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LE CONSEIL D'ETAT ECRIT A BERNE

UNLANGAGECLAIR
ET PERCUTANT!

On sait que suite à la décision du Conseil fe- principalement
déral de suspendre définitivement les travaux
dans la galerie de sondage du tunnel du Rawyl,
le Conseil d'Etat valaisan attendait, pour pren-
dre officiellement position, de connaître les
considérants de cette décision difficilement
compréhensible.

C'est maintenant chose faite. On apprenait
hier, en effet, que le Conseil d'Etat venait
d'adresser au gouvernement fédéral une de-
mande en reconsidération de la « fameuse» dé-
cision du 7 avril.

Dans sa lettre - d'un style dépouillé de toute
circonlocution - le Conseil d'Etat non seule-
ment relève une par une les anomalies flagran-
tes et multiples ponctuant la procédure ayant
abouti à la décision que l'on sait, mais en outre
constate que la Berne fédérale a tenu le Valais à
l'écart de certaines démarches ou dans l'igno-
rance de certains documents.

En conclusion de cette lettre - qu'on pourra
lire dans le présent numéro - notre gouverne-
ment cantonal demande au Conseil fédéral,

«AIR SHOW SION 82»

Un meeting aérien international unique en son genre
SION - A l'aérodrome de nationaux. au maximum dans son secteur nent , le plus grand, le plus im- res arrivent à Sion les uns l'Ecole suisse d'aviation, tandis
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ambiance particulière : c'est s'accélèrent d'heure en heure solue jusque dans les moindres en Europe. lie, d'Angleterre, de France, ture des bureaux, au montage
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grands meetings aériens inter- municative. Chacun est affairé ci seule peut garantir le bon lais, de se rendre compte de Suisse et des Etats-Unis, même en place techniques.

fonctionnement de l'ensemble l'impact de ce meeting dont on d'URSS.

Nos photos : l'arrivée de l'avion militaire d'entraînement italien
Aermacchi M 339, et de l'hélicoptère anglais Westland « Lynx ».

VOTATION CANTONALE DU 6 JUIN

A 18 ANS, PAR JUSTICE ET PAR HARMONIE
Ayant exposé les argu-

ments pour et contre l'abais-
sement de l'âge de vote et
d'éligibilité à 18 ans et conclu
qu'un « oui » nous paraissait
s'imposer par justice envers
nos jeunes par rapport à
d'autres de nos pays voisins
et même de certains cantons
confédérés, nous n'avons pas
grand chose à ajouter à la
veille du scrutin. Il va de soi,
en effet qu'une réponse affir-
mative à la révision de l'ar-
ticle 88 de notre Constitution
appelle d'autres mesures à
prendre , la première étant de
ramener l'âge de la majorité
civile à 18 ans afin de suppri-
mer le hiatus dont font état
avec raison les opposants.
Nous sommes de l'avis qu'à

Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?
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défaut de pouvoir attaquer
de front ces deux révisions
(ce qui aurait été hautement
souhaitable sur le plan fédé-
ral), il faut commencer par
un bout plutôt que d'attendre
les bras croisés.

Nous persistons à croire
également qu'il existe des
jeunes qui désirent , sans au-
cun calcul, pouvoir prendre
part activement dès 18 ans à
la conduite des affaires pu-
bliques. Même si ceux-ci se
trouvent en minorité, est-ce
une raison de leur refuser ce
droit qu'ils réclament sous
prétexte que la majorité n 'en
veut pas? Une autre mesure
à prendre en fonction de
l'abaissement de l'âge de la

- de reconsidérer sa décision du 7 avril 1982 et
d'autoriser la poursuite du percement de la
galerie selon le tracé projeté jusqu'ici;

- de suspendre avec effet immédiat l'ordre
d'étayer et obturer la galerie et d'évacuer le
chantier;

- d'ordonner sans délai une surexpertise géo-
logique.
Subsidiairement, le Conseil d'Etat demande

d'autoriser l'engagement immédiat de l'étude
d'une nouvelle variante de la galerie de sondage
à partir de la galerie existante.

Notons, à ce dernier propos, qu'une esquisse
de cette éventuelle nouvelle variante a été en-
voyée à Berne ; elle n'a pour l'heure pas été ren-
due publique, d'abord parce que cela serait pré-
maturé, d'autre part, peut-on estimer, en raison
de son caractère très secondaire par rapport aux
autres requêtes, bien concrètes, formulées de
façon ferme et percutante par le Conseil d'Etat.

Voir page 2

majorité civique a d'ores et
déjà été annoncée par le rap-
porteur de la commission du
Grand Conseil , M. Serge Mé-
trailler , qui a insisté sur « l'ef-
fort d'instruction civique de
la jeunesse » . Les opposants

l PAR GERALD

de cet «Air-Show 82» , lequel a parle partout dans le monde de
pris une dimension extraordi- l'aviation.
naire. Il est, incontestable- Les avions et les hélicoptè-

RUDAZ
avancent aussi que le peuple
s'étant prononcé en 1979, il
n 'est pas opportun de le mo-
biliser à nouveau sur ce
même objet à peine trois ans
plus tard. Nous pouvons ré-
pondre qu 'un tel argument
ne tient pas compte de l'évo-
lution des esprits. Preuve en
est que le Grand Conseil ,

L'esprit du CICR
doit se perpétuer

Le Valais est particulièrement fier de re-
cevoir les membres de l'assemblée du Comi-
té international de la Croix-Rouge puisqu'il a
toujours fourni de nombreux délégués à cet-
te vaste entreprise humanitaire. Actuellement,
sur cinq délégués généraux, le Valais compte
deux de ses ressortissants, MM. Jean-Marc
Bornet pour l'Afrique et Jean de Courten
pour l'Asie et l'Océanie.

après avoir refusé des mo-
tions demandant l'abaisse-
ment à 18 ans de l'âge de la
maturité civique, a accepté
quelques années plus tard
cette modification par 81
voix contre 4 et 3 absten-
tions. Il n 'y a donc aucune
raison de penser que si ce
problème a mûri au Parle-
ment , il n 'en aille pas de
même dans l'esprit du corps
électoral cantonal.

Un oui de justice et d'har-
monie : c'est sous ce seul an-
gle que nous avons pesé le
pour et le contre pour con-
clure au oui. Nous pensons
que la meilleure illustration
de l'injustice actuelle est de
rappeler que nos jeunes peu-

Le grand cirque aérien a Suite page 2
commencé avec les Aermac-
chi, le Lynx, les Piaggo de F.-Gérard Gessler.

vent obtenir leur permis de
conduire à 18 ans mais que
ce n'est qu'à 20 ans qu 'ils ont
droit de se prononcer sur les
lois traitant de la circulation
routière comme celle impo-
sant l'obligation du port de la
ceinture de sécurité.

Nous voterons oui pour
supprimer des anomalies
comme celle que nous ve-
nons de citer et pour donner
aux jeunes qui le désirent ,
même s'ils forment une mi-
norité , le droit de prouver
qu 'ils ne se désintéressent
pas autant qu'on veut bien le
dire des affaires publiques , à
la condition que l'on ne con-
tinue pas à confondre politi-
que et « combines » électora-
les.

JEUDI 3 JUIN 1982

Voir page 33

et s'adapter

Hier la ville de Sion a été le cadre d'une
conférence de presse tenue par M. .Alexan-
dre Hay, président du CICR, dans le cadre
des assises régulières de cette institution
suisse de caractère international, au service
de l'humanité tout entière, qui doit constam-
ment s'adapter à l'évolution du monde si elle
veut perpétuer son esprit. .

r ^>

2e ligue
SIERRE

A BIEN JOUÉ
SON JOKER
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RAWYL: LETTRE AU CONSEIL FEDERAL

Langage percutant
Voir également page 1

Monsieur le président de la Con-
fédération,

Messieurs les conseillers fédé-
raux,

Nous accusons réception de la
lettre du 21 avril 1982 pour laquel-
le vous nous avez communiqué, en
même temps qu'au Gouvernement
du canton de Berne, les considé-
rants de votre décision du 7 avril
1982 d'ordonner l'arrêt définitif
des travaux dans la galerie de son-
dage du Rawyl.

L'étude attentive des considé-
rants de votre décision nous con-
duit à vous adresser immédiate-
ment la présente

DEMANDE
EN RECONSIDËRATION

de votre décision du 7 avril 1982
ordonnant l'abandon définitif des
travaux dans la galerie de sondage
du Rawyl, l'étayage et l'obturation
de la galerie, le démantèlement du
chantier et la liquidation du comp-
te de construction.

Nous avons l'honneur de pré-
senter les faits et motifs suivants à
l'appui de notre requête que nous
nous réservons de compléter par
des écritures plus détaillées por-
tant sur l'un ou l'autre point par-
ticulier.
1. Dans son rapport publié le 2 fé-

vrier 1982, la commission Biel
s'est prononcée à une très large
majorité en faveur du maintien
dans le réseau des routes natio-

SECURITE ROUTIERE

La découverte d'un
chercheur neuchâtelois

Le Fonds suisse de préven-
tion des accidents de la route
vient de décider de soutenir fi-
nancièrement une campagne
d'essais de balises fluorescen-
tes qui seront posées dans les
endroits dangereux du réseau
routier d'une dizaine de can-
tons suisses. Un crédit de quel-
que 70 000 francs, pour la fa-
brication de plus de deux-cents
balises et pour les travaux
d'évaluation de leurs effets sur
la circulation routière - confiés
à un bureau d'ingénieurs spé-
cialisés - a été débloqué à cet
effet.

Une telle décision n'est pas
un fait isolé. C'est le résultat de
longs et patients essais menés
depuis plusieurs mois par l'in-
venteur des balises, un ancien
coureur automobile neuchâte-
lois, M. Georges-André Berger.
Celui-ci s'était déjà signalé à
l'attention des personnes que
préoccupent les problèmes de
sécurité routière, en mettant au
point une nouvelle méthode
d'enseignement de la conduite
automobile.

Poursuivant ses recherches,
Berger a, au fil d'examens suc-
cessifs, découvert que nous
disposons de deux formes de
regard. Le regard périphérique,
qui nous renseigne de manière
globale et qui suffit amplement
au piéton qui se déplace. Mais
aussi le regard central, qui
s'obtient en déplaçant les yeux
dans le sens vertical et étroit.

A partir de ce constat, Ber-
ger découvre que le regard cen-
tral informe parfaitement el
instinctivement de la distance
qui sépare un conducteur d'un
obstacle ou d'un virage. Encore
faut-il, pour que tel soit le cas,
que le regard central devienne
principal et que le regard pé-
riphérique n'agisse que comme
informateur supplémentaire et
général. A partir de cette cons-
tatation, Berger constate que
l'information recueillie par
l'oeil en décehtration (regard
périphérique) oblige le cerveau
à un choix plein de dangers, en
raison du rôle que joue le
temps de réaction. L'automo-
biliste est aussi entièrement li-
bre dans sa quête d'informa-
tion visuelle. Il faut donc agir
sur cette liberté, et le contrain-
dre à «voir juste». Pour cela,
Berger a trouvé un truc «l'in-
telligence artificielle». La ba-
lise qu'il a mis au point agit
précisément comme une intel-
ligence artificielle. Cette balise,
c'est un dièdre de nonante cen-
timètres de hauteur, en tôle
zinguée, fluorescente, et qui

nales de la liaison du Rawyl à
l'altitude de 1200 mètres.

Le Conseil fédéral, s'exprimant
notamment par la voix du chef
du Département fédéral de l'in-
térieur, a exprimé de façon ré-
pétée une position de principe
favorable au maintien du Ra-
wyl dans le réseau des routes
nationales, en dernier lieu lors
de la visite qu'a faite le chef du
Département fédéral de l'inté-
rieur à notre canton en date du
27 avril 1982. Le Conseil d'Etat
attend du Conseil fédéral que
ces avis favorables et encoura-
geants se traduisent dans les
faits.

La décision du Conseil fédéral
du 7 avril 1982 a extrêmement
surpris et déçu. Cette décision a
été interprétée par lès adversai-
res du Rawyl comme l'arrêt de
mort de cette liaison routière.
Nous savons que par sa déci-
sion, le Conseil fédéral n'a pas
entendu se prononcer sur le
maintien ou l'abandon de la
liaison du Rawyl dans le réseau
des routes nationales. Nous
n'en tenons pas moins à affir-
mer ici haut et fort que nous ne
considérons pas la cause du Ra-
wyl comme entendue et que
nous sommes déterminés à
œuvrer par tous les moyens mis
à disposition par nos institu-
tions pour que notre canton ob-
tienne cette liaison indispensa-
ble vers le Nord qu'il attend de-

peut être placée dans les vira-
ges dangereux, en bord de rou-
te. Chacun sait que l'œil est at-
tiré par la lumière, et la balise
est une source lumineuse, que
ce soit de nuit ou de jour. Cha-
cun sait aussi que le véhicule
se déplace où l'œil regarde, or,
celui-ci étant attiré par la lu-
mière, l'effet artificiel est ob-
tenu. L'attention née du regard
en centration par l'effet de la
balise oblige un automatisme
des fonctions de positionne-
ment et de ralentissement du
véhicule à l'approche d'un vi-
rage, aidant l'usager dans son
comportement.

Photo Piene Bohrer.
En plein accord avec les

autorites cantonales neuchâte-
loises, le bureau de Berger dé-
nommé «BRACA» (soit les ini-
tiales de l'appellation « Bureau
de recherche pour l'améliora-
tion de la conduite automobi-
le») a procédé à de nombreux
essais dans certains virages
dangereux du canton. Le Bu-
reau suisse de préventions des
accidents (BPA) s'est à son
tour lancé dans une série d'es-
sais, auxquels ont été soumis
pas moins de 757 véhicules,
dans trois virages du réseau
routier neuchâtelois. U a été
constaté sur l'ensemble des
passages une diminution de la
vitesse de 6,3% sur une moyen-
ne de 57 km/h, dans ces vira-
ges. Selon le BPA, aucune in-
dication négative et défavora-
ble aux balises n'a pu être re-
levée. Dans son rapport du
14 avril dernier, le BPA insiste
sur la nécessité de procéder à
de nouveaux essais et de les
étendre à tous les types de vi-
rages. Il y aura lieu aussi de les
prolonger sur une durée d'une
année, puis de retirer les balt-

puis tant d'années.
Nous tenons à faire observer
que contrairement à ce qui est
dit dans votre lettre du 21 avril
1982, l'autorisation de percer
une galerie de sondage donnée
par le Conseil fédéral le 18 juin
1973 n'était pas limitée au côté
valaisan, mais s'étendait éga-
lement au côté bernois.
L'analyse de vos considérants
du 21 avril 1982 nous a révélé
des faits étonnants sur plus
d'un point. Rappelons ici que
les experts désignés par l'OFEE
ont déposé leur rapport le 29 fé-
vrier 1980. Le 26 mai 1980, le
professeur Héli Badoux, que
nous avions consulté, s'expri-
mait dans un document intitulé 6
Remarques à propos du rapport
daté du 29 février 1980 de M.
T.R. Schneider. Nous lisons au-
jourd'hui que M. Schneider
s'est prononcé sur ce document
le 18 août 1980. Cette détermi-
nation de M. Schneider n'a ja-
mais été portée à notre connais-
sance et nous n'avons donc pas
eu l'occasion de la soumettre à
l'appréciation de nos experts.
De même, nous lisons que les
4 mars, 16 mars et 23 mars
1981, MM. Lombardi, Schnei-
der et Egger se sont prononcés
sur la «Prise de position du Dé-
partement des travaux publics
du canton du Valais au sujet du
rapport de M. Schneider de jan-
vier 1981» et sur les rapports
d'experts joints à cette prise de
position. Ces déterminations el-

ses durant une même période,
afin de pouvoir procéder à des
analyses comparatives du com-
portement des véhicules. D
faut aussi pouvoir se rendre
compte s'il ne se produit pas
un phénomène d'accoutuman-
ce ou si d'autres désavantages
ne se font pas jour sur une telle
période d'expérimentation. Le
BPA indique aussi qu'il est né-
cessaire que les nouveaux tests
soient conduits en étroite col-
laboration avec l'Institut tech-
nique de planification des
transports et du trafic, ainsi
que de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Et, en effet,
la campagne à laquelle parti-
ciperont dès cet été une dizaine
de cantons, se pliera à ces exi-
gences. Selon le BPA, si les
premiers enseignements se
trouvent vérifiés par ces tests
menés sur une grande échelle,
des modifications importantes
{lourraient être décidées pour
'ensemble de la signalisation

routière. On peut même aussi
envisager que la théorie du re-
gard qui est à l'origine de la dé-
couverte de Berger entraine
des modifications dans la ma-
nière d'enseigner la conduite
automobile.

Berger relève d'ailleurs avec
pertinence que les statistiques
relatives aux accidents de la
route rendent impérieuses des
recherches dans ce domaine.
N'a-t-on pas enregistré en effet
que 46% des accidents mortels
survenus hors des localités se
sont produits dans les virages?
Les premiers examens ont aus-
si permis de constater que les
balises semblent exercer un ef-
fet sur la conduite, même si les
conducteurs ignorent qu'elles
sont placées dans les virages
qu'ils empruntent. Ainsi se
trouve confirmée l'hypothèse
de l'action d'une « intelligence
artificielle».

Le Fonds suisse de préven-
tion des accidents qui s'est en-
gagé à soutenir la campagne
d'essais compte évidemment
sur la collaboration active des
milieux cantonaux concernés.
Quand on sait l'ampleur des
accidents de la route et la gra-
vité de leurs conséquences
multiples, cette collaboration
semble acquise d'avance. II ne
reste donc plus qu'à suivre le
développement de cette cam-
pagne et à attendre de pouvoir
en tirer des conclusions dont
chacun souhaite qu'elles soient
positives, afin que la sécurité
des usagers de la route s'en
trouve notablement accrue.

Victor Giordano

du Conseil
les non plus n'ont jamais été
portées à notre connaissance, et
nous avons ainsi été privés de
l'occasion de les soumettre à
l'examen de nos propres ex-
perts. Enfin, le 23 septembre
1981, les directeurs de l'OFR et
de l'OFEE ont entendu sur tou-
te l'affaire les experts de
l'OFEE et ceux des cantons de
Berne et du Valais. Notre repré-
sentant n'a pas été admis à as-
sister à ces auditions dont les
procès-verbaux ne nous ont ja-
mais été communiqués. Nous
avons donc également été pri-
vés de la possibilité de nous dé-
terminer sur les avis qu'ils reflé-
taient.
La foi aveugle apportée par vos
services aux seuls experts dési-
gnés par eux (et dont les frais,
soit dit en passant, sont suppor-
tés par l'Electricité de la Lienne
S.A. en sa qualité de propriétai-
re du barrage), le fait que ces
experts eux-mêmes, comme
nous le montrerons en annexe,
ont été amenés à modifier leur
théorie à laquelle ils ne font
plus entièrement confiance, le
manque de transparence, à no-
tre égard, enfin, qui caractérise
le processus adopté par vos ser-
vices pour réunir les éléments
de décision, font qu'il est grand
temps, Monsieur le président de
la Confédération, Messieurs les
conseillers fédéraux, que vous
vous décidiez à nommer un ou
des experts neutres qui seraient
chargés d'examiner toute la
question d'un éventuel lien en-
tre le forage de la galerie de
sondage du Rawyl et les mou-
vements du barrage de Zeuzier.
On peut s'étonner que devant
l'importance de l'enjeu, vos ser-
vices, s'ils ne se contentaient
pas de l'autorité pourtant in-
contestée du professeur Ba-
doux, n'aient pas songé à con-
sulter d'autres autorités.

7. Vous affirmez que la poursuite
des travaux dans la galerie de
sondage aurait de graves con-
séquences juridiques si de nou-
veaux dommages étaient cons-
tatés au barrage de Zeuzier.
Pour notre part, nous ne discer-
nons pas très bien en quoi le
principe juridique du rapport
de causalité adéquate devrait
être admis à priori en cas de
nouveaux dommages. Ou bien
un tel rapport de causalité exis-
te déjà - ce que nous contes-
tons - et avec lui une respon-
sabilité, ou bien il n'existe pas.
En tout état de cause, les avis
des experts divergent suffisam-
ment pour que l'on puisse con-
sidérer comme aussi probable
l'absence d'une causalité que
son existence. Rappelons qu'un
principe général du droit veut
que la preuve, du rapport de
causalité incombe à celui qui
l'invoque, et qu'une telle preuve
n'a pas été apportée à ce jour.
Nous savons que sur le plan ju-
ridique, votre Office fédéral des
routes a demandé un avis de
droit au professeur .Arthur
Meyer-Hayoz de Zurich. Nous
ignorons à ce jour si cet avis a
été rendu et dans l'affirmative
quel est son contenu.
L'empressement avec lequel
vos services ont tenu à procla-
mer et à laisser leurs experts
diffuser leurs explications et
leurs conclusions incomplètes
et contestables, de même que le
communiqué de presse du
21 mars 1980 qui n'a pas tenu
compte des intérêts de la Con-
fédération ni de ceux du can-
ton, pourraient avoir des con-
séquences juridiques bien plus

cément de la galerie. Vos ser-
vices ont agi comme si en cas
de responsabilité du maître
d'œuvre de la galerie - contes-
tée rappelons-le - la Confédé-
ration devait seule intervenir.
Pouvez-vous nous garantir, au
cas où par impossible des dom-
mages-intérêts venaient à être
dûs à la société propriétaire du
barrage, par l'œuvre des routes
nationales, que la Confédéra-
tion les supporterait seule sans
que le canton ne soit appelé à
contribuer pour sa part canto-
nale? La simple présence d'une
demande de paiement de 600
millions de francs, même infon-
dée et excessive, méritait que le
dossier fasse l'objet d'un exa-
men beaucoup plus approfondi.

8. Une surexpertise neutre s'impo-
se également pour que le par-
lement statuant sur le rapport
Biel, voire le peuple et les can-
tons suisses en cas d'aboutis-
sement de la dernière-née des
initiatives constitutionnelles fé-
dérales, puissent se prononcer
en connaissance de cause, le
cas échéant compte tenu de la
faisabilité d'une variante à l'al-

titude 1200-1300 m, telle qu'elle
ressort de l'esquisse annexée à
la présente.
La mise en veilleuse de toute
étude et de tout sondage aurait
pour conséquence première de
maintenir artificiellement les
incertitudes qui découlent des
contradictions des rapports des
experts et de compromettre ain-
si, arbitrairement, les condi-
tions dans lesquelles les autori-
tés saisies devront se prononcer
sur le maintien du Rawyl dans
le réseau des routes nationales à
l'altitude de 1200-1300 m et sur
la remise en eau du barrage de
Zeuzier. Elle aurait également
pour conséquence, en mainte-
nant les incertitudes géologi-
ques, de retarder l'avancement
des études et des travaux dans
toute la mesure probable où le
Rawyl demeurera inscrit dans
le réseau des routes nationales à
une altitude que la commission
Biel juge opportune.
Au vu de ce qui précède, le
Conseil d'Etat a été surpris par
la remarque faite par le Conseil
fédéral en fin de page 4 des
considérants du 21 avril 1982.
Le Conseil d'Etat ne cherche
pas d'arguments complémen-
taires pour entraîner sa convic-
tion de l'absence de relations
entre les travaux de la galerie
de sondage et les déformations
survenues au barrage, mais sou-
haite que l'étude soit poursuivie

«AIR SHOW SION 82»
Un meeting
international
unique en son genre
Suite de la première page

Demain déjà sera un grand
jour car toutes les machines,
les pilotes, les mécaniciens se-
ront à Sion, transformée en ca-
pitale de l'aéronautique. En ef-
fet , il est extrêmement rare
que l'on puisse réunir autant
d'avions de chasse, de bom-
bardiers de la seconde guerre
mondiale, d'avions modernes
de combat étrangers et suisses,
d'avions militaires d'entraî-
nement, d'avions de transport,
de sauvetage, d'appareils pré-
sentés pour la première fois en
Suisse. Et des hélicoptères mo-
dernes de transport, de combat
et de sauvetage. N'oublions
pas le DC 9-51, ville de Sion,
présenté par Swissair.

Les jeunes comme les adul-
tes apprécieront les démons-
trations acrobatiques de Paul
Taramarcaz et d'Eric Miiller.

Les patrouilles militaires de
Suisse, d'Autriche (les «Karo
As»), de France de l'ESAT, et
les Oldtimer de Bâle comme
les « Apaches » donneront un
spectacle grandiose en forma-
tions qui éclateront en laissant
derrière elles des volutes de fu-
mée colorée. Nous allons au
devant d'une fantasia aérienne
jamais vue en Valais. F.-Gérard Gessler

Beyeler, machines SA à Crissier
Une démonstration anti-récession

Cette société qui fabrique des
machines à transformer la tôle de-
puis plus d'un quart de siècle, con-
nue pour la qualité typiquement
helvétique de ses produits dans les
principaux pays industrialisés,
vient de recevoir la presse pour lui
communiquer son «bulletin de
santé » en continuel progrès. Avec
un chiffre d'affaires annuel ascen-
dant (en 1979 4 mio, en 1980 6
mio, en 1981 9 mio et en 1983 10
mio attendus) et des investisse-
ments de 450 000 francs en 1981,
de 1 mio en 1982 et d'un demi-mil-
lion prévu en 1983, cette entreprise
romande que l'on croyait perdue il
y a deux ans, suite à l'accident sur-
venu à son fondateur qui devait
brusquement décapiter la société
et au flottement qui s'ensuivit , voi-
re à la récession touchant spécia-
lement cette industrie , prouve
donc aujourd'hui qu'elle s'en est
bel et bien tirée , voyant même
augmenter l'effectif du personnel.

Au cours de la conférence de
presse, M. Jacobus Lambertus
Dolk, directeur général et M. An-
dré Fornerod, directeur de Cvbe-

d'Etat
jusqu'au point où cette convic-
tion s'impose aux autorités ap-
pelées à statuer.
Pour ces motifs, nous avons

l'honneur de vous soumettre la
présente demande tendant à ce
que vous consentiez à

I. Principalement :
1. Reconsidérer votre décision
du 7 avril 1982 et autoriser la
poursuite du percement de la
galerie selon le tracé projeté
jusqu'ici ;
2. Suspendre avec effet im-
médiat l'ordre d'étayer et d'ob-
turer la galerie et d'évacuer le
chantier ;
3. Ordonner sans délai une
sur-expertise géologique ;

II. Subsidiairement :
Autoriser l'engagement im-
médiat de l'étude puis du per-
cement d'une nouvelle variante
de la galerie de sondage à par-
tir de la galerie existante.

Dans le ferme espoir que le
Haut Conseil fédéral comprendra
le bien-fondé de la présente de-
mande, nous vous présentons,
Monsieur le président de la Con-
fédération, Messieurs les conseil-
lers fédéraux, l'expression de notre
très haute considération.

Le président
du Conseil d'Etat :

G. Genoud
Le chancelier d'Etat :

G. Moulin

aérienr- m

Samedi et dimanche 5 et 6
juin 1982 seront des journées
fulgurantes et certainement
inoubliables. Pendant très
longtemps on ne reverra plus à
Sion un meeting international
de cette dimension. Plus de
150 journalistes et reporters-
photographes sont annoncés,
venant eux aussi de toute l'Eu-
rope, des USA et même du Ja-
pon, prendront part à cet « Air-
Show 82» pour en diffuser en-
suite des textes et des images
pouvant être estimés, en valeur
publicitaire pour notre ville à
quelques centaines de milliers
de francs, peut être plus enco-
re.

Les organisateurs ont bien
mérité l'appellation de « fous
de l'aviation»; c'est ainsi que
la grande presse les a dénom-
més. Ils se sont lancés dans
cette « aventure » avec rien
dans les mains et encore moins
dans les poches. Un défi de
passionnés, de fanatiques, qui
ont lancé les dés comme on le
fait dans les jeux de hasard.
Que les dieux de la Grèce anti-
que leur soient favorables, Ica-
re en tête ! Et leur envoient lé
soleil rayonnant dans le bien
d'azur.

lee, ont tout d'abord présenté la
gamme de fabrication qui va des
presses à plier aux cisailles, en
passant par des machines à redres-
ser et des chaînes de fabrication,
voire les installations pour la cons-
truction d'outils « géants » à trans-
former la tôle et portant le label
suisse loin dans le monde, ainsi
que les possibilités infinies de per-
fectionnement des machines par la
cybernétique. En effet, le progrès
et les besoins d'un des fabricants
font avancer la recherche de l'au-
tre et vice-versa. Une collaboration
aussi féconde permet d'augurer
pour bientôt l'apparition d'une
presse à plier avec robot intégré.

Enfin, témoin de cette extraor-
dinaire expansion qu'il convient
de signaler, ne serait-ce que pour
prouver que tout ne va pas mal
dans notre monde, pourvu qu'on
sache se battre, l'entreprise ro-
mande projette de devenir la mai-
son-mère pour l'Europe, avec un
nombre accru de collaborateurs al-
lant jusqu'à 120 personnes, et de
dévleopper la vente de technolo-
gie- Simone Volet
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Les prix Shell sont étonnamment avantageux. Non seulement les prix de l'huile et

fe /'essence, d'une haute qualité constante, mais encore ceux de nos petits articles.

Ils prouvent que, chez Shell, la qualité est synonyme d'économie.

Ainsi, le nouvel atlas Shell Suisse/Europe vous fera économiser des kilomètres.

96 pages, texte en 4 langues, 20 plans des plus grandes villes de Suisse

Le meilleur peut aussi être avantageux. Venez vous en convaincre.

Le nouvel atlas Shell est maintenant en vente dans
toutes les stations Shell de Suisse

\ ainsi que dans les librairies et kiosques.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet , 55 14 04.
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.
Coure: .Soins à la mère et à l'entant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au marne 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; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les 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. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 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 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. —
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. ¦ -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE
PARIS : plus faible.

Le sommet économique de
Versailles a influencé le mar-
ché qui évolue nerveusement.

FRANCFORT : plus faible.
L'ensemble de la cote subit des
dégagements. Cependant les
écarts sont de faible impor-
tance.

AMSTERDAM : plus faible.
Les mauvaises performances
de la bourse new-yorkaise pè-
sent sur les cours des interna-
tionales et des valeurs hollan-
daises.

BRUXELLES : en hausse.
Les valeurs indigènes conti-
nuent sur leur lancée de la veil-
le. A la corbeille des étrangè-
res, la tendance est alourdie.

MILAN : plus faible.
Les grèves annoncées en vue
de l'obtention automatique de
l'indexation des salaires ont
provoqué des baisses dans tous
les secteurs.

LONDRES : un peu plus faible.
La proximité de l'assaut final
britannique aux îles Falkland
ne sécurise pas les investisseurs
qui restent dans l'expectative.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 è 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. è 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.
Ma 1: Glndre, 22 58 08; me 2 et je 3: Ma-
gnin, 2215 79; ve 4 et sa 5: Wullloud,
22 42 35 / 22 41 68.
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 parants de
Sion et environs. - L'APS 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, <p 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant è
18 h.) Garage Touring, M. Farquet, Saint-
Léonard (jour/nuit) 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%*. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. VCBffray 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 subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, coure de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
tant». — 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. — Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. — Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de 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 Le Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures,
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
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-slttera. - 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.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 187
dont traités 110
en hausse 22
en baisse 66
inchangés 22
cours payés 244

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : Japan
Development Bank 1982-1994,
prix d'émission 100%, délai de
souscription jusqu 'au 7 juin 1982 à
midi, et Nafinsa 1982-1992, le taux
d'intérêt et le prix d'émission ne
sont pas encore connus, délai de
souscription jusqu 'au 9 juin 1982 à
midi.

Une fois de plus, les marchés
helvétiques, la bourse de Zurich en
particulier, ont traversé une pério-
de négative. Dans un volume de
transactions moyen avec 244 cours
payés, l'ensemble de la cote a vu
les cours être formés irrégulière-
ment.

L'indice général de la SBS ter-
mine en léger recul de 0.8 point au
niveau de 283.6.

La fermeté de la devise améri-

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage , tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. - Dimanche 6 juin sortie d'es-
calade â la Plerre-Avoi. Inscriptions et ren-
seignements chez Paul Kohi jusqu'à ven-
dredi soir 20 h. Tél. prof. 41 40 23, privé
43 22 30.

MARTIGNY
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 a
15 h. et de 19 à 20 heures : privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de tête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cie,
2 26 55 / 2 34 63.
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 «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS.
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
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-
sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 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 dé 13 h. à 18 h.
Repas è 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 VIÈGE
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service.-Burlet, 46 23 12.
Gaillard, tél. 65 1217, app. 65 22 05. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Médecin de aervlce. - En cas d'urgence en week-end et les jours de fête, tél. N° 111.
l'absence de votre médecin habituel, clin!- ¦¦¦ »¦«.»»¦ .m—
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. BRIGUE
OM/S MIS. 

" ™" °25/71 62 62 St ph<"™<='° * ••"*>•• - Central Naters,

Service dentaire d'urgence. - Pour le Alcooliques anonymes. - Mercrediweek-end et les jours de fête, tél. 111. dès 2fJ\ 15 Bon'nesandstrasse 6, tél.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

caine qui continue sa progression
provoque la retenue des investis-
seurs sur nos marchés. A titre in-
dicatif , la devise américaine était
offerte à 2 fr. 05 dans l'après-midi
de mercredi.

Dans le détail de la cote, les ti-
tres qui ont le plus souffert aujour-
d'hui se trouvent dans le secteur
des assurances.

Dans les autres secteurs, les
écarts restent relativement peu im-
portants.

Parmi les valeurs qui échappent
au climat de la journée, on peut
mentionner la EG Laufenburg,
plus 50 francs ; la Interfood, plus
25 ; Baer Holding, plus 25 ; Sandoz
porteur, plus . 25 ; Globus porteur
et Nestlé porteur, les deux plus
20 francs.

Bonne tenue du secteur des ti-
tres à revenus fixes.

CHANGES - BILLETS
France 31.50 33.50
Angleterre 3.55 3.75
USA 1.98 2.08
Belgique 3.95 4.25
Hollande 76.— 78.—
Italie 14.25 16.25
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.80 2.05
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.58 1.68
Suède . 33.50 35.50
Portugal 2.50 3.30
Yougoslavie 3.75 4.75

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 20 625 - 20 850
Plaquette (100 g) 2 060- 2 100
Vreneli 140- 150
Napoléon 140- 150
Souverain (Elis.) 151.- 163
20 dollars or 825 - 865
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 385.- 405

Pompes funèbres. - Albert Dirac , télépho-
ne 65 12 19. François Dirac , 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de14à17h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service soclal 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. Marmlllod, 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, (&
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : <p 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan'a. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre lltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 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.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

tél. 23 80 42.
Service soclal 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.

Suisse 1.6.82 2.6.82
Brigue-V. Zerm. 91.50 d 91.50 d
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 695 695
Swissair nom. 652 640
UBS 2910 2905
SBS 298 295
Crédit Suisse 1765 1765
BPS 1020 1015
Elektrowatt 2375 2370
Holderb. port 610 612
Interfood port. 5675 5700
Motor-Colum. 435 d 435
Oerlik.-Biihrle 260 1100
Cie Réass. p. 6075 6100
W'thur-Ass. p. 2675 2680
Zurich-Ass. p. 15200 14800
Brown-Bov. p. 950 950
Ciba-Geigy p. 1300 1280
Ciba-Geigy n. 572 573
Fischer port. 445 440 d
Jelmoli 1375 1375
Héro 2250 2250
Landis & Gyr 880 860
Losinger 400 —
Globus port. 1960 2000
Nestlé port. 3265 3285
Nestlé nom. 2005 2000
Sandoz port. 4100 4125
Sandoz nom. 1510 1500
Alusuisse port. 510 510
Alusuisse nom. 187 185
Sulzer nom. 1750 1750 d
Allemagne
AEG 31 30.50
BASF 108 108
Bayer 102 108
Daimler-Benz 244.50 244. d
Commerzbank 123 121.50
Deutsche Bank 231.50 230
Dresdner Bank 129 d 127.50
Hoechst 103 102
Siemens 189 187.50
VW 131.50 130.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 36 35.50
Amax 47.75 44.25
Béatrice Foods 37.50 37.50
Burroughs 69 69.50
Caterpillar 73 76
Dow Chemical 43 43
Mobil Oil 47 48

Un menu
Cervelas fourrés
Escalope de veau
Petits pois
Fraises

Le plat du jour :
Le cervelas fourré

Ils se préparent en quel-
ques minutes.

Fendez les cervelas, tarti-
nez légèrement de moutarde,
fourrez d'une tranche de
gruyère et entourez d'une
fine tranche de lard. Cuisez
au four. C'est délicieux.

Pour dimanche
Chaud-froid de veau

Proportions pour 4-5 per-
sonnes : 1 kg d'épaule de
veau d'un seul morceau et fi-
celé, quelques couennes
maigres, 60 g de beurre, 2 ou
3 carottes, 2 oignons, 2 clous
de girofle, 1 branche de cé-
leri, 1 bouquet garni, 1 bran-
che d'estragon, 25 g de fari-
ne, 2 jaunes d'œufs, un
demi-citron, 1 dl de crème
fraîche, sel et poivre.

Versez un litre d'eau dans
un faitout, amenez à ébulli-
tion ; épluchez les léguems;
mettez-les dans l'eau bouil-
lante; ajoutez le céleri, le
clou de girofle, le bouquet
garni, l'estragon, sel et poi-
vre. Amenez à ébullition,
mettez la viande dans le
bouillon ainsi que les couen-
nes ; couvrez, laissez cuire à
feu doux pendant septante-
cinq minutes.

Egouttez la viande, laissez-
la refroidir; passez le bouil-
lon à travers une passoire
fine; quand la viande est
bien froide, coupez-la en
tranches fines, disposez-la
dans le plat de service. Pré-
parez la sauce: faites fondre
le beurre dans une cassero-
le, ajoutez la farine; mélan-
gez, laissez cuire sans que le
mélange prenne de couleur
pendant deux minutes, sans

î cesser de tourner; mouillez La mode des bas rouges m
S petit à petit avec le bouillon, dans des chaussures blan- •
• environ deux décilitres, pour ches. J
• que la sauce ait une certaine Les bijoux de I ete : les col- 0
S consistance. Dans un bol, liers en fleurs de soie, avec m
• mélangez la crème fraîche , boucles d'oreilles et brace- •
• les jaunes d'œufs et le jus de ,ets assortis. 

^£ citron; liez la sauce avec ce Le tailleur de minuit stnçt ,
S mélange. Nappez les tran- et classique, mais en flanelle •
• ches de veau avec la sauce, blanche rebrodée d'or. •
î Tenez au frais jusqu'au mo- Le retour des souliers a #
S ment de servir. semelles compensées.
• S

1.6.82 2.6.82
AZKO 18.75 18.50
Bull 9 9
Courtaulds 3.10 3.05 d
de Beers port. 8.75 8.50
ICI 11.50 11.50
Philips 18.50 18.25
Royal Dutch 69.75 69.75
Unilever 113 113
Hoogovens 11.50 d 11.50

BOURSES EUROPÉENNES
1.6.82 2.6.82

Air Liquide FF 485 483
Au Printemps 164 165
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35.25 35.75
Montedison 120 119
Olivetti priv. 2050 2000
Pirelli 1315 1301
Karstadt DM 210 203
Gevaert FB 1705 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 342 352
Anfos 1 135 135.50
Anfos 2 114 115
Foncipars 1 2330 2350
Foncipars 2 1190 1200
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 472.25 482.25
Swissfonds 1 190.50 193.50
Swissvalor 62 63
Universal Bond 71 72
Universal Fund 490 505
AMCA 26.25 26.25
Bond Invest 56.50 56.75
Canac 73.50 74
Espac 73.50 74
Eurit 117.50 118.50
Fonsa 87.75 88
Germac 81 84.50
Globinvest 62.75 62.50
Helvetinvest 100 100.50
Pacific-Invest. 110 111
Safit 284 288
Simma 190 191
Canada-Immol- 750 —
Canasec 510 520
CS-Fonds-Bds 57.25 58.25
CS-Fonds-Int. 64 65

•••••••••••••«

«En juin, le temps qu'il fait le
3 sera le temps du mois. »

••••••••••
Mini-conseils
de beauté

C'est un grand coiffeur pa-
risien qui m'a donné ces
conseils.

Contre les cheveux gras :
le seul shampooing efficace
est le savon de Marseille.
Inutile de masser vigoureu-
sement le cuir chevelu car,
en activant la circulation du
sang, on active la sécrétion
des glandes sébacées. Rin-
cer abondamment.

Les cheveux électriques:
appliquer sur les cheveux
secs du henné naturel pré-
paré avec de l'eau, en pâte
molle et épaisse, sans frotter.
Laisser agir vingt minutes,
puis rincer abondamment. Le
henné, en ouvrant les écail-
les du cheveu, donne du
gonflant et une belle cheve-
lure.

Pour avoir des reflets bril-
lants : après le dernier rin-
çage, verser sur la tête un
verre d'eau froide additionné
d'un jus de citron.

Pour discipliner les épis: ti-
rer parti des cheveux qui se
dressent sur la tête en utili-
sant les épis, car rien ne peut
aller contre l'implantation
des cheveux. Inutile de chan-
ger la raie de côté et de se
coiffer à contre-sens: laisser
les cheveux se placer d'eux-
mêmes.

Les échos de la mode
L'avènement des coiffures

crantées, retenues par un
serre-tête.

BOURSE DE NEW YORK

1.6.82 2.6.82
Alcan 17% 17%
Amax 21% 21%
ATT 52 W 52 %
Black & Decker 28% 27%
Boeing Co 16% 16%
Burroughs 34 Va 34 ,4
Canada Pac. 20 Vi 20 Vi
Caterpillar 37 'A 37'/i
Coca Cola 32 Vi 32%
Control Data 24 Vi 24%
Dow Chemical 21 % 21%
Du Pont Nem. 33 'A 331/4
Eastman Kodak 71 Vi 72
Exxon 28 28V4
Ford Motor 22'/i 22%
Gen. Electric 61% 61%
Gen. Foods 36% 3614
Gen. Motors 43 % 43%
Gen. Tel. 28% 28 Vé
Gulf Oil 32% 33 W
Good Year 22'/i 22%
Honeywell 69 68%
IBM 61% 62
Int. Paper 34% 35 Vs
ITT 24% 23'/i
Litton 39% 40%
Mobil Oil 23% 24%
Nat. Distiller 20% 20%
NCR 45 45%
Pepsi Cola 38% 37 'A
Sperry Rand 23% 23%
Standard Oil 44% 45
Texaco 29% 29%
US Steel 21 Vi 22
Technologies 36% 36%
Xerox 30 M 30%

Utilities 110.36 (+0.16)
Transport 319.17 (-0.14)
Dow Jones 815.64 (+0.67)

Energie-Valor 108.50 110.50
Swissimmob. 61 1155 1170
Ussec 548 558
Automat.-Fonds 67.25 68.25
Eurac 248 250
Intermobilfonds 64.25 65.25
Pharmâfonds 149.50 150.50
Poly-Bond int. 64.60 65.10
Siat 63 1140 1150
Valca 97.50 98.50
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cinéma
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Des cascades de rire dans
L'ANIMAL
avec Jean-Paul Belmondo, Raquel Welch
22 h. 15 - Pour adultes -18 ans
BELLES, BLONDES ET BRONZÉES
Film sexy

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Catherine Deneuve et Alain Delon dans
LE CHOC
Un film de Robin Davis

Relâche

Ce soir à 21 heures -14 ans
LES LOUPS DE HAUTE MER
Roger Moore, chef de commando, dans des
aventures à vous couper le souffle

Relâche/

rJ L J \ B BiKJtW t̂^Bll
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
MEURTRE AU SOLEIL
de Guy Hamilton tiré d'un roman d'Agatha
Christie
avec Peter Ustinov et Jane Birkin

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
RENCONTRES
AVEC DES HOMMES REMARQUABLES
Un film de Peter Brook d'après le livre de
Georges I. Gurdjieff

Ce soir à 20 heures -16 ans
L'ANNÉE PROCHAINE SI TOUT VA BIEN
avec Isabelle Adjani et Thierry Lhermitte
22 heures-18 ans
LES MONSTRES DU KUNG-FU
Une fantastique leçon de courage avec
Frank Shum -

Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Vendredi et samedi à 20 h. -18 ans
La bombe «anatomique » Nadia Cassini
dans
LA CHAMPIONNE DU COLLÈGE
Personne ne lui résiste!
Vendredi et samedi à 22 h. -18 ans
En nocturne pour public averti
MESSALINE, IMPERATRICE ET PUTAIN

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Une très belle histoire d'amour, passionnée,
tendre et violente
LA MAITRESSE
DU LIEUTENANT FRANÇAIS
de Karel Reisz avec Meryl Strepp, l'héroïne
de « Krâmer contre Krâmer», et Jeremy
Irons

L : 
r en aiBN.TOM , IL. J / ^̂ v
i y A. a-OkirrreMP» QLUE )  / ROM»3W !
V TU WBC *A» __

 ̂ t EOkJHOW! )\_ VHWU! J V. S

®p==TNÇ7̂ k T
s nrmciUnÊUs ' A** I ¦ m*"tî  ̂y r"W  ̂ "\ v JA
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"• I Y M I /7a^̂ "̂' *̂rV̂ * l̂ .̂ S(f '
M f .-.ffni J.® *¦ -L*  ̂ J ^M/r
"* 2CC\ m^r̂

mm
^m^^~^ ^*S ^̂ mmmmm /̂rA/y

" Çv»' ~̂-Mj£ -̂rp^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^—^—~- i

J 20i ,... Et.K...Ct OU
OU VOUt A OIT SUR MOI

AUJOURD'HUI HT VRAI...
JE SUIS AUI EN PRISON...
JE...

Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -14 ans
Un «western » avec Bud Spencer
ON M'APPELLE MALABAR
Une suite d'aventures rocambolesques

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
La reprise du plus grand succès comique de
l'année !
LA CHÈVRE
avec Gérard Depardieu et Pierre Richard

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Après l'énorme succès de «Viens chez moi
j'habite chez une copine» Michel Blanc et
Anémone dans
MA FEMME S'APPELLE REVIENS

GHHHHBfB
Ce soir 20 h. 30 - dès 14 ans
Un enchantement, avec Yves Montand, Isa-
belle Adjani, Souchon dans
TOUT FEU TOUT FLAMME
mené à un train d'enfer par J. P. Rappeneau

Minisafe
Le nouveau coffre-fort à encastrer

- Possibilités illimitées d'application
et de mise en place.

- Entièrement encastré de niveau
dans le mur ou le plancher.

- Installation rapide.

Renseignements et documentation :
Tél. 027/36 38 18.

36-301578

SÇÎi Vente et service
î E. i L. Conti
rrfr-- Rue des Casernes 30
3fc  ̂ s,on
^^ H Tél. 027/23 55 87

Agence frigidaire
installations frigorifiques
pour tous les services de:
préréfrigération, congélation,
conservation, surgélatlon,
traitements spéciaux
pour toutes les applications:
viande et poisson, produits
alimentaires, bière et boissons
dans la recherche et dans les
applications spéciales
machine pour fabriquer
les cubes de glace
machine à soft-ice
cream ou glaces-express
conditionnement d'air
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13.45-18.00 En alternance:
Tennis
Demi-finale simple messieurs
Cyclisme: Tour d'Italie
Voir TV suisse Italienne

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

16.25 Escapades: Une
émission de Pierre Lang.

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

17.20 Les amis de Chlco
La poursuite.

17.35 Les contes
du folklore hongrois
La jeune mariée aux yeux
de renard.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent:

Ces ordinateurs
qui nous surveillent

21.10 Antlgone
pourtant si douce
2e partie. Avec: Michel
Lonsdale, Geneviève Omi-
ni, Diana Torrieri , Jean Vi-
gny, etc.

22.40 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

Aujourd'hui, c'est l'Asso-
ciation suisse des maîtres
de bains qui exprime en
toute liberté sa conviction
protonde.

O
riffwôrmation

en Valais

tmdim
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

13.45-18.00 Tennis
Demi-finales simple messieurs
15.10-16.10 Cyclisme
Tour d'Italie
Voir TV suisse Italienne

14.45 Rendez-vous
15.30 La maison où l'on Joue
16.00 100 ans du Gothard
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjounal
18.00 Carrousel
18.35 Gastspleldlrektlon Gold

4. Patte de lapin.
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Landflucht

Téléfilm en dialecte de
Werner Wuthrich, avec Uli
Eichenberger, Gertrud De-
menga et Daniel Kasztura.

21.25 Téléjournal
21.35 Schauplatz
22.20 Svizra romontscha
23.05-23.10 Téléjournal

9.00-9.55 TV scolaire
10.00-10.55 TV scolaire (reprise)
13.45 Tennis

En Eurovision de paris.
15.10-16.10 Cyclisme
Tour d'Italie

18.00 Gianni le vagabond
18.10 Nature amie

Amis et ennemis.
18.25 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 M.A.S.H.

Check up.
Série.

19.20 Indices
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Victor Frankensteln

Film de Calvin Floyd, ave
Léon Vitali, Per Oscarsson
et Nlcholas Clay.

21.55 Thème musical
Héritage.

23.00-23.10 Téléjournal

12.10 La vérité
tient à un fil (4)

Feuilleton de Pierre Gou

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
Avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Isabelle Cor-
net, Francis Parel et Eric
Schaerllg

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 Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

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 Emile Gardaz
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Quinzaine québécoise
Monsieur Genou (2)
de Raymond Plante
Avec Gil Pidoux

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Refais de Couleur 3

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

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le DIP-Valals

9.15 Sélection-Jeunesse
par Claude Bron

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
La relation patient-médecin

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
Quatre œuvres
de Roger Vuataz

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret
R. Schumann, G. Verdi,
CM. von Weber , G. Fauré.

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

Réalités au masculin, avec

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

L'assistance maternelle.
14.00 Internationaux de tennis
18.25 L'île aux enfants
18.40 Quotidiennement vôtre
18.45 Les paris de TF1
19.00 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Mon petit âne, ma mère'

Téléfilm de Pierre Viallet.
Avec: Jacques Spiesser,
Evelyne Bellego, Véroni-
que Descamps, Colette Re-
nard, Nicole Desallly, Gas-
ton Meunier , etc.

22.10 Internationaux de tennis
Résumé de la journée à
Roland-Garros.

22.35 L'aventure des plantes
13. Un face-à-face au som-
met: L'homme et l'orchi-
dée.

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 i'A2
13.35 Magazine régional
13.50 -La vie des autres:

La croix dans le cœur (9)
Feuilleton de Pierre Nico-
las.

14.00 Aujourd'hui la vie
Sommeil, quand tu nous
fuis.

15.00 Embarquement Immédiat
4. Défi.

15.50 La saga des Français
Si près d'ici.

16.55 Garlmperos
de la Sierra Pelada

17.20 La télévision
des téléspectateurs

17.45 Récré A2
Mariolino. Les Quat'z'Amis.
Lippy le lion. Casper et ses
amis. Le petit écho de la fo-
rêt. Yok Yok.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Grands partis

politiques
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire

vous concernant
21.40 Les enfants du rock

Avec entre autres Antoine
de Caunes.

23.15 Antenne 2 dernière

Bernard Coquoz ou la vo-
cation profane d'un jeune
Fribourgeois. Propos re-
cueillis par Yvette Rielle.

15.00 (s) Suisse-musique
Production: radio suisse
alémanique
E. Grieg, E. Lalo,
A. Dvorak, A. Furer ,
E. Wyss, U.J. Flury,
P.A. Bovey.

17.00 Informations
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier .

17.50 Jazz llne
Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratorl Italiani

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) A l'Opéra

En différé du Théâtre de
Carouge, un spectacle du
Grand-Théâtre de Genève
Il barblere di Slvlglla

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

Couleur 3: musique et Informa-
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz
et émetteur de Savièse: 202 m,
1485 khz.
«Couleur 3» est relayé dès 24 h.
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05
(après les informations) par
RSR 2 (en stéréophonie).

Juin comme en 1976?
Pour tout le pays : assez ensoleillé, tendance orageuse

surtout dans l'ouest. 25 degrés cet après-midi.
Evolution jusqu'à dimanche: même type de temps.

Juin sera-t-il à nouveau très chaud comme en 1976?
A Sion hier : belle et chaude matinée, fausse alerte

(quelques gouttes) après midi, mais le soleil a repris
le dessus, 26 degrés. A 14 heures: 21 (très nuageux)
à Genève, 23 (serein) à Berne, 25 (serein) à Zurich et
Locarno, 26 (peu nuageux) à Bâle, 11 (serein) au Santis,
16 (très nuageux) à Madrid , 23 (serein) à Palerme et Las
Palmas, 24 (peu nuageux) à Nice, 25 (serein) à Paris et
Helsinki, 27 (peu nuageux) à Rome, Vienne, Tunis et
Milan, 29 (serein) à Hambourg, 31 (serein) à Francfort.

L'été valaisan (suite) : les pluies sont inférieures à
l'évaporation : Sion : 48 mm en juin , 50 en juillet , 65 en
août. Ailleurs : Lucerne 157, 156, 148; Saint-Gall 161,
163, 151 ; Locarno 185, 194, 217 ; Santis : 252, 294, 280.

18.30
18.55
19.10
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30

FR3 Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Il était une fols l'homme
Les Jeux de 20 heures
L'histoire très bonne
et très Joyeuse de Colinot
Trousse-Chemise
Film de Nina Companeez
(1973). Avec: Francis Hus-
ter, Nathalie Delon, Ber-
nadette Lafont, Ottavia Pic-
colo, Alice Sapritch, Brigit-
te Bardot.
Soir 3
Agenda 3
Prélude à la nuit

22.00
22.50
22.55

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pan Tau. 17.25 Un jour pas
comme les autres. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.18
Point chaud. 21.15 Mensonges.
21.45 Café in Trakt. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Théodor Chindler
(7), téléfilm. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Intersections. Flash
d'actualités. 16.35 Die Minikins,
série. 17.00 Téléjournal. 17.08
L'illustré télé. 17.50 Billy, série.
18.20 Ach du lieber Vater, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Show
magique. 20.30 Ernst Mosch et
ses musiciens. 21.00 Téléjournal.
21.20 Le salaire du mal du pays.
22.05 Irrgarten. téléfilm. 23.35
Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Henry VIII, pièce. 21.50 Magazine
régional. 22.20-22.50 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Buck Ro-
gers, film. 12.00 Le monde de
Gottfried Kumpf. 12.40 Les Co-
masques. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Ima-
ges de notre terre. 18.00 Maga-
zine culinaire. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Au plaisir de Dieu, série.
21.15 A propos de Jean d'Ormes-
son. 21.30 Expédition à Venise.
22.15 Sports. 23.05-23.10 Infor-
mations.

¦S Ĥ^̂ H^̂ ^̂ ^ ^

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Blzet
15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère

non-stop
20.30 Consultation
21.30 Enfants difficiles
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Oldies
24.00 Club de nuit

Informations à 7.00, 8.00, 9.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00
23.55
7.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
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
22.35 Musique populaire
23.00 Radio nuit
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PUBLICITAS: 027/21 21 11

Fr. 1T750

Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 17'500. -. j
Puissance de 110 CV/DEN
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar- La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injection et d'un
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de riche. En voici quelques exemples : pneus à carcasse d'acier riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle est
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE- 175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales, proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa verrouillage central des portières, direction assistée, volant à 2000 CL/E s'impose dans sa caté- _
consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/ 4 branches, levier de vitesses sport, tableau de bord complet gorie. Une raison de plus de ___^? I IV ' ̂ ^s.h, 9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN 70030). avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier, vous rendre dès main- ^5=^7=^7 J] ',§ ^\

essuie-glace intermittents , rétroviseur ext. réglable de Tinté- tenant chez votre •̂ jj^̂ g* ' 
TiP k̂__ ^rieur, signal acoustique pour phares, moquette au plancher. concessionnaire Opel ! ^rçP W&F

¦̂ SîSfcy L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. vJpCl JK^CKOlCl K Ĵ î
JE 5

Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; 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

^¦S ACCAIDCC iMunnu IèDCC à̂i^r
n
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A vendre à Monthey

On cherche à louer, dans la région de
Sion, pour prise de possession im-
médiate (fin juin)

petit appartement
de 3!/2 pièces
dans locatif ou petite villa.

Au rez-de-chaussée et de plain-pied
avec jardin (gazon).

Faire offre sous chiffre 400900 à Pu-
blicitas, case postale, 1951 Sion.

attique 4V2 pièces
Situation sud-ouest.
Salon avec cheminée française,
cuisine très bien équipée, salle de ¦_ ". ¦ M. «,bains + W.-C. séparé, 3 chambres nOtel-TeStaUran &
à coucher, terrasse 50 m2 en par-
tie couverte, garage indépendant
dans l'immeuble.

