorie
80 kilos;

- Equipe féminine: médaille de
bronze de kata;

- Equipe masculine: médaille
de bronze de kata.

Victoire valaisanne
En coupe de Suisse à Lau-

sanne en catégorie écoliers, le
KC Valais remporte pour la troi-
sième année consécutive le tro-
phée. L'équipe était composée
de Olivier Revaz, Stéphane Re-
vaz, Stéphane Jean, Kurt Frey-
singer, Olivier Knupfer.

Il faut également relever la
médaille d'argent décrochée en
catégorie juniors et la médaille
de bronze chez les seniors.

Félicitations
Au stage annuel d'arbitrage

européen à Verdania, Domini-
que Fornage (KCV) est devenu
juge international. Il est le
deuxième arbitre suisse à gravir
cet échelon.

Nos vives félicitations.

.̂ .PTTlïTTCTeTniniT vTja

Grano -Kelleners :
4e course- 4e victoire

L'équipage italo-allemand Umber-
to Grano - Helmut Kelleners a éga-
lement remporté la 4e manche du
championnat d'Europe pour voitures
de tourisme, sur une BMW 528, à in-
jection, préparée par le mécanicien
suisse bien connu Ruedi Eggenber-
ger. A Pergusa, la paire suisse Marco
Vanoli - Enzo Calderari, sur une
BMW identique, a pris la 4e place,
parmi les 17 des 26 équipages en-
gagés, qui ont terminé l'épreuve lon-
gue de 500 km.

Championnat d'Europe pour voi-
tures de tourisme, à Pergusa (lt): 1.
Grano - Kelleners (It/RFA), BMW
528i), 500 km en 3 h. 23'22"93
(moyenne 148,951 km/h.); 2. Herler ,
Doering (RFA), Opel Monza, à 26"; 3.
Delcourt - Swyssen (Be), BMW 528i,
à1'31".

Classement du championnat d'Eu-
rope: div. 1 (plus de 2500 cm3): 1.
BMW, 80 points; 2. Opel, 37. - Div. 2
(moins de 2500 cm3): 1. Alfa Roméo,
75; 2. Audi, 50. -Div. 3 (jusqu'à 1600
cm3):1.VW , 67; 2. Audi, 50.

qu'une équipe non affiliée à .hJLlHiiîiafl
l'Association cantonale réussit à
atteindre le stade des demi-fina- Assemblée du groupe-
les. Il s'agit de Podisevaly, équi- ment du Haut-Valais .pe de Martigny. ... , . . ,
COURS D'ENTRAINEURS

Samedi dernier, l'Association
valaisanne organisait son pre-
mier cours de perfectionnement
pour les entraîneurs. Placé sous
la direction du chef technique,
D. Perrin, ce cours a permis aux
participants de rafraîchir leurs
connaissances théoriques et
pratiques. Sous la conduite de
W. Augsburger, J. Carron et J.-
F. Demont, les entraîneurs ont
pu travailler en fonction de leurs
désirs soit au stade de l'initiation
soit au stade du perfectionne-
ment. Le président cantonal a
apporté le salut du comité aux
participants. Puis, il est parti re-
joindre son équipe (Sion 1) qui
disputait son quatrième match
du tour de promotion.

Tour de promotion
DOUBLE VICTOIRE
VALAISANNE

Martigny - Tafers 3-2 (6-15)
(8-15) (15-6) (15-3) (15-13).

Après deux sets catastrophi-
ques, Martigny a réussi à rem-
porter l'enjeu grâce à une excel-
lente cohésion sur le terrain. Les
Bas-Valaisannes gagnent ainsi
leur premier match et ceci de-
vrait les aider à retrouver la con-
fiance en leurs possibilités. Pro-
chain match : Gatt - Martigny.

Sion - Bulle 3-2 (15-7) (13-15)
(5-15) (15-7) (15-11)

Bravo aux Sédunois. Pas pour
la qualité de cette quatrième
rencontre, malheureusement ,
mais avec cette victoire l'équipe
de la capitale est certaine d'ac-
céder à la première ligue natio-
nale. On espère que l'occasion
lui sera donnée, lors des deux
derniers matches, de prouver
qu'elle peut aussi gagner avec
panache.
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Voici les écoliers du KCV, vainqueurs de la coupe de Suisse. De gauche à droite: Olivier
Knupfer , Kurt Freysinger, Stéphane Revaz, Olivier Revaz, Stéphane Jean. Devant: Philippe
Panchard, président du club sédunois.

Judo: championnat suisse de troisième ligue
Double victoire montheysanne à Fribourg

Disputées à Fribourg, ces rencon-
tres du championnat suisse de troi-
sième ligue, région 1, ont vu par
deux fois les Bas-Valaisans du Judo-
Kai Monthey triompher de leurs ad-
versaireà. Aux ordres de M. D'Agosti-
no, arbitre, de Hauterive (Neuchâtel),
les judokas des trois clubs engagés
ont obtenu les résultats suivants:
JAKC Fribourg i - JK Monthey i 4-6
JK Fribourg II - JAKC Fribourg I 8-2
JK Fribourg II - JK Monthey I 4-6

Voici dans les détails comment se
sont déroulées les rencontres des
combattants du Judo-Kai Monthey.

JAKC Fribourg l - Monthey l
4--6 (15-20,-i-y v ' a»-«.w/

Ôans la catégorie des 65 kg, Tony
Nicoulaz, récent finaliste des cham-
pionnats suisses individuels était op-
posé au jeune François Carrel et
s'imposait par un yuko. Contre Char-
les Hani, Pierre-Marie Lenweiter, par
ailleurs entraîneur de la formation
chablaisienne, en faisait autant et
s'imposait également par yuko. Le
jeune Thierry Premand ensuite, de-
vait malheureusement concéder la
défaite face à un premier dan nommé
Dominique Berset.

Alby Jost acclamé
président d'honneur

L 'Association haut-valaisanne
des clubs de ski a tenu, diman-
che, son assemblée générale
annuelle à Loèche-Ville, sous la
présidence de M. Waldemann
Kalbermatten et en présence du
président de la commune,
M. Aloïs Locher. Vingt clubs y
étaient représentés. Légère dé-
ception dans ce domaine, on
s 'attendait effectivement à une
meilleure participation. Positifs
sont pourtant les résultats récol-
tés par l'organisation. Tant du
point de vue administratif que
technique.

M. Siegfried Studer succède
au sein du comité à M. Thomas
Studer. Celui-ci devant s 'occu-
per à l'avenir du secteur «Jeu-
nesse et sport», ainsi que de la
fonction du chef-arbitre , au ni-
veau de l'association. M. Benno
Mooser, ancien chef OJ, rempla-
cera M. Markus Murmann, dé-
missionnaire, au poste de chef
technique. En ce qui concerne
les disciplines nordiques, Hans
Ueli Kreuzer se retire de cette
commission. Son successeur
n'a pas encore été désigné. Il
sera vraisemblablemen t connu à
l'occasion de l'assemblée des
délégués de l'Association can-
tonale, qui se tiendra à Haute-
Nendaz le 12 juin prochain.

Les cotisations dues à l 'or-
ganisation ont été augmentées à
raison de un franc par membre.
Admission d'un nouveau club:
le SC Tôrbel que préside M. Her-
mann Karlen.

M. Alby Jost, ancien président
de l'Association, a été acclamé
président d'honneur, en recon-
naissance pour les services ren-
dus. Bettmeralp sera le lieu de la
prochaine assemblée. lt.

geois Felipe Balboa ce qui portait /Ebischer. Lenweiter rencontrait en-
ainsi le score à 6-2 en faveur des suite Papaux et connut la défaite (ip-
Montheysans, la victoire de Gollut pon sur immobilisation) alors que
étant obtenue par ippon. Dernier en- Gollut prenait également part à la re-
gagé de cette rencontre, Etienne montée des Fribourgeois en perdant
Martinetti (+ 86 kg) devait quant à lui contre Johnny Birchler par ippon
perdre par décision d'arbitre ayant également. La victoire reposait cette
écopé de deux avertissements. fois sur les épaules du lutteur de„_ ¦- . Martigny Etienne Martinetti. Ce der-
Monthey I - Fribourg II 6-4 nier n'allait pas décevoir ses coéqui-
(25-20) Piers et, après avoir marqué koka,

Ayant sensiblement modifié leur 's'imposait ippon par une immobili-
équipe dans le sens où Premand cation sur le jeune Piller. Monthey
passait en - 71 kg et Lenweiter en ' emportait ainsi par 6-4 et gagnait en
-78 kg, les Montheysans atta- une seule soirée quatre points,
puaient d'emblée les Fribourgeois en Cinquième victoire sur six donc
s'imposant, par Nicoulaz sur Stem p- P?ur les protégés

^
du président De-

fel (Nicoulaz vainqueur par ippon). venes. et
h
dlx Point,s H

sur
^
d?li„e >?our

Thierry Premand, entièrement retrou- les membres du Judo-Kai Monthey
vé ce dernier jeudi soir s'imposait en- P"' Prennent a tête (à égalité avec
suite également, mais par yuko, sur Frlbour9) du classement.

FVA
Communiqué
officiel
N° 18

• Championnats régionaux de la Suisse
romande

26 et 27 juin 1982, au stade de l'US Yverdon, chemin des Bos-
quets à Yverdon.

Catégories: cadets, cadettes A et B, écoliers, ecolières.
Disciplines :

samedi 26 juin dès 14 heures :
Ecoliers (1969): 80 m, 1000 m, 2000 m, 80 m haies, 3000 m

marche, hauteur, longueur, perche, poids, disque, javelot.
Ecolières (1970): 80 m, 1000 m, 60 m haies, hauteur, lon-

gueur, poids, javelot, 3000 m marche.
Cadettes B (1968-1969): 100 m, 200 m, 1000 m, 3000 m,

80 m haies, hauteur, longueur, poids, disque, javelot.
Dimanche 27 juin dès 9 heures :
Cadets B (1967-1968) : 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m,

3000 m, 100 m haies, 300 m haies, hauteur, longueur, perche,
triple, poids, disque, javelot, marteau.

Cadets A (1965-1966) : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m,
3000 m, 110 m haies, 300 m haies, 1500 steeple, hauteur, lon-
gueur, perche, triple, poids, disque, javelot, marteau.

Cadettes A (1966-1967): 100 m, 200 m, 400 m, 800 m,
1500 m, 3000 m, 100 m haies, hauteur, longueur, poids, dis-
que, javelot.

Remarques : seules les épreuves réunissant trois inscrip-
tions au moins seront disputées. La participation d'athlètes à
des épreuves de différentes classes d'âge n'est pas autorisée.

Participation : les championnats sont ouverts à tous (tes)
les athlètes affiliés (ées) à une société des cantons de Berne,
Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud et Valais. Les caté-
gories cadets, cadettes A et B doivent être en possession
d'une licence valable pour 1982. Les compétitions se dérou-
lent selon le RO et RC en vigueur.

Finances d'inscriptions et de garanties: pour toutes les ca-
tégories 4 francs par épreuve. La garantie de start est de
5 francs par épreuve, au maximum 100 francs par société. Le
remboursement des finances d'inscription et de garantie se
fera selon les dispositions du RC directement aux sociétés
(s.v.p. joindre un bulletin de versement, merci).

Inscriptions : les inscriptions sont à adresser, dans l'ordre
alphabétique et par catégorie à l'Union sportive yverdonnoi-
se, athlétisme, case 561, 1401 Yverdon, et ceci jusqu'au ven-
dredi 4 juin 1982 (timbre postal). Indiquez les performances
pour les courses de fond et demi-fond. Le montant des finan-
ces d'inscriptions et de garanties est à verser au c.c.p. 10 -
35102, également jusqu'au 4 juin. Pas d'inscriptions au dos
du bulletin de versement.
• Finales valaisannes du Km et de l'ER le plus rapide: (nou-
velle date), samedi 19 juin 1982, Martigny.
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transmettez ce bulletin

à une connaissance.

Si elle s 'abonne, >«̂ >
qu 'elle nous signale votre geste,

pour qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner M

notre reconnaissance "̂ ¦f
de façon tangible. r̂ \

GO E> COMMISSAIRE !
— Huit cent soixante francs.
— Voici.

Q£j Pietro pri t  le billet de mi l l e  qu 'on lui  tendit , s 'ache-
rj rj mina vers le petit burea u dans lequel on serrait la caisse
f ^  de nuit , c'est-à-dire quel que monnaie pour faire l'ap-
^^ point , et se mit à compter.
fi^ 

Un bruit de pas lui fit lever la 
tête.

W 
Garod y passait devant lui , souriant. Il porta deux

doigts à la hauteur de son chapeau et lança :
|̂  ̂ — Je me sauve, Pietro. Il se fait tard , merci de la

^  ̂ soirée.
Puis , saluant , très digne, devant les policiers et Gra-

C*0 tien impassibles :
!̂ J — Bonsoir , messieurs.

— Bonsoir.
Et il s'éloigna dans la nuit, de sa démarche allon-

LJ^- gée d'insecte maigre.
U avait parcouru quelques centaines de mètres lors-

Pmil  Antran Qu 'une auto le dépassa, stoppa dans le gémissement
'.le al, .i j ) i K. 11 >.
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et gravures

M-^JTIêT rmga^̂ ^̂ g1
*—"̂  Loèche-Ville

Tél. 027/6314 00

Notre service 5 étoiles vous offre
* Vente de nos articles directement de la fonderie
* Conditions très intéressantes
* Service rapide et soigné pour toutes gravures spé-

ciales ; comme armoiries, dessins, etc.
* Fabrication et gravures individuelles des sujets

pour clubs et sociétés
* Grâce à notre atelier de gravure, l'un des plus

modernes en Suisse romande, nous vous offrons
exclusivement les gravures
de texte gratuites
pour tous les articles achetés dans notre atelier

36-121278

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Le courage
d'une expression indépendante

— Alors, dit une voix que Garod y reconnut pour
celle du commissaire, il était temps, si j ' en juge par ta
lèvre tuméfiée. Comment t 'en es-tu sorti?

Penché vers lui , le détective murmura :
— Croyez-vous qu 'une simple porte résiste aux sol-

licitations d' un, spécialiste ? Pietro manque de la qua-
lité essentielle d' un sous-ordre : l'intelli gence. Je vous
verrai demain. Quittez-moi , vous êtes compromettant.

Lorsque la voiture de la police eut disparu , Garody
reprit sa course sautillante. Un homme , arrêté dans
l'embrasure d' une porte, à quelques mètres de là , le
suivit d' un pas nonchalant.

CHAPITRE XVIII

M. Murât est-il chez lui ?
De la part de qui?
Commissaire Gratien.
Veuillez entrer et vous asseoir, je vais le pré-

Nous installons le son total Blaupunkt dans votre
voiture
service

Le célèbre Heidelberg: chercheur d'émetteurs OUC bilatéral ettouches de stations. Tuner OM/OL séparé. Super-Arimat avecavertisseur sonore automatique. Lecteur de r 1
cassettes stereo a débobinage etrembobinage ;rapides. Eclairage nocturne intérieur. ¦ f

un abonnement au NF, des ce jour
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de <*

Nom

Prénom: Fils (fille) de

Adresse exacte: 

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

Avec le montage original Blaupunkt, un
impeccable et une garantie complète.

Le soussigné
souscrit

Signature

Le commissaire et Duffour inspectèrent d'un coup
d'oeil le salon au luxe criard.

Des tableaux agressifs affirmaient les goûts du chi-
rurg ien pour l'école moderne. Les chairs des femmes
nues avaient des teintes verdâtres , les bouches étalaient ,
au milieu de visages violets , des plaies sanguinolentes.

— Ce doit être son lieu de méditation. La vue de
ces monstres le prépare aux spectacles de la salle d'opé-
ration , grommela Gratien.

— Les fauteuils sont profonds, les tapis moelleux,
les meubles laids mais cossus ; on gagne bien sa vie à
« réparer des ans l'irréparable outrage », ajouta
Duffour.

— Bonjour , messieurs. Qu 'est-ce qui me vaut le plai-
sir de votre visite, mon cher commissaire ? Etes-vous sur
la piste du parfait criminel ?

— Docteur , le bon chien ne donne de la voix que
lorsqu 'il tient le gibier sous son nez.

— Où en êtes-vous?
— J'avais besoin d' une conversation avec vous pour,

préciser certains points de détail
— Je vous écoute.

Valaisans,
achetez

en Valais!

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

Prix
imbattables
Facilités de
paiement: dès
30-par mois.
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53
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Après les professionnels, c'est au tour des coureurs amateurs-élite de sillonner
les routes romandes, dès aujourd'hui, et durant cinq jours, en prenant part au 21e
Grand Prix suisse de la route 1982. Les organisateurs, qui sont sur la brèche de-
puis le début, Bouby Favre et Gérard Lomazzi n'ont pas changé d'un iota leur ob-
jectif: faire courir nos jeunes amateurs-élite suisses en mettant sur pied une im-
portante course par étapes en début de saison. Cette année, tout particulièrement,
cet objectif est pleinement réalisé de par la participation de jeunes amateurs, peu
ou pas connus dans les pelotons. A ce sujet, il faut préciser que les groupes spor-
tifs suisses ont connu de grands bouleversements, à ia suite du passage des meil-
leurs coureurs dans les rangs professionnels, tels que Jean- Mary Grezet, Gilbert
Glaus ou Bernard Gavillet pour ne citer que les plus chevronnés. Néanmoins, les
bons coureurs élites ne manquent pas chez nous. Toutefois, le GPSR ne les attire
presque plus. La raison en est bien simple: l'épreuve du Cyclophile sédunois ne
fait pas partie du challenge ARIF (championnat des constructeurs, qui protègent
13 courses durant la saison), et de ce fait les groupes sportifs n'ont pas l'obliga-
tion d'y prendre part.

Les meilleurs
ne sont pas là

C'est ainsi que le meilleur
amateur-élite, Richard Trinkler
du GS Bianchi ne sera pas au
départ, tout comme les révéla-
tions de ce printemps, Léo Sch-
ônenberger (GS Krapf), vain-
queur du grand prix de Genève,
Peter Wollenmann (GS Assos),
Tour du Léman et Niki Rutti-
mann (GS Bianchi), 2e du grand
prix de Genève. Dommage, car
la bataille aurait pu être plus in-
téressante avec les coureurs
étrangers engagés. Mais la lutte
n'en sera que plus ouverte, et il
est certain que sans grande ve-
dette, le GPSR- 82 connaîtra
tout de même un grand intérêt
sportif.

Aucun nom de favori
Quatorze équipes de cinq

coureurs, soit septante éléments
seront au départ aujourd'hui à
Sion (à 13 heures au centre MM
Métropole). Parmi eux, trente
étrangers venant de la France,
de Belgique, de la Hollande, de
Tchécoslovaquie, de Pologne et
d'Allemagne. Quelques noms
connus de coureurs qui ont déjà
pris part au GPSR, tels que le
Belge René Habeaux et les Al-
lemands Potrykus et Ringel, qui
peuvent briguer des places
d'honneur aux étapes. Quant
aux Polonais, tout comme les
autres étrangers, il faudra les
voir à l'œuvre pour se donner
une idée plus précise sur leurs
qualités. Il est certain que les
coureurs de l'Est ne viennent
pas pour faire de la figuration.
En regard de la modste partici-
pation helvétique, il est fort pos-
sible qu'une fois un étranger
inscrive son nom au palmarès
du GPSR.

Jùerg Luchs
et Rocco Cattaneo

Les meilleures formations
suisses ne seront donc pas au
départ. Par contre, en regardant
la liste des engagés, quelques
coureurs connus pourront se
mettre en évidence durant ces
cinq jours. Le GS Prof sera cer-
tainement l'équipe la plus ho-
mogène, avec le Tessinois Roc-
co Cattaneo et Siegfried Hekimi,
qui a toujours été un animateur
d'étape. Jurg Luchs sera le chef
de file du GS Wuthrich. Il pourra
compter sur Jean-Louis Schnei-
ter pour faire le travail en plaine.
Chez Peugeot, c'est Kilian Blum
qui devrait ressortir du lot. D'ail-
leurs il s'est fort bien comporté
dimanche dernier lors du Tour
du Gerzensee, en terminant 3e.
On citera encore Kurt Ehrens-
perger, qui a été accepté dans la
formation du cyclophile. Mais le
Zurichois, qui fait partie du GS
Condor habituellement sera trop
seul lorsqu'il devra compter sur
ses équipiers. Quant aux autres
formations, aucun coureur ne
peut prétendre au rôle de favori.
Certes, les Allegro, les Gitane,
les Wetzikon, pourront venir bri-
guer des victoires d'étape, mais
sans plus. Ce n'est pas un mal,

Les stations
hôtes d'honneur

Les patronneurs

Banque Populaire Suisse
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jÉMI i

Les passages
-J _ m m  m m

Ire étape • Mercredi 19 mai 1982

SION - ZERMATT
145 km. - Moyenne : 38 km. 490
Alt. Km. Horaire

512 SION Cl 13.00
502 Pont-de-la-Morge 3 13.06
496 Vétroz 5 13.09
496 Magnot 7 13.12
493 Ardon 8 13.14
491 Saxon 18 13.27
490 Charrat 23 13.34
490 Fully 24 13.36
480 Saillon 31 13.45
497 Leytron 34 13.49
640 Chamoson 36 13.53
493 Ardon (Croix) 39 13.56
496 Magnot 40 13.58
496 Vétroz 42 14.01
502 Pont-de-la-Morge 44 14.05
512 Sion 47 14.09
511 Saint-Léonard 53 14.15
508 Granges 57 14.20
633 Sierre 62 14.28
627 La Souste 71 14.42
625 Tourtemagne 77 14.51
640 Gampel 81 14.57
665 Rarogne 85 15.03
651 Visp 92 15.13
700 Eyholz 94 15.16
700 Glis 99 15.23
678 Brig 100 15.25
700 Eyholz 105 15.32
651 Visp 108 15.36
799 Stalden 115 1548
897 Kalpetran 121 15.58

1127 Saint-Nicolas 125 16.06
1254 Herbriggen 131 16.19
1406 Randa 136 16.29
1438 Tasch :140 16.36
1605 ZERMATT 145 16.46

2e étape - Jeudi 20 mai 1982

VIEGE - MOLESON
170 km. - Moyenne : 40 km. 074
Alt. Km. Horaire

651 VIEGE 0 12.00
670 Rarogne 7 12.09
640 Gampel 1.2 12.17
625 Tourtemagne 15 12.21
627 La Souste 21 12.30
533 Sierre (entrée) 29 12.40
539 Chippis 31 12.42
522 Chalais 35 12.48
540 Réchy 36 12.49
510 Bramois 44 13.00
512 Sion (casernes) 47 13.05

Rue de l'Industrie
500 Pont-de-la-Morge 53 13.14
496 Vétroz 55 13.17
496 Magnot 57 13.19
493 Ardon 58 13.21
640 Chamoson 61 1327
497 Leytron 63 13.29
480 Saillon (p laine) 65 13.32
490 Fully 72 13.41
474 Martigny 77 13.49
470 Vernayaz 82 13.57
421 Saint-Maurice 92 14.10
425 Bex 96 14.16
420 Aigle 105 14.29
384 Roche 111 14.37
378 Villeneuve 115 14.43
392 Territet 117 14.47
385 Montreux 119 14.50
385 Clarens 121 14.53
385 La Tour-de-Peilz 124 14.59
383 Vevey 125 15.01
589 Chardonne 130 15.10
809 Chétel-St-Denis 139 15.27
870 Semsales 146 . 15.28
810 Vaulruz 154 1549
816 Vuadens 157 1554
771 Bulle 159 15.56
746 La Tour deTrême 161 15.58
715 Epagny 164 16.03
752 Pnngy 165 16 05

1100 MOLESON 171 16.16

Un parcours des plus sélectifs
Nombreux favoris à la victoire!

le GPSR n'en sera que plus vi
vant et animé.

Un grand prix
de la montagne-

Cinq jours, 730,4 km, voilà le Verc°rm
pensum que la caravane aura à POUr la première fois
accomplir Le GPSR pourrait Sera.ce une marche triom.être qualifié de GP de la mon- hale |e |eader du GpsRtagne. Car sur es cinq jours dans ,. |t| ét de préveren-tro.s se terminent en altitude et a vercorin ? Si certaines an-notaient celui de a première *é , vainqueur final fut dé-etape. A notre avis, le parcours = i d , dernière étaDe auSion-Zermatt vient trop tôt et se- v^de la découoe du parcoursIon les conditions de temps, les iqop nnil_ .„ ;„., r tnilt
écarts établis au pied du Cervin Tt^a^T̂ e ̂ rcSnpourraient bien être determi- (p0Ur la première fois, tout com-nants pour le classement final £e Zer£att d.ai|| eurs) pourraEspérons qu il en soit autrement accueillir deux champions, lepour I attrait de la course. La vainqueur de l'étape et celui duplus longue étape aura lieu le GPS

M
R_82. Le retour en Valais nedeuxième jour entre Viege et devrait être qu.une forma|itéMoleson 171 km). Apres avoir pour |.équjpe ^u détenteur dusillonne la plaine du Rhône, 

^MoX -  ̂et seu|s ,es a 2 der-c es dans la région de Vevey - njers k
J
ilomètres, de Chalais àChatel-Sa.nt-Denis que les dif- Vercorin feront ,a différence auCultes commenceront. La cote sejn du ,oton Dans tous |esde Semsales devrait secouer les a :, r a ra as de SDrints

eaftOESn ï̂ï! V * pa
fS &!a r̂ ê mmfll -d échappes avec des écarts suf- nAe 

K '
fisants , tout sera à refaire dans
les 6 derniers kilomètres de Afin d'animer ces cinq jours
Prinhy à Moléson, avec 348 m
de dénivellation. Vendredi une
longue promenade dans le
Gros-de-Vaud attend les cou-
reurs. Seule la petite côte de
Moudon-Thierrens-Prahins (12
km) pourrait fractionner le pelo-
ton, mais une arrivée au sprint
n'est pas exclue.

La journée de vérité
Fractionnée en deux tron-

çons, la 4e étape verra le matin
une course en ligne de 91 km,
séparant Muntelier de Préveren-
ges. Ce parcours plat et sinueux
favorisera les échappées des
bons routeurs, mais n'aura pas
d'incidence au classement gé-
néral. Par contre, on attendra
avec impatience l'épreuve de
vérité de l'après-midi sur le cir-

. '' 
¦ mt

cuit de 23,4 km, très rapide,
puisque la vitesse moyenne en-
visagée est supérieure à 42
km/h!

de course, précisons que la
Banque populaire suisse dotera
des sprints volants au passage
dans les différentes villes, alors
que le «Nouvelliste» récompen-
sera les meilleurs grimpeurs,
chaque jour, avec iun classe-
ment final, du grand prix de la
montagne.

Bonne route au GPSR
A quelques heures du départ

de cette 21e édition, nous sou-
haitons à tous les suiveurs de la
caravane publicitaire et officielle
une bonne route en Romandie.
Que le GPSR-82 soit à l'image
du TdR, intéressant et animé
quotidiennement. Le sport de la
petite reine en sera l'heureux
bénéficiaire !

PEB

Kilian Blum du GC Peugeot pourrait bien être un des favoris
du GPSR.

Forfait des Allemands
La veille du départ, l'équipe d'Allemagne a fait parvenir un

télégramme annonçant son forfait au GPSR. Les raisons
exactes ne sont pas encore connues.

Quant au parcours de la première étape, la caravane des
coureurs empruntera bien la route de Zermatt et l'arrivée sera
jugée dans la station du Cervin. Par contre, les véhicules of-
ficiels devront s'arrêter à Tasch, ou des taxis conduiront les
responsables des équipes à Zermatt.

Le €< Nouvelliste» au volant d'une Mazda
Afin de vous narrer tous les jours les péripéties du GPSR,

les envoyés spéciaux du NF, Jean-Pierre Bah 1er et Bernard
Veuthey (son chauffeur) suivront les coureurs au volant de la
nouvelle Mazda 929 hardtop. Ce test sera des plus intéressant
afin de découvrir les qualité de ce nouveau modèle.

En passant sur le vieux pont de Bramois, le peloton s 'étire et
les favoris s 'observent... En troisième position on reconnaît
André Massard du GC Cilo, qui sera également au départ.
~W Photo ASL
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y-rV» ¦'¦•»"* ÎÇomlit*- f Qr tj ,  /hmjMflnWi IMJ ia &^̂ B vJlienl S 
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ROUTE

MERCREDI 19 MAI

Première étape :
SION-ZERMATT

145 km

JEUDI 20 MAI

Deuxième étape :
VIÈGE - MOLESON

170 km

VENDREDI 21 MAI

Troisième étape :
GRUYÈRES - MUNTELIER

160 km

SAMEDI 22 MAI

4ème étape :
MUNTELIER - PRÉVERENGES

91 km
Course contre la montre

Préverenges - Préverenges

DIMANCHE 23 MAI

Cinquième étape :
PRÉVERENGES - VERCORIN
k 140 km
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Journée de démonstration pour les agriculteurs

MONTHEY (cg). - Vendredi dernier, le domaine-école des Mangettes que dirige M. A. Jacquier, a
organisé à l 'intention des agriculteurs de la p laine et de la montagne, une matinée d'information.
Celle-ci a débuté par une conférence traitant des nouvelles variétés de blé, conférence donnée par
M. A. Balet, de la centrale cantonale des blés. Ce fu t  ensuite une causerie sur le brome (variété
fourrag ère) par l'ingénieur agronome A. Alter de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf
avant que les participants ne soient conviés à juger des essais comparatifs de céréales et mélanges
fourrages sur le domaine-école des Mangettes (notre photo).

Concours de modèles réduits (planeurs téléguidés]

Construire et faire voler un modèle réduit d'avion ou de p laneur,
c'est non seulement une activité enrichissante, mais également la
p ossibilité de participer à des compétitions passionnantes jus-
qu 'au niveau international.

L'AEPSVR au collège de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (cg). - Samedi ,
en fin d'après-midi , l'Association
d'éducation physique scolaire du
Valais romand que préside M. De-
nis Métrailler , tenait ses assises an-
nuelles à la buvette du collège de
l' abbaye.

Dans son rapport de gestion , le
président , assisté de son comité
(notre photo), a traité des relations
de l'association avec l'ASEP (As-
sociation suisse d'éducation phy-
sique) ainsi que de ses relations
avec l'Etat pour' la promotion de
l'éducation physique sur le plan
valaisan ainsi que des relations
avec les deux autres associations
valaisannes similaires pour une
collaboration toujours plus étroite
dans l'intérêt de la jeunesse.

Le rapport d'activité de la com-
mission technique traite de l'or-

ganisation des tournois et cours de
perfectionnement non obligatoires
pour ses membres, de la collabo-
ration avec l'ANEP en ce qui con-
cerne les cours centraux.

S'agissant des sports scolaires
(triathlon , football , athlétisme, vol-
leyball) d'utiles précisions sont
formulées sur les incidences finan-
cières de ceux-ci et l'activité futu-
re. Relevons que 1245 garçons et
1763 filles ont participé durant le
dernier exercice au triathlon pri-
maire alors que deux tournois de
football ont réuni 34 équipes.

L'assemblée accepte la mise en
place d'une convention entre les
trois associations valaisannes pour
régler les contacts avec l'ANEP
qui n'admet qu 'une représentation
par canton.

Un hommage particulier est ren-

VIONNAZ (cg). - Ce prochain di-
manche, près du terrain des sports
de Vionnaz, se déroulera le con-
cours de modèles réduits de pla-
neurs téléguidés comptant pour le
championnat romand de la spécia-
lité (catégorie F 3 B).

Le public est vivement invité à
se rendre sur le terrain des con-
cours qui réunira une cinquantai-
ne de modélistes-constructeurs.
Les spectateurs y verront évoluer
de nombreux appareils et pourront
juger de la qualité technique des
modèles et de la précision du gui-
dage au sol.

L'envol se fera par remorquage
au treuil et le parcours à réaliser
dans les meilleurs temps consis-
tera dans le passage de deux bali-
ses contrôlées du sol et dans un at-

"¦ MONTHEY (cg). - Pour marquer
, J '- la clôture de la saison culturelle

ASSemblee générale ¦Y-. du CRAM> les responsables de ce-
A I»¥TVT1_ . "V" lui-ci avaient invité la chanteuse
Cie l UlN-__-__V agaunoise Romaine Berguerand et

L'Union des expéditeurs de
fruits du Valais (UNEX) a tenu
son assemblée générale ordinaire
le 14 mai 1982 au restaurant des
Iles à Sion.

Elle a approuvé le rapport d'ac-
tivité et les comptes, et procédé à
la nomination du comité qui est
composé de la manière suivante :

Président : Jacques Bérard , Bra-
mois ; vice-président : René Fellay,
Saxon ; membres : Léo Clavien,
Pont-de-la-Morge ; Pierre Gail-
lard , Saxon ; Antoine Haefliger,
Saxon ; Rémy Roduit , Fully ; Ber-
nard Ulrich, Sion ; Jean Bertholet ,
Saillon. Union des exp|diteurs

de fruits du Valais

r i
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetai. 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey
 ̂ _ J

du à l'inspecteur Curdy qui mérite
une attention particulière car son
oeuvre en faveur de l'éducation
physique ne peut se mesurer par
les qualificatifs habituels. Malheu-
reusement absent à cette réunion,
il recevra du comité un témoigna-
ge de gratitude de l'AEPSVR en
l'occurrence un tableau dû à l'ar-
tiste-peintre Menge, offert par ce
dernier au récipiendaire .

Un autre hommage est rendu à
Roland Gay-Crosier pour son
quart de siècle d'activité en tant
que vérificateur de la gestion de
l'association.

Pour clore cette assemblée, les
participants , sous la direction du
recteur du collège, le chanoine
Martin , visitèrent la salle omni-
sport de l'institut récemment mise
en service.

En vélo
à Saint-Alban

SAINT-MAURICE. - Le Vélo-
Club Saint-Maurice s'est rendu le
week-end des 15 et 16 mai à Saint-
Alban-les-Eaux (département de
la Loire), jumelée avec Mex-sur-
Saint-Maurice, pour participer à
un test cycliste de 78 km d'un par-
cours très vallonné avec des côtes
de dix-sept pour cent. Nous tenons
à relever la magnifique perfor-
mance de nos jeunes âgés de
12 à 14 ans ainsi qu'un senior du
club, car pour réussir une telle
course, nos jeunes ont eu un cou-
rage extraordinaire.

Nous tenons à remercier très
sincèrement, au nom du Vélo-Club
Saint-Maurice, toute la population
de Saint-Alban-les-Eaux pour l'ac-
cueil réservé à nos coureurs ainsi
que le comité des fêtes et du ju-
melage de Saint-Alban-les-Eaux,
par son président Jean Moncorgé,
pour l'invitation de notre club à
cette manifestation. Nous tenons à
relever la parfaite organisation au
point de vue sécurité et parcours et
surtout les innombrables heures
consacrées par le comité pour re-
cevoir plus de 300 coureurs. La
réussite a été totale, un grand bra-
vo et merci.

R.A.

terrissage de précision dans une ci-
ble de 15 m sur 30 m.

Outre les titres romands en jeu ,
les cinq meilleurs concurrents se-
ront qualifiés pour les concours in-
terrégionaux de Suisse.

Parc à voitures à proximité du
terrain du concours, buvette - et
cantine, entrée gratuite ; tout a été
mis en œuvre pour accueillir le pu-
blic.

