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Ce week-end, citoyennes
et citoyens genevois se ren-
dront une nouvelle fois aux
urnes pour élire les exécutifs
des 45 communes du canton.
Dans de nombreuses com-
munes, l'élection sera sans
histoire ; trois candidats
pour trois sièges, la seule in-
connue restant la nécessité
pour être élu d'obtenir le
tiers des suffrages exprimés.

Genève
aux urnes
Dans d'autres, par contre, la
lutte sera plus intéressante.

A Vernier, par exemple,
deuxième commune du can-
ton, où la précédente légis-
lature fut marquée par la
gestion majoritaire socialo-
communiste, les partis natio-
naux, radical, libéral et d.c.
ont enfin pu se mettre d'ac-
cord et présenter une liste
commune. Notons que les
précédents « gestionnaires »
ont laissé les caisses de la
commune à peu près vides,
ce qui n'est pas étonnant
quand la gauche est au pou-
voir.

A Lancy, le maire Henry
Rosselet, socialiste jugé trop
à droite par son parti, vient
de se faire éjecter du Parti
socialiste genevois ; il se pré-
sente néanmoins, tout seul,
contre le candidat officiel de
son parti. M. Rosselet est le
fils de l'ancien président du
Conseil national Charles
Rosselet, un homme d'Etat
socialiste qui a certainement
marqué son époque.

En ville de Genève, les
candidats officiels des cinq
principaux partis devraient
normalement être élus : M.
Roger Dafflon (PDT) malgré
ses 67 ans, M. Claude Ket-
terer (soc.) malgré ses 17 ans
à l'Exécutif de la ville, M.
René Emmenegger (PDC)
brillant avocat qui a rempli
les théâtres de la ville, M.
Guy-Olivier Segond (rad.)
l'homme le plus « politique »
du moment, fort connu par
ses thèses, discutées et dis-
cutables, de la commission
fédérale de la jeunesse qu'U
préside, et le « nouveau » M.
Claude Hagi , député libéral.

La surprise pourrait venir
du candidat vigilant, M.
Raoul Bâhler, sur qui se por-
teront .sans aucun doute les
voix des mécontents de tous
bords. Porté par le récent
succès de son mouvement
qui a gagné cinq sièges aux
municipales grâce à sa cam-
pagne contre les « faux ré-
fugiés» , M. Bâhler, bien que
député et conseiller muni-
cipal depuis douze ans, a ce-
pendant peu de chances de
se faire une place, seul face
aux deux grandes coalitions
de gauche et de droite qui
présentent leurs candidats
sur des listes communes.
Quant à la candidate-aux-
yeux-bridés, M"" Marlène
Dupraz, née en Chine mais
mariée à un Suisse, elle est
soutenue par différents mi-
lieux d'extrême-gauche et
n'a aucune chance de fran-
chir la barre du tiers des
voix ; seule parmi tous les
candidats, elle a fait cam-
pagne et on l'a vue dans les
rues, devant des stands, al-
lant à la rencontre des pas-
sants. Ce qui lui vaudra cer-
tainement quelques voix de
plus.

Quant au taux de partici-
pation, il est d'habitude in-
férieur de 5% pour ce type
d'élection à celui des muni-
cipales. Sauf il y a quatre
ans, quand les libéraux
avaient essayé en vain
d'éjecter le communiste...
Cette année ils sont devenus
(trop) sages.

P.-E. Dentan
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GRASSHOPPER...
AUX PENALTIES
Dans un match bien médiocre entre Grasshopper et Neuchâtel
Xamax, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager au ter-
me du temps réglementaire et des prolongations (0-0). Ainsi,
pour désigner le huitième qualifié il a fallu avoir recours aux tirs
de pénalties. Malgré les prouesses des deux gardiens, finalement
les Sauterelles se sont qualifiées sur le score de 3 à 2, leur per-
mettant ainsi d'affronter en quarts de finale le FC Saint-Gall à
l'Espenmoos, le mardi 26 avril. Lorsque l'on connaît le vent
en poupe des « brodeurs », récents tombeurs de Servette,
Grasshopper n'aura pas la partie gagnée d'avance. Notre
bélino AP : Egli, par son tir-penalty réussi qualifie Grass- s~s.
hopper, le gardien neuchâtelois Engel est battu pour la ( 13 Jtroisième fois. vZ__X