Prix Fr. 240 000-

S'adresser au bureau J. Nicolet
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

I

i«0,,<̂ v*''̂ !>. I Avec les collecteurs solaires

*̂^ V̂^̂ ^% "̂ STIEBEL ELTRON

"̂w m .  t̂\V^^'̂ "'̂ 'M-
;
%s. ' eau c l̂auc'e ne vous coûtera plus que

,'̂ ~. **t ÎÊm \̂̂ S?&&% &̂X ''* 1 ̂  * ^®° francs par année.
M. S*"ï>>- ;' .'̂ r. /^^K^-^'i '^̂ Àu P'us de 40 installations en service en Valais.

mWmm. 'm î m l Â̂ ^ '̂^'àW  ̂VOTRE SPECIALISTE:

^¦Ul g • * - l**T j P  à SARRASIN & PELLOUCHOUD

Jl ^ f̂ c - ĵĴ  I FULLY - Tél. 026 / 5 31 53
I ^^^^T I Nous exposons à la 

Foire 
solaire, stand No 32

mm

BEX

Avendre

avec dépendance, grande terrasse
et garages.

Excellente affaire pour couple
avec certificat de capacité.

Ecrire sous chiffre P 36-27852
à Publicitas, 1951 Sion.

villa familiale
avec cachet, 7 pièces, garage,
cave, jardin et verger de 1800 m5.
Belle situation, près du centre.

Prix Fr. 440 000.-.

Faire offres à l'étude
Notaire Bertholet
1880 Bex
Tél. 025/63 23 50.

36-100292

A louer pour le 1er décembre à
Loèche-les-Bains

quartier Ouest

appartements
4V2 pièces Fr. 800.- par mois

+ charges Fr. 140.-
3 pièces Fr. 750.- par mois

+ charges Fr. 120.-
2 pièces Fr. 650.- par mois

+ charges Fr. 90.-
garage Fr. 90.- par mois

Tél. 027/23 15 40
de 13 à 17 heures

36-000234

Ollon: situation magnifique, à ven-
dre

belle villa
neuve, de style provençal, sur par-
celle de 1005 m2.
Composée de plain-pied: 3 cham-
bres, salle de bains, W.-C. indé-
pendant, cuisine équipée avec
goût, salon avec cheminée.
Etage: 1 chambre avec salle de
bains, W.-C.

Visite et renseignements :
Agence immobilière
1860 Aigle - Rue Farel 9
Tél. 025/2617 86
Court, aut.: Y. Veillard.

A vendre

spacieux
appartement
en duplex

comprenant:
- 4 chambres, 2 salles d'eau, un

hall
- living avec cheminée française
- cuisine agencée avec balcon.

Surface environ 125 m2 + cave,
garage et place de parc.
Situation exceptionnelle sur le co-
teau ae Choëx, zone de verdure et
tranquillité.

Tél. 025/71 14 65
(après 18 heures).

La Rekord CarAVan 2000 CL/E. 5

Nous cherchons à louer

local de 200 à 300 m2
au rez-de-chaussée avec accès pour
camion, téléphone, chauffage, eau
courante, toilettes.
Région Sion-Sierre.

Faire offre sous chiffre W 06-23921 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

magnifiques
bureaux neufs

situation centrale: 3 pièces, 89 m2
Fr. 890- + charges.
4 pièces, 96 m2
Fr. 960.- + charges
pouvant être réunis.

Libres immédiatement.

Tél. 026/216 40-2 28 52.

A louer à Sierre
Résidence Riondaz

appartement 4Vz pièces
neuf

avec cheminée française, balcon
et grande terrasse.

Fr. 890- + charges.

Tél. 027/55 34 58
heures des repas.

36-18

A louer à Sion
proche centre ville

studio
non meublé

Très bonne situation, tranquille.

Libre dès le 1er août.

Tél. 22 26 45. 36-002656

A vendre à Grône

parcelle 1082 m2
avec remise et grange.

Prix de vente Fr. 100 000

Centre de Crans
A louer

beau
studio
meublé, balcon.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 40 51.
36-027847

A louer, centre ville
premier étage

appartement
4 pièces
cuisine non agencée.
Conviendrait égale-
ment pour bureau.
Loyer Fr. 492 -
+ charges.

S'adresser au:
Bureau J. Nicolet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

Chambres
grand confort,
pour personnes con-
valescentes ou
âgées.
Régime, repos, soins
médicaux de premier
ordre.

Téléphonez de 13 à
15 h. uniquement au
027/86 45 20.

36-027668

IfflDFaaa. B ĝHal

A vendre
à Bourg-Saint-Pierre

maison
meublée
bien située.

Tél. 022/96 2513

chalet
Champéry
ou Val-d'llliez
vieux ou neuf

Ecrire sous
chiffre 3870 à My ofa
Orell Fussli Publicité
S.A., case postale,
1870 Monthey.

Cherche à louer
studio
ou chambre
indépendante, meu-
blé pour le 1er juillet à
Sion ou environs.

Tél. 021 /26 36 27
le soir.

22-352514

On cherche à louer

appartement
ou chalet

Période de deux se-
maines en juillet.

Tél. 021/38 2916.
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Emil Anton

Roti de

Ragoût de génisse 1er 10

Cervelas

Epînards du pays UQ

Tomates de France

Fromage Tilsit

génisse épaule |g

la pièce

k.  ̂AUX GALERIES DU MIDI

ANGLAIS A LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Méthodes d'enseignement modernes
Cours Intensif 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
Cours d'examens Cambridge Proficiency et First Certificate, Toefl, etc.
•j«̂ ^̂ 

Fr. 320.- + TVA par semaine, y compris chambre
f ¦ 

 ̂
et pension dans une famille choisie.

-— I Possibilité de sport, d'excursions, activités.
Am Prospectus - Renseignements - Inscriptions :

L, Steiner, Hofgutweg 3 D, 3400 Berthoud BE
ANGLOSTUDY Tél- 034/22 29 22

Nous installons le son total Blaupunkt dans votre
voiture. Avec le montage original Blaupunkt, un
service impeccable et une garantie complète.

Le célèbre Heidelberg : chercheur d'émetteurs OUC bilatéral et
touches de stations. Tuner OM/OL séparé. Super-Arimat avec
avertisseur sonore automatique. Lecteur de !" ." " 1
cassettes stéréo à débobinage et rembobinage ;
rapides. Eclairage nocturne intérieur. ! f

ACTION
DE LA SEMAINE

COMMISSAIRE !
Nous sommes de vieilles connaissances.
Que je devrais te faire arrêter ?
Vous baissez, patron. Aucune preuve... Je nierai..
Et les lettres ?
Rachetées à un inconnu, secret professionnel

D ailleurs, vous ne me mettrez pas la main au collet.
— Qui m'en empêcherait ?
— Vous avez besoin de moi pour mener à bien votre

enquête, je suis le seul témoin de l'assassinat de Lèbre.
— Mais tu ne sais pas le nom du criminel.
— Presque ; j'ai entendu sa/voix, je la reconnaîtrai.

Les paroles n'arrivaient qu 'assourdies dans mon pla-
card, mais je sens qu 'à la première rencontre, la lu-
mière jaillira. ' "

— Qui me prouve que ce n 'est pas toi l'assassin ?
— Non, vous le croyez ?' Vous savez bien que ce

n'est pas mon genre ! D'ailleurs, vous voulez m'impres-
sionner. Votre enquête, que vous exposiez tout à l'heure,
prouve le contraire. Il y avait un homme dans le débar-

70

2.40
9.90

890.-

ras, c'était moi ; un autre est entré avec Lèbre, l'a tué,
a raflé l'argent et les bijoux et m'a laissé enfermé avec
le trumeau calant la porte.

— Soit, je te crois jusqu 'à nouvel ordre.

Nuggets, le bâton au chocolat Migros de la semaine:

A le voir comme ça,
dirait-on que c'est du
nougat?
Du vrai nougat de premier choix
et des noisettes grosses comme

Nuggets. Le paquet de 5

160 g l*60

St. Electricité et d'Eaux, 1874 Champéry
Tél. 025/791111
Gilbert Dubosson, 1872 Troistorrents,
Tél. 025/771502
Rhônelectric SA, 1870 Monthey,
Tél. 025/71 1155

— Autre chose. Je m'attends à être enlevé et cela
constituera ma meilleure chance. On m'abattrait volon-
tiers si l'on savait que je n 'ai plus les lettres. Il faut
que la bande à Bob puisse espérer les récupérer en me
kidnappant. Je vous demande la discrétion .

— Entendu ; mais, lorsqu 'ils te tiendront , ton sort
sera bien compromis, ils ne te relâcheront pas.

— C'est une chance à courir. Je leur ai glissé des
mains une fois, ils veilleront mieux. Ils me soupçonnent
d'avoir appris trop de choses, ils ont vu que vous me
parliez dans la voiture.

— Qui ?
— L'homme porteur du chandail au col roulé dont

j'ignore le nom, mais qui assistait à mon interrogatoire .
— Je ferai surveiller ton domicile. Si quelque chose

se produit , on suivra ; si ta piste est perdue, nous enva-
hirons le garage de Bob qui doit être le quartier général.

— Je crois que vous êtes sur la, piste de l'assassin

Et tout autour, du chocolat.
A gauche, à droite. En haut, en bas

:•

¦

,
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Pierre Bieri, 1873 Val d'Illiez,
Tél. 025/771586
Elmeca SA, 1870 Monthey,
Tél. 025/71 44 61
André Seingre, 1870 Monthey
Tél. 025/711331

de « Ker-Maria ». Pour que les hommes de Bourdais
obéissent si vite à un nouveau maître, celui-ci devait
déjà se trouver dans le coup. Il s'est débarrassé d'un
rival ou d'un chef qu 'il remplace.

— Je le pense aussi.
Les deux hommes se turent tout à coup, quelqu 'un

venait dans le couloir ; les pas s'arrêtèrent un moment
devant la porte du bureau.

Une voix dit :
— Je ne suppose pas qu 'on ait des soupçons bien

précis. En tout cas, tenez-moi au courant, nous avi-
serions.

Les pas s'éloignèrent.
— Nous pouvons partir , la route est libre.
— Si vous le permettez, patron , je passe devant ;

je ne tiens pas à ce qu 'on m'aperçoive en votre com-
pagnie.

— Au revoir.
— Je l'espère. Je souhaite surtout que vous n'arri-

viez pas trop tard.
Garod y avait déjà la main sur la poignée de la porte,

lorsqu 'il se retourna brusquement. A suivre



SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FEDERAL

Hausse des taxes radio
et TV
BERNE (ATS). - Les taxes de radio et de télévision augmenteront de
26,5% dès le premier octobre prochain. Le montant annuel passera ainsi
de 207 francs à 261 fr. 90. C'est ce que le Conseil fédéral a décidé hier. La
Société suisse de radiodiffusion et télévision avait demandé une hausse
de 29,5%. Le gouvernement a refusé deux autres revendications de la
SSR, à savoir l'indexation des taxes et la modification de la clef de répar-
tition du produit des taxes entre la SSR et les PTT. En revanche, il exa-
minera la possibilité de la prise en charge par la Confédération de Radio
suisse internationale.

Tout en accordant cette hausse
de la taxe, le Conseil fédéral s'at-
tend à ce que la SSR « augmente
encore ses efforts pour réaliser des
économies», lit-on encore dans le
communiqué publié par le Dépar-
tement des transports, des com-
munications et de l'énergie. En va-
leur absolue, la différence entre
l'augmentation revendiquée par la
SSR et celle adoptée par le Conseil
fédéral est de 9 millions de francs
environ par an. En revanche, le
Conseil fédéral l'a fixée au 1er oc-
tobre déjà alors que la SSR l'avait
demandée «au plus tard» pour le
1er janvier 1983. Dès lors, la SSR
pourra compter cette année déjà
sur des rentrées supplémentaires
de l'ordre de 20 millions de francs.

Le Conseil fédéral a refusé d'in-
dexer ces taxes. Il s'agit pour lui
d'une question de principe, a in-
diqué à l'isue de la séance M.

Léo Schurmann «relativement»
satisfait de la hausse
BERNE (ATS). - Le directeur gé-
néral de la SSR Léo Schurmann
est « relativement » satisfait de la
décision du Conseil fédéral d'aug-
menter les taxes de radio et TV de
26,5% à partir du 1er octobre.
Comme il l'a déclaré à l'ATS, les
problèmes financiers de la SSR ne
seront cependant pas résolus pour
autant. M. Schurmann ne s'est par
ailleurs pas montré surpris du re-
fus du gouvernement d'indexer les
taxes. Cette revendication, a-t-il
di,t, était destinée avant tout à sou-
ligner la dépendance de la SSR par
rapport au renchérissement, 90%

LE B.L.S. TELEGUIDE
Nous poursuivons la publication d'extraits de la plaquette éditée par le
« Fonds valaisan de la recherche » et présentée mardi à la presse. Pour as-
surer le trafic routier entre Berne et le Valais, le BLS a consenti des ef-
forts considérables, note le « Fonds », mais il y trouva largement son pro-
fit. Est-il possible, comme certains le soutiennent, de considérer le BLS
comme une solution de remplacement au Rawyl? Sur ce point, M. Phi-
lippin, directeur du Chemin de fer Martigny - Châtelard est formel : en
dépit d'un dédoublement de là voie sur tout le trajet et de la construction
(très coûteuse) d'une gare au milieu du tunnel, des problèmes de traction,
de chargement, de cadence et autres empêcheront toujours au trafic auto
de trouver son compte à côté de celui consacré aux voyageurs et aux
marchandises. L'étude du « Fonds» précise :

«En dépit d'une organisation
très rationnelle, il sera toujours
plus difficile au BLS d'assurer une
fluidité satisfaisante.

C'est essentiellement en période
de fort trafic que cette limitation
forcée se manifeste maintenant
déjà et constitue une sérieuse en-
trave. Le Lotschberg atteint ces
périodes-là un degré de saturation
inadmissible pour une liaison in-
ternationale. '

L'automobiliste exige la plus
grande fluidité possible jour et
nuit. Ce qu 'il redoute le plus, ce
sont les délais d'attente , le temps
perdu et le prix du péage. Or, le
BLS sera bientôt incapable de
donner satisfaction sur ces points,
en raison du trafic normal des
voyageurs et des marchandises
qu'il doit assurer parallèlement ,
trafic lui aussi en constante aug-
mentation.

Le doublement de la voie en
cours était pécisément destiné à
augmenter la capacité du BLS
pour le trafic de transit. Il consti-
tuera certainement une améliora-
tion sensible , mais son effet est
également limité, car le chemin de
fer du Lotschberg accuse des ram-
pes atteignant 27 % et des courbes
d'un rayon minimum de 280 m.
Ces caractéristiques techniques
étaient celles de 1900 et ne sont
plus de mise actuellement, car el-
les limitent considérablement les
vitesses, les capacités et , par con-
séquent , le rendement de l'exploi-
tation. L'amélioration escomptée
peut être estimée à 20% tout au
plus. Or, l'augmentation du trafic
global suisse est évaluée à 60%

26.5%

Achille Casanova, vice-chancelier
de la Confédération : la SSR est un
service semi-public et il ne saurait
être question qu'un tel service con-
tribue à relancer l'inflation. En re-
vanche, le gouvernement a admis
la nécessité de rapprocher ces
hausses afin d'éviter qu'elles
soient trop importantes. A son
avis, ces nouvelles taxes devraient
rester à ce niveau jusqu'à fin 1984,
sauf évolution exceptionnelle de
l'inflation. En 1981, la taxe TV a
rapporté à la SSR 194 millions, la
taxe radio 111 millions. Ces chif-
fres seront de 155 et de 145 mil-
lions en 1983 (compte tenu d'un
accroissement du nombre des con-
cessions).

La prise en charge de Radio
suisse internationale (ancienne-
ment Service des ondes courtes)
par la Confédération a été propo-
sée récemment dans plusieurs in-
terventions parlementaires. Cette

de ses dépenses y étant adaptées
Du fait que l'augmentation ,

prendra effet le 1er octobre déjà -
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cours sera réduit d'environ 20 mil-
lions de francs , a précisé le direç-V: ..' BERNE (ATS). - Le Conseil fé- fédération soutient un programme
teur financier de la SSR M. Jean- déral a décide mercredi de vers
Bernard Munch. En revanche , la 9,5 millions de francs à Swissai
différence de 3 % par rapport au Association suisse d'aide aux pays
taux réclamé - 29,5% - entraînera en voie de développement, afin de
pour 1983 un manque à gagner de contribuer à la mise en œuvre d'un
10 millions, qui se traduira vrai- programme de développement.
semblablement pas un déficit de
15 millions de francs. C'est la quatrième fois que la Con-

r . w

jusqu 'en l'an 2000 !
Le tunnel du Lotschberg étant

déjà à double voie, un accroise-
ment du trafic de transit ne peut
avoir pour effet qu'une réduction
des possibilités de transport des
véhicules automobiles entre Kan-
dersteg et Goppenstein (11 %, se-
lon M. Philippin). »

David contre Goliath
Depuis dix ans, la lutte fut ainsi

engagée entre le puissant Lotsch-
berg et le Rawyl tant espéré, pro-
mis et décidé. Le Lotschberg
choyé par le canton de Berne et
par la Confédération , disposant
d'une situation privilégiée et de
moyens financiers que la Confé-
dération alimente généreusement,
d'une part , et, d'autre part, le Ra-
wyl décidé officiellement et après
coup contesté, critiqué, dénigré et
qui joue encore de malheur en rai-
son de conditions géologiques pré-
caires.

»Le Valais, qui n'a obtenu jus-
qu'ici que le statut du bon dernier,
n'a droit qu'à quelques miettes du
gâteau qu'est le Fonds routier. Il se
trouve opposé au canton de Berne,
dont les deux grands partis s'unis-
sent pour étouffer dans l'œuf toute
velléité du canton voisin de sortir
de son isolement pour améliorer sa
situation économique.

Il est inconcevable que, dans
cette situation, le Conseil fédéral
ait pris la décision arbitraire et
maladroite d'arrêter définitive-
ment les travaux de la galerie de
sondage du Rawyl. Cette décision
qui semble irrévocable est-elle un
enterrement définitif du Rawyl ?

institution, dont la tâche essentiel-
le est d'assurer une présence suisse
dans le inonde, coûte environ 12
millions de francs par année à la
SSR. Ce chiffre correspond exac-
tement à celui du déficit que la
SSR aura vraisemblablement en

AIDE ECONOMIQUE A LA TURQUIE

Le Conseil fédéral
opposé à la
BERNE (ATS). - Il est impossible, pour des raisons de droit, de revenir
sur l'aide de 35 millions de francs accordéeen 1980 à la Turquie. Le fait
que ce pays, dirigé par une junte militaire, a de la peine à revenir à des
structures démocratiques n'y change rien. C'est ce que répond en subs-
tance le Conseil fédéral à une interpellation déposée par le groupe socia-
liste aux Chambres fédérales.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral se dit préoccupé par la situation
politique intérieure de ce pays et notamment « du point de vue des der-
niers développments en matière de droits de l'homme» . Il y a cependant
aussi quelques signes positifs : le gouvernement militaire a jusqu 'ici res-
pecté son programme de rétablissement de l'ordre démocratique. Il a
promis des élections générales pour le printemps 1984 au plus tard. Notre
ambassade à Ankara suit de près l'évolution de la situation. Dans ses
contacts avec les autorités turques, elle n 'a pas manqué de leur commu-
niquer les réactions provoquées dans notre pays par l'évolution politique
en Turquie.

Le programme d'assainissement économique de la Turquie, appuyé
par l'OCDE et notamment la Suisse, a déjà produit des effets remarqua-
bles, explique encore le Conseil fédéral . Le taux d'inflation est tombé de
120 à 35% fin 1981 et 25% pendant les premiers mois de 1982. La hausse
des exportations a permis de ramener de 3,7 à 2,3 milliards de dollars
(eriv. 4,2 milliards de francs suisses) le déficit de la balance des paie-
ments l'année passée. Après une récession en 1979 et 1980, la croissance
économique a atteint 4,4% en 1981. Les perspectives à moyen terme de-
meurent bonnes, mais la Turquie aura à faire face à un important service
de la dette extérieure.

TOUTES L
Perspectives d'avenir

Le « fait accompli» imposé par
le Conseil fédéral semble bien dé-
finitif et un recours au Parlement
paraît illusoire. Toutefois, la déci-
sion ne concerne que la galerie de
sondage et ne préjuge pas l'oppor-
tunité du maintien du Rawyl au
sein du réseau des routes nationa-
les, comme l'a clairement déclaré
le conseiller fédéral Hurlimann,
lors de sa visite en Valais le 27
avril 1982. En tout cas, le tracé par
la galerie à 1200 m semble bien
être une solution définitivement
écartée. Il reste tout d'abord à ré-
gler la question de principe du
maintien du Rawyl dans le réseau
des routes nationales. Des propo-
sitions à ce sujet feront l'objet d'un
rapport du Conseil fédéral aux
Chambres, rapport qui devra s'ins-
pirer des conclusions de la com-
mission Biel. Cette dernière pré-
conise un autre tracé dans la
même région à une altitude appro-
chant les 1200 m. En effet , à l'alti-
tude de 1800 m, la route perdrait
une partie appréciable des avan-
tages qu'offrait le projet actuel.

Si les Chambres fédérales se ral-
lient aux propositions de la com-
mission Biel, il appartiendra au
Conseil fédéral de mettre en chan-
tier l'étude d'un nouveau projet of-
frant à peu de chose près les mê-
mes avantages.

Après l'immense travail cons-
ciencieusement accompli par la
commission d'experts, on voit mal
comment le Parlement pourrait ne
pas suivre ses conclusions

Sur le dos
de la collectivité
valaisanne ?

Le BLS restant le principal ad-
versaire du Rawyl , il conviendrait
d'étudier les incidences que cette
route aurait sur les résultats d'ex-
ploitation du chemin de fer du
Lotschberg.

La commission Biel s'est pen-
chée sur ce problème : des calculs
précis ont été établis. Le coût du

1984. A propos de la clef de repar-
tition SSR-PTT, notons que celle-
ci donne 70% du produit des taxes
à la SSR et 30% aux PTT. En con-
trepartie, cette entreprise met à
disposition de la radio et de la TV
tous les équipements techniques.

e Swissaid.
Outre Swissaid, la Confédéra-

tion a également attribué des con-
tributions de programme à Helve-
tas. Elle se propose d'autre part de
conclure un accord analogue avec
l'organisation « Pain pour la pro-
chain».

suspension

ES OPPOSITIONS AU RAWYL
transport simple course d'une voi-
ture par le tunnel du Lotschberg
est de 28 francs. A cela, s'ajoute
l'indemnité qu'octroie la Confé-
dération au titre de « rapproche-
ment tarifaire », soit environ cinq
francs par voiture. C'est ainsi
qu'en 1980, les recettes pour le
transport de 750 144 voitures fu-
rent de l'ordre de 24 716 243
francs.

Une certaine diminution est pré-
vue pour l'exercice 1981 en raison
de l'ouverture du tunnel routier du
Gothard. Le prix de revient du
transport d'une voiture peut être
évalué à cinq francs. C'est donc un
très intéressant profit que retire le
BLS du trafic des automobiles,

PPâ^ GERALD
RUDAZ

grâce auquel de substantiels divi-
dendes furent distribués en 1979 et
1980, soit respectivement
2 544 620 francs et 1 379 520
francs.

Les principaux actionnaires du
BLS sont la Confédération , le can-
ton de Berne et la Banque Canto-
nale Bernoise. La plupart des ac-
tionnaires isolés se recrutent parmi
les spéculateurs , dont un grand
nombre ont acquis leurs actions à
une époque où le prix d'achat en
bourse était au plus bas, voisin de
10 à 15 % de la valeur nominale.
Doit-on sacrifier le Rawyl pour
leur permettre de bénéficier des
dividendes sur le dos de la collec-
tivité valaisanne?
1. Selon les calculs établis par la

commission Biel, une réduction
du prix de transport des auto-
mobiles de 28 francs à 5 francs
(prix de revient du transport)
avec une amélioration de l'ho-
raire des trains , sans le Rawyl ,
permettrait d'augmenter le tra-
fic de 30 à 60 %. C'est dire que
le degré de saturation serait dé-
passé et le BLS n 'y trouverait
nullement son compte. Il fau-

La séance en bret
BERNE (ATS). - Voici les décisions et les sujets de discussion

intervenus mercredi au cours de la séance hebdomadaire au Con-
seil fédéral :

• Radios locales : des déci-
sions partielles ont été prises
que l'on devrait connaître
lundi, à l'issue de la pro-
chaine séance du Conseil fé-
déral. C'est à ce moment-là
que la décision finale de-
vrait tomber.

• Armement : l'administration
du Groupement de l'année
va être réorganisée. Trois
offices s'occupant chacun
d'une catégorie de matériel
remplaceront les deux offi-
ces actuels. L'Office d'ar-
mements 1 sera compétent
pour le matériel d'aviation,
de conduite et de transmis-
sion ; l'Office d'armements
2 s'occupera des armes, des
véhicules de combat et des
munitions ; l'Office d'ar-
mements 3 sera compétent
pour les véhicules, le maté-
riel du génie, l'équipement,
la protection AC et le maté-
riel spécial.

• Droits de l'homme : un rap-
port fait le point sur la poli-
tique de la Suisse en faveur
des droits de l'homme. Il
montre dans quels domai-
nes cette action pourrait
être renforcée.
Le Conseil fédéral arrive à

Nominations
d'officiers généraux
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a décidé hier plusieurs muta-
tions dans les postes supérieurs de
l'armée et de l'administration mi-
litaire. La nomination la plus im-
portante est celle du divisionnaire
Josef Feldmann, promu au grade
de commandant de corps et chef
du corps d'armée de campagne 4.
Le divisionnaire Feldmann suc-
cède au commandant de corps Ru-
dolf Blocher, qui prend sa retraite
à la fin de cette année.

Pour remplacer ces hommes, nommes, dont deux Romands: le
plusieurs officiers ont été promus, colonel Louis Margot , de Sainte-
et d'abord le divisionnaire Michel Croix (VD), en qualité de com-
Montfort, de Genève, au poste mandant de la brigade frontière 1,
d'adjoint au chef de l'instruction, et le colonel Philippe Zeller, de Si-
Cinq nouveaux divisionnaires ont griswil (BE) et Lausanne, en qua-
en outre été désignés : le colonel lité de chef d'état-major du corps
Kurt Lipp, en qualité de comman- d'armée de campagne 1.

drait lui compenser la perte de
gain. Aucune base légale, à
l'heure actuelle, ne permettrait
de faire assumer ce manque à
gagner par la Confédération.
L'indemnité payée par la Con-
fédération au titre de «rappro-
chement tarifaire » est stricte-
ment limitée et le fonds routier
a une tout autre destination ; il
sert à financer la construction
des routes nationales, surtout
pas à alimenter les chemins de
fer. Si on voulait s'engager dans
une telle voie, on créerait un
précédent fort dangereux.
Toute concurrence de la route
au préjudice du chemin de fer
pourrait se prévaloir d'un tel
antécédent. Le fonds routier est
destiné uniquement à financer
la construction de routes, mais
en aucun cas servir à en empê-
cher la construction !

2. La commission Biel a estimé
que la construction du tunnel
du Rawyl entraînerait pour le
BLS une perte de transport de
voitures d'environ 40% vers
l'an 2000. Comme parallèle-
ment , on escompte jusqu 'à cette
date une recrudescence géné-
iai(. du trafic suisse de 60 %, la
concurrence du Rawyl se révé-
lerait à la longue tout à fait to-
lérable pour le Lotschberg.

L environnement
Si la commission Biel s'est pro-

noncée en faveur du maintien du
Rawyl au sein des routes nationa-
les, pour des considérations rela-
tives à la politique des transports
et à la politique générale, elle n'en
a pas moins examiné les répercus-
sions de cette réalisation sur l'en-
vironnement.

Vu les conditions précaires du
trafic dans la valée de la Simme, il
y a unanimité pour l'aménagement
d'une meilleure route dans cette
vallée, soit d'une semi-autoroute à
deux pistes permettant les dépas-
sements, projet qui s'intégrerait
plus harmonieusement dans ce
paysage. Le nouveau projet est
particulièrement bien adapté à

la conclusion que la Suisse
devrait pouvoir disposer des
bases conventionnelles et
institutionnelles nécessaires
pour pouvoir mener, sur le
plan international, une po-
litique globale et cohérente
dans le domaine des droits
de l'homme. Cette attitude
devrait pouvoir se concréti-
ser par la ratification des
deux pactes des Nations
unies de 1966, relatifs aux
droits de l'homme, et , sur le
plan européen, par la rati-
fication de la Charte sociale.
En outre, déclare le gouver-
nement, l'adhésion de notre
pays à l'ONU revêt une im-
portance particulière dans la
perspective d'une intensifi-
cation de l'action de la Suis-
se en faveur de la défense
des droits de l'homme.
Aide au développement :
une somme de 9,5 millions
de francs est versée à Swis-
said pour la mise en œuvre
d'un programme d'aide au
développement.
Négociations «Start»: M.
Aubert renseigne ses collè-
gues sur les préparatifs des
négociations «Start» dès le
29 juin à Genève entre USA
et URSS.

dant de la division de campagne 7,
le brigadier Jon Andri Tgetgel, en
qualité de commandant de la di-
vision de montagne 12, le brigadier
Karl Fischer, en qualité de chef
d'arme de l'infanterie, le brigadier
Daniel Jordan, de Domdidier (FR),
en tant que chef d'arme de l'artil-
lerie, et le colonel Hans Diirig, en
qualité de sous-chef d'état-major
du groupement de l'instruction.

Sept brigadiers ont enfin été

l'environnement. La même préoc-
cupation est d'ailleurs de mise sur
le versant valaisan où des solutions
ménageant mieux l'environnement
sont possibles.

Vallée de la Simme
en cul-de-sac

La commission Biel estime inad-
missible, au niveau de la politique
générale, de construire pour la val-
lée de la Simme une route à bonne
capacité , aux frais de la Confédé-
ration, tout en refusant en même
temps aux Valaisans leur liaison
légitime avec le Plateau suisse.

Décisions et promesses
trahies en défaveur
du Valais

Le rachat du Chemin de fer du
Lotschberg par la Confédération
avait été décidé, il y a quelque dix
ans. Les arrangements voulus
avaient été signés. Cette nationa-
lisation ne fut pas réalisée. Pour-
quoi?

Le Rawyl avait été inscrit dans
le réseau des routes nationales en
1960 déjà , alors que le tunnel rou-
tier du Gothard n'était même pas
encore envisagé. Lorsque ce der-
nier projet fut présenté aux Cham-
bres fédérales, les parlementaires
valaisans s'inquiétèrent du sort du
Rawyl. Le Conseil fédéral les apai-
sa en déclarant :

« La route du Rawyl est décidée.
Elle se réalisera avant celle du Go-
thard ou en tout cas en même
temps... »

Cette belle promesse et tous les
obstacles et embûches dressés
contre le Rawyl ont berné les Va-
laisans durant vingt ans.

Si l'on veut que les Valaisans se
considèrent encore comme ci-
toyens suisses à part entière, il
convient d'honorer leurs droits ac-
quis par une décision parlementai-
re solennelle et de tenir enfin les
promesses officielles qui leur fu-
rent faites. »

Fonds valaisan
de la recherche
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Lessive complète
Ariel
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Action
Glaces fp

Crème glacée Vanille r̂i Sucettes Ice Milk Jk L̂W -̂ k̂-Jusqu'à -20°C facile à partager* .-¦ Vanille, chocolat ou fraise CI 1
Paquet familial ,Oj *- *J Z W 10 pièces de 40 g <*j ^  (H Wa• 'loo, tâivW  ̂Wm

Crème glacée Forât Noire — L̂\ Wâ— k̂v Crème glacée Vanille/Fraise^̂ ^flMMkBloc familial de 400 g 1 Bloc familial de 400 g ' ]
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Ananas Mondial Knorr Ouîck Soup
4 tranches par boîte BSgr:; 6 variétés à choix
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Pepsi Cola
avec sac de plage gratis 3 litres

Arôme citron m
Arkina litre !

Limonade orange
sans colorant

Jus de pomme

Pommystar
jus de pomme

Tourte glacée
Vienne, Lusso-Eldorado

Greme glacée
OU SOrbet assorti bac 2 litres ^QmW I j

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. 025/34 11 87.

97.402866
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impie
iscret

Pour la grande
soif de la mais
Arkina

?** I Lait drink UP
litre

45¦

sachet 250 g

kg

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| Veuillez me verser Fr ^
¦ Je rembourserai par mois Fr |

| Nom:., I
¦ Prénom: |

J Rue: NP !
I NVLocalité : J
I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av des Mayennels 5
| Tél. 027-23 5023 1:1 «J
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MARIAGE

Agriculteur

célibataire, 55 ans,
sérieux, aimable, se
trouvant seul avec un
frère Infirme, le père
et la mère décédés,
désire rencontrer
gentille compagne,
douce, affectueuse,
aimant la vie de la
campagne. Veuve, fil-
le mère avec enfant
acceptée.

Ecrire sous
chiffre 17-460792
à Publicitas,
1630 Bulle.

*§9M TOURISME ET VACANCES I Ancien
Rlvlera Adriatique
Bellarla-Rlmlnl

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.

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité
Prix baissé radicale-
ment
Echelles
à glissières alu
2 part, provenant de
foires. 10 m au Heu de
546.- cédées à 318.-
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco-domicile.
Interal S.A.
Conthey
Tél. 027/36 36 51

I

60¦ 

W PUBLICITAS ^iean=ruy i WI_^I_IV->I 1/ w 
SION, av. de la Gare 25

V Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

A vendre beau petit
vaisselier rustique
XIXe. 8 chaises pay-
sannes. Table de fer-
me à rallonges XIXe.
2 fauteuils Ls-Philip-
pe. Secrétaire Ls-Phi-
lippe. Belles armoires
rustiques 1 et 2 por-
tes.

Tél. 021/93 70 20.
22-352404

Vïll T0S6 d Espagne

Dessert
assorti

Don Marcos

Tam-Tam ¦
2 x 125 g duopack

Crème fraîche
35%

Cuisses de poulet

Salade de carottes 4 45
surgelées

Hero, emballage alu sachet 250 g

Salade
rouges

lisez L^̂ 3LLM

Côtelettes 
 ̂̂ )50d'agneau

. frais k9

Restez
dans le vent

Fromage
à raclette
du pays Frival
ou Crémière Kg

berlingot 1/4 litre

paquet 500 g

de racines
Hero, emballage alu

90

45¦

3*°
35
90

A vendre
pour cause cessation d'exploita-
tion: 1 Schilter autochargeuse
40 CV, 1 souffleur à foin Lanker
avec tuyaux 50 cm, 1 ventilateur
pour séchage en grange, 1 pompe
à haute pression, 140 m tuyaux,
ruban d'acier 70 mm, 1 moteur
électrique 5 CV, 1 machine à traire
Surge Melotte avec 2 pots, 1 scie
circulaire, 1 semoir à main pour
jardin Primus, 1 app. Koltee pour
clôture électrique, 1 petite centri-
fuge à lait à main, 20 chevalets
pour sécher le foin, 1 cuisinière
électrique combinée bois-char-
bon.

S'adresser au 027/41 73 16.
36-027772
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FESTIVAL TIBOR VARGA, SION

Lundi 7 juin, prestigieux concert d'ouverture
Ce prochain lundi, à Sion, le festival Tibor Varga 1982, en guise d'ouver-

ture, programme un fantastique concert symphonique.
Il peut sembler original de voir le festival Tibor Varga donner semblable

concert en un prélude placé si tôt cette année. Cette originalité obéit en fait,
croyons-nous savoir, à des contraintes de salle. En effet, au lendemain de ce
concert, des travaux d'amélioration seront entrepris à la salle de la Matze
(divers aménagements et isolations). Ces travaux dureront quelque temps jus-
qu'à la veille du prochain concert du festival.

Aussi, anticipant quelque peu la période du festival, les organisateurs tien-
nent à marquer d'un superbe coup ce concert d'ouverture.

Les mélomanes savent que les superlatifs ne sont pas trop : le concert nous
sera donné par l'Orchestre philharmonique de Leningrad, sous la direction de
Peter Lilje et avec le concours du soliste Viktor Tretjakow , violoniste ! De
quoi faire pâlir les meilleures affiches des plus grandes scènes musicales.

L'orchestre où il étonna avec la direction de La Tra-
L'Orchestre philharmonique de Lenin-

grad est exactement centenaire. Fondé en
1882, il est considéré comme le plus an-
cien orchestre symphonique de l'Union
soviétique.

On sait l'importance culturelle que
joue Leningrad dans l'immense URSS.
Moscou lui-même a peine à rivaliser avec
Leningrad sur ce plan. Et, en ce qui con-
cerne la musique, Leningrad fut de tout
temps considéré comme l'un des princi-
paux foyers de l'Est.

Il n'est qu'à rappeler quelques chefs
d'orchestre qui ont été à la tête de l'or-
chestre philharmonique de cette ville : O.
Jhnea, t. wedingartner, U. Klemperer. Ci.
Akan^aA. Cl û nonna^k,,.»). Q X17nl.a*a.A L J L U U I U I, \_j . i\iiap ĵ tiiouu^i.ii, i-i. vvaiici,
D. Mitropulos , et tant d'autres encore.

C'est dès 1938 déjà que l'Orchestre
philharmonique de Leningrad, alors sous
la direction d'Eugen Mrawinskij, se fit
connaître et apprécier dans le monde en-
tier. Avec son large répertoire dans lequel
la musique russe garde une certaine im-
portance, cet ensemble symphonique gla-
na d'innombrables distinctions. Ce fut
également le premier orchestre soviétique
à assurer des tournées étrangères : Finlan-
de, RDA, RFA, Autriche, Pologne, Ca-
nada , USA, Angleterre, France, Italie, et
ailleurs.

Il est particulièrement heureux que ce
prestigieux ensemble soit à Sion, dans le
cadre du festival Tibor Varga , exacte-
ment cent ans après sa fondation.

Le chef
A Sion, l'Orchestre philharmonique de

Leningrad sera dirigé par Peter Lilje.
Ce chef d'orchestre connut un parcours

fort intéressant lui permettant d'assurer
une formation très complète. Il étudia
d'abord au conservatoire de Tallin et, en
1972, fit ses débuts comme chef de chœur
et assistant du chef de l'opéra et du bal-
let-théâtre Estonia, ce à l'époque où il ob-
tint un vif succès notamment avec Don
Giovanni de Mozart, Le Freischûtz de
Weber et La Traviata de Verdi.

Il acheva ses études à Leningrad même
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Viktor Tretjakow , le célèbre soliste de la soirée.

musical

viata au théâtre Kirow.
Depuis 1980, il est directeur artistique

et chef d'orchesire principal de l'Orches-
tre national symphonique de la Républi-
que d'Estonie. Ses interprétations de Ro-
méo et Juliette et de Carmina Emana
sont particulièrement célèbres.
Le soliste

Viktor Tretjakow naquit à Irkoutsk en
1946. Son père était musicien et éduca-
teur musical. La famille s'installa ensuite
à Moscou où Viktor étudia à l'Ecole mu-
sicale centrale du conservatoire, dans la
classe du grand J. Jankelewitsch.

A l'âge de 19 ans, il obtint un premier
prix et, peu de temps après, il fut premier
lauréat du concours. .international Tchaï-
kowski. David Oistrach, président du
jury, le complimenta personnellement, en
des termes élogieux. Ce fut le départ
d'une fulgurante carrière qui l'appela à
l'étranger. On se le disputait partout : Ita-
lie, Japon, Pologne, Portugal, Autriche,
Yougoslavie, USA, RFA, Amérique lati-
ne, etc.

Viktor Tretjakow qui excelle dans tous
les répertoires est surtout célèbre pour sa
virtuosité et l'abondance de ses qualités
stylistiques diverses.
Le programme

Viktor Tretjakow interprétera le Con-
certo pour violon en ré majeur de Johan-
nes Brahms.

Ce concerto en trois mouvements a été
écrit entre la deuxième et la troisième
symphonie. Sans conteste le violoniste Jo-
seph Joachim pour lequel cette page fut
écrite influença-t-il grandement l'écriture,
plus particulièrement en ce qui concerne
le troisième mouvement réclamant certai-
nes prouesses techniques.

D'ailleurs ce concerto, précisément à
cause de ces difficultés techniques, resta
de longues années une œuvre peu jouée.
Mais aujourd'hui c'est un concerto qui fi-
gure au répertoire de tout violoniste digne
de ce nom.

On appréciera sans doute la superbe
fin du premier mouvement (après la ca-

dence), la merveilleuse seconde page et,
évidemment, le troisième volet qui sem-
ble vouloir évoquer ces danses hongroises
dont Brahms était si épris.

La seconde œuvre au programme est la
6e symphonie de Tchaikowski.

Tout mélomane connaît cette sixième
symphonie dite Pathétique de Tchai-
kowski. Elle fut composée vers 1890 et
jouée pour la première fois en 1893, peu
de temps avant la mort de son auteur.

Relevons que le nom de pathétique lui
fut attribué par le frère du compositeur,
peut-être à cause de ses premiers accents
du mouvement initial. Contrairement à
l'usage en cours, la symphonie, en quatre
mouvements, s'achève par un mouve-
ment lent. Si d'aucuns voulaient, stimulés
par le caractère de cette œuvre, trouver
un « programme » à cette symphonie, il
convient de la recevoir sans prétexte :
Tchaïkowski lui-même n'a rien laissé en-
tendre à propos d'un programme quel-
conque. Par contre, il n'a pas caché que
cette symphonie, sa dernière, était à ses
yeux la meilleure, la plus complète.

Réservez votre soirée !
Peter Lilje, Viktor Tretjakow et l'Or-

chestre philharmonique de Leningrad, en
interpétant à Sion le Concerto pour violon
de Brahms et La pathétique de Tchaï-
kowski, attirera
coup de monde

ELTON JOHN À BÂLE

Après la pluie, le beau temps...
Bâle, St-Jackob-Halle : décidément,

l'on ne se laisse pas mourir de faim en
terre bâloise en ce qui concerne la musi-
que rock. On le sait, le jeudi 15 juillet , le
stade Saint-Jacques pourra ajouter une
importante plaque commémorative à son
palmarès. En effet, pour la première fois
dans l'histoire de la musique populaire en
Suisse, plus de 52 000 personnes vont se
retrouver au coude à coude pour un con-
cert de taille : le passage chez nous des
Rolling Stones.

Bâle: Fête de chant 1982
Comme nous vous l'avons déjà annon-

cé succinctement, elle se déroulera du
4 au 13 juin en ville de Bâle et dans la
banlieue, 16000 chanteuses et chanteurs
de toute la Suisse sont attendus. A cela
s'ajoutent 1500 jeunes, au minimum,
membres de chorales d'enfants et de jeu-
nes invités à participer dans des condi-
tions particulièrement favorables. Ajou-
tons que les 450 chorales annoncées se ré-
partissent comme suit : la moitié sont des
chœurs d'hommes, environ un quart des
chœurs mixtes, un huitième des chœurs
de dames et un huitième des chœurs
d'enfants et de jeunes. La Fête suisse de
chant 1982 est, depuis la dernière fête fé-
dérale de chant à Zurich, en 1973, orga-
nisée par l'Union des chœurs d'hommes,
la première manifestation chorale d'im-
portance nationale. A cette occasion, et
pour la première fois depuis la création
de l'Union suisse des chorales, les trois
genres de chorales seront représentés :
chœurs d'hommes, chœurs de dames et
chœurs mixtes.

Deux week-ends de fête
et une semaine de concerts

Sur la base des participants inscrits, le
déroulement de la fête s'articulera en
trois volets :

4-6 juin : productions individuelles ,
ateliers, concerts régionaux et can-
tonaux, chant en commun, chant en
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Saxon

The eagle has landed
(Carrere 67 870)

Ça fait pas mal de temps que l'on es-
pérait un album en public de Saxon.
D'accord, ces hard-rockers jouent trop
fort dès qu'on leur permet de monter leur
mur de colonnes. Mais en dehors de ce
fait , il faut admettre que Saxon représen-
te un sacré paquet d'énergie de par sa
musique plus que de par le son qu'il pro-
pose sur scène.

Première constatation : Saxon est de-
venu vaguement mégalomane. Sur le ver-
so de la pochette, on nous offre un petit
descriptif du matériel utilisé par les cinq
musiciens. A cette simple lecture, on se
pose la question de savoir s'il est abso-
lument nécessaire de venir sur scène avec
une douzaine de guitares. Remarquez
qu'une ¦ partie de ces instruments est
vouée à la destruction en cours de con-
cert, que ce soit par le feu ou par la har-
gne du lead guitariste.

Ceci dit , il faut bien admettre que The
eagle has landed est un beau morceau de
bravoure dans lequel le groupe reprend
quelques-uns de ses plus grands succès,
de 747 Strangers in the night à Wheels of
steel.

On n'apprend déjà plus à ces jeunes
routiniers ce que signifie le mot punch et
comment on doit se tenir sur une scène.

En somme, ce nouvel album, s'il n'ap-
porte rien au répertoire des déjà célèbres
Anglais, donne un excellent échantillon
de musique tirées des disques précédents.

Si on ne peut pas dire que l'aigle se soit
posé en douceur, il faut avouer que l'at-
terrissage s'est plutôt bien passé.

Carole Laure et Lewis Furey
Enregistrement public
(RCA 1095)1 ' . Certes, certains passages rappellent un

Est-ce la beauté de l'actrice Carole peu Klaus Schulze, mais l'essence de la
Laure qui a fait connaître aux Européens musique de Kashmir est puisée dans le
le musicien Lewis Furey, ou est-ce le gé- rock. Et puis, Kashmir vous pouvez
nie musical de Lewis qui a imposé aux l'écouter tous les jours puisque les indi-
mélomanes le doux visage de Carole ? Catifs des heures jaunes , vertes et blan-

Toujours est-il que ce couple de char- ches de Couleur 3 sont extraites de cet ai-
me fait de plus en plus parler de lui. Et bum.
c'est encore un disque en public que nous s'il fallait donner une comparaison, je
proposent aujourd'hui les amoureux bien- dirais que le musicien le plus proche de
heureux, un enregistrement effectué au Kashmir est Eloy. Les sources sont sœurs,
théâtre de la porte Saint-Martin à Paris. Elles se basent sur les harmonies très évo-

L'album débute sur un monologue (en luées, souvent envoûtantes, toujours par-
français) de Lewis Furey, un monologue faitement pensées. Histoire cruelle est un
qui traite de « la nature apocalyptique de concept album dont la musique fait beau-
la mécanique du désir », ou si vous préfé- coup plus que soutenir le texte. C'est elle
rez, de la première rencontre du compo- qui pose l'ambiance, qui vous fera tour à
siteur avec sa femme. Complètement fou . tour planer, danser , rêver ou sourire.

Ensuite, c'est un défilé de chansons Et s'il y avait un reproche à faire à ce
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ce disque que deux pianos, une batterie, thèmes musicaux. On aurait souhaité
un synthé programmé et... sept choristes. quei comme pour les musiciens, Kashmir
Ça peut paraître bizarre quand on sait fasse appei à un bon chanteur pour inter-
combien Furey aime les violons par prêter ce qui doit être une grande œuvre,
exemple. Ça le devient beaucoup moins Gérard

Pour se « roder », les Bâlois, sous la tra-
ditionnelle tutelle de Good News, ac-
cueillaient jeudi soir le petit pianiste rock
Elton John.

Sans vouloir entrer dans la simpliste et
inutile comparaison, rappelons qu'en
1979, Elton John avait embrasé de façon
absolument prodigieuse le palais de
Beaulieu à Lausanne, et cela, grâce à son
prodigieux compagnon de scène : le talen-
tueux Ray Cooper.

A18 heures, lorsque les néons de la sal-

public, ainsi que le programme ac-
compagnant la remise de la bannière
sur le Rhin, le cortège et la fête des
chanteurs dans les locaux de la Foire
d'échantillons, le samedi 5 juin , jour-
née d'ouverture officielle.
7-10 juin: semaine de concerts, avec
des prestations de chorales plus im-
portantes , dans le cadre d'un pro-
gramme spécial.
11-13 juin : deuxième week-end de
fête , avec un programme musical
identique à celui du premier week-
end, auquel viendra s'ajouter la jour-
née des chœurs de jeunes, le samedi
12 juin , la fête du « Village des chan-
teurs » , autour de l'église des Corde-
liers (11-12 juin) et la cérémonie de
clôture, le dimanche 13 juin , sur la
place de la Cathédrale, cérémonie au
cours de laquelle s'exprimera le pré-
sident de la Confédération.

Durant le premier week-end sont atten-
dues principalement des chorales en pro-
venance de régions plus éloignées - pré-
cisons que le canton du Valais ne sera pas
participant étant donné qu'il vient d'avoir
sa fête cantonale et son centenaire. Le
centre de gravité se situera le second
week-end.

La prochaine Fête suisse de chant ?
« Tout dépend des finances» , nous a-t-on
dit. Souhaitons donc qu'elle soit un suc-
cès !

Simone Volet

quand on écoute le produit fini qui de-
vient intimiste par sa sobriété. Et puis,
Phil Collins qui a vendu In the air tonight
uniquement grâce à un break de batterie
s'est bien permis d'enregistrer cette chan-
son sans le moindre tambour. Alors pour-
quoi pas innover et se passer de tout l'at-
tirail nécessaire à reproduire exactement
le son du disque original. Le seul problè-
me était d'arranger les musiques de ma-
nière totalement nouvelle. On fait con-
fiance à Lewis Furey pour ce qui est du
talent musical, et les choristes remplacent
fort bien les instruments manquants.

Le résultat de cet enregistrement pu-
blic, s'il est surprenant , donne une nou-
velle dimension au couple Furey - Laure
dont on n'imaginait peut-être pas la co-
hésion.

Il ne manque que les images... et c'est
bien dommage.

Kashmir

Histoire cruelle
(Kobold 949)

La fiche signalétique est brève : Kash-
mir, deux musiciens-techniciens du son,
un premier album dont un titre a fait l'ob-
jet d'un générique de radio, une idée fixe
et obsédante nommée musique.

Et à part ça, une intro sublime, grandi-
loquente, rendue incisive par une guitare
très rock.

Pour réaliser ce deuxième LP, Kashmir
s'est assuré les services de musiciens che-
vronnés. De Gaston Balmer à la batterie à
Philippe Ryser à la basse, en passant par
Mario Audi (mais oui, le guitariste du
Paul Mac Bonvin Band), Histoire cruelle
regroupe la crème des musicos romands.
Mais le gros morceau appartient bien sûr
à Patrice Guenat et à ses petits claviers.

Mais qu'on ne s'y trompe pas. Ces cla-
viers ne pondent pas que du space-rock
planant comme on en a trop entendu.

le s'éteignent, ce ne sont que quelques
menus applaudissements qui s'élèvent
des 7000 personnes bien gentiment assi-
ses au fond de leur siège (félicitons à ce
propos la très stricte et parfaite organisa-
tion). Stupeur. Funeral for  a friend qui
ouvre ce concert semble être dédié à El-
ton par son public : une sorte de requiem
à un ami à moitié enterré, mais que l'on
va peut-être regretter... Dehors, la pluie
fait rage, dedans c'est le calme plat ; un
gros ballon à l'effigie de l'idole circule en-
tre les premiers rangs : les yeux sont plu-
tôt tournés vers cet OVNI de fortune.

Une heure s'écoule lentement, sans
changement, un peu crispée bien qu 'El-
ton puise parmi les meilleures composi-
tions de son répertoire : Empty garâen
(dédié à John Lennon) et même So«g for
Guy ont du mal à passer la rampe. Les
nuages s'étirent et les derniers rayons de
la journée viennent concurrencer le light-
show de la halle. Soudain Rocket man est
entamé : la bombe ! Elton John jette son
siège à pleines mains et termine debout ,
martelant son piano aux sons d'un boogie
endiablé. Le public se réveille et l'am-
biance s'échauffe : un petit nombre de
fans s'avancent vers la scène bientôt re-
joints par de nombreux autres. Il faut dire
qu'il n'y a pas qu 'Elton qui fascine : il y a
aussi ce diable de guitariste, Davey
Johnstone, torturant sa Bibson avec un
plaisir communicatif. Méat Laf , son an-
cien patron , l'a visiblement marqué. Les
tubes vont bon train : AU the girls love
Alice, Your song, Pinball (du film Tom-
my). Le groupe disparaît et revient pour
une vingtaine de minutes. Les 7000 per-
sonnes hurlent leur joie : le rock est roi.
Elton , le terrible, arpente la scène vêtu de
jaune et bleu avec un mauvais goût des
plus remarquables , passant du Yamaha
électrique au Steinway blanc avec moult
pirouettes. Nigel Olsson frappe ses peaux
farouchement et Dee Murray galoppe sur
sa courte basse. Après une version toni-
fiante de Crocodile rock, le concert
s'achève sur Saturday night's ail right for
fighting. Le show est enlevé de manière
magistrale , bien qu 'on ait passé très près
de la catastrophe une bonne heure du-
rant.

Paul Magro
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VOTATIONS DU 6 JUIN
LIBRES OPINIONS

Non au droit de vote
et d'éligibilité à 18 ans

Les partisans de ce droit relèvent, à tort
ou à raison, que la génération montante
fait montre d'une maturité d'esprit plus
précoce et d'un sens plus aigu des respon-
sabilités.

Il serait vain d'épiloguer dans ce do-
maine car tout critère objectif d'apprécia-
tion nous échappe, chaque génération
fournissant son contingent de cancres et
de génies.

Que la jeunesse actuelle, à laquelle je
voue une grande amitié, soit très ouverte
aux choses de la vie, je n'en disconviens
pas. Mais alors, on peut se demander
pourquoi le législateur, lors de la révision
du Code pénal, il y a une dizaine d'an-
nées, s'est senti obligé d'introduire des
dispositions renforcées de protection en
faveur des jeunes adultes de 18 à 25 ans ?

L'objet soumis au verdict populaire le 6
juin prochain comprend :

1. Le droit de vote
2. Le droit d'éligibilité.
Ainsi, rien n'empêchera un jeune de 18

ans et 1 jour d'accéder à n'importe quelle
charge publique (conseiller, président ou
juge de commune, député et, pourquoi
pas conseiller d'Etat).

Soit, dirons-nous, puisque chez les
âmes bien nées la valeur n'attend pas le
nombre des années.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue
que le droit de vote et d'éligibilité dont il
est question ici ne confère pas l'exercice
des droits civils de sorte que le mineur,
même investi du titre de « magistrat » res-
te soumis à l'autorité parentale jusqu'à
l'âge de 20 ans.

L'économie valaisanne en faveur
de la loi sur les étrangers

C'est a l'unanimité que le comité de la
FEV a décidé de recommander de voter
OUI à la nouvelle loi sur les étrangers.

Le texte soumis au peuple tient compte
des réalités valaisannes, en particulier en
maintenant le statut de saisonnier, indis-
pensable au bon fonctionnement de notre
économie.

La nouvelle loi constitue un compromis
raisonnable. Elle facilite l'intégration pro-
gressive des étrangers vivant en Suisse,

Non a la sécurité
par la répression

Non à la révision du Code p énal. Non
au pouvoir policier, à la suspicion et à
l'espionnage.

Car c'est bien à cela que mène cette
manœuvre. Le conseiller fédéral Pierre
Aubert l'a lui-même laissé entendre en di-
sant qu'il n'était pas question d'utiliser
abusivement cette révision. Ce qui prouve
que la possibilité de l 'utiliser abusivement
existe puisque cela n'est simplement pas
dans ses intentions. Je ne doute pas que
ces dernières soient bienveillantes (un
peu trop peut-être) mais ce ne sont pas el-
les qui nous intéressent mais p lutôt le
pouvoir que l 'Etat s'adjugerait par cette
votation sur le peuple suisse.

Si notre réponse est affirmative , comme
je le crains, s 'installera chez tous les gens
à l'esprit critique et ayant le courage de
leurs opinions et chez les contestataires
actifs la peur de s'exprimer franchement ,
librement et en public. Comme la contes-
tation existera tant que les hommes exis-
teront et que ce n'est pas une loi, aussi
dure soit-elle, qui changera les choses,
nous allons vers une forme de contesta-
tion qui ne se contentera plus des sprays,
pavés ou coktail-molotov , mais utilisera

Paradoxalement, ce jeune magistrat
aurait donc le droit de gérer les affaires
publiques les plus importantes sans avoir
le pouvoir de gérer les siennes propres.

Si le députe mineur veut se rendre aux
séances en conduisant le véhiculé lui-
même il doit avoir évidemment un permis
qui n'est délivré que sur l'accord préala-
ble de son représentant légal. Par ailleurs,
il n'est pas admis à remplir la fonction de
témoin.

Situation plus cocasse encore : si ce
magistrat veut contracter mariage, il doit
requérir le consentement écrit de « papa
et maman » et, en outre l'émancipation
matrimoniale relevant de la seule com-
pétence du Conseil d'Etat et qui n'est dé-
livrée qu'à titre exceptionnel et pour des
raisons majeures ; et encore, les raisons
invoquées sont soumises à l'appréciation
de l'Office cantonal des mineurs.

Nous voyons ainsi que nous nageons en
pleines contradictions et bien d'autres
exemples du genre pourraient être cités.

• Si nous voulons vraiment abaisser l'âge
légal de la majorité à 18 ans, que nous le
fassions d'une manière globale, conjoin-
tement pour les droits civiques, politiques
et civils de manière que les bénéficiaires
puissent jouir pleinement de leur éman-
cipation et que les parents soient déchar-
gés totalement de leurs responsabilités.