C'est, en outre, une belle occa-
sion de découvrir une activité pas-
sionnante aussi bien pour les jeu-
nes que pour les aînés.

une Agaunoise et un Vaudois au CRAM

le chanteur vaudois Alexandre
Castel.

Ce fut  un succès pour les deux
artistes et les organisateurs qui ont
eu te plaisir d'être entourés d'une
belle participation d'auditeurs.

Romaine Berguerand qui a rem-
porté un premier prix ex aequo au
Festival chablaisien de la chanson
amateur était accompagnée au
piano par Stéphane Michellod et à

Un atout de plus pour Montreux
MONTREUX (ch). - L e  con-
seil d'administration et la di-
rection de l'hôtel Eden au Lac
ont convié la presse à l'ouver-
ture d'un nouveau centre de
conférence dont l'établisse-
ment s 'est enrichi ces derniers
mois. L'investissement total se
monte à 1,2 million de francs .

Construit en 1896, ce classi-
que hôtel victorien a été com-
plètement rénové en 1974 et
1975 : cent cinq chambres y ont
été aménagées. Elles sont oc-
cupées à 80% durant la belle
saison et à 25% en hiver. Son

L 'Eden au Lac, l'un des prestigieux hôtels montreusiens, est dorénavant équip é d'une salle
pour séminaires et congrès de 140 places.

COMME UN ESSAIM D'ABEILLES

Les clématites

COLLOMBEY (cg). - Cette liane de la famille des renonculacées
(que l'on trouve spécialement en Russie et en Italie où ses tiges so-
lides comme des lianes sont utilisées dans la vannerie) croît ad-
mirablement dans nos régions. Bleues, blanches ou rosées sont les
couleurs qu 'on connaît communément chez nous.

Les clématites forment les f i gures que la main de l'homme veut
bien leur accorder car les tiges ont des vrilles qui s 'accrochent fa-
cilement. En automne, lorsque les feuilles tombent, il ne reste que
les lianes qui forment d'immenses toiles d'araignées.

la basse par Pierre-André Woef-
fray ; elle a présenté cinq chansons
sur une;musique de sa composition
et des textes de Patrick Rudaz.

Quant à Alexandre Castel (no-
tre p hoto) son spectacle de mi-
sketch et mi-chanson traite de la
vie d'un ouvrier d'usine dont il
brosse le personnage et la condi-
tion ouvrière en reprenant les
grands thèmes qui font florès au-
jourd'hui: travailleurs étrangers,
écologie et manifestations diver-
ses. Amateur-compositeur-inter-
prète, Castel a réalisé un enregis-
trement de 33 tours.

directeur en est M. Maurice
Urech.

L'ensemble est complété pat
des restaurants, accessibles di-
rectement du bord du lac.

Les travaux d'agrandisse-
ment ont débuté en septembre
dernier. Il s 'agissait, pour les
organes dirigeants de l'Eden,
de développer un instrument
nouveau : la salle de conféren-
ce. Jusqu 'à ce jour, l'établis-
sement n 'était qu 'insuffisam-
ment équipé pour recevoir une
clientèle de séminaires et de
congrès. Il existait bien quatre

salles, mais elles n 'offraient
que de douze à soixante places.

La nouvelle salle de confé-
rence est rationnelle. Elle ne
modifie en rien les structures
du jardin et s 'intègre agréable-
ment dans l'ensemble. Polyva-
lente, moderne, elle devrait
être équipée d'appareils de pro-
jection et d'un système de tra-
ductions simultanées. Elle peut
contenir 140 personnes. Elle est
bien sûr climatisée et offre un
dégagement sur les jardins et le
Léman.
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Puissance, confort, économie et sécurité au plus haut niveau avec #ggft

Ça roule et ça tourne
au maximum:
99 vespas étincelantes
à gagner.
La nouvelle mode bat son plein, la vespa retrouve sa cote d'amour
auprès des jeunes et de ceux qui le sont restés. 125 cm3, 90 km/h, une
élégance et des couleurs éclatantes (33 rouge vif, 33 jaune canari,

Collectionnez les éléments du concours qui se trouveront sous tous les
bouchons et capsules de Coca-Cola, Fanta, Sprite et Sprite Light (litres,
3 dl et 2 dl), ainsi que ceux qui paraîtront jusqu'au 19 mai 1982 dans no
annonces publicitaires. Collez ensuite ces éléments (2 Coca-Cola, i
2 Fanta, 2 Sprite et 2 Sprite Light) sur le bulletin de participation que
vous pourrez obtenir à l'endroit où vous achetez vos boissons ou en
écrivant à Concours Vespa, Coca-Cola, 8627 Grùningen.
Cette annonce vous livre déjà 3 éléments du concours qui vous 

^̂aideront à trouver la solution. ^̂ ^kû
A vos marques! Le concours démarre! Il durera 
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jusqu'au 31 juillet 1982 (dernier délai 
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La version sport! une beauté sans pareille. Fr.2306o.-. Un beau brin de technique. L'extra-économeFr. 23 300.-. Fr. 21600.-. Fr 15 710 - (4 Dortes)Sierre: Garage Apollo, A. Antille 55 31 31 l Jpo™*
Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières

Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass2214 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 2 12 27
Garage Grand-Saint-Bernard ,

âm rtccDPC PT

tWl DEMANDES D'EMPLOIS J SeiVeilSe J-* ^¦ * mmm»»»»»»»»» *»»»»»»»»»»»——•• **—*— débutante acceptée. MBH

Commune de Vernayaz
Mise au concours

L'administration communale de Vernayaz met au concours un
poste d'

Entreprise
de menuiserie-ébénisterie
spécialisée
cherche

chef d'atelier
ayant quelques années
d'expérience.

Salaire: Fr. 3800.-/4000.-
par mois.
Région Sion-Martigny.
Faire offre par écrit sous chiffre
D 36-503735 à Publicitas, 1951 Sion. 

employe(e) administratif (ve)

Fonctions: selon le cahier des charges à consulter au bureau
communal.
Conditions: diplôme commercial ou formation jugée équiva-
lente.
Entrée en fonctions : 1 er Juillet ou date à convenir.
Salaire: selon échelle des traitements à disposition au greffe
communal. >

Faire offre avec curriculum vitae à l'administration communale
sous pli recommandé portant mention a Mise au concours, jus-
qu'au mardi 1er juin a 18 heures.
Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés
au greffe communal, tél. 814 29.
Vernayaz, le 17 mai 1872. L'administration communale

36-90372

rjlj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Saint-Gingolph
A vendre

deux
appartements
dont un disponible
tout de suite.

Pour renseignements
écrire à:
Case postale 11
1898 Saint-Gingolph.

36-027243

Terrain
à bâtir
1440 m2 à Fr. 80.- le
mètre carré.

La Sage sur Evolène.

Faire offre sous
chiffre G 36-027188
à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche à louer
région Chamoson-
Leytron

appartement
3 pièces
dans villa ou locatif.
Entrée 1er juillet.

Ecrire sous
chiffre E 36-027155
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer au centre de
Crans
6 mois ou à l'année

magnifique
studio
soleil, tranquillité,
balcon.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 40 51.
36-027157

à mi-temps

A vendre à Sion
dans immeuble Rallye

appartement
3Vz pièces
Fr. 176 000.-.

Tél. 027/22 17 74.
36-000234

Je cherche
à louer

chalet
6 lits, dans coin tran-
quille, pour la premiè-
re quinzaine d'août.

J.-P. Favre
Case postale 150
1951 Sion.

36-027220

A vendre
à Grimisuat

magnifique
appartement
4'/2 pièces
Place de parc.
Jardin 30 m*.y
Prix intéressant.

Tél. 027/55 28 44.
36-276

A vendre
à Loye-Grône
«La Coutoulla»

4500 m2
de terrain
en zone chalets.

Vente libre aux étran-
gers.

Tél. 027/55 28 44.
36-276

r̂ T.

Lourtler Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Verossaz Garage Georges Coutaz
Monthey Garage de Monthey S.A.
Champéry Garage de Champéry, B. Défago
Les Evouettes Garage du Haut-Lac, D. Clerc

A louer
à Sierre

appartement
3Vz pièces
avec garage.
Fr. 450- + 80.-
de charges.

Libre dès 1er juillet

Tél. 027/5812 41.
36-301511

A louer
dans Valais central

chalet
Prix modéré
juillet-octobre
et décembre.

Tél. 027/58 26 62.
36-027247

Echangerait

beau
studio
à Thyon 2000
environ 40 m2, vue
imprenable, contre

terrain
en plaine ou

studio
en ville.

Renseignements :
Imalp
Avenue de la Gare 15
Sion
Tél. 027/22 33 55.

36-02691 B

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

aeouiame acceptée. JMnaMB
Entrée tout de suite ou à convenir. lisez M ? 

^
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Tél. 025/35 23 62. 36-027183 
6 
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En rouge le tracé de la nouveUe variante autoroutière , dite va-
riante 5, avec notamment la jonction ouest de Sierre dont une
des ailes se marie avec le futur barrage d'hydro-Rhône et les pas-
sages en tranchées couvertes, demi-couvertes et le tunnel. En
vert la variante 3 « sud Alusuisse», proposée par le groupe d'ex-
perts.

Um

v-? --

a- -̂ r̂-

SIERRE (jep). - Le 30 juin de l'an
passé lorsque le Conseil commu-
nal de Sierre , appuyé par l'assem-
blée primaire, prenait officielle-
ment position en faveur de la va-
riante autoroutière 3 «sud Alusuis-
se» ,(passage RN9 à Sierre), va-
riante proposée par le groupe d'ex-
perts chargé par l'Office fédéral
des routes du réexamen de la RN9
entre Riddes et Brigue, on était
loin d'imaginer, que non sans
avoir chaleureusement remercié
ses propres experts pour le rigou-
reux travail accompli, l'Office fé-
déral avait d'ores et déjà décidé
l'examen d'une nouvelle variante
autoroutière pour la région sierroi-
se. Et pourtant... Contre toute at-
tente, le 14 juillet, l'OFR deman-
dait au service cantonal valaisan
des routes nationales d'étudier une
nouvelle possibilité de passage de
l'autoroute au nord de l'Alusuisse.
Cette étude aujourd'hui terminée,
a été tout récemment présentée
aux édiles sierrois qui vont devoir
se prononcer à son sujet.

Avant de se pencher sur cette
nouvelle variante, il est bon de se
remémorer les événements qui
l'ont précédée.

En novembre 1963, l'assemblée
primaire de la ville de Sierre ap-
prouve le tracé dit du projet offi-
ciel, qui prévoyait notamment
d'emjamber, avec un viaduc, l'ex-
trémité sud du lac de Géronde. Ce
tracé homologué par le Conseil
d'Etat le 13 novembre 1964, est fi-
nalement mis à l'enquête publique
en 1975.

Entretemps intervient la motion
du conseiller national Aubert, qui
demande le réexamen de certains
tronçons autoroutiers, dont notam-
ment la RN9 entre Riddes et Bri-
gue. Pour conduire ce réexamen,
l'Office fédéral des routes, d'en-
tente avec le Département des tra-
vaux publics du canton du Valais,
mandate M. Bovy, professeur à
l'EPFL, qui s'entoure d'un groupe
de travail composé de divers pro-
fesseurs et experts (GEX).

Ce réexamen porte sur l'ensem-
ble des modalités de réalisation de

QûitiS
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la RN9 entre Riddes et Brigue en
particulier, sur le tracé en général,
son implantation, son gabarit, la
localisation et le redimensionne-
ment des jonctions, les étapes de
réalisations et les secteurs priori-
taires.

A Sierre où le GEX consulte
autorités, opposants et pétitionnai-
res on précise que le tracé du pro-
jet officiel entraîne une nouvelle
coupure longitudinale de la com-
mune, qu'il apporte une atteinte
grave au paysage, que la zone
d'habitation de tout l'ouest de
Sierre est fortement exposée au
bruit et qu'enfin, la jonction ouest
et son tracé aérien nuisent au dé-
veloppement ouest de Sierre.

A l'issue d'une étude fondée sur
le dialogue et la consultation di-
recte, le GEX, qui a examiné trois
variantes réalisables soit le projet
officiel (variante 1), le projet offi-
ciel amélioré (variante 2), tracé
pratiquement identique mais avec
un passage en tranchée dans le
secteur de Sous-Géronde et de Gé-
ronde et un tracé longeant le Rhô-
ne et passant au sud de l'Alusuisse
(variante 3) recommande d'adop-
ter définitivement la variante 3.

Cette dernière permet d'éviter
une nouvelle coupure du territoire
sierrois, de supprimer les nuisan-
ces sur les quartiers d'habitation
en pleine extension (ouest de Sier-
re, Glariers-Potence, Sous-Géron-
de), de sauvegarder intégralement
le site naturel de Géronde, d'écar-
ter les constructions aériennes
(viaducs sur le quartier du Devin,
à Sous-Géronde, sur le lac de Gé-
ronde, pour s'intégrer en tranchées
et en tunnel, de sortir la jonction
Sierre-ouest de la zone d'habita-
tion de Glariers-Potence pour la
localiser en zone industrielle.

Appuyé par son assemblée pri-
maire, le conseil communal de
Sierre chargé de se prononcer sur
l'étude du groupe d'experts ap-
prouve sans réserve les recom-
mandations contenues dans le rap-
port du GEX et notamment
d'adopter la variante 3 « sud Alu-
suisse ».
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Une nouvelle variante
dite « variante 5»

Avant même que la position du
conseil communal de Sierre soit
connue, sans se prononcer sur
l'étude des experts qu'elle a elle-
même mandatée, se contentant de
les remercier; l'Office fédéral des
routes décide d'entreprendre l'étu-
de d'un nouveau tracé passant au
nord de l'Alusuisse. Cette décision
se concrétise le 14 juillet 1981,
date à laquelle l'OFR charge le
Service cantonal valaisan des rou-
tes nationales de réaliser l'étude en
question.

Cette dernière, qui est aujour-
d'hui terminée, a été présentée en
date du 29 mars au conseil com-
munal de Sierre.

La nouvelle variante dite varian-
te 5 se présente de la manière sui-
vante. L'autoroute longe la rive
Nord du Rhône depuis Regrouil-
lon, passe au sud de la STEP et de
la colline d'Escala, supprimant au
passage la liaison Noës-Chalais.
De la elle s'incurve vert le nord
pour notamment traverser en tran-
chée couverte sur plus de 240 mè-
tres, la colline de Crête Plane et
poursuivre sous la Bonne-Eau. En-
suite longeant le nord de l'Alusuis-
se, avec sur son côté nord un pa-
rapet anti-bruit, elle descend en
trémie sur plus de 340 mètres jus-
qu'à une tranchée couverte de 80
mètres, passant sous la route de
transit et la voie industrielle de
l'Alusuisse. De là elle emprunte un
tunnel long de 500 mètres qui pas-
se sous la colline de l'Ancien-Sier-
re (Poncel) et la colline de Plant-
zette, pour ressortir en demi tran-
chée couverte (ce type de tranchée
n'est pas totalement recouverte,
sur toute sa longueur une hauteur
de 2 à 3 mètres sort de terre) à
l'ouest du lac de Géronde et re-
joindre le tunnel des autres varian-
tes passant sous la colline de Gé-
ronde.
Techniquement réalisable?

Avec ce dernier projet de 20%
plus coûteux que les variantes 1 et
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3, qui semble obtenir les faveurs donc établies selon les mêmes cri- géologique appronfondie n'a été
de Berne, (aucune déclaration of- tères. Cet élément facilite quelque réalisée sur la nature du terrain
ficielle n'est toutefois encore ve- peu l'examen. des collines de Poncel et Plantzet-
nue étayer cette thèse), Sierre dis- te.
pose donc d'une nouvelle variante Cependant, le conseil communal Dans l'immédiat, le conseil
à part entière. de Sierre ne pourra pas rigoureu- communal de Sierre, devrait donc

sèment faire de comparaisons avec se contenter de se prononcer uni-
II faut souligner à ce sujet que, les autres variantes. En effet le quement sur la valeur intrinsèque

comme pour les précédentes étu- dossier de la variante 5 est incom- de la nouvelle variante, tout en se
des, l'aspect technique de la va- plet : contrairement à la variante 3, préoccupant notamment au pas-
riante 5 a été réalisée par le Bu- ce dernier ne comporte aucun élé- sage des dangers de pollution que
reau d'ingénieurs S.A. Les données ment sur les routes de débord et cette dernière pourrait faire en-
de base ayant toujours été les mê- que peu d'informations sur les courir à la nappe phréatique et au
mes, les estimations finales sont jonctions, de plus aucune étude lac de Géronde.

Piscine: on ouvre ce matin
¦«**'
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5e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU VIEUX-MARTIGNY

Du pain sur la planche
MARTIGNY (gram). - Pari

tenu pour le Vieux-Martigny puis-
que les trois objectifs que l'Asso-
ciation de sauvegarde du patrimoi-
ne architectural octodurien se pro-
posait d'atteindre ont été réalisés
ou sont en voie de l'être : le qua-
trième bulletin consacré à la mai-
son Louis Moret, naguère Luy,
vient de paraître ; la sauvegarde de
la grange Darbellay à la rue de la
Délèze est entreprise sous les
auspices de la commune; enfin,
l'exposition rétrospective consa-
crée à Joseph Morand, peintre,
journaliste, écrivain, décédé en
1932, sera mise sur pied, cette an-
née encore, dans le cadre du bimil-
lénaire d'Octodure.

Les membres et sympathi-
sants du Vieux-Martigny qui

 ̂
se

sont retrouvés lundi soir à l'hôtel
de ville pour leurs assises annuel-
les, ont donc des motifs de satis-
factions, d'autant que la collabo-
ration avec la municipalité est ju-
gée excellente par le président de
l'association, M. Jean-Paul Darbel-
lay.

Quelques fruits de cet esprit
cons t rue tif : le projet de coloration
des façades de la place Centrale, la
participation financière de la com-
mune à la restauration de la tou-
relle de la Grand'Maison ou en-
core les nombreuses démarches
entreprises dans le but de faire
achever le groupe de maisons sis
au nord-est de la place du Midi.

L'avenir immédiat
Dans l'immédiat, les préoccu-

pations du Vieux-Martigny ne
manquent pas. «Nous comptons
faire éditer deux publications, re-
lève M. Jean-Paul Darbellay ; une
première concernant des essais de
coloration de façades ; une secon-

L'evade d'Aigle
i acquittement » r : te triDunai
correctionnel d'Echallens, qui
siégeait à quatre juges à Aigle,
a finalement tranché. A. Bet-
toni, l'évadé de lundi, a été
condamné à un an d'emprison-
nement, moins 341 jours de dé-
tention préventive et à quinze
ans d'expulsion du territoire
suisse. Peine sans sursis, l'ac-
cusé ayant déjà été condamné
dans son pays. La Cour a ac-
quis la conviction que les dé-
clarations d'Albertina (l'ex-
amie d'un des membres de la
bande des Alfa) sont justes et
que sa rétractation est douteu-
se. Rien ne prouve cependant
que l'accusé ait conduit le vé-
hicule utilisé dans le cadre du
hold-up manqué contre l'agen-

JUMELAGES AIGLONS
Seul du côté de
AIGLE. - L'assemblée générale de
la Commission de jumelage d'Ai-
gle a eu lieu lundi soir, sous la pré-
sidence de M. Robert Diserens, di-
recteur des écoles, qui salua les
municipaux Torrent et Rittener, ce
dernier représentant également
l'Union des sociétés locales.

M. Diserens annonça la démis-
sion de M. J.-D. Christinat et le
remplacement de M. R. Gilliéron ,
ancien délégué municipal, par le
syndic Pirolet.

On sait que Aigle est jumelée
avec L'Aigle (Normandie), Tubin-
gen (Allemagne) et Bassersdorf
(Zurich). Le président donna d'in-
téressants renseignements sur l'ac-
tivité de l'an dernier et les projets
pour 1982.

Avec Bassersdorf , les échanges
sont au point mort.

Avec Tubingen , ils sont en passe
de reprendre...

Une visite est prévue en Alle-
magne. Elle devrait aboutir à de
nouveaux échanges . De plus, lors
d'une fête folklorique à Tubingen ,
en juin , Aigle sera représentée par
les « Compagnons de Beaure-
gard » . On fêtera en 1983 les dix

RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE
Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

De gauche à droite MM. René Pierroz (caissier), Jean-Paul Darbellay (président) et Herbert Wie-
derkehr (secrétaire) au cours de l'assemblée générale du Vieux Martigny à laquelle participaient
notamment MM. Jean Bollin et Pascal Couchepin, respectivement président et vice-président de la
commune.

de consacrée aux carillonneurs de
Martigny. Cette édition sera éven-
tuellement complétée par une cas-
sette sonore.»

Par ailleurs, le groupement
lancera un concours sur les pro-
verbes locaux et peut-être égale-
ment sur l'appellation de nouvelles
rues.

Toujours au chapitre du court
terme, l'association étudiera l'amé-

ce aiglonne de la Banque Vau-
doise de Crédit. Il est donc
blanchi de l'accusation de bri-
gandage manqué qualifié. On
doit cependant retenir contre
lui le vol d'usage (de voitures).

Malheureusement, ainsi que
nous, l'écrivions mardi en page
37, la chaise du condamné était
vide....

Seule l'épouse, encore toute
secouée par les événements,
entendit la sentence.

S'il n'avait pas choisi la... fil-
le de l'air, Bettoni aurait en-
core purgé une vingtaine de
jours.

Il préféra cependant fausser
compagnie à ses deux gardiens,
rejoindre au pas de course une
petite voiture noire (probable-
ment conduite par son frère et

la Normandie...
ans du jumelage avec cette cité.

Un an plus tard , ce sont les vingt
ans d'amitié avec L'Aigle qui se-
ront célébrés. Un fonds, se mon-
tant actuellement à 19 000 francs,
a été prévu à cet effet.

Avec la ville normande, les re-
lations sont très suivies, a-t-on en-
tendu lundi. A l'Ascension, une
délégation suisse s'y rendra d'ail-
leurs pour participer aux « Quatre
jours de L'Aigle » .

DEVELOPPEMENT DE LEYSIN

Nouveaux projets
LEYSIN (ch). - La station des
Alpes vaudoises subit d'impor-
tantes mutations. Des hôtels
sont rénovés. D'autres de-
vraient être construits. Sans
oublier les nombreux projets
immobiliers (appartements à
vendre surtout) en passe d'être
réalisés. On apprend d'autre
part, qu'il est envisagé, cette
année encore, d'aménager plu-
sieurs bars «A Leysin» et «Au
Feydey».

Les plans du premier cité
sont produits par un architecte
local. Us concernent la créa-
tion d'un bar à café sans alcool
de 50 places, avec salons de
jeux dans les locaux commer-

nagement de la me des Lavoirs, de
la place du Manoir, du centre de la
ville, ainsi que les problèmes in-
hérents à la circulation.

«Enfin, ajoute le président
Darbellay, nous tâcherons de met-
tre sur pied une exposition ayant
pour thème Martigny en gravu-
res. »

A plus long terme, c'est toute
la restructuration de la place Cen-

court toujours
un cousin, tous deux Italiens)
et mettre une frontière avec la
justice suisse.

Cette évasion, à laquelle
nous avons assisté aux côtés du
représentant du Ministère pu-
blic, M. Martin, semble avoir
été fort bien préparée. L'opé-
ration s'est déroulée en quel-
ques dixièmes de secondes. La
fenêtre pivota sans opposer de
résistance. Avait-elle été ouver-
te auparavant ? Très certai-
nement. Il est aussi vraisem-
blable que l'épouse du con-
damné, actuellement détenue
au Bois-Mermet à Lausanne,
avait reçu des consignes pour
gêner les mouvements des
deux gendarmes.

Tout le secteur fut rapide-
ment mis en état d'alerte. En

L'initiative aboutit
LAUSANNE. - L'initiative lancée
le 24 février dernier dans le canton
de Vaud par un groupe de person-
nes d'horizons professionnels et
politiques divers sous le slogan
« une meilleure école pour tous » et
rédigée en termes généraux a déjà
largement abouti , annonce un
communiqué des initiants. Elle ap-
proche en effet les 20 000 signatu-
res (minimum légal, 12 000). Tou-
tefois , la récolte des signatures
continue jusqu'au 21 mai, dernier
délai avant le dépôt des listes en

ciaux du Géteillon. La parcelle
touchée appartient à l'ancien
syndic des lieux, M. Maurice
Besse.

Le second projet semble
plus important. Il concerne
l'aménagement d'un snak-bar
sans alcool et d'un bar vidéo-
club semi-privé de septante
places au total dans des locaux
de l'avenue du Mont- Blanc.
La parcelle appartient à Mme
Doris Truempler et sa fille.
Elle est promise-vendue à M.
Gilbert Weber, de Leysin.

Une enquête publique est
ouverte au greffe municipal
jusqu'au 28 mai.

traie, sa circulation, ses arcades et
la qualité de l'environnement qui
seront l'objet d'études attentives
de la part du Vieux Martigny.

A noter qu'à l'issue de l'as-
semblée, les participants purent
découvrir saint Théodule, l'hom-
me et la légende, à travers l'exposé
de l'abbé Dubuis, archéologue
cantonal et chef de service des
Monuments historiques du canton
du Valais.

vain. On pense que les « cava-
leurs » ont procédé à un échan-
ge de véhicules puis se sont
planqués, attendant un mo-
ment plus propice pour rejoin-
dre définitivement leur pays.

L'administration vaudoise
devrait s'en remettre.... Fi-
nalement, pour reprendre un
mot d'humour de l'avocat gé-
néral, « c'est tout ça de moins à
payer».

Rappelons, comme devait
d'ailleurs nous le confirmer le
juge informateur Bournoud
(sur place lundi), que l'acte
d'évasion ne constitue pas un
délit. Il est en règle général ré-
primandé par l'administration
pénitentiaire sous la forme
d'arrêts de rigueur.

mains des municipalités.
L'initiative demande en parti-

culier de remplacer l'examen d'ad-
mission au collège secondaire par
un cycle d'orientation en cinquiè-
me et sixième années.

Prochains rendez-vous
de la paroisse
protestante de Bex
BEX. - Les amis de la mission tou-
chant de près ou de loin à ses ac-
tivités sont cordialement invités,
ainsi que les habitants des ha-
meaux concernés, à deux veillées
missionnaires qui se tiendront en
compagnie du pasteur Bezençon,
venant du Leshoto, jeudi soir de
l'Ascension 20 mai, à 20 heures, au
collège de Frenières et le samedi
22 mai, à 20 heures, au collège des
Plans.

L'invité du jour parlera de son
travail en Afrique. Des voitures se
tiendront à disposition devant la
maison Chevalley les deux soirs
précités à 19 h. 30.

Dimamche 23 mai, à 20 h. 15, au
Châtel , se déroulera un culte des
familles. Chacun y est cordialment
invité, les paroissiens de Bex aussi,
car les familles du hameau ne doi-
vent pas se sentir esseulées.

* * *
La deuxième veillée biblique du

mois se tiendra ce prochain lundi à
20 h. 15 à la maison Chevalley.

Les participants aborderont cet-
te fois-ci les versets 27 à 38 du
chapitre 8 de l'Evangile de Marc.

j"

Piscine: ce matin...
MARTIGNY (gram). - Comme nous l'annonçons en page 27 la
piscine ouvre ses portes aujourd'hui et il aura fallu un bon mois à
quatre ouvriers des services municipaux pour qu 'elle retrouve le
cachet si typique qui fait tout son charme. Elle, c'est évidemment
la piscine de Martigny. Un hectare de pelouse plus verte que les
raisins de la fable , un bassin dont la température est toujours éga-
le ou supérieure à 22 degrés, un restaurant à la cuisine familiale
très appréciée sont autant d'éléments qui contribuent à faire du
plan d'eau martignerain l'un si ce n 'est le plus beau de suisse ro-
mande. Sans chauvinisme aucun.

Seule ombre au tableau, mis à part celle d'un bâtiment locatif
en construction : la pataugeoire dont l'exiguïté et le manque de
profondeur nuisent à la salubrité. Dommage que nos autorités
n'aient pas encore pris des mesures pour pallier cette lacune...

Pas de réalisation d'envergure à signaler cette année, mais tout
de même une nouveauté que les amateurs de baignades ne man-
queront pas d'apprécier: la pose d'une chaîne de protection sous
les p longeoirs. Autre changement dans le décor: on a procédé au
remplacement de l'ancienne guérite en bois utilisée pour le ran-
gement du matériel par un garage métallique.

L'an dernier, la p iscine de Martigny avait reçu la visite de
31 000 baigneurs. L'exercice 1982 devrait permettre de dépasser
largement ces chiffres. Pour autant que le ciel se montre clément,
particulièrement au début de la saison, car à partir de la fin juillet,
la clientèle locale surtout semble « bouder» le p lan d'eau octodu-
rien.

Adieu, Claire Spagnoli
MARTIGNY. - Elle est partie, la
douce Claire, discrètement, silen-
cieusement.

L'humble femme à la chevelure
opulente, au port de reine, au sou-
rire chaleureux, au dévouement
agissant, sereine, admirable et ef-
ficace nous a quittés sans bruit,
comme elle a vécut.

Digne sœur de son frère Jean,
tout de bonté et de générosité tissé,
je rends un dernier hommage vi-
brant à Claire, cet être merveil-

L'Aminsel, c'est...
C'est l'association fondée pour

la mise en valeur du site du Bouil-
let, de son histoire et de celle de la
saline de Bex (usine du Bévieux).

Elle poursuit son but dans ce ca-
dre particulier et s 'efforcera , en un
premier temps, de rendre accessi-
bles et attrayants deux extraordi-
naires réservoirs taillés dans le roc
à la cisette (burin) et au marteau.

Le réservoir Rond est une vaste
salle circulaire, de 24 m de diamè-
tre, dont la voûte est d'une seule
portée et les parois somptueuse-
ment cristallisées.

Hommage a NT Céline Roserens
SAXON. - Vendredi est décédée à
Saxon Mme Céline Roserens-Gail-
lard. Une foule de parents, d'amis,
de connaissances, l'ont accompa-
gnée à l'église, puis au cimetière
de Saxon, où elle repose parmi les
siens, dans cette terre qui l'a vu
naître.

Céline vint au monde à Saxon
en 1908, dans une famille aux ra-
cines paysannes profondes. Ce mi-
lieu, fait de calme, et de tranquil-
lité, devait forger chez elle un ca-
ractère solide, le sens du devoir et
une bonne humeur qui la rendait
si agréable à toutes les personnes
qu'elle côtoyait. Céline' grandit
heureuse au sein de sa famille ..
Pourtant la vie ne fut pas toujours
tendre à son égard.

Après son premier mariage, elle
se retrouva bientôt seule pour éle-
ver son petit Edmond ; elle le fit
avec tout l'amour dont son coeur
de maman était capable.

Pourtant un destin bien cruel
guettait et la mort lui arrachait son
fils tout près de ses vingt ans.

Meurtrie et blessée par tant d'in-
justice et de malheurs, cette fem-
me de courage releva la tête. Elle
épousa en secondes noces Eugène
Roserens, de Riddes, à qui elle
donna trois enfants. La famille se
mit à la tâche et Céline était la gar-
de-barrière appréciée du passage
de Saillon. Vie tout entière de tra-
vail et de dévouement à sa famille,
à ses enfants qui étaient sa vraie
raison de vivre. Elle eut d'ailleurs

Tir fédéral
en campagne
MARTIGNY. - Le stand de tir de
Martigny sera ouvert vendredi 21 -
mai , de 18 à 20 heures, samedi 22 -
mai, de 17 à 19 heures et diman-
che 23 mai, de 7 h. 30 à 12 heures.

Le tir fédéral en campagne est la
fête de tous les tireurs. Les débu-
tants comme les chevronnés doi-
vent se faire un plaisir d'y partici-
per. Il est entièrement gratuit et il
donne en outre la possibilité d'ob-
tenir de très belles distinctions.

Société de tir de Martigny

leux, dont la secrète charité m'a
émue.

Elle aborde enfin à ce rivage où
toute souffrance est abolie.

Et Dieu, dans son infinie tendre-
se, l'accueillera pour lui dispenser
la joie, entre toute joie, des servi-
teurs fidèles qui, en notre terre
d'exil, ont donné le témoignage
d'un amour du prochain pur et, ô
combien, désintéressé.

Simone Morisod

Le réservoir Marie-Louise tout
proche, est p lus vaste encore, et de
forme hexagonale. Des passerelles
de bois attestent qu 'au siècle der-
nier, il représentait, à lui seul, la
« visite des mines ».

Pour en savoir plus, assistez à
l'assemblée publique, convoquée à
Bex jeudi 27 maU à 20 h. 15, à
l'hôtel de ville, où M. André Ga-
villet, ancien conseiller d'Etat, et
ceux qui participent au dévelop-
pement du Bouillet, vous dévoile-
ront le but et les projets de l 'Amin-
sel.

le bonheur de voir grandir ses en-
fants, ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

Pourtant depuis quelques an-
nées, Céline dut subir les attaques
d'un mal implacable. En parfaite
connaissance, elle accepta son sort
avec une grande lucidité, et malgré
un corps meurtri, aucune plainte
ne vint de ses lèvres, aucun cri de
son lit de souffrance.

Quelle leçon de courage nous a
donné cette femme de bien.

Après une hospitalisation péni-
ble, Céline demanda de pouvoir
mourir dans sa maison de la Tou-
la, qui l'avait vu grandir, et là, par
la fenêtre entrouverte, elle put une
dernière fois voir tomber les péta-
les des fleurs de son verger.

Et , dans la douce tiédeur d'une
journée de printemps, entourée de
tous les siens, c'est là que la mort
vint la chercher.

Nous nous souviendrons long-
temps de cette grande dame dont
l'amitié nous honorait et la voyons
encore, devant son chalet de Villy,
balançant une main légèrement re-
levée, nous disant au revoir.

Ce sera notre adieu.
Lorsqu'on a semé le grain de

bonté, dans le sillon de la vie, la
moisson sera belle au jardin de
l'éternité. H. L.

75 ANS...
MARTIGNY (ATS). - L'entreprise
valaisanne Pillet S.A., à Martigny,
d'où sort notamment la revue Trei-
ze Etoiles, fête cette année ses 75
ans d'existence. L'entreprise oc-
cupe près de cinquante personnes.
A cette occasion la jeunesse scolai-
re du canton participe à un vaste
concours intitulé «Valais- tou-
jours» , concours de dessins orga-
nisé en collaboration avec le Dé-
partement de l'instruction publi-
que dans le but de mieux protéger
le patrimoine culturel du canton.
Un ouvrage intitulé «Valais-tou-
jours » sera réalisé sur la base des
propositions faites par la jeunesse
valaisanne qui dira, à sa manière,
ce qu'elle souhaite sauvegarder à
tout prix de son canton.
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Retour d'une chasuble du XVe siècle

La chasuble de Nicolas Schiner avant et après sa restauration.

La cathédrale de Valère repre-
nait possession hier d'ornements
sacerdotaux datant du XVe siècle,
qui viennent d'être restaurés dans
les ateliers de la Fondation Abegg
à Beme.