Marché commun
VERS

LE BLOCAGE?
¦ © ¦
Somptueux témoin du p r intemps

Avec ses grandes fleurs dont les p étales sont en forme de calice d'un rose cramoisi à l'extérieur ou
d'un blanc crème jaunâtre et avec ses anthères d'un rouge brun, le magnolia est l'un des beaux
ornements des jardins. Il peut être originaire de la Californie ou du Japon. Ses fleurs odorantes, en
s'épanouissant, sont superbes, élégantes, majestueuses. Eblouissante floraison que l'on voudrait
pruiunger tuni eue purau epnemere aux yeux aes poètes ei aes rêveurs. (pnoto JNJ. j _̂_
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M. Bernard Bornet .̂̂en tournée (23 )
d'inspection \̂ J
Après le drame de Revereulaz
Non à toute .̂̂spéculation (25 )
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Humeur... /C\
L'opium du peuple \-J
FRANCE
Oubliés par le pouvoir socialiste
D'EXCELLENTS /7\
«CHANGEMENTS» \zJ
Karl Marx Oj
et ses maléfices v
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Hôpital de Sierre
et Clinique Sainte-Claire
Mariage de raison?
SIERRE (bd). - « Notre établissement se trouve actuelle-
ment dans une phase d'attente et d'incertitude quant à son
avenir. Il dépendra de la suite que les communes concer-
nées entendront donner aux propositions de la commission
Monnier.»

Ainsi s'exprime M. André Zufferey, président du conseil
d'administration de l'Hôpital de Sierre, qui à quelques
jours de l'assemblée générale de cette institution, fait ici
allusion à un important projet où il est de plus en plus
question de fusion entre les deux établissements hospita-
liers sierrois. En tout cas, de l'avis des responsables de
l'hôpital, un mariage de raison s'avère indispensable au-
jourd'hui. Et si l'on ne connût pas encore la posi- /"""s.
tion de la clinique, on sait déjà qu'à l'hôpital, le ( 35 )
principe de la fusion fait l'unanimité... \*Zs
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On cherche la petite bete...
BERNE (ATS). - Jeudi sera un grand jour pour les vaches,
veaux, cochons, chevaux, chèvres, poules et abeilles de Suisse,
notamment. A cette date, l'Office Fédéral de la statistique va ef-
fectuer dans toutes les communes un recensement très précis du
bétail et des autres animaux utiles à l'agriculture. Les résultats de
ce recensement seront utilisés pour évaluer le volume de produc-
tion de lait, de bétail de rente ou de boucherie. Il devrait aussi
contribuer à une amélioration de l'élevage et de l'agriculture en
général.

Torpilles
suisses

pour
l'Argentine?
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L'opium du peuple
Un fructueux commerce

d'esclaves se développe ac-
tuellement sous l'épais si-
lence de la presse occiden-
tale entre le Viêt-Nam et
l 'Union soviétique. L'asso-
ciation « Médecins sans
frontières », qui porte se-
cours au « Boat People », ne
donne guère de précision
sur les causes de l'exil vo-
lontaire de tant de Viet-
namiens : la peur des camps

Guides publicitaires pour PME
A l'heure actuelle, une bon-

ne publicité est une nécessité
vitale pour les entreprises.
Mais celles-ci ne voudraient
pas gaspiller des ressources
déjà amoindries.

Publicitas leur vient en aide
en mettant à leur disposition
six brochures, qui expliquent
clairement et simplement le
mécanisme d'une bonne réus-
site publicitaire en prenant par
exemple les manifestations, les
inaugurations, les jubilés, les
actions promotionnelles, les
concours et les annonces im-

Voir hautox)
Au premier stade de sa forma- té se confond avec la permanence

tion, le droit de propriété est tout de l'Etat : c'est le droit de souve-
entier investi par le désir, et l'ordre raineté, qui n'est plus susceptible
économique de la nécessité maté- de libre disposition ni entre vifs ni
rielle le domine. La loi ne protège à cause de mort, mais qui signifie,
en lui qu'un minimum de justice : par cette confusion-même, qu'en
elle se contente de lutter contre les lui se réalise non pas un objectif
excès de la violence possessive et économique, mais bel et bien spi-
captative mais ne vise aucunement rituel et moral : l'humanisation du
les mobiles intérieurs des actions cosmos et le salut de l'homme pai
accomplies sous l'empire de telles l'ouverture d'un droit à l'origine
passions. Et elle fait bien ainsi, car
ce dynamisme primitif et encore
un peu sauvage est nécessaire pour
affirmer dans un premier temps
l'assise sociale de l'homme qui
cherche à se dégager des proches
servitudes du collectivisme tribal.

Vient l'aisance, puis la richesse,
qui accroissent l'indépendance de
l'homme et affermissent son auto-
nomie morale et intellectuelle. Le
droit positif ne tient pas compte de
cette évolution naturelle des for-
tunes. Au contraire, il a tendance à
la combattre, car c'est précisément
cette indépendance en voie d'affir-
mation qu'il craint par-dessus
tout...