La formule proposée aujourd'hui ne fe-
rait des jeunes de 18 ans que des demi-ci-
toyens et engendrerait une situation bâ-
tarde qui ne satisferait personne et sur-
tout pas la logique la plus rudimentaire.

P.D.

sans pour autant causer des difficultés
supplémentaires à des régions ou secteurs
particuliers ni menacer l'emploi des tra-
vailleurs indigènes. C'est une voie moyen-
ne, qui renvoie dos à dos les options ex-
trêmes et a le mérite d'apporter un peu
d'apaisement après six votations populai-
res sur le même objet en douze ans.

Fédération économique
du Valais

des bombes, des fusils et tout l 'attirail du
parfait tenoriste. L 'évolution de la con-
testation coïncide avec celle de la répres-
sion en cela que si cette dernière punit les
moindres délits provocateurs ou les ma-
nifestations où l 'on crie un peu plus fort
son désaccord et se durcit, elle forcera les
minorités à s'exprimer aussi p lus dure-
ment dans un domaine où la violence et
l'anonymat sont de rigueur. Ne brisons
pas la paix suisse en poussant les contes-
tataires dans de sanglants retranche-
ments, nous pourrions nous en mordre
cruellement les doigts.

Et enfin faisons comprendre au gouver-
nement que nous ne sommes pas des ânes
que l'on mène «à la carotte ». Sa manœu-
vre qui consiste à faire passer des choses
inacceptables avec d'autres indispensa-
bles est trop abjecte pour que nous nous y
laissions prendre une seconde fois (le cas-
que et la ceinture de sécurité vous vous
souvenez ?).

A lors je vous en prie, vous qui pouvez
voter, refusez que nous, citoyens de de-
main, devions vivre dans un pays que
nous ne pourrions p lus dire libre.

Jean-Yves Clavien

MAGRO AUT0-SH0P vous off
d'AUTO-STÉRÉOS en Valais !

GRUnD
Radio-cassettes WKC 3022, 3 longueurs
OL-OM-OUC, avec 4 sélections fixes sur le
ondes (spécialement pour la Suisse roman
antenne Hirschmann 3600 CH,
2 haut-parleurs encastrés, —
montage compris ri ¦

ndeuse
AL- KO

Tout pour \ \ luiiueuac
l'entretien K \ AL- KO
de vos yj \ mot. 4 t., 3 ch,
Mn,rpe \ \ largeur de coupeespace* u \ 48 cm, hauteur
verts : 

 ̂  ̂
• réglable sur

pelouses, V. \ ® positions
prés, talus, w, ._^«Ja COQbordures \f" j i tliJîfi*-339

Débroussailleuse Garantie, service après vente Té| 02
à moteur 1
Si|
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Antonin Charles, tél. 027/31 13 23

Conservez
vos rafraîchissements

en hydroculture
vous offre

un grand choix
de plantes d'appartement

c'est meilleur marché chez d&TXtf& FlOfâ l

^r.MHi. ll.WMrHi. fl» Tél. 027/31 26 76
Tél. 027/31 28 53

Géranium
• Frigo 140 litres-

298Prix a l'emporter

Gesal 14.9Frigo congélateur
Zanussi*** au lieu

18
49.

avec désherbant pour 100 m2

pour 400 m2

au lieu de

capacité 140 I et 17 I de congélation
dégivrage automatique 548

Engrais complet
• Frigo congélateur granulé pour fleurs

et jardin, 20 kg240 litres**** 2 portes
40 litres de congélation
dégivrage automatique 98 au lieu de 31/

Ainsi que toute notre gamme de frigo-box Le SpeCÎalîSteau frigode 4oo ,i,res 
en hydrocultur

Chez Magro Ménager, vous bénéficiez »
- d'une garantie totale vous OTTr

lf- d'un personnel compétent un grand choix
- d'une livraison à domicile de plantes d'appartem
- de monteurs qualifiés ____——^—^——-



Lutte
{inflation

lus grand choix

• 

Visitez
4500 m
d'expo

».*£**. sition
Vente directe
Tél. 027/31 28 85

Valises nylon nn Sac de
2 pièces 70 e, ae c. è $*§ — couchage
sac de voyage n>"on avec oapuchon

plèce *|SJ .—
Sac de voyage M M  gnTigre pièce tt.OU Sac de

Sac de plage 
è e  22.70 ¦"""*• "^ p*» 139.™

Hit de la semaine Drap de bain _ h _ _
MAGRO 
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VOTATIONS DU 6 JUIN

LIBRES OPINIONS
Le oui de la Chambre
valaisanne d'agriculture

Le peuple suisse est appelé à se rendre
aux urnes le 6 juin prochain. Il s'agit de
voter, après référendum lancé par l'Ac-
tion nationale sur la loi sur les étrangers.
Le problème des étrangers est latent en
Suisse depuis une quinzaine d'années.
Nos autorités^ s'étaient montrées, jusque
vers les années 1965, très larges en matiè-
re d'accueil dans notre pays.

Certaines voix s'élevèrent contre le
danger d'une perte de notre identité na-
tionale, dû à un nombre trop élevé
d'étrangers.

D'autres voix, à travers l'initiative
« Etre solidaires » s'insurgeaient contre le
sort réservé aux saisonniers.

La nouvelle loi est un compromis entre
ces deux extrêmes. Elle est conçue de ma-

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

TROIS FOIS OUI
Le comité cantonal de la Fédération

valaisanne des syndicats chrétiens - réuni
en assemblée à Martigny sous la prési-
dence de M. Vital Darbellay, conseiller
national - s'est préoccupé des objets sou-
mis à l'attention du peuple et des cantons
le 6 juin prochain et a pris position.

Les améliorations proposées par la loi
sur les étrangers sont peu importantes, el-
les représentent cependant un léger pro-
grès social et humanitaire en faveur des
étrangers que l'on ne saurait négliger.

Le comité invite donc ses membres et
sympathisants à voter OUI à la loi sur les
étrangers.

Les lacunes actuelles du Code pénal au
niveau de la répression en cas de violen-
ce, de terrorisme, d'atteinte aux person-
nes et à la propriété doivent être com-
blées. Les inquiétudes que peuvent sou-
lever l'une ou l'autre de ces dispositions
en Cas de manifestations syndicales sont

Les trois oui unanimes du
PDC du district de Sierre

Le comité démocrate-chrétien du dis-
trict de Sierre s'est réuni lundi soir der-
nier à Miège pour une séance d'informa-
tion suivie d'une prise de position au sujet
des votations fédérales et cantonale du di-
manche 6 juin 1982.

Comme il se doit, avant de se pronon-
cer, les membres du comité ont participé
à une discussion nourrie, toujours précé-
dée d'une présentation fouillée des avan-
tages et des inconvénients de chaque ob-
jet soumis à votation.

Loi sur les étrangers
' M. Michel Zufferey, secrétaire de la Fé-
dération des syndicats chrétiens, com-
menta la loi sur les étrangers, en relevant
d'une part les améliorations substantielles
du statut des étrangers vivant dans, notre
pays et d'autre part , la nécessité pour un
canton comme le Valais d'avoir une loi
sur les étrangers qui ne perturbe pas trop
son équilibre économique. Comme beau-
coup de lois soumises à votation, celle-ci
est également un compromis qui, tout en
n'allant pas aussi loin que l'initiative
« Etre solidaires » , se distance aussi des
initiatives xénophobes de l'Action natio-
nale. Cette loi est donc à l'image de la
réalité helvétique : nuancée dans ses côtés
progressistes, soucieuse des intérêts éco-
nomiques en jeu! Elle a sans peine con-
vaincus les d.c. du district de Sierre qui se
sont prononcés unanimement en sa fa-
veur.

Révision du code pénal
Me François Tabin , avocat et notaire ,

présenta les divers articles du Code pénal
que l'on se propose de réviser, si le peuple
le demande dimanche prochain. Tous ces
articles tournent autour d'un même axe :
punir plus fortement les délits impliquant
des .actes de violence. Un article a plus
particulièrement animé la discussion, l'ar-
ticle 259, qui prévoit en son alinéa 2 que
« celui qui aura provoqué publiquement à
un déht impliquant la violence contre au-
trui ou contre des biens sera puni de l'em-
prisonnement ou de l'amende. » Gare
donc aux dirigeants syndicaux ou aux po-
liticiens qui tiendraient des propos inci-
tant autrui à la violence ! Cependant , le
Conseil fédéral donne l'assurance que le
droit de grève ne sera pas touché par cet
article et que le critère déterminant est et
restera le recours manifeste à la violence.
On pourra donc toujours exprimer ses
humeurs du moment sans trop d'inquié-
tude, comme cela se fait très souvent

nière à réaliser un rapport équilibré et
stable entre les populations suisse et
étrangère. Elle vj se aussi à favoriser l'in-
tégration progressive des étrangers dans
les communautés helvétiques.

L'agriculture valaisanne utilise surtout
des ouvriers saisonniers. La nouvelle loi
maintient le statut de cette catégorie de
personnes, tout en apportant des amélio-
rations sur les plans humain et juridique.

Le texte soumis au peuple , tient comp-
te des réalités agricoles valaisannes. Il
mérite d'être appuyé par les agriculteurs.
Notre chambre recommande donc de vo-
ter OUI le 6 juin prochain.

Chambre valaisanne
d'agriculture

sensiblement atténuées par les déclara-
tions du conseiller fédéral en la matière.

Le comité unanime invite ses membres
et sympathisants à voter OUI à la révision
du Code pénal. ' '

Il est vraisemblable que seule une mi-
norité de jeunes souhaite obtenir le droit
de vote à 18 ans et en faire usage, c'est
aussi le cas des adultes aujourd'hui lors
de la plupart des votations.

Les jeunes qui souhaitent s'exprimer et
participer à la vie politique doivent pou-
voir le faire.

La jeunesse a certainement un message
à apporter au monde politique, une autre
façon de s'exprimer qui ne peut être que
positive.

Le comité invite, dès lors, ses membres
et sympathisants a voter OUI a l'abais-
sement uu uiuit uc vuic a 10 aiia.

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

dans les arrière-salles de nos bistrots ou
dans nos camotzets ! Mais de là à aller
miner un pont , il y a encore un pas qui,
s'il est franchi, mérite alors une sanction
pénale, conformément à l'article cité ci-
dessus.

Cette révision du Code pénal repose
principalement sur le bon sens et sur un
certain souci de justice et de protection
accrues face à la violence, elle a donc ren-
contré l'approbation unanime des démo-
crates-chrétiens du district de Sierre.
Abaissement du droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans

L'unique objet cantonal de la votation
du dimanche 6 juin 1982 propose l'abais-
sement du droit de vote et d'éligibilité de
20 à 18 ans. M. Rémy Bétrisey, président
des jeunes d.c. du district de Sierre, pré-
senta tout d'abord des arguments pour et
d'autres, contre l'acquisition de ce droit à
18 ans. Puis Mlle Marie-Françoise Massy
fit part à l'assemblée des principaux ré-
sultats d'un sondage effectué par les jeu-
nes démocrates-chrétiens du district de
Sierre, auprès des jeunes âgés de 16 à
25 ans. S'il est regrettable que selon ce
sondage, 60% des jeunes n 'aspirent pas à
exercer leurs droits civiques deux ans
plus tôt, il est toutefois intéressant de no-
ter:
• que si le droit de vote était accordé
aux jeunes
- la moitié d'entre eux iraient voter ré-

gulièrement
- le quart participerait à des réunions po-

litiques
- un jeune sur sept accepterait un man-

dat politique
• que le pourcentage de jeunes qui se di-
sent insuffisamment préparés pour entrer
dans la vie civique est le même que celui
des jeunes qui ne veulent pas de l'abais-
sement du droit de vote à 18 ans.

C'est peut-être là que le bât blesse et
que des solutions doivent être trouvées.

En accord avec la prise de position des
jeunes d.c. du district, en faveur de
l'abaissement à 18 ans des droits civiques,
le comité se prononça pour un oui una-
nime en se basant principalement sur les
motifs convaincants avancés par les jeu-
nes qui demandent ce droit , même s'il est
vraisembable qu'ils ne forment pas la ma-
jorité de la jeunesse valaisanne !

Le comité précise encore que les per-
sonnes intéressées par les résultats de ce
sondage peuvent les obtenir auprès de
M. Rémy Bétrisey à Saint-Léonard .
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LE PLUS GRAND
MEETING AÉRIEN
INTERNATIONAL
DE SUISSE

A\R SHCW

SION 5-6 JUIN
Samedi et dimanche
dès 9 heures

Perdu
à Vercorin

de tous
pour tous

Honda 900
Bol d'or1 chatte

siamoise
portant un harnais
vert.

Tél. 027/55 71 63.
36-02783!

Amis du NF,
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

notre reconnaissance
de façon tangible.
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A la clé de la bonne occasion
Golf GLS, 5 portes, rouge
Golf GLS, 5 portes, orange
Golf GLS, 3 portes, verte
Golf GLS, 5 portes, vert métal
VW Jetta GLi, 4 portes, rouge métal.
VW Scirocco GT, gris métal., aut.
VW Passât GLS, 5 portes, verte
VW Passât Variant LS, bleue
Audi 100 L, bleu métal., moteur neuf
Audi 100 GL5E Avant, gris métal.
Audi 80 GLS, gris métal.
Lancia HPE, 2 litres, bleue
Alfa Alfetta 1800, rouge
Mercedes 230, grise, aut.
Peugeot 604 Ti, toutes options,
brun métal.
Peugeot 305 SR, gris métal.
Lada Niva 4x4, rouge
Peugeot 104, bleu métal.
VW Combi 1600, gris
VW Pick-up LT 31, gris, moteur neuf

Expertisées - Garanties ¦

A. Antille

027/58 12 13
CRESA
Granges - Saint-Léonard
René MORAND

22-2243

1950 Sion
Corbassières
Tél. 027/23 35 82

1979,36 000 km
Expertisée.

Prix Fr. 4700.-.

Tél. 025/81 16 86.
36-425184

«Nouvelliste»
votre joumal

Avendre

\) f^r \  VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre

bus VW
pick-up
mod. 70, état de neuf
Expertisé.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 95 92.
36-301657

Porsche
924
78 000 km,
expertisée,
très soignée

Fr. 14 200.-.

Tél. 026/410 80
(à partir de 18 h.).

36-400627

1 980
1979
1977
1979
1981
1977
1979
1976
1977

1980
1980
1973

1978

1 981
1 980
1 974
1976

Crédit

Représentant
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28

MAZOUT
de chauffage

toujours à votre service

27 800 km
31 000 km
73 900 km
87 500 km
21 000 km
48 000 km
96 000 km

109 000 km
102 000 km
69 000 km
29 000 km
21 500 km
49 000 km
80 000 km

69 000 km
38 000 km
20 000 km
19 800 km
73 000 km

101 000 km

cola

A vendre

bateau
pneumatique
Metzler
Eléphant
4 m 50 avec moteur
25 CV + remorque
neuve.
Fr. 5900.-.

Tél. 027/3619 36
prof, ou 22 19 05
privé

36-007413

A vendre

Audi 200 turbo
mod. 82, 5 vitesses

BMW 635 CSI
mod. 80, cuir et toit
ouvrant, 30 000 km.

Tél. 027/55 80 82.
36-027761

Krim Rubin
Vin rouge russe
de la Crimée

légèrement doux
Mise en bouteille
d'origine

68 cl mm n
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Toutes vos annonces par Publicitas

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

ICe 
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.

_ . . (1dl 1.02)Pednno
Vin rouge du Portugal
Estremadura Cadaval

Le soussigné
souscrit

un
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

Nom: . . .
Prénom: . .

Adresse exacte

Date: . . ,

api
-.65

• Mix-Drink
Boisson
de table

1 litre (+dépôt -.50)

7?°Caisse de m uu
12 bouteilles M m

{+ dépôt]

• Cola
• Grapefruit

-.55
1 litre (+dépôt -.50)

K°Caisse de
12 bouteilles

(+dépôt]

Fils (fille) de . . .

Signature: 



TENNIS

Le tournoi de
Roland-Garros

Simple messieurs, quarts
de finale: Guillermo Vilas
(Arg-No 3) bat Yannick Noah
(Fr-No 8) 7-6 6-3 6-4; José
Higueras (Esp-No 14) bat
Jimmy Connors (EU-No1)
6-2 6-2 6-2.

Double mixte, quarts de fi-
nale: P. Teeguarden-Manson
(EU) battent S. Collins-lsmail
(EU-Zim) 6-4 6-2; K. Rinaldi-
Arias (EU) battent C. Montei-
ro-Motta (Bré) 6-2 6-1; L. Ro-
manov-Stewart (Rou-EU)
battent S. Walsh-Ralston
(EU) 7-6 2-6 6-3; W. Turnbull-
Lloyd (Aus-GB) battent C.
Reynolds-Delatte (EU) 6-4
7-6.

Double messieurs, quarts
de finale: Feaver-Motta (GB-
Bré) battent Carter-Lewis
(Aus-NZ) 6-4 2-6 6-1.

Double dames, quarts de
finale: Horvath-Vermaak
(EU-AS) battent Reynolds-
Smith (EU) 6-2 6-4; Navrati-
lova-A. Smith (EU) battent
Bunge-Kohde (RFA) 7-6 6-4;
Casals-Turnbull (EU-Aus)
battent Jaeger-Nagelsen
(EU) 4-6 7-5 6-4.

Simple juniors garçons,
deuxième tour: Jakub HÎasek
(S) bat Thierry Champion
(Fr) 6-3 4-6 6-2.

Simple juniors filles,
deuxième tour: Susanne
Schmid (S) bat P. Guerra
(Esp) 6-4 6-2.

Echos...Echos
La dent...

A la conférence de presse
d'après-match, lorsqu'on de-
manda à Connors pourquoi
il n'avait pas attiré plus sou-
vent l'Espagnol au filet, Il ré-
pondit: «r C'est aussi dur que
de lui arracher une dent".
C'est vrai que le tombeur de
Jimbo ne se montre pas très
offensif. Sa première mon-
tée, victorieuse d'ailleurs, il
l'a faite au 6e jeu du second
set. Plus précisément après
1 h. 17' de jeu...
Vilas - Clerc?

Chacun, ici, s'accorde à
penser que la finale pourrait
opposer les deux Argentins
vilas et Clerc. On sait que
ces deux compatriotes ne
sont pas spécialement en
humeur. A la question posée
à propos de leurs relations,
Vilas a répondu: «Nous ne
sommes pas les meilleurs
amis du monde. Nous ne
sommes pas non plus des
ennemis. Nos rapports ont
été meilleurs qu 'ils sont
maintenant. Nous avons eu
un petit problème. Nous en
avons discuté comme des
êtres humains et ça s 'est ar-
rangé ». Il n'empêche qu'on
parle déjà d'une affaire
d'Etat, au cas où ces deux
faux amis se rencontreraient
en finale.
Toujours O.K.

Jakob Hlasek et Susl Sch-
mid, engagés dans le tournoi
juniors masculin et féminin
ont encore franchi un tour
face respectivement au Ca-
nadien Champion et à l'Es-
pagnol Guerra. Les Suisses
continuent donc de bien se
comporter sur la terre pari-
sienne.
Le menu du jour

Au menu aujourd'hui, les
demi-finales dames entre
Chris Evert-Lloyd et Andréa
Jaeger et entre Hana Mandii-
kova et Martina Navratilova.
Chez les messieurs, on joue-
ra également les demi-fina-
les, mais du double seule-
ment: Stewart-Taygan (No 1)
affronteront Feaver-Motta et
la paire Gûnthardt-Taroczy
cherchera son billet face aux
Chiliens Gildmelster-Pra-
Joux. Ch. Michellod

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Un chauffage, ce central : et en plus bourré à craquer. Sei-
ze mille poulets rôtis par un soleil qui n'avait jamais été aus-
si généreux dans sa distribution gratuite d'énergie. Des
poulets qui s'insultaient, qui se piétinaient, qui se piéti-
naient. Des poulets qui se volaient dans les plumes pour
voir l'aile du Noah ou la cuisse de Vilas.

Et qu'ont-ils vu, ces volatiles en manches plus que cour-
tes, en cuissettes plus que courtes et en mini-jupes plus
que courtes? Ils ont vu que, sous l'infra-rouge et sur la terre
ocre, l'Argentin passait à la broche un grand Noir nommé
Naoh. Un Français assaisonné par Fibak, deux jours plus tôt
et durant près de cinq heures de bonne épicerie. Pour dire
qu'il était prêt, Yannick, à être tourné et retourné dans tous
les sens par Guillermo-le dévoreur, et l'économe: quatre
premiers tours sans lâcher un seul set face successivement
à Freyss, Velasco, Avendano et Maurer.

Hier à midi, Noah a donc
été mangé à la même sauce.
Comme un simple petit
joueur. Comme un autre,
quoi. A tel point qu'on se de-
mande vraiment qui pourrait
freiner une boulimie si dé-
vastatrice...

A l'exception du premier
set durant lequel II ne s'in-
clina qu'au tie-break (7-4), le
Français, n'a jamais don-
né l'impression de pouvoir
rééditer le coup de 1981. Ici
même à Roland-Garros, on
s'en souvient, Il avait battu
pour la première et pour la
dernière fols un
n'était que l'oi
même. Douze mois plus
tard, le tableau fut différent.
Et Vilas aussi, dont le coup
le moins fumant (le service)
est miraculeusement de-
venu compétitif au plus haut
niveau.

Ainsi, le règne de Sllvano Contlni n'aura duré que l'espace d'une
(chaude) journée du Giro d'Italie. Le leader de chez «Bianchi»
n'aura porté le maillot rose que l'espace de 85 kilomètres.

Entre Piamborno et Monte Camplone, on assistait, en effet, à
l'étape la plus courte du Giro (hormis les contre-la-montre). Mais ce
qui Importait, c'étaient les treize derniers kilomètres d'ascension,
avec une pente moyenne de 7%. Et Bernard Hinault a mis, là, les
choses au point.

A l'arrivée, il devançait Van Impe
de 15 secondes, Baronchelli de 16, le
surprenant Australien Wilson (vain-
queur de la 2e étape) de 17, Groppo,
dans tous les coups dès que ça grim-
pe (il mérite bien le maillot blanc du
meilleur jeune) et Prim de 30 secon-
des.

Mais pas trace du maillot rose. Sll-
vano Contini avait «craqué»; le
poids des responsabilités, mais aus-
si, tout simplement, les efforts fournis
pour remporter trois étapes et pren-
dre le maillot rose.

Rentrée victorieuse
de McEnroe

L'Américain John McEn-
roe, qui semble parfaitement
remis de sa blessure à la
cheville, a fait une rentrée
victorieuse dans le tournoi
sur gazon de Manchester. Il
a battu le Sud-Africain C.
Campbell par 6-2 6-1.

• Le Suisse Daniel Heggli a pris
la 4e place de la première étape
du Tour d'Autriche pour ama-
teurs, sur 164 km, entre Linz et
Lofer. La victoire est revenue au
Soviétique Pavel Mouchizki, qui a
battu au sprint, l'Autrichien Rein-
hart Waltenberger.

La leçon de tennis qu'a re-
çue le dernier Fiançais en-
core qualifié a non seule-
ment prouvé que Guillermo
jouait cette année à son
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meilleur niveau (il est in-
vaincu depuis le début de la
saison), mais encore a-t-elle
cruellement fait apparaître
les limites du Camerounais.
Par limites, voyez surtout ce
revers offensif jamais dosé

Contini terminera derrière Sch-
mùtz, à 3'25" de Hinault déchaîné.
Le Français reprend le maillot rose.
Contini est encore deuxième, mais
on suppose que son moral a pris là
un coup décisif.

Les deux premiers attaquants de la
journée furent le coéquipier de Freu-
ler, Walter Délie Case, un vrai bat-
tant, souvent aux avants de la course
mais sans résultat tangible, et... Ro-
bert Dill-Bundi. Le Valaisan avait dû
calculer son entreprise. Sur une lon-
gueur de course de deux heures et
demie, le 12% du temps du vain-
queur accordé aux retardataires,
cela faisait 18 minutes.

En prenant le large avant les 13 km
de la terrible montée vers Monte
Campione, il espérait bien ne pas ac-
culer un retard fatal. Les deux
fuyards ne comptaient pourtant que
55 secondes d'avance au pied de
l'ascension. Avance qui fondit évi-
demment comme neige au soleil, dès
que la pente s'éleva.

Beccia était le premier à démarrer.
Le grand battu de la veille (il avait ré-
trogradé de la 3e à la 8e place du gé-
néral) n'avait plus rien à perdre. Riz-
zi, inconnu mais excellent grimpeur,
lui emboîtait la cadence. Puis Bom-
bini et Digerud. Mais ce ne furent là
que des escarmouches en regard du
démarrage de Bernard Hinault.

Panizza s'accrochait dans la roue
du Français, Van Impe revenait, Con-
tini était resté coi. Hinault pédalait
«petit» comme jamais. Mais il jouait
tant de son braquet qu'on ne pouvait
se débarrasser de l'impression qu'il

• FOOTBALL. - France - Pays-de-Galles 0-1 (0-0)
L'équipe de France n'a pas réussi son dernier grand test avant le « Mundial ». Après une défaite contre le Pérou et un match

nul contre la Bulgarie, elle a été battue par le Pays-de-Galles qui, à Toulouse, s'est imposée sur le score de 1-0 (mi-temps
0-0). Le seul but de la rencontre a été marqué à la 55e minute par Rush, l'avant-centre de Liverpool, sur un centre de James
et un cafouillage de la délense française.

Stade municipal de Toulouse. 30 000 spectateurs. Arbitre : Oliva (Portugal). But: Rush 0-1.
France: Castaneda; Battteton, Lopez, Trésor (46e Mahut), Bossis, Larios (65e Tigana), Giresse, Platini, Couriol,

Soler, Six (66e Bellone).
Galles: Davies; Marustik, Price, Stevenson, Jones, Nicholas, James, Flynn, Walsh, Rush, L. James.

• BRUXELLES. - Match de préparation: Belgique - Ajax Amsterdam 4-1 (1-2). 40 000 spectateurs.

et défaillant. Face à Vllas-
l'inusable, face à cet homme
qui joue du smash «réver-
sible» et du passing comme
Karajan de la baguette «ma-
gique», le physique et le
service de Noah n'ont pas
pesé plus lourd que les ailes
d'un poulet à la porte d'un
abattoir...
Avec filet

Les artistes, dit-on, travaillent
sans filet. Jimmy Connors en
est un d' rtiste. Et le moins
qu'on puisse écrire, c'est que le
«grillage» qui sépare les deux
camps a joué de sales tours à
celui qui rêvait de remporter
cette année son premier titre
parisien.

L'histoire de son match perdu
face au revenant Higueras (29
ans comme lui) se résume ai-
sément. Un match avec une
seule histoire, si vous voulez:
d'un côté un Espagnol en fond
de court. Endurant comme un
mur et patient comme le Bon
Dieu. D'un autre, Jimbo qui hur-
le sa volonté à chaque coup et
qui balade inutilement son ad-
versaire. D'un côté, un conva-
lescent de l'hépatite (d'où son
éclipse passagère) qui n'a rien
à perdre et qui ne doit pas con-
naître l'angoisse de l'erreur:
d'un autre, un Américain, le der-
nier en lice, dont les balles non¦ liftées et rasantes ont toujours

i fini leur course à l'épreuve du fl-
; let. Les trois sets, conclus sur
; un score Identique (6-2) ont

dessiné le même scénario. Les
; longs envols d'HIgueras con-
: traignaient Connors à jouer au
' fond. Et lorsqu'on empêche

montrait là une terrible réaction d'or-
gueil. Il n'était pas parti parce qu'il
est en superforme, mais parce que le
devoir du champion le lui imposait.
Outre Van Impe, le seul Moreno Ar-
gentin réussit à rester bon nombre
de kilomètres avec Hinault. Van Impe
ne prit le relais qu'une seule fois. Hi-
nault, pour bien montrer qui com-
mandait, redémarrait derechef. Bec-
cia, Délie Case et Dill-Bundi étalent
rentrés dans le rang depuis belle lu-
rette.

Dans la chaleur, et parfois, tout de
même, de violents coups de vent, Ar-
gentin lâcha. Il finira néanmoins 9e
de l'étape.

Baronchelli, Prim, Belda, Groppo
et Wilson reprirent Argentin. Contini
était pointé à V05" à 8 km du som-
met. Mais à T50" déjà, 3000 mètres
plus loin. Il finira à 3'25" de Hinault ,
aux alentours de la 30e place.

A trois kilomètres et demi du som-
met, Hinault plaça un nouveau dé-
marrage. Van Impe dut céder. Hi-
nault finit à l'énergie, perdant du ter-
rain sur la fin sur Baronchelli et Wil-
son.

Mais le « blaireau » n'avait pas vou-
lu faire traîner les choses. Même loin
de ce qui pourrait être sa grande for-
me, il a écrasé, c'est le mot, ses ad-
versaires, et surtout «l'impertinent»
Contini, qui a payé cher son entrepri-
se du Passo di Croce Domini.

18e étape, Piamborno - Monte
Camplone (85 km): 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 2 h. 26'01" (30" de boni),
moyenne 34,927; 2. Lucien Van Impe
(Be) à 14"; 3. Giambattista Baron-
chelli (lt) à 15"; 4. Michael Wilson
(Aus) à 16"; 5. Marco Groppo (lt) à
26"; 6. Tommy Prim (Su) à 31"; 7.
Faustino Ruperez (Esp) à 1'05" ; 8.
Francesco Moser (lt) à 1'32"; 9. Mo-
reno Argentin (lt) à V41"; 10. Giu-
seppe Saronni (lt) à V44"; 11. Leo-
nardo Mazzantini (lt) m.t.; 12. Mario
Beccia (lt) à 1'55" ; 13. Wladimiro Pa-
nizza (lt) à 1'56"; 14. Fabrice Verza
(lt) à 2'00"; 15. Leonardo Natale (lt) à

quelqu'un de s'exprimer, il finit
par devenir muet... Une histoire las. Higueras, c'est de la viande
Bans paroles donc. dure... Ch. Michellod

Guillermo Vilas : le regard déterminé... Photo ASL

2'07"; 16. Czeslaw Lang (Pol) à
2'09"; 17. Laurent Fignon (Fr) m.t.;
18. Eddy Schepers (Be) à 2'15"; 19.
Guillermo de la Pena (Esp) à 2'26";
20. Vincenzo Cupperi (lt) à 2'30".
Puis les Suisses: 28. Godi Schmùtz
à 3'10"; 34. Bernard Gavillet, m.t.;
48. Fridolin Keller à 4'44"; 54. Daniel
Gisiger à 5'32"; 85. Daniel Mûller à
7'17"; 99. Bruno Wolfer à 7'36"; 112.
Erich Machler à 8'59"; 123. Robert
Dill-Bundi à 12'28"; 125. Urs Freuler
à 13'00".

Classement général: 1. Bernard
Hinault (Fr) 92 h. 48'59"; 2. Silvano
Contini (lt) à 1"41"; 3. Tommy Prim
(Su) à 1 '53"; 4. Lucien Van Impe (Be)
à 2'47"; 5. Giambattista Baronchelli
(lt) à 3'49"; 6. Francesco Moser (lt) à
7'53"; 7. Giuseppe Saronni (lt) à
9'00"; 8. Mario Beccia (lt) à 9'05"; 9.
Vicente Belda (Esp) à 9'49"; 10. Mar-
co Groppo (lt) à 10'17"; 11. Faustino
Ruperez (Esp) à 11'45"; 12. Fabrice
Verza (lt) à 12'43"; 13. Eddy Sche-
pers (Be) à 15'57"; 14. Alfio Vandi (lt)
à 19'17"; 15. Claudio Bortolotto (lt) à
22'17"; 16. Amilcare Sgalbazzi (lt) à
23'30"; 17. Laurent Fignon (Fr) à
24'25"; 18. Czeslaw Lang (Pol) à
27'40"; 19. Leonardo Natale (lt) à
29'16"; 20. Wladimiro Panizza (lt) à
29'35". Puis les Suisses: 21. Sch-
mùtz à 29'40"; 41. Gavillet à 1 h.
02'38"; 47. Wolfer à 1 h. 09'45"; 72.
Gisiger à 1 h. 50'09"; 88. Keller à
2 h. 15*48"; 99. Machler à 2 h.
30'51"; 104. Mûller à 2 h. 38'38";
121. Freuler à 3 h. 13'17"; 124. Dill-
Bundi à 3 h. 19'40".

Kundert à Bellinzone
L'AC Bellinzone annonce qu'il a

obtenu l'engagement de l'internatio-
nal «espoir» Roger Kundert du FC
Zurich, sous la forme d'un prêt pour
une saison.

Et bon appétit, Monsieur VI
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Le critérium
du Dauphiné

L'Annemassien Jacques Mi-
chaud a remporté détaché, avec
30" d'avance, la deuxième étape
du critérium du Dauphiné libéré,
à Salnt-Chamond, à proximité de
Saint-Etienne, fief de sa forma-
tion (Mercier). Le Français Jean-
René Bernaudeau a conservé
son maillot de leader, mais non
sans avoir connu quelques émo-
tions au cours de cette étape me-
née rondement. Les Suisses Ser-
ge Demierre et Beat Breu n'ont
pas perdu de terrain eux non
plus et Ils ont conservé leurs
troisième et cinquième places, à
respectivement deux et trois se-
condes de l'ancien équipler de
Bernard Hinault.

Deuxième étape, Taln-l'Her-
mitage - Salnt-Chamond
(198,5 km): 1. Jacques Michaud
(Fr) 5 h. 15'18" (37,678); 2. Fré-
déric Vincent (Be) à 30"; 3. Sean
Kelly (Irl) à 32"; 4. Philippe Leleu
(Fr); 5. Ad Wijnands (Ho); 6. Jean
Chassr (Fr); 7. Pierre Bazzo
(Fr); 6. jnk Lubberding (Ho); 9.
Johnny Broers (Ho); 10. Jean-
Philippe Van den Brande (Be);
11. Didier Vanoverschelde (Fr);
12. Joop Zoetemelk (Ho); 13.
Christian Seznec (Fr); 14. Phil
Anders.on (Aus); 15. Bernard Val-
let (Fr); 16. Patrick Môrlen (S),
tous même temps. Puis les Suis-
ses: 31. Antonio Ferretti; 34. Ser-
ge Demierre; 36. Jean-Mary Gre-
zet; 46. Beat Breu, tous même
temps que Kelly; 57. Gilbert
Glaus à 7'18"; 71. Thierry Bolle à
17'13"; 79. Marcel Russenber-
ger; 84. Jullus Thalmann, même
temps.

Classement général: 1. Jean-
René Bernaudeau (Fr) 10 h.
51'25"; 2. Henk Lubberding (Ho)
à 1 "; 3. Serge Demierre (S) à 2"; 4.
Phil Anderson (Aus) à 3"; 5. Beat
Breu (S) m.t.; 6. Ad Wijnands
(Go) à 4"; 7. Sean Kelly (Irl) m.t.;
8. Pascal Poisson (Fr) à 5"; 9.
Pascal Simon (Fr) à 6"; 10. Mar-
cel Tinazzi (Fr) m.t.; 11. Stephen
Roche (Irl) à 7"; 12. Michel Lau-
rent (Fr) m.t.; 13. Joop Zoetemelk
(Ho) à 8"; 14. Pierre Bazzo (Fr) à
9"; 15. Frédéric Vichot (Fr) m.t..
Puis les Suisses: 26. Grezet à
4'01"; 31. Môrlen à 4'08"; 42.
Ferretti à 4'15"; 58. Glaus à
11'34"; 69. Thalmann à 19'45";
73. Rusenberger à 20'46"; 74.
Bolle à 20'50".
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Finale cantonale à Monthey
et Viège: 3 titres en jeu

Samedi et dimanche dans les
stands de Châble-Croix pour le
50 m et de Viège pour le 300 m,
trois titres de champions valai-
sans par groupes seront attri-
bués.

Dans le Bas-Valais les tireurs
à l'arme de poing vont s'affron-
ter dans un premier acte pour
désigner les neuf représentants
sur le plan suisse puis le cham-
pion valaisan.

Trente groupes y participent
et la lutte sera dure pour obtenir
une place parmi les neuf grou-
pes qualifiés.

Dans les favoris nous trou-
vons Sion la Cible, Martigny,
Monthey, Viège, Vouvry, Brigue,
Stalden et parmi les groupes
qualifiés plusieurs autres for-
mations pourraient venir créer la
surprise.

Sur le plan valaisan à qui le ti-
tre? Celui-ci devrait se disputer
entre le champion sortant Mar-
tigny et Sion la Cible. Ces deux
groupes dominent en effet en
Valais où nous trouvons les ti-
reurs des équipes valaisannes ;
un outsider de taille Monthey
dans ses terres peut rivalisera-
vec eux.

A Viège
Dimanche, les groupes A et B

à 300 m vont également dési-
gner les 22 groupes (11 dans
chaque groupe) qui représen-
teront le Valais pour la difficile
route d'Olten.

Les Haut-Valaisans viennent
en force et dans leur fief il fau-
dra que les tireurs de la partie
romande du Valais redoublent
de finesse pour passer.

Grand tir de la Fédération des
sociétés du district de Sierre
Muraz-Sierre, 5-6 et 12-13 juin 1982

La Fédération des sociétés de tir du district de Sierre invite l'en-
semble de ses tireurs à prendre part à un grand tir 1982.
Comme chaque année, une société du district reçoit les fins guidons
pour une joute sportive et amicale.
Cette année, c'est l'Avenir de Muraz qui a mis tout en œuvre pour
que la fête soit belle et appréciée.
Que les tireurs se déplacent nombreux à Muraz, mais qu'ils n'atten-
dent pas le dernier jour pour se rendre au pas de tir, car souvent la
bousculade des dernières heures diminue le plaisir que l'on trouve
dans une organisation parfaite.
D'ores et déjà un grand merci à Gérard Pont et à toute son équipe
pour le travail accompli dans cette organisation 1982 pour laquelle
chacun accorde une attention particulière.

HORAIRE DES TIRS
Samedi 5juin:10à12 heures et 13 h. 30 à 19 heures.

Dimanche 6juin:8à12et14à18 heures.
Samedi 12 juin: 10 à 12 heures et 13 h. 30 à 19 heures.
Dimanche 13 juin: 8 à 12 heures et 13 h. 30 à 14 h. 30.

DIMANCHE 13 JUIN, JOURNÉE OFFICIELLE
17.30 Rassemblement des sociétés à l'école de Muraz avec produc-

tion musicale
17.45 Vin d'honneur, bienvenue, discours. Remise du drapeau de la

fédération. Proclamation des résultats. Distribution des prix.
Clôture.

Le président de la FSTDS: François Bétrisey

Championnat suisse
juniors masculin

Fribourg Olympic - Stade
Français 90-88 (50-37); Blonay -
Neuchâtel 98-79 (54-29); Fri-
bourg Olympic - Massagno 75-
79 (38-37). - Classement: 1.
Massagno 5/10; 2. Fribourg
Olympic 5/8; 3. Stade Français
5/6; 4. Blonay 6/6; 5. Lucerne
5/2; 6. Neuchâtel 6/0.
Tournoi international
à Lausanne

Filles. Juniors: 1. Sélection
vaudoise; 2. Sélection du Jura
français; 3. Annemasse; 4. Sé-
lection valaisanne. Cadettes: 1.
Sélection vaudoise; 2. Sélection
du Jura français; 3. Annemasse;
4. Sélection valaisanne. Scolai-
res: 1. Nyon; 2. Sélection du
Jura français; 3. Sélection vau-
doise; 4. Annemasse.

Garçons. Juniors: 1. Sélec-
tion vaudoise; 2. Sélection du
Jura français; 3. Pully; 4. Sélec-
tion valaisanne. Cadets: 1. Sé-
lection vaudoise; 2. Annemasse;
3. Sélection valaisanne; 4. Sé-
lection du Jura français. Scolai-
res: 1. Sélection vaudoise I; 2.
Sélection valaisanne; 3. Sélec-
tion vaudoise II; 4. Sélection du
Jura français.

Au programme A: les groupes
de Viège 1 et Viège 2, Stalden-
ried, Visperterminen, Ried-Brig,
Zermatt sont des atouts de force
pour la suite des opérations,
tandis que les Romands voient
leurs groupes d'une force
moyenne et seuls quelques-uns
sortent du lot, Bramois, Collom-
bey, Monthey, Vétroz, Savièse.
Les surprises seront cependant
à l'ordre du jour car les nerfs
des tireurs seront mis à rudes
épreuves.

Pour le titre valaisan Viège 2
champion sortant devra lutter
ferme pour garder le titre tant
envié par la première formation
du lieu et par Ried-Brigue.

Au programme B: Les Haut-
Valaisans font également figure
de favoris car ils possèdent une
meilleure connaissance de cette
arme difficile (fusil d'assaut) el
de plus plusieurs groupes ont
depuis affrontés la finale d'Olten
d'où une maturité plus grande.
Cependant les chances bas-va-
laisannes . sont plus grandes
qu'au programme A car les re-
présentants de Sion la Cible,
Sion sofs, Martigny, Collombey,
Monthey sont des groupes forts
et toujours bien placés. Quant
au titre valaisan il faut prendre
les groupes romands déjà nom-
més et y ajouter les Haut-Valai-
sans de Viège, Eggerberg, Vis-
perterminen, Salgesch, etc.

Il y aura du beau sport dans
les deux stands. Que chaque
groupe réalise une bonne per-
formance, mais cependant il n'y
aura que deux qualifiés à Viège
sur 48 groupes et neuf sur trente
groupes à Châble-Croix. Que les
meilleurs gagnent!

Record du monde
en Hongrie

A Tatabanya (Hongrie), le
Bulgare Lubomir Khadziev a
battu le record du monde
aux deux mouvements dans
la catégorie des 52 kg en
réalisant 252,5 kg (112,5 kg
à l'arraché, 140 kg à l'épau-
lé-jeté). Khadziev détenait
l'ancien record avec 250 kg
depuis juillet 1981.
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Dans les coulisses du sport automobile
Patrick Tambay chez Ferrari: ça n'est pas à proprement

parler une surprise dans la mesure où le Cannois était l'un
des seuls pilotes, fort d'une certaine expérience de la formule
1, encore à «disposition » sur le marché. Et encore, dut-il se
soustraire aux engagements fermes qu'il avait conclus récem-
ment pour participer à la série américaine « Canam ».

Il est intéressant de noter que Tambay avait déjà eu des
contacts très avancés avec Ferrari. Cela se passait en 1977.
Mais le Français avait alors préféré signer chez MacLaren ce
qui avait incité... Gilles Villeneuve à choisir la «Scuderia» .
Toujours pour la petite histoire, on relèvera que Tambay re-
joindra à Maranello un garçon - Didier Pironi -qu'il avait déjà
eu l'occasion de côtoyer du temps de la formule 2 (1977) au
sein de l'écurie Martini.

On précisera enfin que l'accord entre Ferrari et Tambay
porte uniquement sur la saison 1982. Cela signifie que les
chances de Niki Lauda, de René Arnoux et de Marc Surer de
conduire une Ferrari en 1983 ne sont pas complètement éva-
porées mais il est évident qu'avec un pied d'installé dans la
maison, Tambay est le mieux placé pour «faire l'affaire » au-
delà de la période intermédiaire pour laquelle il vient d'être
enrôlé...

Hytten : brillants débuts
Lundi à Silverstone, pour ses débuts dans le championnat

de Grande-Bretagne de formule 3, Mario Hytten a réalisé une
remarquable performance, d'abord aux essais en décrochant
le sixième temps (sur 21 concurrents), ensuite en confirmant
ce résultat en terminant septième de la course, derrière des
authentiques vedettes de ces joute : Moreno le Brésilien, Wea-
ver, Scott, Mansilla, Byrne et Brundle.

Le pilote genevois (25 ans) disposait d'une Ralt-Toyota du
team » dirige par Dave Benbow, une organisation avec laquel-
le il s'est d'emblée senti à l'aise.

Dans dix jours, toujours à Silverstone, mais dans le cadre
du championnat d'Europe et d'Angleterre de la spécialité cet-
te fois, Hytten «remettra ça» et l'intervalle qui sépare ces
deux rendez-vous sera mis à profit pour effectuer d'intenses
tests privés, notamment au niveau des pneus...

Zeltweg : Blatter
et Salamin victorieux

Comme prévu, la troisième manche du championnat suisse
de formule 3 disputée le week-end passé sur le circuit de Zelt-
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ssex poursuit Balestre

La société Essex Motor Sport, règlements imposés par des
qui commandite les voitures Lo- groupes de pression manipulés
tus en formule 1, poursuit en dif- par des gens pour lesquels le
famation, devant la 17e Cham- mot sport né signifie rien.»
bre correctionnelle de Paris, le Jean-Marie Balestre a peut-
président de la Fédération inter- être eu tort, le lendemain, de
nationale du sport automobile confondre Essex et Chapman en
(FISA), Jean-Marie Balestre. Le faisant afficher à la salle de
jugement a été renvoyé en déli- presse une réponse qui était
béré. pourtant beaucoup plus modé-

II s'agit-là de la suite d'une ba- rée. «Le communiqué d'Essex,
taille de communiqués diffusés précisait-il, jette le discrédit sur
à Buenos Aires les 10 et 11 avril le championnat du monde. Le
1981 lors du Grand Prix d'Ar- devoir de la FISA est de défen-
gentine, après la mise hors
course, pour non-conformité au
règlement des Lotus-88.

Un premier communiqué de
Colin Chapman, le constructeur
des Lotus, protestait avec vé-
hémence contre cette décision.
« La formule 1, affirmait-il, va dé-
générer en un cloaque de pla-
giat, de chicanes, d'affairisme et
d'interprétations mesquines des

HC Sierre:
intéressante
proposition

Dans le cadre de l'étude
d'un nouveau mode de
championnat, le HC Sierre
présente actuellement une
Intéressante proposition aux
dirigeants helvétiques.

Les responsables du club
valaisan plaident en faveur
d'un groupe de LNA, com-
prenant dix équipes et deux
groupes de LNB à huit équi-
pes.

Cette proposition, en ce
qui concerne la LNB (à deux
groupes Indépendants) au-
rait comme objectif de main-
tenir l'Intérêt du champion-
nat et de garder le caractère
régional de chaque groupe.
Les trois premiers des deux
groupes à la fin du cham-
pionnat disputeraient le tour
final pour l'ascension en
LNA et les autres le tour de
relégation.

Les deux derniers du clas-
sement final de LNA descen-
draient en LNB et les deux
premiers du tour final de
LNB fêteraient leur ascen-
sion.

En résumé, après les 28
matches des quatre tours du
championnat, les trois pre-
miers de chaque groupe ef-
fectueraient le tour final pour
l'ascension (matches aller
retour, soit dix au total). Les
cinq autres formations de
chaque groupe disputeraient
huit matches supplémentai-
res entre eux dans le cadre
du tour de relégation. Le der-
nier du groupe ouest et du
groupe est descendraient en
première ligue. De cette ma-
nière l'Intérêt régional sub-
sisterait également.

dre les licenciés et de faire res-
pecter les règlements. » C'est
pour cette petite phrase et cette
confusion qu'Essex réclame
50000 francs de dommages et
intérêts et la publication du ju-
gement dans six publications,
trois anglaises et trois françai-
ses.

Accident mortel
Un accident tragique s'est

produit lors de la 2e étape du
rallye de l'Acropole. La Renault
5 des Grecs Leonidas/Kokkinis
a écrasé un enfant dans un vi-
rage en épingle à cheveux. L'en-
fant est mort sur le coup. La voi-
ture de la paire grecque avait ef-
fectué le «powerslide», le dé-
rapage contrôlé, dans ce virage,
où plusieurs spectateurs, dont le
malheureux bambin, se tenaient
en zone interdite.

Succès des séances de signatures au FC Sion
Les deux séances de dédicaces planifiées hier nir rendre visite à nos joueurs, à faire signer moult

mercredi ont remporté un très grand succès po- fanions-souvenirs et plaquettes. Nous précisons
pulaire. Aussi bien dans la ruelle de Placette-Can- que ces deux éléments de promotion peuvent être
tin que dans le hall du Métropole, les supporters obtenus au secrétariat: plaquette, 10 francs; fa-
du club et les enfants furent très nombreux à ve- nions-souvenirs de la coupe, 20 francs.

weg a donné lieu à une bataille serrée entre Jo Zeller (Ralt) et
Jakob Bordoli (Martini). Finalement, c'est le premier nommé
qui l'emporta, s'adjugeant par la même occasion sa troisième
victoire d'affilée.

Bonne performance des Valaisans Antoine Salamin et sur-
tout Beat Blatter, tous deux vainqueurs dans leur catégorie.
Avec sa Porsche 935, Salamin n'eut aucun mal à triompher.
Pour Blatter, il y a lieu de lui tisser quelques louanges supplé-
mentaires car le Viégeois fit étalage de sa classe, tant aux es-
sais (où Salamin, avec un bolide de 700 chevaux, contre sa
Lola développant à peine 140 chevaux, ne lui colla même pas
une demi-seconde au tour...) qu'en course qu'il survola litté-
ralement malgré la présence d'un certain Jurg Lienhard. A ce
train-là, il est clair qu'en fin de compte, Blatter possède de
bonnes chances de récolter le titre dans les sport 2000.

Autres résultats des pilotes valaisans: Verena Meichtry
(VW Golf) : 20e sur 21 classés; Michel Walpen (Renault 5T
coupé) : 4e sur 9; Stefan Amherd (Renault 5T coupé): 8e sur
9.

Dans la coupe Mazda, en l'absence de Georges Darbellay,
retenu à l'armée, Max Clément de Sembrancher (16e aux es-
sais) dut abandonner à la suite d'une touchette provoquée
par un autre concurrent.

Bière: Rey troisième
Manche de la coupe de Suisse de la spécialité, le slalom de

Bière a vu la victoire finale de Fridolin Wettstein sur sa Ralt.
L'Alémanique devance Ami Guichard (March) et le Sierrois
Roger Rey (Ralt).

Autres Valaisans classés: Daniel Schwitter (Opel): 2e sur
2; Michel Rudaz (Alpine): 2e sur 3; Paul-Bernard Mugnier (Re-
nault 5 turbo) : 2e sur 4; Philippe Darbellay (Alpine): 3e sur 4;
Willy Mayoraz (Opel): 3e sur 4; Gérard Vallat (Ralt): 4e sur 5.
Une Ralt pour Santal

Excellente.nouvelle pour l'espoir genevois Bernard Santal:
à partir de ce week-end, à Croix-en-Ternois, théâtre de la pro-
chaine manche du championnat de France de formule 3, il
disposera d'une Ralt RT3 à moteur Toyota en lieu et place de
sa «vieille» Martini. C'est au volant de ce bolide que Pierre
Petit à jusqu'ici dominé la situation dans ces joutes. A Santal
désormais, et en dépit de son expérience qui se limite à qua-
tre courses, d'en tirer le meilleur profit possible.

J.-M. W.

LNC: forfaits et amendes
Le comité de la ligue nationale a

prononcé deux défaites par forfait
(0- 3) contre, d'une part, Chênois
Genève, et, d'autre part, Bulle, assor-
ties de 330 francs d'amende pour
chaque club. Les deux équipes ne
s'étaient pas présentées à leur ren-
contre respective, à l'extérieur, à
Saint-Gall et à Chiasso.

Chênois a disputé le 19 mai le tour-
noi international juniors de Pente-
côte aux Trois-Chëne, et pour la date
de rechange du 8 juin, le club a com-
muniqué au comité de la ligue natio-
nale que plusieurs de ses joueurs
avaient des examens à accomplir.
Bulle, de son côté, ne s'était pas pré-
senté à Chiasso, parce que, en date
du 20 mai, il ne disposait pas du
nombre suffisant de joueurs...

Les frères Rufer
au FC Zurich

Ce n est pas Grasshopper, avec
lequel il avait été en contact, mais
bien le FC Zurich qui a engagé l'in-
ternational néo-zélandais, porteur du
passerport suisse, Wynton Rufer
(19 ans). Le FCZ a engagé Wynton
Rufer pour deux ans et il a également
pris son frère, Shane (18 ans) sous
contrat. Le père des deux joueurs est
Suisse, alors que leur mère est Néo-
Zélandaise.

Wynton Rufer fait partie du cadre
de l'équipe de Nouvelle-Zélande, qui
s'est qualifiée pour le tour final de la
coupe du monde et qui, en Espagne,
affrontera l'URSS, le Brésil et l'Ecos-
se. Wynton est un attaquant, alors
que son frère joue en milieu de ter-
rain.

Sport-Toto
Programme des matches pour

le concours à 13 matches N° 23
des 5/6 juin 1982.
1. Aarau-Bellinzone 6 2 2
2. Bâle-Grasshopper 3 3 4
3. Bulle-Saint-Gall 4 4 2
4. Chiasso-NE Xamax 2 3 5
5. Young Boys-Lucerne 5 3 2
6. Servette-Sion 7 2 1
7. Vevey-Sp.-Laus.-Sp. 4 3 3
8. Zurich-Nordstern 8 1 1
9. Aurore-Granges 4 3 3

10. Chaux-de-Fds-Lugano 5 3 2
11. Locarno-Wettingen 3 4 3
12. Mendrisio.-Chênois 3 4 3
13. Monthey-Bienne 5 3 2

Toto-X
Les autres rencontres comp-

tant pour le Toto-X sont les sui-
vantes :
14. Altstatten-Fribourg 2 4 4
15. Berne-lbach 6 3 1
16. Winterthur-Frauenfeld 8 1 1
17. Bari-Sambendet. 5 4 1
18. Brescia-Cremonese 4 4 2
19. Catania-Cavese 5 4 1
20. Lazio Roma-Varese 3 6 1
21. Lecce-Palermo 3 3 4
22. Pescara-H. Verona 1 3 6
23. Pistoiese-Pisa 2 3 5
24. Reggiano-Perugia 3 4 3
25. Sampdoria-Rimini 7 2 1
26. Ferrara-Foggia 3 4 3
27. Aarau-Bellinzona 4 4 2
28. Basel-Grasshopper 2 3 5
29. Bulle-Saint-Gallen 3 4 3
30. Chiasso-NE Xamax 2 4 4
31. Young Boys-Luzern 6 3 1
32. Servette-Sion 8 11
33. Vevey-Sp.-Laus.-Sp. 4 4 2
34. Zurich-Nordstern 8 1 1
35. Aurore-Grenchen 4 3 3
36. Chaux-de-F.-Lugano 3 4 3
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Présence de six couronnés fédéraux
Dimanche 6 juin se déroulera à Savièse, sur le stade de Saint-Ger-

main, la 98e Fête romande de lutte suisse. Cette manifestation réu-
nira 190 lutteurs romands et invités suisses alémaniques. Pour que
cette journée soit une réussite, le CO présidé par M. Georges Héri-
tier, président de la commune de Savièse, a depuis de longs mois
mis la toile sur le métier.

Rappelons que, la veille, une soirée saviésanne figurera au pro-
gramme. Elle ouvrira les festivités et ajoutera une note folklorique à
cette rencontre. Cette soirée se terminera par un bal conduit par
l'orchestre «Les Cosmos» . Le dimanche, un grand cortège emmené
par les sociétés locales de fanfares et de tambours accompagneront
les invités et les lutteurs à travers les rues de Saint-Germain. La cé-
rémonie de la remise de la bannière romande se fera sur le terrain
avant la reprise des luttes.

Le Fribourgeois Ernst Schlâfli, grand favori de là fête

MEETINGS JUIN 1982
5 Coupe des lancers, La Chaux-de-Fonds
*6 Ch. CH de relais, La Chaux-de-Fonds
B Vevey, CARE
«12/13 Interclubs
16 Vidy, LS
•19/20 Ch. VS < multiples », CABVM
23 Union sportive, Yverdon
'26/27 Ch. régionaux ouest, USY
29 Vevey, CARE
30 Vidy, LS

Ressort 2
FINALES VALAISANNES KM NF ET ER
le 19 juin 1982 au stade Octodure.
14 h. 45 séries ER
15 h. 30 finales ER (2 premiers: finale romande)
16 h. 00 finales KM NF (filles 1972)

Ressort 3

Finale cantonale des jeunes gymnastes
à Sion

Dans le même cadre que les journées valaisannes de gymnastique féminine
et du sixième championnat valaisan de gymnastique en section ACVS, se
jouera la finale cantonale des jeunes gymnastes et pupillettes à Sion, terrain
de l'Ancien-Stand, les 12 et 13 juin 1982.

Suite aux fêtes de Miège (région Sion-Gletsch) et Riddes (dimanche pro-
chain, 6 juin, région Conthey-Léman), les deux meilleures sections de pupilles
de chaque fête aux engins, les deux meilleures sections de pupilles de chaque
fête à l'école du corps ainsi que les deux meilleures sections de pupillettes de
chaque fête également dans les deux mêmes disciplines seront qualifiées
pour cette finale.

Seize sections de jeunes gymnastes, garçons et filles, se disputeront les
quatre premières places en jeu et essayeront de décrocher le titre de cham-
pion valaisan.