Il s 'agit d'une chasuble et de
gants ayant appartenu à l'évêque
de Sion, Nicolas Schiner, oncle de

GASTRONOMIE

Hommage à Antoine Fauchere PRéLUDE à «AIR SHOW 82
Le destin frappe impitoyable

ment...
Parfois, il tombe sur notre che

Au 9 de Sion

Restaurant
Supersaxo
Rue de Lausanne

Du lundi au vendredi
notre assiette du Jour

à Fr. 9.50 café compris

Ouvert tous les jours
cuisine jusqu'à 22 heures

Tél. 027/22 18 92
M. et Mme Labat-Droz

| — —  — — — — — —|
I Taverne du Valais i

Sion
Ane. Messerli
Grand-Pont 10

Ouvert le dimanche

i Quinzaine gastronomique ¦
Menu Fr. 46.-
Terrine garnie

«4*

Consommé à la moelle_ ... m
Cassolette de crevettes

¦ ou
Chausson flambé

***
Escalope de veau I

aux trois moutardes
ou |

Coquelet frais du pays
ou

Tournedos sauce bolets
Tourte de patates

Légumes frais
t taa ¦

Sorbet poire
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Restaurant Le Mïr OIltOn Grande carte des spécialités
préparées à votre table

Brasserie Le Rustique et terrasse
Petite carte et menus des enfants
Piscine couverte et sauna, ouverts au public, salles de ban
quets et de conférences
Chef de cuisine: , ,̂ ,T^,
Roland Theimer HC

*\
l ./r ****/•

Propr. Jan et Elly Mol 
^
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ou on se sent chez soi

Mathieu Schiner. Les restes des or-
nements ont reposé dans la tombe
de l'évêque, située au sein de
l'église Saint-Théodule jusqu 'en
1960, époque où la tombe a été ou-
verte.

Soigneusement traités par la
Fondation Abegg, la chasuble et
les gants ont peu à peu retrouvé
leur jeunesse. Confectionnée avec

min, insolite et sournois ; il frappe
alors plus durement.

Ainsi, il s'est abattu sur La For-
claz ce dimanche 16 mai en enle-
vant l'un des siens au petit village
paisible et à la tendre affection de
sa famille. Même si, nonobstant la
pénible séparation d'un être chéri
la vie doit continuer et faire abs-
traction de la mort, on reste sen-
sibilisé par le grand vide que laisse
derrière lui le départ de M. Antoi-
ne Fauchere.

On ne veut pas l'admettre, on
ose à peine y croire et pourtant
c'est la brutale réalité, Antoine
nous a quittés. Pour reprendre le
dialogue et pour essayer d'estom-
per le fossé incommensurable qui
existe entre la vie et la mort on ba-
fouille des mots qui certes appor-
tent un soulagement, ou alors on
s'inspire de certaines évocations
qui nous disent que la mort fait
partie de la vie. Ce ne sont hélas
que des mots, des mots vidés de
leur sens quand le cœur est meur-
tri, des mots qui ont néanmoins le
mérite d'être un bagage pour nous
faciliter la poursuite du chemin
dans la trace et le souvenir de celui
que nous avons aimé et apprécié.
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de la soie de Lucca (Italie), la cha-
suble avait originellement une
teinte rouge et contenait des bro-
deries au fil  d'or dont il reste peu
de chose. Quant aux deux gants
pontificaux , ils étaient également
confectionnés avec une soie rouge
et décorés du fi l  d'argent.

Ces chefs-d' œuvre liturgiques
ont pu être restaurés grâce à l'ini-

Antoine Fauchere appartenait à
cette race authentique des gens de
la montagne avec la volonté déter-
minée de réussir et d'aller au bout
des choses. Epoux et père exem-
plaire, il a élevé une famille de
trois enfants, deux garçons et une
fille et les a guidés dans la vie avec
bonté et fermeté. Travailleur et dé-
voué, profondément honnête et
exact il ne s'est pas contenté de vi-
vre une vie égoïste repliée sur lui-
même. Il s'est toujours montré ou-
vert et favorable à toute forme de
développement dans sa région
qu'il a constamment défendue
pour le bien de la collectivité. On
le trouvait actif dans les milieux de
l'agriculture où par sa présence
dans les comités il soutenait simul-
tanément, laiterie centrale, syndi-
cat d'élevage et vulgarisation agri-
cole... Le tourisme naissant dans la
région ne l'a pas non plus laissé in-
différent. Il avait compris que cet-
te nouvelle source économique
pouvait être d'un apport profitable
à la condition bien entendu de la
maîtriser, mais aussi de la servir.
C'est ainsi qu'il se faisait membre
actif de sociétés pour les remon-
tées mécaniques qui par leur éclo-
sion ont permis un premier pas
dans le développement touristique.

Antoine était encore un de ces
hommes vrais sur qui on pouvait
compter. Une parole donnée ne se
trahissait pas, une promesse avait
valeur de serment. Les relations de
travail étaient entretenues avec le
sérieux qu'il mettait en toute cho-
se. S'il était attendu, il honorait
son engagement sans avoir besoin
de le lui rappeler.

Ce village de montagne où il est
né en 1904, il l'a aimé, il l'a aussi
servi et il l'a surtout chanté... Très
jeune, il s'est révélé un talent pour
le chant ce qui l'a amené à faire
partie d'un chœur d'hommes pour
les chants religieux qu'il à animés
et dirigés sa vie durant. En 1923
après avoir suivi avec succès les
cours prodigués par M. Georges
Haenni, il était admis chantre à la
chapelle de La Sage et autorisé par
le rvd père Simonot à monter à la
tribune. Les rapports avec le père
Simonot lui furent à tel point
agréables et enrichissants qu 'il en
parlait toujours avec enthousiasme
et emballement.

Plus tard, vers les années 70, la
relève devant se faire, Antoine en-
couragea chaudement la forma-
tionn d'une chorale de jeunes à la-
quelle il adhéra naturellement
avec la même ferveur qui l'a ani-
mé dans le passé. S'il en retirait
des mérites ou des distinctions, il
les reportait sur l'idéal qui l'a
constamment guidé, foi en Dieu,
foi en les hommes, respect des tra-
ditions.

Après tant d'activités , après tant
de souvenirs ton départ est trop
cruel, mais tu nous laisses une tra-
ce à suivre...

Un ami

tiative des chanoines du chapitre.
Ils se trouvent actuellement ex-

posés à la sacristie de la cathédra-
le de Valère. Toutes les personnes
qui assisteront à la messe de l'As-
cension qui y est célébrée à
10 heures pourront admirer la ma-
gnifique chasuble de Nicolas Schi-
ner et les gants pontificaux après
le service divin.

Premier contact avec le commandant
de la patrouille acrobatique de France

MM. René Açhard, Charles Disner, Hugo Zehner et Jean Schùttel entourent l'équipage du Nord
Atlas et le commandant Jean-Yves Lecroc.

SION. - Plus personne n'ignore
que la patrouille de France, géné-
ralement stationnée à l'Ecole de
l'air de Salon-de-Provence, se pro-
duira au meeting aérien internatio-
nal de Sion, les 5 et 6 juin.

Hier, nous avons eu le privilège
de voir arriver à Sion, un gros
avion Nord-Atlas, lequel s'est posé
à l'aérodrome. Il amenait avec lui,
en plus du commandant de bord et
ses proches collaborateurs, le com-
mandant Jean-Yves Lecroc, direc-
teur des équipes de présentation
de l'Armée de l'air française.

Le commandant Lecroc s'est
longuement entretenu avec MM.
René Achard, directeur de l'aéro-
drome militaire de Sion, Charles
Disner, directeur de l'aérodrome
civil, Hugo Zehner, secrétaire du
comité d'organisation du meeting
« Air Show 82» et le pilote Gail-
lard .

SOCIETE VALAISANNE DE BERNE
PROGRAMME D'ACTIVITÉ
BERNE. - La Société valaisanne
de Berne a tenu son assemblée gé-
nérale récemment. Le comité se
compose comme suit: Aloïs Zur-
werra , président , Bernard de
Preux, vice-président, Daniel Cou-
taz, caissier, Eliane Duroux et
Eliane Mazotti , secrétaires, Jean-
Philippe Donnet et Ernest Wit-
schard , membres-adjoints.

Le programme d'activité de la

Rapport des SIS
Approvisionnement envisagé
SION. - Le rapport des Servi-
ces industriels de la ville de
Sion indique que l'activité éco-
nomique du marché au cours
de 1981 a été satisfaisante. Le
plein emploi a été pratique-
ment assuré. Par contre, l'infla-
tion a manifesté une nette ten-
dance à augmenter à nouveau.
Parallèlement, le coût du loyer
de l'argent s'est sensiblement
accru.

Sur le plan énergétique, la
consommation suisse d'électri-
cité a dépassé de 3,5% celle de
l'année précédente, alors que
pendant la même période la
production était majorée de
1,5%.

En ce qui concerne les Ser-
vices industriels, ils ont distri-
bué 233 millions de kWh, soit
4,8% de plus que l'année pré-
cédente. L'augmentation de
production provient de l'excel-
lente année hydrologique. On
remarque que 1981 est la cin-
quième année consécutive dont
la production hydraulique a été
supérieure à la moyenne dé-
cennale.

On constate également une
augmentation massive de la
production de gaz naturel. Sur
l'ensemble de ses réseaux, la
Sogaval a livré 20,2 millions de
kWh, soit 27% de plus qu'en
1980.

«Le fait majeur reste, cette
année, les conséquences de
l'accident survenu au barrage
de Zeuzier», indique le rapport.
«Les années 1979 et 1980 ont
été consacrées à la mise en p la-
ce d'appareils de mesures et à
de multip les contrôles et 1981
l'a été, malheureusement, à

L'avion Nord-Atlas est un ap-
pareil très utilisé pour le transport
de troupes, plus précisément des
parachutistes. Celui que nous
voyons ci-dessus fut opérationnel
sur divers fronts de guerre où il re-
cueillait les blessés.

Le vol proprement dit a permis
aux aviateurs de transporter à Sion
les fumigènes qui seront employés
par les patrouilleurs lors des dé-
monstrations.

«Nous viendrons avec neuf Al-
phajet » , me dit le commandant
Jean-Yves Lecroc qui coordonne
d'une part l'entraînement propre à
chacune des équipes, d'autre part
leur activité au titre des présenta-
tions telles que nous les verrons à
Sion. «Nos hommes et appareils
arriveront vendredi 4 juin en fin de
matinée. La patrouille sera com-
posée par le cdt Komaja, leader, le

société fera certainement la joie
des petits et grands.

Sortie en famille : 29 août 1982.
Raclette de Schwarzwasserbriic-
ke: 11 septembre 1982. Noël des
enfants : 19 décembre 1982. Jour-
née de ski : janvier - février 1983.
Raclette des «dames» (de prin-
temps) : 9 mars 1983. Soirée dan-
sante familiale : 30 avril 1983. As-
semblée générale : 4 mai 1983.

l'attente de décisions. Les auto-
rités fédérales de surveillance
en ont profité pour demander à
la société de mettre en place
des instruments complémentai-
res d'auscultation et d'obser-
vation. Il convient de relever
que la réparabilité du barrage
est prouvée et que toutes les
mesures effectuées en 1981 ont
démontré que la stabilisation
du site est confirmée. »

En ce qui encerne l'avenir, la
préoccupation majeure des
Services industriels demeure
l'approvisionnement en énergie
électrique, celle d'hiver sur-
tout. «L'Etat du Valais, pro-
priétaire du Rhône, a passé
avec l'Energie de l'Ouest Suis-
se S.A. une convention pour
étudier la «faisabilité» de
l'aménagement hydro-électri-
que du Rhône, de Finges au
Léman. 1982 devrait apporter
des décisions touchant cette
question. Les discussions pour
l'améagement de la Borgne et
de la Printze, ainsi que des
eaux de la rive droite, se sont
poursuivies et les Services in-
dustriels s'y intéressent dans la
mesure de leurs possibilités.»

Les Services industriels rap-
pellent enfin qu'ils ont complé-
té l'éclairage de nos rues et l'il-
lumination des édifices de no-
tre cité.

Au 31 décembre 1982, les SI
occupaient 204 employés et ou-
vriers répartis dans les diffé-
rents services de Sion et de
Montana et 40 affectés à l'ex-
ploitation des usines de l'Elec-
tricité de la Lienne S.A. et de la
Lizerne et Morge S.A.

MM 1
HSiÉi

m

WM

sous-lieutenant Badin , l' adjudant-
chef Véran, le capitaine Bastien ,
les lieutenants Lacroix et Morel, le
sous-lieutenant Vuillamy et le ca-
pitaine Duchêne. »

Le Nord-Atlas a quitté Sion vers
15 heures hier après-midi.

Rappelons, en passant que l'Al-
phajet a été construit en coopéra-
tion franco-allemande par Marcel
Dassault-Breguet Aviation et Dor-
nier ; l'Alphajet a effectué son pre-
mier vol le 26 octobre 1973. Le
premier exemplaire de l'Armée de
l'air française est entré en service
le 30 janvier 1979. Cet avion a été
commandé à plus de 500 exem-
plaires par dix pays.

La patrouille de France nous ré-
serve un spectacle d'acrobatie aé-
rienne qu'il ne faudra pas man-
quer, samedi surtout.

f--g- g.

D'autres surprises attendent en-
core les membres , mais elles leur
seront révélées ultérieurement.

Que tous les Valaisans habitant
Berne ou ses environs et désirant
faire partie de notre société
s'adressent à notre président Aloïs
Zurwerra , Schaufelweg 36, 3098
Schliern-Kôniz.
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Finalo rnnfrtnalp
des combats de reines
APROZ. - Traditionnellement, nales. Les organisateurs peu-
le jeudi de l'Ascension est une vent compter sur la participa-
date importante dans la vie va- non d'environ 130 « concurren-
laisanne et plus particulière- tes». Ce nombre d'engagées
ment pour les éleveurs de la laisse augurer de rudes com-
race d'Hérens. C'est en effet bats, lesquels débuteront dès
demain que les meilleures lut- 10 h. 30 pour se poursuivre jus-
teuses se mesureront à Aproz qu'en fin d'après-midi,
pour la grande finale cantona-
le. On attend la grande foule

Organisée par les syndicats autour de l'arène d'Aproz pour
d'élevage bovin Vex-Les Aget- venir encourager les, futures
tes, cette finale réunira les reines dans les cinq catégories
meilleures combattantes de prévues. Et, c'est de loin à la
l'année, celles qui se sont déjà ronde, même hors des frontiè-
mises en évidences lors des dif- res cantonales, que ces specta-
férentes confrontations régio- teurs viendront.

7e tournoi de
Pour la septième année consé-

cutive, le FC Bramois convie tous
ses amis du ballon rond au stade
des Peupliers pour le réputé tour-
noi des sociétés locales.

Réputé , parce que cette mani-
festation permet de rassembler
tous les gens du village dans une
ambiance de fête. Le but principal
de ce sympathique tournoi sera
bien évidemment de participer. Il
y aura du spectacle c'est certain
mais il y aura également de l'hu-
mour et de la bonne humeur. Pour
une fois, on laissera aux vestiaires
les coups interdits, les mauvaises
intentions et autres gestes qui
n'ont rien à voir avec le football.

Les vingt-quatre équipes «bra-
moisiennes » seront départagées en
quatre groupes : A, les dames ; B,
folklorique; C, populaires; D,
compétitions. Les moins jeunes ne
seront pas oubliés (prestations des

CHAMPIONNAT

Verbier en de
EXPLOITS SAVIÉSAN ET MARTIGNERAIN

Au championnat de Suisse de
pétanque qui s'est déroulé samedi
et dimanche à Yverdon , 320 tri-
plettes (record de Savièse en 1981
battu) étaient au départ. Le Valais
était bien représenté avec 50 équi-
pes. L'une de celle-ci avait le titre
nationale a défendre. Las ! Escu-
dero-Chambovey-Tomasino (Mar-
tigny) furent éliminés par Marro
(Lausanne). Verbier (Afro et Ma-
rio Colombari-Raphael Paloma)
vengea Martigny en battant Marro
13-2.

En 16es de finale étaient encore
en lice 8 équipes du Valais. Zanelli
(Morgins) fut éliminé par di Giordi
(Falaises) ; Dubuis (Saviésanne)
par le futur champion Ricciardi
(Falaises) ; Saccozzi (Muzot) . par
Ginnatasio (Azzuri) et Zechino
(Muzot) par Mascolo (Martigny).
Passaient en huitièmes de finale
Charrex-Claude Gillioz-Yvan Clai-

S.O.S. DE «FEU ET JOIE»

Il manque 50 familles
SION. - Chaque été, depuis >^^^^^^^^9fêpiuMeuis minces, ics icspuii- ^^ -̂^̂ ^̂ - ẑ^̂ Ŝ m̂mssables valaisans du mouvement /J/Œ^̂ ^^s- MM=il̂ ^ffll«Feu et joie» s'engagent à j R Ïr^'/ /^J^SPltrouver place pour quelque 200 m^Jv/^ ' / '   ̂ <v « \Srci
gusscs uctuvuiisea uc m fcgiuii YW'///. If / n / / ¦' /llîVÂ*parisienne. Et à chaque fois, ils mf/v / lf / lA ! /  ' / ' .''JPsX\vïtiennent leur pari. Cette année wf llMl/M, I M ''lA4vy$vtÊlkencore, ils se sont fixés le BK*M '̂ ''wtf'/ ''' '' ./fiaimême objectif. Ils ont déjà en- B|f̂ '-s*****,- A -  M^^»|3|
repistré hon nombre d'inscrin- m!m/J'/y >^L^sSiSiX-, '.¦ .'> î**fe«ï'?l'aW

B^«»y/*îâas»lWla? '̂" / ' r^°3ïaF AfnK,tions mais, à l'heure actuelle, il 9wK/.--^m- '"'. - - '.<-̂ : Va®
leur manque encore environ PwM : ' ™1
cinquante familles. Ils lancent K^W^ * % '%[
donc un appel pressant à tou- ^ /̂/£w'

^ ***; ' $'£?tes les familles qui ont la pos- VMJ|/' MMs»» f i g
sibilité d'accueillir bénévole- ltel[tk<*5ir Sprl ,/jj||
ment , du 6 juillet au 4 septem- 1"%M ' tiraftpRbre, un enfant âgé de 3 à 7 ou 8 Mlv^^i(̂ r^^^kans. a^r?w/ '/ Ç/^ÊmJÏÏmr^Ceux qui veulent bien ouvrir /Jï̂ k #7sWl '̂  /leur foyer à un de ces gosses tf î̂ mx^^&ïïy^S /̂peuvent s'inscrire en contac- ^-cT/T^î  ïï'C \ , r
tant les responsables aux nu- va lif t Câ̂ $\
méros de téléphone suivants : environs, 027/36 3171; Con-
otiiui-iviu uuiu CI ciifuuua uicy Cl UIVUUIIJ, Ui/Zâi ^ZO ,
02<./65 27 19: Martienv et en- Sierre. 027/31 10 31 ou
virons, 027/36 23 74; Sion et 312106.

l'Ascension du FC Bramois
juniors du FC Bramois) ainsi que
les enfants du village, âgé de qua-
tre à huit ans. Une messe sera éga-
lement assurée par le révérend
curé Barras aux alentours des
10 heures. Chaque formation se
verra attribuer un fort joli pri x
alors que trois trophées récompen-
seront : 1. l'équipe la plus fair-
play, 2. l'équipe habillée la plus
originalement, 3. l'équipe la plus
méritante.

Comme on fait très bien les cho-
ses à Bramois, il ne sera pas néces-
saire d'emporter avec soi des pro-
visions ! A des prix « sport » et tout
à fait raisonnables, les spectateurs
pourront se restaurer à la cantine
et apprécier du coup toutes les
gourmandises « maison » confec-
tionnées avec isoin par les mamans
des juniors du FC Bramois. Pour le
mot de la fin , laissons la parole au
président du FC Bramois, M.

SUISSE DE PÉTA

vaz (Patinoire), vainqueurs de Ce-
saretti (La Gentiane), Verbier
vainqueur de Marro, Mascolo-
Montaubric-Dantonio (Martigny)
vainqueurs du Combat fratricide
contre Zecino et Martigny (Vau-
dan) vainqueur de Barcelini (Oné-
sienne). Cette équipe martignerai-
ne était formée de Gaston Vaudan ,
de son épouse Chantai et de Mme
Yvan Chambovey. Elle a signé un
véritable exploit à Yverdon. Qui
aurait pronostiqué, en effet , que
cette triplette atteindrait les huitiè-
mes de finale , ne perdant à 12
(alors qu'elle avait une « sortie » à
sa portée, contre Mascolo ? Qui
aurait pensé que Mme Yvan
Chambovey pourrait encore être
en lice alors que son champion de
mari était éliminé ? Ces interroga-
tions n'accordent que plus de va-
leur à la performance de cette tri-
plette à un homme et deux fem-

LA BOURGEOISIE DE SION
FAIT SES COMPTES
SION (fl). - Les bourgeoises et les
bourgeois de Sion se sont rendus
en nombre à la Matze mardi soir
pour assister à l'assemblée primai-
re. Un rapport de gestion complet
et l'agrégation de quatre nouveaux
bourgeois et leur famille ont animé
cette soirée, exempte cette année
de tumultueuses discussions.

De belles réalisations...
L'ouverture du restaurant des

Iles a bien sûr marqué d'une pierre
blanche l'an 1981. Cette remar-
quable réalisation a démenti les
pronostics pessimistes du budget
en inscrivant au 31 décembre pas-
sé un bénéfice d'exploitation de
118 553 fr. 70.

Cependant , la bourgeoisie n'a

Christian Jacquod , nomme fraî-
chement juge cantonal : «J ' espère
que les amis du football se dépla-
ceront nombreux à cette fête de
l'Ascension au bord de notre ter-
rain qui , s'il n 'est plus adapté à la
dimension du club n 'en demeure
pas moins un lieu de rencontre ty-
pique et sympathique. »

Le programme
Mercredi 19 mai : 18 h. 30, début

des matches. Jeudi 20 mai , 8 h. 30,
suite des matches ; 10 heures, mes-
se ; 11 h. 30 à 13 h. 30, prestations
des juniors du FC Bramois ainsi
que des enfants de 4 à 8 ans ; 13 h.
40, reprise du tournoi ; 17 h. 05,
tirs des penalties ; 17 h. 15 finale :
groupe populaire ; 17 h. 40, finale :
groupe compétition ; 18 h. 30, pro-
clamation des résultats et remise
des prix.

Jean-Jacques Rudaz

mes qui fut suivie par tous avec
l'intérêt que l'on devine. Mscolo,
qualifié au terme de sa partie con-
tre Vaudan , allait devoir affronter
encore une équipe valaisanne, Co-
lombari , en quarts de finale lequel
avait passé par une victoire par 13-
12 contre... Charrex (Patinoire).
Décidément, à Yverdon, le sort
avait décidé que nos triplettes de-
vaient combattre les unes contre
les autres ! Colombari ayant battu
Mascolo 13-9, se retrouvait en
demi-finale. Là, il s'inclina contre
le futur champion Ricciardi , per-
dant à 5. Il n'empêche que cette
équipe de Verbier a réalisé un ma-
gnifique parcours. Bravo ! Dans
l'autre demi-finale, on attendait
Vuignier-Haraz-Calati, finalistes
de 1981, vainqueurs de la coupe de
Suisse de cette même année. Or,
ils furent battus 11-13 par Latini-
Rico-Eberlé (Tivoli). En finale,
Ricciardi-Camélique-Golay (Falai-
ses) surent remonter un score dé-
ficitaire et l'emporter par 15-10 et
succéder ainsi au palmarès à
Chambovey- Escudero-Tomasino.

En coupe Pastis , complémentai-
re officielle réunissant 256 équi-
pes, deux équipes valaisannes se
distinguèrent : Riddes (Galloni
père-Galloni fils-Zarzani) qui bat-
tirent Fritz Naef (l'ancien grand
inte rnational suisse de hockey sur
glace) à 4 en quarts de finale et
Martin Moll-Germain Héritier-
Charles Debons (Saviésanne) qui
infligèrent une fanny (13-0) à Fust
(Le Motty). Encore une fois, le sort
opposa en demi-finale nos deux
équipes ! Moll sortit vainqueur par
13-3 et se retrouva en finale face à
Grand-Martinoli-Vouant (Bois de
la Bâtie). Nos Saviésans commen-
cèrent par mener largement contre
cet adversaire dont la réputation
n'est plus à faire puis ils faiblirent
et s'inclinèrent finalement 8-13.
Mais terminer deuxièmes d'un
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concourt a 256 équipes constitue
une performance remarquable qui
mérite un grand coup de chapeau.

En conclusion, si le titre natio-
nal n'est pas revenu pour la troi-
sième fois à une équipe valaisan-
ne, on peut dire que notre déléga-
tion a fait honneur à sa réputation
désormais bien établie. Avec 8
équipes en 16es de finale, 4 en hui-
tièmes où elles tombèrent l'une
contre l'autre , 2 en quarts où une
fois de plus elles durent s'affronter
et Colombari en demi-finale, le bi-
lan est plus qu'honorable. L'ex-
ploit de l'équipe Vaudan et la pré-
sence, en finale de la « Pastis» , en
dépit de la difficulté des terrains
que beaucoup, et non des moin-
dres, ont jugé impraticables après
quelques parties.

g-r.

M. Léo Clavien et quelques bourgeois à l'heure des votations

pas délaisse pour autant les autres
secteurs de son activité. L'aména-
gement du territoire des Iles se
poursuit, avec la construction de
chemins de promenade et le boi-
sement des pelouses. En outre , un
achat de 14 000 m2 de terrain per-
mettra la construction de tennis
couverts en collaboration avec In-
tersport.

... Mais juste une ombre au ta-
bleau dans cette cascade de ré-
jouissances : un problème d'ordre
routier. La bourgeoisie souhaite en
effet que la route de débordement

ECOLE ARDEVAZ - SION
Nouveaux cours: 17 août 1982
Maturité fédérale
L'école Ardevaz vous propose trois types de maturités, qui permettent l'immatriculation dans
toutes les facultés universitaires suisses
- la maturité fédérale, type C: scientifique
- la maturité fédérale, type D : langues modernes
- la maturité fédérale, type E: socio-économique.

Baccalauréat français
Le programme de ce baccalauréat ne comporte quasiment aucune branche à chiffres. Il per-
met l'entrée dans les facultés universitaires suisses de lettres, de droit, de langues...

Cours de formation
Pour les élèves qui sortent d'un cycle, l'école Ardevaz donne, durant un an, au moyen de
cours intensifs, des bases suffisantes qui leur permettent de se préparer aux examens de ma-
turités fédérales ou du baccalauréat français, sans trop de difficultés, en deux ans.

Enseignement intensif et individualisé
La durée des études à l'école Ardevaz est de deux ans à trois ans. Les cours sont donnés à
raison de 32 heures par semaine, et dans des classes à effectifs très réduits, 12 étudiants au
maximum.

Pour de plus amples renseignements ou pour un éventuel rendez-vous, veuillez prendre con-
tact avec le secrétariat de l'école.

Ecole Ardevaz, rue des Amandiers 10, 1950 Sion
Tél. 027/22 78 83 36-4927

sud soit maintenue le plus proche
possible de l'autoroute ; quant au
projet d'implantation d'une place
de repos pour l'autoroute en bor-
dure du parc des Iles, il ne lui plaît
qu'à demi. Des pourparlers avec la
commune sont actuellement en
cours.

En outre, un contrôle des lots
octroyés aux bourgeois a permis
de constater certaines dérogations
au règlement. L'entretien de jar-
dins laisse parfois à désirer, tandis
que les guérites qui y sont érigées
ne correspondent pas toujours aux
normes imposées.

Une toute grande entreprise
Le rapport de gestion du conseil

bourgeoisial devait ensuite relever
les résultats très satisfaisants de
l'exploitation du camping et de la
gravière.

Au chapitre des activités cultu-
relles, il a été notifié que la bour-
geoisie avait soutenu le Petithéâtre
et des sociétés locales, et participé
pour 8500 francs au Festival Tibor
Varga. Elle envisage en outre de
rééditer et actualiser le livre de la
bourgeoisie, prévoyant à cet effet
une réserve de 20 000 francs. Il a
enfin été annoncé la nomination
de M. Henri de Kalbermatten ,
architecte à Sion ; le nouveau
chancelier remplace M. Pierre de
Kalbermatten , qui a pris sa retraite
à la fin 1980. Quant à M. Fournier,
il a été promu chef du personnel.

En conclusion, M. Léo Clavien,
président du conseil, devait briè-
vement rappeler les divers domai-
nes d'activité de la bourgeoisie, et
attirer l'attention de l'assistance
sur le travail fourni par nombre de
collaborateurs, auxquels il a pro-
digué tous ses remerciements.

«La bourgeoisie de Sion est ac-
tuellement une grande entreprise.
Elle compte plus de huitante col-
laborateurs et brasse 10 millions

de chiffre d'affaires. Son activité
est extrêmement large, allant de
l'agriculture à la gérance d'immeu-
bles en passant par la sylviculture,
extraction de gravier, fabrication
de béton, d'enrobés bitumieux, de
transport, de pompage de béton ,
d'aménagement de territoire, de
jardinage, de fonctionnement de
STEP, d'exploitation de restau-
rant, d'exploitation de camping. »

Ainsi la bourgeoisie fait non
seulement figure d'entreprise de
grande envergure mais aussi d'en-
treprise florissante. L'excédent de
dépenses de quelque 100 000
francs enregistrés l'an passé et les
55 000 francs de déficit prévus au
budget 1982 apportent surtout la
preuve d'un dynamisme et d'une
expansion remarquables.
Quatre nouveaux venus

L'agrégation de quatre nou-
veaux bourgeois et de leur famille
a clôturé l'assemblée. Les 249 vo-
tants ont accepté au sein de leur
communauté à une forte majorité
M. Charles-Albert Andenmatten,
instituteur d'origine haut-valaisan-
ne, M. Nicolas (Nicolo) d'Uva, sa
femme et ses trois enfants, d'ori-
gine italienne, M. Claude Hissette
et sa femme, d'origine belge et M.
Joseph (Giuseppe) Ponta , d'origine
italienne.

Ces agrégations n'empêchent
pas le conseil bourgeoisial de dé-
plorer une baisse de la natalité. Il
se demande même s'il ne convien-
drait pas d'instaurer des indemni-
tés de naissance, puisque les bour-
geoises, et bourgeois de Sion s'obs-
tinent à ne pas répondre à son ap-
pel... Heureusement que certains
bourgeois mettent un peu de bau-
me sur le cœur des conseillers en
se distinguant par une longue vie.
Tel M. Oscar Seltz , centenaire, qui
a effrayé les autorités de la bour-
geoisie par ses propos révolution-
naires...
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LA PERFECTION TIENT EN DEUX UGNES
COFFRE OU HAYON 0300 ou 1500 cm3) disposé transversa- - à dossiers rabattables séparément à Mazda 323:11 modèles au choix

Mazda 323, berline compacte à hayon;
Mazda 323 CD, berline de ligne clas-
sique. Désormais vous avez le choix
entre deux styles de carrosserie, deux
tractions avant qui réunissent tous les
avantages de cette formule sans ses
inconvénients.

LE MEILLEUR DE L'AUTOMOBILE
La tenue de route des Mazda 323 est
irréprochable - évidemment La direction
est douce et rigoureusement précise; le
rayon de braquage très court La boîte de
vitesses, aux rapports parfaitement
étages, est très agréable. Le moteur

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027/22 3924
Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25. 027/222077
Sierre Garage «Le Parc», av. du Simplon 22. 027/551509 Glls O. Hutter , 028/234221 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/84278 Stalden Garage Rallye, 028/521434

Vendredi 21 mai Samedi 22 mai
JOURNÉE CHŒURS D'ENFANTS SION, VILLE CHANTANTE

8 h. -16 h:
Concours devant jury (théâtre, salle de l'Harmonie)

13 h. 45-16 h. 15: 9h. -12h:
Productions devant jury (théâtre) Concerts en ville (hôpitaux, clinique, Résidence, etc.)
Concerts en ville (hôpitaux, clinique, etc.) 11 h. 30:
16 h. 45: Kiosque à musique de la Radio et TV (Majorie)
Cortège des chœurs d'enfants 20 h. 30 :
20 h. 30: Soirée de gala par les «Ateliers» salle de la Matze
Soirée populaire, place de la Planta: 20 h. 30:
Groupes: BLUE GYM - LES PARTICHIOU Grande soirée halle de fête, place de la Planta
et l'école de musique de l'HARMONIE Groupes : batterie-tanfare L'ÉTOILE D'OR
et BAL avec NEW WEST WOOD et le TRADITIONAL JAZZ BAND
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(1300 ou 1500 cm3) dispose transversa-
lement allie puissance, sobriété et fiabi-
lité. La stabilité de la suspension indépen
dante - absolue en toutes circonstances
- est une garantie de sécurité.

L'ESPACE ET LE CONFORT
Même confort recherché pour la
Mazda 323 comme pour la Mazda 323 CD
(Cette dernière dispose en outre d'un
coffre très polyvalent grâce aux 2 posi-
tions interchangeables de la roue de
secours.) Habitacle spacieux largement
pourvu en surfaces vitrées. Tableau de
bord fonctionnel, complet, élégant Siège
multiposition pour le conducteur. Et pour
les passagers, fauteuils confortables

Martigny Garage de l'Autoroute, Monthey Schupbach SA, av. France 11 , 025/71 2346 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo, 027/362243 Susten Garage du Rhône, B. Schiffmann , 027/631248
route de Fully 57, 026/263 24 Rennaz Garage P. Vogel, 021/601826 Saxon Garage du Casino, 026/62252 Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7, 025/261776

mazaam^m
L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

- à dossiers rabattables séparément à
l'arrière (sur les 2 modèles!) augmentant
encore le volume du coffre.

323, 323 CD: la technologie Mazda a
ouvert une voie nouvelle. Jamais, proba-
blement, une traction avant n'aura été
aussi proche de la perfection.
Consommation
Modèles
à 90 km/h
à 120 km/h
en ville

ECE (1/100 km) :
1100 1300 1500 1500 GT
5,6 5,4 5,6 5,3
7,6 7,8 7,6 7,3
8,4 8,4 8,7 8,4

Mazda 323
1100 GL
1300 GL
1300 GLS
1300 GLS
1500 GLS
1500 GLS
1500 GT
1300 CD
1500 CD
Toit ouvrant électrique (modèles 1500) : Fr. 500.-
* Automatic : Fr. 1000-

Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 11 900
Station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses . Fr. 12 800
(Conception différente: roues arrière motrices)

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc ci Paiche)

Dimanhe 23 mai
JOURNÉE OFFICIELLE DU 75e ANNIVERSAIRE

9 h. 45:
Bénédiction de la nouvelle bannière cantonale
Grand-messe, place de la Cathédrale
Culte, temple protestant
14 h,
Grand cortège
et partie officielle place de la Planta
17 h. 45 - 23 h:
BAL champêtre

11 modèles au choix
3 portes
3 portes
3 portes
5 portes
3 portes
5 portes
3 portes
4 portes
4 portes

4 vitesses
4 vitesses
5 vitesses
5 vitesses
5 vitesses
5 vitesses
5 vitesses
5 vitesses

10140
10 850
11 800
12 350
12 900
13450
14 500
12 750
13B505 vitesses *

(modèles 1500) : Fr. 500
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TIR EN CAMPAGNE
AU STAND DE SION
Les 21, 22 et 23 mai

SION. - Le tir en campagne sous-officiers de Sion, Cible de
jouit à juste titre d'une grande Sion.
popularité. C'est une compéti- Au stand de Champsec à
tion hors service, libre, abso- Sion, les tirs se dérouleront :
lument gratuite, à laquelle cha- - vendredi 21 mai : de 17 heu-
cun peut participer. Elle per- res à 19 heures ;
met d'obtenir une très belle - samedi 22 mai : de 8 heures à
distinction fédérale sous forme 11 h. 30 ;
de médaille et de plus elle ne - dimanche 23 mai : de 8 heu-
prend guère plus d'un quart res à 11 h. 30.
d'heure. Nous adressons une cordiale

Le giron de Sion comprend invitation à tous ceux qui s'in-
les sociétés suivantes : Bra- téressent au tir.
mois, Grimisuat, Société des La Cible de Sion

CONCERT DE LA SCHOLA A VALERE

UN PROGRAMME TRÈS RICHE
La Schola des petits chanteurs

de Sion présentera un programme
très riche pour son concert , main-
tenant traditionnel , de la fête de
l'Ascension.