Selon l'ordre naturel des choses,
à cette évolution doit correspondre
une lente absorption des fortunes
privées par le service public.

A son plus haut degré, en effet ,
c'est-à-dire au sommet de la hié-
rarchie sociale, le droit de proprié-

O paradoxe
Après l'intermède pascal, nous

reprenons le cours de nos dévelop-
pements consacrés aux consé-
quences de la révolution informa-
tique sur l'homme profond et les
valeurs de civilisation.

Nous avons constaté, lors de nos
dernières rencontres, que, dans
cette perspective, l'abondace rela-
tive sécrétée depuis quelques dé-
cennies par le progrès technique,
s'était paradoxalement accompa-
gnée d'un regain de violence et de
tristesse dans la société.

Pour la violence, nous avons
évoqué principalement la persis-
tance des guerres, et, plus encore,
les lourdes menaces qui pèsent sur
le monde du fait des énormes dé-
penses d'armement engagées, an-
née après année, par les super-
grands.

Quant à la tristesse, nous avons
commencé à la mesurer à travers
l'une de ses manifestations les plus
dramatiques, puisqu'il s'agit du
très inquiétant accroissement des
suicides, et tout particulièrement
des suicides de tout jeunes gens et
même d'enfants.

Nous allons aujourd'hui nous
entretenir d'une autre facette im-
portante de la tristesse contempo-
raine : la dépression. mal de vivre, au cœur de nos mer-

La fréquence même de cette veilleux paysages, et sous la ras-
maladie contribue sans doute à la surante protection des environ-
dédramatiser chez ceux qui n'ont nements socio-juridiques et poli-

ce travail en Sibérie...
Prolétaires de tous les

pays, unissez-vous aux
idéologues bourgeois : vous
pourriez ainsi greffer vos
bonnes œuvres sur l'exploi-
tation internationale de
l 'homme par le silence ! Qui
donc disait que la religion
était l'opium du peuple?
Quelle religion ? pourrions-
nous rép liquer.

Michel de Preux

mobilières. D'autres guides
suivront.

A l'aide d'exemples con-
crets, ces brochures apportent
aux profanes l'expérience des
spécialistes en illustrant toutes
les phases de l'organisation, de
la préparation et de la concep-
tion d'une publicité efficace,
collant à la réalité des entrepri-
ses petites et moyennes.

Ces auxiliaires pratiques
peuvent être retirés gratuite-
ment auprès des succursales et
agences de Publicitas.

strictement pnve au service public.
Plus haut encore, c'est-à-dire

au- delà de ce service temporel, les
vœux de pauvreté monastique
élargissent cette perspective socia-
le et de service politique sur l'or-
dre de la charité par une vie com-
munautaire ascétique qui est en
fait, par la négative, une anticipa-
tion du communisme paradisia-
que.

Le but de l'activité économique
et laborieuse, loin de se fermer sui
soi, devrait dans le cours normal
des choses, favoriser la commu-
nion des personnes à l'occasion
des échanges qu'elle suscite. En im-
mergeant le droit de propriété et
l'activité laborieuse dans l'éco-
nomie, c'est la guerre de tous con-
tre tous que nous préparons. Nous
nous éloignons chaque jour davan-
tage d'une authentique commu-
nauté humaine aussi bien natio-
nale qu'internationale en faisant

jamais eu a en souffnr dans leur
propre personne ou dans celle
d'un être aimé.

Et pourtant, quel terrible mal !
Quel affreux goût de cendre

dans la bouche et dans l'âme !
Quelle nausée de tout l'être !
Quelle soif de néant !
Quelle chute sans fin dans les

insondables abysses du dedans !
Oui ! La dépression est vraiment

le haut mal du cœur et de l'âme.
Un mal si insupportable que sa

victime ne trouve parfois pas d'au-
tre issue que la mort.

Or, les statistiques l'affirment
indubitablement, cette torture af-
fective trouve son terrain d'élec-
tion non dans les zones de la pau-
vreté, mais dans celles de l'abon-
dance. Ce sont les pays riches qui
sont le plus frappés. Et d'autant
plus intensément qu'ils sont plus
riches.

Ainsi, notre propre pays, dont
on sait qu'il occupe les premières
places dans les hiérarchies de la
réussite matérielle. Un tiers des
Suisses et des Suissesses agressés
tour à tour, qui hier, qui aujour-
d'hui, par l'insidieuse bête. Deux
millions de nos frères et de nos
sœurs plongés dans le mystérieux

A Ederswiler, le canton du Jura à répreuve
Ederswiler, 135 habitants germanophones, inclus dans le canton
du Jura et dans le district de Delémont francophone. Le désir des
habitants de faire partie du district voisin de Laufon surtout s'il
se rattache au demi-canton de Bâle-Campagne. Mais cinq ans
après l'accès à la souveraineté
sible de s'y soustraire?