Sont déjà qualifiées pour la région du Haut, depuis ce dimanche à Miège:
Pupilles engins: Brigue, Leuk-Susten; pupilles école du corps : Gampel ,

Sion-Jeunes; pupillettes agrès: Naters, Chalais; pupillettes école du corps :
Sion-Fémina, Saas-Fee.

Cette finale s'annonce d'ores et déjà d'un haut niveau. Elle est à ne pas
manquer.

| PATRONAGE NOUVELLISTE "|

Le club « Etoile» est honoré d'avoir été désigné pour organiser
cette grande rencontre. Fondé en 1972, ses lutteurs ont fait preuve
de persévérance pour présenter , dix ans après, une bonne équipe.
Après ses débuts pénibles où les entraînements se donnaient dans
un local exigu, ils se retrouvent aujourd'hui dans de magnifiques
salles. Les autorités communales, conscientes du besoin de ces
athlètes, ont mis à leur disposition, dans le centre scolaire de Moré-
chon, dés installations qui répondent aux exigences de ce sport. Les
lutteurs du club «Etoile» ont dès les premières années défendu ho-
norablement les couleurs de leur commune.

Savièse a de tout temps eu ses champions. Déjà avant 1900, Louis
Varone accédait à la couronne fédérale. En 1926, Emile Luyet se
classait champion valaisan. Vers les années 1940 à 1950, Basile Hé-
ritier se classait régulièrement en tête des lutteurs valaisans. Sur le
plan romand, ses résultats furent très bons aussi. Plus près de nous,
Narcisse Jollien, membre du club «Etoile», gagnait successivement
les fêtes cantonales et romandes, portant au loin la renommée de
Savièse. Avec son actuel président Willy Reynard, classé aussi par-
mi les meilleurs lutteurs valaisans de son époque, les jeunes lutteurs
de Savièse sont en de bonne main. Celui-ci a su inculquer à son
équipe la joie du sport et la volonté de vaincre. Espérons que parmi
les quinze lutteurs locaux inscrits nous trouverons des Jacquier,
Jollien, Reynard, Udry, Debons aux places d'honneur.

Les spectateurs son assurés de pouvoir suivre un spectacle de
choix. En effet , il est très rare en Suisse romande de voir évoluer lors
de la même fête six couronnés fédéraux. En tête nous trouvons Er-
nest Schlâfli de Fribourg, quatre fois couronné fédéral; Ueli Stucki ,
six couronnes fédérales ; Ruedi Suter (Association Nord-Est) six
couronnes fédérales ; ce dernier est le lutteur le plus titré de son as-
sociation ; Andréas Ambùhl, une couronne fédérale, comme Ueli
Emch, de l'Association du Nord-Ouest. N'oublions pas le Valaisan
Etienne Martinetti, deux fois couronné fédéral. Il est mal aisé de dé-
signer un favori à ces joutes. Nous nous permettrons tout de même
de sommer en premier le champion en titre Ernest Schlâfli, qui évo-
luera devant son public. Avec cette forte participation, nos lutteurs
n'auront pas la tâche facile, chacun en est conscient. La roue de la
fortune qui tourne n'est pas le seul fait du hasard en sport : le cou-
rage et la volonté peuvent l'influencer. Les Valaisans, une fois de
plus, devront suivre leur chef de file, le vétéran Etienne Martinetti,
ancien champion romand, toujours à l'aise dans des grandes mani-
festations. Sa participation sera, nous en sommes certains, un sti-
mulant pour nos jeunes. Il serait aussi très intéressant de suivre la
progression de ces derniers tel que Philippe Erismann d'Illarsaz,
Christian Grùtter de Loèche-les-Bains, Jean-René Bender de Char-
rat, Lothar Schwery de Morel et Georges-Albert Debons de Savièse
« Etoile».

Au terme de cette journée que nous espérons ensoleillée, chaque
lutteur emportera, en plus des lauriers gagnés, un magnifique prix
souvenir. En effet, ils pourront choisir selon leur rang : un taurillon,
un vaisselier , de nombreux bahuts artisanaux ou l'une des trente
cloches ou sonnailles, sans compter les autres nombreux et divers
prix.

Cette planche de prix digne des plus grandes fêtes de lutte suisse,
les athlètes la doivent à la générosité des supporters du club et de
notre sport national. Les organisateurs se joignent aux lutteurs
pour les remercier et leur souhaiter une chaleureuse bienvenue à
Savièse. ^.U

Palmarès
des principaux
engagés
• StucKi ueli Berne
Couronné fédéral
1er à la Oberlandaise
2e à la Jurassienne
4e à la Bernoise
2e à la Bernoise en 1981
1er à la Mittlandaise
1er à la Jurassienne
4e au Brunig
3e fête d'Unspunenn
• Emch Ueli nord-ouest
Couronné fédéral
2e à la Nord-Est en 1980
7e Unspunenn en 1981
7e à la Nord-Est en 1981
2e à la Nord-Ouest
2e à la Soleuroise
7e à la Bâloise
• Heinzer Richard,

Suisse centrale
7e à la Suisse centrale 1980
6e à la Suisse centrale 1981
3e à Schwitz
• Katrlner Jakob, Suisse Centrale
6e Suisse centrale 1980
11 e Unspunenn en 1981
7e Suisse centrale
2e Lucernoise
8e au Nidwald
• Sutter Ruedl, Nord-Est
Couronné fédéral
1er à la Glaronnaise
3e à la Saint-Galloise

Une blessure a interrompu la sai-
son 81.
• Ambùhl Andréas, Nord-Est
Couronné fédéral en 1980
1 er ex aequo à la Glaronnaise
3e à la Zurichoise
2e à la fête de la région
3e à la Glaronnaise en 1981
• Heuschl Hansruedl, Nord-Ouest
7e à la fête Nord-Ouest en 1981
4e à la Bâloise en 1981
• Gnâgl Enrlch,
Association bernoise
9e Unspunenn en 1981
4e à la Seelandaise
5e à l'Emmentaller
6e au Lac-Noir
• Ernst Schlâfli, Fribourg, a ga-
gné toutes les grandes fêtes de
Suisse.

C'est en présence de 21 clubs
sur 29 que le président Pierrot
Fort a salué les délégués à cette
assemblée annuelle du grou-
pement du Bas-Valais. Un ordre
du jour de treize points était pré-
vu, mais rien de très important.
Après la lecture de tous les di-
vers rapports, les délégués ap-
prirent avec satisfaction le bilan
financier, qui permet au grou-
pement d'envisager l'avenir
avec confiance. En effet , avec
un bénéfice de 17 000 francs du
loto, l'exercice boucle avec un
excédent de 29 800 francs, qui
sera transformé en fonds de ré-
serve. Quant au rapport du pré-

Tous les détenteurs de challenges de la saison ont posé pour la photo-souvenir
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Jimmy Martinetti , le multiple champion suisse sera égale-
ment de la partie pour défendre ses chances.

Assemblée du Valais central
L'assemblée générale des 4. Comptes de l'exercice.

clubs de ski du Valais central
aura lieu le: samedi 5 juin 1982
à 17 heures à la salle des hom-
mes (ancienne maison d'école)
à Erde-Conthey.
Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée.

Bienvenue et contrôle des
présences.

2. Lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée.

3. Rapports d'activité.

sident Pierrot Fort, on retiendra
l'excellente saison pour les
compétiteurs du groupement , et
la grande satisfaction d'avoir pu
œuvrer pour le bien du ski valai-
san. Dix-huit skieurs du Bas-Va-
lais font partie des cadres de la
fédération, ce qui est fort ré-
jouissant. Sur le plan des orga-
nisations de concours, on sou-
haiterait un intérêt plus soutenu
de la part des clubs pour mettre
sur pied des épreuves de coupe
suisse, voire de coupe valaisan-
ne, et tout spécialement des der-
bies régionaux. Le calendrier
des concours a été passé en re-
vue et sera complété sur le plan

5. Rapport des vérificateurs et
décharge aux organes res-
ponsables.

6. Budget plus programme
d'activité 1982-1983.

7. Calendrier hiver 1982-1983.
8. Nominations statutaires

A repourvoir: chef alpin,
chef OJ.

9. Assemblée AVCS du 12 juin
1982.

10. Divers.

cantonal. Quant aux Jeux d'hi-
ver du Bas-Valais, une étude
sera faite et l'assemblée d'au-
tomne prendra décision sur leur
organisation. Un 30e club, le SC
Eviortnaz, a été accepté à l'una-
nimité dans le groupement.
Avant de remettre les différents
challenges et coupes aux com-
pétiteurs méritants, les délégués
ont accepté le lieu de la prochai-
ne assemblée, à Charrat.

Une petite et sympathique
agape a mis un terme à cette
assemblée, et les délégués se:

donnèrent rendez-vous pour le
12 juin à Haute-Nendaz, pour
rassemblée cantonale.
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iduels athlét.

M

Bienvenue
Cette journée du 6 juin

1982, placée sous le signe de
la gymnastique et de la jeu-
nesse est pour le village de
Riddes tout entier, un jour de
fête.

Aussi, c'est avec une joie
réelle que nous accueillons
ces 1700 jeunes, venus de
tous les villages du Centre et
du Bas-Valais et que nous
leur souhaitons la bienvenue
à Riddes.

A vous, monitrices et mo-
niteurs qui, sans vous lasser,
consacrez le meilleur de
vous-mêmes pour inculquer
à nos jeunes l'amour de la
gymnastique,
A vous, pupilles et pupillet-
tes, qui êtes les représen-
tants d'une jeunesse saine et
sportive,
A vous, les délégués des co-
mités et les responsables des
sociétés,
A vous tous, invités, parents
et amis qui partagez avec
nous la joie de cette journée,
nous vous souhaitons la plus
cordiale des bienvenues.

De tout cœur, nous for-
mons nos vœux pour que
cette manifestation soit pour
vous tous un symbole d'ami-
tié sportive et d'harmonie et
que vous emportiez dans vos
foyers un souvenir lumineux
de cette journée que nous
souhaitons joyeuse et enri-
chissante pour tous.

Le comité d'organisation

Comité d'organisation
Président: André Dorsaz
Vice-président: Clovis Reuse
Caissier: Jean-Marie Rézert
Secrétaire: Gaston Delaloye
Membres: Marcel Détienne, Eric
Monnet, Jean Morard.
Commission
de jeunesse
Président: André Constantin,
Fully
Vice-président: Anton Zehnder,
Brigue, Jean Bonvin, Saint-Mau-
rice
Caissier: Sylvain Udry, Conthey
Déléguée AVGF: Josiane Papil-
loud, Saint-Maurice
Délégué ACVG: André Cons-
tantin, Fully
Délégué CO. (Miège): Georges
Coppex, Balavaud-Vétroz
Chef technique pupillettes:
Chef technique pupilles: Geor-
ges Coppex, Balavaud-Vétroz
Membres: Ghislaine Roux, Gri-
misuat, Edith Eggel, Sion, Béatri-
ce Roh, Conthey, Walter Martig,
Gampel, Rudolf Mazotti, Gampel,
Jean-Jacques Défago, Monthey,
Sophie Keller, Martigny, Marlyse
Monnet, Riddes
Déléguée CO. (Riddes): Marlyse
Monnet, Riddes.

Ordre du cortège
Groupe 1
Fanfare L'Abeille, Riddes
Invités d'honneur
Comité d'organisation
Autorités cantonales
Commission de jeunesse
Jurys
Monthey, filles et garçons
Chamoson, filles
Salvan, filles et garçons
Groupe 2
Fanfare L'Indépendante,
Riddes
Conthey, filles et garçons
Ardon, filles et garçons
Saxon, filles et garçons
Charrat, filles et garçons
Groupe 3
Fanfare L'Avenir, Isérables
Martigny-Aurore, filles et
garçons
Collombey, filles
Fully, filles et garçons
Leytron, filles
Pont-de-la-Morge, filles et
garçons

Groupe 4
Harmonie La Villageoise,
Chamoson
Saint-Maurice, filles et
garçons
Massongex, filles et garçons
Vernayaz, filles et garçons
Port-Valais, filles et garçons
Saillon, filles
Groupe 5
Fanfare L'Helvétia, Isérables
Vétroz, filles et garçons
Val-d'llliez, filles et garçons
Troistorrents, filles
Martigny-Octoduria, filles et
garçons
Riddes, filles et garçons

Pour la quatrième fois, la section SFG Etoile de Riddes organise la
Fête cantonale des jeunes gymnastes sur le terrain de football, le di-
manche 6 juin.

Un comité d'organisation, présidé par M. André Dorsat, vice-pré-
sident de la commune assisté de présidents de commissions che-
vronnés et rodés, permet de dire que tout est prêt à Riddes pour re-
cevoir quelque 1700 jeunes gymnastes, pupilles et pupillettes de la
région Conthey-Léman.

Un programme de travail très diversifié sera présenté au public, al-
lant des concours de sections aux individuels en passant par les
jeux, le parcours libre, les estafettes, les démonstrations, le final
d'ensemble sans oublier, en début d'après-midi un imposant cortège
conduit par cinq fanfares.

CONCOURS DE SECTIONS
Dès 8 h. 30, les concours des

sections débuteront avec les
seize sections de pupilles qui
se présenteront tour à tour dans
trois disciplines: course, école
du corps et agrès.

En parallèle, les vlngt-et-une
sections de pupillettes travail-
leront dans deux disciplines,
toute la course qui servira, com-
me pour les garçons d'ailleurs,
d'éliminatoire pour la finale es-
tafettes et par tirage au sort, soit
l'école du corps, soit les agrès.
Deux sections se présenteront
en démonstrations durant les
concours: Monthey et Fully.

INDIVIDUELS
Sélectionnés lors de la jour-

née des individuels à Sion, les
quinze premiers de chaque
branche et chaque discipline se
mesureront dans les différentes
catégories avec athlétisme,
agrès, artistique, gymnastique,
GRS.

Ces individuels évolueront
tous le matin dès 8 h. 30, suivant
un ordre établi par rapport aux
concours de section. Un deuxiè-
me groupe travaillera dès
10 heures.

Plan de travail pupilles
Heures Course
08.30 Individuels
08.40
08.50
09.00 Val d'Illiez
09.10 Vernayaz
09.20 Conthey
09.30 Saxon
09.40 Vétroz
10.00 Individuels
10.10
10.20
10.30 Charrat
10.40 Massongex
10.50 Port-Valais
11.00 Martigny-A.
11.10 Ardon
11.20
14.30 Monthey
14.40 Riddes
14.50 Pt.-Morge
15.00 Martigny-Oct
15.10 Fully
15.20 St.-Maurice

Ecole du corps
Saxon
Vétroz
Salvan

Val d'Illiez
Vernayaz
Martigny-A.
Ardon

Charrat
Massongex
Port-Valais
Fully
Saint-Maurice
Monthey
Riddes
Pt.-Morge
Martigny-Oct.

Plan de travail individuels
08.20 Charrat, Massongex, Port-Valais, Martigny-Aurore, Ardon

Martigny-Octoduria, Saint-Maurice.
10.00 Val d'Illiez, Conthey, Saxon, Vétroz, Salvan, Monthey, Riddes

Pont-de-la- Morge, Vernayaz, Fully.

Plan de travail pupillettes
Heures Ecole du corps Agrès

Saillon

Collombey

Leytron

Massongex

08.25
08.35
08.45
08.55
09.05
09.15
09.25
09.35
09.45
09.55
10.05
10.15
10.25
10.35
10.45
10.55
11.15
11.15
11.25
14.35
14.45

Ardon

Chamoson

Pt.-la-Morge

Port-Valais

VétrozSalvan

Val d'Illiez
Conthey
Martigny-Oct.
Monthey démonstr.

Monthey Vernayaz
Martigny-A. Riddes
Saxon

Fully
Fully démonstr. Saint-Maurice

14.55
15.05
15.15

Plan de travail individuelles
Groupe 1 : Conthey, Fully, Martigny-Octoduria, Port-Valais
Troistorrents, Vétroz.
Groupe 2: Charrat, Monthey, Riddes, Saint-Maurice, Saxon
Vernayaz.
Les athlètes se rassemblent à 9 h. 50 vers les courses.

08.00 Rassemblement des
juges devant le po-
dium.

08.30 Début des concours.
11.30 Messe.
12.00 Pique-nique.
13.00 Rassemblement pour

le cortège selon plan.
13.30 Départ du cortège.
14.30 Reprise des concours.
15.45 Finale estafettes pu-

pilles.
16.00 Finale estafettes pu-

pillettes.
16.15 Démonstrations.

Rassemblement pour
la finale (exercices
généraux).

17.00 Finale des résultats.
17.30 Clôture de la fête.

JEUX Riddes est prêt, les jeunes
Si les garçons ont un par- gymnastes aussi. Alors rendez-

cours libre chronométré pour vous dimanche 6 juin au bord
combler certains temps morts, du Rr>ône.
IPQ fill£>Q nnt annrtrc,  ci ii\/ont loi ir OCIBS mies uni encore, suivant leur

Engins
Val d'Illiez
Vernayaz
Conthey
Saxon
Vétroz
Salvan

Charrat
Massongex
Port-Valais
Martigny-Aurore
Ardon

Pont-de-la-Morge
Martigny-Oct.
Fully
St.-Maurice
Monthey
Riddes

Course
Eliminatoires
Vernayaz/Charrat

Pt-la-Morge/Salvan
Ardon
Collombey
Chamoson
Leytron
Massongex
Individuels athlét.
Individuels athlét.
Conthey
Saillon
Martigny-Oct.

Vétroz
Val d'Illiez
Martigny-A.
Riddes
Fully
St.-Maurice
Monthey
Vernayaz
Saxon

âge, quatre jeux à disposition.
72 équipes évolueront soit à la
balle derrière la ligne (14 équi-
pes), soit à la balle aux chas-
seurs (24 équipes), soit au bal-
lon dans l'horloge (28 équipes),
soit au volleyball (6 équipes).

Ces jeux se dérouleront du-
rant toute la journée.

AUTRES MANIFESTATIONS
Deux trains spéciaux condui-

ront toutes cette cohorte des
jeunes gymnastes à Riddes qui,
en plus de leur concours, vont
montrer un enthousiasme beau-
coup plus expressif dans un
cortège conduit par cinq fanfa-
res à travers le village dès
13 h. 30, alors que le sommet de
la fête pour les participants sera
atteint avec les finales estafettes
pupilles (15 h. 45) et pupillettes
(16 heures), et pour les specta-
teurs dès 16 h. 45 avec les dé-
monstrations des meilleures
sections de chaque discipline,
suivie d'un final d'ensemble,
genre exercices généraux.

Heures Balle derrière la ligne

08.45 Riddes/St.-Maurice 1
08.55
09.05 St.-Maurice 2/Vernayaz
09.15
09.25
09.35
09.45
09.55
10.05 Ardon/Collombey
10.15
10.25 Martigny-A 1 /Massongex
10.35
10.45 Martigny-A. 2/Pt.-Morge
14.45 Conthey 1 /Martigny-Oc.
14.45
14.55 Port-Valais/Conthey 2
15.05

Volleyball
08.35 Terrain 1 : Martigny-Aurore/Riddes Terrain 2: Monthey/St.-Maurice
08.55 Terrain 1 : Saxon/Martigny-Aurore Terrain 2: St.-Maurice/Vernayaz
09.15 Terrain 1 : Saxon/Riddes Terrain 2: Monthey/Vernayaz
09.35 Terrain 1: 3e/4e place Terrain 2: 5e/6e place
09.55 Terrain 1:1 er/2e place

Journées valaisannes féminines
à Sion les 12 et 13 juin 1982

Se déroulant chaque trois
ans, les Journées valaisan-
nes de gymnastique féminine
auront lieu cette année à
Sion, les 12 et 13 juin pro-
chains, sous la responsabi-
lité des sections de Sion-Fé-
mina et Sion Culture-Physi-
que et d'un comité d'organi-
sation présidé par M. Louis
Maurer, conseiller municipal
de cette ville.

Il y aura un record de par-
ticipation et deux mille gym-
nastes sont attendus en la
capitale du Vieux-Pays.

Les concours de sections
actives : dames et pupillettes,
seront surtout au programme
avec plus de quarante pro-
ductions allant des exercices
libres aux exercices avec en-

Admirons la perfection du mouvement et le sérieux des participants
à cet exercice.

Balle chasseurs

Monthey 1/Riddes
Monthey 2/St.-Maurice
Saxon 1 /Vernayaz

Saillon 1/Val d'Illiez
Saillon 2/Charrat

Saxon 2/Martigny-A. 1
Ardon/Chamoson
Collombey/Leytron
Martigny-A.2/Massongex

Conthey 1 /Martigny-Oc

Port-Valais/Conthey 2
Martigny-Oc 2/Vétroz

gins à mains et aux agrès.
Une diversité qui va réjouir
l'œil et intéresser au plus
haut point les fins connais-
seurs.

En parallèle, se déroule-
ront les individuels en athlé-
tisme, GRS, gymnastique,
agrès et artistique avec quel-
que 250 inscriptions.

Le volleyball occupera une
bonne partie du terrain avec
quelque trente équipes, des
juniors aux dames en pas-
sant par les actives débutan-
tes, moyennes et fortes sans
oublier le mini volley- bail.

En complément de pro-
gramme, se déroulera un im-
posant cortège auquel vien-
dront se joindre les quinze
sections d'actifs inscrites au

Ballon dans
l'horloge
Monthey 1 /St.-Maurice 1
St.-Maurice 2/Saxon
Riddes/Vernayaz 1
Vernayaz 2/Monthey
Saillonl/Salvan
Saillon 2/Charrat

Ardon/Chamoson
Collombey 1/Martigny-A.
Leytron/Martigny-A. 2
Massongex/Martigny-A. 3
Collombey 2/Pt.-Morge
Conthey-Vétroz
Conthey 2/Martigny-Oc 1
Martigny-Oc 2/Port-VS.

sixième championnat valai-
san de gymnastique en sec-
tion et les seize sections de
jeunes gymnastes qualifiées
pour la finale cantonale.

Puis il y aura les courses
d'estafettes et surtout les
exercices d'ensemble colo-
rés avec quelque 400 dames
et 450 actives, exercices qui
clôtureront ces journées
cantonales.

Placées sous le signe du
150e anniversaire de la SFG,
Sion va vivre deux journées
inoubliables, comme d'ail-
leurs toutes celles et tous
ceux qui y participeront.

Les 12 et 13 juin, aux ter-
rains de l'Ancien-Stand à
Sion. A ne pas oublier.

gc
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Programme
du week-end
LNA
Samedi
20.00 Aarau - Bellinzone

Bâle - Grasshopper
Bulle - Sâint-Gall
Chiasso - NE Xamax
Young Boys - Lucerne
Servette - Sion
Vevey - Lausanne
Zurich - Nordstern

LNB
Samedi
18.00 Altstatten - Fribourg

Aurore - Granges
Ch.-de-F. - Lugano
Locarno - Wettingen
Mendrisio - Chênois
Monthey - Bienne
Winterth. - Frauenfeld

Dimanche
16.30 Berne - Ibach
Première ligue
Matches retour du tour final
Dimanche
17.00 Carouge - Rueti

Yverdon - Baden
17.30 Laufon - Zoug
19.30 Delémont - Schaffh.
Matches contre la relégation
Dimanche
17.00 Stade - Breitenbach
17.30 Y. Fellows - Buochs

LNB: le sprint final
A l'exception de la rencontre sée au stadio Comunale. C'était dernière, comptent beaucoup

Berne - Ibach prévue dimanche au début du mois d'avril et Wet- sur leur public pour sauver leur
(16 h. 30), toutes les autres par- tingen avait réussi « l'exploit » de place en LNB. Ses deux derniers

t* ties se dérouleront simultané- s'imposer à Mendrisio. Pour matches, Monthey les disputera
* ment la veille dès 18 heures. conserver ses chances de pro- en Valais (Bienne et Berne) et

Wettingen (41), Winterthour motion, Chênois doit gagner. avec l'appui du public la forma-
(41) et Chênois (40) entameront Wettingen se rendra à Locar- tion de Djordjic peut glaner qua-
samedi le sprint final. Winter- no après avoir été accroché au tre points. Face à Granges, Au-
thour, le leader (meilleur goal-
average) est bien placé pour bri-
guer une place en LNA, mais les
jeux ne sont pas encore faits.
Des trois équipes concernées,
Winterthour aura le match le
plus a facile» , le club zurichois
recevra à la Schutzenwiese le
d'ores et déjà relégué Frauen-
feld. Chênois, lui, effectuera le
périlleux déplacement de Men-
drisio. Il jouera son avenir dans
le Tessin. Le 23 mai dernier, les
Genevois avaient déjà remporté
une manche à Locarno (0-1). La
seconde se déroulera à Mendri-
sio. Les Genevois sont préve-
nus: ils n'y disputeront pas une
partie de plaisir. Une seule for-
mation cette saison s'est impo-
vîv'̂ ,
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Douze jours avant le match
d'ouverture Argentine - Belgi-
que, le «coup d'envoi du Mun-
dial » pour la presse a été donné
à Madrid où ont débuté les opé'
rations d'accréditation des jour-
nalistes. 6000 journalistes se-
ront accrédités d'ici au 11 juillet,
jour de la finale. «Toutes les de-
mandes d'accréditation sérieu-
ses ont été honorées », a décla-
ré M. Juan José Castro, respon-
sable du service des accrédita-
tions.

L'Espagne avait fixé à 7500 le
plafond de ses possibilités. 4500

En attendant l'heure de l'explosion de joie comme le fait ici l'Italien
Paolo Rossi. Bild + News

ISre¦
Aarau a réussi un petit exploit en remportant cette

saison la coupe de la ligue. Le FC Sion remporte sa
quatrième coupe de Suisse. En ce début juin, il ne
reste plus qu'à désigner le champion suisse! Deux
équipes briguent encore la première place: Servette et
Grasshopper. Samedi, ces deux formations seront op-
posées aux récents finalistes de la coupe de Suisse.
Servette recevra en effet le FC Sion alors que Grass-
hopper s'en ira du côté de Bâle. En tête comme en
queue de classement, la situation est pour le moins
serrée.
AARAU - BELLINZONE: s'ils entendent conserver
FACILE? leur place en première divi-

Bellinzone est une équipe sion.
qui convient assez bien aux ~ulAeer. MC V A M A V.
^Vie^Au m^ha^rJe pN
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XAMAX -
néo- promu avait causé une
petite surprise en s'imposant
3-0 en terre tessinoise. Les
Tessinois ne sont pas en-
core sauvés de la relégation.
Avant de recevoir Bulle (der-
nière rencontre de la sai-
son), la formation de Beljin
réaliserait une bonne opéra-
tion si d'aventure elle ramè-
nerait un petit point du Brug-
glifeld.

BULLE-SAINT-GALL:
LA DERNIÈRE CHANCE

On commence à se poser
des questions dans le camp
bullois. La victoire se fait at-
tendre depuis trop long-
temps. Samedi soir, les gars
de Jean-Claude Waeber de-
vront à tout prix s'imposer

stade de Brûhl à Granges (2-0).
Une défaite qui lui a d'ailleurs
coûté sa place de leader. Autre-
ment dit, pour les trois équipes
de tête, la défaite est interdite.
Le suspense continue...

FC Monthey:
très important

Cette avant-dernière journée
proposera des rencontres déci-
sives dans l'optique de la relé-
gation. Monthey recevra Bienne,
Aurore accueillera Granges
alors qu'Altstàtten (à un point de
Monthey) sera opposé chez lui
au FC Fribourg. Ça promet ! Les
Bas-Valaisans, qui ont accédé à
la ligue nationale B la saison

avaient été accrédités en Argen-
tine en 1978, rappelle-t-on.

Désireux sans doute de faire
mentir le journal El Pais de la
veille, qui avait qualifié dans ses
colonnes le Mundial 82 de grand
« bricolage» national, les servi-
ces d'accréditation ont ouvert
leurs portes sans retard sur l'ho-
raire.

Mais l'unique photocopieuse
est tombée en panne dans les
premières minutes de son fonc-
tionnement. Et les habitués des
grands rendez-vous internatio-
naux estiment que, dans ces

sur oeux —¦
m\

Deux équipes. Deux ob-
jectifs différents. Neuchâtel
Xamax doit gagner s'il en-
tend participer à la coupe
UEFA et Chiasso doit récol-
ter les deux points s'il ne
veut pas chuter en ligue na-
tionale B à la fin de la saison.
Ainsi, il est plus que proba-
ble, que les 22 acteurs vont
livrer une partie axée sur
l'offensive.
BÂLE-GRASSHOPPER
REVANCHE BÂLOISE?

Le FC Bâle n'a pas réussi
sa saison. Acheté à prix d'or,
Nickel ne joue plus. Rainer
Ohlhauser parviendra-t-il à
remettre de l'ordre dans ta
maison? Helmut Benthaus
déclare que le FC Bâle va

tre points. Face à Granges, Au- classement, Lucerne a réa-
rore Bienne aura l'avantage du |jsé un bon championnat,
terrain mais devra se surpasser Comment digèrera-t-il le dé-
îlïïXS xiïLÏ ™ cfnfS" Part de Paul Wolfisberg laleurois. Altstatten, pour sa part, î.-.___ „, „̂u«i.,«o i « «T.»,...
championnat à Wettingen. Dif- sa'son Pr0CJlai"eL 

Le futur
ficile programme! Au match al- entraîneur Nikolich parvien-
Icr riéià Frihr.nm n'a nu faire dra-t-N à se hisser à la hau-ler déjà, Fribourg n'a pu faire
mieux que 0-0 face à eux. Pour
se mettre définitivement à l'abri,
Fribourg a besoin d'une victoire.

Dernière rencontre au pro-
gramme: Chaux-de-Fonds - Lu-
gano. Voilà deux formations qui
n'ont pas atteint leur objectif
cette saison. Avec les joueurs
qui seront alignés; le public peut
s'attendre à du bon spectacle,
Lugano et Chaux-de-Fonds pos-
sèdent de remarquables indivi-
dualités. J.-J. R.

conditions, le service pourrait
connaître d'importants embou-
teillages lorsque la plus grande
partie de la presse arrivera. La
première accréditation a néces-
sité, en raison de la panne, en-
viron trente minutes. A ce ryth-
me, 3000 heures seraient néces-
saires pour l'ensemble des jour-
nalistes.

Les matches
de préparation
• POPRAD (TCH). - Tchéco-
slovaquie - Szombierki Bytom
(Pol) 3-1 (2-0). Buts tchécoslo-
vaques de Berger, Danex et
Petrzela.
• ZENICA (YOU). - Sélection
yougoslave - sélection de Bos-
nie-Herzégovine 2-1 (1-0). Buts
de Gudelj et Sestice pour la sé-
lection yougoslave.

Le Brésil au Portugal
L'entraîneur de la sélection

brésilienne, Tele Santana, a dé-
claré à Lisbonne, lors de l'arri-
vée de la formation sud-améri-
caine au Portugal, que le Brésil
pouvait gagner son quatrième ti-
tre mondial en Espagne. «Si je
n'y croyais pas, je n'aurais ja-
mais accepté la charge d'entraî-
neur» a-t-il ajouté.

La délégation brésilienne,
composée de 22 joueurs et 18
accompagnants, séjournera
dans la région côtière du Guin-
cho, à l'ouest de Lisbonne, où
elle terminera sa préparation
avant de franchir la frontière
pour rejoindre Séville où elle
jouera dans le groupe 6 du
championnat du monde.

«S» k."**

Mustapha, Pleimelding (au premier plan), Zanetti, Egli (au second plan) sont autant de pré-
tendants au titre de champion suisse. Pendant que les premiers recevront Sion, les Zurichois
évolueront au stade Saint-Jacques de Bâle. Photo ASL
tout mettre en œuvre pour
battre Grasshopper. « Heu-
reusement il reste encore la
fierté ! Au match aller GC
nous a pas fait de cadeau (3-
0) et nous voulons à tout prix
obtenir notre revanche; sa-
medi nous jouerons le jeu. »

YOUNG BOYS - LUCERNE:
LIQUIDATION

Huitième actuellement au

LE FAIR PLAY O
« Etre fair play» n 'est pas seu-

lement le «propre» des seuls
compétiteurs, dirigeants et en-
traîneurs, mais celui de toutes les
personnes touchées par le sport.

Les spectateurs portent une
très grande part de responsabi-
lité dans le respect et le maintien
du fairplay.

Le soutien à leur équipe, à leur
champion, ne doit pas être incon-
ditionnel, il doit toujours s 'ap-
puyer sur les règles du «fair
play»; ainsi, il ne saurait y avoir
d'excès et leur puissante influen-
ce incitera plutôt les compéti-
teurs à se sublimer dans leur rôle
«d'acteurs » et orienter leur ac-
tion vers une élévation du «dé-
bat» pour le mieux de l'intérêt du
jeu. '

// arrive parfois que ce soutien
soit exagéré et qu'il dégénère en
chauvinisme local, source d'ac-
cès de fièvre aigus qui créent un
climat malsain entre spectateurs
et entre joueurs. C'est dans cette
«ambiance» que joueurs et en-
traîneurs peuvent être poussés à
rechercher la victoire par n'im-
porte quels moyens et, c 'est alors
que juges et arbitres sont géné-
ralement soumis à des pressions
intolérables.

Il arrive aussi, hélasI que l'es-
calade continue et que la violen-
ce se déchaîne sur le terrain et
dans le public, causant de réels
dommages tant physiques que
matériels et... moraux. Dans ces
situations, heureusement pas
trop fréquentes, le falr play est le
grand oublié, de même que le
sport d'ailleurs, puisque l'un ne
se conçoit pas sans l'autre. Le
plus souvent, ces événements re-
grettables se produisent lorsque
celui qui assiste à une compéti-
tion sportive oublie qu'il demeure
le spectateur personnellement
responsable, même s 'il est noyé
au milieu de millers d'autres.

Ne croyez-vous pas que c 'est
ici que se trouve une explication
plausible de cet incroyable dé-
chaînement de foule qui se pro-
duit parfois autour d'un stade ?

Le spectateur, l'individu en tant
que tel n 'existe plus, son sens
des responsabilités est complè-
tement annihilé, il suit consciem-
ment ou non le courant le plus
fort, chacun est devenu «ano-
nyme», se cache et s 'exprime à

« *>  m. -m. •*, m. vu. <*, -s»» xr /»  .

teur du sympathique coach
de l'équipe suisse qui aura
beaucoup donné au FC Lu-
cerne.

VEVEY-LAUSANNE
LE DERBY

Lausanne et Vevey ont
sauvé leur place en ligue na-
tionale A. Un petit point sé-
pare les deux formations
vaudoises qui devraient of-
frir à Copet du spectacle de
bonne qualité.

SERVETTE - SION:
SANS COMPLEXE

Derby romand qui promet
d'être haut en couleur aux

la fois dans cette foule: il y a eu
«transfert » de personnalité au
profit ou au détriment d'un en-
semble, alors: le pire est possi-
ble.

// est temps et... important à
long terme, que les spectateurs
recherchent et apprécient
d'abord la beauté du geste tech-
nique et l'attitude loyale des
joueurs et des équipes. Ainsi,
leur plaisir d'assister à une ma-

par André Juilland

nifestation sportive atteindra sa
totale plénitude puisqu'ils auront
«participé» au spectacle et
«communié» à la joie profonde
que procurent toutes les actions
qui favorisent l'accomplissement
de l'être humain.

Les médias exercent une gran-
de influence sur le comporte-
ment sportif et de ce fait peuvent
et doivent apporter une contri-
bution importante à la cause et à
la promotion du « fair play ».

Les journalistes ont une mis-
sion éducative à remplir; elle
n'est, certes, pas facile, mais fait
cependant partie de leur « code
d'honneur ». Ils n 'ont pas à re-
chercher, à priori , le sensation-
nel, mais à informer avec une ri-
goureuse exactitude.

Le «fair play » sera de plus en
plus à l'honneur sur l'ensemble
des places de sport si, tous les
journalistes de la presse écrite et
parlée le soutiennent et lui accor-
dent la place de choix dans leurs
reportages tout en condamnant
sans équivoque le comportement
déloyal et aussi, par exemple, en
faisant preuve de compréhension
et de tolérance pour la tâche dé-
licate et combien importante des
juges et des arbitres.

Le «fair play» est toujours en
accord avec les lois et règle-

UlllV ill
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Charmilles. Le FC Sion vient
de signer un nouvel exploit
en enlevant pour la quatriè-
me fois la coupe de Suisse. Il
peut se rendre sans com-
plexe à Genève. Pour les
Servettiens, la victoire est
impérative.

ZURICH - NORDSTERN:iuniun - uunuo i cnn :
LA FIN?

Vraisemblablement Nords-
tern n'appartiendra plus à la
ligue nationale A la saison
prochaine. On voit mal en ef-
fet comment la formation de
Konrad Holenstein pourrait
inquiéter le FC Zurich.

J.-J. R.

ments de chaque discipline spor-
tive. Et pourtant, il arrive de
temps en temps que sa stricte
observance invite les dirigeants
et les compétiteurs à aller au-
delà de certaines dispositions
par trop rigides pour ne retenir
que l'esprit de celles-ci.

Voici deux exemples assez re-
marquables.

Le premier concerne une équi-
pe de jeu de série inférieure:

La moitié de l'équipe visiteuse,
retardée par un ennui mécanique
se présente sur le terrain seule-
ment quelques minutes avant
l'heure officielle du début de la
rencontre et en vêtements de vil-
le! Les uns et les autres sont
d'accord de jouer ce match sans
aucune restriction. L 'équipe «re-
cevante» remporte la partie et est
ainsi doublement récompensée
de son geste généreux. Merveil-
leux non!

Le deuxième exemple se situe
à l'échelon le plus élevé: les
championnats du monde de
poursuite cycliste, par équipes,
en 1973: «L'équipe de l'Allema-
gne de l'Ouest était sur le point
de remporter ce championnat
lorsque, par la faute d'un pré-
posé à la piste, les quatre équi-
piers tombèrent peu avant de
franchir la ligne d'arrivée.

Par simple application du rè-
glement, l'équipe britannique
composée de Yan Hallam, Mick
Bennet, Willie Moore et Rick
Evans, obtenait la médaille d'or.
Mais les coureurs anglais décla-
rèrent unanimement ne pas vou-
loir accepter une première place
qui ne leur aurait pas appartenu
sans cet incident. L 'équipe alle-
mande fut de ce fait proclamée
vainqueur.

Ces exemples de « fair play »
sont attachants, ils ont été ac-
complis lors des championnats
déterminés, mais il faut dire aussi
que bon nombre de sportifs de
chez nous et d'ailleurs pratiquent
le fair play sans défaillance du-
rant toute leur carrière. Cela est
aussi remarquable.

Spectateurs et journalistes : vo-
tre rôle dans le monde du sport
est prépondérant, // est aussi pri-
mordial pour le maintien du fair
play;// est1 doncjuste que les uns
et les autres vous lui accordiez la
primauté.
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Les dix heureux
du concours N° 18
1. Marcel Eggs, Evionnaz 7 tips exacts
2. Pierre-Alain Schers, Morgins 7 tips exacts
3. Sandy-Daniel Torrent , Grône 6 tips exacts
4. Jean-Jérôme Gillioz, Sion 6 tips exacts
5. Joseph-Adrien Lambiel, Riddes 6 tips exacts
6. Serge Ramuz, Leytron 6 tips exacts
7. P.-Gérard Torrent , Grône 6 tips exacts
8. Carmelo Petretti , Sion 6 tips exacts
9. Francine Vouardoux , Sierre 6 tips exacts

10. Jean-Daniel Saudan, Martigny 6 tips exacts

| Le superprono
Classement final
44 points 32 points
Pierre-Gérard Torrent , Grône. Joseph-Adrien Lambiel , Riddes
37 points 30 points
Carmelo Petretti , Sion Antonio Gomez , Sion
Pierre-Alain Schers, Morgins 29 points
34 points Honoré Moret, Martigny
Serge Ramuz, Leytron 28 pojnts
33 points Annelis Hugentobler , Salquenen
Charly Romailler , Granges

Sierre: Perez; Imhof; Trombert, Margueron, Bingueli; Crettenand (80e
Tudisco), Comte, Marclay ; Kung, Rocchi (63e Emery), Panigas. Entraî-
neur: André Genoud.

Conthey: S. Bianco; R. Bianco; Zambaz, Berthousoz, Fontannaz; Blan-
chet, D. Bianco, Dayen; Putallaz, Nançoz, Cotter (86e Maret). Entraîneur:
Roger Putallaz.

Le FC Sierre (saison 1981-1982), champion valaisan de 2e ligue.- Devant (de gauche à droite): Bingueli, Emery, Trombert,
Perez, Clavien, Rocchi, Bonvin, Crettenand. Derrière de gauche à droite: Berthod (coach), A. Genoud (entraîneur), Kung,
Tudisco, Margueron, Imhof, Comte, Panigas, Voide (coach) et Rota (soigneur). Photo R. Djerbi-Carron

SIERRE - CONTHEY 2-0 (O-O)
Et Genoud joua son joker...

Le FC Leytron 2 (saison 1981-1982) promu en deuxième ligue. Debout (de gauche à droite) : J.-M. Buchard (coach), G. Ro-
duit, J.-M. Buchard, A. Michellod, C. Favre, Martinet , R. Roduit (entraîneur), Théo Buchard (président).Devanl (de gauche à
droite): Em. Buchard, D. Produit, J.-R. Favre, J.-M. Michellod, J.-P. Roduit, St. Michellod, S. Ramuz, F. Philippoz, R. Philip-
poz. Photo Dély

LEYTRON 2 - MASSONGEX 3-1 (0-0)
La victoire de l'exploit!

Leytron 2: St. Michellod; F. Philippoz, F. Claude, J.-M. Buchard,
Ramuz, J.-R. Favre, R. Philippoz, J.-P. Roduit, D. Produit, G. Roduit,
E. Buchard. Entraîneur: R. Roduit.

Massongex : Moro; Barman , Duchoud, G. Gollut , Ruppen, J.-J.
Gollut , V. Gollut, Launaz, Rappaz, Murisier , Daves.

Buts: 46e G. Roduit (1-0); 53e G. Roduit (2-0); 61e E. Buchard (3-
0); 83e Daves (3-1).

Arbitre: M. Buman de Glis , excellent.
Changements: 63e A. Michellod pour J.-R. Favre; 75e R. Roduit

pour Ramuz.
Notes: stade Saint-Martin, 280 spectateurs environ.
En recevant le FC Massongex les premières minutes, on sen-

pour son dernier match de tait que les joueurs locaux
championnat, Leytron n'avait étaient nerveux. Cela se com-
nac Irûnta-civ cnlutÎAnc II n'an nranri aicâmûnl par âtrû anvpaa.. .I.W I I..*-*»I#. ^w.M.iwit^. •¦ ¦¦ w.l p,v.i,v. u, .J 
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avait qu'une: gagner! premières places durant toute la »™,,,^̂^̂^̂™ ¦™,¦¦l™̂ ¦™™™
Bien sûr, une défaite des saison, puis échouer vers la fin peu |_e pç Leytron était comme

deux équipes poursuivantes serait bête. Bien qu'étant hors un écolier qui sèche devant une
pouvait être envisagée. Mais de danger de relégation, le FC feuille d'examen. G. Roduit seul
comme on n'est jamais mieux Massongex n'était pas venu à face au gardien de Massongex,
servi que par soi-même, toutes Leytron pour faire une visite de g la 35e en était un exemple
ces suppositions avaient été courtoisie. Au contraire, les frappant ' A la mi-temps, une
écartées par les gens du lieu. Et gars du Bas ont joué le jeu, et certaine angoisse se lisait sur le
c'est une équipe décidée à vain- cela, vis-à-vis des autres clubs, visage des supporters de Ley-
cre qui débute la rencontre. Dès est tout à leur honneur. La pre- tron Qn ne sait pas ce que l'en-

On a beau avoir de l'habitude et de l'expérience, mais on a toujours
une larme à l'œil quand ça nous arrive. Raymond Roduit, au centre,
n 'a pas échappé à la règle. Cela se comprend aisément car «• ses ga-
mins » viennent d'accéder à la deuxième ligue. Photo Dély

Buts: 70e Kung (1-0), 83e Emery (2-0).
Notes: stade de Saint-Germain à Savièse. 1400 spectateurs. Excellent

arbitrage de M. Philippoz de Sion, qui avertit Blanchet (60e) pour fautes ré-
pétées sur Marclay. Corners: 7-9 (3-3).

Faits spéciaux: à la 33e, une reprise de la tête de Nançoz est déviée sur
la transversale par le gardien Perez. Ce dernier sera encore sauvé par la
transversale à la 89e (violent tir à distance de Berthousoz).

mière action dangereuse des
Leytronnains fut l'œuvre de G.
Roduit à la 7e minute, qui fut
suivie par une tête de Em. Bu-
chard (14e). Deux actions di-
gnes de ce nom dans les quinze
premières minutes de jeu, c'est

traîneur R. Roduit a fait ou a dit
à ses protégés pendant la pau-
xe, car à ia reprise, ce n'était
absolument plus la même équi-
pe qui évoluait. A la 46e minute,
G. Roduit, déborda son homme
et d'un tir croisé réussissait à

«C'est mieux comme ça». Lundi
matin, au lendemain de la défaite
des siens à Naters, l'entraîneur
Roger Putallaz, tout en regrettant
le cours des événements, recon-
naissait explicitement les mérites
du FC Sierre. « Il eut été presquïn-
juste d'éliminer comme ça de la
course au titre une équipe qui a
tenu aussi longtemps le haut du
pavé. Le match de barrage, eu
égard aux mérites de chacun, me
paraît juste ».

Hier soir, dans l'intimité des ves-
tiaires, les propos de l'entraîneur
contheysan ne devaient certaine-
ment pas dégager la môme correc-
tion. La défaite justifiait le chan-
gement de ton. La mise à l'écart
des finales de promotion en 2e li-
gue ne se fait pas sans amertume,
sans regret.

Cette victoire et, partant, son
droit de jouer, dès dimanche, les
finales d'ascension en première li-
gue, le FC Sierre, empressons-
nous de le dire, ne l'a pas volé.
Son fond de jeu, on a pu le consta-
ter, hier soir encore, est sinon su-
périeur du moins l'égal de celui de
Conthey. A la plus grande homo-
généité de ces derniers, les Sier-
rois répondent par un lot d'Indivi-
dualités très Intéressantes pour la
catégorie de jeu. Marclay, sur le
flanc gauche, a multiplié les dé-
bordements et les centres en re-
trait. Sa technique, sa finesse dans
le toucher de ia balle ont séduit.
Emery, de l'autre côté, a démontré
qu'il était bien l'homme de la con-
tre-attaque, le Joker du FC Sierre.
L'ouverture du score par les gars
de la cité du soleil a coïncidé avec
son entrée sur le terrain. Son 2e

battre Moro, permettant ainsi à
tout le monde de pousser un
grand «ouf» de soulagement.
Ce n'était pas fini, sept minutes
plus tard, G. Roduit (encore lui)
inscrivait un deuxième but dans
l'euphorie générale. Deux à

zéro, la cause était presque en
tendue. Et pour clore la saison,
Em. Buchard, d'une intelligente
feinte de corps, mit le gardien
de Massongex «dans le vent»
et inscrivit le troisième. Les vi-
siteurs sauvaient l'honneur à la
83e minute.

Cette ascension en deuxième
ligue n'est pas le fruit du travail
d'un ou de plusieurs joueurs,
c'est le travail de toute une
équipe, d'un club, plus préci-
sément de la grande famille du
FC Leytron.

Dél.

but, Il était déjà à l'origine du pre-
mier en bottant le corner qui allait
permettre à Kûng d'ouvrir magni-
fiquement le score d'un coup de
tête précis, a encore souligné sa
qualité première. Kûng, au centre
de l'attaque ou sur les côtés, im-
pose sa présence. Le milieu de ter-
rain enfin œuvre intelligemment et
avec maîtrise. C'est dire que Sierre
a gagné, hier, sur le plan indivi-
duel. Pas uniquement pourtant.
«Je crois que nous disposons
d'une défense plus solide, plus
hermétique», confiait l'entraîneur
Genoud après le match. L'analyse
était pertinente. A l'exception d'un
coup de tête sur la transversale de
Stéphane Nançoz (33e), d'une fort
belle tentative de lob de ce même
joueur à la 46e et et d'une volée de
Blanchet difficilement repoussée
par le gardien Perez à la 76e, Con-
they ne s'est aménagé que fort peu
d'occasions de buts. Le tir croisé
de Nançoz (89e) et la bombe sur la
transversale de Berthousoz (90e)
avalent bien, elles aussi, le poids
d'un but, mais les dés étalent jetés
depuis belle lurette lorsqu'elles se
sont présentées.

A Savièse, Conthey a néan-
moins succombé avec les hon-
neurs. Son football n'a pas à rougir
de cette défaite. Sierre, lui, s'en ira
désormais défendre l'honneur du
football valaisan face au FC Lutry.
Comme nous disait après le match
une supportrice du FC Conthey,
c'est peut-être bien ainsi. Puis-
qu'on a la conviction depuis hier
que Sierre est peut-être bien fina-
lement la meilleure équipe valai-
sanne de 2e ligue. G. Joris
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aaaaSE aaaaaaaaa.ààaaa V^

"¦¦«¦«¦i
^Wtoi»- .. -.*sS, \ \  \ .- ¦ 3SB

•̂ ^T»*̂
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Notre
garantie:

satisfait ou
remboursé!
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Peu avant le coup d'envoi, M. Auguste Erzer, directeur de la maison Erz-Etains, de
Saillon a remis aux deux capitaines, une splendide channe dédicacée. Ici, il offre ce
cadeau à Jean-Paul Brigger.

Les petits cadeaux
entretiennent
l'amitié entre
football
sédunois et bâlois

Cette finale de la coupe de Suisse restera certaine-
ment dans la mémoire des 44 000 spectateurs, en gran-
de majorité Valaisans. Déjà le matin, dans les rues de la
capitale fédérale, l'ambiance était extraordinaire. Valai-
sans et Bâlois avaient envahi, la «Berne en fête » avec
force drapeaux, musiques et cloches pour venir encou-
rager leurs favoris. Le Valais était bien présent, et grâce
à la gentillesse de l'OPAV, et à la Chambre d'agricultu-
re valaisanne, les autorités et les joueurs bâlois furent
fêtés. En effet, lors de la réception officielle au Club-
house, de jeunes garçons ont offert aux membres du
Conseil fédéral présents, ainsi qu'aux présidents de
l'ASF, et du FC Bâle, un panier contenant des produits
valaisans. De plus, la maison Erz-Etains, de Saillon, par
son directeur, avait tenu à féliciter avant la rencontre,
les deux capitaines des équipes, en offrant au club une
magnifique channe en étain dédicacée. De leur côté,
les Bâlois ont remis comme cadeau, un pur produit de
leur région, les fameux «leckerli» . Comme quoi, une fi-
nale est toujours l'occasion d'entretenir l'amitié par de
sympathiques cadeaux. pebL'homme du match, Pierre-Marie Pittier, ému, la larme à

l'œil, a bien mérité de boire à la coupe...

Pierre-Albert Tachet, aux côtés de MM. Spahr (à gauche), vice-président et André Lui-sier (à droite), président, vient de signer le contrat qui le lie au FC Sion pour trois ans,en présence des autres membres du comité, MM. François Gasser, Baudoin de Wolff
Michel Schmid et Léo Walker (de gauche à droite). Photo NF

Fernand Luisier et Jean-Marie Pittier, deux joueurs fidèles au FC Sion, qui auront
marqué de leur présence cette finale du lundi 31 mai 1982.

eurs

Des produits valaisans furent offerts aux autorités, ici le
président du FC Bâle vient de recevoir le panier des mains
de ce jeune Valaisan, sous le regard de M. Jean-Louis
Vouillamoz, secrétaire de la fédération des producteurs.

Les transferts se poursuivent au FC Sion

Pierre-Albert Tachet
a signé pour trois ans

Le départ de Jean-Paul Brigger a obligé les durant deux saisons. Il a également évolué
dirigeants du FC Sion à chercher une solution avec l'équipe suisse des moins de 21 ans, à
rapide pour remplacer l'attaquant valaisan, qui quinze reprises, et une dizaine de fois avec les
ira «goûter» du professionnalisme dans la cité juniors, cadre national. Ailier type, Tachet sera
de Calvin. Il est bien évident que la politique du un renfort intéressant pour la formation de l'en-
comité du club valaisan, est de faire bénéficier traîneur Donzé. Nous l'avons rencontré lors de
en tout premier lieu les joueurs du club, avant la signature.
d'aller chercher des « mercenaires ». Le problè- - Pourquoi avoir choisi le FC Sion?
me a été longuement discuté avec l'entraîneur , - C'est très simple, je trouve que cette équi-
qui sans être démuni de joueurs de qualité aus- pe pratique un bon football plaisant, qui con-
si bien au milieu qu'en défense, manque néan- vient à mon tempérament. Je voulais changer
moins de bons attaquants. Les jeunes Cina, et j 'ai choisi Sion parce que ne voulais pas aller
Yerly seront introduits la prochaine saison, en Suisse alémanique. Je connais seulement
mais l'expérience ne s'acquiert pas en un jour. Lopez, avec qui j 'ai joué à Chênois. J'espère
Alors, il fallait envisager un renfort. Plusieurs que je pourrai m 'intégrer facilement à l'équipe
solutions furent proposées et finalement, le et que le public m 'accordera sa confiance.
choix s'est porté sur le Lausannois Pierre-AI- - Alors rendez-vous à la prochaine saison!
bert Tachet (23 ans), qui a signé dernièrement - Oui, car le premier jour de l'entraînement
un contrat de trois ans avec le club sédunois. tombe juste sur mon anniversaire le 7 juillet.
Ce talentueux joueur a débuté comme junior A ce sympathique joueur, nous souhaitons la
au FC Nyon, puis a joué trois ans au Chênois bienvenue en Valais, un bon début et une bon-
avant de défendre les couleurs de Lausanne, ne fête pour ses 23 printemps...! Peb
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Ze (to/a/s tow/ OT/fer, débordant d'enthousiasme,
a crié sa j o i e: «ON A GAGNÉ»

Nous ne pouvons résister au plaisir de revenir i 1982. L'avenue de la Gare sédunoise a été litté- I s'est agrandi, s'est transformé en un gigantesque
encore une fois par l'image sur la journée déli- ralement prise d'assaut et s'est muée en quel- rassemblement de liesse populaire. Rarement
rante du lundi de Pentecôte. Ces deux photos en ques minutes en un extraordinaire ruban multi- Sion n'a connu une telle animation joyeuse. Elledisent long sur l'accueil chaleureux qu'a réservé colore et chantant. A l'arrivée sur l'historique était vraiment la capitale de tous les Valaisannes
le Valais aux vainqueurs de la coupe de Suisse place de la Planta, ce ruban, loin de s'effilocher, | et Valaisans, amoureux du ballon rond.

r T



OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Restaurant Croix-d'Or r.r«inii«i *iichâtei-saint-Denis Orthographe
Tél. 021/56 70 27 anglais
cherche pour juillet allemand

¦¦  ̂
Se rend à domicile:sommelière f.5rkm) ,environs
Forfait avantageux

Deux services, nourrie, logée, Tél. 027/41 69 40
Suissesse ou permis B. (11 h. à 14 h.).

22-016699 22-16676

i ( m *

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
5 juin à
Direction du cycle d'orientation des garçons
M. Antoine Fauchere
Chemin des Collines 27
1950 Sion.

Tél. 027/22 10 83.
36-27175

Commission de l'Instruction publique
de Monthey

Mise au concours
Ecole primaire et CO
Un poste à temps partiel de

professeur de gymnastique
Cycle d'orientation
Deux postes à temps complet de

maitre
de branches principales

Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent
être adressées jusqu'au 11 juin pour le poste de
gymnastique et le plus rapidement possible pour les
postes de CO à
M. Michel Bertona, président de la commission sco-
laire, Crochetan 50a, 1870 Monthey. *:¦

Urgent, nous cherchons

• 1 technicien en menuiserie
• 2 maçons
• 2 menuisiers
• 2 charpentiers
• 2 aides
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Nous engageons, pour la saison d'été ou à l'année

vendeuses en alimentation
pour nos succursales de Zinal, Saint-Luc et Loèche-les-
Bains

magasinier ou jeune homme
pour la saison d'été à Verbier

vendeuse à la demi-journée
(matin) pour Miège

Nous demandons personnes aimables, consciencieuses et
ayant de l'initiative.
Débutantes/débutant pourraient être mises/mis au cou-
rant.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon ci-dessous,
dûment rempli, à l'administration La Source, rue des Ver-
gers 14, 1950 Sion.

Je m'Intéresse au poste de: 

à: 

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité 

Date de naiss.: Etat civil: 

Libredès le: No de tél.: 
36-5812

¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

* contremaître \b mécanique précision (poste stable)

i mécanicien auto (poste stable) i.
menuisiers (pose et étabio

J plâtriers-peintres j
p. &$*/ -, ..

ri - g
Wfl$> "i 1K.1m ¦
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Nous engageons,
pour notre agence de Vouvry

• monteur électricien
avec CFC et si possible quel-
ques années de pratique

• apprenti
monteur électricien
pour le 1 •' septembre

Renseignements et inscriptions auprès de
M. Erwin Brônimmann, chef de l'agence
(tél. 025/81 1612)
ou auprès du service du personnel de la
société, 1815 Clarens.