Celui-ci aura lieu jeudi 20 mai, à
la Collégiale de Valère, à 17 heu-
res.

Ce concert reprend trois temps
forts de l'année liturgique. Le pre-
mier thème sera dédié à la Vierge ;
quatre pièces : du grégorien, puis
l'Ave Maria Stella de Claudio
Monteverdi , tiré des vêpres de la
Vierge pour double chœur, solistes
et continuo ; un Antiphon de
Bruckner et pour clore cette pre-
mière partie, Ubi Caritas de Du-
ruflé. Entre chacune de ces pièces,
des textes, tirés de la Bible, seront
lus. Ces textes reprendront le thè-
me des motets, et favoriseront l'at-
mosphère musicale.

La deuxième partie nous fera
pénétrer les mystères de la Passion
du Christ. A cette occasion, l'on
pourra écouter de nouveau une
pièce de grégorien, puis un motet
tiré des. Lamentations de Jérémie
de Thomas Tallis : Plorans plora-
vit , un répons de la semaine sainte
de Vittoria : Popule meus et , le Mi- Avec Bitoune, c 'est le rêve, c 'est PWJR (M ^JBaJt  ̂ tachant chanteur évoquera vendre-
serere attribué à Allegri, que Mo- aussi la poésie et l'amour. Ces tex- I di soir au Midi pour tous ceux qui
zart recopia de mémoire après une tes soutenus par une musique ™<« <<< yggSM se iajsseront entraîner par ce mar-
seule écoute. Ce Miserere sera exé- joyeuse, constituent une succès- chand d'images, par ces mar-
cuté avec les « abbellimenti » dus sion de petits tableaux où le rêve vrai, présent dans la vie quotidien- chands d'images devrons nous dire
au King's Collège. Ce motet fera prend souvent le pas sur la « vraie ne; quand il explique, en chanson puisque Pacal, Franco et Mozart
i oDjet u un enregistrement teievise vie », ce que anoune cnanie est qu i i n y  a pius ae Classe oourgeoi- en assureront ia première parue.

¦

AUTOROUTE A SIERRE

La guerre des variantes
Lors de l'assemblée primaire du

16 juin 1981, le conseiller com-
munal et responsable de la com-
mission de l'aménagement du ter-
ritoire , M. Serge Sierro, présenta
une brochure concernant le projet
« Gex» , dit variante N° 3, de
l'autoroute RN 9 sur le territoire de
la commune de Sierre.

Celle-ci devait en effet convain-
cre la majorité des participants à
cette séance, puisqu'elle fut sou-
tenue et recommandée auprès des
offices routiers responsables, tant
cantonal , que fédéral. Ladite va-
riante ne satisfaisait cependant pas
l'Office fédéral des routes, raison
pour laquelle il ordonna en juillet
1981 une étude complémentaire ,
qui fit naître la nouvelle variante
dite N° 5.

L'AMOUR
c'est...

® <8> <8> I 0 *¦»
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... faire équipe.

TM Reg. U.S. Pal. Ofl —ail rlghts reserved
° 1979 Los Angetea Tlmtw Syndicale

au cours du mois de juin.
La dernière partie de ce concert

spirituel sera consacrée à la Résur-
rection et vous permettra d'appré-
cier un Gloria tiré de la messe Sine
Nomine de Palestrina, et pour
mettre fin à cet après-midi musi-
cal, le duo Séraphin de Jakob Gal-
lus.

Les petits chanteurs sédunois

Patrick Bitoune au Centre
C est vendredi 21 mai a 20 heu-

res que Patrick Bitoune retrouvera
le Centre R.L.C. du Midi, à Sion,
où il fit déjà une brève apparition
dans le spectacle de Pascal Ro^
mailler en janvier dernier. Depuis
1979 où notre troubadour breton a
gagné la médaille d'or de la chan-
son, Bitoune a continué de chan-
ter, bien sûr, mais aussi d'écrire,
pour lui et de plus en plus d'autres
interprètes. Cette année encore, il
repartit pour la Belgique au Festi-
val intemationl de la chanson
française, d'où il ramena trois mé-
dailles d'or.

Malheureusement, l'information
de la part de nos autorités resta
sporadique malgré la mise en pa-
ges récente du premier Bulletin
d'information, et pourquoi donc ?

Nos autorités n'oseraient-elles
pas reconnaître la valeur du nou-
veau projet? À la vue de ce projet
et selon les renseignements obte-
nus, certains de nos conseillers au-
ront de la peine à admettre un
« changement radical des positions
initiales» , d'autant plus qu'ils de-
vront déjà se prononcer à ce sujet
ces prochains jours .

Ils devront faire un choix judi-
cieux entre les deux variantes, en
tenant compte de l'opinion publi-
que, des désirs des citoyens et du
développement futur de notre vil-
le. Pour mieux situer le problème
du passage de l'autoroute à Sierre,
opposons en quelques chiffres les
deux variantes en discussion :

Variante N° 3 :
Passage a Noës sous l'actuel

pont , soit entre la STEP et les
CFF, puis le long de la berge du
Rhône pour passer au sud des usi-
nes de l'Alusuisse et ensuite plon-
ger en tranchée ouverte depuis le
sud-est des laminoirs jusque vers
la route de Chippis , pour ensuite
passer en tunnel sous les habita-
tions à Sous-Géronde et de la col-
line de Géronde. Coût approxi-
matif : 116 millions.

Variante N° 5
Passage à Noës au sud de la

STEP, puis en tunnel sous la col-
line de Crête-Plane et sous le canal
de la Bonne-Eau , puis en trémie et
tranchée approfondie et ouverte
au nord des usines d'Alusuisse,
pour y passer en tunnel sous la
route de transit et les collines de
Poncel et de Planzette. Continua-
tion jusqu 'à la colline de Géronde
en tranchée couverte (tunnel), puis
en galerie jusqu 'aux Iles Falcon ,
avec raccordement aux ouvrages

Le Club de publicité se reunit
SION (fl) . - Le Club de publicité
du Valais a invité mardi , M. René
Magnin , publiciste d'origine valai-
sanne établi à Genève, à parler de
son activité dans le cadre de l'as-
semblée générale annuelle. De ce
fait , les points inscrits à l'ordre du
jour se sont succédé à un rythme
remarquablement accéléré.

Un club ouvert à tous
L'activité du club - visites, con-

férences , films - nourrit évidem-
ment un rapport étroit avec la pu-
blicité. Théoriquement réservées
aux septante membres inscrits, ces
manifestations sont en réalité à la
portée de chacun. D'ailleurs, l'ar-

organisent ce concert dans le ca-
dre d'un pèlerinage qu 'ils envisa-
gent de faire prochainement en
Terre sainte. Votre présence sou-
tiendra leurs efforts.

Soyez donc nombreux à Valère,
jeudi , pour encourager les petits
chanteurs, dirigés par M. Bernard
Héritier, et participer à leur con-
cert.

existants de Sierre-est. Coût ap-
proximatif : 136 millions.

Conclusion :
L'Office fédéral des routes a

déjà donné son accord de principe
à la variante N° 5, une prise de po-
sition que nos conseillers devraient
imiter, car les avantages du nou-
veau projet par rapport à l'étude
N° 3 se résument comme suit :
- L'autoroute sera invisible depuis

le canal de la Bonne-Eau aux
Iles Falcon, donc pas de cou-
pure entre Sierre et Sous- Gé-
ronde.

- Stabilisation des nuisances dans
le secteur du quartier du Devin,
puisqu'un rideau d'arbres est
prévu sur la berme centrale de
la route et le long des usines de
l'Alusuisse.

- Les terrains de la bourgeoisie de
Sierre à Sous-Géronde seront
sauvegardés, ainsi que le site na-
turel de Géronde.

- Le développement des usines
Alusuisse côté sud et ouest des
laminoirs actuels est possible ,
mais bloque un développement
éventuel diji côté nord, vers la
ville de Sierre.

- Elimination de la circulation et
des nuisances vers le village de
Noës.
Tenant compte de ces éléments

nouveaux , des disponibilités finan-
cières et de la situation géographi-
que de notre cité, je ne puis qu'es-
pérer que Sierre aura sa route na-
tionale , peut- être invisible , puis-
que exécutée selon la variante N°
5, à moins que... vous Madame et
Messieurs les conseillers , vous pré-
fé riez un jour vous justifier d'une
décision à rencontre du bon sens.

Le prix qu 'a coûté votre brochu-
re à la collectivité , Monsieur le
conseiller , sera celui de votre rai-
sonnement , à condition que votre
raisonnement suive le mien.

Daniel Andréoli
Sierre

ticle II des statuts a été révisé mar-
di dans le sens d'une plus large ou-
verture. Désormais, le Club de pu-
blicité du Valais ne groupera plus
seulement «toutes les personnes
physiques ou morales qui exercent
leur activité principale en Valais »
mais toutes celles qui « s'intéres-
sent ou exercent leur activité dans
la publicité » .

De sorte que toute personne in-
téressée par le thème « tourisme et
publicité » pourra se documenter
sans autre formalité au Comptoir
de Martigny cet automne, dans le
cadre de la Journée de la publicité,
organisée par le club.

De neuf à sept membres
Pour l'heure , le Club de publi-

cité du Valais a décidé de réduire
le nombre de neuf membres fai-
sant jusqu'ici partie du comité. Ce-
lui-ci a donc enregistré l'admission
de deux nouveaux membres, MM.
Pierre Fellay et Rémo Sargenti, à
la suite du dépôt de quatre démis-
sions. Succédant à M. Molk qui
s'est retiré de la présidence, M.
André Lugon-Moulin, directeur de
POPAV a donc pris la tête d'un co-
mité restreint à sept personnes.

De la dynamique
commerciale

L'invité du jour , M. René Ma-
gnin , est connu tout d'abord en

RLC du Midi
se, mais des bourgeois dans toutes
les classes, c'est aussi vrai ! Sa
poésie nourrit une atmosphère ten-
dre, l'humour aussi se fraie un che-
min dans ses chansons, qui racon-
tent la mer et l'amour pas toujours
rose. Patrick en vrai troubadour in-
terprète ses textes où la simplicité
limpide de Paul Géraldy a quel-
ques accents plus profonds qui
rappellent parfois Elvard. Si Bi-
toune chante des printemps super-
bes, il porte aussi les larmes en
bandouillère et le regret à la bou-
tonnière. C'est une Bretagne qui a
un arrière-goût de vague que l'at-

SIERRE/CORIN
QUAND LES
GRILLONS
CHANTENT

Divers journaux ont publié
récemment une chronique mu-
sicale relatant la belle réussite
des deux concerts jume lés don-
nés par le chœur mixte de la
paroisse Sainte-Croix à Sierre
et le chœur mixte Saint-Michel
de Corin, les 8 et 9 mai cou-
rant.

A cette occasion, le chœur
d'enfants Les Grillons, grou-
pant des écoliers recrutés à
Corin, Loc, Ollon et Chermi-
gnon-Dessous, s 'est produit en
deuxième partie du concert,
avec un panache et un élan
merveilleux. Le mérite en re-
vient principalement à Can-
dide Rey, instituteur à Corin.
Par le dévouement allié à la
compétence, ce maître a réussi
la performance de faire mé-
moriser à une phalange de 80
chanteurs et chanteuses en
herbe, une demi-douzaine
d'œuvres interprétées tambour
battant avec une étonnante as-
surance, dans le respect du
texte et de la portée musicale.

Au piano, Paul Farquet sut
quant à lui accompagner avec
finesse et distinction les diver-
ses productions allant de Vi-
gnault à Jacques-Dalcroze,
parmi lesquelles L'Enfant au
tambour, La chanson du roi et
de la reine furent la démons-
tration d'une préparation soi-
gnée et tout en profondeur.

Frénétiquement app laudis,
chanteurs et chanteuses don-
nèrent en bis Via l'bon vent ,
une chanson alerte et prime-
sautière par excellence.

A. R. Sierre

M. Molk et M. André Lugon-Moulin, présidents côte-à-côte

tant que président de la Fédération
romande de publicité . Il doit aussi
une certaine renommée à son in-
tention de l'expression « dynami-
que commerciale » , qui désigne
tout un programme développé au
cours d'un petit exposé. Enfin , les
entreprises genevoises se sont ha-
bituées depuis quelques années au
sigle «Trimédia » lequel recouvre
l'agence dont M. Magnin assume
la direction, et une succursale ins-
tallée à Zurich.

La dynamique commerciale !
Cette expression singulière a été
conçue, selon son promoteur, à la
seule fin. d'éviter le terme étranger
de «marketing » . De façon plus
concrète , elle désigne la réunion
de trois branches de la publicité en
un seul bureau : la promotion, la
publicité et les relations publiques.

Avec ses collaborateurs, M. Ma-
gnin offre donc simultanément
trois formes de service aux petites
et moyennes entreprises avec les-
quelles il travaille.

A une époque où les spécialistes
dans la branche ne cessent de se

VOTATIONS DU 6 JUIN
Vote par correspondance

Il est rappelé aux électrices et peine de nullité, au plus tard le
électeurs de la commune de Sion
les dispositions légales relatives au
vote par correspondance.

En matière cantonale, ce dernier
est réservé selon l'article 24 de la

cantonale du 17 mai 1972
aux malades et aux infirmes;
aux citoyens qui séjournent PS
hors de leur domicile pour
l'exercice d'une activité profes-
sionnelle ;

c) aux • citoyens empêches de se
rendre aux urnes dans un cas
de force majeure ;

En matière fédérale, ce mode de
vote est ouvert aux personnes
mentionnées dans la législation
cantonale ainsi que :
a) aux électeurs empêchés par des

raisons de caractère impérieux
de se rendre aux urnes ;

b) aux électeurs séjournant hors
de leur lieu de domicile.

Vote des militaires : les militai-
res en service et les personnes ac-
complissant du service dans l'or-
ganisation de la protection civile et
qui ne peuvent participer au scru-
tin ordinaire peuvent voter par
Correspondance, en application de
la loi fédérale sur les droits politi-
ques du 17 décembre 1976.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance
doit adresser sa demande écrite
avec indication précise des motifs
au secrétariat municipal pour jeu-
di 27 mai 1982 au plus tard. La re-
quête doit être accompagnée de la
carte civique remise à la poste, à

Assemblée générale
du

parti chrétien-social de Conthey
Lundi 24 mai
à 19 h. 30, à la salle de conférence
du centre scolaire
de Château neuf-Conthey

Ordre du jour:
1. Election du vice-juge
2. Modifications des statuts
3. Dixième anniversaire du parti
4. Divers.

Tous les membres et sympathisants sont
cordialement invités.

Le comité
36-27229

multiplier, M. Magnin fait figure
de pionnier. Ce n'est du reste pas
la première fois qu'il joue ce rôle,
puisqu'il avait été le promoteur de
la sonorisation des magasins
Migros Genève il y a une dizaine
d'années.

La simplicité de l'orateur , qui a
émaillé son exposé d'exemples
personnalisés, a séduit toute l'as-
sistance. Cette dernière , comme à
l'accoutumée, regroupait environ
trente personnes. Nul doute que
les absents auront , une fois de
plus, regretté leur défection.

r . y
RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (int. 29)
Avenue de la Gare
1950 Sion
App. tél. 38 23 47
1961 Champlanl _ J

dernier jour du délai à 24 heures.
L'électeur malade doit faire vi-

ser sa requête par un médecin ou,
s'il est hospitalisé, par la direction
de l'établissement hospitalier.

L'administration

Le vote par anticipation,
pour les votations fédérales
seulement, pourra être exer-
cé les jeudi 3 et vendredi 4
juin 1982 de 10 à 12 heures à
l'hôtel de ville, salle du con-
seil municipal.

•Utinum¦ American Disco

Myf̂â,.
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Niqht-Club, Caojret Restaurant-Grill
flmcncJn DlSCû PL.t.num Bars, Salle de Jeu'
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Saisissez au vol
nos offres de printemps!

Offre Multiplex
Radio-commande Multiplex Combi 80 FM 40, émet-
teur 5 voies, extensible 7, récepteur 7, 2 servos
étanches Mini-IC, accus, chargeur

Fr. 560.-

Offre voiture
1 radio Robbe ECO-2, 1 voiture électrique BMW
320,1 accu à charge rapide, 1 câble de charge

Fr. 335.-

Offre Acoms
Radio-commande Acoms AP-440 FM 40, ensemble
4 voies, livrée avec 2 servos

Fr. 299.-

Au Modélisme, Sierre
Votre hobby est notre passion!

T1 *̂, a-,,,~+: J: a 1~ HTT?m i un quuiiuicii . le îMr

Occasions
1 lit français 140x190 avec matelas (mousse), par-

fait état 185
1 table à rallonges, 120x80x80 et 4 chaises rem-

bourrées, le tout 225
1 magnifique armoire chêne massif 3 portes

(glace), 200 cm haut., 150 cm larg. 285
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350
1 superbe machine a coudre à pédale Singer, tête

rentrante 145
1 machine à écrire portative, valise, avec tabulateur 95
1 accordéon diatonique, 8 basses, état de neuf 195
1 accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses 395
1 clarinette B avec valise 245
1 télescope, agrandissement jusqu'à 120 fois, tré-

pied, étui 345
1 paire jumelles prismatiques Handy-Look, 12x50,

avec étui 85
1 mini-vélo 3 vitesses 125
1 vélo pour fillette 5-7 ans 65
10 draps de lit et 2 fourres de duvet, le tout 98

E. Fluhmann, Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304172

-̂ aa^a.̂ ^»̂ taa^̂ fcJM

/ R̂Q 2123 Mieux et plus facilement *N
' avec les machines BU CH E R

\\\\U//// f—**¦ 1 f"4~~~\ . f _̂_,i

fjfej, _ ŵf Le spécialiste BUCHER vous propose
. "̂ SSSMÊBmm \ * bon conse '' • service après-vente

\j ~JEJr. WV'kmu ' ^TSMTT  ̂ B RA N D A Ll S E  ̂027/86 35 35

^dfl | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Mollens

grande maison familiale
avec 1 app. 414 p. (grand salon
avec cheminée) et 1 app. 314 piè-
ces, garage, piscine, 2110 m2 ter-
rain, 1000 m. ait. situation tranquil-
le et ensoleillée.
Prix Fr. 440 000.-.
Rens. tél. 028/23 12 57 év

027/41 10 40.

VEYRAS-
RIONDAZ

terrain
à bâtir
de 750 m*
entièrement
équipé.

Vente libre
aux étrangers.

AGENCE IMMOBILIERE
¦̂ —RUE DE VILLA 1
•«3960 S I E R R E~ S 027 55 33 55

A vendre à Haute-Nen-
daz, à proximité de la
station au lieu dit -Ber-
mouche»
terrain à bâtir
de 2700 m
Entièrement équipé.
Très belle situation.
Particulièrement enso-
leillé.
Offres et renseigne-
ments au 027/88 25 06
ou 88 10 39

36-027116

A CHIPPIS
immeuble
«La Meunière»

appartement
3 pièces
70 m*

3e étage

Prix Fr. 90 000.-

AGENCE IMMOBILIERE
-^—RUE 

OE VILLA 1
iV|3960 SIERRE
W* S 027 55 33 55

¦ Tout nouveau... au 1" étage! 
QQlffurQ 1

I Salon de cBelàam I
pour elle et lui

avec... ou sans rendez-vous , tél. 22 55 75 I
Spécial juniors
Une offre d'ouverture à couper...

M£àjh J<MiB-V ¦ ^̂ " '̂̂ ffljitefotii &; ""*• ¦&¦# ?') [y'*' „¦ ¦¦•¦ SrroSssissiKiî I

IMPORTANT!
Conditions spéciales réservées à tous les sociétaires de CSSE, sur présentation de la carte
de membre
,.„¦ . .. , ... Horaire d'ouverture:10% de rabais accordé sur tous les services de coiffure lundi: de 13 h. 30 à 18 h. 30
du lundi au jeudi inclus du mardi au vendredi : de 8 heures à 18 h. 30

samedi : de 8 à 17 heures sans Interruption

mWàmmàmmWm  ̂ mWiAwÊ 1950 Sion H 1 h park.ng gratu.t¦̂ ^1 
Ktll

|P%llf ^"du Midi SZÏÏgZ .****»

A louer
à Bramois

appartement
4'/2 pièces
Libre dès le 1er juillet.

A proximité de l'hôpi-
tal.

Tél. 027/31 13 27
repas
ou 21 11 11
int. 365, bureau.

36-027138

appartement
4V2 pièces

environ Fr. 1500.- le mètre carré.

Possibilités de subsides.

Tél. 027/2215 69 - 88 27 86.
36-000209

A louer en ville de Sion
Avenue de la Gare 18

bureaux de 120 m2
éventuellement divisibles.

Libres tout de suite.

Visites et renseignements :
Bernard Roduit
Av. de la Gare 18,1950 Sion
Tél. 027/22 90 02 (bureau).

36-000258
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ANNONCES DIVERSES

Offre exceptionnelle
(cause de transformation)

Lot de parois à éléments classiques et rustiques,
salons, buffets rustiques de toutes dimensions,
bibliothèques, meubles de studio, armoires,
bureaux, lits, couches, beaux salons tissu et cuir

dès Fr. 900.-
Tapis rustiques laine depuis Fr. 75-

Qualite suisse - Très bas prix
Comparez avant de choisir

Rue de la Dixence19
Tél. 027/2219 06 36-4624

F M I W m̂ m̂WWm M̂

Bffîii 'JBr
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 1er juin 1982.
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33
vous donne volontiers de plus amples

renseignements et réserve votre espace publicitaire
36-5218

XZX XZX7

PIONEER

40 cv - 30 cm Fr. 44Û.—
5 cv - 35 cm Fr. 590.—
7cv-46 cm Fr. 990.-

Chevalet pour scier le bois adaptable
pour tronçonneuse Fr. 260.-

Fleisch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder - Sion
Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69.

36-2416

Restaurant Casabaud
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/61 11 85

Restauration à la carte jusqu'à 22 h.
Midi : plat du jour Fr. 9.-

Sur le pouce... petits mets
Jeudi soir ambiance au piano

avec Pierre-Ange
Ouvert jusqu'à 1 heure

36-027232

¦
^̂^ CARROSSERIlH

W/ ) n ¦•'¦¦S. A . ¦M vMu
Tél. 027/23 23 24

PLATTA - SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

di 19. ieudi 20 mai 1982 34

|̂  toutes le
ŝl voitures

oitures de tous les pays, de toutes
les marques, de toutes les cyhndr

• les voitures qui roulent tous les
celles aui ne sortent que le dimai

ours et
che,

nt que
Iles aui

ures qui ne connaiss
tm et feux rouges et c
ent champs et forêts ,

ces voitures trouveron

les voi
macad
parcou

• toutes
gamme très complète de MICHELIN li
pneu qui leur conviendra le mieux

par son kilométrage légendaire
par sa tenue de route

- et par son confort.

3omme tant d'autres automobiliste
suisses, choisissez donc

MICHELI

s'On

Jeudi 20 mai
Ascension

Magro Uvrier sera fermé
toute la journée
Mercredi 19 mai

ouvert sans interruption
de 8 à 17 heures
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COMPTES DE LA COMMUNE DE BRIGUE

Satisfaisan ts,
BRIGUE. - Dans le cadre de la
prochaine assemblée p rimaire pré-
vue pour le 27 mai prochain, rela-
tive à la lecture des comptes con-
cernant l'année écoulée, conféren-
ce de presse a été donnée, hier, par
le président de la commune, Me
Wemer Perrig, flanqué du nou-
veau ministre des finances , M.
Paul Schmidhalter.

Un bulletin a été élaboré à cet
effet et sera distribué à tous les
contribuables de la localité. Tout
en répondant à la nouvelle ordon-
nance sur les communes, son con-
tenu ne manque pas d 'intérêt. Non
seulement pour sa façon simple d'y
présenter les choses. Mais aussi
pour ses explications détaillées à
la portée de chacun. Un merci aux
édiles qui se sont donné la peine
de publier en langue française éga-
lement, en ce qui concerne le rap-
port général du mois. Sans que ce
soit le best-seller de l'année, je ne
saurais assez le recommander, no-
tamment en ce qui concerne les
impôts et leurs différentes desti-
nations. Personnellement, à la f in
de cette intéressante lecture, je me
demande si - dans certains postes
- les exploits réalisés par nos ad-
ministrateurs communaux en vue
de ne pas trop surcharger la bar-

ILLGRABEN
Un coup de baguette magique...

Une vue du cours d'eau descendant de l'Illgraben, presque tou
jours à sec, mais extrêmement dangereux chaque fois qu 'il pleut.

LALDEN A L
LALDEN (m). - Demain , jour de
l'Ascension , et dimanche prochain
23 mai, le petit village de Lalden

Granges
Dimanche 20 juin 1982

Tournoi
de football à six

Organisation: FC Granges.
Date limite d'inscription 5 juin.
Prix: Fr. 50.- (chaque équipe
aura un prix).

Tél. 027/58 14 66
heures de bureau
55 3315

que ne tiennent pas du miracle...
Pour la commune de Brigue,

l'exercice 1981 peut être considéré
comme satisfaisant: pour un mon-
tant global du chiffre d'affaire de
quelque 37 millions, le bilan bou-
cle avec un excédent de dépenses
d'un millier de francs. Grâce aux
impôts dont le montant a été su-
périeur à celui prévu dans le bud-
get. On en prévoyait 10 344 000, on
en a encaissé 11 537 000. Le cais-
sier arbore un sourire d'autant p lus
large que, par ailleurs, les dépen-
ses ont aussi dépassé les chiffres
prévus, dans le secteur routier no-
tamment. Un fait à corriger éga-
lement : l'augmentation constante
des frais pour divers matériels sco-
laires pris en charge par la com-
munauté oblige l'administration à
prendre de nouvelles mesures dans
ce domaine. Les nombreuses ré-
ceptions que la cité du Simplon se
targue d'organiser chaque année
pèsent également dans la balance
des frais imprévus. Les fortes chu-
tes de neige de cette année ont
pesé aussi sur les frais de dénei-
gement.

Le montant total des dettes
s 'élève à quelque 20 millions, soit
2086 francs par habitant, une cen-
taine de moins que l'année précé-

HEURE DE LA MUSIQUE
sera tout entier à l'heure de la mu-
sique de cuivre puisque plusieurs
manifestations vont s'y dérouler.
Pour jeudi , nous aurons la béné-
diction et l'inauguration des nou-
veaux uniformes de la musique
Lauduna. Rendez-vous a été pris
avec plusieurs autres corps de mu-
sique de la région qui viendront
parrainer le fête , et la musique du
village, fondée il y a 4 ans. Quant à
la journée du dimanche 23 mai,

Le commandant du régiment
aérodrome 1 remercie

Le rgt aérod 1 a terminé son
cours de répétition le 15 mai 1982.

SALQUENEN
mais... irrigation
dente. Résultat positif, le cash
flow (moyens d'autofinancement)
est en légère augmentation, com-
paré à l'année précédente. Il était
de 4 197 000 en 80, il est de
4 347 000 pour 81. l'évolution fa-
vorable de ce poste mérite consi-
dération. Les intérêts nets ont ab-
sorbé le 10,49% des impôts. En
1978, ce taux avait dépassé la cote
d'alerte des 15%. La capacité fis-
cale par habitant s 'élève à 1 168
francs.

Satisfaction générale donc. Mais
il n'y a absolument pas lieu de pa-
voiser, face aux prochaines gran-
des échéances, comme la step et
l'agrandissement futur de l'usine
d'incinération des ordures ména-
gères. Comme l'a très justement re-
levé M. Schmidhalter, il faudra
que les cordons de la bourse com-
munale soient tenus bien sénés,
faute de quoi la situation pounait
devenir critique. Je réitère ma re-
commandation : « Consultez atten-
tivement le bulletin qui sera distri-
bué».

Quant aux 200 recours en sus-
pens - plusieurs depuis un bon
nombre d'années, jusqu 'à la pres-
cription même - relatifs aux con-
tribuables insatisfaits, on y revien-
dra prochainement.

LOECHE-V^LLE (lt) . - A lire ces
jours la presse haut-valaisanne - la
jaune - on pourrait croire que les
humeurs du cours d'eau de l'Illgra-
ben dépendent des intentions de
l'honorable président de la com-
mune. C'est un peu comme si le
premier citoyen de la localité était
le bon dieu... pour certains, chaque
fois qu'il pleut, que le minuscule
torrent gonfle démesurément, pour
jaunir les eaux du Rhône et me-
nacer de se déverser dans les en-
virons en amont ; le brave syndic
donc devrait pouvoir sortir sa ba-
guette magique et empêcher l'im-
minent désastre...

Le problème, pourtant, est
beaucoup plus complexe. D'im-
portants travaux ont déjà été exé-
cutés dans la gorge qui s'enfonce
chaque année davantage. Les gi-
gantesques efforts entrepris jus-
qu'à ce jour ne semblent pas avoir
eu les résultats escomptés. A un
point que la situation pourrait de-
venir sérieuse, grave même, en cas
de période pluvieuse plus ou
moins longue.

Le fait n'échappe à personne.
Même pas au syndic qui n'en dort
plus la nuit. Il ne sait plus à quel
saint se vouer, tant il se démène
comme un diable dans un bénitier
pour prévenir la catastrophe. En
évitant les orages, saint Pierre
pourtant semble l'avoir entendu...
Cependant, l'incertitude subsiste.
Mais, ce n'est pas en assénant l'ad-
ministration communale de coups
de gueule et de nauséabonde litté-
rature que la question sera résolue.

Car, en définitive, il n'y a pas
que la commune qui est concernée
et qui s'en inquiète, sérieusement
et sans faire de bruit inutile.

elle sera consacrée à la 34e Fête
des fanfares du district de Viège.
Pour la circonstance, les 15 corps
de musique du dizain des deux
Viège seront de la partie. Forte de
60 exécutants, et s'étant produite
en public pour la première fois, le
8 mai dernier, la Lauduna occupe
beaucoup de place dans ce village
de la rive droite , où, en cette fin de
semaine, on vivra à l'heure de la
musique de cuivre.

Les exercices prévus à l'origine ont
pu tous être exécutés dans d'excel-
lentes conditions et ont permis un
perfectionnement sensible dans
tous les domaines et à tous les ni-
veaux. On est rentré chez nous sa-
tisfait de ce nouveau service effec-
tué en Valais et gratifié d'un soleil
resplendissant.

Au nom des officiers, sous-of-
ficiers et soldats du régiment aéro-
drome 1 je tiens à remercier la po-
pulation et ses autorités pour leur
accueil toujours chaleureux et
compréhensif et les assure de no-
tre attachement à leur canton.

Cmdt rgt aérod 1 :
Colonel M. Kiinzli

et maison d'école
SALQUENEN. - Le NF l'a
brièvement signalé hier : la
communauté de Salquenen
consent actuellement de gros
efforts en vue d'irriguer son
domaine agricole d'une maniè-
re plus rationnelle et plus effi-
cace.

Plus de 4 millions - avons-
nous dit - sont présentement
investis à cet effet. Ils concer-
nent : prise d'eau, conduites de
transport d'une longueur totale
de 11 kilomètres, conduite de
distribution pour 44 secteurs,
avec vannes d'arrêt de 26 km
de longueur globale ainsi que
conduite de transport Rap ille-
réservoir de mise en charge,
sur un kilomètre de distance,
entre les altitudes de 996 et 840
mètres.

En ce qui concerne la parti-
cipation à ces frais, l'adminis-
tration communale est d'avis
que l'engagement de la com-
mune devrait être autant , sinon
plus, que lorsqu'elle prenait en
charge l'entretien des «bisses».
Sur la base de certaines réfle-
xions, la participation de la
communauté devrait être égale
à la moitié du coût total de la
nouvelle œuvre. Le reste étant
à la charge du propriétaire, soit
cinquante centimes par mètre
carré, environ.

Quant aux frais d'exploita-
tion, ils reviendraient entre un
et deux centimes le mètre car-
ré, selon une première estima-
tion. Toutes ces questions, ain-
si que le règlement s'y rappor-
tant, feront d'ailleurs l'objet de
discussions au niveau de la
prochaine assemblée primaire,
prévue pour le mois prochain.

Si, en altitude, le vignoble de
la localité a atteint son plafond ,
il y a encore possibilité d'ex-
tension, en dessous du village,
du passage sous-voie en direc-
tion de Sierre jusqu'au-delà de
la gare vers La Souste. On y
envisage la constitution d'un
nouveau consortage devant
rassembler les nombreux pro-
priétaires du secteur. La sur-
face propre à la culture de la
vigne peut être de 20 à 40 hec-
tares, selon la décision des pro-
priétaires dont une partie de
leurs terres y est classée en
zone de construction. Les auto-
risations fédérales nécessaires

Bienvenue à Sierre
aux membres de l'ASOSP

SIERRE ûeP). - Depuis hier
après-midi et durant toute cette
journée, Sierre accueille pour leur
session annuelle et leur assemblée
générale, quelque 160 membres de
l'Association suisse pour l'orien-
tation scolaire et professionnelle.

Cette organisation que préside
le conseiller national Herbert Dir-
ren, groupement faîtier des orien-
teurs suisses, s'occupe avant tout
de la régulière mise sur pied, avec
le concours de l'OFIAMT et des
autorités cantonales, de journées,
conférences et cours, destinés en
particulier à la formation et au
perfectionnement des conseillers
d'orientation ainsi que de la mise
en œuvre de projets de recherche.

En parallèle l'ASOSP qui édite
chaque deux mois une revue pro-

COMMUNE DE LENS
VOTATIONS FÉDÉRALE ET CANTONALE

L'assemblée primaire de la com-
mune de Lens est convoquée aux
bureaux de vote ordinaires à Lens,
Flanthey et Crans le dimanche 6
juin 1982, à l'effet de se prononcer
sur l'acceptation ou le rejet de :
- la modification du 9 octobre

1981 du code pénal suisse (actes
de violences) ;

- la loi sur les étrangers du 19 juin
1981 ;

- la révision du 11 novembre 1981
de l'article 88 de la Constitution
cantonale (abaissement de la
majorité civique).

Ouverture des bureaux
de vote

, ,. L'Administration communale de Sierrea Lens seulement : le vendredi 4
juin 1982 de 18 à 19 heures Infolge der Auffahrt wird die Kehrichtszusammenfuhr vom
à Lens, Flanthey et Crans: le sa- Donnerstag, dem 20. Mai 1982 auf Mittwoch, dem 19. Mai 1982
medi 5 juin 1982 de 17 heures à 18 vorgeschoben. Dje Gemeindeverwaltung Siders

. reseau routier

M Alex Montant, président
de la commune de Salque-
nen.

ont été octroyées par l'office
compétent. Il ne reste plus que
l'Etat en fasse autant. A la con-
dition que le nouveau parchet
ait une pente de 8% au moins.
Ils s'agit effectivement d'un
lieu exposé au gel.