22-136-24

Mise au concours
La commune de Sierre met au concours les postes
suivants :

maitre ou maîtresse
de classe spéciale primaire (diplôme de capacité
pour renseignement spécialisé)

maître de travaux manuels
(pour 9 heures hebdomadaires)

Conditions d'engagement: selon dispositions en
vigueur au DIP.
Durée de scolarité: quarante-deux semaines.
Salaire: selon dispositions en vigueur du DIP.
Entrée: 30 août 1982.

Les offres de service, avec certificats et curriculum
vitae, doivent être adressées, jusqu'au 14 juin, à i
M. Victor Berclaz, président, hôtel de ville, 3960
Sierre, avec mention a personnel enseignant ».

L'administration communale de Sierre
36-50

Bureau de la place de Sierre
cherche

chef comptable
responsable du service adminis-
tratif.

Entrée en juillet 1982.
Si possible connaissances en
informatique.

Faire offre avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre 89-900 à ASSA Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,
1951 Sion. 

Le collège Saint-Charles à Porrentruy
cherche un

préfet d'internat
pour animation, loisirs, sports, surveillance d'études
et dortoirs, activités intégrées à un projet pédago-
gique global

Bilingue de préférence (français - allemand).

Entrée en fonctions le 20 août.

Les postulations doivent être envoyées jusqu'au
15 juin.

Adresser les offres avec curriculum vitae au recteur
du collège Saint-Charles, 2900 Porrentruy.

14-14487

mzmwmm
' Vin rosé d'Espagne

Frère Justin m
bouteille de 7 dl /I mmmmmaum
au lieu de 5.60 seulement ^Wu

Vodka Wyborowa 40°
bouteille de 7 dl 10 OC
au lieu de 19.90 seulement lUiMV

Apéritif Cynar
bouteille de 1 litre < U
au lieu de 14.80 seulement IwaWW

Nescafé Gold 4n _n
bocal de 200 g ^|au lieu de 11.95 seulement IWiww

Nescafé Gold
sans caféine M M P" g\
bocal de 200 g "̂ l
au lieu de 12.95 seulement I I «ww

Nescoré Refill _ 
OEpaquet de 400 g àT ZuSau lieu de 11.50 seulement ¦%#¦¦«%#

Crème dessert Stalden
5 sortes diverses g% ETrtboîte de 500 g f "̂ lau lieu de 3.20 seulement MB WW

Miracoli Spaghetti
Dinner 0 _npaquet de 362 g £_ T%\
au lieu de 3.40 seulement fciWW

jeune
fille

A>

Biscuits
Toggenburger 07c
duopack de 2 x 200 g seulement MI ¦ W

(100 g-.68)

Frutti séré
arômes divers mm* g^gobelet de 140 g mu i\
au lieu de -.90 seulement ¦ ¦ \M

Schublig de Saint-Gall
pour griller m AF
pièce de 300 g *! ¦¦
au lieu de 2.50 seulement i«WW

v (100 g-.65)

Cfé-restaurant
Région Châteauneuf- Beraer expérimenté Saint-Maurice
??n,h2,' Kï~h-

b
te cherche emploi cherche

juin, on cherche le commematin ou quelques
matinées par semai- CAmmoliàrfi
ne, mais régulière- nartiA- aiUlimitSIlOrtS
ment V*" *"̂

Ouvrières geiliSSeS Pour le 1er juillet
Horaire de 8 à 18 heures.

pour la cueillette des „„,„„„ .?<.,f : pour saison 1982.
^•„>f;=o „.. 4f„„ Fermé le dimanche.Indigènes ou étran-

gères, en possession TAI n07/0K 0at BR
du permis de travail. L6!'! 27786 24 86

les0lr - Tél. 025/65 29 91.
Tél. 027/36 43 67 36-301665 36-27769
entrell h.30 , 
et 13 h. 30. m m

36-301621 _¦_¦ 

imeCouple d'enseignants
avec 2 enfants (7 et 2
ans) cherche pour ai-
der au ménage DAVET FRÈRES

Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

Sélections d'emplois
cherche

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS
CHARPENTIERS
PEINTRESCongé samedi après-

midi et dimanche.

Tél. 027/31 24 29
heures des repas .

Emplois fixes ou temporaires.
Salaire élevé. Avantages sociaux
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Scoutisme d'ici.
scoutisme d'ailleurs

Le grand rassemblement des eclaireurs et éclaireuses valaisans dans

MONTHEY (jbm). - Le week-end
dernier, la cité bas-valaisanne a
reçu plus de 1500 scouts venus es-
sentiellement des groupes valai-
sans, mais aussi d'/Mgle, d'Orbe,
de Lyon et un important groupe de
scouts d'Aoste. Ce grand rallye
cantonal a vu, pour la première
fois, la participation des éclaireu-
ses qui se sont jointes à leurs ho-
mologues garçons. Ainsi, les deux
fédérations ont uni leus efforts non
seulement pour créer des liens,
mais aussi pour fêter dignement le
125e anniversaire de la naissance
de Baden Powel, le 75e anniversai-
re de celle du scoutisme fondé par
B.P. et le 70e anniversaire du scou-
tisme montheysan.

Le chef de ce rallye, M. Bernard
Mudry, a ouvert les festivités ven-
dredi déjà par une soirée familière,
avec bon nombre d'anciens chefs
et cheftaines. Ce fut l'occasion Trosset.
pour les différents orateurs de rap- . . . .
peler ce que fut le scoutisme mon- Samedi, scoutisme d'ici
theysan et mondial. Le conseiller
d'Etat Bernard Comby a évoqué Les éclaireuses et eclaireurs,
les bons souvenirs qu'il a eus lors- cordées et routiers de tout le Va-
qu'il était éclaireur, ainsi que le
rôle d'aide aux éducateurs du
scoutisme. Le curé-doyen Othon
Mabillard a rappelé les bons mo-
ments qu'il a passés avec les eclai-
reurs de Monthey alors qu'il était
leur aumônier, voici trente ans. Le
conseiller communal Philippe
Boissard s'est félicité du fait que
les eclaireurs valaisans aient choisi

La Petite Californie
agaunoise en fête

Voir en page 26

Le peuple polonais
a besoin de vous !

Monthey pour leur rallye cantonal,
puisque cette manifestation contri-
bue au renom de la ville.

En tant que président des an-
ciens scouts de Monthey, M. Roger
Multone a fait mention des diffé-
rents chefs de groupe qui ont per-
pétué l'œuvre d'Auguste Pellaud,
fondateur du scoutisme à Mon-
they. Il a relevé en particulier le
travail de M. Massera, chef de
groupe pendant trente ans, et de
Mme Trosset, fondatrice du mou-
vement éclaireuses à Monthey.

Pour clore cette première soirée
qui avait débuté sous la pluie, les
actifs ont animé un feu de camp
dans la plus pure tradition scoute
qui semble se perdre dans d'autres
endroits du canton.

Samedi après-midi, un groupe
d'anciens est allé se recueillir sur
la tombe de M. Massera et Mme

lais se sont retrouvés à Monthey
pour un grand jeu de piste où ils
ont pu se mesurer entre eux. Ainsi,
pendant qu'un groupe passait chez
le photographe, un autre répondait
à des questions de culture générale
ou confectionnait une table. Afin
de mélanger filles et garçons, les
organisateurs ont donné à chaque
groupe de filles et de garçons le

la réalité de cette réunion.

nom d'un pays faisant partie du
mouvement scout mondial et ils
devaient se retrouver pour toutes
les activités prévues.

Après ce jeu, différents camps
de tentes ont été érigés dans la vil-
le-même. Puis chaque sous-camp
a animé un feu de camp aux qua-
tre coins de la ville, invitant la po-
pulation à les suivre. Chaque trou-
pe a pu présenter un sketch ou
chanter autour d'un feu de camp.
Enfin, chaque sous-camp s'est ren-
du sur la place de fête sise derrière
le collège primaire, dans un long
cortège aux bougies, pour partici-
per à un grand feu de camp animé
par les troupes invitées, à savoir
celles de Lyon, Aigle, Orbe, Arbaz
(la plus jeune troupe du Valais) et
Sierre. Les commissaires canto-
naux se sont occupés quant à eux y
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pour une bonne nuit bien méritée. sionnat patronnes par la commis-
r sion culturelle de la commune de

3 Monthey et l'Etat du Valais, tien-
Dimanche, nent ainsi à honorer le jubilé sa-
scoutisme d'ailleurs cerdotal de leur aumônier.

Les lutins et louveteaux ont re-
joint leurs aînés par un grand jeu
de piste inspiré de celui de la veille
et organisé par l'équipe cantonale
d'animation, en collaboration avec
les scouts de Monthey. Les scouts
d'Aoste les ont rejoints en masse
puisqu'ils étaient plus de 150. Les
scouts plus âgés ont participé à di-
vers ateliers de créativité et de
jeux. Ils ont pu aussi échanger
leurs idées avec des scouts venus
de Lyon, de Turin,, du Zimbabwe,
de Turquie et d'Aoste. Les routiers
et les EMT (scouts handicapés)
ont quant à eux animé les messes à
La Castalie et à l'hôpital.

L'après-midi, tous les scouts se
sont rassemblés par sous-camps
pour des jeux sans frontières avant
de participer à une messe dite par
l'abbé Métry, concélébrée par Mgr
Salina, abbé de Saint-Maurice et le
chanoine Pralong, curé de là
même paroisse. L'animation et les
traductions en allemand et en ita-
lien ont été faites par le chanoine
Gabriel Stucky, chef et aumônier
cantonal, et son équipe. Pour clore
ce rallye cantonal mixte, chaque
participant a lâché un ballon muni
d'une étiquette, portant au loin le
souvenir du rallye.

A noter qu'aucun accident n'est
venu troubler cette manifestation
qui s'est déroulée, il faut le rappe-
ler, sous un soleil radieux et dans
la bonne humeur.

Nous osons espérer que chacun
se rappellera du premier rallye
cantonal mixte ainsi que du 75e
anniversaire de la fondation du
scoutisme par Baden Powel. Si
l'idéal scout a tenu aussi long-
temps, il faut croire qu'il est la ré-
ponse toute trouvée à certaines as-
pirations de la jeunesse. Alors, toul
nous laisse à penser qu'il a encore
de belles années devant lui.

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333

Quant aux élèves, ils y trouvent
un enrichissement de l'esprit et du
cœur, et une occasion aussi de
s'initier à l'art du théâtre, sous la
direction de René Habib, metteur
en scène de grande renommée as-
sisté de M. Jules Migtiorerti aussi
discret que dévoué.

Cette œuvre qui est certaine-
ment un des fleurons de l'ensem-
ble des œuvres du chanoine Mar-
cel Michelet, sera jouée encore de-
main vendredi 4 juin, samedi 5
juin à 20 heures et dimanche 6
juin à 14 h. 30 dans la grande salle
du pensionnat Saint-Joseph où elle
a déjà obtenu un beau succès hier.

Le trial, sport de technique et d'acrobatie

MONTHEY (cg). - La démonstration de trial des membres de la « Motoverte» a été une réus-
site, ce dernier samedi sur la place de l'Hôtel-de-Ville tant par la qualité des prestations four-
nies de la part des « acrobates » de la moto que par le public qui s'y intéresse. Nous avons
choisi pour nos lecteurs ces deux phases de l'assaut d'un mur avec retourné par le champion
de Suisse. Cette démonstration est un test suffisamment éloquent, démontrant la souplesse du
pilote, la connaissance de ses possibilités et celles de sa machine.

POUR LE JUBILÉ SACERDOTAL
DU CHANOINE MARCEL MICHELET

Preciosa, une fantaisie espagnole
MONTHEY (cg). - Les élèves du
collège Saint-Joseph ont montré et
présenté Preciosa, une fantaisie
espagnole du chanoine Marcel Mi-
chelet, tiré d'une Nouvelle exem-
plaire de Cervantes.

Voir en page 26

NOUVELLE EXPOSITION A LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MAURICE

Les lacustres, mythe ou réalité?

Le thème de l'affiche de l'exposition représente l'œuvre de J.-G. Hegi (1840-1901) instituteur de
l'Oberland bernois, peintre, dessinateur et sculpteur sur bois. C'est le retour du chasseur, un ta-
bleau peint pour illustrer son enseignement de l'histoire. Cette œuvre constitue un des plus anciens
tableaux d'enseignement scolaire. ., .Voir en page 26

A droite René Habib, lors d'une des dernières répétitions de
Preciosa corrige avec doigté certes, mais avec une autorité très
appréciée des acteurs, quelques jeux de scène.
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Preciosa, fantaisie espagnole

Merci René Habib
Lors d'une discussion avec

l'auteur et le metteur en scène,
Af. René Habib a relevé com-
bien le chanoine Marcel Mi-
chelet avait eu le mérite d'avoir
réalisé, avec une nouvelle d'un
auteur tel que Cervantes, une
p ièce de théâtre qui est une
dramatique extraordinaire de
sensibilité et de vérité.

Quant au chanoine Marcel
Michelet, il nous dit que pour
lui cette transcription a été
quelque chose de merveilleux,
car il a appris ce qu 'était le
théâtre. A chaque fois qu 'il a
vécu quelques instants dans
l'ambiance d'une rép étition, il
a apprécié la joie et l'amour
avec lesquels René Habib a
présidé à la mise en scène de
Preciosa, ainsi que l'extraor-
dinaire jeunesse qui ressort de
la présentation de cette œuvre
difficile à interpréter. Et le cha-
noine Michelet de préciser que
cette p ièce, grâce à René Ha-
bib, aura le succès que les ac-
teurs et le metteur en scène mé-
ritent.

Pour René Habib, Preciosa
est une nouvelle extrêmement
typ ique de son époque. Il y a de
bons sentiments, grâce aux-
quels le chanoine Michelet a
réussi à tirer de la nouvelle de
Cervantes une œuvre drama-
tique, ce qui est un exercice ex-

La Petite Californie agaunoise en fête

Les musiciens de l'Agaunoise ont participé à cette manifestation en offrant aux Californiens des «C'est un vaste territoire qui
Glariers un concert-apéritif malgré la pluie qui avait fait son apparition. s'étend du fameux pont rendu cé-

SAINT-MAURICE (cg). - Diman-
che 23 mai, les Californiens
d'Agaune se sont rencontrés pour
une mémorable journée. Le pré-
sident Bernard Puippe invita ses
concitoyens à un concert-apéritif
apprécié avec les musiciens de
l'Agaunoise. Ce début en fanfare
ouvrait un j oyeux programme mis
au point par le département des
loisirs. Celui-ci offrait à ses nom-
breux hôtes un excellent repas
avec lapin vivant en entrée, en gui-
se du lièvre de la fable, la tortue-
jambon, un régal qui remplit les
estomacs arrivés au poteau. (!)

La partie officielle se déroula
malgré la pluie - de l'eau bénie -
précisément pour la bénédiction
des drapeaux de la Californie of-
ferts par MM. Nicolas Hérold
(Monthey), et Raymond Bergue-
rand du pays limitrophe, tous deux
nommés par reconnaissance, ci-
toyens d'honneur. Mme Charlotte

Bientôt
le 10e
anniversaire
de la Castalie
MONTHEY (cg). - Dix ans
déjà que ce home pour enfants
handicapés mentaux a été ou-
vert à l'exploitation. Le samedi
19 juin sera l'occasion d'une
manifestation à laquelle pren-
dront part le conseiller d'Etat
Bernard Comby et de nom-
breux amis et invités.

A 10 heures, ce sera une cé-
lébration eucharistique d'ac-
tions de grâce suivie à 11 heu-
res de musique et chants tradi-
tionnels du val d'Illiez par Ro-
land Jacquemin et les Merce-
naires du val d'Illiez.

La Villageoise de Muraz
donnera un concert-apéritif à
partir de 11 h. 30, alors que la
partie officielle débutera à
13 heures, par une allocution
de Mme Reichenbach (directri-
ce du centre) et M. Bernard
Comby, chef du Département
de la santé publique. A partir
de 13 h. 30, les musiciens de
l'Echo de la Vallée de Val-d'll-
liez et le groupe folklorique
Les Boutzedons d'Orsières, se
produiront avec les Mercenai-
res du val d'Illiez.

trêmement difficile , car l'écri-
ture d'une nouvelle diffère de
celle d'une pièce de théâtre. Le
théâtre d'aujourd'hui ne corres-
pond pas du tout à ce que les
gens de notre époque attendent
de lui : on joue Alceste en ca-
leçons de bain , on ne s'asseoit
plus sur une chaise, mais direc-
tement à terre pour une p ièce
classique, on «gueule » un tex-
te sans avoir appris la diction,
alors qu 'il faut  le murmurer.
Aussi, c'est avec beaucoup de
plaisir que René Habib a con-
sacré du temps à la mise en
scène de Preciosa avec quel-
ques jeunes de Monthey qu 'il
apprécie pour leur discipline,
leur volonté d'apprendre et de
réussir. Il nous a précisé qu 'il
aimait beaucoup mieux avoir
affaire à une troupe de jeunes
comédiens amateurs, comme
celle de ce collège, qu 'à des
amateurs qui ont déjà p lusieurs
années de métier et qui n'ont
jamais su jouer.

Tous ces jeunes gens et jeu-
nes filles de Preciosa ont dé-
couvert qu 'il y avait autant à
travailler de silences dans une
p ièce, que d'instants où l'on
parle et où les autres écoutent.
Tout cela les a intéressés, nous
dit René Habib, ce qui lui a
procuré beaucoup de p laisir en
constatant qu 'il était compris.

Schnorkh et M. Maurice Parvex
étant choisis respectivement com-
me marraine et parrain des dra-
peaux. C'est frère Jean-Pierre qui
procéda à cette bénédiction en
adressant un message fort sympa-
thique , soulignant les liens frater-
nels en honneur dans la petite Ca-

180 retraites de
Ciba-Geigy à Torgon

MONTHEY (cg). - Eh oui, ils
étaient 180 participants à la sortie
annuelle de printemps des « an-
ciens » de Ciba-Geigy ; 180 à se re-
trouver d'abord à l'usine puis dans
les jardins de l'école d'entreprise
pour un apéritif , durant lequel la
fanfare de l'usine s'est produite.
Sur le coup de midi, ce fut le dé-
part pour Torgon, où quelques-uns
n'étaient encore jamais allés, nous
a précisé un participant.

Nous avons rencontré le plus

L'Imprimerie Moderne S.A.
cherche un

chauffeur-livreur
avec véhicule
pour la distribution du Nouvelliste
aux kiosques de la région de Saint-
Maurice à Monthey, entre 4 h. et 6 h.
du matin.

Faire offre à l'Imprimerie Moderne S.A.,
case postale, 1951 Sion.

Les lacustres, mythe ou realite?
SAINT-MAURICE (cg). - Gros
branle-bas de combat en ce début
de semaine à la bibliothèque de
l'ODIS à Saint-Maurice où son di-
recteur Maurice Parvex est de re-
tour. U s'agit de mettre en place
une extraordinaire exposition qui,
après Berne en 1980, Genève,
Chambéry, Zurich (Musée natio-
nal), Bregenz, Fribourg-en-Bris-
gau, Lausanne et Vérone, s'arrête
à Saint-Maurice avec ouverture
aujourd'hui 3 juin pour se poursui-
vre jusqu'au 19 juin.

Tous les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 heures à 18 h. 30,
les mercredi et samedi de 14 à
17 heures, les visiteurs seront nom-
breux. Quant aux élèves des écoles
de la région chablaisienne, leurs
visites devront être organisées sur
rendez-vous.

Cette exposition a été réalisée
par MM. H.-G. Bandi et Karl Zim-
mermann qui ont également édité
un extraordinaire opuscule Ro-
mantisme des habitations lacustres
au XIXe siècle. Cette brochure il-
lustrée relève le romantisme que
l'on se faisait au XIXe siècle des
stations lacustres de l'âge de la
pierre polie et de l'âge du bronze,
adoptées par les gens du peuple
autant que par les représentants
des milieux scientifiques.

On avait découvert des établis-
sements sur les rives des lacs du
Plateau suisse, d'Allemagne du
Sud, d'Autriche et d'Italie du Nord
ainsi que de Savoie.

lifornie, liens à développer sans
cesse pour parvenir toujours à une
meilleure compréhension de l'au-
tre.

C'est d'autre part ce qu'expri-
mait le président dans le discours
qui suivit : «Comme l'amitié se
pose là où l'attend un sourire, il

ancien des retraités (au centre de
notre photo le chef couvert d'un
chapeau), Maurice Spahr, dont la
verdeur d'esprit n'a d'équivalent
que la jeunesse de son physique.

En effet , il passait d'un groupe à
l'autre, saluant ici et là, sortant un
souvenir ou l'autre de son album-
mémoire. Une belle journée pour
tous les participants qui étaient ac-
compagnés du directeur Kelstadt
et de son état-major.

y*

De gauche à droite, clans la fièvre de la mise en place de l'exposition : Karl Zimmermann, Maurice
Parvex (que l'on est heureux de rencontrer à nouveau à la bibliothèque et à l 'ODIS de Saint-Mau-
rice, remis presque complètement de son terrible accident), Collak Zaugg, Mlle Stettler (employée à
la bibliothèque) et Gérard Vuilloud qui seconde Maurice Parvex en tant que bibliothécaire.

L'exposition que l'on peut ad-
mirer à Saint-Maurice relève com-
ment les peintres s'imaginaient la
vie des lacustres, les premières re-
cherches scientifiques sur la base
de l'idée que l'on se faisait des sta-
tions palafittiques.

Aujourd'hui , les explications sur
la base de preuves irréfutables dé-

convient d'abord de sourire et tout
le reste suivra. Aujourd'hui, il est
vital que nous nous considérions
vraiment comme des frères et frère
Vital incarne, parmi nous, cette as-
piration profonde à laquelle je
vous invite tous. »

En fin d'après-midi, M. Nicolas
Herold présenta aux Californiens,
réunis à la bibliothèque, un exposé
avec diapositives sur la Californie
d'Amérique qui intéressa vivement
l'auditoire.

Pour ceux qui ignoreraient en-
core la géographie, situons la pe-
tite Californie d'Agaune :

lèbre par de nombreux peintres et
graveurs au cours des siècles et
tout récemment encore par les ar-
tificiers du 1er août 1981 à l'aris-
tocratique passage de Macognin-
de-la-Pierre. Des deux côtés du
quadrilatère se situe (juste avant le
pentagone qui précède) le grand
hexagone de nos lointains voisins
français et les deux autres côtés
sont d'une part l'ancienne via Rap-
paz aujourd'hui Grand-Rue et,
d'autre part, le Rhône aux flots
pressés qu'attire l'aimant du lac. »

Et vive la petite Californie
d'Agaune.

Saint-Maurice: promenade des aînés
SAINT-MAURICE. - Avec un peu
de retard cette année, mais avec
pas moins de soin et d'attention,
les responsables de Pro Senectute
Saint-Maurice organisent , comme
d'habitude, quelques promenades
à l'intention de toutes les person-
nes du troisième âge.

La première sortie aura lieu le
mercredi 9 juin. Les participants
auront l'occasion de visiter la très
belle exposition florale du château

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le dimanche 6 juin avec
le programme suivant :

Parcours pédestre : Roche
(390 m) - Corbeyrier (920 m) -
Luan (1205 m) - Yvorne (459 m).

Chef de course : Sonia Héritier,
Monthey.

Temps de marche : cinq heures
environ.

Départ : place de la Gare à Ro-
che, à 9 h. 15.

Retour : à Roche, à 17 h. 15.
Prix : adultes 4 francs , enfants

2 francs , non membres 5 francs.
Inscriptions : auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. 027/22 20 17
pendant les heures de bureau , jus-
qu 'au vendredi 4 juin à 17 heures.

En cas de temps incertain , la
course aura lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le numéro 180 rensei-
gnera le dimanche matin.

montrent que des cabanes sur pi-
lotis ont été construites sur les ri-
ves des lacs. Elles ont été érigées
au-dessus du sol, sur une rive gé-
néralement à sec, mais pouvaient
être également habitées lorsque le
niveau de l'eau montait.

L'exposition de Saint-Maurice
doit absolument être visitée par les
Chablaisiens qui se rendront
compte que le mythe des habita-
tions lacustres a perdu un peu de

Trente ans de fidélité
MONTHEY (cg). - Quel éton-
nement pour le Montheysan
d'apprendre aujourd'hui que
Suzanne Premand est entrée le
2 juin 1952 au service de la
p harmacie Canaux en qualité
d'aide. Cinq ans p lus tard elle
fondait un foyer avec André
Hauswirth, un second anniver-
saire qui a été marqué ce 1er
juin.

Trente ans de fidélité à un
employeur, cela se voit fré-
quemment de nos jours, mais
trente ans de service dans une
pharmacie, c 'est un fait plus
rarissime. Trente ans, cela re-
présente des milliers d'ordon-
nances à déchiffrer , cela repré-
sente aussi une connaissance
approfondie de la clientèle, sur
laquelle Suzanne est d'une dis-
crétion absolue et pour laquel-
le elle est une conseillère ap-
préciée.

Servir dans une p harmacie,
c'est être en contact avec tou-
tes sortes de misères physiques,
distribuer potions, pommades,
pastilles et suppositoires de
tous genres, s'intéresser à
l'amélioration de la santé de la

lientèle, écouter les doléan-

de Vuillerens. Après le dîner pris à
l'hôtel de ville de Vuillerens, la
course se poursuivra à travers la
belle campagne vaudoise pour
aboutir dans l'après-midi au Signal
de Bougy.

Départ en car à 9 heures du parc
Saint-Jacques.

Les personnes désirant prendre
part à cette promenade sont priées
de s'inscrire de suite (places limi-
tées) mais au plus tard jusqu 'au

Révision du code pénal
L'avis de M. Roger Lovey, procureur du
Bas-Valais, Fully

Il est normal que celui qui s'apprêtait à s'en prendre à la vie
d'autrui ou à la mettre en danger puisse, s'il est arrêté alors
qu'il s'apprêtait à passer à l'acte, être puni pour les actes pré-
paratoires qu'il a posés.
Il est juste enfin que la provocation publique à un délit qui
comporte une violence contre des personnes ou des biens
soit réprimée. L'exécutant le sera en vertu de la loi actuelle:
pourquoi pas aussi celui qui l'y aura poussé?

son romantisme et de son prestige
et qu'il convient de mieux consi-
dérer les nouvelles fouilles et leurs
résultats sans opinion préconçue
et de tirer des enseignements nou-
veaux.

L'exposition vaut la peine d'être
vue parce qu 'elle démontre la mi-
nutie avec laquelle les maquettes
de villages lacustres ont été con-
çues par les archéologues du XIXe
siècle.

ces, rassurer le patient, le con-
seiller, apporter avec discrétion
une aide morale par un sourire,
un mot bien p lacé dans la con-
versation.

Trente ans de travail dans
une pharmacie, c'est connaître
bien des maux de la popula-
tion, et finalement avoir un li-
vre de souvenirs et d'anecdotes
en mémoire.

Un bel anniversaire donc
que ce 2 juin pour Suzanne
Hauswirth-Premand

lundi 7 a midi soit auprès de Mme
André Duroux téléphone N°
65 20 58 soit auprès de la sœur vi-
sitante, hospice Saint-Jacques té-
léphone N° 63 25 05.

Une deuxième sortie aura lieu le
mercredi 30 juin dans la région de
Morat - lac de Bienne. Les person-
nes intéressées peuvent s'inscrire
dès maintenant auprès des respon-
sables indiqués ci-dessus.

Je suis acquis à la révision
proposée du code pénal.
Nous assistons à une recru-
descence d'actes de violen-
ce contre les personnes et
contre la société. Cette vio-
lence doit être réprimée plus
fortement qu'en un temps où
elle apparaissait comme plus
exceptionnelle.
Notre code n'est d'autre part
plus adapté à certaines for-
mes de criminalité plus ré-
centes telles que l'enlève-
ment, la séquestration ou la
prise d'otages.
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présente

dès le 1er juin 1982

Restauration froide Eté 82 Restauration chaude Eté 82

Salade de lé Mairie 9.50 Assiette de charcuterie 9 —
Entrecôte au poivre vert, Omelette mexicaine, v
avec gratin, légumes 22.- avec salade verte 8.50 <

Salade de museau de bœuf 9.— Assiette valaisanne 10.—

Riz à l'indonésienne 9.— Tripes milanaises, avec rôsti 9.—
! Hors-d'œuvre du végétarien 8.— Melon et jambon de Parme 11.— ;
; Omelette aux champignons, Atriaux, avec rôsti 10.—
' Plat paysan (divers fromages, Raviers de poissons 14.— avec salade verte 8.— >
| pommes de terre en robe,

salade verte) 10.— ;

GLACES
Coupe Mairie... Coupe Brass-Cilia... Divers... et
Coupe Stop... Coupe Koudou... Sorbets frappés
Coupe Coluche... Coupe Octodure... originaux

* Durant la saison d'été, FERMÉ LE DIMANCHE sauf le BAR ouvert de 18 à 24 heures

Martigny - Tél. 026/2 12 64 - Place Centrale
A remettre au centre de Lausanne,
magnifique

café-restaurant
sans alcool, petite patente.

Ecrire sous chiffre PH 352511
à Publicitas, 1002 Lausanne.

villa
de deux appartements 3 et 4 piè-
ces. Confort, vue, soleil, 1000 m2
de terrain bien aménagé.

Ecrire sous chiffre 3866 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale', 1870 Monthey.

iRAM©NI
Tomell

134
L'attaque des forts n'était pas une farce. Bentley avait vou-

lu faire d'une pierre deux coups. En sorte que c'est en plein
chambardement d'Apocalypse que les partisans se livrèrent à
leur travail ménager, en suppliant mentalement les copains
d'en haut de ne pas se tromper d'adresse. Ramon avait l'œil
sur sa montre. Il disposait de douze minutes. Douze minutes,
pas une seconde de plus. Aussi, quelle ruée sur les étagères,
les placards et les tiroirs ! Tout ce qui ressemblait de près ou
de loin à un livre ou un classeur, un dossier, une carte topo-
graphique, une photo ou un document quelconque volait dans
les sacs. On peut tenir pour certain qu'après le passage des
partisans il ne restait plus un morceau de papier à la villa Fa-
ravelli, pas même dans les w.-c.

Avant le top de la douzième minute, ils étaient dehors,
bondissant comme des chats dans un brouillard noir et puant.
Mais même sans les bombes fumigènes dont Ramon avait exi-
gé l'appoint pour couvrir leur retraite, ils passaient inaperçus
dans ce séisme.

L'effet de diversion était atteint. En revanche, il faut en
convenir, les dommages causés aux forteresses demeuraient
bénins. Pas plus ce bombardement-là que les précédents
n'avait réussi à fracturer ces extraordinaires constructions da-
tant du siècle dernier...

Encore bien incapables d'en juger , les partisans galopaient
vers la côte. Ils étaient treize, le chiffre fatidique. Treize, com-
me à la Rocca Liverna. Ils étaient treize, ils portaient douze
sacs gonflés, et ils avaient des bottes de sept lieues...

Dès qu 'ils purent souffler, le Valaisan examina les sacs, les
soupesant, les tâtant. Il se demandait s'il ne fallait pas en trier
sur-le-champ le contenu, dont certainement la plus grande
partie ne présentait aucun intérêt. Mais si par mégarde on je-
tait quelque chose qui pût servir aux Alliés... Bentley faisait
une telle vie à propos de cette paperasse, qu'il fallait immé-
diatement leur livrer! Bah, un peu plus, un peu moins... Le
mieux était de ne pas y toucher.

Mais un des sacs, plus lourd que les autres, intrigua Ra-
mon. Celui-là était bourré d'objets anguleux qui saillaient à
travers la jute.

Tariffa, qui le portait , faisait une drôle de bobine.
- Ouvre-le ! lui intima son chef.
Toute la squadra s'esclaffa. Sacré Tariffa ! Il avait réussi à

faire main basse sur un fabuleux stock de parfums de France,
des parfums coûteux dont les emballages étaient presque tous
intacts. Eh ! bien , ma cocotte... Ramon n'eut pas le cœur de
lui arracher son butin, qui allait faire le bonheur des filles de
Mqglio et d'ailleurs.

appartement 2 pièces
avec garage, vue panoramique sur

A louer aux Mayens-de-Sion (VS)

chalet 4'/2 pièces
A vendre, centre ville de Martigny
à proximité de la place Centrale

A vendre à Anzère

2 garages
la plaine du Rhône, grande terras-
se et pelouse.
Prix Fr. 125 000.-.
Francisco Cid, architecte
Tél. 026/2 50 08 (bureau)

2 65 74 (privé)

très bien situés avec dépôt à l'éta-
ge.
Surface 64 m2 accès facile.
Faire offre sous chiffre P 36-27774
à Publicitas, 1951 Sion.

Le marathon se poursuivit sans histoire jus qu'à Evigno.
Mais là , Ramon dut s'orienter. - Il avait deux rendez-
vous : l'un avec ses gens, un groupe qu'il avait dépêché la veil-
le de Gazzo et qu'il devait retrouver le soir dans une certaine
grotte nommée Cibrilli ; l'autre, pris par l'entremise de Ben-
tley, allait mettre ,pendant la nuit un point final à l'opération
par la remise des papiers aux marins britanniques : où? Sur
une mystérieuse petite palge de Cervo, au lieu dit « Conca
Verde sotto Rollo » . Or, s'il ignorait tout de cette « Conque
Verte », il n'était pas mieux renseigné sur l'emplacement de la
grotte où l'attendait son détachement de couverture - et cela,
c'était bien la première chose à tirer au clair.

Avisant sur les prés un berger entouré de ses brebis, il s'en
approcha. L'individu lui semblait normalement constitué.
Mais quand il l'aborda pour lui demander son chemin, il crut
avoir affaire à un sourd-muet ou un crétin. Sans paraître réa-
liser que quelqu'un lui adressait la parole, le pâtre s'en fut en
poussant ses bêtes devant lui.

Plus bas, une femme en noir traversait un champ d'oli-
viers. Ramon courut à sa rencontre.

- Grotta Cibrilli ! Tu peux m'indiquer...
Mais elle tournait déjà les talons.
On croirait débarquer sur une autre planète ! se dit-il. Une

idée loufoque lui passa alors par la tête. Et s'ils étaient , ses
compagnons et lui, des fantômes, des âmes errantes? S'ils
étaient restés sans s'en apercevoir dans les décombres de la
villa Faravelli détruite par une bombe anglaise ? Peut-être que
la suite de leur randonnée terrestre à partir de là n'était plus
qu'une illusion-

Plus bas encore, une autre femme, vêtue de noir elle aussi,
était accroupie dans son jardin. Face aux maquisards qui des-
cendaient vers elle, quoique inconsciente de leur approche,
elle montrait ses cuisses nues et même davantage.

On allait bien voir ! Il fallait la coincer.
Ramon fit signe à Tariffa de le suivre, et aux autres de

s'effacer. Des pillards ! Des brigands ! C'était probablement
l'effet produit sur la population...

Les deux compères firent un détour pour passer derrière la
femme, afin qu'elle ne se sentît pas gênée du fait de sa posture
plutôt indécente. Ramon l'aborda très poliment.

- Pardon madame...
Elle se redressa et se tourna vers eux.
« ... nous cherchons des amis. Savez-vous où se trouve la

grotte Cibrilli?»
Celle-là les regarda en face , bien en face , et elle était gran-

de et forte, encore belle. Mais son visage exprimait la peur, le

+ living, carnotzet, tout confort.
Libre du 15 juin à fin juillet.

Tél. 027/31 1315.
36-027778

Un récit de Bojen Olsommer

dégoût. Elle lâcha un pet et se montra tout à coup volubile :
mais son discours n'était qu'un amalgame de petits mots in-
signifiants, de sons lénifiants, comme si elle se trouvait aux
prises avec des chiens méchants. « Oui, oui, oui, c'est ça, ça
va, ça va, c'est bien, c'est bien. » Et sans les quitter des yeux
elle s'écartait, de plus en plus vite.

Ramon n'en revenait pas. Qu'est-ce que tout ça signifiait ?
Une autre explication pointait sous son bonnet. La peste ! Le
choléra ! Ils débouchaient d'une région ravagée par l'épidé-
mie...

La réalité était plus simple, plus simplement tragique. U
devait l'apprendre en pénétrant le soir près de Diano Arentina
dans une cour de ferme où des femmes en noir bavardaient
autour du puits. L'une d'elles relevait tout en caquetant sa
jupe par petits coups comme pour éventer son... enfin le cen-
tre de son anatomie, et à ce geste il l'avait reconnue de loin :
c'était Nina , une parente et amie de Carola. Drôle de manie,
qui la signalait entre toutes.

Loin de s'effrayer , elle vint aussitôt à lui pour l'embrasser,
et par elle il sut que les Allemands avaient exécuté la veille
dans la région une nouvelle série d'otages sous les yeux de la
population. Un de ces massacres aberrants qui condamnaient
l'occupant sans retour mais n'avantageaient pas pour autant
le maquis, accusé d'en être la cause. Au point que la seule vue
d'un homme armé, de n 'importe quel bord , provoquait chez
l'habitant une incoercible allergie.

Nina conduisit les partisans à la caverne déjà occupée par
leurs amis. Un vrai repaire de brigands, d'ailleurs bien connu
des Allemands qui s'y étaient retranchés eux-mêmes à un mo-
ment donné mais qui ne s'y intéressaient plus. Les nouveaux
locataires avaient pris leurs précautions. Ils avaient miné le
couloir d'accès, installé trois mitrailleuses en batterie et or-
ganisé minutieusement la garde. Le métier leur entrait dans la
peau. Silence complet et pas de trace de fumée. Ramon ne
trouva aucune observation à faire.

Il avait été surpris de découvrir à l'intérieur parmi ses gars
six Allemands solidement ficelés , toute une patrouille captu-
rée aux environs. « Des petits curieux qui venaient fourrer leur
nez par ici, souffla Luigin. Cueillis en douceur... Si on nous at-
taque, je les pousse en avant. C'est toujours utile d'avoir des
otages. »

(A suivre)
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Restructuration de l'hôpital
de district de
MONTHEY (cg). - Le conseil
de district se réunira mercredi
prochain 9 juin pour prendre
connaissance des comptes de
l'hôpital du district, de ceux du
préventorium Saint-Joseph et
de la situation concernant la
restructuration de l'hôpital,
ainsi que de l'emprunt bancai-
re.

Dans son rapport de gestion,
le président du comité de di-
rection Paul Guerraty relève
que l'année 1981 a été jalonnée
d'événements plus ou moins
importants qui, tous, auront
une influence sur l'avenir de
l'hôpital. La plus regrettable
est sans doute la décision à la-
quelle la communauté des
sœurs de Saint-Joseph d'Anne-
cy a été contrainte, par man-
que de vocations, pour assurer
la relève : la congrégation quit-
tera l'hôpital en automne 1982.
fl y a lieu de souhaiter, relève
M. Guerraty, que le service
d'accueil sera maintenu ou re-
pris par une religieuse ratta-
chée au pensionnat de Saint-
Joseph.

Relevons en outre que l'hô-
pital s'est assuré la collabora-
tion d'un médecin urologue en
la personne du Dr Chollet.

L'application des le 1er jan-
vier 1981 de la convention col-
lective de travail a produit ses
effets égalisateurs sur le mon-
de hospitalier valaisan, aussi
bien au niveau des conditions

Coût : 12 millions
L'emprunt bancaire se décompose comme suit

- décret initial du 09/79
- subvention cantonale
- devis complémentaire et
intérêts intercalaires
- hausse au 1er avril 1982,
y compris sur devis
supplémentaire
- subvention cantonale sur
devis complémentaire et
sur hausse (35%)

- total à charge de l'hôpital
- emprunt du 04/80
- emprunt complémentaire
arrondi à

SOCIETE DES TELESKIS DE VEROSSAZ-LES GIETTES

Difficultés administratives mais non
VEROSSAZ. - I l  paraît qu 'il n'est
jamais bon de dire tout haut ce que
beaucoup murmurent tout bas.

Le conformisme et l'usage n'ap-
précient guère d'être contestés et
ont la réputation de faire payer
bien cher leur remise en cause.
Peu importe, tant qu 'il s 'agit de su-
jets mineurs, on admet facilement
une certaine tolérance. Mais lors-
que l'opinion publique est en pré-
sence d'un article déformant un
problème vital de notre société, la
résignation et le silence ne sont
plus possible. Si le groupe social
progresse, ce doit être dans le droit
de la vérité ; s'il est agité, c'est que
cette vérité lui fait défaut.

Si la presse veut s'informer de la
situation de notre société, concer-
nant notre ordre du jour , seuls
ceux qui en connaissent les vraies
difficultés, peuvent renseigner le
journaliste.

La réaction à cette information
justifiée fut l'article qui a paru
dans le Nouvelliste du 6 mai der-
nier. Si le porte-parole était très in-
téressant, il est regrettable qu'il ne
soit pas resté dans la réalité des
faits inhérents aux problèmes de
notre société. Cette information
fantaisiste a surpris plus d'un in-
téressé.

Si l'assemblée des actionnaires
s'est déroulée normalement, il est
juste de reconnaître que le point
critique, pour le maintien de notre
société et la reconnaissance des
actions, fut le droit de superficie
d'environ 100 m2 demandé et
adressé à l'administration com-
munale en 1977, pour faciliter le
déplacement de l'installation de
Verossaz vers un lieu d'altitude.

Si les actionnaires ont décidé
d'éviter la dissolution de la société,
ce fut grâce à la parole du prési-
dent de la commune de Verossaz
et les promesses faites, par ce der-
nier, d'étudier et de soumett re à
son conseil communal toutes les
questions s'opposant à notre dé-
veloppement. Or l'article paru
dans le Nouvelliste du 6 mai der-
nier , précédant la décision de son
conseil communal devant se réunir

Monthey
salariales du personnel qu'a ce-
lui des forfaits hospitaliers for-
tement dépendant des coûts du
personnel. L'arrêté du Conseil
d'Etat du 1er juillet 1981 qui
fixe les normes pour les con-
trats de travail des médecins
dès l'échéance des anciens con-
trats.

L'exercice 1981 enregistre un
déficit d'exploitation de
111 592 fr. 15. Cette somme
sera portée en déduction de la
réserve figurant au bilan. La
réserve pour achat de terrain a
été abolie par l'expropriation
de la parcelle utile à la cons-
truction imposée du centre
opératoire protégé.

La négociation des tarifs for-
faitaires journaliers s'avère
toujours plus difficile. La con-
vention d'hospitalisation a été
dénoncée pour le 31 décembre
1982. Le texte devra mieux te-
nir compte des éléments nou-
veaux, en particulier de l'exis-
tence des services de gériatrie
ou chroniques, bien que modi-
fié par un étage de logement,
devenus disponibles, le pro-
gramme de construction et de
restructuration est poursuivi.
Les modifications rendues pos-
sibles par cet élément nouveau
doivent encore recevoir l'ap-
probation de l'autorité canto-
nale. Le nouveau bâtiment des
soins pourra entrer en service
l'automne prochain.

7 650 000
2 701 320

1 855 500.—

2 450 000.—

1 506 925

11 955 500.— 4 506 925.—
7 747 255.—
5 500 000.—

2 500 000.—

le soir même, remet en cause ses
bonnes intentions ainsi que le sort
de la société.

43 000 francs, cadeau
du conseil d'administration
à la collectivité

Quand un conseil d'administra-
tion est nommé par ses pairs il a
pour tâche de bien gérer et de dé-
fendre ses intérêts. Mais pour sa
bonne marche encore faut-il que
chaque législateur soit conscient et
respecte les clauses des statuts
qu 'il s'est fixées lui-même, dans un
but bien défini.

L'article du Nouvelliste du
6 mai dernier semble ignorer cet
engagement, puisqu 'il déclare :
«Le droit de superficie provisoire
ne peut devenir définitif qu 'à par-
tir de l'instant où la société exploi-
tera le téléski dans la région du
Coteau , au service de l'ensemble
de la collectivité mais non au seul
service de quelques privés.

Qui sont ces privés?

Cette déclaration du porte-pa-
role de l'administration commu-
nale de Verossaz ne va-t-elle pas à
rencontre du développement des
installations sportives de la socié-
té, et surtout ne touche-t-elle pas
directement les actionnaires ci-
toyens de la commune de Veros-
saz - ses propres électeurs - puis-
qu 'ils représentent les trois quarts
des actions du capital engagé, ain-
si que sa propre commune et bour-
geoisie avec 7000 actions et une
aide subsidiaire en 1973 de 10 000
francs (total 13 000 francs) selon
déclaration dans l'article du
6 mai?

Cette déclaration est-elle aussi
un encouragement au conseil d'ad-
ministration pour ses vingt ans de
travaux bénévoles qui ont contri-
bué à avoir évité : 1. la faillite pré-
visible depuis 1977 (date du retrait
de concession à Verossaz) d'une

PARTI RADICAL DE BEX

Après une année surchargée...
BEX (ml). - A l'instar des autre s village de Bex également,
mouvements politiques, le parti ra- Lors de cette réunion, l'assem
dical de Bex vient de faire le bilan blée a également :
d'une année particulièrement
chargée, puisque 1981 a été mar-
quée par deux étapes importantes :
le renouvellement des autorités
communales d'une part , cantona-
les d'autre part.

Satisfaction et consolidation ont
été les termes prédominants du
rapport présenté par le président
de cette formation, M. Pierre
Echenard , devant l'assemblée gé-
nérale, mardi soir, dans la salle
historique de l'hôtel de ville de
Bex.
Satisfaction d'abord. Les résultats
enregistrés aux élections cantona-
les ont permis aux deux candidats
sortants de l'arrondissement de
Bex, MM. Arnold Chauvy (Bex) et
Jean-Pierre Gétaz (Ollon), d'être
reconduits dans leur fonction de
député.

Au plan communal, 18 candi-
dats sur 22 ont été élus lors du
scrutin des 7 et 8 novembre. En re-
vanche, l'élection du premier ci-
toyen de la commune n 'a pas per-
mis au candidat de la droite , M.
Eric Bulliard (lib) de l'emporter
sur le syndic sortant, M. Aimé De-
sarzens. A cet égard , remarque le
président Echenard , « l'électorat
n'a pas compris l'enjeu. Il a voté la
popularité de l'individu et non la
représentation politique ».

Face à cette nouvelle situation,
les radicaux bellerins, qui pré-
voient une année plus sereine,
n'ont pas envie de se croiser les
bras. Ainsi, le comité, composé
jusqu 'à mardi soir de neuf mem-
bres, a été renforcé par deux per-
sonnes supplémentaires. Les tâ-
ches plus nombreuses et la volonté
d'ouverture à la jeunesse sont les
raisons principales de cette aug-
mentation. MM. Martial Jaquerod ,
municipal, et un jeune de 20 ans,
Alain Michel, rempliront ces nou-
velles fonctions.

Assurer la continuité du mou-
vement radical est un des objectifs
du parti, qui compte actuellement
111 membres. Le nouveau visage
du comité traduit cette volonté.
D'autre part, des conférences d'in-
formation seront organisées dans
les hameaux, notamment aux Pos-
ses, à Fenalet, aux Plans, et dans le

installation ne répondant plus aux
mesures de sécurité, aussi bien
techniques que sur le terrain ; 2. à
avoir liquidé les dettes et trouvé un
arrangement avec la caisse Raif-
feisen de Verossaz en versant un
capital en compte compensatoire
(avec les intérêts) et évitant ainsi à
cette institution bancaire les frais
de la démolition de l'installation et
ceux d'une faillite certaine (mon-
tant devisé à 10 000 francs) ?

Après tous ces soucis, quelle ga-
rantie financière faut-il encore en-
gager pour acquérir un droit de su-
perficie de 100 m2 environ ? L'en-
gagement personnel du président
de la société et de son comité
n 'est-elle pas une preuve de sécu-
rité (43 000 francs laissés à ce jour
à la collectivité y compris 13 000
francs d'actions ; pas de recette de-
puis 1977, date du retrait de con-
cession par l'organe de surveillan-
ce fédéral) ? Serait-ce ceux-là les
privés, alors que, dans toute socié-
té ou fonction publique, tout se
paie largement?

Qui a été bénéficiaire?

Pendant le bon fonctionnement
de l'installation Hiver enneigé, la
jeunesse de Verossaz a été l'une
des grandes bénéficiaires de ce dé-
veloppement depuis 1962. Ceux-là
même, qui avaient les culottes
courtes à l'époque, sont devenus
des adultes et de parfaits moralis-
tes.

Quant aux actionnaires, ils ont
la satisfaction d'avoir fait quelque
chose de bien et ce geste ne fait
qu'enrichir l'histoire des pionniers
du développement - ceux de la
première heure - par des actes et
non des théories. L'effort consenti
par l'administration communale
en 1962, la facilité et l'assistance
envers la société des téléskis, l'ef-
fort financier apporté par les
membres de la société ont conver-
gé dans un esprit de noblesse du
coeur. On ne parlait pas, à l'épo-
que, de toutes sortes de subsides
pour tout faire et ne rien réaliser.

approuvé les comptes du parti ,
adopté le budget 1982,
renouvelé le comité, composé de
MM. Pierre Echenard (président
pour la dernière année, puisque
il devrait accéder au fauteuil de
président du Conseil en 1983),
Arnold Chauvy, vice-président,
Roger Chevalley, secrétaire ,
Mme Gertrude Combernous.

Frenieres et Les Plans
à l'heure de la mission
BEX. - Le pasteur Robert Bezen-
çon, ancien missionnaire, est venu
parler de son travail en Afrique du
Sud, dernièrement, lors de deux
soirées à Fenières et aux Plans.

Veillées très sympa et instructi-
ves dans les deux hameaux devant
un public attentif et fourni. A Fre-
nieres, l'hôte du jour parla surtout
de son séjour à Johannesbourg, du
travail des Noirs dans les mines
d'or, très difficile et inhumain par-
fois; bien des questions furent po-
sées et chaque participant revint à
la maison enrichi de nouvelles
connaissances et ayant une situa-
tion claire sur ce pays méconnu.

Aux Plans, l'orateur montra sur-
tout de magnifiques dias sur le

Paroisse protestante
de Bex
BEX. - Les matelots de l'Arche de
Néo, après avoir effectué leur tra-
versée hivernale en compagnie de
Jésus vainqueur, sont arrivés à bon
port vendredi passé ; ils repren-
dront leur place après la pause de
l'été.

En attendant, ils se réjouissent
de se retrouver aux Plans , diman-
che 4 juillet , avec leurs parents et
de nombreux camarades, à l'oc-
casion d'un culte des familles.
Nous en reparlerons.

financières
L'homme est-il en deuil
de sa dignité?

Dans l'attente d'une meilleure
compréhension mutuelle on est en
droit de se poser des questions.

Pourquoi créer une tempête
dans une goutte d'eau? Pourquoi
s'acharner à ne porter que des cri-
tiques contre une petite société de
téléskis ou un petit centre sportif ,
«société sans subsides» formée de
personnes qui n'ont aucun enga-
gement financier de part et d'au-
tre ? Croire et prétendre sauvegar-
der la liberté pour une communau-
té, est-ce une sagesse lorsque ce
groupe social ne peut se dévelop-
per par lui-même ? Le citoyen ne
peut s'isoler, il vit socialement. Les
communautés pauvres ne doivent
pas être délaissées, elles doivent
bénéficier de privilèges et de tou-
tes sortes de subsides pour le bien
de la commune ou des privés (ai-
des aux paysans de montagne,
etc.) Personne ne leur contestera
ces droits.

Ne s'agit-il pas, en effet , d'un
ensemble de conditions et de liber-
tés, s'accordant avec la liberté de
tous ? De cette générosité mutuel-
le, peut-il encore exister une re-
connaissance envers les gros bail-
leurs de fonds à l'Etat, qui sont, en
général , de grandes entreprises in-
dustrielles ou personnes morales
quelconques? Car l'Etat ne dis-
pose pas de fabrique d'argent.
L'habitude de recevoir devien-
drait-elle dictatique et l'habitude
de ne rien donner une mauvaise
farce? Car il y a encore de nos
jours de petits groupes de citoyens
qui jugent ce qu'ils voient , voient
ce qu'ils regardent , regardent ce
qu 'ils veulent , donc jugent ce
qu 'ils veulent. Pour le soussigné
cette affaire est close, l'effort con-
senti pendant vingt ans , c'est fini !

F. Jordan
Président du conseil

d'administration
de la Sociétés des téléskis

Verossaz les Giettes, Poraire S.A.

caissière, Edouard Vuagniaux ,
responsable du recrutement,
Daniel Hubert , responsable des
communications avec la presse,
ainsi que René Croset , Paulus
Chevaley et Jean-Pierre Petit,
membres,
entendu des exposés de MM.
Arnold Chauvy (sur l'impôt lo-
catif) , Martial Jaquerod (sur la
station d'épuration) et Jean-
Pierre Petit (sur les futures sal-
les de gymnastique).

Leshoto, pays enclavé dans la ré-
publique d'Afrique du Sud, sans
accès à la mer, dans les montagnes
- les habitants vivent entre 1600 et
1900 m - et l'on vit ainsi des pics
enneigés - ce qui étonna les audi-
teurs - et principalement des vues
sur la vie des autochtones. Une
discussion très captivante s 'ensui-
vit et M. Bezençon renseigna cha-
cun jusque dans les plus petits dé-
tails; il fu t  largement app laudi
Ces contacts avec d'autres églises
sont très fructueux et espérons
que, sous peu, nous aurons l'oc-
casion d'entendre un autre mis-
sionnaire, cela en vaut la peine !

EN EXCLUSIVITE SUISSE A MONTREUX

La Missa solemnis de Beethoven
MONTREUX. - Ce concert , éga-
lement prévu en ouverture des fes-
tivals de Toulon et de Dijon , sera
donné en exclusivité suisse à Mon-
treux, le 5 juin à 20 h. 15 à la Mai-
son des congrès.

La Missa solemnis, écrite de
1818 à 1823, est une des œuvres les
plus importantes du maître et du
répertoire choral en général. Elle
sera exécutée par le Philharmony bres aux Etats-Unis , il est à la tête
Hungarica, orchestre fondé en oc- de l'Atlanta Symphony Orchestra
tobre 1956 en Allemagne, par des et régulièrement l'invité du Phila-
musiciens hongrois, suite aux évé- delphia Orchestra , du Pittsburgh
nements de leur pays. Ayant plus Orchestra, du Los Angeles Phil-
de 1000 concerts à son actif , aux harmonie, du Minnesota Orches-
Etats-Unis, et en Europe, cet or- tra, etc. Lauréat du Grammy
chestre joue régulièrement sous la Award et premier chef à recevoir
direction des plus grands chefs. le Guggenhein Fellowship, Tos-

Les solistes, Sylvia Me Nair (so- canini a dit de lui : « En lui j'ai
prano), Alfreda Hodgson (alto), trouvé le maestro que j'ai toujours
Brian Burrows (ténor) et David cherché. »

UNIVERSITE POPULAIRE

«La végétation en Valais»
L'Université populaire de

Sion, en collaboration avec M.
Pierre-Alain Oggier, licencié
en sciences naturelles, organise
une excursion en complément
du cours « La végétation en Va-
lais ».

Cette sortie aura lieu le di-
manche 13 juin 1982.

Rendez-vous à 10 heures sut
la place de parc au bord du lac
de Mont d'Orge. Après avoir
admiré la végétation des
abords de Mont d'Orge, les
participants se rendront dans
la région du Marais à Savièse.

Votation du 6 juin 1982

Révision du Code pénal
L'avis de Mme Françoise Gianadda,
avocat et notaire, député, Sion

rement graves est justifiée et
ne nous amènera pas à une société policière où chacun devient suspect.
En effet , seul sera punissable celui qui aura établi un plan et pris des dis-
positions concrètes d'une nature et d'une ampleur telles qu'elles ne lais-
sent plus aucun doute sur le passage à l'exécution du crime.
C'est à juste titre également que pourra être puni celui qui aura publi-
quement provoqué non seulement à un crime, comme c'est le cas au-
jourd'hui, mais aussi à un délit impliquant la violence sur autrui ou sur
des biens. Il ne s'agit pas d'une surveillance policière sur les manifesta-
tions d'opinion ou les activités syndicales. Seul est visé le recours a la
violence. La révision proposée est nécessaire pour que notre pays con-
tinue de vivre dans l'ordre et la paix qu'il connaît aujourd'hui.
Je souhaite qu'elle soit acceptée.

COMPTES 1981
DE BEX

Meilleur
que prévu
BEX (ml). - Les septante con-
seillères et conseillers com-
munaux de Bex ont reçu la se-
maine dernière les comptes de
l'année 1981, accompagnés du
rapport de gestion de la muni-
cipalité.

Grâce notamment à la nou-
velle taxation fiscale (un total
de rentrées de 7 084 959 fr. 35
par rapport aux 6 010 000
francs prévus au budget), le bi-
lan a été bouclé avec un excé-
dent de revenus de 51 847 fr.
55, alors que le déficit présumé
s'élevait à 894 200 francs. Le
total des revenus a atteint
12 185 007 fr. 80.