Avec ses 1100 habitants, la
commune compte d'innombra-
bles ouvriers-vignerons. Le
président lui-même ne connaît
pas d'administré qui n'a pas

Une vue du bâtiment scolaire en bonne voie de restaura
tion.

fessionnelle qui a pour titre
« Orientation et formation profesr
sionnelle » , se charge de la publi-
cation de nonographies, fiches
professionnelles illustrées, fiches
d'études universitaires en Suisse,
listes professionnelles et ouvrages
sur le choix d'une profession, ainsi
que toute littérature relative au
choix et à l'orientation profession-
nelle, aux voies de formation et à
l'orientation des carrières et bien
sûr la liste complète des adresses
des offices d'orientation profes-
sionnelle.

Outre ces nombreuses publica-
tions, l'ASOSP dispose d'une bi-
bliothèque spécialisée d'environ
3500 volumes ainsi que d'archives
de presse. Pour diffuser le plus lar-
gement possible tout ce potentiel

h. 30. Le dimanche 6 juin 1982 de
8 h. 30 à 11 heures.

Vote anticipé
Les citoyens empêchés de par-

ticiper au scrutin ordinaire, en rai-
son de l'exercice de fonctions ou
d'emplois publics ou de travaux
dans les entreprises à travail con-

Ramassage des ordures
Sierre. - Nous informons la population qu'en raison de la fête de
l'Ascension, le ramassage des ordures du jeudi 20 mai 1982 est
avancé au mercredi 19 mai 1982.

ses propres vignes. Les mar-
chands de vin patentés dépas-
sent la vingtaine. Les pro-
priétaires-encaveurs ne se
comptent plus.

Les routes du vignoble,
l'autoroute, la maison d'école
figurent à la une de l'actualité
de la localité. Pour le réseau
routier local, on le réalisera à la
mesure des moyens à disposi-
tion. L'autoroute ? On ne sait
pas encore où elle passera.
D'anciens conseillers d'Etat
ont promis un pont sur le Rhô-
ne, en vue d'améliorer les voies
de communication avec le
Haut-Valais. La commission
Bovy n'est pas de cet avis. Ce
n'est d'ailleurs pas son problè-
me.

La transformation de la mai-
son d'école est actuellement
devisée à près de 3 millions de
francs. Bien qu'il y ait recul
momentané du nombre d'élè-
ves, l'administration commu-
nale est d'avis que les enfants -
nombreux ou non - ont droit à
des locaux salubres. La ,com-
mission cantonale concernée
partage ce point de vue. Ache-
vé pour la prochaine saison
scolaire, le nouveau bâtiment
comprendra des locaux supplé-
mentaires pour la fanfare, la
société de chant et des vestiai-
res pour les joueurs de football
qui ont la possibilité d'évoluer
à proximité.

d'information, elle gère elle-même
un service de librairie par corres-
pondance et de vente d'ouvrages
et de matériel de tests.

Placée sous le thème de
« l'Orientation professionnelle
dans les années 80» , outre la ses-
sion plénière et les travaux de
groupe, ce rassemblement sera
marqué par l'Assemblée générale
de l'association. En marge de leurs
travaux les membres de l'ASOSP
auront l'occasion de visiter la ré-
gion et d'en découvrir ses produits.
Aujourd'hui ils seront en effet con-
viés à une raclette au caves sierroi-
ses de Provins. Par la suite ils se
rendront à Loèche-les-Bains pour
une visite des installations médico-
thermales.

tinu, peuvent remettre personnel-
lement leurs bulletins de vote au
président de la commune, à son
bureau à Lens, dès le mercredi 2
juin 1982 (art. 22 de la loi du 17
mai 1972). Prière de téléphoner au
préalable au 43 29 78 ou 43 24 51.

L'Administration communale
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Sais Catering

cherche

vendeur expérimenté
Rayon d'activité : Valais - Lavaux - Pays d'Enhaut

Activités principales
Vente d'une riche gamme de produits éprouvés et bien introduits (mar-
garines, graisses, sauces à salade, mayonnaise, vinaigres, thés, épices,
produits de dessert) auprès d'une clientèle de gros consommateurs
(restaurants, cantines, hôpitaux, etc.) et acquisition de nouveaux
clients.

Exigences
- diplôme de fin d'apprentissage (si possible cuisinier ou pâtissier)
- expérience en restauration collective ou dans le seqteur des gros

consommateurs
- entregent et faculté d'adaptation
- langue maternelle française avec connaissances de l'allemand.
- âge: 25 à40 ans.

Nous offrons:
- bonne rémunération
- une position dont le champ d'activité permet de déployer de l'initia-

tive personnelle

Veuillez adresser votre offre par écrit à
M. R. Amuat
Unilever (Schweiz) AG
Fôrrlibuckstrasse 10
Case postale
8031 Zurich.

t \
Les grands magasins Coop City
engagent le plus rapidement possible ou à convenir

vendeuse auxiliaire
tous les après-midi de 13 h. 30 à 18 h. 30, pour le rayon
confection clames.

Si vous aimez la mode, avez uni certain goût pour con-
seiller judicieusement nos clientes, faites vos offres ou
prenez rendez-vous avec le secrétariat en appelant le
22 90 35.

l̂ ^
coop 
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Gonset
SION

cherche, pour le 15 juin, éventuellement
1er juillet

un chauffeur
livreur
pour bus.

Nous désirons une personne débrouillarde,
sachant bricoler.

Nous offrons:
- semaine de cinq jours par rotation
- caisse-maladie et accidents.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae à la
direction des grands magasins Gonset à Sion.

Garage Edelweiss
Conthey

cherche

manœuvre
de garage
Tél. 027/3612 42.

36-002873

Nous cherchons
pour tout de suite

ou à convenir

infirmières diplôm
(enfants)

sages-femmes
(évent. â temps partiel)

Nous demandons:
- le souci de placer le patient au premier plan des préoc-

cupations
- un bon sens de collaboration
- facilité d'adaptation dans petit groupe de travail.

Nous vous offrons des conditions d'engagement moder-nes sur la base d'un contrat de travail conventionnel
entre employeurs et employés.

monteurs-
électriciensc«ens \ KREISSPIT4L '̂"fteiens \ ^̂ M 

BRIG 
5ŒLn

!S ^̂  
§pj 

g 
3900 

Brig
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mécaniciens
voitures
+ peintres
en carrosserie
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Architecte S.I.A
du Valais central

cherche comme collaborateur prin-
cipal:

architecte
i ¦

ou

architecte-technicien
qualifié

Profil du candidat:
- quelques années de pratique
- sens des responsabilités
- capable de travailler de façon in-

dépendante.

Faire offre écrite en y joignant les do-
cuments usuels sous chiffre
P 36-27219 à Publicitas,
1951 Sion.

^wmfe '̂ Â̂ m̂â  ̂SétMt?
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

engage

pour le département d'expertise comptable et conseil d'entreprise de
son siège de Genève, des

reviseurs
ayant quelques années de pratique en révision externe ou interne, titu-
laires d'une licence es sciences économiques, d'une maturité commer-
ciale et/ou ayant passé avec succès les examens fédéraux préliminai-
res d'expert-comptable ou de comptable.

Cycle complémentaire de formation professionnelle débouchant sur
l'examen fédéral d'expert-comptable et application des principes d'au-
dit généralement admis au plan international.

Nationalité suisse désirée et bonnes connaissances d'anglais souhai-
tables.

Adresser les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae à
M. Michel-Philippe Favre, ou lui téléphoner pour un premier contact.

^̂ ^̂ ^ "™^̂ ^̂ ^̂ ^ »»B Cherchons pour en- M La clinique médicale Valmont cherche, pour entrée
| gagement immédiat I immédiate ou pour date à convenir

ou date à convenir i
Cherchons urgent • r .  - r ¦- ¦wiieiunuiis urgent j r _  m r g-

a ŝœ=urs | une secrétaire médicale
2 ChatDBntÏBrS monteurs qualifiésL. biiai pcnuci o 

«|»oiiM«««« I - à temps partiel (lundi, mardi et mercredi) ou à
GndUTTage plein temps

3 menUiSierS Çîinitairp I - activité temporaire ou poste stable«j ¦¦¦«.¦¦UI0IWI 0 adlllldirc ¦ _ françajs et italien (parlé et écrit indispensable) et,
i-u-..« -...Dl Faire offre à si possible, notions d'anglais.
I CnaUlteUr P.L. SanchaupontS.A.

Pont Elle et fils I Faire offres manuscrites, avec copies de diplôme et
Chauffage, sanitaire I de certificats ainsi qu'une photo format passeport à:5 manœuvres Isr&vssiaei. I Clinique médicale Valmont

al 36-110340 I .. _  ̂..
^___ -¦ ¦ 

^̂ mimammmmmw I H. Tuor, directeur
I i823 Glion-sur-Montreux
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Av. J.J. Rousseau 2, 1800 Vevey, tél. 021/52 8607

Cycle d'orientation régional des garçons
de Sion

Mise au concours

La commission scolaire régionale du cycle d'orien-
tation des garçons de Sion met au concours, pour
remplacer un maître mis au bénéfice d'un congé de
deux ans

un poste de maître
du C0 à plein temps

option mathématiques
Conditions d'engagement:
1. titres et traitement: selon dispositions légales en

vigueur
2. durée de la scolarité: quarante-deux semaines
3. entrée en fonctions: 1 " septembre.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photos et certificats, doivent parvenir pour le
2 juin à:
Direction du cycle d'orientation des garçons
M. Antoine Fauchere
Chemin des Collines 27
1950 Sion.

Tél. 027/2210 83.
36-27175

Notre agence générale de Sion engage

une employée
de commerce

titulaire du diplôme officiel de commerce ou
du certificat fédéral de capacité et disposant,
si possible, de quelques années de pratique.

Nous offrons:
- un travail dépourvu de routine dans le ca-

dre d'une petite équipe
- des prestations sociales modernes
- quatre semaines de vacances
- divers autres avantages.

Veuillez faire parvenir vos offres à MM. Bonvin
et P.-J. Cottagnoud, agents généraux, place
du Midi 17,1950 Sion.
Tél. 027/23 5615

winterthur
I assurances



Témoignage sur la répression en Iran Q(Jj est Chrjstine Hakim?
«On a assassine mon père!»

« Téhéran, le 12 janvier 1981. Il est 17 h. 15, le couvre-
feu commence. Après les bruits continus de la rue, la ca-
pitale devient progressivement silencieuse.

La secrétaire quitte le cabinet médical. Elle part dans le
froid sec avant qu'il ne fasse tout à fait nuit. Mon père res-
te seul, U attend un dernier patient qui avait demandé à le
voir d'urgence... C'est la servante qui, une demi-heure plus
tard, le découvre gisant sur le sol derrière son bureau. Mon
père a été lâchement assassiné en plein exercice de sa
fonction par un prétendu patient... »

En narrant la mort de son
père, le célèbre professeur Ma-
nuchihr Hakim, « exécuté » à
l'âge de 69 ans il y a un peu
plus de douze mois en Républi-
que islamique d'Iran, Christi-
ne, sa fille, demeure grave, fer-
mée. On la sent douloureuse
mais elle semble s'être fait un
point d'honneur à ne pas le
laisser paraître ostensiblement.

«Je suis née en Iran, de mère
française. Lorsque la révolu-
tion a éclaté, mon père a dé-
cidé - fin 1979 - de ne pas
abandonner la communauté
baha'ie à laquelle il apparte-
nait. Il savait que des persécu-
tions allaient s'abattre sur eux.

.NHHi
La conjuration de 1985 c'est le titre du livre de Paul Erdman,

paru aux Editions Belfond, et qui vient de sortir sur le marché
suisse.

La conjuration de 1985, c'est aussi une histoire extraordinaire,
où la fiction géo-politique se mêle de très près à la magouille fi-
nancière internationale.

Paul Erdman est un grand habitué de ce genre de scénario :
américain d'origine, financier international , il est venu croupir
dans une prison bâloise à la suite d'un crash de plusieurs millions
de dollars.

Paul Erdman

L'indissolubilité du mariage
La stabilité de l'union conjugale est menacée aujourd'hui sur

une large échelle. Il est utile dès lors de prendre conscience des
raisons qui exigent son indissolubilité.

Le mariage peut être considéré sous un angle purement ration-
nel, accessible à la réflexion de tout homme sincère et droit,
comme peuvent le faire ceux qui vivent en dehors du christianis-
me.

A ce niveau, la stabilité de l'union matrimoniale s'impose en
fonction de l'engagement d'amour, en principe définitif, qui pré-
side à la naissance du foyer. Elle est exigée aussi, dans les condi-
tions ordinaires, par l'éducation des enfants, qui ne peut se faire
convenablement sans une collaboration suivie et stable des deux
époux.

Ces raisons ne paraissent pour-
tant pas absolument péremptoires.
Si l'amour a totalement disparu
sans espoir de retour , si des diver-
gences de mœurs et de caractère
rendent la vie à deux impossible,
de sorte que la communauté des
conjoints n'est plus qu'une juxta-
position crucifiante et sans âme ; si
l'éducation et l'avenir des enfants
sont suffisamment assurés, mieux
peut-être que dans l'atmosphère
invivable du foyer : on ne voit pas ,
en s'appuyant sur des arguments
exclusivement rationnels, que ne
puisse être exclue la rupture offi-
cielle d'un lien conjugal , déjà dé-
truit en fait dans l'âme et la vie des
époux. Le mariage est fait pour
l'épanouissement des personnes. Il
n'est pas un massacre ou un bri-
gandage des vies humaines.

D'un autre côté, il semble bien
que l'on ne puisse pas condamner
ces malheureux époux divorcés à
un célibat perpétuel. Le mariage
est un droit de la personne, néces-
saire normalement à sa vie et à son

Mais pour un être qui a pas-
sé toute sa vie à soulager les
misères de l'homme - il était le
directeur de l'hôpital de la
Charité - comment ne pas se
sentir proche et solidaire de ses
patients? Mon père est allé à la
rencontre de son destin.
- Le professeur Hakim était

pourtant fort connu et honoré
dans le monde de la médecine
internationale...
- .C'était en effet un méde-

cin iranien renommé. Il ne fai-
sait pas de différences entre les
gens qu'il soignait. Sa foi
baha'ie lui interdisait de faire
de la politique. Mais il était res-
pecté même des mollahs à

Franz-Josef Strauss et le missile
qui peut tuer 125 millions de Russes

Franz-Josef Strauss

développement. Si un premier es-
sai échoue irrémédiablement,
pourquoi ne pas tenter une nouvel-
le chance, en considérant toujours
le mariage sous une lumière pu-
rement rationnelle?

C'est pourquoi toutes les légis-
lations civiles de notre temps pré-
voient la possibilité d'une rupture
du contrat matrimonial et son re-
nouvellement selon des normes ju-
ridiques déterminées.

Le problème se pose différem-
ment lorsque le mariage se situe
dans le cadre de la foi et de la vie
chrétienne. Il revêt alors la dignité
suréminente d'un sacrement don-
né par le Christ à son Eglise pour
la sanctification des époux. Com-
me tel, il est doté d'une stabilité
absolue. Le lien matrimonial des
chrétiens engagé dans le sacre-
ment est infrangile. Il ne relève
plus de l'homme, mais de la volon-
té même de Dieu. L'Eglise, qui a
reçu ce sacrement du Seigneur, n 'a
pas le droit de le manipuler. Elle
doit le garder dans la pureté vou-

Quom la ville sainte où réside
Khomeiny.
- Avait-il eu des problèmes

avec le régime du shah?
- Te vous l'ai dit, il soignait

tout le monde. La Savak, la po-
lice secrète, l'avait questionné

ftimSIiEfiESStE!,
car il avait reçu des personnes
blessées au cours des affron-
tements populaires à Téhéran.

La « justice »
de l'imam
- Qui a tué votre père ?
- Cet assassinat a très cer-

tainement été commandité par
les gens qui tiennent le pouvoir
en Iran, les fidèles de l'imann
Khomeiny. Deux jours avant
ce funeste 12 janvier, en effet ,
mon père avait reçu la visite de
gardes de la révolution qui lui

Strauss au pouvoir
L'histoire de son nouveau ro-

man est énorme. Elle se situe en
Allemagne et en Suisse. Nous som-
mes en 1985. Franz-Josef Strauss
a pris le pouvoir en Allemagne.
L'Italie, le Brésil et beaucoup
d'autres états du bloc occidental
vivent sous un régime « fort » . De
l'autre côté du rideau de fer ,
l'Union soviétique applique une
dictature systématique sur tous ses sens ajgu fe ieur propre valeur et
biuciuL». L,a i uugusiav.c , ai lung- <je leur destinée. L Allemagne
temps préservée, est tombée sous nous prépare quelque chose. Aux
sa botte. De l'autre côté de l'Atlan- élections de 1984, Strauss est élu
tique, le mythe américain s'effon- avec triomphe. L'Allemagne n'at-
re. On déteste les Américains par- tendait que lui. Il était l'homme
ce qu'on les envie : ce sont les providentiel qui allait redonner
seuls à posséder encore un sem- aux Allemands la suprématie, la
blant de liberté. crédibilité et l'indépendance mili-

taire. Pour le chancelier allemand,
La Suisse :
le paradis de l'espionnage
industriel

Au sein de la communauté eu-
ropéenne des chômeurs, un seul
pays échappe à ce mal du siècle :
la Suisse. Ce petit pays est le pa-
radis de l'anonymat, du secret
bancaire et de l'espionnage indus-

lue expressément par le Seigneur.
« Que l'homme, dit Jésus, ne sé-
pare pas ce que Dieu a uni. »

Il arrive pourtant, pour les chré-
tiens comme pour les autres hom-
mes, que le mariage le mieux in-
tentionné aboutisse à un échec
inévitable.

Les malheureux époux peuvent
alors se séparer en bonne et due
forme, l'Eglise admet cette sépa-
ration. Mais le lien sacramentel
subsiste et s'oppose à une autre
union. Dans les dispositions ac-
tuelles de l'Eglise, les époux chré-
tiens séparés ne sont pas autorisés
à contracter un autre mariage sa-
cramentel durant la vie de l'un et
de l'autre conjoints. Ils n'ont pas
non plus la possibilité morale de
conclure un autre mariage pure-
ment humain. Pour les baptisés, le
mariage est lié au sacrement, en
vertu de l'être nouveau, surnaturel,
que le baptême met dans l'homme.
Il ne peut pas y. avoir pour eux un
vrai mariage humain qui ne soit
sacramentel. En s'engageant dans
un nouveau mariage, les époux se
mettent en marge de la vie ecclé-
siale. Ils sont considérés par l'Egli-
se comme des concubinaires.

Cette situation est difficile et pé-
rilleuse pour les conjoints qui ne se
jugent pas capables de porter le
poids écrasant de la solitude. Aus-
si, un grand nombre d'entre eux se
détachent de l'Eglise et renoncent
à toute pratique religieuse.

Il y a là un obstacle pratique-
ment insurmontable pour la pas-
torale chrétienne.

Une issue s'offrirait peut-être, si
l'Eglise, d'une part pouvait recon-

avaient demandé la liste de
tous les médecins iraniens.
Mon père avait refusé. Il a en-
suite été prévenu par téléphone
qu'il était menacé. Après sa
mort, nous avons à notre tour
été prévenus qu'il valait mieux
ne pas rentrer au pays pour ses
funérailles.
- Le clergé a observé un si-

lence total sur cette affaire et le
tueur n'a jamais été retrouvé.
Une semaine après, nos biens
dont une maison étaient confis-
qués, cette fois de manière of-
ficielle. Pour piller, ils n'ont
même pas cherché à se cacher.
- Pourquoi le professeur

Hakim a-t-il ainsi été assassi-
né?
- Il professait la foi baha'ie.

Une religion que je partage et
dont les adeptes sont menacés
en Iran. Mon père était trop
connu et réputé comme un
homme intègre. Le pouvoir ne
pouvait courir le risque de l'ar-
rêter et de lui faire un procès
sans provoquer de violents mé-
contentements populaires.
- Les Baha'is sont persécu-

triel. Paul Erdman n'est pas tendre
avec les Suisses : «ils mentent
comme des arracheurs de dents et
blanchissent l'argent sale du mon-
de entier».

En 1985, l'Allemagne est la plus
puissante nation européenne.
L'Allemagne est une nouvelle fois
une nation qui vibre d'énergie.
Une nation homogène et indus-
trielle, fière et disciplinée. Soixan-
te millions d'individus dotés d'un

les nations libres du XXIe siècle
doivent posséder les trois atouts
militaires et politiques suivants :

1. les ogives nucléaires ;
2. le moyen de les transporter

sur de longues distances ;
3. le pouvoir politique de pren-

dre la décision de les lancer.
En 1985, l'Allemagne possède

déjà les conditions 1 et 3. Reste à

sidérer la liaison qu'elle a recon-
nue, pour les baptisés, entre le sa-
crement et le contrat humain du
mariage, si, d'autre part, sans re-
nier l'infrangibilité du sacrement ,
elle pouvait admettre , dans certai-
nes conditions, la validité d'un ma-
riage humain, indépendant du sa-
crement, en raison des valeurs et
des droits personnels qui persis-
tent dans l'homme sous l'être sur-
naturel de la grâce baptismale.
Ainsi, ,les époux remariés civile-
ment mais non sacramentellement
pourraient continuer à faire partie
de la communion chrétienne , en
étant privés des grâces spéciales
du sacrement , à charge par con-
séquent de sauvegarder par eux-
mêmes la vitalité d'un amour dont
ils seraient seuls responsables ,
avec les secours ordinaires que la
Providence donne à tout homme
de bonne volonté. Cela suppose-
rait, dans les époux , une culture
profonde de l'humain. Une telle
perfection est-elle à la portée de la
condition humaine sans l'apport
du sacrement ?

La solution, à première vue li-
bératrice, d'une séparation entre le
sacrement et le mariage humain ,
est-elle compatible et dans quelles
conditions avec la doctrine chré-
tienne ? C'est au magistère suprê-
me de l'Eglise d'en décider. L'Egli-
se pourrait-elle concéder aux hom-
mes de notre temps ce que Dieu
permit à Moïse à cause de la du-
reté du cœur de ses contempo-
rains? Il semble que la concession ¥ nn„i,tratint%accordée à Moïse n'ait pas été re- a conjuration
jetée absolument par le Christ? La Deutsche Bank est prête à

I. Dayer verser des milliards de dollars en

Mariée, mère d 'un en-
fant , âgée de 33 ans,
Christine Hakim est
maintenant établie à Pa-
ris, où elle exerce ses
professions de sociolo-
gue et d'ethnologue. Mi-
litant pour adoucir le
sort des Baha'is qui
n'ont pas la chance,
comme elle, de vivre
dans un pays aux liber-
tés démocratiques, elle
est l 'auteur d'un livre
Les Baha'is ou victoire
sur la violence qui vient
de paraître aux Editions
Pierre-Marcel Favre.

tés. Peut-on parler de génoci-
de?
- Il est en cours. Il y a visi-

blement un plan d'extermina-
tion. Par la terreur et la violen-
ce, les fanatiques de l'islam en
Iran ont tenté dans une pre-
mière phase d'étrangler finan-
cièrement et sociologiquement
parlant une population de
300 000 personnes.

L'élimination des chefs a
suivi avec plus d'une centaine

acquérir les systèmes de guidages
et de transports à longue distance
que seuls les Américains possè-
dent.

Un missile qui peut tuer
125 millions de Russes

Une société américaine privée -
la Missile Development Corpora-
tion - propose d'équiper l'OTAN
d'un missile redoutable. Lancés en
l'espace de dix minutes, les 572
missiles que l'OTAN se propose de
déployer, peuvent tuer plus de 125
millions de Russes, même si la
moitié des missiles sont abattus en
vol. C'est exactement l'engin qu'il
faut à Strauss pour rompre les
liens qui, depuis la Seconde Guer-
re mondiale, attachent son pays
aux Etats-Unis. L'Allemagne ré-
clame son indépendance politique
et militaire. Strauss veut détenir la
puissance nucléaire pour pouvoir,
le cas échéant, détruire la Russie,
Les Américains n'ont pas bougé
pour l'Afghanistan, ils n'ont pas
bougé non plus pour la Yougosla-
vie : ils ne bougeront pas pour l'Al-
lemagne.

Le grand problème pour les Al-
lemands se pose au niveau de l'ac-
quisition du système de guidage et
de transports des missiles inter-
continentaux. Les Américains re-
fusent catégoriquement de parta-
ger les armes stratégiques avec les
Européens. Les armes nucléaires
tactiques d'accord ! mais pas stra-
tégiques. Les Américains se don-
nent le droit exclusif d'appuyer sur
le bouton et ne sont pas du tout
disposés à faire confiance aux Eu-
ropéens qui ont déjà provoqué
deux guerres mondiales...

Chantage pour un missile
La MDC (Missile Development

Corporation) se trouve au bord de
la faillite. En novembre 1985,
l'OTAN est sur le point de choisir
le modèle de missiles de croisières
susceptible de contrer les SS20 so-
viétiques.

La MDC doit absolument décro-
cher le contrat si elle veut survivre.
Le directeur de la société débar-
que à Genève et commence, avec
l'aide d'un avocat suisse et sur le
conseil des Allemands à distribuer
20 millions de dollars à certains
membres influents du conseil de
l'Otan. C'est l'affaire Lockheed en
bien plus grand , avec toutes les
magouilles financières et politi-
ques que cela comporte.

Coup de théâtre , le jour du vote,
un missile concurrent est choisi.
Le gouvernement allemand a tout
combiné : c'est lui qui a déterminé
le choix de l'OTAN pour le missile
concurrent. Cette manœuvre vient
de ruiner la MDC. Le chantage
commence : donnez-nous la tech-
nologie et on vous sauve de la fail-
lite.

de tués. Ils pensaient ainsi dé-
sagréger la communauté
baha'ie, essentiellement d'ori-
gine rurale. Les massacres con-
tinuent. Et rien n'indique qu'ils
vont cesser sous peu.
- Que faire ?
- Il faut dénoncer sans dis-

continuer les pratiques des
nouveaux maîtres de Téhéran.
Ils sont très sensibles à la pres-
sion internationale. Malgré les
apparences.

La conjuration
de î S8S

La fusée  Pershing II

échange du transfert des plans du
missile de la MDC aux Allemands.
La MDC accepte !

C'est la conjuration de 1985, où
des financiers suisses, des politi-
ciens allemands, belges et suédois
ont réussi à faire passer la plus
haute technologie du monde des
Etats-Unis à l'Allemagne, sans que
le reste du monde ne s'en aperçoi-
ve.

C'est la toute puissance de la fi-
nance internationale, avec dans le
coup, le Suisse Von Planta, le
PDG de Ciba-Geigy.

Dans une petite ville allemande,
huit conjurés s'apprêtent à boule-
verser l'équilibre stratégique mon-
dial. Kreps pour la finance , Bosch
pour la technique, Messerschmitt
pour la cellule, Amsbourg pour la
construction, le tout accompagné
du chef d'état-major des armées
allemandes ainsi que des trois
« traîtres » américains.

L'Allemagne prête
à quitter l'OTAN

Deux ans plus tard , en 1987, le
missile de croisière allemand est
prêt pour le lancement. Le 25 oc-
tobre de cette même année, Wer-
ner von Amsbourg, ministre alle-
mand des affaires étrangères,
l'homme de confiance de Strauss,
se rend à Moscou. Il signe un pro-
tocole secret avec Gromyko. Ce
traité garantit la neutralité entre
les deux parties en cas de conflit et
prévoit le retrait allemand de
l'OTAN. En contre-partie, les So-
viétiques s'engagent à retirer leurs
troupes d'Allemagne de l'est.

C'est la stupéfaction à Washing-
ton. L'Europe s'interroge : que va-
t-il se passer avec une Allemagne
réunifiée et dotée de l'armement
nucléaire qui quitte l'OTAN tandis
que les Etats-Unis retirent leurs
troupes du continent européen?
Le livre n'en dit rien ! Mais il laisse
sous-entende que parfois, la réalité
rejoint l'imagination.

C'est la conjuration de 1985 !
Hervé Valette
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A quoi bon partir pour une destination enchanteresse, si
ensuite vous perdez votre argent, si vos chèques de voyage
ou votre carte de crédit ne sont pas acceptés partout? Votre
conseiller SBS vous renseignera sur les prescriptions moné-

Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès

Kadett Berlina

¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal : 1,2 1 (60 CV), ¦ Prix avantageux : 17 modèles de
le plus spacieux des intérieurs. 1,31 OHC (75 CV), 1,61 OHC(90 CV). Fr. 10750-à Fr. 16'100.-. KSsS

¦& Une course d'essai vous confirmera sa supériorité

Aigle Garage des Mosses ; Monthey Garage Opel, L. Monti ; Sion Garage de l'Ouest
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully
Garage Carron ; Leysin Garage Gassmann; Montana Garage des Orszières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A.; Ville-
neuve Garage du Simplon
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- Parce qu'ils en raffolent , capitaine. On leur donne à
manger du stockfisch, on crie Heil Hitler ! et ils se laissent
embarquer sans protester.

Ramon ne se sentait guère d'attirance pour son hôte.
En face de lui, de l'autre côté de sa table de travail qui

était à peine assez grande pour deux, Bentley fumait sans ar-
rêt. Une soucoupe servant de cendrier était déjà pleine de mé-
gots de ses « Player 's » dont la fumée douceâtre imprégnait la
pièce. Il est vrai qu'en s'asseyant il avait demandé au maître
de céans : « Ça ne vous gêne pas si je fume ? » Mais, sans at-
tendre la réponse, il avait allumé sa première cigarette. Ra-
mon s'était tourné vers le vicaire :

- Un cendrier pour le capitaine !
- Mais il n'y en a pas...
- Donne une vieille boîte, n 'importe quoi... Je vous prie de

m'excuser, capitaine, mais on ne fume jamais au PC.
- Cette assiette fera très bien l'affaire.
L'Anglais avait tiré de sa serviette une épaisse liasse de pa-

piers. Il lui fallait vérifier , disait-il , l'effectif et l'armement des
brigades. Crayon en l'air, il se préparait à cocher, corriger, an-
noter. Combien d'hommes comptait la « Berio»? La « Baci-
galupo » ?

Ramon n'avait rien de l'élève studieux face à son maître.
Ainsi :

- Les hirondelles ne sont pas encore revenues.
- Vous voulez dire , commandant , que les hommes qui ont

obtenu l'autorisation de passer l'hiver at home n'ont pas en-
core regagné leurs unités respectives ?

Le Valaisan fixait sur Bentley son œil d'épervier. Parler
d'autorisations, d'unités respectives ! Mais à quoi bon détrom-
per le gentleman...

- C'est ça.
- Mais aujourd'hui , vous en avez combien sous les ar-

mes?
Ramon , que ce pointage exaspérait , rétorqua :
- Je vois là entre vos mains les listes du commandement

administratif de la division. Qu'est-ce qu 'il vaut faut de plus ?
L'autre s'énervait lui aussi :

taires des différents pays et sur les moyens de paiement
appropriés. Prenez aussi la précaution de déposer vos objets
de valeur dans un compartiment de coffre-fort à la SBS, pour
partir sans souci. Bonnes vacances!

Un partenaire sûr: SBS
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un Valaisan chef de maquis en Ligurie

- Vous-même, en tant que commandant opérationnel de
la Bonfante, vous devriez savoir mieux que le QG de Poggio-
bottaro quels sont vos effectifs ! Combien d'hommes pouvez-
vous mettre en ligne ?

- Mettre en ligne, dans le maquis, cela ne signifie rien du
tout. Il n'y a que les illuminés pour vouloir mettre en ligne !

- Pourtant vous mobilisez vos troupes dans des opérations
offensives ! Comment faites-vous si vous ignorez de combien
d'hommes vous pouvez disposer?

Il me prend pour un parfait brouillon ! se dit Ramon. Est-
ce que je vais quand même lui expliquer... « Voyez-vous, ca-
pitaine, entama-t-il, on dispose dans ce district mettons de
deux mille combattants , la plupart potentiels , vous me sui-
vez ? »

- Deux mille combattants ! s'exclama Bentley. C'est la
première fois que j'entends citer un tel chiffre . Où les prenez-
vous?

- J'ai dit potentiels, la plupart... En effet , la proportion de
ceux qui restent chez eux, qui travaillent, qui mènent une vie
normale, doit être en gros des deux tiers. Mais ceux-là sont
toujours prêts à nous donner un coup de main... Vous n 'ima-
ginez pas à quel point ces gens peuvent nous être utiles. Ils
connaissent leur coin par cœur, rien ne leur échappe, pas le
moindre mouvement suspect, pas un nouveau visage... C'est
ça, la guérilla !

- Croyez-vous que je n'aie jamais entendu parler des ban-
des locales? coupa l'Anglais, très sec. Mais on m'a dit qu'elles
avaient été dissoutes, quand elles n'ont pas été réorganisées
en unités de la SAP.

- Dissoutes ! Réorganisées ! J'ai bien peur , capitaine , que
ce qui se passe en fait dans la cambrousse ne colle pas avec
vos schémas. Il vaut mieux que nous allions faire un tour sur
le terrain...

- Mais enfin , vous commandez des brigades d'assaut qui
ne sont pas... potentielles ! Commençons par là. Il me faut des
chiffres. Vous montez des expéditions , des coups de main ,
vous devez bien savoir quels sont vos effectifs , combien
d'hommes vous pouvez mobiliser !

- Mobiliser... je n'aime pas ce mot. Ce qu 'il y a de sûr,

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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Un récit de Bojen Olsommer
c'est que j' ai toujours assez de monde sous la main. Je ne tra-
vaille pas avec une armée, moi, mais avec les squadre , et ma
seule préoccupation est de ne pas les laisser inactives mais de
leur donner, au moins à tour de rôle, l'occasion de combattre.
Voilà ce que je peux vous dire. Pour les chiffres , entendez-
vous avec Poggiobottaro .

Bentley ramassa ses papiers. Il s'était fermé comme une
huître. Ramon se décida à cracher le morceau. Tant pis s'il
gaffait.

« Ça m'étonne capitaine, fit-il , que vous n'ayez pas encore
compris, depuis le temps que vous êtes dans nos parages, que
cet ordre de bataille , cette belle organisation militaire en di-
visions, brigades, bataillons, détachements et tutti quanti ,
c'est de la foutaise. Il n 'y a que des bandes, et vous n'imaginez
pourtant pas que j'ignore l'importance numérique de celles
qui opèrent dans mon secteur ! Mais les effectifs sont varia-
bles, et je connais des bandes qui passent en quelques jours de
trente à cinquante hommes, ou vice versa. Ça dépend du chef ,
des coups réussis, des copains, de la tambouille et de bien
d'autres facteurs . Alors, comment voulezrvous que je me met-
te à pointer avec vous les effectifs des brigades théoriques qui
ont été constituées sur le papier, pour les besoins de la cause,
par nos grands comités de zone et de division ! Puisqu 'il faut
des effectifs , des chiffre s, des budgets pour justifier les sub-
sides , qu 'ils s'en occupent avec le CLN, mais ne venez pas
chez moi pour vérifier si le compte y est !

L'officier britannique soupira :
- Laissons cela , fit-il , radouci mais peu convaincu. Nous

n'arriverons à rien. Pourtant , il faudra quand même que nous
discutions de l'armement. De nouvelles livraisons sont pré-
vues, par air et par mer , et j'en suis responsable... Je suis res-
ponsable de la répartition et de l'utilisation du matériel. Les
armes devront être rendues...

(A suivre)



Les pratiques
De la contrainte
et de la liberté

Une pratique contraignante
constitue une entrave à la liberté
d'action , voire même une violence
pour empêcher quelqu'un d'agir
ou encore pour le forcer à se com-
porter dans un sens contraire à sa
volonté. Gênée, la personne se voit
obligée, forcée de poser un acte ou
de s'abstenir d'adopter une atti-
tude qui lui conviendrait. Etre
obligé par voies de droit est indis-
pensable dans toute communauté,
car la liberté de chacun cesse sur
la frontière où débute celle du pro-
chain. C'est au législateur qu'in-
combe le devoir d'établir des rè-
gles harmonisant au mieux les
deux concepts de liberté et de con-
trainte. L'exercice de ce rôle, lourd
de responsabilité, est évidemment
très malaisé. En effet, le peuple
doit établir des dispositions suffi-
samment contraignantes pour que
les droits du prochain et de la
communauté elle-même soient ef-
ficacement protégés, tout en sau-
vegardant simultanément ceux lé-
gitimes des personnes que frap-
pent les contraintes instaurées. Si
dans la réalité un équilibre parfait
entre ces deux pôles n'est jamais
acquis, on tend à s'en approcher
au mieux. Victime d'erreurs inévi-
tables, on modifie ses agissements,
en tenant un compte judicieux des
expériences faites, voire des fai-
blesses commises.

L'industrie chimique
durant le premier semestre
ZURICH (ATS). - Au premier tri-
mestre 1982, les exportations de
l'industrie chimique suisse ont
progressé de 3,8% pour s'établir à
2,829 milliards de francs (+ 7,8%
l'année précédente). Cette crois-
sance est légèrement supérieure à
celle de l'ensemble de l'économie
qui a été de 3,6%. Quant aux im-
portations, elles enregistrent au
premier trimestre une progression
minime de 0,7% à 1,636 milliard
de francs qui équivaut pratique-
ment à une stagnation (—2 ,4%
l'année précédente).

Dans son dernier bulletin, Info-
chimie note que les résultats ob-
tenus par l'industrie chimique au
premier trimestre ont été sensible-
ment influencés par la revalorisa-

Diamants
Où est le risque?

Unidiamant Sfl
Savoir comment fonctionne le
marché du diamant taillé, quels
en sont les éléments qui font la
pluie - et le beau temps.
Analyser le marché du brut, et
constater le monopole de fait
qui influence à terme les prix.
Connaître de Beers, et prendre
conscience que leur intérêt, en
tant que producteur minier , au-
tant qu'au titre de société com-
merciale de vente de diamants
bruts, est le maintien d'une po-
litique saine et haussière, ne
serait-ce que pour compenser
la hausse importante des coûts
d'extraction.
Prendre conscience que les
mines de diamant, comme le
pétrole, sont inexorablement
en voie d'épuisement.

Quel est l'avenir du prix du pé-
trole?

Participer à un placement sûr à
moyen ou long terme - les 50
dernières années le prouvent...

incohérentes sèment
De l'incohérence
contraignante

Tout ce qui se compose de par-
ties liées et harmonisées entre el-
les, chez qui existe un rapport
étroit d'idées qui s'accordent entre
elles (connexion), est cohérent.
Dans cette situation, on observe
une absence évidente de contra-
diction. En revanche, tout ce qui
manque de suite, d'unité, de logi-
que est incohérent. Cela est source
de confusion, de désordre et d'in-
sécurité. En tout, il est donc indis-
pensable d'ordonner toute prati-
que, sociale et économique notam-
ment, en s'assurant qu'elle ne s'op-
pose pas logiquement à une autre
pratique qu'on aurait omis de mo-
difier en conséquence. Il s'agit
donc d'obtenir le maximum de
clarté et de précision. Pour attein-
dre cette transparence avec nette-
té, il faut évidemment se hâter len-
tement, se refuser de se laisser
bousculer et entraîner dans le
tourbillon des agitations dont té-
moigne la société contemporaine.
Si cette attitude doit être une règle
de vie pour chacun, on doit bien
admettre qu'actuellement ce com-
portement ne prédomine pas.

De quelques pratiques
confuses

En conversant, à lire la presse et
à entendre la radio, on constate
que de nombreuses pratiques
ayant cours dans la vie des affaires
sont confuses, voire même contra-

tion du franc ainsi que par la sta-
gnation économique mondiale.

En ce qui concerne les exporta-
tions, des taux de croissance su-
périeures à la moyenne ont notam-
ment été enregistrés par les huiles
essentielles, par les substances
odoriférantes et aromatiques, les
produits phytosanitaires et les pro-
duits organiques. En revanche, les
produits pharmaceutiques, les ma-
tières plastiques et les produits
cosmétiques ont connu une évolu-
tion négative.

Au chapitre des importations,
on note surtout une progression
des importations de substances
odoriférantes et aromatiques, des
huiles essentielles, des produits de
nettoyage et, dans une moindre
mesure, des produits pharmaceu-
tiques et organiques. Les entrées
de matières colorantes, de matiè-
res plastiques et de produits phy-
tosanitaires ont reculé notable-
ment.

IMPÔT SUR LA DEFENSE
Fortes différences entre
BERNE (ATS). - La statistique de l'impôt pour la défense natio-
nale fait apparaître d'importantes différences entre les capacités
fiscales des cantons. Aussi, cette capacité passe-t-elle du simple
au quintuple si on compare des petits cantons de montagne à des
régions urbaines. En outre, à en croire les chiffres publiés mardi
par l'Office fédéral de la statistique, 2,2% des contribuables
fournissent près de la moitié du produit total de l'impôt grevant
les personnes physiques.

Durant les années fiscales 1977-
1978 (19e période), l'impôt fédéral

Nos conseillers vous infor-
ment, Unidiamant vous pro-
pose, par exemple:
Diamants avec certificats CIA
E IF. 0,41 et 7680.-
F VVS1 0,39 et 6340.-
H WS1 0,40 et 4820.-

S'Informer, c'est s'offrir les
moyens de décider en toute
connaissance de cause
Unidiamant S.A.
Rue du Marché 82
1211 Genève 3
Tél. 022/21 41 77

-s~S
Sans engagement, je désire
être informé sur le diamant-
placement.

Nom: 

Adresse : 

No Localité : 

3608 NV

dictoires. En voici quelques exem-
ples :
- Des dispositions existent pour
encourager la construction de lo-
gements ainsi que l'aménagement
de nature à économiser l'énergie
(mazout, gaz, électricité). Ces In-
vestissements, comme également
l'amélioration des logements dans
les régions de montagne, sont fré-
quemment subventionnés par la
communauté. Mais, à la même
époque, les bâtiments privés sont
objets de lourds impôts au titre de
la fortune (taxe cadastrale élevée)
et à celui du revenu locatif , frap-
pant même le propriétaire logeant
chez lui. Ces éléments de fortune ,
respectivement de revenu s'ajou-
tent aux autres données (épargne,
travail, etc.) pour obtenir les taux
d'imposition. Ceux-ci croissent
ainsi de façon très sensible, du fait
de l'application d'échelles de taux
progressifs. En sus de ces imposi-
tions, il convient encore de tenir
compte des taxes toujours plus
nombreuses et plus onéreuses, ins-
taurées sous le prétexte de l'infla-
tion monétaire.
- Pour encourager la formation
de l'épargne, les établissements
bancaires s'efforcent d'augmenter
les taux d'intérêt pour ces genres
de dépôt, indispensables aux in-
vestissements et au maintien des
emplois. Mais au même moment,
des mouvements d'opinion veulent
exiger l'abaissement des taux hy-
pothécaires de façon à freiner la
hausse du prix des loyers. La prise
en charge dans le prix du loyer de
tous les frais d'entretien, de res-
tauration et d'amortissement n'est
pas toujours admise. Certains mi- communauté vit encore sans très
lieux s'affairent pour instaurer de &*Y% problème. En temps de pros-
nouveaux organes administratifs Penté. on » découvre incapable
et judiciaires sous le motif de pro- de constituer des reserves finan-
téger le locataire, en se refusant bières pouvant assurer un fran-
d'avoir présent à l'esprit le péril de Cassement pas trop douloureux
décourager les propriétaires insti- °es périodes de disette. Le concept
turtonnels (fonds de prévoyance, de prévoyance publique semble
caisses de retraite, etc.) privés actuellement être honni quand
(particuliers, sociétés immobiliè- s'observe la masse împressionnan-
res, etc.). En effet, les tracasseries *e <|e travaux en voie d'exécution
administratives ne sont pas faites e*,.dî?,lt le caractère d indispensa-
pour stimuler la construction. Ce- bM f res*e a démontrer. La for-
pendant, on peut encore s'estimer «nation de réserves financières
privilégié en Suisse où, pour le cal- pourrait assurer le financement fu-
cul du prix du loyer, le coût de t1" 

d,,me colossale somme de tra-
construction effectif intervient vflux. Tout vouloir faire en même
dans sa totalité, et non pas seule- temps, très rapidement et à l'aide
ment pour le 80%, mesure envisa- d'une nombreuse main-d'œuvre
gée dans un pays voisin. " - ! o^^étrangère, constitue un exercice

' ¦'¦ - ' Tiérilleux- De très nombreux étrangers tra- "
vaillent sur les chantiers, dans des _ - ,
métiers et professions astreignan- HeUTCUSCIIient
tes et pénibles. Au même moment, Ces pratiques, comme beaucoup
des indigènes, en nombre crois- d'autres également, ne sont pas in-
sant, s'inscrivent auprès des cais- hérentes à la fatalité. En effet, U
ses de chômage. Le gouvernement suffit de vouloir pour éliminer les
de l'Allemagne de l'Ouest avait contradictions qu'elles offrent et
voulu, pour éliminer cette incohé- l'incohérence qui s'en dégage. Que
rence économique, obliger les chô- les partenaires concernés consen-
meurs à accepter de travailler en tent à rechercher, tous ensemble,

pour la défense nationale grevant
les particuliers (personnes physi-
ques) et les sociétés (personnes
morales) a rapporté 3108 millions
de francs , soit 2220 millions ou
71% pour les premiers et 888 mil-
lions ou 29% pour les secondes. Le
produit total a augmenté de 2%
par rapport à la 18e période. Les
2 420 626 personnes physiques
soumises à cet impôt (sans les tra-
vailleurs étrangers assujettis à
l'impôt à la source) représentent
38% de l'ensemble de la popula-
tion résidente (plus de 130 000 par
rapport à la 18e période). La ca-
pacité fiscale relative, soit le pro-
duit de PIDN par tête d'habitant
en 1980, change fortement d'un
canton à l'autre. Ainsi, les contri-
butions des personnes physiques
et des personnes morales représen-
tent un produit fiscal moyen par
tête de 1764 francs dans le canton
de Zoug et de 1050 francs dans le
canton de Bâle-Ville. La moyenne
nationale étant de 488 francs , on
obtient des montants bien infé-
rieurs pour les cantons de monta-
gne (252 francs pour les cantons
du Valais et d'Appenzell Rh. -Int.,
248 francs dans le canton du Jura).
Les écarts proviennent en partie
de la distribution inégale du re-
venu des personnes physiques,
comme le révèle une comparaison
du nombre des contribuables ran-
gés par classes de revenu pour
10 000 habitants , dans tous les
cantons.

Pour les années fiscales 1977-
1978, des cantons comme Zurich,

confusion et insécurité
quelque endroit de son territoire et
si besoin pour des tâches moins re-
présentatives, à l'échéance d'un
délai de grâce. Sous la pression de
meneurs politiques, il s'est cru
obligé de céder, ce qui lui cause
une impopularité croissante.
- La banque centrale, gardienne
de la monnaie, s'évertue à freiner
l'inflation monétaire, même celle
qui est importée (pétrole), exercice
qui n'est point commode. Au
même moment, des régies d'Etat
augmentent, coup sur coup, le prix
de vente de leurs services, attisant
par là le coût des prix à la consom-
mation et l'inflation monétaire.
Dès lors, les revendications sala-
riales se manifestent dans les sec-
teurs privé et public. Mais les ex-
portations industrielles et com-
merciales, indispensables à la vie
sociale et économique de la com-
munauté nationale, risquent de dé-
croître dangereusement, n suffit
en effet que l'augmentation de la
productivité des entreprises soit
inférieure à l'aggravation des
coûts de production pour que la
concurrence étrangère sur les mar-
chés internationaux marque des
points.
- L'existence chronique de défi-
cits dans les comptes des corpora-
tions publiques exige des em-
prunts de la part des pouvoirs pu-
blics. Ces nouvelles dettes publi-
ques, qui gonflent le passif des
Etats, généralement déjà élevé,
sont onéreuses (charge d'intérêts).
Or, cette action, qui ne devrait sur-
venir que dans des circonstances
exceptionnelles (catastrophes de
tous genres), s'exerce alors que la

NATIONALE
les cantons
Zoug, Bâle-Campagne et Genève
comptaient ainsi une proportion
de contribuables inférieure à la
moyenne nationale dans les clas-
ses de revenu imposable les plus
basses, mais nettement supérieure
dans les classes moyennes et éle-
vées. Pour la même période en re-
vanche, on constate que dans plu-
sieurs cantons, dont ceux des Gri-
sons, du Valais, d'Appenzell Rh.-
Int. et du Jura , le pourcentage des
contribuables dépasse largement
la moyenne nationale dans les
classes inférieures et il s'en faut de
beaucoup qu'elle soit atteinte dans
les autres classes de revenu. La ré-
partition inégale des revenus et,
surtout, l'influence des revenus
élevés sur le rendement de l'impôt
sont mises en évidence par le fait
que, pour la 19e période de l'IDN ,
2,2% des contribuables ayant un
revenu imposable de 100 000
francs et plus disposaient de près
de 14% de l'ensemble du revenu
imposable et procuraient près de
la moitié, soit 45% en chiffres
ronds des recettes totales de l'im-
pôt des personnes physiques.

Les différences dans la capacité
fiscale des cantons s'expliquent,
en outre, par la répartition inégale
des personnes morales ayant une
forte capacité contributive. Le
canton de Zurich compte ainsi
14,6% du total des sociétés ano-
nymes et des S.àr.l. mais 22% de
leur rendement net. La part de ces
sociétés à l'ensemble de l'impôt
sur le rendement net est également
importante et s'élève à 23,7%. On
rencontre des conditions analo-
gues dans les cantons de Zoug et
de Bâle-Ville. La situation est in-
verse dans le canton du Tessin : s'il
compte 10,3% des sociétés assujet-
ties, celles-ci ne représentent que
1,9% de l'ensemble du rendement
net et ne contribuent qu 'à raison
de 2,6% au rendement global de
l'impôt.

des solutions de nature à sauvegar-
der les droits légitimes de tout ci-
toyen (personne) et ceux, tout aus-
si légitimes, de la communauté.
Dans cette recherche et dans l'ap-
plication «des mécanismes pro-
pres à notre pays », chaque parte-
naire doit évidemment être péné-
tré de simplicité et de modestie.

Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
Banque des Lettres de gages d'établissements suisses de crédit

hypothécaire Zurich 1982, du 21 au 27 mai 1982

Emission étrangère libeUée en francs suisses
7 y * % Renfe 1982-1992, à 100 % jusqu'au 19 mai 1982

Augmentation de capital
Zyma S.A. Nyon, délai de souscription du 12 au 25 mai 1982 par

l'émission de deux actions nominatives nouvelles pour trois an-
ciennes au prix d'émission de 200 francs , valeur nominale
100 francs, valeur théorique du droit 320 francs.

Ziirichsee-Schifffahrtges. Zurich, période de souscription du
13 au 26 mai 1982, par l'émission d'une action au porteur nouvelle
pour une ancienne au prix de 120 francs, valeur du droit 15 francs.

Neue Zurcher Zeitung, Zurich, période de souscription du
1er au 11 juin 1982, par l'émission d'une action nominative nouvel-
le pour neuf anciennes au prix de 5000 francs, valeur nominale
1000 francs, valeur théorique du droit 110 francs.

Marchés suisses
Après une première séance

de bourse calme et irrégulière,
les marchés helvétiques des va-
leurs mobilières se sont animés
par la suite et le climat bour-
sier est devenu nettement meil-
leur.

Cette amélioration de la ten-
dance s'explique naturellement
par la nouvelle baisse des taux
payés par les grandes banques
sur les dépôts à terme durant la
journée de lundi ainsi que par
la troisième baisse de l'année
qui a suivi dans la journée de
jeudi. Cette dernière baisse a
amené les taux aux niveaux
suivants pour des montants de
100.000 francs et plus, 2,5%
par année pour une période de
3 à 5 mois, 3,5 % par année de
6 à 8 mois, 3 % % par année de
9 à 11 mois et 4% pour 12
mois. D'autre part, on appre-
nait dans l'après- midi de ce
même jeudi la baisse enregis-
trée sur les bons de caisse des
grandes banques. Ces taux se
situent actuellement à 4 % %
par année pour une durée de 3
ans, 5 % par année de 4 à 6 ans
et 5 VA % par année de 7 à 8
ans, ceci pour des montants de
1000 francs au moins.

Cette évolution très specta-
culaire des taux sur le marché
suisse des capitaux a permis à
nos marchés mobiliers de très
bien se comporter sous la con-
duite, bien sûr, des valeurs sen-
sibles à l'évolution des taux
d'intérêt telles que les bancai-
res et les assurances. Les titres
des secteurs des financières et
des industrielles ne sont pas
restés en reste et profitent aussi
de ce climat très favorable. Les
Sandoz porteur, Schindler por-
teur, Roco porteur, Interfood
ainsi que les Ciba-Geigy ter-
minent la semaine dans de
bonnes conditions.

Les obligations suisses et
étrangères ont, elles aussi, lar-
gement profité de la baisse des
taux et se montrent fermes sur
un large front.

Finalement, l'indice gênerai
de la Société de Banque Suisse
clôture la huitaine au niveau de
290,7 contre 285 le vendredi
précédent.

Or
Après avoir franchi la barre

des 20 000 francs dans le sens
de la baisse en cours de semai-
ne, le cours de ce métal s'est
amélioré vendredi en raison
principalement de la fermeté
du cours de la devise américai-
ne. L'once cotait vendredi der-
nier 333 dollars à l'achat ce qui
représente 20 000 francs indi-
catif pour un kilo.

Communiqué de l'Association valaisanne des banques
Réduction des taux de 0,5 à 1 %

L'Association valaisanne des banques, lors de sa séance
du 13 mai 1982, a décidé de ramener, dès le 1er juillet
1982, les taux des nouvelles hypothèques à ceux des an-
ciennes. Dès lors, la baisse sera de Vi% et le taux de base
de 6%. Cette réduction s'appliquera également aux crédits
consolidés aux corporations de droit public.

En ce qui concerne les autres formes de crédit (avances
à terme, crédits en compte courant, etc.), les taux seront
réduits de 34% à 1% selon la nature de l'avance, ce dès le
1er juillet également.

Association valaisanne des banques

COMPTE
SALAIRE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Changes
Les différentes baisses de

taux enregistrées chez nous en
Suisse la semaine dernière ont
naturellement favorisé la haus-
se du cours des principales de-
vises. A titre indicatif , les cours
offerts sur le marché des devi-
ses étaient les suivants la veille
du week-end, pour le dollar
américain 1 fr. 95, le DM 84,70,
le FF 32,70, le Yen japonais
0,835, le florin hollandais 76,20
et la Livre Sterling 3,58.

Bourse de Tokyo
Le marché nippon continue

à bien se comporter, suivant
dans les grandes lignes celui de
Wall Street. Pour cette raison.
on remarque la très bonne te-
nue des «blue chips» des sec-
teurs de l'électronique, -de- là-
haute technologie, des auto-
mobiles et de la pharmacie. A
ces niveaux, ce marché semble
plus vulnérable et des prises de
bénéfice pourraient bien venir
corriger les cours atteints.

Bourses allemandes
Les marchés allemands ont

évolué irrégulièrement durant
la semaine sous revue avec,
toutefois, quelques bons mo-
ments. Par exemple, mardi,
mercredi et vendredi, la ten-
dance est redevenue un peu
meilleure à la suite d'ordres
d'achats en provenance de
l'étranger. Les valeurs du sec-
teur de l'automobile ont suivi
assez fidèlement le climat
boursier général, de même que
les bancaires.

L'indice de production in-
dustrielle a reculé en mars de
1 % en comparaison avec le
mois précédent, mais est supé-
rieur de 1,5 % aux mois de dé-
cembre et de janvier derniers.

Bourse de Paris
A l'exception de la séance de

mercredi qui a permis à certai-
nes valeurs telles que les Mi-
chelin par exemple de refaire
surface, les autres séances ont
vu les cours être formés très ir-
régulièrement dans un volume
d'échanges assez modeste.

Bourse de New York
Le sentiment des investis-

seurs américains reste partagé
entre le conflit des Malouines
et la perspective d'un accord
sur le déficit budgétaire en
1983. De ce fait , les cours ont
de la peine à être formés d'une
manière claire et évoluent aussi
régulièrement. L'indice Dow
Jones termine la semaine au ni-
veau de 857,78 contre 869,2 le
vendredi précédent.



LIQUIDATION TOTALE

UNE RÉFÉRENCE

Tables - chaises - salons
Salle à manger chêne massif
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VOS PAVES URBA
POSE SIMPLIFIEE!...
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UN DES PAVÉS URBA

Se posent facilement
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Du 17 au 31 mai

Festival des étains
Immense choix mm\ Etains
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PAVES URBA
Gris, ocre, terre cuite, rouge ou structure
béton lavé. Utilisation dans voies urbaines,
rues piétonnes, pavés, allées, terrasses, cours.
Insensibles au gel et aux hydrocarbures. Pose
rapide. Souvent meilleur marché que le
bitume.

NOTRE PARTENAIRE: LE COMMERCE DE MATERIAUX

Durant cette période, choisissez entre

la gravure gratuite
un cadeau en étain
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A l'achat d'une cuisinière,
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Stade du Wankdorf, Berne
Lundi de Pentecôte 31 mai
à 14 h. 30

Finale de la coupe de Suisse
FC Bâle - FG Sion
Match d'ouverture juniors

Prix d'entrée : tribune principale Fr. 35.-; tribune ouest cou-
verte Fr. 30.-; tribune est et avant-tribune Fr. 25.-; pelouse
(dames et messieurs) Fr. 12.-; pelouse, jeunes gens (jus-
qu'à 16ans) Fr. 5-

Intermède musical;
Arbeitermusik und Tambourengruppe Batterkinden

Bureaux de location (jusqu'au 27 mai)
Sion Secrétariat du FC Sion

Kiosque Defabiani, poste du Nord
Kiosque Wuest , place du Midi

Saint-Léonard Café de l'Ecluse
Martigny Magasin Placette
Noës Magasin Placette
Lausanne Schaefer-Sports, rue Saint-François
Magasin Coop City: Brigue, Martigny, Monthey, Sierre, Sion
Gares CFF: Brigue, Martigny, Monthey, Sierre, Sion, Saint-
Maurice, Viège
Location au stade du Wankdorf , Papiermùhlestrasse : seu-
lement le lundi de Pentecôte, dès 9 heures
Ouverture du stade à 11 h. 30

Match éventuel à rejouer: mercredi 2 juin, à 19 h. 30, au
stade du Wankdorf à Berne

118.368.667



La cantonale de chant a Sion
Au lendemain de l'Ascension, soit dès après-demain, Sion vivra à l'heure de
la Fête cantonale de chant. On sait que, depuis plusieurs années déjà, le Va-
lais se distingue parmi les autres cantons suisses par le soin qu'il apporte, à
travers les innombrables sociétés, au chant, qu'il soit religieux ou profane.
Durant la fin de cette semaine donc, l'importance du chant en Valais apparaî-
tra solennellement à travers la Fête cantonale de chant.

Dans la capitale
Toute fête cantonale - de gymnastique ,

costumes, musique ou chant - se dérou-
lant à Sion prend une signification parti-
culière du fait qu 'on est dans la capitale.
Ce prétexte nécessite de la part des or-
ganisateurs des efforts exceptionnels pour
ne décevoir ni les participants ni les au-
diteurs et spectateurs.

La première Fête cantonale de chant
du Valais eut lieu précisément à Sion en
1906. Cette année-là, on compta sur la
participation de quelque 318 chanteurs
répartis dans 16 sociétés. Et cette année,
pour la quatrième fois à Sion (après 1926
et 1954), la cantonale de chant annonce
37 chœurs d'enfants (1800 chanteurs) et
58 sociétés (2600 chanteurs). Ces chiffres
ne seront pas indiqués comme records
absolus puisque, en 1978, lors de la der-
nière fête cantonale à Brigue, il y eut une
participation à peu près semblable.

Il n'empêche que la progression est
fantastique en moins de 80 ans ! Relevons
par ailleurs que c'est à Monthey, en 1974,
qu'on introduisit pour la première fois les
chœurs d'enfants dans la fête cantonale.

Un anniversaire
La Fédération valaisanne des sociétés

de chant profite de cette fête cantonale
dans la capitale pour célébrer son 75e an-
niversaire. A cette occasion, elle inaugu-
rera son nouveau drapeau cantonal qui a
été conçu par Léo Fardel, membre du co-
mité central.

La Fédération des sociétés de chant du
Valais est présidée depuis 1975 par
M. Georges Roux de Grimisuat. Elle
compte 60 sociétés de chant, soit environ
2500 chanteurs et chanteuses.

C'est le dimanche 23 mai 1982 qui
constituera la journée officielle du 75e
anniversaire. La matin, avant les offices,
aura lieu la bénédiction de la nouvelle
bannière qui , l'après-midi, défilera en tête
du cortège qui sera particulièrement im-
posant cette année.

OFFRES ET Jeune fille 18 ans

DEMANDES D'EMPLOIS I "̂IxpfSe du
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»m»»»f service cherche

JeuneNous engageons

apprentis étudiant
charpentiers ,7 ans, cherche em.
ptiiQB9 P|oi pendant les va-
Cle l3° cances d'été (4-6 se-
Anrlré Fournier maines) dans un hô-
& Cie tel, restaurant ou au-
Charpente, ,res'
menuiserie
Chandoline. Sion Tél. 028/44 13 78
Tél. 027/22 33 34. dès 19 heures.

36-002472 36-012743

Ingénieur ETS
en mécanique

dans la trentaine, cherche emploi
à responsabilités dans une entre-
prise de la région de Monthey.

Faire offres sous chiffre
P 36-100265 à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

secrétaire
parlant français et allemand

fille de salle
sommelière
femme de chambre

Offre à l'hôtel Walliserhof
Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 14 24. 36-027237

propriétaires
vignerons

pour l'exploitation rationnelle d'un
vignoble et d'une cave moderne
dans le Valais central.

Pas de participation financière.

Ecrire sous chiffre P 36-110352
à Publicitas, 3960 Sierre.

Non ! Choisissez I' "
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solution ! M )M\
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Une innovation importante
Il est particulièrement réjouissant

qu'une fédération de chant sache réguliè-
rement innover et ne pas demeurer stati-
que et par trop « traditionaliste » au cours
des décennies.

Nous avons déjà relevé le fait tout à fait
original de permettre aux chœurs d'en-
fants de participer à la fête cantonale.
Cela fut introduit donc il y a huit ans.

Or voici que, pour la cantonale de Sion,
une innovation bienvenue fait son appa-
rition : les « ateliers ».

L'initiative des organisateurs de ces
« ateliers » fut largement récompensée
puisque le tiers environ des sociétés par-
ticipantes acceptaient... « l'aventure ».

Il s'agissait pour eux de choisir entre
trois œuvres : un oratorio de Carissimi,
une messe de Mozart et une cantate de
Daetwyler. Les sociétés reçurent ces par-
titions et préparèrent individuellement
l'œuvre choisie (avec quelques répétitions
régionales ici ou là).

Lors des trois journées de la fête, ces
trois œuvres seront mises en place, puis
données en concert. C'est dire que les ini-
tiateurs firent entière confiance aux so-
ciétés quant à la préparation à domicile.

Relevons l'excellent choix des œuvres
qui permit aux sociétés participantes une
sélection bien pensée. Par ailleurs il con-
vient de remercier les organisateurs
d'avoir choisi aussi une œuvre typique-
ment valaisanne.

On se souvient que les quatre chœurs
organisateurs de la fête 1982 (Chorale sé-
dunoise, Chœur de dames, Maennerchor,
Chœur Sainte-Cécile) avaient fait l'effort
d'un magnifique concert d'annonce, al-
lant à la rencontre; dans les différentes
régions valaisannes, des chœurs de l'en-
droit. Et voici que ces derniers, en un jus-
te retour, offrent un concert issu des « ate-
liers » aux organisateurs de la fête canto-
nale.

Fromagerie , a
de Lausanne emploi
centre ville, cherche
pour tout de suite dans hôtel ou maga

vendeuse du a er au 31 jUiuet
qualifiée

Ecrire sous
plein temps ou mi- chiffre M 36-027246
temps. à Publicitas,
Bon salaire. 1951 Sion.

Téléphoner pour
prendre rendez-vous P.nrrinnnipi"
au 021/23 44 38. boraunnier

22-000943 42 ans
permis C,

Chapiteau romain cherche
Martigny-Bourgcherche travail
somme-
_ .^ Ecrire sous
Mère chiffre P 36-400574

à Publicitas.
pour 1 er septembre. 1920 Marti9"y 

Tél. 026/2 34 71. . .... M „ „
•jcarvîci Jeune fille de 14 ans36-90364 cherche

_. , . , emploi
Ebéniste

pour garder 2 en-
cherche emploi à ?an,ls'
Ayent ou Valais cen- Julllet et as-
tral.

Région Martigny
et environs.

Ecrire sous _,
chiffre G 18-311825 Tél. 026/2 48 09.
à Publicitas, 36-027233
1211 Genève 3. 

On cherche
Jeune fille, 21 ans
cherche sommelière
omnlnï P°ur jeudi, vendredi,
«SlïipiWI samedi de 14 à 23 h.,

dès le 5 juillet ,
à mi-temps, pour net-
toyage ou garde d'en-
fants. Café-restaurant

de la Tour
1913 Saillon

Tél. 027/22 86 59 Tél. 026/6 22 16.
heures des repas. 36-027239

36-027128 
On cherche

Etudiant 25 ans du 20 juin
à votre disposition: au 20 septembre

maître nageur fr0maqerserveur " a
pompiste vacher
vendeur,
etc. Alpage
du 1er au 31 juillet. du Valais
Horaire libre.
Français, allemand,
anglais.

Tél. 027/58 12 86 ou
58 18 36.

Tél. 027/22 40 62.
36-027244 36-027180

Trois journées à thèmes
Le vendredi sera la journée des chœurs

d'enfants. Ceux-ci chanteront non seu-
lement devant un jury, mais aussi en ville,
dans différents quartiers (hôpitaux , cli-
nique, etc.). Sans conteste, ces 1800 en-
fants provoqueront une intelligente et
sympathique animation en ville.

Le samedi, les chœurs d'adultes feront
de Sion «la ville chantante ». Eux aussi se
produiront devant jury et dans les hôpi-
taux, eux aussi, comme la veille les en-
fants , offriront un concert (notamment
celui des « ateliers»), eux aussi , comme
leurs cadets, interpréteront , ensemble de
mêmes œuvres.

Le dimanche sera donc la journée of-
ficielle du 75e anniversaire de la Fédéra-
tion des sociétés de chant du Valais. C'est
ce jour-là que l'on prononcera les impor-
tants discours, ce jour-là que se déroulera
le long ruban d'un cortège chantant.

Auditeurs, spectateurs,
comment participer?

Les chanteurs connaissent tous leur
emploi du temps durant ces trois jour-
nées. Nous aimerions ici nous adresser
plus particulièrement aux autres, aux
spectateurs, auditeurs, aux mélomanes
parents et amis des chanteurs.

Les organisateurs ayant indubitable-
ment provoqué une fête du partage non
seulement entre les seuls chanteurs, mais
aussi et surtout entre chanteurs et Sédu-
nois ou autres mélomanes, voici quelques
indications qui peuvent guider ces « non
chanteurs » pour qu'ils puissent profiter
au maximum de la fête cantonale :
- le vendredi (enfants) et le samedi

(adultes), au théâtre de Valère et au lo-
cal de l'Harmonie, on peut assister en
silence et dans le respect aux produc-
tions des différents chœurs devant le
jury ;

- l'après-midi du vendredi , mais aussi le
samedi, on aura l'occasion de s'arrêter
ici ou là pour entendre chanter dans la
rue ou dans les établissements hospita-
liers. Faites un joyeux accueil à ces
chanteurs !

- évidemment, vous ne raterez pas les
cortèges : celui des enfants, le vendredi
après-midi (Grand-Pont , rue de Lau-
sanne, Planta) et celui, plus important
et officiel du dimanche (Grand-Pont ,

Bar et pizzeria du Bourg
Sierre
cherche pour entrée tout de suite

un sommelier
une aarde-robière

t \ ¦ ¦ ¦ g *\ «uni m uui&micncrc i
avec qualifications.

Tél. 027/55 08 93 dès 14 h.
36-435463

Garage moderne de la place de
Sierre, cherche

vendeur de voitures
si possible avec expérience de la
branche automobile.
Emploi stable.
Bon salaire.
Avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre
P 36-930094 à Publicitas,
3960 Sierre.

Centre de vacances jeunesse
Valais central (1300 m), cherche

1 cuisinière
et 1 fille de maison

compétentes.
Avec droit de participation aux bé-
néfices.

Ecrire sous chiffre 89-42661 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

On cherche tout de suite

habile dactylographe
pour 2 à 4 demi-journées à choix
ou selon horaire à convenir.

Travail agréable au sein d'un
groupe jeune et dynamique.

Ecrire sous chiffre 89-16661 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

On cherche à Sion

sommelier(ère)
pour la saison

apprenti(e) de salle

Tél. 027/23 20 21.
36-003400

jeudis musical

rue du Rhône, rue de la Dixence, ave-
nue du Chanoine-Berchtold, Mayen-
nets, Remparts, Planta);
les concerts :
a) samedi vers 18 heures : chœur d'en-
semble par les enfants (halle de fête à
la Planta) ;
b) soirée populaire le soir du samedi
(halle de fête, Planta) avec l'Harmonie
municipale, le Blue Gym Sion et le Par-
tichiou de Chermignon ;
c) le samedi à 18 h. 30, concert-apéritif
à la halle de fête par La Laurentia de
Bramois ;
d) en soirée du samedi, concert de gala
avec les productions « ateliers » : J ephté
de Carissimi, Messe de Mozart Cantate
du Rhône de Daetwyler. Avec le con-
cours de l'Orchestre du collège et des
JM de Saint-Maurice. Ce à la salle de la
Matze ;
e) en même temps, mais à la halle de
fête (Planta) : concert par la batterie-
fanfare Etoile d'Or de Lausanne et par
le Traditional Jazz Band de Sierre ;
messe et chant religieux : les amateurs
de plain-chant écouteront sans doute
avec intérêt les chœurs se produisant
devant jury à l'église Saint-Théodule le
samedi dès 10 heures. Quant à la messe
du dimanche, elle aura lieu sur la place
de la Cathédrale à 10 heures (pour les
protestants, culte au temple) ;

L'Ascension a Valère
Demain, fête de l'Ascension, la ca-

thédrale de Valère connaîtra une
grande animation religieuse et musi-
cale. Depuis de nombreuses années
déjà, se célèbre à Valère une grande
messe.