Ce résultat favorable a per-
mis plusieurs amortissements
supplémentaires pour un mon-
tant de 682 519 fr. 85 (pour le
mobilier et les machines, le
collège primaire, le collège du
Carroz, la première étude de la
salle de gymnastique, ainsi que
sur des titres et des bâtiments).

Ajoutons encore deux autres
chiffres au plan des considéra-
tions générales : l'augmenta-
tion de 208 159 francs de la ré-
serve pour achats de terrain
ainsi que la somme de 400 903
fr. 90 représentant l'amortis-
sement financier des emprunts
communaux.

Thomas (basse) sont parmi les
plus réputés de Grande-Bretagne.
Le chœur, plus de deux cents
chanteurs, est composé des meil-
leurs éléments des grandes univer-
sités américaines, entre autres cel-
le de Berkeley (Californie).

La direction a été confiée à Ro-
bert Shaw, protégé d'Arruro Tos-
canini. Un des chefs les plus célè-

Pique-nique tire du sac. In-
vitation cordiale à tous.

Les participants sont priés
de s'inscrire jusqu'au mardi 8
juin, par écrit à l'adresse sui-
vante : UP Sion, Petit-Chasseur
39, 1950 Sion, ou par téléphone
au secrétariat UP: tél. (027)
21 21 91 de 16 h. 30 à 18 heu-
res.

En cas de temps incertain:
informations par le numéro
(027) 86 32 23 à Riddes qui ré-
pondra le dimanche 13 juin dès
8 heures.

Le 6 juin prochain sera soumise à
votation populaire la révision du
Code pénal suisse.
Les modifications proposées ont
pour but essentiel d'améliorer la
sécurité des citoyens et de mieux
les protéger contre la violence cri-
minelle. Notre pays n'est pas à
l'abri de l'escalade de l'agression
et doit absolument se doter de dis-
positions pénales précises et for-
tes pour réprimer des crimes très
actuels comme la séquestration,
l'enlèvement ou la prise d'otages.
La punition d'actes préparatoires
à l'exécution de crimes particuliè-
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Ecole internationale de jeunes
gens sur La Côte (hiver en mon-
tagne) cherche

Entreprise de construction , bâtiment et génie civil, cherche

contremaîtres
chefs d'équipe
bâtiment et génie civil
responsables et dynamiques

ainsi que

machinistes
chauffeurs poids-lourd

pour activité dans le cadre de ses chantiers des cantons
de Neuchâtel et Vaud.

La préférence sera donnée à des collaborateurs faisant
preuve d'initiative, avec expérience d'une ou plusieurs
années.

- Emplois stables
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats suisses, ou étrangers avec permis C ou
frontaliers, sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae au service du personnel de

F. BERNASCONI & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel)
Tél . 038/57 14 15. 28-486

chef de salle
Nourri, logé. Nationalité suisse ou
permis valable.
Entrée 1er septembre ou à con-
venir.

Offres par écrit:
K.B. Strômstad
Le Rosey, 1180 Rolle

22-007653

peintres
en bâtiment et carrosserie
menuisiers-ébénistes
électriciens
mécaniciens
d'entretien cherche

installateurs-couvreurs aide de cuisine
Secrétaire médical fr.-all. avec expérience.
expérimenté, à l'année à Gstaad (min.
30 ans) S'adresser:
u... .%»«»»*«%..„.««» Route du Simplon 50, Sierrebons manœuvres ¦ Tel. 027/551208. 36-027861

Cabinet dentaire à Sion
cherche

URGENT
Colonie de Lutry, cherche

cuisinière
pour la période du 5 au 24 juillet.

Tél. 025/5518 61
(aux repas). - 36-027776

une aide diplômée
avec expérience.

Ecrire sous chiffre C 36-027835
à Publicitas, 1951 Sion.

Aide infirmière diplôme de com- Magasm d'alimentation Végé
merce, cherche cnercne

emploi comme apprentie apprentie vendeuse
aide médicale

Région Sierra-Sion. Tàco^eT^ ̂ ^^̂

à PublicUat llS sto..
3™658 m 027/831129- 36-027775

Nous cherchons

un vendeur

S 
(meubles)
Entrée immédiate

^S un vendeur
SES (Hi-Fi)

M Entrée à convenir

W Nous offrons:
^..il ll̂ t̂a - 

rabais sur les achats
^^^^V - 

semaine 
de cinq jours

O-  
quatre semaines de vacances

- plan d'intéressement aux bénéfices

S-  
tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

C Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous au
026/2 28 55,¦¦¦¦ ^M M. Baggiolini.

Discrétion assurée.
Martigny

36-3101

La Tour-de-Peilz

Martigny

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES
mercredi 9 juin 1982

de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h
(visite dès 8 h.)

à la salle des Remparts

Le soussigné vendra au bénéfice
articles suivants :

Meubles anciens
1 armoire Ls XIV française, 1 armoire normande
de mariage noyer, 1 armoire vaudoise noyer,
1 commode Ls XV rustique galbée, 1 canapé-lit
Ls XVI.Iyauteuil Ls XVI et deux chaises, 1 table
ronde Ls-Philippe, 1 fauteuil Ls XV 1900 et
2 chaises Ls XV , 1 lit de repos Ls XV. 1 secrétaire
Ls-Philippe, noyer, très beau, 1 commode
Ls-Philippe noyer, 2 travailleuses, 1 armoire
sapin 1 porte, 1 table ronde à volet en noyer
pour 24 personnes, 1 petite table chinoise, 1 ar-
moire fribourgeoise 1 porte, etc.

Tableaux-Gravures
28 gravures anciennes régions Vevey-Lausanne-
Uri-Bâle, etc. de très belle qualité, attribuées à G.
Lory, C. Zehender, J. Du Bols, Jenny, etc.
Tableaux vendus avec garantie attribués à Théo-
phile Bosshard ec. s., Alexandre Calame ec. s.,
Alfred Chavannes ec. s., Jean-Philippe George-
Julllard ec. s., Félix Vallotton ec. s., André Bau-
chant ec. f., Pierre Tal-Coat ec. f., Alexandre
Steinlen ec. s., etc.

Argenterie
Au titre 0800, services de table, coupes, cou-
teaux, fourchettes, cuillères, bibelots, plateaux,
etc.

Divers
Collection de porcelaine de Saxe, Melssen,
Vieux-Paris, vaisselle, verrerie, pendules, pou-
pées en porcelaine, machine à coudre, grand lot
de bibelots les plus fous, etc.

Chargé de la vente:
Gérald Jotterand

commissaire-priseur , La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 27 19 et 51 2212

Conditions de vente: adjudication à tout prix
sauf quelques articles à prix minima, échute 2%.

Vente sans garantie.

Jeune
vendeuse
qualifiée
cherche travail dans
petite surface, région
Monthey.

Libre tout de suite.

Tél. 025/71 76 25.
36-027765

Jeune fille Jeune homme 32 an»
cherche cherche emploi dans

travail J**"magasin
dans kiosque **
ou magasin préférence région
pour 3 à 4 semaines Sion.
au mois de juillet.

Tél. 027/81 15 86
Tél. 027/55 67 79. dès 20 heures

36-435514 36-301670

Le café Préville à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipes.
Congé le dimanche.
Bons gains.
Etrangère sans permis exclue.

Tél. 025/71 1314
de 10 à 13 h. et de 14 à 22 h.

36-100291

Café-restaurant du Simplon, Saint-
Léonard, engage tout de suite

sommelière
Nourrie, logée. Congés réguliers.
Salaire assuré.

Tél. 027/31 22 37.
36-027747

Entreprise sierroise de moyenne
importance cherche

comptable
à plein temps.

Offres à
Agence Margelisch-Doppagne
Sierre - Tél. 027/55 57 80

36-296

Dancing-restaurant
L'Ermitage
Bois de Finges
engage

sommelier(ère)
pour remplacement un jour et
demi par semaine à convenir, de
10 h. 30 à 20 h. 30 ainsi que le ven-
dredi et le samedi de 22 h. à 3 h.

Tél. 027/55 11 20. 36-1226

On cherche
jeune fille comme vendeuse

pour magasin de tabacs, librairie
et journaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adressera:
Tabacs de la Poste, Crans-Sierre
Tél. 027/41 25 39 ou 41 22 25.

36-027771

Garage de la place
de Sion
cherche

mécanicien
pour 4 mois
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 99 61.
36-027840

de tiers, les

On cherche
pour la cueillette
des fraises
à Aproz

4-5
ouvrières
Tél. 027/36 44 39
heures des repas.

36-301666

Anglais
allemand
Se rend à domicile:
Martigny et environs
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 h. à 13 h. 30).

22-16676

Somme
lière
cherche emploi
entre Saxon
et Martigny.

Tél. 026/5 49 37.
36-301669

SOS
Piqûres

d'abeilles, guêpes, in-
sectes. Appliquer ra-
pidement quelques
gouttes d'ApIca, il n'y
aura aucune enflure.
Flacon familial
Fr. 8.80
Envoi postal.

Droguerie Granges &
Lerch, Saint-Maurice
Tél. 025/6511 62

mIc estmoins cher
0rélia O20boisson gazéifiée
au jus d'orange

sixpack

Bière Gold 070
verre perdu

4 x 33 cl

Toblerone M QQ

Sauce liée f)60Maggi
kg

Sucre |Q90
sachets 1000 x 8g ^J »

Haricots "750moyens Hero

boîte 3/1

Pois et "790carottes # uw
moyens Hero boîte 3/1 ¦ m

Salade Hero ftûflde pommes Xw
de terre boîte 3/1 U ¦

Salade ^20russe # fcU
Hero boîte 3/1

A notre boucherie m m t\t\
Cou de porc it OU
sans os

 ̂ ai^ai

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Pré* Vlège"

M FA Un quotidien valaisan *|||
V̂ pour les Valaisans \ *] W

Nous cherchons

un décorateur
étalagiste
qualifié
Nous offrons:
- rabais sur les achats
- semaine de cinq jours
- quatre semaines de vacances
- plan d'intéressement aux bénéfices
- tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne.

Faire offre par téléphone au 026/2 28 55,
M. Guex.
Discrétion assurée.

36-3101
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CHAMPS DE LÉGUMES

Les visites nocturnes
ont repris...
MARTIGNY (pag). - «Les taupes des asperges frappent à
nouveau ! » C'est en tout cas le bruit qui circule dans la ré-
gion allant de Riddes à Martigny. Comme l'an dernier, des
voleurs - le plus souvent étrangers au canton - profite-
raient à nouveau de la nuit pour effectuer des visites « in-
téressées» dans les champs de légumes de la région. S'il est
vrai que la police locale a intensifié ses contrôles depuis
quelques jours, il n'y a pas encore de quoi s'alarmer. Les
renseignements que nous ont communiqué les différentes
administrations concernées prouvent que la situation est
moins préoccupante que l'an dernier.

A Saxon et Saillon par exemple, l'administration n'a été
saisie d'aucune plainte. A Martigny et Riddes, certains pri-
vés ont certes constaté quelques menus larcins, mais la po-
lice n'aurait pas eu à intervenir. A Fully par contre, des
agriculteurs ont alerté l'autorité communale compétente.
Des Neuchâtelois et un Vaudois auraient même été pris la
main dans le sac.

Les producteurs de la région ont tout de même intérêt à
se montrer vigilants. Il est certain qu'au prix où se trouve
le kilo d'asperges, de tels larcins peuvent s'avérer fruc-
tueux.

CO. D'ENTREMONT
M. Guy Formaz succède
à M. René Gabioud
ORSIERES (pag). - Après
23 années passées à la direc-
tion de l'école régionale de la
vallée d'Entremont à Orsières,
M. René Gabioud va prendre
sa retraite. Il avait fonctionné
à ce poste depuis la création
de l'école secondaire. Pour lui
succéder, la commission sco-
laire a fait appel à M. Guy For-
maz de Praz-de-Fort. Licencié

Tél. (026) 2 4
Télex 38 580
1920 Martiqn

Fete des harmonies municipales du
Samedi 5 juin
20.30 Concert de gala par la Mu-

sique royale militaire des
Pays-Bas, dirigée par le ma-
jor-directeur Van Ossen-
bruggen ; avec le concours
de Dany Bonvin, champion
suisse de trombone. Entrée
(bal compris): adultes, 12
francs ; enfants, 5 francs.

22.30 Grand bal conduit par l'or-
chestre Combo KMK (7 mu-
siciens). Cantine, bars, fo-
rains, restaurations chaude
et froide.

Dimanche 6 juin
13.00 Réception des sociétés par-

ticipantes, place de la Poste.
13.30 Cortège. Itinéraire : p lace de

la Poste - CERM.
14.00 Vin d'honneur et discours de

bienvenue par le président
de la municipalité, M. Jean

, Bollin. Productions de la
Musique royale militaire des
Pays-Bas.

14.30 Début des concerts des har-
monies municipales : Mar-
tigny, Monthey, Sion, Sierre

LE CONCERT DE GALA
Voici le programme du concert de gala que donnera la Musique royale

militaire des Pays-Bas (avec Dany Bonvin au trombone). A ttention, les
portes du CERM seront fermées à 20 h. 25.

1. Cavalerie légère, de Fr. von Suppé
2. Ballet de Faustr (4 mouvements), de C. Gounod
3. Poème et fugue, de J. Daetwyler
4. Danses arméniennes, d'A. Reed

•
5. 2e Rhapsodie slave, de C. Friedemann
6. Blue Bells of Scotland , d'A. Pryor, arr. Pearson

(air et variations)
soliste : Dany Bonvin

7. Scènes de bal , Hellmesberger-Van Duyn
8. La Légende du baiser, de G. Gimenez
9. Gopak, Mascarade, Danse du sabre , de A. Katchaturian

10. Sélection de Leroy Anderson, arr. P. Engels
11. Black-Eyes, de A. Ferraris-T Sharpe
12. Marche de parade, extraits de

Barnum an Bailey,
Semper Fidelis et
Marche des Grenadiers

en lettres, le nouveau directeur
de l'ERVEO est enseignant au
cycle d'orientation d'Entre-
mont depuis 1963. M. Formaz
entrera en fonction pour l'an-
née scolaire 1982- 1983.

COMPTES 1981 DE BAGNES
BAGNES. - Les
sont avisés que le:
de la municipalité
industriels sont à
jusqu 'au 18 juin 1982, au greffe
communal, au Châble, tous les
jours ouvrables, de 8 heures à
midi, samedi excepté.

De plus, ils sont informés que la
séance du conseil général - ouver-
te au public - aura Ueu le vendredi
18 juin 1982, à 20 heures, à l'aula

et Brigue.
18.00 Repas en commun. Allocu-

tion du président du comité
d'organisation, M. Pascal
Couchepin. Entrée des con-
certs : 2 francs ; enfants :
gratuit.

Réservations
pour le concert

Les billets d'entrée au concert
de gala de samedi soir sont en ven-
te auprès des dépositaires sui-
vants :

Brigue : Musical Brig, Sonnes-
trasse 7, 028/23 30 66.

Viège : Musical Viège, Bahn-
hofstrasse 8, 028/46 32 77.

Sierre : AZ Sports, Château de
la Cour 4, 027/55 55 55.

Montana : Dany Bonvin, hôtel
Olympic, 027/41 24 35.

Sion : Hug Musique, Rue des
Remparts 15, 027/22 10 63.

Martigny : Musiclub, avenue de
la Gare 9, 026/2 20 34.

Monthey : Office du tourisme,
place Centrale 4, 025/71 55 17.

Montreux : Ernst Musique , ave-
nue des Alpes 21, 021/61 62 65.

DEMAIN SUR LE KIOSQUE A MUSIQUE

Concert de l'Harmonie municipale
MARTIGNY (pag). - Demain soir
4 juin, dès 20 h. 30, l'Harmonie
municipale de Martigny donnera
un concert sur le kiosque à musi-
que de la place Centrale. A la veil-
le de la grande fête des harmonies
municipales valaisannes qui aura
lieu les 5 et 6 juin prochains en
Octodure, les musiciens martigne-
rains interpréteront un répertoire
éclectique. Ils débuteront leur pro-
gramme avec Chorals de Perlan et
Pelgrims. Ils joueront ensuite la
Sinfonia de Sammartini, le premier
mouvement de la Symphonie N° 1
de Camille Saint-Saëns, ainsi que

Bilinguisme JUïïjjj scolaire
PrOCOCG SAINT-NICOLAS (emb). - Le¦ concours de patois «Abbé Cerlo-
BOLZANO (emb). - Une déléga- f™» ' 1"e l'assessorat régional à
tion valdotaine ne pouvait pas I nstruction publique organise
manquer d'assister au Congrès in- cha

 ̂
ann

f 

en 
collaboration

ternational sur le bilinguisme, qui avec les .centr.es £ «**£? franco-
s'est tenu à Bolzano, car la vallée Provençales de Saint-Nicolas, a
d'Aoste est à l'avant-garde pour ce °btenu Pour |m 2°f a"™re™"i?
qui concerne le bilinguisme pré- le succès qu on attendait : 1976
coce. En effet , dans toutes les e'co- eleYes d

f 
ecoles maternelles> Pn"

les maternelles régionales, deux maires et moyennes de la vallée y
langues (l'italien et le français) ?nt participe avec l'aide de 231
sont enseignées simultanément instituteurs et professeurs.

Des savants et des experts de M.To.us se sont retrouves a Saint-
différents pays d'Europe et du Ca- Nlc?las i }™s )°urs. P*?..*"*. Ie5-
nada ont pris part à cette rencon- ?

ue!s s e.st deroulee la « F.eta dl,Pa"
tre organisée par les deux asses- toue » , joyeuse conclusion d une
sorats provinciaux de l'instruction anJiee de traval1 e.n équipe consa-
publique de langue italienne et de crf  au mamtlen de « noutre dxea
langue allemande. patoue ».

Le thème du bilinguisme pré- '
coce a permis l'exposition et l'étu-
de comparative des diverses opi- ¦ __ 

 ̂^^ ̂ ^ ^^ .̂ 1 ̂ ^
La délégation valdotaine était w l UUUU UC

composée d'enseignants qui tra- ¦
vaillent au Centre pédagogique. MARTIGNY (Suiza). - En estos (

dias van alegrandose las calles de a¦ Martigny no dire que sea la Ram- 1;

du collège, au Châble.
Ordre du jour : appel nominal ;

approbation du procès-verbal de la
séance du 11 mars 1982 ; examen
et approbation des comptes 1981
de la municipalité ; examen et ap-
probation des comptes 1981 des
Services industriels ; réponse de
l'Exécutif aux questions posées ;
modification de plans de zones ;
divers.

L'administration

Au rythme de la tradi-
tion, une fois l'an, les har-
monies municipales valai-
sannes se retrouvent pour
célébrer en musique la joie
d'exister et l'amitié.

En cette année 1982, il
revient à Martigny de re-
cevoir dignement les har-
monies de Brigue, Sierre,
Sion et Monthey. Nous leur
souhaitons une cordiale
bienvenue.

Le comité local d'orga-
nisation a réuni nombre de
bonnes volontés pour ré- lh* en Octodure.
soudre les problèmes d'in- Martigny, ville de passa
——————i——i

le fameux Marignan de Jean Daet-
wyler. Après une pro duction des
Tambours d'Octodure, les mem-
bres de l'Harmonie interpréteront
une marche d'Alford (The thin red
Une) et My Fair Lady de Loewe,
avant de conclure ce concert par
une œuvre signée Glenn Miller (Le
collier de perles).

Au terme de ce concert, l'Har-
monie municipale organisera une
réception dans le hall de l'hôtel de
ville en l'honneur de la Musique
royale militaire des Pays-Bas. En
cas de mauvais temps , le concert
aura lieu au CERM.

bla de Barcelona. El paseo de la
Giralda de Sevilla y otras tantas

:, ciutades y localidades espanolas,
; .cumplimentar a todos los compa-
. -triotas recientemente llegados que
|:vienen a pasar la temporada ve-
£• raniega y ganar unas pesetillas nos
Éllevaria a un prolongado reporta-
Vige, todos quedan incluidos no im-

porta de donde provengan a salu-
darlos desearles la bienvenida y
alla vamos con nuestra informa-
ciôn.

En este recientemente pasado
, domingo dia del présente fuimos

anteriormente convocados de an-
temano por circular, me refiero al

tendance que pose une teUe
manifestation. Je remercie
les membres du comité de
leur efficace collaboration.
Nous avons travaillé pour
que vous soyez bien reçus.

BIENVENUE
Nous espérons que vous
pourrez percevoir, amis
musiciens, tout au long de
cette journée, le plaisir que
nous avons de vous acueil-

S

M. et Mme Marcelin Lathion

50 ans de vie commune

50 ans de vie commune pour M. et Mme Marcelin Lathion.
RIDDES (pag). - Entourés
de leurs sept enfants, M. et
Mme Marcelin Lathion ont
fêté la semaine dernière
leurs cinquante ans de vie
commune. C'est en effet le
29 mai 1932 que M. Marce-
lin Lathion a pris pour
épouse Mlle Marie Lang en
l'église de Saxon- Tous
deux originaires de Nen-
daz , les jeunes mariés ont
souvent changé de domici-
le, parcourant tout le Valais
romand , avant de s'installer
finalement à Riddes. M. et
Mme Lathion ont eu douze

Espana en Martigny
Centro Espanol ello a fines de dar
acto de presencia a una reuniqon a
la cual tendria lugar a la orden del
dia las nuevas cotizaciones anua-
les y su nuevo facilidad de pago,
esta bien El Sr. Generoso Petisco
actual présidente de nuestro cen-
tro y todos cuantos le secundaran
es un placer para la redaccion ,
grato y fructifère trabajo en cada
uno de ellos a sus respectivos car-
gos. En el camino de la emigraciôn
hay mucho trabajo pero si el qipo
esta unido mucho se puede solven-
tar claro que las entidades oficia-
les tienen que poner un poco de su
parte, no siempre se da el caso,
unos y otros solicitan libres, otros
profesores de escuela, otros, peli-
culas y el Santo Rosario no puede

Valais a Martigny
ge, qui fêtera l'an prochain
son bimillénaire, ne se lasse
pas des rencontres. Tout au
contraire, plus les ans pas-
sent, plus notre ville et la
population perçoivent le

besoin de la fête qui libère
du souci et renouvelle les
horizons.

C'est dans cet esprit que
nous vous saluons.

Au moment où j'écris ces
lignes, le printemps est en-

M H W$^W -a. US 9m sSi : a mt m tf r

enfants, dont sept sont en-
core en vie. Par la suite,
18 petits-enfants et un ar-
rière-petit-enfant sont ve-
nus faire le bonheur de ce
couple.

Ayant toujours travaillé
dans le secteur du bâti-
ment, M. Marcelin Lathior.
goûte aujourd'hui à une re-
traite bien méritée. Tout
comme son épouse, qui n'a
pas compté les heures
qu'elle a passées à travailler
la campagne. Le NP pré-
sente aux époux Lathion
ses félicitations.

complacer a tantas solicitadas
GRACIAS.

Para Uds. senores altos funcio-
narios del Instituto Espanol de la
Emigradiôn son esto palabras de
respectuosa consideraciôn « NO
NOS OLVIDEN ».

Bien séria mi deseo complimen-
tar ciertas personas al desintere-
sado trabajo que estan realizando
al beneficio de la emigraciôn del
Canton del Valais, quizâs que no
me pueda contener, Reverendo
Padre Angel con sus kilomètres y
D. Carlos Soler a complacer con
esta infatigable energia a cuantos
problemas puede solventar que no
son posos desde que le... efectivo
de colaboraciôn.

Damian Bauza

core frileux. J'imagine une
fête des harmonies ensoleil-
lée, chaleureuse, pleine de
sons qui embellissent l'exis-
tence. Mais même si la
pluie devait être de la par-
tie, sachez que pour Mar-
tigny, parce que vous êtes
là, la journée sera belle.

Puissiez-vous garder de
cette fête le souvenir d'un
grand sourire qui contri-
buera à éclairer votre année
musicale et personnelle !

Pascal Couchepin,
président du comité

d'organisation
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A des prix vacances: chemises CV à manches courtes

Les adeptes de la chemise à manches courtes ne doivent surtout pas manquer de découvrir
le vaste choix CV. Ils trouveront, chez Vôgele, des bacs à fouiller remplis de divers modèles
de chemises ... rayés, unis, à carreaux, de genre p ilote et autre
particulièrement sympathiques.

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre
Nouveau grand magasin : Martigny, av. du Gd-St-Bernard 1

Actuel en juin
chez votre
spécialiste AEG

m*̂ ~*\ W *collection
été 1982
Karting
Une collection
qui bouge
Une collection
séduisante
Une collection
confortable

Beau choix
également
en grandes tailles

Boutique Karting - Place du Midi 46
Bât. Les Rochers - 0 23 36 26

Crestini - une découverte toute jeune,
toute neuve - avec toute la saveur de
v^fX^ iCCI* .... " - - -.- £s*i. De f ins Délits délices f ourréspetit s délices fourrés

se crème pr alinée au

deux ou a dix - unplal
mrs renouvelé.

AEG ARCTTS 335 GS top-control
270 1 d'aliments congelés trouvent aisément place dans ses

J 8 casiers très accessibles • De plus, le compartiment de congélation
rapide vous permet de surgeler des denrées fraîches.

; I 

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

Occ. Farbfernseher
mit Garantie

ab Fr. 250.—
dazu gratis ein Radio-
Wecker

Mini-Shop
Steg VS
Tel. 028/42 10 80
(ab 14.00)
Montag geschlossen

MEaSm
Crestini

illeusement unique

tous offerts à des prix CV

j  Pour revivre
xf^CfA  ̂• J+l00^ les meilleurs
* Ê I UA O&* moments
J* l**1̂  du Mundial:

JLtfmtmm .̂ Ie spécialiste

Choisir Lindt révèle votre bon goût
J&M&

REDIFFUSION
Rue du Rhône 25
Sion

Tél. 027/22 04 22



L'esprit du CICR doit se
SION (gé). - Les membres de l'assemblée du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) ont siégé dans notre ville, plus spécialement au res-
taurant Les Iles.

M. Alexandre Hay, ancien directeur général de la Banque nationale
suisse, président du CICR, a tenu hier, en fin de matinée, une conférence
de presse qui, avant tout, avait pour but de prendre contact avec le Valais
et de faire connaître quelques activités du CICR. M. Hay était accompa-
gné de MM. Alain Modoux , chef du département de l'information, Jean
de Courten, délégué général pour l'Asie et l'Océanie, Jean-Marc Bornet,
délégué général pour l'Afrique.

assistance aux victimes civiles et
Curriculum Vitae militaires des conflits et de leurs
A t C X C H  suites directes. Le CICR intervient
UU Cll^K sur ja planète entière, en temps de

Le CICR a vu le jour a Genève
en 1863. Il a été créé par Henry
Dunant et quatre autres citoyens
genevois : Guillaume-Henri Du-
four, Gustave Moynier, le Dr
Louis Appia et le Dr Théodore
Maunoir.

La quasi-totalité des Etats du
monde en font partie. Le but du
CICR est d'apporter protection et

Prélude a la comédie musicale «Rêves
interdits» signée Blue Gym Sion

On le trouve en gênerai dans un
coin calme, les yeux sombres, pé-
tillants de rêves... mais il ne rêve
pas Charly Valette.

A la fois directeur artistique et
commercial, graphiste, régisseur,
répétiteur, il analyse, synthétise,
organise. En parfait technocrate, il
a su en trois ans faire de Blue
Gym Sion un groupe de quelque
150 jeunes tellement dynamique

Une journée au grand
hôtel de Champsec
NAX. - Les premiers rayons de so- seignements au patient et sollicite
leil d'une journée éclatante, fil- de celui qui le parcourt à faire part
trent, éclatent leur luminosité à au directeur, de la qualité des prin-
travers les stores de la chambre, cipaux services de repas. Bien en-
Plus haut sur le Bec-de-Nendaz. tendu que chacun ne peut exiger le
1 .fl Tlnlllnté fîpjï mrPRSPR du mvp rortnc cmira Joe i*tilIo o* „M0 / ivti i -— — a-.aaaaf.aa. — -a~ waa. a...a.aaw .aaa . a. ..a. ' t/JWJ .J........ â..». ......«V âa. L./1C |MIU

jouent sur ce sommet, alternant, ces des cuisiniers. Tout est à vous
avec les arêtes et les névés alors et au bénéfice de votre santé. Dans
que déjà apparaissent les lézardes cet étrange édifice, chaque pan of-
de ce qu'il y a peu était d'un blanc
régulier.

Le soleil dans sa largesse, dans
sa bonté, ne s 'arrête point sur ce
sommet. Il s'en va au-delà fermer
la vallée, imprimer à notre faille
rhodanienne cette meweillsue note
du matin. Il monte sur le Haut-de-
Cry, joue dans ses failles pour at-
teindre la Dent-Favre, la Pointe-
d'Aufalle et le Grand-Chavalard
Ses merveilleux coloris, il les sème
contre le rempart de la vallée, là
où tourne le Rhône pour s'en aller
vers le Léman. Mais il cherche
dans ses interstices, pour arracher
l'Arpille et la vallée du Trient,
monter vers le Cheval-Blanc, là où
tout s 'arrête, se blottit dans cette
charnière dans un merveilleux dé-
cor. Puis après avoir gagné l'altitu-
de, la plaine se réveille et s 'enrobe
de vert neuf. Autour de l'hôtel tout
s'anime. Comment le qualifier.
Trois, quatre, cinq étoiles, tant
l'accueil et la gentillesse sont
d'une qualité rare au service du
patient. Tout est sourire dans cette
immense maison multiforme. A
l'entrée chaque personne est p rise
en charge et amenée par une hô-
tesse en grenat, et conduite vers
son lieu de séjour. Tout n'est ce-
pendant point fait de paroles. Ici,
un petit fascicule donne des ren-

rzkofrf
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guerre, de guerre civile, de trou-
bles ou de tensions internes. Pro-
moteur des conventions de Genè-
ve, qui consacrent le respect de la
personne humaine en période de
conflit armé, il travaille au déve-
loppement et à la diffusion du
droit international humanitaire.
C'est le gardien de la doctrine de
la Croix-Rouge. Entièrement com-

qu'il n'hésite pas inscrire à son
programme, en plus de la gymnas-
tique : le chan» .a danse, la musi-
que et l'expression dramatique.
Une foison d'enthousiasmes qui
débouchera, les 4 et 5 juin pro-
chains à la Matze, sur une comédie
musicale : Rêves interdits.

Président-producteur, il poussa
le luxe jusqu'à écrire lui-même le
scénario, n a pour cela adapté un
roman de Christiane Rochefort :

pe une vue parfaite du mouvement
qui se déroule à l'intérieur de son
enceinte. Les premières voitures
arrivent, les bus également. Les
voitures isolées ne faillissent point
à leur rôle. Elles déversent dans
cet aérogare l'étrange diversité
d'autant d'habitants. Ceux que le
volume d'une valise feront intégrer
l'hôtel pour un séjour prolongé.
D'autres pour glaner selon leurs
souffrances actuelles, un bien-être
nouveau.

Dans la maison c'est la ruche.
Tout le monde s'affaire au mieux
des exigences de son service, au
diapason de son sourire. Et la fa-
culté de médecine escortée de son
escouade d'infirmières fait réflé-
chir gravement autant de visages
souriants, au nom de détermina-
tions angoissantes. Les aumôniers
sollicitent des malades la partici-
pation à des exercices de réflexion.
Mais dans ce lieu, hors du com-
mun, seules la pensée et la ré-
flexion comptent !

Les visites apportent leur sou-
tien bénéfique aux malades, tandis
qu'au dehors la vie exubérante
continue.

Et voilà pour une journée de
grand soleil au cœur du Valais à
l'hôp ital de Champsec.

Marcel Favre

perpétuer et s'adapter
posé de Suisses, il possède un droit
d'initiative universellement recon-
nu, pour entreprendre toute action
humanitaire conforme à son rôle
d'institution neutre et indépendan-
te.

Personnel
de la Croix-Rouge
internationale
Personnel CICR à Genève (y com-
pris le personnel
itinérant) 435 personnes
Personnel CICR
sur le terrain 293 personnes
Personnel CICR
recrute locale-
ment sur le terrain 1153 personnes
Total 1881 personnes

Structure du CICR
Le CICR est une institution m

dépendante, de caractère privé

Encore heureux qu'on va vers
l'été.

Et l'été sera chaud vendredi 4 et
samedi 5 juin dès 20 h. 30 à la
Matze à Sion.

j  • _

renseignent
Conformément à leur habi-

tude, les radicaux de Sion or-
ganisent une séance d'infor-
mation sur les prochaines vo-
tations fédérales et cantonale.

C'est ce soir jeudi, dès
20 heures, au Midi, que les
membres et sympathisants se
retrouveront pour entendre les
orateurs du jour, MM. Aloys
Copt, ancien conseiller natio-
nal et Jean-Pierre Guidoux, dé-
puté. Ils traiteront des ques-
tions posées aussi bien sur le
plan fédéral que cantonal et ré-
pondront aux questions de l'as-
sistance.

Une dernière occasion qui
vous est offerte de vous do-
cumenter avant d'aller voter.
Ne la manquez pas !

Pro Juventute Sion-Herens-Conthey
La Commission régionale Pro Juventute et ses secrétaires de commu-

nes des districts de Sion - Hérens Conthey se sont réunis en assemblée
générale sous la présidence de Mme Marise Papilloud.

Il a été relevé avec satisfaction
une augmentation du résultat de la
vente des timbres et cartes Pro Ju-
ventute. Un grand merci est adres-
sé à tous les vendeurs de timbres -
des enfants et leur maître dévoué
jusqu'aux dames disponibles. Cer-
taines communes méritent un mer-
ci tout spécial pour l'accueil fait à
cette vente (Ardon, Ayent, Cha-
moson, Nendaz, Vétroz, Vex,
Sion). Souhaitons que l'an rochain
les autres villages augmentent aus-
si leur chiffre de vente. En effet,
les demandes d'aide affluent et
Pro Juventute peut répondre avec
bonheur d'autant mieux que les
recettes sont bonnes.

Cette année, un soutien tout
particulier sera accordé aux biblio-
thèques pour la jeunesse. Les de-
mandes issues de groupements , as-
sociations etc. des communes de
Nendaz , Ayent, Vex, Châteauneuf-
Conthey, Erde et Ardon sont ac-
cueillies favorablement. Un mon-
tant de 13 000 francs est inscrit au
budget à cet effet. Pro Juventute
reconnaît l'importance d'une lec-
ture saine et attrayante pour nos
jeunes.

Pro Juventute continue à sou-
tenir les centres d'animation et de
loisirs pour enfants et jeunes de
même que les jardins d'aventure.
Un montant de 8500 francs est
prévu pour l'année en cours.

Si le poste « mères-enfants » -
âge scolaire - est budgeté à 11 500
francs c'est pour participer aux
frais de placement en colonie de

neutre sur le plan politique, idéo-
logique et religieux. Organe fon-
dateur de Croix-Rouge, il a son
siège à Genève.

Le CICR est formé uniquement
de citoyens suisses, 25 au maxi-
mum recrutés par cooptation , sié-
geant en collège. C'est sa mission,
et non sa composition, qui lui don-
ne son caractère international. Les
décisions du CICR sont exécutées
par ses services, créés selon les né-
cessités de l'heure et ayant à leur
tête une direction. Dans la règle, le
CICR relève ce qu'il a fait et non
ce qu'il a vu.

Le CICR comprend une partie
opérationnelle et une partie juri-
dique.

Le problème financier
Malgré les difficultés économi-

ques qui ont touché la majorité des
pays donateurs, une progression
encourageante des contributions
gouvernementales au financement
du budget ordinaire est à signaler.
Des contacts plus fréquents avec
les autorités et de nombreuses
missions ont contribué à ce résul-
tat.

La Confédération suisse verse
une subvention annuelle de 20 mil-
lions de francs.

Chaque année au mois de sep-
tembre, il est procédé à une collec-
te qui rapporte un montant de

MICHAEL VOSLENSKY A SION

Vous avez dit communisme ?
SION (ag). - «Q n'y a pas en URSS le pouvoir dictatorial d'un seul hom-
me. Le premier secrétaire du parti communiste, M. Leonid Brejnev, ne
prend pas les décisions. Il les entérine, en compagnie de ses collègues du
Politburo ». S'adressant à une centaine de personnes environ, mardi soir
à l'ailla de l'ancien coUège de Sion, Michael Vosiensky donna à son au-
ditoire les clés de la compréhension de ce monde hermétique que demeu-
re la société soviétique.

Auteur de la Nomenklatura , M , dM
consacré aux arcanes de l'univers
soviétique, Vosiensky a longtemps
fait partie de la classe des privilé-
giés, nouvelle aristocratie des ré-
gimes communistes de l'Est euro-
péen.

Le conférencier, invité à Sion
par le NF, sut séduire une salle at-
tentive à des propos précis, nets,
parfois sans appel. «La notion
même de marxisme léninisme est
aujourd'hui morte en URSS, com-
me dans les autres pays du bloc
socialiste. Moscou à l'intérieur de
ses frontières cherche ainsi à don-
ner à ses populations de nouvelles
motivations, en favorisant par
exemple l'émergence de senti-
ments nationalistes.

Mais le communisme en tant
que tel connaît un recul obéissant
à une dynamique historique. C'est
un système qui a connu son apo-
gée sous Staline vers 1945, et qui
ne sert plus aujourd'hui de moteur.
Plus personne n'y croit, mais n'a le
droit de le dire. Il faut donc rabâ-
cher une dialectique vide de sens
réel.

vacances et crèche, aider au paie-
ment de frais spéciaux (dentiste,
cotisations caisse maladie etc.).
C'est donc une aide passagère ap-
portée à des familles à revenu mo-
deste ou revenu déséquilibré par
des facteurs spéciaux (maladie,
chômage).

Pro Juventute distribue chaque
année environ 10 000 francs de
rentes complémentaires pour veu-
ves, veufs et orphelins (montant
mis à disposition par la Confédé-
ration). Il semble que toutes les
personnes susceptibles de toucher
des rentes ne s'annoncent pas et
c'est regrettable. Tous renseigne-
ments à ce sujet peuvent être de-
mandés directement à Mme Ma-
rie-Jo Dubuis, 8 rue des Remparts,
Sion ou à Mme Delphine Blanc,
Saint-Romain-Ayent.

Les membres présents ont pris
connaissance avec intérêt de
l'avancement des travaux de pré-
paration du passeport-vacances
qui se réalisera à Sion la dernière
semaine de juillet et la première
d'août 1982.

Chacun souhaiterait retrouver
ses 7 - 16 ans pour participer aux
activités prévues. Pro Juventute
soutient la réalisation du passe-
port-vacances pour un montant de
4000 francs.

Un chaleureux merci est adressé
à M. Bernard Gailland pour son
travail de caissier ainsi qu'à tous
les membres œuvrant pour notre
fondation en faveur de la jeunesse.

au monde d'aujourd'hui
500 000 francs. C'est le seul con-
tact que le CICR a avec le peuple
suisse (soit environ 800 000 mé-
nages).

Avec les moyens à disposition,
le CICR assure sa mission, mais il
reste encore beaucoup à faire.

Le Valais et le CICR
Le Valais a toujours fourni de

nombreux délégués au CICR. Ac-
tuellement, sur les 5 délégués-gé-
néraux, il y a deux Valaisans, soit
MM. Jean-Marc Bornet, délégué
général pour l'Afrique, et Jean de
Courten, délégué général pour
l'Asie et l'Océanie. Le Valaisan ,
avec son caractère, est un atout sur
le terrain, mais il lui manque par-
fois la connaissance des langues.
Actuelement, plusieurs dizaines de
Valaisans sont en mission dans le
monde. Le directeur Alexandre
Hay a relevé également l'appui
que les parlementaires valaisans
aux Chambres fédérales accordent
toujours au CICR.

Quelques remarques
L'observation est faite parfois

que le CICR a des frais adminis-
tratifs colossaux. Il faut savoir que
les prestations du CICR ne sont
que des services. Depuis belle lu-
rette, le CICR distribue son aide,
directement par ses délégués, aux
intéressés.

Et les dirigeants, les bureaucra-
tes de la Nomenklatura, ces
obscurs rouages d'une grande mé-
canique administrative, conservent
le pouvoir et ses deux piliers, les
services secrets - le KGB - et l'ar-
mée. »

Commentant à la lueur de ses
travaux et de son expérience per-
sonnelle la question de la succes-
sion de M. Brejnev, Michael Vos-
iensky détailla la lutte d'influence
qui déchire actuellement le Polit-
buro. Le prochain secrétaire du
comité central sera-t-il le candidat
de M. Brejnev et de son clan , ou
sera-t-il celui du clan des indépen-
dants - survivance de l'époque
Krouchtchev - représentée par
MM. Oustinov, ministre de la dé-
fense, et Andropov, jusqu'à la se-
maine dernière numéro un du
KGB?

Une lutte qui reste ouverte, mais
qui, comme l'expliqua abondam-
ment M. Vosiensky, ne présente
pas une importance telle que celle
que lui consacrent les milieux oc-
cidentaux.

«N'oubliez jamais que le Polit-
buro ne fait que ratifier des déci-
sions prises par les experts de l'ad-
ministration, la Nomenklatura , ces
quelque 700 000 familles - le 1 %
de la population - qui tiennent les
leviers de commande » , mais quel-
le différence entre les deux ten-
dances qui s'affrontent? En poli-
tique extérieure aucune, mais en
matière de gestion intérieure deux
conceptions divergentes. Une vo\
lonté d'immobilisme, d'une part,
concrétisée par M. Brejnev et une
volonté antinomique de « libéralis-
me» défendue par les indépen-
dants de l'autre.

Regrettant vivement la ligne sui-
vie par un Ouest qui fournit , sans
contrepartie réelle, aide économi-
que et financière à l'URSS , Mi-
chael Vosiensky estima que la mi-
sère dans laquelle est tenu le peu-
ple sera génératrice de profonds
changements dans l'empire rou-
ge...

Chaudement applaudi , le con-
férencier répondit longuement -

Le grand souci actuel du CICR
est celui du personnel. La question
se pose pour la préparation du
CICR à l'an 2000. L'esprit du
CICR doit se perpétuer et s'adap-
ter au monde d'aujourd'hui.

En ce qui concerne l'adhésion
de la Suisse à l'ONU, M. Alexan-
dre Hay a déclaré que le CICR ne
prend pas de position, il veut sau-
vegarder son rôle unique de déve-
loppement et de diffusion du droit
international humanitaire.

Le CICR est une petite institu-
tion qui est au service de l'humani-
té tout entière.

On l'approuve, on la critique,
mais la connaît-on?

Les dirigeants du CICR ne man-
quent aucune occasion de se faire
connaître.

Sur le terrain, dans les différents
pays, les visites sans témoin des
délégués du CICR ont apporté un
peu de réconfort et d'espoir à des
milliers de prisonniers, du soula-
gement aux innombrables blessés
soignés par les médecins du CICR ,
du pain aux affamés et de nom-
breux réfugiés ont été recueillis.

Mais, il ne faut pas seulement
faire le bilan des souffrances et des
violations, des échecs et des refus,
mais aussi des raisons de croire et
de continuer d'espérer dans l'hom-
me.

avec beaucoup de pertinence -
aux nombreuses questions posées
par un public averti. Il profita ainsi
de l'occasion pour noter le faible
rôle joué par l'armée au niveau des
prises de décisions « l'armée obéit,

un point c'est tout... Et les écri-
vains? ces ingénieurs de l'âme
tous tournés vers la glorification
du parti... »

Rectifiant de nombreuses er-
reurs, telle la division des diri-
geants en faucons et colombes,
Michael Vosiensky fit preuve de sa
large érudition et de l'importance
de son expérience vécue. Lui qui,
des années durant, fit partie de
cette Nomenklatura qu'il dénonce
aujourd'hui.

tal

Vu l'immense succès ,
déjà 4 supplémentaires:

dimanche 13 juin à 14 h. 30
vendredi 18 juin à 20 h. 30
samedi 19 juin à 20 h. 30

dimanche 20 juin à 14 h. 30
Location :
Mézières

(021)93 22 44 (021)93 15 35
Théâtre Municipal de Lausanne

(021) 22 64 36
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Salade
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Valais

m ^MÎ AFFAIRES IMMOBILIÈRES â ï lIHll ÉmlV¦ I ï mZU W
A vendre à Sion I A louer à Siondans immeuble résidentiel JuXr Ouwt

appartement 5 pièces appartements
170 m2 .

Renseignements sans engage- 4V» pièces Fr. 800.- par mois
ment + charges Fr. 140.-
Tél. 027/22 96 28 3 pièces Fr. 750.- par mois
heures de bureau 36-027851 + charges Fr. 120.-

2 pièces Fr. 650.- par moisA vendre sur commune d Héré- + charges Fr 90-
mence garage Fr. 90.- par mois.

2 anciens
appartements typiques ïiSïïîMS.Ï.

à proximité de remontées méca- 36-000234niques. ,
Renseignements:
Fiduciaire Duc-Valloton & Cie PURLIdTAQ' 9191 111Q9R Fiill« - T6l fWfi/R AF. Qfi ¦"»#¦».«Wi ¦ #»«¦ M, t Mi t1926 Fully - Tél. 026/5 45 96 ¦" ¦»¦»¦¦¦ w» ¦ »*«»¦ -

Cuisines suisses T  ̂
pour h vie. HffBI

m^^^&tv ^ï ï iwAm *\ iR ^ f̂ î̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wi^^^^m^

m^^ .̂ ImwSmt wf tnT&t FY vmf ^ ^  mwSum

aWlm(lËÎMr̂ i! âtCCCC$.^^^ Ŝ9al aalaaaHaàfcaH aB al ~

¦̂ ^——— 1 La vraie cuisine suisse de Piatti satis-
£^̂ 3 Plflttl ^''l *l n''mP°rte <l ue ' souhait Ellemt^^^ IMfcM voug garantit une réelle planification

d l̂ lîcîflOC ''' un Sl'n' '(,f , "4'onw'' l s Par 'es spécia-
WU.OII ICO listes Piatti tout près de chez vous.

1 Le numéro un qui entend le rester.

1963 Vétroz, Dominique Disière, 027/362734,
1902 Evionnaz, Bernard Pochon, 026/8 4110

lTK»Sa afef*

Votre cadeau: le Passeport-Beauté SANS SOUCIS
I • I ¦— <~v /-^ Profitez de ce Passeport-Beauté pendant nos journées de consultationd'une valeur de Fr. 20 __ SANS SOUCIS - dans l'intérêt de vos soins el de votre budget cosmétique

Nous vous présenterons en outre: 
^

—~ »e dçcej^l

-̂ -—ssS^ ê̂S^r —— —— — — — —— — —  — — — —— — — — -1
Journées de consultation SANS SOUCIS: 3 et 4|Uin

f r -. DROGUERIE
Êàlâ HERBORISTERIE
'%/ '' B.CRETTEX
Rue du Rhône I - 1920 Martigny.

Tél. 026/2 12 56 .
beaucoup de plaisir.Puisse le Passeport-Beauté SANS SOUCIS vous procurer

Restez jeune avec SANS SOUCIS.
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Pour arriver
à bon port, demandez
un service spécial vacances
a votre agence
officielle BMW

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

Conthey

Vente aux enchères
Les enfants de feu Joseph Hischier-Perrin mettront g S3ÏSÏfen vente, par voie d'enchères publiques volontaires, «nnamiie

le samedi 3 juillet 1982, dès 14 h. 30 apparais
au café du Midi à Val-d'llliez en retour

les immeubles suivants, sis sur territoire de la com- d'exposition
mune de Val-d'llliez:
1. N° 854, bois de 3930 m2, nom local Bareille,

valeur d'estimation: Fr. *15 143.-
2. N° 268, bois de 485 m2, nom local Fayoz,

valeur d'estimation : Fr. *2275.-
3. N° 779 de 29 600 m2, nom local Fenellet, (à

ximité de la source d'eau chaude
- habitation, grange-écurie de 157 m2, maçon- imggttis

nerie et madriers,
- grenier de 15 m2, en maçonnerie et madriers, Gros rabais
- pré de 29 428 m2 Facilités
valeur d'estimation : Fr. *162 000.-. * paiement

Fr. 30.-
Les paiements devront intervenir de la manière sui- par mois
vante: Occasions dès
- 10% de la valeur d'adjudication immédiatement, oon
- le solde à fin août 1982. Fr. ObU.-

Les autres conditions de vente seront lues à l'ouver- I t0u?é* màrauesture des enchères. I sans frais
I de déplacement

Pour visiter, s'adresser à Mme Germaine Lenzser,
Monthey (025/71 32 44). Habitat

p.o. Jean-Claude Avanthay, namiai
notaire, Troistorrents I SfirVÏCBS

Tél. 025/77 22 91 ïn«™iJr

Résultats du concours
Lathîon-Voyages

(paru dans le catalogue
Voyages-vacances en autocar 82)

1er prix: 1 semaine de vacances à Cattolica
pour 2 personnes
Mm* Marcella Roduit, Saxon

2e prix : 1 week-end au Tessin (Lugano)
pouM personne
M. Victor Rey, Sierre

3e prix: 1 vol Genève - Zurich - Genève
pour 1 personne
Mm' Marcla Pralong, Sierre

36-10

3 fûts a vin
en chêne

ovales, contenance 4500 litres
chacun

Fr. 1200.-pièce.

Tél. 038/51 18 22

Boucherie de gros
(préparation selon désir)

AVANTAGEUX

Porc entier ou demi
Carré de porc (filet, filet mignon,
côtelettes, cou)
Epaule de porc (rôti, ragoût ,
émincé) action
Jambon frais, entier
Veau entier ou demi
Carré de veau (filet, filet mignon,
côtelettes, rôti)
Veau, quartier arr.
Epaule de veau, sans os
Boeuf entier ou demi
Boeuf, quartier arr. s/flan
Boeuf, quartier arr. a/flan
Cuisse de bœuf
Aloyau de bœuf (filet, entrecôtes
rumsteak)
Morceau de 5 kg pour steak,
charbonnade, bourguignonne,
rôti
Entrecôte
Action spéciale-Action
Bœuf, quartier devant
Bouilli, côtes plates
Bouilli, côtes couvertes
Agneau entier ou demi
Fricassée de porc
NOS SPÉCIALITÉS:
Jambon fumé à la borne
Lard à manger cm, sec
Lard fumé en plaque
Tétine fumée
Saucissons fumés
par 2 kg
Saucisse mélangée
par 2 kg
Saucisses à rôtir
par 2 kg

Viande pour chiens et chats

Passez vos commandes assez tôtl

W 
Commerce de viandes
E. Sterchl-Schwarz
1635 La Tour-de-Tréme
029/2 33 22
(en face de la poste)

Fermé le mercredi après-midi.

le kg

Fr. 6.80

Fr.14.80

Fr. 10.90
Fr. 8.—
Fr. 14.80

Fr. 19.50
Fr. 18.60
Fr. 18.—
Fr. 10.40
Fr. 13.90
Fr. 12.90
Fr. 12.90

Fr. 17.90

Fr. 24.—
Fr. 29.—

Fr. 7<—
Fr. 8.—
Fr.10.—
Fr. 12.50
Fr. 5.—

Fr. 16.60
Fr. 14.—
Fr. 8.—
Fr. 4.80
Fr.11.—
Fr. 9.—
Fr. 7.—
Fr. 6.—
Fr.11.—
Fr. 9 -̂

Fr. 2.—

&

WDS3582

Affaires

MACHINES
A LAVER

pro- LINGE ET
VAISSELLE

Appareils
ménagers

Sion '
027/23 34 13

A vendre mfrigo-
congélateur
et

cuisinière
électrique

Tél. 027/8614 10
heures des repas.

36-30167
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«Avec la Mercedes 300TD Turbo-Diesel n'importe quel col est un véritable plaisir»,

Il i nous a dit Monsieur Francesco Franzetti, de Paradiso/TI... et de le prouver sur le Gotthard.
WÊMIÊÊÊÈÊMÊËiÈÊËËËÈk - WIËï- ¦

M^ÊM^BÈ-
< U.H NCK

Le 3 litres Turbo-Diesel à 5 cylindres développe d'une longévité proverbiales.
125 ch et fait preuve, malgré sa nervosité, d'une Le modèle 300TDT dispose en outre de la trans
sobriété incroyable: 8,0 1/100 km à 90 km/h, 10,9 à mission automatique et du correcteur d'assiette auto
120 et 10,4 en cycle urbain! matique Mercedes. De plus, évidemment, l'habitacle

Comme sur les autres Mercedes, le confort, très à structure variable offre place, au choix, à sept
supérieur à la moyenne, se complète d'une sécurité et personnes ou à plus de 1500 litres de bagages.lupeneur a ia moyenne, se complète a une sécurité et personnes ou a plus ae DUU litres ae oagages. Mercedes-Benz

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'OUon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22,
Tél. 027 5515 09. Sion: M. + Ch. Hedïger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard , Tél. 026 2 28 24.
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Bientôt dans
votre boîte
aux lettres

Alors que trois mille
T-shirts attendent d'être
vendus, le comité valaisan
« Solidarité Valais-Polo-
gne » lance aujourd'hui , la
grande collecte de soutien
au peuple polonais. Tous
les ménages du canton re-
cevront ces prochains jours
un dépliant en faveur de la
Pologne. Ne le jetez pas !
Ce dépliant contient un
bulletin vert qui vous per-
mettra de participer à l'ac-
tion valaisanne de soutien à
la Pologne.

Deux possibilités vous
sont offertes. Soit cotiser
pour adhérer à la société
«Solidarité Valais-Polo
gne », soit verser un don de
soutien à l'action.

L'argent ainsi récolté
sera acheminé en Pologne
par des voies directes. La
somme profitera à des Po-
lonais nécessiteux et défa-
vorisés.

Pour survivre le peuple
polonais a besoin de vous.
Alors ne les oubliez pas !

Pour tous renseigne-
ments, le secrétariat per-
manent du comité, tél.
(027) 22 88 31) se tient à vo-
tre disposition.

Les personnalités valai-
sannes suivantes soutien-
nent cette action :

ROTECTION DES PLANTES

Communiqué de
la station cantonale
Viticulture k rougeot (v°ir communiqué du

28 avril 1982).
Ver de la grappe

Le temps estival, favorable pour Arboriculture
le développement de la vigne, a -, . . .. .
également accéléré l'évolution des Poiriers : psylles et capua
vers de la grappe. Le vol de la pre- Les pontes de psylles de la
mière génération touche à sa fin et
l'activité des larves a commencé.
L«s premiers nids de larves se ma-
nifesteront. Dans les vignes de la
rive droite jusqu 'à mi-coteau et les
vignes précoces de la rive gauche
(bas du cône de Saxon), le traite-
ment peut être effectué dès la fin
de cette semaine (3-5 juin). Si le
beau temps se maintient, les vi-
gnes au-dessus du mi-coteau et
celles de la rive gauche seront trai-
tées dans le courant de la semaine
prochaine. Les parchets du haut
du coteau plus tard. Rappelons
que la vigne elle-même indique le
moment idéal pour ce traitement :
juste avant la floraison - début flo-
raison.

Les conditions météorologiques
depuis la mi-mai ont été propices
pour les pontes des vers de la
grappe et les populations larvaires
pourraient être relativement im-
portantes. Cependant, si les tem-
pératures restent élevées, réclu-
sion devrait être assez groupée.
Dans les vignes où la menace de la
première génération est d'habitude
faible , une lutte tardive à la fin de
la floraison est possible (Phosdri-
ne).

Produits : Esters phosphoriques
(agissent surtout par temps chaud)
Ekamet, Gardona, Orthène, Di-
contal, Ultracide , Supracide, Eka-
tox, B 404, Epho, Parathion, Diop-
terex, Fonex, Trichlorex, Triton,
Phosdrine (seulement sur dégâts
avancés).

Pyréthrinoïdes: Cymbush, Rip-
cord, Decis, Cybolt. Ces produits

. agissent mieux par temps frais , ils
; sont très polyvalents et spéciale-
. ment dangereux pour les typhlo-
: dromes, prédateurs naturels de
' l'araignée rouge. Leur effet favo-
' risant sur l'araignée rouge reste à

éclaircir. Dès lors, n'utilisez les py-
réthinoïdes que dans les cas très
graves.

Au produit contre le ver on
ajoutera le fongicide contre les
maladies (rougeot, mildiou, oï-

« dium). Etant donné que le rougeot
garde toute son importance, parmi
les anti-mildiou, on en choisira un
qui est efficace également contre

r - i
RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 29)
Avenue de la Gare
1950 Sion
App. tél. 38 23 47
1961 Champlan\ J

ADHEREZ
OU

SOUTENEZ
L'action valaisanne

CtàthUSf lm*
VALAIS-POLOGNE

Comité
de soutien

Mgr Schwery, Mgr Sali-
na, Mgr Lovey, MM. Hans
Wyer, Franz Steiner, Guy
Genoud, Bernard Comby,
Bernard Bornet, André Lui-
sier, Gaston Moulin, Pierre
de Chastonay, Vital Darbel-
lay, Mme Françoise Van-
nay, Odilo Guntern, Ber-
nard Dupont, Gérard Eme-
ry, Victor Gillioz, Pierre
Delaloye, Pierre Fellay,
Jean-Claude Lugon, Pierre
Antonioli , Roger Lovey,
Firmin Fournier, Raymond
Duroux, Michel Zufferey,
Félix Carruzzo, Victor Ber-
claz, Jean Bollin, Raymond
Deferr, Peter Blotzer, Wer-
ner Perrig, Paul Imboden,
Gérald Jordan.