A 10 heures donc, messe chantée
par le chœur mixte de la cathédrale
sous la direction de O. Lagger. Avec le
concours du Quatuor de cuivres de
Genève. Cet office religieux de l'une
des grandes fêtes de la chrétienté sera
rehaussée par des chants et de la mu-
sique de la Renaissance dans un cadre
qui méritait d'être mis plus souvent
encore en valeur par ce genre de cé-
lébration.

Et l'après-midi, dès 17 heures, la
Schola des petits chanteurs de Notre-
Dame de Valère présentera un magni-
fique concert spirituel sous la direc-

Jeune fille
est cherchée pour une année à partir de
l'été pour aide au ménage. Initiation à
tous les travaux de ménage. Ambiance
familiale, bon salaire, tous les appareils
ménagers à disposition. Belle chambre
avec téléviseur. Heures de travail et de
loisir fixes, vacances.
Fam. Karniol
Tél. 01 /462 24 38 ou 35 47 11

Ecole privée à la montagne cher
che pour la rentrée d'automne

un professeur
de mathématiques

pour enseignement au niveau du
cycle d'orientation.

Les candidats (messieurs) sont
priés de faire leurs offres sous
chiffre 36-503787 à Publicitas
1951 Sion.

Urgent
Cherchons

5 monteurs électriciens
OU CâbleUrS (région Sion)

3 peintres en bâtiment
3 installateurs sanitaires
3 monteurs en charpente
1 secrétaire bilingue

Longue mission.
Salaires très élevés.

LOFI GRANGER & Cie
Rue de Venise 14, 1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86 36-100267

Café-restaurant
La Taverne
à Monthey
cherche

jeunes serveuses
1 remplaçante
1 aide de cuisine

Ambiance jeune et salaires inté-
ressants.

M. Oliger - Tél. 025/71 10 60.
36-027059
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- le samedi dès 11 h. 30, vous pourrez as-
sister aussi au Kiosque à musique qui
sera retransmis en direct sur les ondes
de la RSR depuis la place de la Majo-
rie;

- si vous aimez danser, sachez que, les
trois soirs, il y aura bal à la halle de
fête ;

- par ailleurs, durant toutes les festivités,
la halle de fête pourra vous servir des
boissons et de la petite restauration. At-
tention ! A certains moments (notam-
ment le dimanche à midi, la priorité
sera accordée aux chanteurs ;

- la partie officielle se déroulera - avec
discours et distribution des prix, por-
clamation des résultats - dès 15 h. 30 le
dimanche à la halle de fête.

Belles journées à tous !
Le seul vœu que nous formulons pour

les organisateurs, c'est que le beau temps
accompagne ces trois journées de fête !
On a pu constater que la Fête cantonale
de chant 1982 va apporter une exception-
nelle animation en ville de Sion. Rendons
hommage aux organisateurs d'avoir voulu
créer cette animation en ville même et
plus particulièrement dans la vieille ville
dont le cadre devrait se prêter admirable-
ment à ces festivités.

Que vive donc le chant ! Que vive le
chant valaisan ! ». Lagger

tion de Bernard Héritier.
Les petits chanteurs en aube blan-

che nous permettront de suivre, par
leurs chants - dont du grégorien - un
itinéraire spirituel présenté sous for-
me de triptyque : la Vierge, la Passion
et la Résurrection. Le tout commenté
par des lectures de textes tirés de la
Bible.

Ce concert, en ces hauts lieux de la
cathédrale de Valère, permettra la
méditation et le recueillement. Les pe-
tits chanteurs de Sion qui préparent
présentement un pèlerinage en Terre
sainte invitent leurs parents, amis et
autres mélomanes à un magnifique
instant de recueillement. Sachons pro-
fiter et faisons nombreux, demain
après-midi, le «pèlerinage» de l'As-
cension à Valère.

N. Lagger

Café du Levant à Vionnaz
cherche

serveuse
Entrée tout de suite.

Congé samedi et dimanche.

Tél. 025/81 14 58. 36-100263
On cherche

gouvernante,
dame de compagnie

d'esprit cultivé, gaie, habituée à
dame âgée, aimant les animaux,
dans maison de campagne à
10 km de Martigny, bilingue alle-
mand-français, permis de condui-
re.
Nous offrons un emploi agréable
et stable avec des conditions équi-
valentes à nos exigences.

Ecrire sous chiffre 36-27048.

THYuN2ufô
LA STATION DES GRANDS ESPACES WKmm ŴmW 

m
WmW 
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recrute

secrétaire
de direction
expérimentée
bilingue: français-allemand (anglais
souhaité)

1 menuisier
1 manœuvre
pou/ la saison d'été

1 adjoint au chef
du service technique
bonnes connaissances en mécanique
et plomberie

Offre à:
Direction générale
1973 Thyon 2000, Valais
Tél. 027/81 16 08.

36-000245



t 
Le Seigneur a rappelé à Lui ¦
notre cher époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle
et parrain

Monsieur

wÊiM-'
enlevé subitement à notre ten- ~"¦
dre affection le 17 mai 1982, à
l'âge de 63 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Font part de leur profond chagrin : I

Son épouse :
Jacqueline JUNGSTEN-SEHR ; Wm m̂Wm m̂Wmmmmmmmmmmm

Ses enfants et petits-enfants :
Yolande et Michel BITSCHNAU-JUNGSTEN et leurs fils Jean-

François, Frédéric et Claude-Alain, à Bramois ;
Georgette et Fernand BRUCHEZ-JUNGSTEN et leurs fils

Christophe et Nicolas, à Sion ;
Gisèle et Jean MARIÉTHOZ-JUNGSTEN , en Côte d'Ivoire ;

Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Max et Jeannette JUNGSTEN-SAVIOZ, à Sion ;
Famille de feu Joseph DAYER-JUNGSTEN ;
Gustave et Marcelle SEHR et leur fille, à Genève ;
Raymonde et Jean TACHET-SEHR , à Martigny, leurs enfants et

petits-enfants ;
Georges et Miette SEHR, à Genève ;
Alice ROCH-SEHR, à Sion, ses enfants et petits-enfants ;
Betty et Arnold CHABOD-SEHR, à Vevey, leurs enfants et pe-'

tits-enfants ;
Jeannette et Pierre GARIN-SEHR, à Sion, leurs enfants et petits-

enfants ;
Margot et Roger LUGON-SEHR, à Riddes, leurs enfants et pe-

tits- enfants ;
Fernand et Marcelle SEHR, au Bouveret, leurs enfants et petite-

fille ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
vendredi 21 mai 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 19 et demain jeudi 20 mai, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : rue de Lausanne 49, Sion.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le F.C. Bramois

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Otto JUNGSTEN

beau-père de Michel Bitschnau, membre d'honneur et entraîneur
junior et grand-père des juniors Jean-François et Frédéric.

1
Le directeur, les chefs de section, les maîtres

et les employés
du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Otto JUNGSTEN

beau-père de M. Michel Bitschnau, maître professionnel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Gétaz Romang S.A. - Sion
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Otto JUNGSTEN

frère de Max , collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Tobler Frères S.A.
à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Otto JUNGSTEN

ami et dévoué ancien chef de filiale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Michel MICHELLOD-CRETTENAND, à

Leytron ;
Mademoiselle Lucie MICHELLOD, à Leytron ;
Madame et Monsieur Aimé BUCHARD-MICHELLOD et leurs

filles, à Leytron et Athènes ;
Madame et Monsieur Géo ZAMBAZ et leurs filles, à Saint-Sé-

verin ;
Les famiUes de feu Eustache MICHELLOD ;
Les familles de feu Calixte BLANCHET ;
Son amie Marcelle BIOLLAZ, à Chamoson ;
Son amie Laure BRIDY , à Leytron ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse MICHELLOD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie,
décédée après une courte maladie à l'âge de 55 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le jeudi 20 mai 1982, à
16 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 19 mai, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

" t
La direction et le personnel

de la Société de consommation L'Union
à Leytron

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse MICHELLOD

sœur de sa caissière Lucie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie MICHELLOD-

BRUCHEZ
mère de M. Hubert Michellod , employé des Services industriels.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Eugène CRETTON

son épouse et sa famille remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil par leur présence aux
obsèques, leurs visites, leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs et de couronnes.
Elles les prient de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.
Mai 1982.

Madame Edouard COTTER-FUMEAUX, ses enfants et petits-
enfants, à Sion et Ardon ;

Madame Joseph ANTONIN-FUMEAUX , ses enfants et petits-
enfants, à Renens et Lausanne ;

Madame Adolphe ROH-FUMEAUX , ses enfants et petits-en-
fants, à Vétroz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Robert FUMEAUX, à Prem-
ploz, en Australie et à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe COTTER-FU-
MEAUX, à Sion, Vétroz et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Albertine EVÉQUOZ

leur très chère sœur, tante, grand-tante cousine et amie décédée
le 18 mai 1982 à l'hôpital de Sion, dans sa 89e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La défunte repose en la crypte d'Erde-Conthey.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi 21 mai 1982
en l'église de la Sainte-Famille, à Erde, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Angèle MAYOR-MARCHINI, à Veyrier;
Monsieur et Madame Tell KIRCHHOF-MARCHINI , au Petit-

Lancy ;
Monsieur et Madame Claude WICKI-JOLLIEN, à Genève, et

leurs enfants, à Savièse ;
Madame Lily CUPELIN , à Vevey ;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Gustave MAYOR

ancien directeur de cinéma

leur très cher époux, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 18 mai 1982, à l'âge de 82 ans.

Le culte aura Ueu vendredi 21 mai 1982, à 10 heures, en la cha-
peUe du centre funéraire de Saint-Georges, à Genève, où le dé-
funt repose.

Domicile : chemin Place-Verte 16, 1227 Carouge-Genève.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Monsieur

Aristide TAGAN

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuU, vous remercie
très sincèrement de vos dons de messes, de vos envois de couron-
nes, de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particuUer :

- aux curés Lugon et Barman ;
- au père Delacroix ;
- à l'abbé Meichtry ;
- au chanoine Blanche ;
- au frère Vital ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Monthey ;
- à la Caisse-maladie de Troistorrents ;
- aux coopérateurs ARP ;
- à l'Union instrumenale de Troistorrents ;
- au Chœur mixte de Morgins ;
- à la Gentiane de Monthey ;
- à M. Antoine Rithner.

Troistorrents, mai 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus, la famille de

Mademoiselle
Marie CRETTOL

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pns part a son
deuil , par leur présence aux obsèques, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Montana , mai 1982.



t
Le cœur d'une maman
est une lumière
qui ne s 'éteint jamais.

Entourée de l'affection de sa famille, est entrée dans la paix du
Seigneur, à l'âge de 51 ans, le mardi 18 mai 1982, après une
courte maladie

Madame
Lotti

LANDOLT-HOFER
Font part de leur chagrin et de leur espérance chrétienne :

Hans LANDOLT, Jean-Pierre et Thérèse, à Monthey ;
Rosemarie et Antonio MOTTOLA-LANDOLT, à Genève ;
Rosalie et Charles BACHEM-HOFER , Denise et Michel, à Itti-

gen (Berne) ;
Walter et Inge LANDOLT, Sandra , à Monthey ;
Hermann et Rose LANDOLT, à Schaffhouse ;
Joseph et Barbara LANDOLT, Hermann et Stefan , à Rich-

terswil ;
Kaspar et Maria LANDOLT, Thomas et Michael , à Buochs ;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 21 mai 1982, à 10 heures.

DomicUe mortuaire : chapelle du Pont où la famUle sera présente,
jeudi 20 mai 1982, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famUle : Closillon 33, 1870 Monthey.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, on peut penser à Terre des
Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le direction et le personnel
de Créations aromatiques S.A

Le Bouveret
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul NELLEN

ancien collaborateur et fidèle ami.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui mercredi 19 mai
1982, aux Evouettes, à 15 heures.

Madame veuve Louise DINI , à Leytron ;
Monsieur Jean NELLEN , à Saxon ;
Madame et Monsieur Marcel GILLIOZ, leurs enfants et petits-

enfants , à Riddes ;
Monsieur et Madame Gustave NELLEN , leurs enfants et petits-

enfants, à Wolfwill ;
Monsieur et Madame Charles MAYENCOURT, leurs enfants et

petits-enfants , à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alUées ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Hélène MICHELET

leur très chère nièce , belle-sœur , tante , grand-tante, arrière-
grand- tante , cousine et marraine , enlevée à leur tendre affection
le 18 mai 1982, dans sa 78' année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz , le vendredi 21 mai
1982, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du foyer Saint-François , Sion.

Priez pour elle !

La famille de Riquet DEVAYES, à Leytron ;
Mademoiselle Marcelle BIOLLAZ, à Chamoson

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse MICHELLOD

leur chère amie et appréciée collaboratrice pendant 21 ans au
Comptoir de Martigny.

Pour k obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Françoise REY

née DUC

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil par leur présence aux obsèques, leurs
dons de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver dans ces lignes l'expression de sa recon-
naissance émue.

Montana , mai 1982.

t
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Francis CAJEUX
vous remercie sincèrement d'avoir, par votre présence, vos dons
de messes, vos envois de fleurs et de couronnes, vos messages et
vos visites, pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- au curé Antonin et à la paroisse de Fully ;•
- à la direction du 1" arrondissement postal, Genève ;
- à la direction et au personnel du service des ambulants PTT,

Genève ;
- à la direction et au personnel de Migros, Martigny ;
- au personnel de l'hôpital de Sion ;
- à la police cantonale valaisanne ;
- à la direction et au personnel de la Bâloise Assurances, Sion ;
- à la classe 1958 de Fully ;
- au FC Fully ;
- à la société de chant La Cécilia de Fully.

Fully, mai 1982.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil, la famUle de

Madame
Philomène PRALONG

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs messages, leurs dons de messes, ont pris part à sa
peine.

Elle vous prie de trouver ici sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier aux doctoresses M" Béguin et Brutsch

Eison, Saint-Martin, mai 1982.

t
EN SOUVENIR DE

Césarine Joachim
FLOREY FLOREY

19 mai 1981 20 mai 1964
19 mai 1982 20 mai 1982

Le temps passe mais le souvenir reste.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en la chapelle de Loc, le
mercredi 19 mai 1982̂  à 19 h. 30.

t
La cagnotte

du Petit-Paris
à Produit-Leytron

a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Thérèse

MICHELLOD
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
La classe 1927

de Leytron
a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Thérèse

MICHELLOD
sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de gymnastique féminine
de Leytron

a le regret de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle
Thérèse

MICHELLOD
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur d'hommes
paroissial du Châble

a le regret de faire part du dé-
cès de *

Madame
Marie

MICHELLOD
mère de Pierre-Auguste, son
dévoué vice-président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
La classe 1955

de Sierre
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Mario MAYOR

père de Christian , leur contem-
porain et ami.

t
EN SOUVENIR

de nos chers parents

Emile
TORRENT

1962 - 1982

Marguerite .
TORRENT

née Allégroz

1981 -1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Grône le
vendredi 21 mai 1982, à
19 h. 30.

T
EN SOUVENIR DE

Monsieur
René DOUGOUD

19 mai 1981
19 mai 1982

Un an déjà que tu nous as
quittés, époux et papa chéri .

Nous garderons dans nos
cœurs un bon souvenir de toi,
un exemple de courage et
d'amour pour tous.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées en l'église
Saint- Michel, de Martigny-
Bourg, aujourd'hui mercredi
19 mai à 19 heures et demain
jeudi 20 mai 1982, à 17 h. 30.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Elisée BAGNOUD

20 mai 1981
20 mai 1982

Que tous ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui en ce
i°ur - Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle d'Ollon
le jeudi 20 mai 1982, à 19 h. 30.

t
Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur
Joseph

SALAMOLARD
prie toutes les personnes qui
l'ont entourée à l'occasion de
leur grand deuil, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons
pour des messes, de trouver ici
l'expression de sa reconaissan-
ce vive et émue.

Corsier , Veysonnaz et Les
Agettes, mai 1982.

Profondement touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Claude MORIER

remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs
dons , leurs messages de con-
doléances, leurs envois de
fleurs , de couronnes et de ger-
bes. Elle les prié de trouver ici
l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Les Moulins , Châteaux-d'Œx,
mai 1982.
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On se réveille sous la douche froide. Mais

ensuite , vivement quelque chose de chaud î One

bonne tasse de café au lait- tombe alors à pic .

Car c'est un excellent point de départ pour

une journée de travail. ,

INCAR0M stimule sans exciter et fortifie sans

être trop fort. C'est pourquoi, tout au long

de la journée, il est de beaucoup le préféré.

Un journal indispensable à tous

vous avez la volonté
vous avez la motivation

O j vous avez de l'ambition
vous avez une forte per-
sonnalité
vous avez le désir de vous
réaliser...
vous aimez le contact

Alors vous êtes la personne que la NCH Cor-
poration désire engager.

Vendeur professionnel ou non (pas de clientèle
privée), prenez contact avec M. H. Mischler le
lundi 24 mai, de 8 à 12 heures et de 14 à
18 heures, en téléphonant au 021/89 28 71,
Novotel de Bussigny, 1030 Bussigny.9 25-122674
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.Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37
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Hôtel-
restaurant _ , _ ,,,. _.
engage Clausen TV-Hi-Fi-vidéo

cherche

(SILVA)

 ̂
50% extrait soluble préparé à;partir

de 54% de café et 46% de chicorée,

50% hydrates de carbone.

Urgent, nous cherchons

• 1 employé technique
(menuiserie), pour calculation devis-soumissions
Entrée en fonctions: juillet 1982

• 3 monteurs électriciens
• 3 mécaniciens

en mécanique générale

• 1 peintre en bâtiment
• 2 maçons
• 3 menuisiers
• 2 charpentiers
W v aïOeS (stables ou temporaires)

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite

La fanfare municipale Edelweiss
de Martigny
met au concours le poste de

directeur
de ia société
pour le début du mois de septembre
1982.
Les offres sont à faire parvenir pour le 30 mai à
M. Pierre Dal Pont, président
Chemin du Sex7B
1920 Martigny. 36-90370

notel
cherche, pour le département de vente, une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française, avec connaissan-
ces de l'allemand souhaitées.

Notre nouvelle collaboratrice doit être capable de
parler et d'écrire parfaitement dans sa langue
maternelle française.

Elle aura l'occasion exceptionnelle de se perfec-
tionner dans la langue allemande.

Après la mise au courant, un travail relativement
indépendant lui sera confié.

Nous offrons les avantages d'une entreprise indus-
trielle dynamique et progressiste : un salaire adapté
aux exigences et aux connaissances.

Nous nous réjouissons de votre réponse.

ROTEL S.A., 4663 AARBURG. Tél. 062/25 22 55.
29-502607

WS '̂T ' LES TRANSPORTS
XlBR âS PUBLICS

^wH DU CHABLAIS

chauffeur de cars
pour le service lignes AOMC

mécanicien-électricien
pour le dépôt du chemin de fer Aigle-Leysin

aspirants
conducteurs contrôleurs
ouvriers
au service de la voie
Les offres écrites sont à adresser à la direction TPC,
avenue de la Gare 38,1860 Aigle.

22-243

cuisinière aPPentlÇ)
vendeur(se)

pour les magasins de
Tél. 027/41 28 93 Sion : 027/22 6814 et

Martigny: 026/2 61 16.
36-003459 36-001072



"krmrmmm
mmmaÊmmmmmammaammmammamumammaamm

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Gaston MARET

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Yvorne, Montreux , Pully et Aigle, mai 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus, la famille de .

Monsieur
Maurice PERRIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages l'ont soutenue
durant son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au prieur Charles Berthousoz ;
- au docteur Charles-Henri Galetti ;
- au père Cyrille Perrin ;
- à la société de chant ;
- à la communauté des soeurs de Champagnole ;
- à tous ses voisins ;
- à la FCTC ;
- à ses filleules et amis ;
- à M. Antoine Rithner, fleurs.

Val-d'llliez, mai 1982.

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus à l'occasion du décès de

Mnncîoiii <

Bernard FORMAZ
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial :

- aux Vieux-Amis de la moto de Martigny ;
- aux Amis cibistes ;
- au Club des vautours ;
- au Moto-Club de Fully ;
- à la classe 1942 de Fully ;
- aux amis du Grand Prix suisse de la route ;
- à la paroisse catholique de Lavey-Morcles.

Martigny et Fully, mai 1982.

t
Monsieur

Louis
PELLOUCHOUD

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive reconnaissance.

Bioley-sur-Orsières , mai 1982.

t
Très sensible à la sympathie dont vous l'avez réconfortée dans
son deuil et que vous avez exprimée par vos messages, votre pré-
sence , vos envois de fleurs ou dons, la famille de

Monsieur
Louis QUARTENOUD ,

vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue,

finhaut , Lausanne et Genève, mai 1982.

MUSEE VALAISAN DE LA VIGNE ET DU VIN

Une nouvelle et importante étape franchie
Le grand comité de l'Associa-

tion du musée valaisan de la vigne
et du vin, présidé par Me François-
Joseph Bagnoud , vient de franchir
une nouvelle étape importante
dans la réalisation du futur musée.

En effet , au cours de la dernière
séance, qui s'est tenue à Ardon , le
14 mai écoulé, les membres pré-
sents ont accepté le texte définitif
du projet de l'acte de fondation
qui sera soumis prochainement à
la signature des cofondateurs.

Le conseil de fondation se com-
pose comme suit :
- 9 membres sont désignés par

l'Association du musée valaisan
de la vigne et du vin ;

- 5 membres sont choisis par Pro-
vins Valais ;

MARCHE COMMUN
Une crise salutaire

Suite de la première page
tés le 30 avril. Enfin, les
sanctions économiques
contre l'Argentine sont re-
conduites pour une semai-
ne seulement, alors que
Londres avait demandé un
mois...

L'échec de ces réunions
de la dernière chance aura
en tout cas des conséquen-
ces graves pour la Grande-
Bretagne et pour l'avenir de
l'Europe. L'impasse consta-
tée dès lundi soir dans le
triple secteur des sanctions
économiques, de la com-
pensation budgétaire et des
prix agricoles constitue
d'abord un lourd revers
pour Mme Thatcher qui,
dans cette affaire, avait
joué quitte ou double en
demandant tout à ses par-
tenaires européens sans
rien leur céder. Il n'était

du même week-end de re-
conduire l'embargo pen-
dant un mois par solidarité
avec Londres, de consentir
une aide budgétaire exor-
bitante et de différer
l'adoption des prix agrico-
les tant que la dite compen-
sation ne serait pas adop-
tée, malgré la pression
croissante des agriculteurs
européens.

C'était beaucoup deman-
der aux « Neuf». La répon-
se est venue lundi soir sous
l'aspect d'une fin de non-
recevoir. La Grande-Bre-
tagne est ainsi aujourd'hui
doublement isolée. Elle l'est
sur le plan communautaire,
puisqu'elle n'a rien obtenu.
Elle l'est surtout dans l'af-
faire des Falklands à la
veille d'un débarquement
imminent des fusiliers ma-
rins britanniques, dans la
mesure où le front euro-
péen n'existe plus avec la
défaillance de l'Italie et de
l'Irlande, avec la solidarité
très formelle de la France.

Mais l'Europe des
«Neuf » ne sort pas davan-
tage grandie de cette série
de rendez-vous manques.
La CEE n'est pas seulement
divisée entre neuf de ses
membres et la Grande-
Bretagne. La guerre des
Falklands fait apparaître
trois camps : la Grande-
Bretagne d'une part, l'Italie
et l'Irlande de l'autre, la
France et la RFA à mi-che-
min de chacun d'eux. En-
fin, il y a le caractère arti-
ficiel du tamdem France-
RFA, réaffirmé au cours de
la visite privée du président
Mitterrand à Helmut Sch-
midt, mais affaibli par les
disparités économiques
croissant entre les deux
pays.

Enfin, même s'il s'agit de
l'aspect le plus nouveau de
cette crise, il n'en reste pas
moins l'un des plus préoc-
cupants : c'est le retour au
vote à la majorité qualifiée.
Les «Neuf» ont en effet
réintroduit dans leurs déli-
bérations une procédure

- 1 membre est nommé par le
Conseil d'Etat valaisan.
Quant au comité directeur qui

est chargé d'exécuter les tâches
qui lui sont déléguées par 'le grand
comité, il est dirigé par les person-
nalités suivantes : Me François-Jo-
seph Bagnoud , président ; M. Jean-
Pierre Varone, vice-président ; M.
Roger Fellay, trésorier; Mme
Rose-Claire Schulé, Crans ; M. Si-
mon Maye, Saint-Pierre-de-Cla-
ges ; M. Rolet Mathier, Salquenen ;
M. André Lugon-Moulin, respon-
sable de la presse.

L'équipe appelée à présider aux
destinées du futur musée est donc
au complet. Un grand travail l'at-
tend , notamment celui du choix de
l'emplacement du nouveau musée
cantonal .

qui avait été éliminée en
1966 au nom « des intérêts
vitaux des Etats membres».
La France accepte aujour-
d'hui le vote à la majorité
qualifiée, tout en faisant sa-
voir, ce qui exprime bien
son embarras, qu'un tel
processus de décision ne
peut s'appliquer qu'à des
mesures exécutoires et que
«la France fera un usage
modéré» de cette procédu-
re. Il n'en reste pas moins
que demain, sur un sujet
qu'elle jugera vital, mais
que ses partenaires consi-
déreront comme « exécutoi-
re», la France pourra être
mise en minorité et con-
trainte d'appliquer une dé-
cision qu'elle n'a pas vou-
lue.

Voilà en tout cas une ini-
tiative qui va secouer la
majorité de gauche en
France, car il y a tout a pa-
ner que les communistes
auxquels se joindront la
plupart des gaullistes, vont
protester avec véhémence
contre une telle attitude.

Mais par-delà l'affaiblis-
sement de l'Europe, cette
crise n'en présente pas
moins un aspect salutaire :
elle donne un coup d'arrêt
aux revendications répétées
de la Grande- Bretagne et à
ses tentatives de déstabili-
sation de la Communauté
européenne. Il est vrai,
comme le rappelait récem-
ment le ministre des affai-
res étrangères français, M.
Claude Cheysson, sur les
ondes de la BBC, que
«Londres ne s'est jamais
engagé en Europe». Et les
hésitations de la Grande-
Bretagne dans ce domaine
ne sont pas celles d'un gou-
vernement, mais d'un peu-
ple tout entier, aussi bien
dans ses gouvernements
travailliste que conserva-
teur. Et comme toujours,
dans la vie communautaire,
c'est l'Europe verte, seule
politique intégrée de la
CEE, qui sera toujours le
lieu privilégié des tensions
entre la Grande-Bretagne et
ses partenaires. Face à des
revendications de plus en
plus politiques et contri-
buant à remettre en cause
les principes fondamentaux
de la politique agricole
commune, les « Neuf » ont
enfin choisi d'ignorer la
Grande-Bretagne. Ils
n'avaient pas d'autre solu-
tion, sauf accepter le nau-
frage de l'Europe verte.

Reste le problème des re-
présailles britanniques.
Mme Thatcher va-t-elle re-
nationaliser la politique
agricole britannique en
boycottant les prix com-
munautaires ? Va-t-elle sus-
pendre le paiement de ses
contributions au budget eu-
ropéen ? Va-t-elle saisir la
Cour européenne de justi-
ce? Après le dénouement
politique, vient le temps des
juristes.

P. Schàffer
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Les premiers objets du Musée valaisan de la vigne et du vin.

Ce soir a Basse-Nendaz

SIERRE
Décès de M. Mario Mayor
SIERRE (jep). - C'est avec stupé-
faction qu'on apprenait lundi le
brusque décès, à l'hôpital de Sier-
re, de M. Mario Mayor, instituteur
bien connu en ville de Sierre. Ma-
rié et père de deux enfants -
Christian, professeur au cycle
d'orientation de Monthey, et Ma-
riè-Paule, étudiante en architec-
ture à l'Université de Genève - M.
Mario Mayor était né à la ferme
familiale de Pont-Chalais, près de
Sierre, en 1920. A l'issue de sa for-
mation primaire, il fréquenta
l'Ecole normale de Sion, où il ob-
tint son diplôme d'enseignant.

A l'issue de sa formation , et du-
rant 10 ans, il donna des cours
complémentaires dans plusieurs
villages du Valais central. En 1952,
il fut nommé instituteur à Sierre.
Par la suite, et jusqu 'à ce jour pra-
tiquement , toujours en poste dans
la cité du soleil, il poursuivit son
enseignement en qualité de maître
spécialisé dans une classe de dé-
veloppement.

Supporter inconditionnel des FC
et HC Sierre, il fonctionna durant , A .sa fa.mllle. et a s,es amls. la re
12 ans comme juge de but pour le daction sierroise présente ses sin
hockey-club local. Passionné de ceres condoléances.

Loto missionnaire
BASSE-NENDAZ - Ce soir, à par-
tir de 20 h. 30, la classe 1949 de
Nendaz organise un loto à l'an-
cienne salle de gymnastique du
village en faveur de son contem-
porain, le père Gabriel Délèze,
missionnaire du Grand-Saint-Ber-
nard à Formose.

Les lots sont intéressants... mais
ce qui doit attirer le plus grand
nombre c'est la volonté d'aider un
enfant du pays dans sa tâche ad-
mirable. C'est aussi la volonté de
se retrouver en communauté. Comme chaque année, ce cham
Soyons donc nombreux ce soir pionnat est ouvert à tous les pétan
pour passer quelques bons mo- queurs demeurant à Sion, ou licen
mcnts. ciés dans un club sédunois.

Espagne: il insultait Jean Paul II
et sainte Thérèse d'Avila...

Le «pape Grégoire»
à deux doigts du lynchage

MADRID (AP). - Clémente
Dominguez , un Espagnol aveu-
gle de 36 ans , qui s'est lui-
même proclamé prêtre , a
échappé de peu lundi soir à
une foule en colère qui l'accu-
sait d'avoir insulté le pape Jean
Paul II et sainte Thérèse d'Avi-
la.

Clémente Dominguez, connu
sous le nom du « pape Grégoi-
re » , traversait en voiture lundi
la petite ville d'Alba de Torres ,
près de Salamanque , avec huit
de ses «évêques » .

Clémente Dominguez a alors
pénétré dans l'église de l'As-
cension où sont exposées les
reliques de sainte Thérèse
d'Avila et dont le quatrième
centenaire sera célébré le
12 octobre prochain en présen-
ce du pape Jean Paul II.

D'après des témoins, le
« pape Grégoire » aurait insulté
sainte Thérèse et crié aux fidè-
les rassemblés dans l'église que
le pape Jean Paul II n 'avait pas

pêche qu'il pratiquait à ses heures
de loisirs, M. Mayor était égale-
ment membre du comité coopéra-
tif et de la commission culturelle
de Migros-Valais.

Championnat
sédunnis de ORtanaue
SION. - C'est demain, jeudi 20
mai, et après-demain vendredi que
le club de pétanque «La Patinoi-
re» organise son traditionnel
championnat sédunois tête à tête.

Ces joutes sympathiques se dé-
rouleront sur le terrain de l'An-
cien-Stand, selon l'horaire suivant:
- début des inscription : 18 h. 30
- début des jeux : 20 heures

besoin de venir puisque lui ,
« Grégoire » , y était déjà.

Pris à partie par la foule en
colère , « il suffoquait et deman-
dait de l'aide » , a raconté Patri-
ck) Gonzalez , un commerçant
qui a assisté à la scène. M.
Gonzalez a alors enfermé les
fidèles dans la chapelle de
l'église tandis que Clémente
Dominguez et ses «.évêques »
se barricadaient dans leurs
deux voitures.

Au moment où les gardes ci-
vils sont arrivés , la foule était
sur le point d'incendier une des
deux voitures et de remorquer
l'autre sur un pont pour la pré -
cipiter dans la rivière .

Les gardes civils ont em-
mené les neuf hommes dans un
carmel tout proche où ils ont
reçu les premiers soins avant
d'être remis en liberté avec une
semonce. Ils ont regagné Sévil-
le, siège de leur «ordre » , en
taxi.



Miele

3 .5

Exposition
Gd-Pont 24

A vendre directement A vendre
des Promoteurs cause dépari

livresEn réservant dès aujourd'hui, vous
de conditions encore plus favorables

neficierez

Pour une documentation détaillée : 1 encyclopédie Alpha
valeur Fr. 1220-

Bagnoud Martin Darioly Georges î^lfeltTon^éiSierre Haute-t/endaz G^amln*
027/55 42 42 027/88 24 23 Valeur Fr. 780.-

cédée Fr. 500.-
Bureau de vente directement sur le chantier , ou- i collection reliée
vert tous les jours de 14 à 18 heures vaîeur lr 1120 -
Tél. 026/6 31 66. cédée Fr 700.-.

M Tél. 025/77 11 60m»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» WmW d e 1 4 à 1 9 h .
MH a à t kal A ai a-, -an 36-425162toutes vos annonces : Publicitas 027/2 1 21 11 ..... Avendre

mobilier J éS™
et divers électrique
salon, salle à manger , neuve, avec touche
chambres, literie, de correction,
agencement cuisine,
cause départ. Fr- 395.-.

Tél. 027/22 60 30.
Tél. 027/41 37 20 36-026948
jeudi 20 à dimanche 
23 mai compris de 9 à a vAnnYo
12h. et16à20 h. «venore

36-027170 . _bonne
chèvreA vendre ou à louer

plus de 100 parti, occ
Tel. 027/36 31 30.

36-301504
Avendre
cause imprévue

dès frs. 45.- par mois
pianos à queue
Occ. Steinway&Sons,
Bechstein, Bôsendor-
fer Neuve: Forster,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:
vente au soir.
Heutschi, Gigon
Genève: 022/359470
Berne: 031/441081
Plus de 30 ans au
service du client.

bois pour A vendre

la construction
d'un chalet bonne

vacheDimensions 8,60 x
8,70
prêt au montage avec
plan.

Fr. 15 000.-.

60 pure Simmental
portante pour le 5 no-
vembre.

Tél. 025/4 10 52.
36-027142IMZ^I—^ .?fMTO.Elï Tatï,Xl Plus de 30 ans au Tél. 027/38 10 27

888888888888 ^̂ ^1TlCTnr ''T.Ttf! "i'JTW service du client 36-027178

f ¦ 1Vendredi 21 mai
à 20 h. 30

Salle communale, Martigny

Grand LOTO
organisé par le
Scrabble-Club de Martigny

Abonnements: 25.-/40.-/50.-, etc.
1 carte, 2 cartes, etc.