Comité d'action
Dr Jean-Jacques Pitteloud
(président), Jan Liberek,
Hervé Valette, Louis Jolis-
saint, Brigitte Liberek, Re-
gina Mathieu, J. Bayard,
Roger Tissières, Florian
Boisset, .Alex Oggier, cha-
noine Henri Bérard.

deuxième génération sont en forte
augmentation et Péclosion des lar-
ves a commencé, spécialement
dans les vergers où il n'y a pas eu
de traitement d'hiver. Il faudrait
pouvoir intervenir avant la forte
production de miellat.

Le vol de capua s'est intensifié
et la lutte contre ce ravageur peut
être combinée avec le traitement
contre les psylles. Soulignons que
capua a perdu beaucoup de son
importance (pyréthrinoïdes ces
dernières années) et dans les ver-
gers où la récolte est destinée à la
distillation, les dégâts sont souvent
négligeables. C'est donc surtout le
psylle qui dicte l'intervention.

Produits ;
Psylle seul : Acarac (traiter par

temps chaud).
Psylle et capua (dès le début de

la semaine prochaine, 7 juin) : Cy-
bolt, Cymbush, Decis, Ripcord,
Sumicidine, Ambush, Permasect,
Perthrine. Tous ces produits sont à
appliquer par temps frais, à cette
époque, de préférence le soir ou
très tôt le matin. Attention à l'ac-
coutumance !

Pommiers : capua
Le traitement est à prévoir, si le

temps chaud se maintient, dès le
8-9 juin pour la majorité des ver-
gers. Dans la région Martigny -
Charrat - Riddes, le vol a légère-
ment du retard et l'on traitera
donc deux-trois jours plus tard.

Produits : Imidan, Orthène, Me-
toxide, Gusatox, Azidem, Rema-
phos, Ultracide, Supracide ou un
des pyréthrinoïdes mentionnés
sous poirier.

Lutte contre la tavelure à pour-
suivre !

Abricotier : ver de l'abricot
(carpocapse)

Dans les cultures régulièrement
menacées par cet insecte, il est né-
cessaire d'intervenir dans le cou-
rant de la semaine prochaine dans
le bas et mi-coteau, plus haut une
semaine à dix jours plus tard.

Produits : Zolone, Diazinon ,
Gardona , Orthène, Parathion.

Framboisiers :
ver de la framboise

Au début de la floraison , les
adultes du ver de la framboise de-
viennent actifs. Les cultures peu-
vent être protégées contre ce ra-
vageur par un traitement au Zo-
lone émulsion (hors du vol des
abeilles, de préférence le soir).

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid

50e anniversaire de l'ordination

Madeleine Carruzzo et Jean-Jacques Balet
vendredi et samedi au Petithéâtre
SION. - Depuis sa création, le Pe-
tithéâtre de Sion s'est voulu lieu
ouvert aux gens de ce pays valai-
san. C'est dire s'il ne faillit pas à
son intention en accueillant cette
fin de semaine le duo Madeleine
Carruzzo, violon, et Jean-Jacques
Balet, p iano.

Madeleine Carruzzo est née à
Sion en 1956. C'est dans cette ville
qu 'elle obtient son certificat de
maturité classique, tout en entre-
prenant simultanément des études
de violon au conservatoire de sa
ville. De 1975 à 1980, elle travaille
sous la direction de Me Tibor Var-
ga à l'académie de Detmold (Al-
lemagne). Elle devient son assis-
tante en 1979 et obtient sa licence
de concertise en 1980 avec «prix
d'excellence». Elle entreprend dès
lors une série de concerts dans plu -
sieurs pays d'Europe, de même
qu 'en Amérique latine et en Af ri-
que, tant en qualité de soliste
qu'en celle de membre de forma-
tions de musique de chambre.
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propose

Voyages circulaires 5î?BtflLaenv* Ou m
PROVENCE-CAMARGUE- avec dépôt
CÔTE D'AZUR env 90 m2
6 jours, 8-13 juin env. *u m
PARIS EN 4 JOURS
10-13 juin
5-8 août Tél. 027/23 36 65.
CROISIÈRE SUR LE RHÔNE 36-0277802 jours, 23-24 juin 
LE LAC DE TITISEE
2 jours, 3-4 juillet .. ,
L'éCOSSE Vercorin
12 jours, 7-18 juillet
L'ALSACE MERVEILLEUSE ITK»!! '..™'?-'!?!'̂  T3 jours, 13-15 août libre jusqu au 31.7.
GRISONS-SUISSE ORIENTALE »»«.-««A-««4 jours, 15-18 juillet Versogères
LE TYROL Chalet du 10 au 24.7.
3 jours, 23-25 juillet
VIENNE L'AUTRICHE Tél. 027/55 29 60.8 jours, 25juillet-1er août 36-027779
ZAGREB ET LE PARC NATIONAL 
YOUGOSLAVE HMMB
7 jours, 1er-8 août JLJL Valaisans,
TOUR DE SUISSE IP achetez
5 jours, 18-22 août ' en Valais!
LA BRETAGNE .,.,,„,.,, I ;, . . . .. ..,,,,
9 jours, 21 -29 août L.amawi».
LES CHÂTEAUX DES ROIS W- H
DE BAVIÈRE
4 jours, 26-29 août ^.«6
PELERINAGES a-c»*5\-
LOURDES OS»*0
7 jours, 18-24 juillet <*»
NOTRE-DAME DE LA SALETTE
3 jours, 14-16 août Zanker
4 jours, 13-16 août «—; _ 
NOTRE-DAME DE LA SALETTE Lave-linge
ET ARS Lave-
4 jours, 13-16 août vaisselle

Séchoirs
SORTIE DU MOIS DE JUIN „„;„
RALLYE EN OISEAU BLEU rnx
6 juin imbattables

Facilités ds
SORTIE DU MOIS DE JUILLET paiement: dès
MARCHÉ DE LUINO 30-par mois.

LE MUSÉE SUISSE DE PLEIN AIR ^̂ d*
™

BALLENBERG ET INTERLAKEN maiJ,„«.
25 juillet marques

Demandez notre catalogue M-**?. « J«Vacances balnéaires » Michellod
Départ toutes les semaines Martigny-

Renseignements, programmes Bourg
détaillés et inscriptions: Téléphone
VOYAGES L'OISEAU BLEU 026/5 36 06
3960 SIERRE - Tél. 027/55 01 50 2 50 53

de l'abbé
SION. - Une vie communautaire
harmonieuse ne se construit pas
sans difficultés. Il y a les heures
grises, les moments de retombées
inévitables où l'on avance pas à
pas, dans le clair obscur de la foi.
Mais il y a aussi les heures de grâ-
ce, où d'emblée , dans la joie cha-
cun communie à l'essentiel et le
redécouvre dans un regard tout
neuf.

C'est un de ces moments heu-
reux que s'apprêtent à vivre les pa-
roissiens de Saint-Guérin, qui cé-
lèbrent dimanche prochain 6 juin ,
fête de la sainte Trinité, le 50e an-
niversaire de l'ordination sacerdo-
tale de l'abbé Jérémie Mayor, prê-
tre-auxiliaire de la paroisse.

Enfant de Grône, Jean-Jacques
Balet a été formé aux études pia-
nistiques par Aline Baruchet-De-
mierre. En 1971, il entre au conser-
vatoire de Paris dans la classe de
Lélia Gousseau. Premier p rix de
piano trois ans p lus tard, il entre
au 3e cycle de musique de cham-
bre et obtient en 1976 la licence de
concert de l'école normale de Pa-
ris. A Vienne, il est également
l'élève de Dieter Weber, de Livia
Rev et d'Anie Dorfmann. Il se pro-
duisit très régulièrement en récitals
dans plusieurs pays d'Europe et il
a notamment effectué une tournée
de 25 concerts aux USA. Il est pro-
fesseur au conservatoire de Genè-
ve.

Madeleine Carruzzo et Jean-
Jacques Balet viennent d'être in-
vités en Aquitaine pour l'ouverture
du festival de Bordeaux. Le public
valaisan leur démontrera qu 'ils
peuvent être prophètes en leur
pays.

Au programme des concerts de

A

Jérémie Mayor
Né à Bramois le 31 janvier 1908,

M. Mayor a été ordonné prêtre le
26 juin 1932. Dix ans plus tard,
Mgr Biéler lui confiait l'adminis-
tration de l'importante paroisse de
Sierre avec la charge de doyen du
décanat. Il y œuvra durant trente-
huit ans, dans une action pastorale
ennemie de la routine, toujours en
quête du meilleur. Attentif au che-
minement de ses paroissiens, il
s'efforça constamment de les re-
joindre sur leur route d'hommes,
érigeant son combat pour le re-
groupement du peuple de Dieu,
toujours tenté de dispersion. A tra-
vers les mutations socio-culturelles
qui marquent notre temps avec
leurs soubressauts et leur contra-

vendredi 4 et samedi 5 à 20 h. 30,
des œuvres de Honegger, Ravel,
Brahms et Debussy.

Réservation dès 19 heures à
l'entrée et au (027) 23 45 69.

CONVOCATION
Les actionnaires de la société Aména-
gements touristiques Châble - Bruson -
Orsières S.A., dite Télébruson S.A., sont
convoqués à l'assemblée générale ordi-
naire

le jeudi 17 juin à 10 h. 30
à l'auberge des Mayens de la Côt, Bruson

Ordre du jour:
1. Opérations statutaires
2. Divers.

Les comptes, le bilan et le rapport de gestion pour
l'exercice 1982 peuvent être consultés auprès de
M. Xavier Vaudan, 1931 Le Martinet, Bagnes (VS).

Bruson, le 28 mai 1982.
Le conseil d'administration

36-27788
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diction , il sut garder le vigoureux
optimisme, la sérénité d'âme de
celui qui a mis en Dieu sa con-
fiance.

«JE SAIS EN QUI J'AI CRU »

En 1979, le moment étant venu,
Mgr Schwery accepta sa démission
de curé de Sierre et de doyen du
décanat et le rattacha à ia paroisse
de Saint-Guérin. C'est dans ce mi-
lieu jeune et sympathique qu 'il
continue désormais à vivre et à
communiquer sa foi en l'amour
miséricordieux du Seigneur pour
les hommes. Dans ce quartier
ouest de la capitale, il a retrouvé
les horizons des dix premières an-
nées de son sacerdoce, où il était
professeur au collège ; bon nombre
de ses anciens élèves et surtout, le
doyen Charbonnet , le chef vénéré
de la paroisse, qui fut l'un de ses
premiers et très estimés vicaires. Si
la paroisse de l'abbé Mayor, qu'il a
desservie durant de si longues an-
nées lui demeure chère, son cœur
s'est élargi aux dimensions de ses
charges nouvelles de prêtre-auxi-
liaire, ouvert à tout service. La pa-
roisse, les amis, anciens et nou-
veaux, se retrouveront à Saint-
Guérin, dimanche 6 juin, à la
grand'messe de 9 h. 30, pour une
rencontre d'action de grâce ouver-
te aux appels de l'Eglise d'aujour-
d'hui : que Dieu accorde à son
peuple les vocations nouvelles qui
assureront la relève.

Un apéritif auquel tout le mon
de est cordialement invité sera ser
vi après l'office sur le parvis di
l'église.

Donnez
du sang
sauvez
des vies



DANS LE CADRE DES RENCONTRES SOLAIRES SUISSES

L'Off ice d'électricité de Suisse romande (OFEL) en terre sierroise

LES ANTINUCLÉAIRES VERTEMENT TANCÉS!
SIERRE (jep). - «Au cours de l'année écoulée, la consommation
d'énergie électrique s'est à nouveau accrue, l'augmentation a at-
teint 2,7%. En ce qui concerne le semestre d'hiver 1981-1982 , elle
s'est élevée à 2,6%. Ainsi donc, en dépit des campagnes d'infor-
mation visant à sensibiliser le public sur les problèmes d'énergie
menées aussi bien par la Confédération que par les entreprises
d'électricité, la consommation d'énergie électrique continue à
croître. » C'est par cette affligeante constatation que M. René
Wintz, sous-directeur de la compagnie vaudoise d'électricité, a
introduit l'assemblée générale que tenait hier à Sierre, en marge
des Rencontres solaires suisses, l'Office d'électricité de la Suisse
romande.

Cette association professionnel-
le qui regroupe aussi bien les pro-
ducteurs et distributeurs d'électri-
cité de Suisse romande que les en-
treprises de service public, les bu-
reaux d'étude, les installateurs et
fabricants de matériel électrique,
a, par le biais de son président,
profité de l'occasion pour verte-
ment tancer les anti-nucléaires.

Besoins futurs :
quelle couverture?

Après avoir tiré en quelques li-
gnes le portrait de la situation ac-
tuelle présentée plus haut,
M. Wintz devait s'écrier «Peut-on
alors distinguer des signes positifs
sur le plan de la couverture des be-
soins futurs?» et de poursuivre,
«Certes, c'est avec satisfaction que
les entreprises d'électricité ont ac-
cueilli la courageuse déclaration
du Conseil fédéral, formulée le
21 septembre 1981, qui reconnais-
sait que la preuve du besoin était
apportée pour une centrale nu-
cléaire suplémentaire après Leibs-
tadt dans la première moitié de la
prochaine décennie. Quelques se-
maines après l'Exécutif octroyait
finalement l'autorisation générale
sollicitée pour la centrale de Kai-
seraugst.»

Elévation
des normes de
sécurité :
une grave contrainte !

Se penchant ensuite sur l'éléva-
tion des normes de sécurité il de-
vait déclarer : « Cette élévation, à
quoi s'ajoutent les complications
légales et administratives et enfin
les retards, se traduiront par des
augmentations importantes du
prix de revient de l'énergie produi-
te, augmentations qui se répercu-
teront inévitablement sur chaque
consommateur qui devra ainsi
supporter des frais d'électricité
plus élevés que cela ne serait rai-
sonnablement nécessaire. »

« Il faut s'élever
contre la pression
des minorités»

Pour M. Wintz, le développe

Nendaz
La sortie du parti démocra-
te-chrétien de Nendaz se
déroulera à Tracouet, le di-
manche 6 Juin.
Programme de la Journée:
10 h. 30, production de la
Rosablanche sur la place
de la télécabine à Haute-
Nendaz.
11 h. 30, concert-apéritif à
Tracouet
12 h. 30, grillade et raclette.
16 h. 30, clôture de la fête.
Invitation cordiale aux
membres et sympathisants
du parti DC de Nendaz.

Le comité

GASTRONOMIE
UeUiC
|1| Rue du Sex, SION

mŵ m̂̂  Tél. 027/22 82 91

LOÎAUOi
Tout le monde
l'attendait

A nouveau tous les jeudis

Buffet froid
à discrétion

Fr. 20.-
Tous les jours, assiette
avec potage
Fr. 7.50, 8.50, 9.50.

ment du nucléaire va, outre ces as-
pects techniques, également être
sensiblement freiné par les deux
initiatives antinucléaires déposées
en décembre, initiatives qui à son
avis vont avoir pour effet immé-
diat de repousser encore davan-
tage la décision des Chambres sur
le sujet. Abordant alors le problè-
me des antinucléaires, il devait
d'ailleurs déclarer : «Q faut s'éle-
ver contre cette pression des mi-
norités, contre ces perpétuelles re-
mises en cause par ceux pour qui
ne sont «vraiment démocratiques»
que les débats qui tournent en leur conclusion est claire : «Dès la se-
faveur. Espérons que le peuple conde moitié de la présente décen-
suisse, lorsqu'il sera appelé à se nie, notre sécurité d'approvision-
prononcer sur ces nouvelles initia- nement sera inévitablement com-
tives antinucléaires, ne se laissera promise. Nos réserves s'abaisse-
pas influencer par les manoeuvres ront graduellement et deviendront
des petites minorités dont le com- nulles en 1990. »

Bilan pour la Sogaval: nouvelle augmentation de la consommation
SIERRE (jep). - 202,368 millions de kWh, soit une augmentation teurs (1%). Pour remédier en par-
de 27% par rapport à 1980, telle est la quantité de gaz que la SO- ne à cette situation et afin de tou-
GAVAL, société de gaz du Valais central, a livrée à ses abonnés j0"'* ™?u* ?essemr ?"j8- abo.nnes-
au cours de l'exercice écoulé. Ce bilan, la société valaisanne qui $™%™ ̂ ^êxtensfonregroupe près d'une vingtaine de communes de la région Sierre- du £ à ja pose de 8,5 kilo-
Sion, l'a présenté à ses actionnaires au cours de la toute récente mètres de conduites principales,
assemblée générale qu'elle tenait en terre sierroise, en marge des dans les rues de Sion, Château-
Rencontres solaires suisses. neuf-Conthey, Crans-Montana,

. . . . ,. , . , , il , . ... ¦ Saint-Léonard , Sierre, Noës et
Admimstrativement dirigée par rapport M. Michel Dubuis, presi- Granges. A l'heure actuelle, le ré-

les SI de Sion et conjointement ex- dent de la société, en effet les seau atteint une longueur totale de
ploitée par les SI de Sierre et Sion,
la SOGAVAL à l'image de l'en-
semble des consommateurs de gaz
d'Europe, a été directement tou-
chée par les fluctuations du prix
de base du pétrole brut, sur lequel
est indexé le prix de gaz naturel.
Ces dernières ont entraîné au
cours de l'année, deux augmenta-
tions de prix du gaz qui ont dû être
supportées par les abonnés.

Du point de vue de l'approvi-
sionnement, si la situation à court
terme ne présente apparemment
pas de gros problèmes, les quanti-
tés souscrites n'étant actuellement
pas totalement utilisées, il n'en est
pas de même à moyen et long ter-
me. Comme le précisait dans son

Au centre médico-social
de Montana-Village

Le centre médico-social régional
informe les habitants de Montana-
Village que M. Bernard Crousy, in-
firmier, est à la disposition de la
population, en collaboration avec
les médecins, pour tous traite-
ments ambulatoires : injections,
pansements, contrôles de tension
artérielle, pour tous soins à domi-
cile ainsi que pour toute informa-
tion sociale et conseils divers.

La police municipale de Sierre
communique
Avis concernant l'élaga-
ge des arbres empiétant
sur le domaine public, en
bordure de route :

Nous rappelons aux proprié-
taires qui ont des arbres en
bordure de route et empiétant
sur le domaine public qu'ils}
sont tenus de les élaguer, ceci
afin d'éviter que les branches
empêchent le passage ou la vi-
sibilité sur la route ou les trot-
toirs d'une part , masquent la
signalisation routière d'autre
part.

Pour ce faire , un délai est
fixé aux propriétaires jusqu 'au
10.06 1982 ; après quoi, la com-
mune de Sierre se chargera de
ce travail aux frais des proprié-
taires négligents.

La police municipale

portement est avant tout dicté par
des motifs politiques qui n'ont rien
à faire avec l'énergie, mais beau-
coup avec «un changement de ré-
gime». La raison doit l'emporter
sur l'émotion. Le maintien de no-
tre niveau de vie passe par le plein
emploi, ce dernier ne peut se con-
cevoir sans une utilisation accrue
de l'énergie. Le choix de l'électrici-
té d'origine nucléaire, qui permet
de diminuer notre trop grande dé-
pendance du pétrole, représente
un moindre mal même si, par
exemple, le transport de cette
énergie peut causer çà et là, quel-
ques atteintes à l'environnement ! »

Vers une situation
délicate !

Pour M. Wintz, toutes ces tra-
casseries signifient qu'après la
mise en service de la centrale nu-
cléaire de Leibstadt prévue pour
1984, il s'écoulera au minimum
une dizaine d'années avant qu'une
nouvelle centrale n'entre en servi-
ce. Pour le président de l'OFEL, la

pourparlers amorcés depuis quel- 120 927 mètres.
4uca aiiucca ucjo, .mu avci. im- En parallèle, on a procède a
gérie qu'avec la Russie et même la l'installation de trois nouveaux
Norvège, ne laissent pas entrevoir postes de détente en ville de Sion,
de concrétisation dans un proche ces derniers ont pour but de rédui-
avenir.

Agrandissement
de la chambre
de décompression
des Iles Falcons

En ce qui concerne l'exploita-
tion de la société, il faut préciser
que les fuites sur le réseau ont lé-
gèrement diminué durant l'année,
et restent du même ordre de gran-
deur que la précision des comp-

II est également à disposition
pour vous mettre en contact, si né-
cessaire, avec les différents servi-
ces du centre médico-social régio-
nal : assistants sociaux, aides fa-
miliales, etc.

M. Crousy peut être atteint au
N° de téléphone 41 77 53. En cas
de non-réponse, s'adresser au cen-
tre médico-social, téléphone N°
55 51 51.

Meldung betreffend Be-
schneiden der Baume
die Strassenborte auf of-
fentlichem Besitztum
(Jbertreten

Wir môchten die Eigentu-
mer, die Baume an den Stras-
senborten haben und das ôf-
fentliche Besitztum iibertreten,
daran erinnern, dass Sie aufge-
fordert werden , dièse zu be-
schneiden, um das tïbertreten
der Aste auf Strasse, Fusssteige
und Strassen-Signale zu ver-
meiden.

Um dies auszufiihren, ist den
Eigentiimern eine Frist bis zum
10.06. gesetzt , da sonst die Ge-
meinde Siders dièse Arbeit auf
Kosten der nachlassigen Eigen-
tùmer iibernimmt.

Die Stadtpolizei, Siders

M. Wintz, président de l'OFEL,

«Les électriciens
ne sont en aucun cas
des fanatiques
pronucléaires»

En conclusion, M. Wintz devait

re la pression du gaz ; et de deux
postes de comptage à Sierre. De
plus, 201 nouveaux raccorde-
ments, 58 à Sierre et 143 sur le ré-
seau de Sion, ont été effectués au
cours de l'exercice. Ce qui repré-
sente une puissance totale d'envi-
ron 23 MW.

Précisons pour terminer ce tour
d'horizon des installations, que
SOGAVAL va très prochaine-
ment, en collaboration avec l'Alu-
suisse, actuel partenaire, agrandir
sa station de décompression de la
pointe des Iles Falcons. Cette ins-
tallation permettra d'abaisser la
pression du gaz de 50 (quantité sur
le réseau) à 5 atmosphères, pour
l'acheminer ensuite vers les postes
de détente où une nouvelle réduc-
tion est effectuée, afin de finale-
ment approvisionner les abonnés
en gaz oscillant entre 0,5 et 0,22
ath. de pression. La SOGAVAL a
d'ores et déjà débloqué un mon-

DOUCEUR ANNIVIARDE

ANNIVIER S (jep). - Dans quelques semaines, à l 'image des autres régions touristiques valaisannes,
le val d'Anniviers entamera une nouvelle saison estivale que tout le monde espéré d'ores et déjà
fructueuse. L'hôte de passage ne manquera pas de vibrer face à la douceur de certaines visions, des
visions demeurées intactes depuis des décennies. Preuve en est ce paysage alpestre des environs de
Zinal croqué au début du siècle, qui n 'a depuis subi aucune altération.

et M. Willy Ferrez.

souligner assez paradoxalement
après ses précédents propos : « que
les «électriciens» ne sont en aucun
cas des fanatiques pronucléaires,
comme on le prétend parfois.
Conscients qu'ils sont que le pétro-
le, le gaz naturel, l'uranium et le

Vue intérieure d'un poste de détente

tant de 600 000 francs en vue de la ci
réalisation de cet agrandissement. ai

Administration
de nouveaux visages

Du côté de l'administration, la
SOGAVAL a, au cours de cet
exercice, quelque peu changé de
visage. En effet , suite aux démis-
sions de MM. André Rielle, Pierre
de Chastonay, Victor Berclaz et
Albert Dussex, la SOGAVAL a été

charbon ne sont pas renouvela-
bles, ils sont au contraire convain-
cus qu'il faudra faire appel à tou-
tes les énergies pour s'affranchir
petit à petit des hydrocarbures.»
Et d'ajouter, «Il est fallacieux de
vouloir opposer les énergies denses
aux énergies diffuses. Bien au con-
traire, U faudra faire appel au nu-
cléaire, aux énergies dites nouvel-
les dont le solaire, au charbon et
au gaz ainsi qu'à l'hydraulique
pour franchir, au moindre mal, les
échéances qui nous attendent. »

En fin d'assemblée, les membres
OFEL suivirent un exposé de M.
Willy Ferrez, délégué à l'énergie
du canton du Valais. Ce dernier
aborda les problèmes de lutte anti-
gaspillage et de ressources hydrau-
liques potentielles, s'arrêtant no-
tamment sur les projets d'Hydro-
rhône et du haut val de Conches. Il
traita pour conclure, du problème
du retour des concessions aux col-
lectivités.

A l'issue de cette partie adminis-
trative, les représentants OFEL,
qui auparavant partagèrent apéri-
tif et repas en commun, visitèrent
la foire-exposition des Rencontres
solaires suisses, faisant notam-
ment halte à leur stand. Rappelons
que l'OFEL est l'hôte d'honneur
de ces troisièmes Rencontres solai-
res suisses.

contrainte de trouver de nouveaux
administrateurs. Elle a, pour leur
succéder, nommé MM. Gilbert
Berthod , Charles Epiney, Gérard
Follonier, Claude Forclaz et Louis
Maurer. De plus M. Charles Epi-
ney a été désigné pour remplacer
M. André Rielle à la vice-présiden-
ce de la société et du comité de di-
rection, composé de MM. Michel
Dubuis, président, Michel Parvex,
secrétaire, Jean- Michel Georgy et
Gilbert Fellay



résonnais livrable aussi en version diesel, la Toyota Land Cruiser est plus économique que jamais. Elle est surtout

ans son élément à l'écart des routes, en terrain difficile, grâce à sa boîte à/4 vitesses route et 4 tous terrains, ainsi qu'à sa

-action à4 roues motrices enclenchable et déclenchable en marche. (Elle peutaussi être équipée en option d'un différentiel

utobloquant.) Elle est capable de tracter 6 tonnes et de franchir des dévers de 100% et des gués de 50 cm. La Toyota

and Cruiser, c'est une force domptée de la nature ! ÂVÂN̂ ^TOYOTA ^T.. ^^^. à f à^^^T'À K»j^̂ TL)YO IA
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311. NO 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE.

Une force de la nature,
de vitamine D comme diesel
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versions diesel
4 cylindres. 3430 cm3; puissance maxi.: 66 kW (90 ch
DIN) à 3500/min; couple maxi.: 216 Nm (22 mkg) à
2200/min.

Toyota Land Cruiser Hard Top: empattement de
2285 mm, 6 places, 540 kg de charge "utile, fr. 27100.-

Toyota Land Cruiser Hard Top Long: empattement
de 2950 mm, 2/8/10 places, jusqu'à 1055 kg de charge
utile, à partir de fr. 30150.-

Toyota Land Cruiser Plck Up: empattement de
2950 mm, 2 à 12 places, jusqu'à 1125 kg de charge utile,
à partir de fr.

Versions à essence
Moteur ACT à 6 cylindres, 4228 cm3; puissance maxi.:
88 kW (120 ch DIN) à 3600/min; couple maxi.: 275 Nm
(28 mkg) à 1600/min; direction assistée.

Toyota Land Cruiser Hard Top: empattement de
2285 mm. 6 places, 580 kg de charge utile, fr.24 300.-
Toyota Land Cruiser Hard Top Long: empattement
de 2950 mm, 2/8/12 places, jusqu'à 1115 kg de charge
utile, à partir de fr 27 350.-
Toyota Land Cruiser Vinyl Top: empattement de
2285 mm, 6 places, 630 kg de charge utile, fr. 21 950.-
Toyota Land Cruiser Plck Up: empattement de
2950 mm, 2 à 12 places, 1135 kg de charge utile, à partir
de fr. 25 400.-

Toyota Land Cruiser châssis-cabine: empattement
de 2950 mm, 2 places. 1285 kg de charge utile du châssis
nu. fr.24100.-

Toyota Land Cruiser Station Wagon G: 5/6 places
32 350.-
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vous offre cette semaine
Ascona 1.6 S 1974
Manta 1.9 SR 1976
Fiat 132 E 1980
Fiat 131 1977
Fiat 132 aut. 1976
Peugeot 305 SR 1980
Peugeot 304 1973
BMW 1502 1975
Vauxhall GLS 1978
Citroën GS Spécial 1979
Volvo 343 aut. 1977

PeUgeOt 504 Avendre
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k-:expertisée Datsun Cherry
Reprise, crédit, F II 1000
garantie. 76, break
Garage Rio

£u™ens 48 Opel Kadett
Tél. 021 /24 13 37 77, break
Ouvert samedi

Agence Peugeot- DatSUn
Taibot Cherry 100 A

22-003640 1g76

A vendre Véhicules en parfait
état et expertisés.

Citroën Garage de Muzot
_-  .— Agence Datsun
Diane O 1964 Veyras

Tél. 027/5512 25.
95 000 km, 1973 36-2890
expertisée. 

Fr. 2000.-. Porsche
Tél. 026/5 35 33 924
(heures des repas). . , .. .-
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expertisée 5.82,
crédit possible.

A vendre

Mercedes S âTh1319

450 SE 22-027309
A vendre

année 74, très bon ¦ __¦._
état Laaa
Prix intéressant - £±t\£\

très belle
DMUf KOO modèle 1979,
Drnw j£o accidentée

moteur 35 000 km
peinture neuve,
nombreux accessoi- prjX à discuter,
res.

Tél. 026/4 26 58.
Tél. 027/22 56 66. 36-027764

36-027686 

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

.V ^> I 'M L*/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARME
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Représentant pour le Valais

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

22-14517
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La grande «trouvaille» de Paul Schmidhalter...
BRIGUE (lt). - Décidément, le turbulent Paul Schmidhalter ne
finira jamais de surprendre, ni de faire parler de lui. Pour cer-
tains, il est à cette époque ce que fut Gaspard de Stockalper à
l'ère de Maurice Kampfen : toujours en avance d'un dossier, ja-
mais en retard d'une réplique, régulièrement à l'heure d'une
trouvaille... i

A le voir mêlé à toutes les
sauces politiques, on ne saura
bientôt plus à quelle crèche il
se ravitaille. Il parut que c'est
la mode dans le secteur. Il n'a
donc rien inventé. Dans la ré-
gion, il pourrait tout à la fois
jouer les Kalbfuss, les Rem-
barre, les Jean Vogt, les .Amé-
dée Arlettaz ou les Hans Wyer
que personne ne s'en aperce-
vrait. Couvertes par ses préten-
tions, ses intentions politiques
échappent à tout le monde.
Même à ses plus proches amis.
Le « padrino» y perdrait même
son latin...

A trop vouloir, il ne sait
même plus lui-même ce qu'il
veut. «Si la fonction m'intéres-
sait, je serais même candidat
au siège épiscopal...» aurait-il
dit en pleine période électora-
le. La réflexion dit long sur les
aspirations de l'homme en
question. S'il exerce sa profes-
sion, soi-disant principale,
comme il pratique la politique,

Une croix, deux pierres:
un cimetière
GOPPENSTEIN (lt). - A la hauteur du quai de chargement des autos de
Goppenstein, dans un endroit à l'écart entouré de verdure, une croix et
deux pierres tombales : le cimetière italien. Un champ de repos édifié là-
haut pour les personnes d'outre-Simplon décédées dans la région, pen-
dant la construction du tunnel du Lotschberg.

Parmi les disparus, qui reposent
du sommeil éternel dans ce minus-
cule coin de terre, beaucoup de
travailleurs transalpins évidem-
ment victimes de leur devoir à l'in-
térieur de la galerie. Des membres
de leurs familles aussi ayant suc-
combé à une épidémie, qui a sévi
avec insistance dans le secteur.
Les raisons de ce champ de repos ?
A l'époque le transfert de dépouil- payé de leur vie la réalisation de la
les mortelles d'un pays à l'autre voie ferrée. La première voie de
n'était pratiquement pas possible. communication ouverte toute l'an-
En principe, on enterrait les morts, née dans le Haut-Valais, entre le
comme les soldats, à la dernière sud et le nord du pays.

Une croix, deux pierres : le minuscule cimetière italien de Goppenstein.

SORTIE DU CERCLE ROMAND
VIÈGE (m). - Comme chaque an-
née, le comité du Cercle romand
invite ses membres à la sortie an-
nuelle qu'il organise dans la ré-
gion. Celle-ci aura lieu à Ausser-
berg, dimanche 6 juin avec ren-
dez-vous devant la poste de Viège
à 8 h. 30. Une promenade est pré-
vue par le chemin de la rampe sud
du Lœtschberg avec pique-nique.
Les inscriptions doivent être adres-
sées à M. André Hofet, téléphone
46 36 55. En cas de mauvais
temps, la sortie aura lieu le diman-

soi-disant en dilettante, il y a
fort à parier que son entreprise
réalise de belles affaires. Tant
mieux pour lui. Faut savoir y
faire dans la vie...

Ce qui me gêne par contre,
c'est sa façon de juger les en-
treprises et initiatives des au-
tres : «Le Nouvelliste se mo-
que des lecteurs, a-t-il notam-
ment déclaré dans une inter-
view récemment accordée au
journal Hebdo , indirectement,,
sa flèche empoisonnée m'est
adressée. Peut-être comme
symbole de remerciements
pour les services rendus. Si tel
est le cas, je le remercie à
mon, tour. De loin, je préfère
l'ingratitude à point de grati-
tude du tout. Ainsi, sais-je au
moins à quoi m'en tenir. Si je
m'étais permis de dire et écrire
que son entreprise se moquait
des clients, il y a belle lurette
qu'il m'aurait traîné devant les
tribunaux... »

résidence de leur vivant.
Chaque jour, ou presque, ce lieu

est visité par les passants de ces
parages, les automobilistes sur-
tout, dans l'attente d'un train-na-
vette. Parmi les participants à ce
pèlerinage imprévu, nombreux
sont certainement ceux qui ont
une pensée émue pour ces dispa-
rus, très loin de leur patrie, qui ont

che suivant, 13 juin. Deux dates
que les minoritaires de la cité in-
dustrielle du Haut-Valais se doi-
vent de retenir en espérant que la
première sera la bonne, c'est le
vœu que nous formulons pour ce
premier week-end de juin.

FETE CANTONALE DES MUSIQUES

Record de participation
BRIGUE (lt). - La fête cantonale valaisanne des musiques - on le sait -
déroulera ses fastes dans la cité du Simplon, du 11 au 13 juin prochains.
Il s'agit bien sûr d'une gigantesque manifestation exigeant une organisa-
tion au niveau de son importance. A la tête de la centaine d'organisateurs
répartis dans les différentes commissions : Me Werner Perrig, maire de la
ville. Une garantie que tout sera parfait.

Finalement, provenant de toutes
les régions du Vieux-Pays, non-
ante sociétés ont confirmé leur
participation. Ce qui constitue un
nouveau record en son genre. Lors
de la dernière fête qui s'est tenue à
Vouvry, on avait également enre-
gistré un nombre de sociétés par-
ticipantes jamais égalé jusqu 'à ce
jour avec septante et une fanfares.

A Brigue donc, les organisateurs
devront compter avec 5500 musi-
ciens, au bas mot. Le -chiffre at-
teint le plafond des possibilités
pour le bon déroulement de la ma-

¥ . ... cher de la république, c est aLa « trouvaille » ne plus rien comprendre.
Mais, la question n'est pas

là. La dernière grande trou- Louis Tissonnier

Circuler avec prudence

Une vue de la route internationale, entre Gondo et Iselle, sur territoire
italien, qui traverse une belle carrière de granit.

GONDO-ISELLE (lt). - Pour
étrange que cela puisse paraître,
c'est à travers une carrière de gra-
nit que passe la route internatio-
nale du Simplon, entre la frontière
de Gondo et Iselle, sur territoire
italien. Evidemment, la situation
s'est sensiblement améliorée de-
puis que l'on y a pris certaines pré-
cautions. Insuffisantes toutefois à
nos yeux pour que l'artère soit

FETE DES FIFRES ET TAMBOURS

TOUT EST PRET!
VIÈGE (m). - Fondée en 1931 par Josef Bittel et ses amis, l'Association
des fifres et tambours du Haut-Valais compte maintenant vingt-trois cli-
ques avec environ 1000 actifs. Pendant le prochain week-end, vont se dé-
rouler les retrouvailles annuelles des différentes sections à l'occasion de
la 41e fête régionale que va organiser la clique de Viège.

Après la fête cantonale de 1931, dérouler dans la Litternahalle. Il
puis celles du Haut en 1949 et s'agit d'une bien curieuse première
1957, c'est une nouvelle fois auto- puisque ce sera la première fois
ur des Viégeois d'être dans le feu qu'une manifestation de cette im-
de l'action et cela depuis la date portance aura lieu dans une halle
du 8 mars 1981. Celle-ci coïncidait couverte avec installations fixes
avec l'assemblée des délégués qui
s'était tenue à Visperterminen où
l'organisation de cette 41e fête ré-
gionale avait été confiée à la clique
à l'uniforme De Courten. Sous la
présidence de M. Paul Halter, con-
seiller communal et directeur de la
filiale locale de la Société de ban-
que suisse, le" comité d'organisa-
tion s'est mis au travail dès le prin-
temps de l'année dernière. Aujour-
d'hui, et comme le déclarait le pré-
sident Paul Halter: « Nous som-
mes prêts!»

Pour ce qui est de la 41e édition
de cette importante manifestation
régionale, elle revêt un caractère
bien particulier puisqu'elle va se

nifestation sur deux jours . Il y aura
donc grande fête samedi déjà , avec
la participation au concert et au
défilé de quarante-cinq sociétés. Il
en sera de même pour le lende-
main, dimanche.

Avant d'entrer dans les détails
du programme, notons pour au-
jourd'hui la sortie de presse de
l'organe officiel de la fête. Le sujet
de la première page, représentant
un instrument de musique avec de
nombreuses coulisses entouré de
treize étoiles, est dû au résultat

vaille de l'ineffable Paul
Schmidhalter réside ailleurs :
«A l'avenir les parlementaires
bas-valaisans doivent s'abste-
nir d'intervenir sous la coupole
fédérale. Lorsqu'ils parlent,
leurs collègues suisses aléma-
niques ne les écoutent pas ou
ne les comprennent pas. A
Berne, les « Welches» doivent
donc se taire et laisser parler
les députés haut-valaisans... »

Ainsi, en a décidé Paul
Schmidhalter. Longuement
mûrie, paraît-il, l'idée a été dé-
veloppée en public, à la récep-
tion du président du Grand
Conseil. Si ça n'est pas se fi-

alors que jusqu'à ce jour , tant à
Viège qu'ailleurs, on avait toujours
dû improviser en plein air. Pour ce
qui est du déroulement de cette
fête régionale, plusieurs manifes-
tations sont au programme pen-
dant le week-end, avec l'accent sur
le dimanche 6 juin , soit avec les
productions des différentes cliques
et bien sûr le cortège. Celui-ci, tou-
jours très haut en couleur , partira
de la Martini-Platz et parcourra les
rues du vieux bourg jusqu 'à la Lit-
ternahalle.

Autrement dit , une manifesta-
tion dont il y a tout lieu de se ré-
jouir de la forme qu'on va lui don-
ner pour l'édition de 1982.

bien assurée. Entre les coups de
mine, la poussière qui s'en dégage
et les mouvements d'une grue au-
dessus de la route, il y a vraiment
de quoi s'inquiéter.

Il est vrai que l'on nous promet
une amélioration, depuis trente
ans bientôt. Patience tout de
même. Tout venant à point pour
qui sait attendre.

d'un concours organisé à cet effet
au sein des classes du cours
d'orientation. A l'issue d'une pre-
mière sélection, douze travaux ont
été retenus. Leurs auteurs ont été
reçus hier par Me Perrig entouré
de ses principaux collaborateurs ,
soit MM. Joseph Zinner et Gérard
Voisard , à l'issue d'un brillant
cocktail , à la portée bien sûr des
invités.

Aux félicitations formulées à
leur adresse par les maîtres de
céans, a succédé la distribution
des mérites. A chacun le même,
sauf pour Régula Zurbriggen , qui
sera l'objet d'une surprise particu-
lière pour son travail précisément
choisi comme l'emblème de la
fête. Celle-ci s'annonce donc
d'ores et déjà sous les meilleurs
auspices.

Nouvelle arrestation
dans le trafic de la drogue
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(lt). - Depuis un certain temps
déjà, les agents de la brigade
contre le trafic des stupéfiants
le savaient : se sentant particu-
lièrement surveillés dans la cité
frontière, les trafiquants de
drogues, qui avaient l'habitude
de se rencontrer dans les envi-
rons de la gare internationale,
ont tout simplement transféré
leur lieu d'activité : à Villados-
sola précisément, sis à quelque
5 kilomètres de la capitale de
l'Ossola.

A la suite d'un contrôle de
routine, les carabiniers ont ar-
rêté une vieille connaissance :
Romeo Vitiello, 25 ans, consi-
déré comme l'un des «boss»
parmi les petits trafiquants de
la zone. Il portait sur lui 70
grammes d'héroïne pure, es-
timée à quelque 20 000 francs,
répartie en une centaine de do-
ses, prêtes à la vente. Evidem-

Un oratoire au printemps 1983
VIÈGE (m). - Dans les semaines à
venir, les membres des sociétés
culturelles devront se prononcer
quant à la présentation par ces
dernières, au printemps 1983,
d'une opérette ou d'un oratoire.
Première société consultée, le
Mannerchor s'est réuni jeudi soir,
en assemblée générale extraordi-
naire. L'article présenté par Ar-

Il répond au nom
de « Sempïone »
BRIGUE (lt). - C'est de l'un des
bâtiments assurant le transport des
autos entre les deux rives du lac
Majeur qu'il s'agit. C'est même le
principal, dernier né de la com-
pagnie de navigation du secteur.
Ses disponibilités sont considéra-
bles : un millier de personnes et
nonante véhicules à moteur par
traversée. On y vient de loin - de
Suisse aussi - non seulement pour
apprécier ses services, mais aussi
et surtout pour y découvrir, si près
de chez nous, un autre monde,
mentalités différentes et chaleu-
reuse hospitalité.

Au cours de ces derniers jours
de fête à l'enseigne de la Pentecô-
te, ' le «Sempione» a donné la
preuve de ses possibilités. Indirec-
tement, il a participé également au
bon fonctionnement du tourisme
valaisan. A l'avenir, encore plus
que par le passé, il faudra aussi
compter avec cette unité, dans le
concert des voies de communica-
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Une vue du « Sempione », appelé à jouer un rôle important dans le f u
tourisme «sans frontière ».

Brigue: l'eau potable
se fait rare
BRIGUE-GLIS (lt). - L'appro-
visionnement en eau potable
de la population de Brigue-Glis
connaît actuellement de sé-
rieux problèmes. Sa réserve di-
minue à vue d'oeil. A un point
que l'autorité compétente a été
contrainte de prendre des me-
sures radicales, afin d'éviter le
pire.

Défense formelle d'utiliser le
réseau de la commune pour ar-
roser les cultures et recomman-
dation aux usagers d'en user
avec parcimonie pour leurs
propres besoins constituent la
base de l'opération.

La sécheresse, qui se fait
sentir depuis longtemps déjà,
est évidemment la principale

ment, le jeune homme a été dé-
noncé à l'autorité judiciaire, in-
terrogé par le prêteur de Do-
modossola, puis enfermé dans
les prisons de Verbania. Une
enquête a été ouverte afin
d'identifier les principaux res-
ponsables de ce commerce il-
licite.

Une plaie qui prend chaque
jour de plus grandes propor-
tions. Au cours des cinq pre-
miers mois de cette année, les
gardes de la finance de Do-
modossola ont séquestré neuf
kilos de hashisch et plusieurs
centaines de grammes de dro-
gues dures. Une grande partie,
dans les trains internationaux,
en direction de la Suisse. Les
trafiquants de l'Ossola - sup-
posent les enquêteurs - ne se-
raient pas les seuls à être impli-
qués dans cette affaire. On
parle d'un certain nombre de
jeunes Suisses qui en seraient
également intéressés.

mand Zenhâusern et son comité
permanent a été accepté par cette
société, soit Elias de Mendelssohn,
il a été retenu pour le printemps
prochain. Voilà une sage décision
qui vaut la peine d'être relevée en
espérant que les autres sociétés
emboîteront le pas malgré la nos-
talgie quant à l'idée d'une opéret-
te.

tions. Y penser, c est voir un peu
plus loin que le bout de son nez.

Associer à notre programme
touristique, cette zone lacustre
d'une rare beauté, c'est aussi s'oc-
troyer de nouveaux atouts pour
l'avenir d'une exploitation touris-
tico-économique, sous le signe du
sans frontière. A l'image de ce qui
se fait déjà dans certaines régions
des Alpes. L'occasion nous sera
prochainement offerte d'en repar-
ler. A l'issue d'un prochain sémi-
naire international mis précisé-
ment sur pied, en vue de dévelop-
per ce genre d'attractions sur la
base d'échanges. Un exemple ? Re-
cevoir à Verbier , Montana-Crans ,
Loèche-les-Bains, Zermatt ou Saas
Fee, par exemple, la clientèle des
stations du lac Majeur. Pendant
que celle de nos centres visiterait
cette dernière région.

Pour l'heure l'idée n'est qu'em-
bryonnaire. Mais elle mérite d'être
étudiée. Non ?

responsable de la situation.
Sans oublier les arroseurs im-
pénitents. Ceux s'imaginant
que leurs plantations ne peu-
vent se développer qu'à travers
une constante irrigation. C'est
du moins l'avis de fonctionnai-
res de la communauté respon-
sables du bon fonctionnement
de cet important service.

Selon nos renseignements, il
en serait de même pour la
commune de Naters : dans cer-
tains quartiers, l'indispensable
élément liquide n'y parvien-
drait qu'au compte-gouttes. Là
aussi des mesures sont appli-
quées dans le domaine de la
restriction.



Madame Henri COURVOISIER ;
Mademoiselle Liliane COURVOISIER et Monsieur

René PITTET , à Genève ;
Monsieur et Madame Frédéric COURVOISIER et

leurs enfants Diane et Sarah, au Mont-sur-
Lausanne ;

Mademoiselle Renée COURVOISIER, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul COURVOISIER, leurs

enfants et petits-enfants, au Sapey et à Nyon ;
Monsieur et Madame Charles ROTHLISBERGER ,

àGy ;
Madame Ernest ROTHLISBERGER , à Gy ;
Madame Gaston BALLY, ses enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Henri COTTIER , à Genève ;
Les familles parentes, alliées et amies, ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur
Henri

COURVOISIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le 1" juin 1982.

Le culte aura lieu au temple de Jussy, le mardi 8 juin
1982, à 15 heures.

Les honneurs seront rendus à la sortie du temple.

En place de fleurs, un don peut être adressé à
l'hôpital cantonal en faveur du fonds de cardiologie,
c.c.p. 12 - 1740.
Domicile : 1254 Jussy.

Celui qui accepte le destin qui lui est imposé,
Dieu le comptera parmi ses élus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa servante

Madame
Armand GAY

née Agnès COPT

leur très chère épouse, mère, grand-maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 58e année, après une
maladie vaillamment supportée et munie des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Armand GAY, à Fully ;
Michel et Joëlle GAY-MAYENCOURT et leur fils Dominique, à

Fully ;
Rémy et Antoinette COPT-MONNAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully et Saxon ;

André COPT, à Fully ;
Irène et Célestin PITTELOUD-FUSAY et leurs enfants, à Fully ;
Emilie et Jérôme CARRON-FUSAY et leurs enfants, à Fully ;
Amédée et Eliane FUSAY-LUY et leurs enfants, à FuUy ;

Claire GAY, à Fully ;
Eloi et Gladys GAY-LUISIER et leurs enfants, à Fully ;
André et Fernand GAY-CARRON et leurs enfants, à Fully ;

Ses filleules : Irène, Léa, Marcia, Lysiane, Jeanne-Andrée, Marie-
Agnès et Catherine ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ARLETTAZ,
BOSON, VÉROLET, GAY, COPT, BENDER , CARRON et
DORSAZ.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Fully, le vendredi
4 juin 1982, à 10 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux handicapés et à la Ligue
contre le cancer.

La défunte repose en la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Moto-Club de Fully
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Agnès GAY

épouse de M. Armand Gay, son ancien président, et maman de
Michel , ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Blanche ÉVÉQUOZ-MICHELLOD, à Sion ;
Madame et Monsieur Freddy GAY-BALMAZ-MICHELLOD, à

Martigny ;
Monsieur André CRUCHET-MICHELLOD, à Lausanne ;
Monsieur Roland MICHELLOD, à Sion ;
Madame Marcelle PATANE et ses fils Pierre-Alain et Philippe, à

Genève ;
Madame Martine GAILLAND-BRUCHEZ, ses enfants et petits-

enfants, au Châble ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès, survenu dans sa 66e année et muni des sacre-
ments de l'Eglise, de

Monsieur
Louis MICHELLOD-

GAILLAND
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , neveu,
cousin et ami.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Châble-Bagnes , le
vendredi 4 juin 1982, à 10 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à La Providence à Monta-
gnier.

Le corps repose en la salle paroissiale du Châble.
Le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Paul NELLEN

remercie tous ceux qui ont pris part à son chagrin.

Un merci particulier :
- au révérend curé Bussien ;
- au docteur Florindo Zanetti ;
- aux directions et personnels de Créations Aromatiques, Aisa,

Giovanola, Zwahlen et Mayr ; ;
- aux classes 1914, 1938, 1942 et 1946 ;
- au chœur mixte.

Les Evouettes, juin 1982.

t 
_

Profondément réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection dont elle a été entourée lors de son
grand deuil, la famille de

Madame
Anna ZUFFEREY

née PERRUCHOUD

tient à exprimer sa reconnaissance émue à toutes les personnes
qui ont partagé sa peine.
Chippis, Sion, juin 1982.

1
La famille de

Madame
Thérèse FAVRE

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leurs messages, leurs dons de messes, leurs fleurs, leur présence
aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle tient à remercier tout spécialement les médecins et le
personnel de l'hôpital de Martigny ainsi que le chanoine Klaus
Sarbach.

Martigny, juin 1982.

tLa famille de

Monsieur
Aurèle LAUNAZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.-
Vionnaz, mai 1982.

RENCONTRES SOLAIRES
Récompenses
pour un concours

SIERRE (ag). - Les organisateurs
des troisièmes Rencontres solaires
suisses, à Sierre, avaient mis sut
p ied un concours de dissertation,
de dessin et de bricolage à l'inten-
tion des élèves des écoles valai-
sannes.

C'est ainsi que quelque deux
cents jeunes ont p ris part à ces
sympathiques joutes.

La proclamation des résultats a
été fixée à aujourd'hui jeudi, dès
17 h. 30 à la salle de Graben, où se

EN SOUVENIR DE

Auguste DORSAZ

4 juin 1981
4 juin 1982

Un an déjà que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.

De là-haut, veille sur nous.
Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Orsières, le vendre-
di 4 juin 1982, à 20 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri BOVIER

4 juin 1981
4 juin 1982

Une année de passé, pour
nous c'était hier.
Le Seigneur avait besoin de
toi, il est venu te chercher. No-
tre douloureuse et très brusque
séparation fut si cruelle que
sans toi, pour nous rien n'est
pareil. Tu aimais la vie, ta fa-
mille. Tu les as aimées double-
ment, comme si tu savais que
ton temps était limité.
Il reste sur notre chemin
l'exemple de ta vie, avec la
certitude qu'un jour de là-haut
tu nous tendras la main lors-
que viendra notre tour.

En ta mémoire, une messe sera
célébrée en l'église de Nax, le
samedi 5 juin 1982, à 20 heu-
res.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Jeudi 3 juin 1982 40

tient la foire-exposition consacrée
à l'énergie solaire et aux énergies
nouvelles et de substitution.

Mariage : les jeunes
s'interrogent

Faut-il encore se marier alors
que le taux des divorces augmente
en flèche? L'argent et le travail, la
paternité et la maternité, la vie se-
xuelle, le sacrement de mariage, la
communauté conjugale, la régula-
tion des naissances, etc., sont au-
tant de questions auxquelles les
fiancés d'aujourd'hui sont con-
frontés

Dans le souci de répondre à ces
problèmes d'ordre spirituel et psy-
chologique qui se posent aux jeu-
nes pendant le temps de leurs fian-
çailles, des foyers du Centre de
préparation au mariage de Sion or-
ganisent une rencontre, vendredi
soir 4 juin 1982 à 20 h. 15 au foyer
des Creusets.

Nous vous invitons venir nom-
breux partager vos idées, vos ques-
tions et vos joies lors de cette soi-
rée.

CPM Sion

La classe 1924 de Fully
a le profond regret de faire
part du décès de sa chère con-
temporaine

Madame
Agnès

GAY-COPT
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1953 de Fully
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Agnès GAY

maman de notre ami et con
temporain Michel.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Hélène
DELALOYE-
CORTHAY

3 juin 1981
3 juin 1982

Une année bien triste s'est
écoulée depuis la cmelle sé-
paration qui m'a privé de ta
douce présence.

Chère épouse chérie, chaque
jour ta pensée m'accompagne
et ton souvenir illumine mon
cœur.
Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Ton mari Albert Delaloye

Une messe d'anniversaire sera
dite en l'église d'Ardon, le ven-
dredi 4 juin 1982, à 19 h. 30.



•
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Bienvenue

SION (gé). - Hier, en fin
d'après-midi, à la salle Supersaxo,
en présence de MM. Guy Genoud,
président du gouvernement, Franz
Steiner, chef du Département de
justice et police, Gaston Moulin,
chancelier d'Etat, Hermann Im-
boden, chef de service, Charles
Fanti , de la chancellerie d'Etat, et
de Mme Droz, secrétaire du Grand
Conseil, a eu lieu l'assermentation
des nouveaux citoyens naturalisés

Le président du gouvernement, M. Guy Genoud, salue un nou
veau citoyen et son épouse.

RESPONSABILITE EN CAS D'ACCIDENT DE MONTAGNE

La j ustice vaudoise ouvre une brèche
PAYS-D'ENHAUT. - Le fils d'un couple ami accompagne votre
famiUe pour une course en montagne. Il glisse sur une pente
abrupte et se tue. En qualité de guide (même amateur), vous se-
rez accusé d'homicide par négligence, puis condamné pour ce
délit à dix jours d'arrêts, à cinq cents francs d'amende et aux
frais de la cause (par 2 653 francs). Etonnant, non? Et pourtant.
Mercredi, le tribunal correctionnel du Pays-d'Enhaut , présidé par
M. Jean-Pierre Guignard, a ouvert une brèche : il a condamné un
physicien genevois, effondré à l'issue des débats, pour les faits
brièvement évoqués ci-dessus.

En août de l'année dernière,
alors qu'il redescend la face sud
du Vanil Noir, une montagne «à
vaches » qui fait frontière entre les
cantons de Vaud et de Fribourg, le
petit Nicolas, huit ans, chute, tel
un pantin désarticulé, sur 120 mè-
tres. Il décède d'un traumatisme
crânio-cérébral. L'accusé se trou-
vait en tête, suivi de la victime, de
ses deux filles et de son épouse.

Avant cette course, il avait pris
la peine de lire un guide émis par
la section fribourgeoise du CAS.
Ce dernier cote le Vanil Noir dans
la classe « varappe facile » pour la
face nord, et « piétons expérimen-
tés » pour le versant vaudois.

Cordes au fond du sac
La famille P. a l'habitude de

parcourir les Alpes de Haute-Sa-
voie, proches de Genève où elle sé-
journe. Elle s'équipe en consé-
quence. Le père transporte même
deux cordes.

Nicolas est chaussé de souliers
montants. La journée est merveil- ri poursuit : « Il convient de dif-
leuse. La montée s'effectue sans férencier la difficulté du risque. Or
difficultés : tout le monde est en- icj| ie risque est grand. »
corde.

Après une pause au sommet, la
descente est amorcée. La corde a
été rangée au fond du sac : «la
pente (70%) ne semblait pas dan-
gereuse» , dit l'accusé. Ce sera
pourtant le drame. Inexplicable.

Un malaise ? Aucun témoin ne
pourra l'assurer. Une pierre ? On
l'aurait entendue dévaler la pente,
heurter la tête du garçon. Or per-
sonne n'a rien vu : « cela s'est pas-
sé très vite » raconte P.

Souvent emprunté
par des familles

Un appointe de gendarmerie,
montagnard expérimenté, est ap-
pelé à la barre. Il confirme que cet
itinéraire est souvent emprunté
par des familles : «Ils avaient ac-
compli le plus difficile » , estime-
t-il. « En cet endroit , celui qui tom-
be peut se rattraper. Je n'irais pas
avec cinq à six gosses, mais avec
les miens, pourquoi pas ?..

Un de ses collègues fribourgeois
se trouvait sur le Vanil le jour du
drame. Il a emprunté le même
chemin ; a croisé l'accusé et sa fa-
mille alors qu'ils rejoignaient le
sommet: «Ils étaient encordés.
Voilà des gens prudents, avons-
nous même remarqué » .

Intéressante également , la dé-
position d'un troisième gendarme,
habitué de cette montagne : « il ne
m'est jamais venu à l'esprit d'en-
corder ma famille dans ce secteur,
même lorsque mes enfants avaient
l'âge de la victime. »

« Sa marche était sûre »
Après avoir effectué un survol

du Vanil, le tribunal interroge l'ac-
cusé:

dans la grande la mille
par le Grand Conseil lors de sa
session du mois de mai.

Cette cérémonie, toute simple,
mais combien digne et évocatrice,
a été marquée par une allocution
de M. Genoud.

«Je vous félicite, dit-il, d'avoir
choisi le Valais et subi avec succès
les examens assurés par la com-
mission du Grand Conseil. Il est
vrai que, pour apprécier son nou-
veau pays, il faut bien le connaître.

- « Nicolas montait mieux que
mes filles. Sa marche était sûre. Il
était attentif » , explique-t-il.

Un de ses collègues prend sa dé-
fense : « nous avons accompli de
nombreuses courses ensemble. P.
était expérimenté, prudent ».

Les parents défilent à la barre :
ils n'en veulent pas à leur ami.

Témoignage accablant
Au dernier moment, la Cour re-

quiert l'avis d'un expert, en l'oc-
currence un guide de la région,
professeur de ski, directeur d'ins-
titut et chef de la colonne de se-
cours.

Son témoignage sera accablant.
« On pourrait croire, à la lecture

du guide, que la montée est plus
difficile que la descente. C'est l'in-
verse. En cas de perte d'équilibre,
c'est la chute. Très longue. On ne
peut pas se raccrocher. Je n 'y pas-
serais pas avec mon fils. L'emploi
d'une corde est nécessaire » .

19 affiches parmi 900...
SION (fl) - La Société générale
d'affichage présentait hier les af-
fiches publicitaires 1981 primées
par le Département fédéral de l'in-
térieur. Une dizaine d'invités, re-
présentants des autorités sédunoi-
ses et du monde de la publicité en-
touraient le directeur de la Société
générale d'affichage pour la suc-
cursale de Lausanne, M. B. Deve-
ley.

Les affiches en question seront
exposées sur la place de la Planta
jusqu 'à la fin de la semaine pro-
chaine. Elles sont au nombre de
dix-neuf et ont été sélectionnées
parmi les quelque 900 œuvres pré-
sentées au jury. Celui-ci se com-
pose cette année de diverses per-
sonnalités de la peinture, du gra-
phisme, de l'architecture, de la pu-
blicité et des relations publiques,
déléguées par le Département fé-
déral de l 'intérieur et de multiples
associations ayant trait à l'art, au
graphisme et à la publicité.

Dix-neuf affiches , c'est un tout
petit chiffre. Les qualités intrinsè-
ques de ces œuvres n 'en sont que

• WASHINGTON (AP). - Lisa
Wichser , une Américaine accusée
d'espionnage par les autorités chi-
noises et détenue à Pékin, va être
libérée jeudi, a déclaré mercredi
un porte-parole du Département
d'Etat qui a précisé que la jeune
femme avait été informée qu'elle
avait 48 heures pour quitter la Chi-

Nous avons choisi cette date du
2 juin pour votre assermentation,
afin de vous donner l'occasion de
participer déjà aux votations fé-
dérales et cantonale du week-end
prochain.

» Je vous souhaite la plus cordia-
le des bienvenues dans la grande
famille valaisanne. Nous sommes
heureux de vous accueillir comme
des Valaisans parmi les 220 000
habitants que compte le canton.
Cette naturalisation vous confère
des droits. Mais nous espérons que
vous participerez activement à la
vie de la communauté, marquée
par un tempérament anguleux,
mais qui perpétue un riche passé,
traditions et fidélité. Je vous sou-
haite de trouver une joie profonde
et beaucoup de satisfaction dans
votre nouvelle patrie. »

Voici donc la liste des nouveaux
citoyens helvétiques, ainsi que leur
lieu de domicile. Notons qu'en
comptant les membres de leurs fa-
milles, ce sont cinquante-huit per-
sonnes qui viennent ainsi d'obtenir
la citoyenneté suisse.

Naturalisations
Altimari Fausto, Sion; Briguet

Norbert Siméon, Lens; Cigdem
Refik, Sierre ; Gassmann Karl
Kurt, Raron; Grasèr Stefan Ot-
mar, Arlesheim ; Groda Magdale-
na, Sierre ; Iwanowski Leszek Ry-
sard, Chalais; Iwanowski Wladys-

Imprevoyance
coupable?

«Les accidents de montagne
sont toujours bêtes. Le danger
guette à chaque détour ». Pour M.
Martin, substitut du procureur,
l'accusé n'a pas voulu le résultat.
«Sa responsabilité pénale est ce-
pendant engagée, car il a agi avec
une imprévoyance coupable. Pas
de doute, s'est-il exclamé, il aurait
dû prendre des précautions en en-
cordant ses compagnons à la vue
du danger. Il ne l'a pas fait » .
«Il devait prévoir»

Défenseur de P., Me Baumgart-
ner n'est pas de cet avis. Il retient '
la thèse de l'accident et réclame
l'acquittement.

« Comme guide, a finalement es-
timé le tribunal, l'accusé a été in-
vesti d'une responsabilité. Il devait
prévoir le danger ; aurait dû se
renseigner sur les aptitudes de Ni-
colas, qui n'avait jamais effectué
de courses en montagne. En ne
l'encordant pas, il a commis une
négligence coupable, ce d'autant
plus que le matériel adéquat se
trouvait à portée de mains ».

Le tribunal a suivi le réquisitoi-
re : dix jours d'arrêts et 500 francs
d'amende avec sursis pendant
deux ans.

Chaque année, en Valais comme
ailleurs dans les Alpes, des centai-
nes d'excursions sont organisées.
Par ce jugement, la justice vaudoi-
se rappelle que le chef d'expédi-
tion n'a pas seulement une respon-
sabilité morale, mais aussi pénale.

CHRISTIAN HUMBERT

plus frappantes , et le dip lôme 're-
mis à leurs créateurs et réalisa-
teurs n'en a que p lus de valeur.

Les passants reconnaîtront sans
doute certaines'd'entre elles, ce qui
est finalement une preuve indis-
cutable de leur impact.

La plupart des œuvres exposées
sont de provenance suisse aléma-
nique, la Suisse romande ayant
reçu au total six prix.

L'imagination et les qualités ar-
tistiques et photographiques de ces
œuvres retiendront sans doute tou-
te l'attention du public. Elles ef-
fectuent actuellement une tournée
à travers la Suisse et seront pro-
chainement présentées dans le
Haut-Valais.

valaisanne
law Aleksander , Chalais; Kosinski
Wojojech Adam , Sierre ; Kukulski
Janus Stefan, Martigny; Lajh Raj-
ko, Sierre ; Lajh Rajka , Sierre;
Liebminger Werner, Naters ; Lod-
ders Linda Monique, Villeneuve ;
£>ettl Maximilian , Veyras; Perrier
Marco, Martigny; Piras Luigi, Col-
longes; Richon Charles André ,
Grimisuat ; Rivera Joseph Paul
Georges, Riddes; Sezier Robert
Cornélius Louis, St. Niklaus; Sch-
narf Florian, Bitsch; Schwandt
Adolf Jurgen , Loèche; Uncovsky
Ivo, Monthey; Vanhees Achilles
Martin Maria, Sion; Zebrowski
Monika Renata, Veyras.

SUR LE HAUT-PLATEAU

Opération
CRANS-MONTANA (jep). - La
vaste action « forêts propres» qui
s'est déroulée hier, durant toute la
matinée, sur le Haut-Plateau a
connu un fulgurant succès.

Remarquablement mise sur pied
par les sociétés de développement
de Crans et Montana, en collabo-
ration avec les communes et bour-
geoisies d'Icogne, Lens, Chermi-
gnon, Randogne et Mollens, et
avec l'appui du Service forestier,
des écoles de Crans-Montana et
des villages avoisinants, des re-
montées mécaniques du Haut-Pla-

Des élèves du Haut-Plateau en p leine opération.

M. MITTERRAND DEVANT L'O.I.T

Un bel
Beaucoup de phrases creuses,

mais beaucoup d'enthousiasme,
ainsi pourrait-on résumer l'inter-
vention de François Mitterrand ,
président de la République fran-
çaise, devant la Conférence inter-
nationale du travail, à Genève,
hier après-midi. Costume clair,
parlant avec aisance, voire avec
emphase, le président Mitterrand a
fait l'éloge, pendant 45 minutes, de
l'action de l'OIT pour promouvoir
un nouvel ordre social, parallèle
indispensable d'un nouvel ordre
économique international. Ama-
teur de formules qui frappent
l'imagination, M. Mitterrand a lan-
cé celle-ci qui fera sans doute
mouche : «A une querelle stérile
sur une prétendue division inter-
nationale du travail , préférons une
multiplication du travail au Nord
comme au sud. »

Stigmatisant le simplisme des
économistes qui attribuent aux
chocs pétroliers successifs la res-
ponsabilité des difficultés écono-
miques présentes, M. Mitterrand a
rappelé la rupture du système mo-
nétaire international et des taux de
change fixes de 1971, les solutions
de facilité recherchées par des en-
treprises qui vont s'établir là où la
main-d'œuvre est bon marché
pour y créer des zones franches. Il
a condamné de même la « logique
absurde du chacun pour soi » dans
le domaine des échanges commer-
ciaux. Laissant s'envoler la rhéto-
rique socialiste française, le pré-
sident s'est étonné que l'on puisse
encore , aujourd'hui , croire que
«les forces du marché allaient ré-
tablir le plein emploi » , alors que
les jeunes s'enfoncent dans le dé-
sespoir du chômage. « Le droit au
travail est inaliénable et sacré » ,
mais aujourd'hui , pour le concré-
tiser, «les collectivités nationales
doivent allier l'esprit de solidarité
à celui d'entreprise ».

Rompant une lance en faveur
des libertés syndicales, nécessaire
corollaire de la démocratie et des
droits de l'homme, M. Mitterrand
a sans doute voulu s'adresser aux
délégués du Gouvernement polo-
nais qui l'écoutaient quand il évo-
qua les risques que font courir à la
communauté internationale l'em-
prisonnement de responsables syn-

Deux femmes agressées
au Broccard
MARTIGNY-COMBE.
Mmes Annie-Claude Derivaz
et Marilyne Pont ont été agres-
sées, mercredi en début
d'après-midi, par un vigneron,
R. S., habitant le village du
Broccard (Martigny-Croix).
Pour le moins furieux, le vil-
lageois récalcitrant entendait
interdire le droit de passage à
ces dames qui circulaient nor-
malement - droit de servitude
- sur un chemin public afin de

« forets
teau , du service du feu et de la
protection civile, des sociétés des
hôteliers, commerçants, cafetiers-
restaurateurs, samaritains, CAS,
écoles de ski et sociétés sportives
locales, cette gigantesque opéra-
tion de nettoyage de l'ensemble de
la zone forestière du Haut-Plateau
a débuté aux toutes premières
heures de la matinée.

Placée sous la conduite de huit
chefs de secteurs, cette action a
réuni plus de 600 jeunes et adultes
qui ont systématiquement ratissé
les dizaines d'hectares de forêt

enthousiasme
dicaux.

Au bout d'une demi-heure de
discours somme toute banal , M.
Mitterrand s'est lancé dans de bel-
les envolées en évoquant les diffi-
cultés des pays en voie de dévelop-
pement, le chômage grandissant
des jeunes, l'incohérence du mar-
ché des matières premières, la né-
cessité d'une politique cohérente
de la part des pays industrialisés.
«Il ne s'agit pas de charité du di-
manche, pour se faire oublier la
cruauté de la semaine » , lança-t-il,
mais bien d'une démarche politi-
que qui va dans le propre intérêt
des pays riches. Soulignant qu'une
réponse est exigée à ces questions
par les pays du tiers monde, M.
Mitterrand conclut avec force
qu'on ne pouvait laisser au hasard
le sort de milliards de travailleurs.
Face à pareille situation, la pire
tentation serait de succomber au
repli sur soi-même. Puis, on ter-
mina avec une citation de Lamar-
tine sur la « divine machine humai- Pictet , et M. Marcel Naville, mem-
ne » et une autre d'Albert Thomas, bre du CICR, ont accompagné le
premier directeur général du BIT, président de la République à
qui disait en 1924 que la justice so- l'OIT.
ciale était la condition de la dé- P.-E. Dentan

A son arrivée à Cointrin, M. Mitterrand a eu un bref entretien
inofficiel avec le président de la Confédération, M. Fritz Honeg-
ger et M. Pierre Aubert, chef du Département des affaires étran-
gères.

mocratie.
On aurait attendu de M. Mitter-

rand quelques développements sur
la situation économique interna-
tionale à la veille du sommet de
Versailles, mais il ne vint rien, si-
non l'appréciation très plate que
«parler devant l'OIT est un hon-
neur qui serait fort utile devant les
autres chefs d'Etat » , et que la ren-
contre serait utilisée pour rappeler
la nécessité d'un nouvel ordre so-
cial dans le monde.

Soulignons encore que la délé-
gation iranienne a quitté la salle
lorsque M. Mitterrand est monté à
la tribune, en signe de protestation
contre la présence en France d'op-
posants au régime de Khomeiny.
Le premier ministre du Sénégal,
M. Thiam, honorait quant à lui
l'assemblée de sa présence. Le pré-
sident du Conseil d'Etat genevois,
M. Robert Ducret, le maire de Ge-
nève, M. Pierre Raisin, l'ambas-
sadeur de Suisse auprès des Na-
tions unies à Genève, M. François

regagner la vigne propriété de
Mme Pont. Non content de les
invectiver, l'homme chassa
Mmes Derivaz et Pont à coup
de pierres, maltraitant plus sé-
rieusement l'une d'entre elles,
la secouant par les cheveux et
lui arrachant brutalement ses
outils de travail.

H ne fait aucun doute que
ces procédés peu élégants trou-
veront leur épilogue devant les
juges.

propres »
compris entre les cotes 2000 et
1300.

Le ramassage, qui était coor-
donné par liaison radio des bu-
reaux de l'Ecole de ski de Monta-
na, a nécessité pas moins de 1 200
sacs à ordures qui étaient pris en
charge par une douzaine de véhi-
cules avec remorques engagés
dans l'opération.

A l'issue de cette plus que loua-
ble intervention, tous les partici-
pants se sont retrouvés à Crans-
Montana pour partager le repas de
midi.
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Vente directe
du propriétaire

Champex: magnifique 3-pièces, neuf,
dans les combles Fr. 270 000.-

Savièse: magnifique appartement 414 pièces
dans les combles, avec cheminée,
2 balcons, 110m2 Fr. 250 000.-

Les Valettes : joli appartement 3 pièces, cave,
galetas, place de parc Fr. 115 000.-

Salnt-Maurlce: un terrain, possibilité de construire
6 appartements
ou villa jumelle Fr. 100 000.-

Sion : appartement 4Vi pièces neuf,
2 balcons + garage,
124,5 m2 Fr. 234 000.-

Les Collons: joli studio et appartements
construction 79,
avec sauna et piscine
studio Fr. 90 000.-
2-pièces Fr. 116 000.-
3-pièces Fr. 189 000.-

Clarens: studio avec cuisine, douche,
30 m2 Fr. 55 000.-

Charrat: un terrain en zone
agricole Fr. 50 000.-

Bureau Hugon
Avenue de la Gare 46,1920 Martigny

Tél. 026/2 16 40 ou 2 28 52.

A vendre
à Lourtier-Bagnes

atelier de menuiserie
1450 m3, 280 m2

avec dépôt de 550 m3,100 m2

construit en 1978, estimation Fr. 350 000.-

et accessoires, scies circulaires, raboteuse, dégau-
chisseuse, scie à rubans, toupie tenonneuse, mor-
taiseuse, ponceuse à rubans, etc.
estimés à Fr. 40 000.-

ainsi que diverses machines, matériel, outillage,
stock marchandises pour Fr. 60 000.-environ.

S'adresser à l'office des faillites d'Entremont,
1931 Vollèges.

Tél. 026/8 81 33.
. 36-7773

A vendre à Sion

appartement
3Vz-4 pièces

Prix intéressant.

Tél. 027/23 44 77.

36-000085

A louer
à Martigny

chambre
meublée
indépendante,
avec bains.

Tél. 026/2 41 16.
36-027777

A louer
à Sion

Valais
Village du val
d'Hérens
à vendre

A vendre dans la val-
lée de Bagnes à côté
des mayens
de Bruson (VS)

A louer
à Sion
proximité du nouvel
hôpital

appartement
4'/2 pièces
Libre dès le 1er juillet.

studio
meublé appartement

3Vz-4 pièces
mayen
avec chalet
partiellement rénové

Ecrire sous
chiffre z 36-301656
à Publicitas,
1951 Sion.

prox. Migros.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Ecrire à case 189
1952 Sion-Nord.

36-002670

environ 95 m2.

Fr. 98 000.-.

Tél. 027/23 44 77.
36-000085 Tél. 027/23 47 33.

36-301672

A louer avenue de
Tourbillon

studio
non meublé
Libre tout de suite
pour personne stable.
Fr. 330.- + charges.

Faire offre sous
chiffre P 36-002620
à Publicitas,
1951 Sion.

MARTIGNY

A louer

appartement
3 pièces
Loyer modéré.

Libre début septem-
bre.

Tél. 026/2 51 85
(heures des repas).

36-400626
Fregnoley
Val de Bagnes
A vendre

beau chalet
ancien
de 4 pièces, meublé,
grande cave.
Fr. 160 000.-.

Agence Agival
Tel. 026/7 40 55.

36-000272
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SITUATION ÉCONOMIQUE
Aggravation des tendances récessives
ZURICH (ATS). - La tendance dépressive qui caractérise l'économie
suisse depuis l'automne 1981 n'est pas encore sur le point de prendre fin,
estime le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie dans sa
dernière analyse économique. La situation conjoncturelle devrait rester
instable, dans les mois à venir. Quant à savoir quand le creux de la vague
sera atteint, la réponse dépend largement de l'évolution de l'économie
mondiale, laquelle se trouve toujours en phase de stagnation. On sait par
expérience que la conjoncture internationale fait sentir ses effets en Suis-
se avec un certain décalage, souligne le Vorort.

Bientôt un bebe
éprouvette en Suisse?
BÂLE (ATS). - La clinique gynécologique de Bâle effectue actuellement
des recherches très avancées qui devraient permettre cette année encore
de fertiliser des ovules humains en milieu artificiel. Le premier bébé-
éprouvette pourrait naître à Bâle l'année prochaine déjà si tout va bien.
Septante femmes atteintes de stérilité se sont déjà annoncées auprès de la
clinique gynécologique.

mère. Les médecins bâlois ont, à
cet égard, fait savoir qu'ils exi-
geaient, avant toute intervention,
le consentement écrit du conjoint.

Depuis 1980, des médecins et
des professeurs procèdent à de
nombreux essais sur des animaux
et pensent pouvoir entreprendre
leurs premières expérimentations
humaines dans le courant de cette
année encore. La nouvelle a été
confirmée hier à Bâle par le Gou-
vernement cantonal en réponse à
l'interpellation d'un député.

La méthode appliquée par les
chercheurs bâlois consiste à pré-
lever des ovules sur des patientes
atteintes de stérilité, à les placer en
milieu artificiel et à les féconder
avant de les replacer dans la ma-

FILM CENSURE A LA TV-ROMANDE

Des raisons hautement valables
ZURICH (ATS). - Les auteurs-producteurs du film II
fait froid dans le Brandebourg (Tuer Hitler), qui sera
diffusé sur les ondes de la Télévision romande le
4 juin prochain, estiment être victimes de la censure.

tnce.
Le Conseil d'Etat bâlois s'est

penché sur les aspects jurid iques
de la question. En réponse à l'in-
terpellateur, U a cité un rapport de
l'Académie suisse des sciences mé-
dicales qui a donné son approba-
tion à ce que de telles expérimen-
tations médicales soient faites en
Suisse. Il n'a pas exclu que des
problèmes nouveaux, d'ordre non

Dans un communiqué diffusé hier,

terpellateur, il a cité un rapport de II fait froid dans le Brandebourg SSR a attiré l'attention des respon- Les auteurs ne s'arrêtent pas là
l'Académie suisse des sciences mé- raconte l'histoire de Maurice Ba- sables romands sur le fait qu'il dans leurs griefs à l'égard de la Té-
dicales qui a donné son approba- vaud, ce Suisse qui, peu avant la s'agissait là d'une attaque contre lévision romande. L'interview de
tion à ce que de telles expérimen- dernière guerre, avait projeté l'as- un chef d'Etat étranger. Au sur- Niklaus Meienberg qui devait ac-
tations médicales soient faites en sassinat de Hitler. Dans ce film , un plus, on souligne que M. Carstens compagner la diffusion a, selon
Suisse. Il n'a pas exclu que des témoin déclare que M. Carstens a n'aura pas, au cours de l'émission, eux, également été coupée et ceci
problèmes nouveaux, d'ordre non été nazi. C'est ce passage qui a été l'occasion de se défendre. Enfin , pour la même raison : M. Meien-
pas seulement juridiques, mais coupé sur demande de la Télévi- on souligne que Niklaus Meien- berg y faisait également allusion
éthiques, puissent se poser, du mo- sion romande. Au siège de cette berg a accepté - non sans rechi- au président allemand et à son rôle
ment où l'insémination de l'ovule dernière, M. Roy, un responsable gner, il est vrai - cette coupure qui au cours de la dernière guerre. La
se ferait avec un sperme qui ne se- du service « Fiction » confirme touche une trentaine de secondes Télévision romande reconnaît en-
rait pas celui de l'époux de la bien que le service juridique de la du film. core le fait, estimant que ce qu'elle
_a^^^^_a^^^B^M.^^_^^Bi^.^iSBHnH^^^ii^.^_^i_ n'avait pu tolérer dans le film ne

pouvait l'être dans l'interview.
-̂  -... " j  r*l  Pourtant, indique la TSR, M.
GOnfllt ail Self! dU RJ Meienberg - comme tout «kter-

viewe censure » - a la possibilité
m̂ . _ _ .  

p « _ ¦ "Il M\ de ne pas accepter la coupure.

«Que les dissidents s en aillent» < ;, . ,
* rective interne, la TSR supprime

DELÉMONT (ATS). - Le bureau sident de la dite fédération, et Ga- exécutif du Rassemblement juras- 
^

m
f ",)_ *,1 2"̂ ™$ Meien

"
exécutif du Rassemblement juras- briel Roy, secrétaire général ad- sien affirme pour sa part que Par- ^;l3mpT fiit i. S
sien «a pour devoir de faire res- joint, devaient, selon l'arrange- rangement intervenu n'a jamais oerg n a pas encore nui usage ae
pecter les statuts ainsi que les dé- ment intervenu à la suite du diffé- été subordonné à une réintégra- ce "ex-
cisions prises par le mouvement de rend que l'on sait, être confirmés tion. «C'eût été chose impossible ». ,..,?„;.,-;. i„
libération. Celui-ci ne saurait souf- au bureau exécutif où ils avaient Leur remplacement s'est fait sur la "ernier g^JMes f .Ï5,™'j!
frir plus longtemps les manœuvres toutefois été remplacés. Le bureau base des statuts. V.G. ilm sera diffuse ardivemen
de quelques dissidents qui, pour ( , , ' et en u"e seule rols>,alors
des raisons personnelles déclen- ™^"~~^~"~~—^—"~ 
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c'est se retirer ». C'est ce qu'affir- ZURICH (ATS). -'Selon le clas-
me le bureau exécutif du Rassem- sèment établi par la Schweizeris-
blement jurassien dans une longue che Handels Zeitung, 45 entrepri-
déclaration publiée mercredi. ses (banques non comprises) éta-

blies en Suisse ont dépassé le mil-
L'exécutif du mouvement ré- liard de chiffre d'affaires en 1981.

pond ainsi à un communiqué Elles étaient 36 l'année précéden-
« faux du commencement à la fin » te. Comme l'année passée, les qua-
du bureau de la Fédération du dis- tre premiers rangs de ce classe-
trict de Delémont qui affirmait ment sont occupés dans l'orde par
que MM. Louis Domeniconi, pré- Nestlé (27,73 milliards de chiffre

Squatters évacués
^SîHuSÏÏ?. ev^Œ «J -

dorf 

f f̂ rt'utïcredi à 5 h. 15 les immeubles 13, ?. urgence un toit - après une pe-
15 et 17, rue César-Roux, à Lau- h.te manifestation contre la penu-
sanne, voués à la démolition et oc- Fe 

f
e logements. Pour l'Echo du

cupés depuis plusieurs semaines boulevard , mouvement qui se con-
par des «squatters » , signale un sacre aux problèmes du ogement
communiaué Onze personnes ont et ^

ul etmt a 1 °nglne de l'occupa-
dn"̂ " et amenées dans «on illégale, «U était scandaleux
les bureaux de police our contrôle de lal.ss« moisir des maisons en-
d'identité, à la requête du juge in- <j °.re habitables our en justifier la
formateur de Lausanne. Les im-
meubles évacués ont été placés
sous la surveillance de la police
lausannoise. Peu après, un inci-
dent a opposé un agent de cette
police et un sympathisant des oc-
cupants, qui a dû être maîtrisé.

Les appartements, vides depuis
longtemps, avaient été occupés le
24 avril par un groupe de Lausan-

Accident après
une fuite incompréhensible

 ̂
., b—r OBERWIL (AG) (ATS). - Un ac-

"̂̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ "̂ ™̂ cident de la circulation s'est pro-
duit mardi soir à Oberwil au cours

• BERNE (ATS). - Le groupe de duquel un automobiliste qui vou-
travail mis sur pied par le Conseil lait éviter un contrôle de police
exécutif bernois pour examiner Zurich a grièvement blessé un
l'avenir de l'aérodrome de Berne- automobiliste qui arrivait en sens
Belpmoos a remis son rapport au inverse.
gouvernement bernois. Ce groupe Aux environs de 20 heures, se-
de travail est d'avis que le « main- Ion les renseignements fournis par
tien d'une place d'aviation fonc- la police, une patrouille de la po-
tionnelle au Belpmoos répond à un lice zurichoise arrêtait une voiture
besoin». Le Grand Conseil devra portant des plaques minéralogi-
se prononcer en novembre sur des ques américaines, en vue d'un
travaux d'aménagement pour un contrôle de routine. Mais l'auto-
montant de 7 millions de francs. mobiliste démarra ur les chapeux

Au cours de ces derniers mois, la situation s'est assombrie dans de lar-
ges secteurs de l'industrie suisse d'exportation. Les entrées de comman-
des stagnent ou diminuent. Simultanément, les marges laissent à désirer.
Dans l'ensemble, les réserves de travail se sont réduites. Le Vorort met
aussi l'accent sur l'intensification de la concurrence sur les principaux
marchés d'exportation de l'industrie suisse. Les prix plus compétitifs que
l'Allemagne fédérale peut offrir en raison du cours de change jouent un
rôle important en l'espèce. Les exportateurs suisses n'affrontent pas seu-
lement cette situation sur le marché allemand, mais aussi de plus en plus
sur les marchés tiers. Dans ces conditions, il est inévitable que les problè-
mes de débouchés et d'emploi prennent une tournure plus critique dans
certains secteurs de l'économie. Pour l'industrie suisse d'exportation, le
proche avenir sera synonyme de difficultés, estime le Vorort.

Dans son analyse conjoncturelle, le Vorort note que la tendance réces-
sive a aussi influé ces derniers mois sur le marché intérieur. La demande
s'est affaiblie dans le bâtiment et le génie civil, avec toutefois des diffé-
rences d'une région à l'autre. Selon les indicateurs disponibles, le com-
merce de détail devrait poursuivre son évolution relativement favorable,
mais la concurrence des importations deviendra de plus en plus sensible
pour les fournisseurs indigènes. Alors que le tourisme s'attend à un ralen-
tissement de la demande, les autres secteurs des services restent con-
fiants, note le Vorort.

Vu ces perspectives conjoncturelles, le Vorort estime qu'il est capital
que la lutte contre l'inflation reste prioritaire. Il est en effet indispensable
de freiner la hausse des prix intérieurs pour sauvegarder notre capacité
de concurrence et par conséquent l'emploi. De plus, il est d'un intérêt vi-
tal de lutter contre les courants protectionnistes qui surgissent un peu
partout dans le monde.

la partie de leur film qui fait allusion à M. Carstens -
l'actuel président de la RFA - a été coupée. En outre,
ils se plaignent que malgré des promesses orales et
écrites, leur film sera diffusé à une heure d'écoute dé-
favorable.ils indiquent que
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lion de personnes. u r ¦ ¦ ¦ ¦de prévoyance interentreprises
Au cours de son assemblée générale tenue hier à

Porrentruy, l'Association jurassienne du commerce et
de l'industrie a décidé de constituer un fonds de pré-
voyance pouvant accueillir toute entreprise membre
de l'association et désireuse de constituer ainsi une
prévoyance minimale conforme aux prescriptions du
deuxième pilier. Les entreprises auront la possibilité
de choisir elles-mêmes les modalités de leur cotisa-
tion. La création de ce fonds permettra de conserver
les capitaux ainsi réunis dans le Jura et évitera aux pe-
tites et moyennes entreprises de devoir assumer les tâ-
ches administratives de la prévoyance sociale.

Outre ce projet , l'AJCI s'est préoccupée de la situa-
tion des travailleurs frontaliers dans le Jura. Elle n'ad-
met pas que la formule officielle de demande de per-
mis de travail pour les frontaliers comporte une men-
tion enjoignant à l'employeur de ne pas engager de
personnel frontalier , si du personnel indigène est au
chômage partiel ou complet. Pour l'AJCI , les travail-
leurs frontaliers et les travailleurs indigènes doivent
être mis sur un pied d'égalité. L'AJCI n 'admet pas non
plus les assertions selon lesquelles le personnel fron-

de roues, voulant éviter ce contrô-
le. Immédiatement pris en chasse
par les policiers, le chauffeur
poursuivit sa route en direction du
canton d'Argovie. Parvenu à
Oberwil, sa voiture entra en colli-
sion frontale avec une autre voi-
ture qui roulait normalement en
sens inverse. Abandonnant son vé-
hicule, le chauffard s'enfuit à
pieds ; mais il fut bientôt arrêté et
après une courte bagarre maîtrisé
par les forces de l'ordre. Il s'agit
d'un homme de 20 ans, domicilié
dans la région de Baden et incon-
nu des services de police.

M. Mitterrand au CICR
GENÈVE (ATS). - Le pré- tamment accueilli par le pré-

sident François Mitterrand a sident du CICR, M. Alexander
profité de sa venue à Genève, à Hay, et par M. Marcel Naville,
la Conférence internationale ancien président du CICR, en-
du Travail (voir en page 1) tourés de membres de la direc-
pour se rendre , mercredi, au tion du comité international,
siège du Comité international M. Hay a présenté à M. Mit-
de la Croix-Rouge JCICR). terrand les activités actuelles

M. Mitterrand était accom- du CICR. Le président Mitter-
pagné de Mme Nicole Ques- rand a ensuite signé le livre
tiaux, ministre de la Solidarité d'or.
nationale, et M. Jean Auroux, Il a quitté Genève pour Paris
ministre du travail. Il a été no- à 19 h. 40.

Apres 2 hold-up: policier blesse
LAUSANNE (ATS). - Un acci- gendarmerie vaudoise circulait à

dent de la circulation s'est produit motocyclette en direction d'Yver-
mardi à 14 h. 15, à la sortie don et remontait une colonne dans
d'Echallens, sur la route Lausan- le but d'intercepter un véhicule
ne-Yverdon, pendant les recher- suspect, quand un fourgon lui a
ches entreprises à la suite des vols coupé la route en obliquant à gau-
à main armée perpétrés le même che. Le policier a fait une violente
jour à Renens et à Gland (400 000 chute sur la chaussée et a été assez
francs en tout). Un appointé de la grièvement blessé.

Des savants lausannois soutiennent
des confrères soviétiques
LAUSANNE (ATS). - Quinze pro- Cette démarche a été faite no-
fesseurs et autres membres de tamment en faveur du biologiste
l'Institut de zoologie et d'écologie Vitali Voloboyev, de l'Institut de
animale de l'université de Lausan- cytogénétique de l'université de
ne ont écrit, en date du 18 mai der- Tomsk, avec lequel les savants
nier, à l'ambassadeur de l'Union lausannois avaient eu de fructueux
soviétique en Suisse, pour expri- échanges scientifiques. Ce profes-
mer leur consternation à l'annonce seur soviétique, aujourd'hui sans
de la grève de la faim entamée par emploi, à Novossibirsk, est empê-
six citoyens soviétiques pour ob- ché d'épouser et de retrouver sa
tenir la possibilité de retrouver fiancée, Mme Isabelle Chelkoff ,
leur conjoint. qui se trouve à Paris.

USA: un Suisse
arrêté pour espionnage
LOS ANGELES (ATS/Reuter). - Un ressortissant suisse, Albert Kessler,
39 ans, accusé d'avoir tenté d'expédier à l'étranger des secrets sur du ma-
tériel américain d'expérimentation des satellites, a été maintenu en dé-
tention mardi soir par un juge de Los Angeles. Sa caution a été fixée à un
million de dollars. Au Département fédéral des affaires étrangères, à Ber-
ne, on déclare tout ignorer de cette affaire pour le moment.

Arrêté vendredi dernier par la douane à l'aéroport de Los Angeles, il
avait été trouvé en possession de 107 pièces d'équipement de technologie
avancée susceptible d'être utilisées à des fins militaires.

Selon la direction régionale des douanes, Kessler a prétendu ne pas sa-
voir quelle était la destination ultime de ce matériel qui tombe sous le
coup d'un interdit d'exportation décrété par le Département américain
du commerce. Ceci dans le cadre d'une «opération exodus», commencée
depuis février dans le but de réduire l'exportation de ce genre d'équipe-
ments.

INFORMA TIONS-MINUTE
• LAUSANNE (ATS). - A la veil- bre dernier avec une fausse carte
le de son 75e anniversaire, la so- d'identité, le jeune homme a com-
ciété «24 Heures - Imprimerie mis 25 escroqueries, dans des bi-
Réunies» , à Lausanne, a frôlé la jouteries notamment, avec des car-
barre des 100 millions de francs de tes de crédit acquises à l'étranger,
chiffre d'affaires. Celui-ci a atteint Le montant de ses délits s'élève à
96,9 millions de francs de chiffre 20000 francs.
d'affaires en 1981 (+ 7,5% par rap-
port à 1980). Si l'on tient compte • BERNE (AP). - Le nombre des
du département d'héliogravure décès dus aux accidents de la rou-
HiFi-Press, transformé en société te a diminué de 18 pour cent au
anonyme l'an dernier et contrôlé cours de l'année dernière. Les
par «24 Heures-IRL », c'est un principales causes de décès sont le
montant de 103 millions (+ 8,1%) cancer et les troubles circulatoires,
qui a été réalisé. indique un sondage des sociétés

d'assurances sur la vie auprès de
• BALE (ATS). - Le Tribunal 10597 preneurs d'assurances, pu-
correctionnel de Bâle a condamné blié mercredi à Berne. D'autre
mercredi à deux ans de réclusion, part, le nombre des suicides a di-
2000 francs d'amende et dix ans minué en 1981, apprend-on de
d'expulsion du territoire suisse, un même source. La part des décès
boucher de 28 ans. Le condamné, dus aux troubles circulatoires a
de nationalité yougoslave, a été re- progressé de 31,8 à 33,6 pour cent
connu . coupable d'escroquerie par et celle du cancer, en augmenta-
métier et de faux dans les titres ré- tion de 1,2 pour cent, s'élève à 29,7
pJ.^3. Entré en Suisse en novem- pour cent, indiqué le sondage.

talier permettrait d'exercer une pression sur les salai-
res, en raison des conditions monétaires actuelles, pas
plus d'ailleurs que son engagement provoquerait la
mise en chômage partiel ou total des travailleurs ju-
rassiens.

Au chapitre de son programme d'activité, l'AJCI
qui assume par ailleurs les frais de secrétariat de la
Chambre du commerce par le biais des cotisations de
ses 200 entreprises membres, envisage de mettre sur
pied un fichier industriel et d'étudier la possibilité
pour les entreprises jurassiennes de participer aux foi-
res internationales de la soustraitance. L'AJCI voit
dans cette forme d'activité une possibilité intéressante
pour l'industrie jurassienne aux prises avec d'impor-
tantes difficultés , de nature structurelle dans l'indus-
trie horlogère, de nature conjoncturelle dans les au-
tres branches d'activité économique. Il faut noter que
l'AJCI est véritablement représentative du patronat
jurassien , puisque les quelque 200 entreprises qui en
sont membres occupent plus de 10 000 salariés, soit
les deux tiers des salariés du secteur secondaire du
canton du Jura. V.G.
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La bataille décisive pour Port Stanley
dans quatre ou cinq jours

LONDRES (AP). - Les troupes britanniques sommes maintenant très près et nous commençons à
n'étaient plus qu'à une dizaine de kilomètres de Port faire pression sur les principales positions ennemies...
Stanley mercredi mais selon les observateurs, les com- Je vais renforcer cette pression.
bats décisifs ne semblaient pas devoir s'engager avant
quelques jours. Il n'a pas fourni de renseignements précis sur la si-

Toutefois, la bataille aura bien lieu : d'une part le tuation militaire (l'armée observe un black-out sur les
secrétaire général des Nations unies, M. Javier Perez informations), mais selon les correspondants de guer-
de Cuellar n'a pas réussi à obtenir un cessez-le-feu, re britanniques , les forces sont en vue de Port Stanley,
d'autre part, Mme Margaret Thatcher a reconnu que Ainsi, quelques-uns des commandos de fusiliers ma-
l'assaut était inéluctable à moins d'un retrait argentin, rins et de parachutistes britanniques seraient main-

Le commandant de l'armée de terre britannique tenant à moins de 11 kilomètres du périmètre de dé-
dans les Falkland, le général Jeremy Moore, a annon- fense établi par les 6000 soldats argentins, après la
ce que ses troupes avaient commencé à mitrailler les prise mardi soir du mont Kent et de la crête des Deux-
positions argentines autour de Port Stanley. « Nous Sœeurs (voir NP d'hier).

Un journaliste du Times, Henry apportent des munitions, des ar-
Stanhope, estime que la bataille mes lourdes et d'autres matériels,
décisive pourrait intervenir dans Quelque 3500 parachutistes sup-
quatre à cinq jours, le temps que le plémentaires auraient également
reste des 4000 soldats britanniques débarqué au nord de Port Stanley,
progressent depuis l'ouest et le mais cette information n'est pas
sud-ouest et que les hélicoptères confirmée à Londres.

RFA: encore une bombe des
«cellules révolutionnaires»
BERLIN (AP). - Une bombe non explosée a été découverte mardi dans
la tour de la Radio des forces armées américaines à Berlin-Ouest , le jour
même où quatre installations militaires US et les bureaux de deux entre-
prises américaines étaient plastiqués en Allemagne fédérale.

Un groupe extrémiste, les « Cellules révolutionnaires», a revendiqué la
pose de cette bombe. Dans une lettre à l'agence de presse allemande
DPA, elles ont affirmé qu'il s'agissait d'une « première salve » en prévi-
sion de la venue en RFA du président Reagan pour le sommet de l'OTAN
la semaine prochaine. Le même groupe avait revendiqué le plastiquage
des quatre installations militaires.

Selon les autorités, la charge déposée dans la tour de la radio a été dé-
samorcée par la police. Sa présence avait été signalée par un appel télé-
phonique anonyme.

TRIBUNAL DE CÔME\

Angelo Meola condamné
CÔME (ATS). - Le tribunal de
Côme a condamné hier soir le dan-
gereux bandit italien Angelo Meo-
la, qui s'était enfui l'année derniè-
re de la prison de Locarno où il
purgeait une peine de sept ans de
réclusion pour une longue série de
hold-ups et pour trafic de drogue
commis au Tessin, à sept ans et
deux mois de réclusion.

Les juges italiens ont reconnu
Meola coupable d'avoir attaqué, le
6 octobre dernier, avec deux au-
tres bandits, le bureau de change
Fortina de Chiasso, réussissant à
s'enfuir avec un butin de trois mil-
lions de francs. Oleandro Riva,
l'ami de Meola et son complice,
dont l'arrestation a permis celle de
Meola, a été condamné à trois ans
et deux mois de réclusion. Tout le
long du procès, Meola a nié sa par-
ticipation au hold-up, prétendant
qu'à l'époque il était employé dans
un hôtel d'une localité du sud de
l'Italie. Le procureur avait requis
une peine de dix ans de réclusion
contre Meola et quatre ans de ré-
clusion contre Riva.

Rappelons qu'.Angelo Meola est

INFORMA TIONS-MINUTE
m PONTARLIER (ATS/AFP). -
Une tornade s'est abattue mercredi
en début d'après-midi sur Levier
(Doubs), près de Pontarlier, dé-
truisant une usine, arrachant de
nombreuses toitures et faisant huit
blessés légers, apprend-on de sour-
ce officielle. Les dégâts, très loca-
lisés, concernent un quartier de
cette commune située sur un pla-
teau dans la région montagneuse
du Haut-Doubs. Les pompiers de
l'ensemble du départmeent ont été
mobilisés.

• YORK (AP). - Une chaussette
de laine récemment découverte
dans la vase de la rivière Ouse va
trouver une place d'honneur au
musée du Yorkshire : elle appar-
tenait à un Viking qui vivait il y a
près de 1000 ans. «C'est une dé-
couverte passionnante » a expliqué
le conservateur du musée. M. Mi-
chael Clegg. « Les textiles ne résis-
tent pas, en principe, aussi long-
temps, mais cette vieille chaussette
a été préservée par l'humidité. »

soupçonne par la police tessinoise
d'être le cerveau de l'attaque du
train postal Lugano - Zurich, le 1er
février dernier.

Rejeter les défis de l'isolationnisme
LE PRESIDENT REAGAN A PARIS POUR LE SOMMET

WASHINGTON (ATS/AFP/Reu-
ter). - Le président Ronald Reagan
a quitté Washington hier pour sa
première visite officielle en Eu-
rope occidentale.

«Un des devoirs les plus impor-
tants qu'implique cette fonction
(de président) est de poursuivre la
quête de la paix et de la prospérité
pour notre peuple» , a déclaré M.
Reagan à ses collaborateurs avant
de partir pour Paris.

Le président américain a par ail-
leurs annoncé hier qu'il propose-
rait au sommet de Versailles «des

• BILBAO (ATS/AFP). - Un mé-
decin de Bilbao (Pays basque es-
pagnol), Luis Manuel Allende Por-
rua , âgé de 58 ans, a été enlevé
mardi après-midi par trois indivi-
dus armés qui exigeraient une ran-
çon de 15 millions de pesetas (en-
viron 300 000 francs suisses), a-t-
on appris mercredi de très bonne
source. Trois personnes se faisant
passer pour des patients se sont
présentées au cabinet du Dr Allen-
de, un stomatologiste , et l'ont em-
mené sous la menace de leurs ar-
mes, a-t-on précisé de même sour-
ce.

• PARIS (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement français a adopté mer-
credi le projet d'abrogation de la
loi « Sécurité et liberté » de l'ancien
ministre de la justice, M. Alain
Peyrefitte, l'une des pièces maî-
tresses de l'appareil répressif gis-
cardien dénoncée comme une at-
teinte à la démocratie par la gau-
che.

On regonfle
ses troupes

Les Britanniques paraissent de
toute façon déterminés à se battre,
même si 400 civils environ vivent
encore à Port Stanley. Mme That-
cher a déclaré mercredi qu'elle ne
pouvait rien faire d'autre pour évi-
ter une bataille. «La bataille déci-
sive de Port Stanley ne pourra pas
être évitée à moins que les Argen-
tins ne se retirent dans les pro-
chains dix à quinze jours. »

Les Britanniques pourraient
proposer au général Menendez de
se rendre avant l'attaque, mais du
côté argentin, on ne manifeste au-
cun désir de capitulation. Au con-
traire, le commandant des forces
argentines a voulu regonfler ses
troupes en les exhortant à infliger
une défaite cuisante à l'ennemi
pour venger leurs camaraes morts.

Huit «Sea Harrier »
perdus

Le Ministère britannique de la
défense a annoncé mercredi que
deux avions «Sea Harrier», tou-
chés au cours d'attaques contre
des installations militaires argen-
tines dans les Falkland, ont été
perdus ces derniers jours. Le mi-
nistère a ajouté que les pilotes des
deux appareils s'étaient éjectés et
avaient été recueillis sains et saufs
par les Britanniques. Cette annon-
ce a porté à huit le nombre des
Harrier perdus dans les combats.

consultations fréquentes et plus
étroites» entre les principaux pays
industrialisés de l'Occident «pour
réduire l'inflation et instituer une
plus grande discipline monétaire
et fiscale».

M. Reagan a fait cette déclara-
tion juste avant de quitter la Mai-
son-Blanche pour aller prendre à
la base aérienne d'Andrews son
Boeing « air force one» qui l'a em-
mené cette nuit à Paris, première
étape de son voyage de neuf jours
en Europe occidentale.

Le sommet de Versailles « est
une occasion de travailler pour
une expansion économique réelle,
durable et sans inflation », a-t-il dit
devant un parterre de ministres, de
dirigeants du Congrès, d'ambas-
sadeurs européens et de hauts
fonctionnaires ayant contribué à la

FIN DE LA VISITE DU PAPE EN GRANDE-BRETAGNE

Effacer des siècles de déchirement?
BERNE (ATS/AFP). - Le pape Jean Paul II a achevé, hier, sa visite pas-
torale de six jours en Angleterre en se rendant au pays de Galles. En lan-
çant un constant appel à la paix, en pleine guerre des Falkland, le souve-
rain pontife a obtenu un grand succès et a provoqué un rapprochement
entre anglicans et catholiques, divisés depuis quatre siècles et demi, es-

Jean Paul II a baisé le sol gallois
hier matin à son arrivée à l'aéro-
port de Cardiff , comme il avait
déjà baisé le sol d'Angleterre et ce-
lui d'Ecosse. Un chœur masculin
gallois a entonné l'hymne tradi-
tionnel de bienvenue. Une foule de
100 000 personnes attendaient le
pape à la messe en plein air.

S'éloignant du texte préparé, le
souverain pontife a lancé un nou-
vel appel à la paix. Il a demandé,
dans son homélie, aux fidèles ras-
semblés de se souvenir de « ceux
qui sont morts lors des conflits à
travers le monde, dans l'Atlantique
Sud, entre l'Iran et l'Irak et dans
tous les lieux où l'amour humain
est édifié ». « Puisse le pouvoir du
Christ nous permettre de trouver
la paix, la réconciliation et la vie
éternelle », a-t-il ajouté.

Le reste de l'homélie a été plus
spécialement adressé à trente gar-
çons et filles du pays de Galles qui
recevaient hier leur première com-
munion. Le souverain pontife de-
vait ensuite assister à un grand

Le ministère a également révélé
qu'un nombre non précisé de Har-
rier étaient arrivés directement de
Grande-Bretagne dans la zone de
guerre. Ravitaillés en vol, ils ont
effectué la liaison Londres-Ma-
louines en 17 heures, un nouveau
record pour la Royal Air Force.

Des férocités
réciproques

La guerre semble avoir pris une
tournure plus féroce récemment.
Ainsi, selon le correspondant de la
BBC, Robert Fox, trois ou quatre
prisonniers argentins ont été tués
par des pièges, laissés par leurs
troupes dans des stocks de muni-
tions. Ils transportaient ces muni-
tions sous l'ordre des Britanni-
ques.

Mardi, d'autres journalistes bri-
tanniques avaient affirmé que les
prisonniers argentins avaient été
enjoints de déminer les terrains
autour de Goose Green, ce qui, se-
lon certains commentateurs con-
stituerait une violation de la Con-
vention de Genève sur le traite-
ment des prisonniers de guerre.

Toutefois l'Argentine ne serait
pas en reste au chapitre de l'hor-
reur : selon Londres, les Argentins
ont bombardé au napalm les pa-
rachutistes anglais dans la bataille
de Goose Green et les Britanni-
ques auraient saisi près de 35 000
litres de napalm, prêt à être utilisé,
dans Goose Green.

Enfin, toujours selon un jour-
naliste britannique, des soldats ar-
gentins auraient ouvert le feu sur
les troupes anglaises à Goose
Green après avoir agité un dra-
peau blanc.

Sur le plan diplomatique, l'im-
passe est totale. Le secrétaire gé-
néral des Nations unies, M. Javier
Perez de Cuellar, n'est pas par-
venu à faire progresser les négo-
ciations vers un cessez-le-feu. Il a
fait savoir cependant qu'il restait
disponible pour poursuivre ses ef-
forts.

préparation de son voyage en Eu-
rope.

Le président a ajouté que les
consultations plus intenses qu'il
recommande entre partenaires oc-
cidentaux devaient également
avoir pour but d'améliorer le sys-
tème du commerce international
«en se fiant davantage au libre
marché».

Après avoir rejeté « les défis de
l'isolationnisme» qui se manifeste
périodiquement aux Etats-Unis
envers l'Europe occidentale, M.
Reagan a affirmé qu'il était impor-
tant que les dirigeants de l'alliance
Atlantique se réunissent périodi-
quement «pour renouer leurs
liens».

En raison des menaces d'agres-
sion et des querelles internes à l'al-
liance, a-t-il dit, « notre sens de

rassemblement de la jeunesse gal-
loise au parc Ninian, avant de re-
joindre l'aéroport de Cardiff pour
regagner directement l'Italie.

Un seul miracle...
« Premier évêque de Rome à po-

ser pied en Angleterre », pour re-
prendre ses propres termes, le
Saint-Père aura drainé tout au
long de son périple de six jours,
des foules considérables. Catholi-
ques et anglicans rivalisaient d'en-
thousiasme, au grand dam des ex-
trémistes protestants qui ne sont
parvenus à aucun moment à sa-
boter, comme ils se l'étaient pro-
mis, le pèlerinage de «l'ante-
Christ».

Le premier et seul miracle de ce
voyage est qu'il ait pu avoir Ueu,
alors que toute l'Amérique du Sud,
pilier de l'église catholique, crai-
gnait d'y voir une approbation
dans la politique du Gouverne-
ment britannique dans l'Atlanti-
que Sud. Jean Paul II a évité les

Romy Schneider inhumée
BOISSY-SANS-AVOIR (OUEST DE PARIS) (ATS/AP). - Romy

Schneider, morte samedi matin à Paris, a été inhumée mercredi, sous un
soleil d'été, dans le petit cimetière de Boissy-Sans-Avoir, un village pai-
sible situé à 50 kilomètres à l'ouest de Paris, après une courte et émou-
vante cérémonie empreinte d'une grande sobriété.

Romy Schneider n'aura jamais habité ce petit village. Il y a un mois
seulement, elle y avait acheté une ferme qu'elle n'habitait pas encore ,
mais dans laquelle elle comptait se retirer. Elle avait acheté en même
temps une concession au cimetière où elle repose maintenant.

Quelques centaines de personnes dont de nombreux photographes se
pressaient autour de la petite église Saint-Sébastien, construite au XlVe
siècle, dont le seul apprêt étaient les fleurs roses, blanches et bleues en-
voyées des quatre coins d'Europe.

Parmi les proches de l'actrice disparue, on remarquait son frère, son
second mari Daniel Biasini , son dernier compagnon, Laurent Petain. De
nombreux metteurs en scène étaient également présents, notamment
ceux dont Romy avait été l'interprète : Jacques Deray, Roman Polanski,
Bertrand Tavernier, Jacques Rouffio, Robert Enrico, Pierre Granier-De-
ferre , Claude Berri. Assistait également à la cérémonie l'acteur français
Michel Piccoli qui a été si souvent son partenaire, notamment dans le
dernier film qu'elle a tourné La Passante du Sans-Souci.

APRES LA DECISION PATRONALE

L'Italie manifeste
MILAN (AP). - Des centaines de milliers de grévistes ont défilé dans

les rues de plusieurs villes italiennes mercredi pour protester contre la dé-
cision de la « Cofindustria», la Confédération des industriels privés ita-
liens, de dénoncer l'accord sur l'échelle mobile des salaires.

Cette décision unilatérale an-
noncée mardi a provoqué une
brusque tension des relations entre
les syndicats et le patronat à la
veille d'une nouvelle négociation
sur le renouvellement des contrats
de travail. Des débrayages sans
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l'unité et notre attachement à la li-
berté sont toujours mis à l'épreu-
ve, et peut-être maintenant plus
que jamais».

Le président s'est félicité
d'avoir, pendant sa première an-
née au pouvoir, « réaffirmé à nos
amis étrangers et à nos adversaires
poentiels que nous acceptons les
responsabilités» du leadership de
l'alliance Atlantique.

M. Reagan a rappelé les initia-
tives qu'il avait prises pour enga-
ger des négociations avec l'Union
soviétique, d'abord sur les Euro-
missiles, puis sur les armes straté-
giques intercontinentales. Son
voyage en Europe, dit-il, est des-
tiné à «poursuivre la recherche de
la paix et de la prospérité pour no-
tre pays (...) et pour nos amis et
nos alliés».

écueils. qui auraient pu se dresser
sur sa route, notamment en ne ren-
contrant à aucun moment le pre-
mier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, ensuite en
étant reconnu par tous, y compris
les très rigoristes presbytériens
d'Ecosse, comme un frère en
christianisme et un homme de
paix.
Au niveau du cœur !

Certes, pour les Anglais, l'essen-
tiel du voyage a été la cérémonie
de la cathédrale de Canterbury, le
Vatican des anglicans, lorsque le
Saint-Père et le Dr Robert Runcie,
primat de l'Eglise anglicane, se
sont donnés l'accolade et se sont
agenouillés ensemble, dans le
même recueillement de la prière.
Pour le public, on effaçait, au ni-
veau du coeur, des siècles de dé-
chirement.

Concrètement, tout reste à faire.
Mais les deux hommes ont signé le
samedi 29 mai un document char-
geant une commission d'étudier
les mesures pratiques à appliquer
de part et d'autre quand « la pleine
communion entre les deux Eglises
sera rétablie ». Ce document re-
connaît que des « différences doc-
trinales séparent encore les deux
Eglises », mais il appelle aussi à

préavis se sont produits dès que la
nouvelle a été connue. Récem-
ment, le gouvernement avait es-
timé que le système d'indexation
des salaires, appelé «scala mobi-
le » alimentait considérablement
l'inflation à deux chiffres que con-
naît l'Italie.

La décision du patronat indus-
triel affecte 2,58 millions de tra-
vailleurs sur une population active
travaillant dans le secteur indus-
triel de sept millions de personnes
et une population active totale de
20 millions de personnes.

Des débrayages de quatre heu-
res ont notamment eu lieu chez
Fiat et chez les pneumatiques Pi-
relli. Les secteurs publics et com-
merciaux ont connu un arrêt de
travail d'une heure et les trans-
ports publics ont été interrompus
pendant 45 minutes.

La circulation a dû être inter-
rompue à Turin, Milan et Rome,
en raison des manifestations. A
Milan, 100 000 personnes ont ma-
nifesté ; elles se sont rassemblées
devant l'université au cri de « ou-
vriers, étudiants unis dans la lutte,
ne touchez pas à l'échelle mobile ».
Des manifestants ont également
occupé des voies ferrées, notam-
ment la ligne Milan-Rome.

A Turin, près de 15 000 person-
nes ont participé à une manifesta-
tion similaire. Dans le sud de l'Ita-
lie, des manifestations ont eu lieu
à Brindisi, Tarente, Reggio de Ca-
labre. etc.

«l'unité indivisible» de tout le
peuple de Dieu.

La guerre
et le chômage

Ce n'est pas l'image d'un mo-
narque absolu qu'a donné Jean
Paul IL Partout, il a prêché la ré-
conciliation, la concorde sociale,
l'humilité et le pardon. A Coven-
try, cité martyre de la Seconde
Guerre mondiale, il a, dimanche,
avec un courage reconnu par toute
la presse britannique, condamné
sans appel la guerre moderne.

A Londres, la veille, sa mise au
ban du racisme, dans une ville en
proie aux conflits raciaux, ne pou-
vait pas non plus passer inaperçue.
Répondant aux requêtes formu-
lées par le congrès pastoral de juil-
let 1970 pour un engagement plus
ferme de l'Eglise en faveur de la
justice sociale, c'est dans cette vil-
le qu'il a dénoncé avec le plus de
vigueur le chômage comme l'une
des plaies sociales du monde mo-
derne.

Enfin, à Manchester, il a de-
mandé à une douzaine de prêtres
qu'il venait d'ordonner de ne pas
«oublier ceux qui pourrissent en
prison» dans leur fonction «d'am-
bassadeurs du Christ».