25 séries - 8000 francs de lots
Tirage des abonnements - Jeu gratuit, etc.
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Franc suisse: quelle couverture?
BERNE (ATS). - La couverture-or officielle des billets de banque
suisses en circulation est actuellement de 54,6 %. Pourtant , si on
évalue les réserves d'or de la Banque Nationale au prix réel pra-
tiqué sur le marché, cette couverture est d'environ 300 %. C'est ce
qui a incité le conseiller national Paul Gunther (ind/BE) à deman-
der dans un postulat l'adaptation de la parité-or. Refus net du
Conseil fédéral qui préférerait que l'on renonce à la couverture-oi
minimale. Aux termes de la loi sur la Banque Nationale, la cou-
verture-or des billets de banque suisses en circulation doit être de
40 % au moins. Si elle n'est actuellement que de 54,6 %, c'est parce
que la BNS doit comptabiliser le prix du kilo d'or à 4595 francs
alors que sa valeur marchande est un multiple de cette somme.

Le budget 1981 de la Confédération
a été correctement
BERNE (ATS). - La commission des finances du Conseil national n'en
veut pas au Département des finances d'avoir sous-estimé d'un milliard
de francs les recettes fiscales pour 1981. Le budget pour cette année-là a
été établi de manière correcte et conforme à la situation, a déclaré M.
Jean Riesen (soc-FR), président de la commission, hier à l'issue de la
séance.

Les commissaires ont en revanche critiqué les commissions ad hoc du
National et des Etats qui, très généreusement, proposent d'augmenter les
subventions fédérales aux trois aéroports suisses.

Alors qu'un déficit de 1,17 mil-
liard avait été inscrit au budget
1981, le compte pour cette année-
là se solde par un excédent de dé-
penses de 173 millions de francs.
Tout en approuvant ces chiffres, la
commission des finances du Na-
tional ne pense pas que le Dépar-
tement des finances ait voulu ca-

Berne: un enfant
de 12 ans assassiné
AARBERG (ATS). - Le juge d'ins-
truction ainsi que la police canto-
nale bernoise communiquent
qu'un crime a été commis à Aar-
berg. La victime est un jeune gar-
çon de douze ans, Manuel Angele,
habitant la localité.

Selon la police, l'auteur de ce
meurtre a été retrouvé, grâce no-
tamment à l'aide fournie par la po-
pulation. Il s'agit d'un jeune hom-
me d'Aarberg, âgé d'une vingtaine
d'années, qui a avoué avoir étran-
glé sa victime et avoir jeté sa dé-
pouille dans l'Aar. Le jeune Ma-
nuel Angele n'était pas rentré sa-
medi soir. Le drame s'est proba-
blement produit alors que l'enfant

APRES UN VOL DE 6,5 MILLIONS
Deux arrestations à Genève
GENEVE (ATS). - Deux hommes
ont été arrêtés à Genève à la suite
du vol , le 17 juin 1981, à l'aéroport
de Cointrin, d'un fourgon trans-
portant pour 6,5 millions de francs
de métaux précieux (200 kilos
d'or, de l'argent et du palladium),
a annoncé hier à la presse M.
Claude Chappuis , juge d'instruc-
tion.

Il s'agit d'un ressortissant jor-
danien de 36 ans, habitant Genè-
ve, qui s'est notamment acheté
une bijouterie-horlogerie après le
vol, et d'un Français, âgé de

NAVIGATION SUR LE RHÔNE
Vieilles promesses
Il y a 38 ans que le Conseil fédéral promettait aux Genevois de mettre
tout en œuvre pour réaliser la liaison fluviale par le Haut-Rhône avec la
Méditerranée. Il y a dix ans que les Chambres fédérales demandaient au
Gouvernement helvétique d'établir une véritable politique fluviale dans
notre pays. On attend toujours... Mais pas tout le monde, fort heureuse-
ment. Témoin cette « Association genevoise pour la navigation fluviale»,
laquelle tenait mardi son assemblée générale, sous la. présidence de
M. Gilbert Coutau, conseiller national.

Le croiriez-vous? Les choses
avancent , en dépit de l'inertie of-
ficielle , grâce à une poignée
d'hommes décidés. Ceux-ci profi-
tent bien évidemment du dynamis-
me des Français , notamment de la
Compagnie nationale du Rhône
qui procède en ce moment à
l'aménagement hydro-électrique
du Haut-Rhône. Deux usines sont
déjà construites ; une troisième est
en chantier; deux autres soulèvent
diverses difficultés d'ordre tech-
nique ou politique (opposition
d'écologistes) mais dans chacune
de ces constructions, les ingénieurs
ont réservé la place nécessaire
pour les écluses. Dans un avenir
pas trop éloigné , il sera possible
d'amener dans la plaine qui se si-
tue aux confins de l'Ain et de l'Isè-
re des bateaux de 700 tonnes.

L'association genevoise a reçu
en mai dernier un« avant-projet
sommaire de la voie navigable du
Haut-Rhône » pour les 70 km sé-
parant le dernier barrage français

cher le plus longtemps possible ce
résultat favorable, et cela notam-
ment pour ne pas compromettre le
vote populaire de novembre 1981
sur la prorogation du régime fi-
nancier. Certes, a dit M. Jean Rie-
sen, on savait que les résultats se-
raient plus favorables que prévu ,
mais ce n'est que les tout premiers

venait de quitter ses camarades,
vers 10 heures du soir, et rentrait
chez lui. On devait retrouver sa bi-
cyclette sur un chemin situé en
bordure de l'Aar à quelques cen-
taines de mètres du domicile fa-
milial.

Les recherches entreprises jus-
qu'ici dans l'Aar pour retrouver le
corps de l'enfant n'ont rien donné.
La police indique par ailleurs que
les premiers interrogatoires du
meurtrier n'ont pas encore permis
de déterminer les circonstances
exactes de ce crime et notamment
les motifs qui ont poussé le meur-
trier à assassiner le jeune Manuel
Angele.

21 ans. Le premier a été qualifié
« d'organisateur de l'affaire » par le
juge d'instruction alors que le se-
cond serait un « exécutant ».

Les deux hommes ont été incul-
pés de vol qualifié et comparaî-
tront aujourd'hui devant la Cham-
bre d'accusation pour une prolon-
gation de détention.

Un troisième homme a été ar-
rêté en France, pour un autre mo-
tif. Le juge d'instruction le soup-
çonne d'être mêlé à cette affaire et
entend l'interroger. C'est un Français
de 37 ans, domicilié en France.

de la frontière suisse. Le plus gros
obstacle est constitué par le bar-
rage de Génissiat, haut de 70 mè-
tres. Plutôt que d'y créer des éclu-
ses, les ingénieurs imaginent la so-
lution appliquée en Belgique d'un
«ascenseur pour bateaux» , sur
plan incliné. Le coût au kilomètre
de cet aménagement ne dépasse-
rait pas le coût du canal de la Mo-
selle.

Ainsi que le rappelait M. Cou-
tau , le transport maritime est éco-
nomique ; il permet de transporter
à moindres frais un tonnage con-
sidérable ; il consomme moins
d'énergie ; il respecte l'environ-
nement et pollue moins. Toutes
raisons déterminantes pour que la
Suisse se penche enfin avec plus
de sérieux sur l'aménagement des
voies navigables sur son territoire,
et se donne les moyens d'achemi-
ner des barges venant de la Médi-
terranée. Il y a là un intérêt stra-
tégique évident. p.-e. dentan

Jura bernois: Tornos-Bechler supprime 150 emplois
Dans un communiqué publié hier soir, la direction de Tornos-

Bechler S.A. du groupe Moutier Machines Holding S.A. à
Moutier, le plus important fabricant de machines-outils de
Suisse, annonce que les perspectives économiques sont des plus
sombres et que la récession mondiale frappe de plein fouet
l'entreprise dont plus de 80% de la production est exportée.

Vu cette situation, la direction a été amenée à prendre des me-
sures énergiques, notamment par le groupement à Moutier du
maximum de la production. C'est ainsi que les succursales de
Courroux, dans le canton du Jura, et de Crémines, dans le Jura
bernois, seront à terme fermées et qu'une partie du personnel
sera transféré à Moutier. Jusqu'à la fin de l'année, par des dé-

etabl
jours de 1982 que l'ampleur de cet
te amélioration a été connue.

Abaisser
la barre critique

Conséquence de cette améliora-
tion : le Conseil fédéral devra re-
voir les données de base de sa pla-
nification financière. La commis-
sion lui demande notamment de
fixer plus Bas sa barre « critique »
d'un milliard de francs pour les
déficits. A propos du blocage du
personnel, les commissaires ont
entendu un cri d'alarme lancé par
les écoles polytechniques fédéra-
les. Depuis l'entrée en vigueur de
ce blocage, le nombre des étu-
diants a augmenté de 70% à Zu-
rich et de 21 % à Lausanne. Cette
situation pourra durer encore une
ou deux années au maximum,
après quoi il faudra augmenter les
effectifs faute de quoi le bon fonc-
tionnement de ces écoles est mis
en cause, estime-t-on au sein des
EPF.

Un débat
« self-service »

Les commissions du National et
des Etats qui examinent les nou-
velles subventions pour les aéro-
ports de Genève, Zurich et Bâle
sont composées unilatéralement, a
constaté M. Jean Riesen. Les re-

Terribles collisions
aux Grisons: 3 morts
SOAZZA (GR) (ATS). - Une ambulance qui transportait un ou-
vrier de la centrale électrique de Soazza, victime d'une électrocu-
tion, est entrée hier en collision avec un camion alors qu'elle se di-
rigeait vers l'hôpital de Bellinzone. La collision a eu lieu dans le
val Misox, à un endroit où la visibilité est très mauvaise. L'ambu-
lance est entrée en collision frontale avec le poids-lourd alors
qu'elle était en train de dépasser deux voitures. L'ambulancier et
l'infirmière qui se trouvaient dans le véhicule ont été tués sur le
coup.

Â
SCHIERS (GR) (ATS). - Un grave accident de la circulation a eu
lieu hier après-midi dans les Grisons, sur la route de Landquart à
Davos. Au volant de sa voiture , une conductrice âgée d'une soi-
xantaine d'années est entrée en collision avec un poids-lourd
transportant du gravier. Le choc fut extrêmement violent. La con-
ductrice fut tuée sur le coup. Le camion dérapa avant de se retour-
ner et de finir sa course sur la voie des Chemins de fer rhétiques.
La circulation ferroviaire dut être interrompue pendant plusieurs
heures entre Griisch et Schiers sur la ligne Landquart - Davos.

INFORMA TIONS-MINUTE
• BALE (ATS). - Lundi soir, lors
d'un vote consultatif , les 86 parti-
cipants à l'assemblée de la « Com-
munauté d'action socialiste et syn-
dicaliste » (ASG) se sont pronon-
cés presque unanimement pour la
fondation d'un nouveau parti. La
direction du groupe dissident a été
chargée de prendre les mesures
nécessaires pour consacrer «de
jure » la scission du parti socialiste
de Bâle-Ville. Ce pas vers la rup-
ture définitive a été provoqué par
la démission du parti de neuf dé-
putés membres de la communauté.

• SOLEURE (ATS). - Dans la
nuit de lundi à mardi, un agent de
la police cantonale soleuroise a in-
volontairement blessé un auto-
mobiliste qui tentait de prendre la
fuite. Après une courte poursuite,
les représentants de l'ordre parvin-
rent à intercepter la voiture. Trois
personnes se trouvaient à l'inté-
rieur. Ayant fait sortir les occu-
pants, les agents voulurent procé-
der au contrôle des identités. C'est
le moment que choisit l'un des
automobilistes pour se précipiter
dans le véhicule, fermer la portière
et mettre le moteur en marche.
Afin de l'empêcher de s'enfuir, un
des policiers se dirigea également
vers le véhicule dont la portière
droite était restée ouverte. Mena-
çant le chauffeur de son pistolet, il
lui intima l'ordre de s'arrêter. Sans
tenir compte de la menace, l'auto-
mobiliste démarra. Au cours de
cette manœuvre, le bras droit du

présentants des trois villes y cons-;
tituent la majorité, de sorte que les
débats ont tourné au «self-servi-
ce », a-t-il poursuivi. A noter que le
Conseil fédéral propose des sub-
ventions pour un montant global
de 109 millions de francs, la com-
mission du National 119 millions
et celle des Etats de 138 millions.
Il est regrettable, a encore dit M.
Riesen, que les diverses commis-
sions parlementaires ne se préoc-
cupent pas plus de l'état des finan-
ces fédérales et de la volonté
d'économiser qui est généralement
exprimée aux Chambres. Mais el-
les ne perdent rien pour attendre :
les commissaires des finances ont
l'intention d'intervenir vigoureu-
sement lors du débat sur ces sub-
ventions.

• LAUSANNE (ATS). - La jour-
née d'hier, au Grand Conseil vau-
dois, a été entièrement consacrée
au projet fiscal du Conseil d'Etat,
opposé aux propositions de l'ini-
tiative libérale «pour l'encoura-
gement de l'accès à la propriété »
(dont il reprend certains points,
sans aller aussi loin dans l'exoné-
ration). Ce projet de décret a été
voté à une confortable majorité
après un très long débat, farci
d'amendements (rejetés pour la
plupart).

policier qui tenait le pistolet heurta
le montant de la voiture et un coup
partit. La balle atteignit l'auto-
mobiliste dans la région du cou.
Appelée immédiatement, une am-
bulance conduisit le chauffeur à
l'hôpital.

• GENÈVE (ATS). - On apprend
l'arrestation à Lyon de l'individu
qui, le 23 octobre 1981, a commis
un hold-up au Conseil œcuméni-
que des Eglises, à Genève. Il avait
menacé une employée de caisse et
avait pu s'enfuir avec 50 000
francs. Mais on trouva sa trace à
Paris, où il utilisait de faux papiers
pour encaisser des chèques. C'est
un Français de 55 ans, qui a com-
mis d'autres délits. Il ne sera pas
extradé, mais la police genevoise a
pu l'interroger à Lyon par commis-
sion rogatoire.

• BALE (ATS). - Dans son rap-
port annuel, la Société suisse d'as-
surances sur la vie PAX qualifie
l'exercice 1981 de très satisfaisant.
Le total des primes encaissées est
passé de 189,18 millons en 1980 à
194,82 millions de francs l'année
passée. Le compte d'exploitation
accuse un excédent de recettes de
24,05 milions de francs soit une
augmentation de 10,2 % par rap-
port à 1980. Après attribution de
0,6 million au fonds général de ré-
serve, le bénéfice restant de 23,65
millions, sera versé au fonds des
excédents en faveur des assurés.

parts volontaires et par des mises à la retraite anticipée, l'effectif
global du personnel sera ramené de 1850 à 1700 unités. Au be-
soin, il faudra procéder à des licenciements. Les modalités d'ap-
plication de ce plan seront encore discutées et feront l'objet
d'une planification. Un certain nombre de personnes devront
sans doute être reclassées hors de l'entreprise. Le communiqué
de Tornos-Bechler indique que les autorités locales ont été infor-
mées de la situation.

L'annonce de ces mesures a causé un certain émoi dans la ré-
gion qui connaît déjà passablement de chômage et dont plusieurs
entreprises, plus particulièrement dans l'horlogerie, sont aux pri-
ses avec des difficultés sérieuses. V.G.
La FTMH proteste
(ATS). - Le secrétaire de la FTMH Jura proteste dans une infor-
mation contre le fait que son syndicat n'a pas été informé de cet-
te décision. Selon lui, il s'agit d'une violation de la convention de
la métallurgie, signée par l'entreprise. Un accord prévoit en effet
que les parties contractantes doivent être informées suffisam-
ment tôt des mesures en cas de fermeture d'entreprises ou de
licenciements d'un nombre important de travailleurs.

NOUVELLE LOI BERNOISE
Allégements fiscaux

En application de la nouvelle loi
d'impôts, le Gouvernement ber-
nois proposera au Grand Conseil
l'octroi de nouveaux rabais fis-
caux, de l'équivalent d'un dixième
de quotité cantonale, à compter de
1983. La loi précitée stipule que
toute augmentation de l'indice des
prix de 8% entraîne une augmen-
tation des déductions fiscales, afin
de combattre les effets de la pro-
gression à froid résultant de la dé-
valuation monétaire. Au cas par-
ticulier, entre juin 1980 et mars
1982, l'indice s'est accru de 9,9%

CANTON DU JURA

Colloque européen à Porrentruy
Les régions périphériques
Sous le patronage du Gouvernement jurassien, et avec l'appui de l'Insti-
tut européen des hautes études internationales de l'université de Nice, un
colloque européen consacré aux problèmes des régions périphériques se
déroulera à Porrentruy les 3 et 4 juin prochains.

S'y exprimeront notamment le de centralisation inhérents aux
ministre jurassien de la coopéra- états démocratiques provoquent
tion M. François Lâchât, le délé- une tendance à la marginalisation
gué du Jura à la coopération , le des régions périphériques. Elles en
conseiller aux Etats Roger Schaff- subissent des retards dans le dé-
ter, le conseiller d'Etat genevois
Pierre Wellhauser, qui évoquera
l'exemple franco-genevois de col-
laboration transfrontalière. On en-
tendra aussi le secrétaire de la « re-
gio Basiliensis », M. Hans Briner,
ainsi que le professeur Charles
Ricq, de l'Institut universitaire eu-
ropéen de Genève.

Parmi les orateurs étrangers, ci-
tons M. Jean Humblet, sénateur du
Brabant Wallon, M. Rinaldo Lo-
catelli, secrétaire de la Conférence
européene des pouvoirs locaux,
qui abordera l'action internatio-
nale dans le domaine de la coopé-
ration transfrontalière, et M. Paul
Romus, qui détaillera la politique
de la communauté européenne
dans ce domaine.

Les discussions se fonderont
donc sur des cas concrets évoqués
par les orateurs.

Chacun sait que les phénomènes

ASSURANCE IMMOBILIERE

Trop de sinistres
Les comptes de 1981 de l'assu-

rance immobilière du canton du
Jura bouclent favorablement avec
un excédent de recettes de 160 000
francs et une mise en réserve de
0,8 million. Les réserves, compte
'...:u du partage des biens avec
l'établissement bernois, se mon-
tent ainsi à 10,6 millions, ce qui re-
présente la moitié du niveau idéal,
à savoir trois fois les primes an-
nuelles encaissées. Celles-ci mar-
quent une forte progression à 7,3
millions en 1981.

Les indemnités de sinistres sont
en légère baisse à 3,1 millions,
mais le nombre des sinistres a con-
sidérablement augmenté, surtout

Déficit de la balance commerciale

L6 VâlcSIS... 2 s
LAUSANNE (ATS). - Dix cantons
participent au solde déficitaire de
la balance commerciale de la Suis-
se, relève le service de recherche et
d'information statistiques du can-
ton de Vaud, dans une étude sur le
commerce extérieur en 1981. Zu-
rich est en tête, avec un déficit de
9,5 milliards de francs, suivi du
Valais (1,1 milliard) et de Neuchâ-

de 108,5 points à plus de 121. Le
Gouvernement bernois propose de
ne compenser que la moitié de cet-
te hausse, ce qui provoquera une
diminution des recettes fiscales de
56 millions de francs. Les com-
munes devront supporter elles aus-
si une baisse de leurs recettes su-
périeure à 60 millions de francs.
Sous peine de mettre en danger
aussi bien l'équilibre budgétaire
du compte cantonal, que celui des
comptes communaux, il a fallu re-
noncer à compenser compètement
la hausse de l'indice des prix. v.g.

veloppement économique, une at-
ténuation des investissements, des
négligences dans l'aménagement.
Sur le plan politique, la région pé-
riphérique sert de tampon entre le
centre et les influences extérieures.
Dans le domaine culturel, la pré-
sence de populations allogènes
crée des tensions.

Au titre des solutions possibles
le colloque examinera celle de 1E
mise en œuvre d'une politique ré-
gionale qui tend à réduire les dis-
parités. Celle aussi de l'octroi de
statuts particuliers apportant une
parcelle d'autonomie aux région;
périphériques. Celle enfin du dé-
veloppement de la coopératior
transfrontalière, dont les exemples
sont les plus fréquents en Europe
Les solutions apportées feront aus-
si l'objet d'une évaluation critique.

v.g

celui des dégâts dus aux éléments
naturels. Parmi ceux-ci, les dégâts
causés par la neige abondante
ainsi que l'orage de grêle survent
en août 1981 - il a provoqué près
de 500 sinistres et causé des dégâts
proches d'un million de francs -
sont importants.

Le rapport annuel relève auss:
que trop d'immeubles sont encore
sous-assurés , et regrette que la va-
leur-incendie serve encore de base
à la perception de diverses taxes
communales, provoquant la sous-
assurance. Un effort particulier
d'évaluation doit par conséquent
être poursuivi. Vg

tel et Bâle-Campagne (0,7 mil-
liard). Au contraire, Bâle-Ville a le
solde actif le plus élevé (3,2 mil-
liards de francs), suivi de Soleure
(1,1 milliard) et de Saint-Gall (0,7
milliard). Le solde passif de Zu-
rich (9,5 milliards) est même su-
périeur au solde passif global de la
Suisse (7,3 milliards de francs en
1981).
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PROPOSITIONS DE DÉSARMEMENT AMÉRICAINES

Moscou répond...
assez favorablement!
MOSCOU (AP). - Le président
Leonid Brejnev s'est félicité hier
de l'offre américaine de reprendre
les négociations sur la limitation
des armes stratégiques (à longue
portée), mais a contesté l'offre de
réduction d'un tiers des missiles
stratégiques en la qualifiant
d'« unilatérale» et destinée à as-
surer un avantage aux Etats-Unis.

«Ce n'est pas réaliste et peut-
être pas sincère. Ce serait au détri-
ment de la sécurité soviétique et
assurerait une supériorité améri-
caine dans le domaine des arme-
ments stratégiques», a-t-il affirmé
devant le congrès des Komsomols
(jeunesses communistes) qui ou-
vrait ses travaux.

Le chef de l'Etat soviétique, qui
répondait pour la première fois en

Les trois «conditions» du Kremlin
Washington n'a pas besoin de

convaincre l'URSS de la nécessité
d'une réduction substantielle des
armes stratégiques, a affirmé le
numéro un soviétique : « Nous
avons toujours été en faveur »
d'une telle mesure et « il est inutile
de vouloir nous en persuader».

« Mais si l'on considère l'essence

ISRAËL

Le Gouvernement
Beqin menacé
TEL-AVIV (AP). - Le gouverne-
ment Menahem Begin a perdu hier
la faible majorité parlementaire de
61 sièges sur 120 dont il jouissait à
la Chambre parce que deux mem-
bres du Likoud se sont rapprochés
du parti travailliste d'opposition.

Il s'agit de M. Amnon Linn et
Yitzhak Peretz. Ces deux hommes
ont expliqué qu'ils n'allaient pas
adhérer au parti travailliste mais
former un groupe qui conclura
une alliance parlementaire avec
l'opposition.

M. Peretz a expliqué son départ
en dénonçant la politique infla-
tionniste et trop religieuse du gou-
vernement. M. Linn a déploré la
manière dont le gouvernement ré-
prime les émeutes arabes en Cis-
jordanie.

Une motion de censure doit être
débattue aujourd'hui à l'initiative
des travaillistes qui dénoncent
l'accélération de l'inflation, qui a
atteint le taux de 10,7% en avril, ce
qui représente une augmentation
annuelle de 136%, contre 101% en
1981.

• PARIS (ATS). - Denis de Rou-
gemont a eu gain de cause dans le
procès qui l'opposait à un jeune
professeur de philosophie français ,
Dominique Grisoni. La Cour cor-
rectionnelle de Paris qui a rendu
hier son jugement a, en effet , ad-
mis et reconnu comme certaine la
plainte en diffamation déposée par
l'écrivain suisse.

public aux propositions faites le 9
mai par le président américain, a
estimé que l'offre de M. Reagan de
reprendre les négociations avec
Moscou sur les armes stratégiques
constituait «une initiative correc-
te» que le Kremlin est prêt à ac-
cepter. Par contre, il a rejeté les
suggestions de la Maison-Blanche
en ce qui concerne la réduction
des missiles nucléaires à longue
portée.

Durant son discours de 38 mi-
nutes retransmis par la télévision,
le président Brejnev, qui est âgé de
75 ans, a parlé d'une forte voix,
mais en avalant les mots. U a d'au-
tre part trébuché en regagnant son
siège, et un collaborateur a dû l'ai-
der en lui soutenant le bras

des idées émises par le président
américain sur de telles réductions,
on constate malheureusement que
la position américaine est abso-
lument unilatérale dans sa nature,
essentielelment parce que les
Etats-Unis voudraient exclure des
pourparlers les armes stratégiques
qu'ils sont maintenant en train de
développer activement. »

de six semaines ,
pas encore retiré

c no

« Ce n 'est pas sans raison que
des gens compétents aux Etats-
Unis ont immédiatement estimé
que c'était une position irréaliste ,
coupée de la réalité, et peut-être
simplement une position qui n'est
pas sincère. Elle porte directement
préjudice à la sécurité de l'URSS
et en même temps laisse Washing-
ton libre de mettre en application
le programme américain de stoc-
kage des armes stratégiques» , a-t-
il dit.

M. Brejnev a énuméré les trois

UN BLOCAGE
M. Brejnev a également proposé

que les négociations soient mar-
quées par : une interdiction du dé-
veloppement de nouveaux types
d'armes stratégiques ; un blocage
du déploiement et de la moderni-
sation des armes stratégiques amé-
ricaines et soviétiques « dès le mo-
ment où les discussions commen-
cent » et aucune décision de part et
d'autre pour modifier l'équilibre
stratégique.

Dans son allocution du 9 mai en
Illinois, le président Reagan avait
proposé que les deux «super-
grands » réduisent d'un tiers le
nombre de leurs ogives nucléaires.
Il avait également exprimé l'espoir
que des négociations sur la limita-
tion des armements pourraient
s'engager dès juin à Genève.

Pour M. Brejnev, les efforts dé-
ployés par les Etats-Unis pour ob-
tenir le retrait des fusées installées
dans l'est du territoire soviétique
et pointées vers l'Europe occiden-
tale sont « absurdes » . « Le Gouver-

Falklands: l'URSS envoie un satellite-espion
pour épier les mouvements de la flotte britannique
WASHINGTON (AP). - Les Soviétiques ont envoyé dans les airs un sa- Le satellite soviétique, lancé samedi, rassemble des renseignements qui
tellite doté d'un radar à alimentation nucléaire, qui peut suivre les mou- ne pourraient être collectés par les Argentins, ont précisé les dirigeants,
vements des navires de la flotte britannique dans la région des Falklands, qui ont demandé à garder l'anonymat.
même quand il y a des nuages, ont révélé hier des dirigeants du Gouver- Cette information est la dernière indication en date prouvant que Mos-
nement américain. cou aide Buenos Aires en lui fournissant des renseignements, ont ajouté

_^^_^^___«_________ les dirigeants américains.

Les dernières heures
de chance pour la paix

LONDRES (AP/ATS/Reute-
r/AFP). - Les négociations ont été
suspendues hier aux Nations unies
pour permettre à l'Argentine
d'examiner les dernières condi-
tions posées par la Grande-Breta-
gne pour parvenir à un règlement
négocié et pacifique du conflit des
Falklands. Mme Thatcher a affir-
mé que son pays saurait d'ici qua-
rante-huit heures si un tel règle-
ment était possible après quoi
« aucune solution militaire ne
pourra plus être écartée».

Prenant la parole devant la
Chambre des communes, après sa
réunion quotidienne avec son «ca-
binet de guerre», le premier minis-
tre britannique a déclaré : « Nous
négocions de bonne foi depuis six
semaines, mais jusqu'ici l'Argenti-
ne n'a rien fait pour prouver
qu'elle était prête à mettre en
œuvre la résolution du conseil de
sécurité».

Le secrétaire général des Na-
tions unies, M. javier Perez de

De For en gare...
CAHORS (AP). - Un mytérieux
sac contenant 2,4 kg d'or a été dé-
couvert lundi en gare de Cahors
(Lot , sud-ouest de la France).

Trois employés appartenant à la
société « Quercy-Métal » de Cahors
déchargeaient des containers en
gare lorsque leur attention fut  at-
tirée par une pile de colis restée
sur le quai depuis trois jours.

Il y avait là, entre autres, un sac
fermé par une ficelle que les trois
hommes ont aussitôt ouvert. A l'in-
térieur, ils ont découvert un second
sac, p lus petit et scellé.

Le paquet , parti de Zurich, men-
tionnait comme destination une
banque d'Andorre. Ce second sac
contenait une barre d'or de 2,4 kg
et d'une valeur de 170 000 francs
français.

Le service des enquêtes de la
SNCF est en possession du pré-
cieux colis que nul n'avait encore
réclamé hier.

conditions pour, selon lui, une re-
prise des négociations :
- les discussions doivent exclusi-

vement viser la réduction des ar-
mes stratégiques et ne doivent
pas constituer « une couverture »
pour la poursuite de la course
aux armements ;

- les deux parties devront négo-
cier en tenant compte « des in-
térêts légitimes de chacun » ;

- toutes les réalisations posivites
des négociations antérieures
doivent être « préservées » .

nement américain insiste pour que
l'URSS gèle puis élimine totale-
ment ces missiles installés dans la
partie orientale de notre pays.
C'est véritablement une exigence
absurde, a-t-il dit. Il est possible
d'aborder les problèmes des mis-
siles - leur limitation et leur réduc-
tion - mais uniquement par des
négociations avec ceux qui détien-
nent les moyens nucléaires qui
s'opposent à nos fusées, et évidem-
ment sur une base de réciprocité. »
«Nous ne sommes pas opposés à
de telles négociations, mais il s'agit
d'une question séparée. »

M. Brejnev a souligné enfin le
fait que l'arrêt du déploiement des
missiles de portée moyenne dans
l'ouest de l'URSS s'applique à tou-
tes les armes de ce type. «Il n'y
aura pas d'autre mise en place de
missiles de portée moyenne où ils
pourraient atteindre l'Allemagne
fédérale et les autres pays d'Euro-
pe occidentale » , a-t-il dit.

Cuellar, attend la réponse des Ar-
gentins aux dernières propositions
britanniques « très bientôt», a af-
firmé Mme Thatcher, «c'est une
question de vingt-quatre heures ou
à peu près».

Londres réquisitionne
Le Gouvernement britannique a

proclamé l'état de service militaire
actif dans l'Atlanti que-Sud qui
permet au contre-amiral John
Woodward, chef de l'escadre bri-
tannique, de réquisitionner civils
et navires marchands britanniques
se trouvant dans la région, a-t-on
appris hier de source autorisée.
C'est la première fois que cette
mesure est prise depuis la tentative
d'invasion de Bornéo, alors colo-
nie britannique, par les forces in-
donésiennes entre 1963 et 1965.

Le navire hôpital
«Herald » à Rio

Le navire hôpital britannique
« Herald» est ancré depuis lundi
dans le port militaire de Rio de Ja-
neiro, a annoncé hier l'amiral Pau-
lo Bonoso Duarte Pinto, comman-
dant du centre des opérations na-
vales de l'armée brésilienne.
L'amiral Duarte Pinto a affirmé
que le « Herald» devait lever l'an-
cre hier dans l'après-midi. Ce na-
vire, a-t-il déclaré, a été autorisé à
entrer dans le port de Rio de Janei-
ro pour que puisse être soigné un
marin britannique gravement bles-
sé à la tête. L'amiral brésilien a
ajouté que le blessé avait été aus-
sitôt hospitalisé.

Un cessez-le-feu
pour évacuer
les enfants

La communauté britannique en
Argentine a appelé hier les deux
belligérants à un « cessez-le-feu
temporaire » afin de permettre
l'évacuation des enfants restés sur
l'archipel des Falklands, a-t-on ap-
pris de source officielle à Buenos
Aires.

Les premières indications de cette aide soviétique avaient ete perçues
en avril, peu après l'extension de la crise avec l'invasion des forces argen-
tines.

Selon les spécialistes, l'énergie nucléaire fournit au radar du satellite
l'énergie suffisante pour surveiller de vastes zones de l'océan, même par
mauvais temps. Une telle capacité est considérée comme très importante
dans la région des Falklands, en ce moment de l'année où sévit l'hiver.
Les satellites radars peuvent localiser des navires et enregistrer des mou-
vements qui ne pourraient pas l'être par des satellites n'utilisant que la
photographie.

Les spécialistes du Gouvernement américain affirment que le satellite
envoyé sur orbite le week-end dernier pourrait fournir des renseigne-
ments en conjonction avec d'autres données d'un satellite de surveillance
électronique envoyé dans l'espace fin avril pour surveiller la région de
l'Atlantique Sud.

Les Etats-Unis n'ont pas encore au-dessus de l'océan de système de sa-
tellite de surveillance doté d'un radar, bien que ce projet soit en cours.

Le satellite soviétique lancé le week-end dernier est, pense-t-on, com-
parable au vaisseau spatial qui était tombé en panne en 1977, était revenu
dans l'atmosphère et s'était écrasé dans le nord du Canada.

Selon les mêmes sources, les Soviétiques se sont montrés très actifs
dans leurs lancements spatiaux depuis l'invasion des Falklands par l'Ar-
gentine. Les spécialistes américains estiment à douze, peut-être, le nom-
bre d'opérations de ce genre qui auraient été menées pour des raisons mi-
litaires liées à la crise des Falklands.

INFORMA TIONS-MINUTE
m CITÉ DU VATICAN
(ATS /AFP). - Jean Paul II fête ce
18 mai son 62e anniversaire dans
la plus stricte intimité. Par ailleurs,
le pape a reçu hier matin en au-
dience privée Mgr Derek Worlock,
archevêque de Liverpool et Mgr
Thomas Winning, archevêque de
Glasgow, arrivés lundi soir de
Londres. Les deux prélats, sont ap-
paremment venus plaider la cause
des catholiques favorables à l'ac-
complissement de la visite pasto-
rale que le pape devait faire en
Grande-Bretagne.

• BERNE (AP). - Les autorités
marocaines sont accusées de tor-
turer les prisonniers politiques.
C'est ce qui ressort du rapport sur
ce pays nord-africain publié mer-
credi à Berne par Amnesty Inter-
national. Cette organisation ap-
puie ses affirmations sur les témoi-
gnages de plus d'une centaine de
prisonniers politiques soutenus par
Amnesty International , qui sont
enfermés depuis des années dans
les geôles marocaines. Cette or-
ganisation ajoute que les autorités
n 'ont jusqu 'à ce jour pas donné
d'information sur le sort de centai-
nes d'autres prisonniers , dont cer-
tains sont morts à cause des « con-
ditions de détention désastreuses ».

• THIONVILLE (AP). - De la
drogue a été découverte à nouveau
dans le trop célèbre train Amster-
dam-Milan . Dimanche soir, une
jeune douanière a trouvé bizarre le
passeport d'un voyageur italien,
dont un cachet provenait du Pé-
rou. Elle a averti son chef qui a fait
ouvrir les sacs de deux ressortis-
sants italiens : ils contenaient
5 kg 200 de cocaïne achetés au Pé-
rou et représentant une valeur
marchande de 3 millions de francs
sur le marché européen. Les deux
hommes ont tenté d'étrangler un
douanier , qui n'a eu la vie sauve
que grâce à l'intervention d'un
agent de la police de l'air et des
frontières.

• ROME (ATS/Reuter). - Le
parti communiste italien, le plus
important PC d'Europe occiden-
tale, a enregistré en 1981 un déficit
évalué à 2,3 millions de dollars. Le
trésorier du PCI, M. Renato Pol-
lini, a imputé hier cette mauvaise
performance à la hausse du coût
de la vie, aux énormes investis-
sements consentis pour moderni-
ser la presse du parti et à des frais
fixés de plus en plus lourds en ce
qui concerne l'administration et le
capital immobilier du parti.