Dans la partie de bras de fer en-
gagée entre les cantons du Jura et
Berne au sujet de l'avenir d'Eders-
wiler, c'est le Jura qui va gagner la
première manche - le Jura avait en
effet émis dès le début l'avis que la
commune jurassienne germano-
phone ne devait choisir son avenir
qu'une fois celui de Laufon connu.
Or, le district de Laufon votera le
11 septembre pour son rattache-
ment éventuel au demi-canton de
Bâle-Campagne, Jusque-là, les
gens d'Ederswiler sont d'accord de
patienter, nous a déclaré le maire
de la localité, M. Spiess.

Mais la victoire jurassienne, qui
se fondait sur l'idée qu'on ne pou-
vait discuter d'un transfert
d'Ederswiler tant qu'on ne saurait
pas à quel Etat confédéré il irait,
pourrait ressembler à un succès à
la Pyrrhus. Il est clair en effet
qu'Ederswiler n'entend pas pour-
suivre plus avant sa vie commune
avec le canton du Jura francopho-
ne, même si les autorités de De-
lémont ont fait beaucoup d'efforts
pour faciliter les relations avec la
minorité allemande.

Les derniers esprits du Jura libre
ne sont en tout cas pas de nature à
rassurer Ederwiler sur la qualité
de son maintien dans le canton du
Jura. L'organe des autonomistes
fait en effet allusion au fait que
tout citoyen pourrait demander à
un tribunal que la Constitution soit
respectée et que l'école française
soit établie à Ederswiler.

On sait en effet depuis peu que
la localité laufonnaise germano-

du seul dynamisme économique le
moteur et le mobile de notre com-
portement social. Et nous en paie-
rons le prix : «la tentation de la
violence et de la guerre sera tou-
jours présente dans les société où
la cupidité, la course aux biens
matériels pousse une minorité
nantie à refuser à la masse des •
hommes la satisfaction des droits Que sont-ils 

^les plus élémentaires à l'alimenta- _, La réponse a cette question est
tion, à l'éducation, à la santé, à la d abord fourme Par l'observation
vie » , déclare le pape Jean Paul II extérieure portant sur le milieu so-
dans son message du 1" janvier Clal> les J?181?. les goûts et intérêts
1983 adressé aux chefs d'Etat et de personnels les choix profession-
gouvernement, aux diplomates et «elf- ÇUe s affine par Lapplication
à tous les hommes de bonne vo- -e tests spécialises, portant soit sur
jont > la personnalité des étudiants soit

Renverser cette tendance, c'est sur leurs aptitudes,
renoncer à maintenir les présup- M Fournier s'efforce avec beau-poses contestables qui façonnent c0 de précision de dessiner lele libéralisme et qui dénaturent le m humain et pSychologiquedroit de propriété. L ouverture de des étudiants en relation avec lace droit rectifié à un ordre supé-
rieur à la vie économique et juri-
dique est une nécessité même pour
la vie profane qui, sans ce dépas-
sement, est tout entière livrée au
délire de l'homme charnel. Que
nous le voulions ou non, sans cette
ouverture vers Pailleurs de l'hom-
me, c'est l'enfer que nous forge-
rons. De toute façon, l'ailleurs
viendra à notre rencontre, pour le
meilleur ou pour le pire...

Michel de Preux

tiques les plus équilibrés du mon-
de.

0 paradoxe !
Mais, direz-vous, la Suisse est

une mauvaise référence. C'est la
miniaturisation d'un système
poussé à ses extrêmes, dans un
sens comme dans l'autre, et qui ne
peut dès lors avoir de valeur exem-
plaire.

Qu'à cela ne tienne !
Allons vers le géant des pays ri-

ches : les Etats-Unis d'Amérique
eux-mêmes.

Et qu'y trouvons-nous ?
La même proportion de dépri-

més !
Ce ne sont plus alors deux mil-

lions, mais septante millions de
nos semblables qu'écrase la fatale
angoisse.

Cette cohabitation de la tristesse
profonde et de l'abondance maté-
rielle n'a-t-elle pas de quoi nous
faire réfléchir ?

Il faut admettre en tout cas,
qu'elle fait, à elle seule, irrémédia-
blement échec aux apôtres de la li-
bération par la matière.

Comment expliquer cette faillite
du bonheur dans la société d'abon-
dance ?

L'analyse des caractéristiques
des retombées spécifiques de la ré-
volution informatique à laquelle
nous allons nous livrer dans nos
prochaines rencontres nous per-
mettra de proposer une réponse à
cette question cruciale.

Edgar Bavarel

cantonale jurassienne, est-il pos-

phone était autrefois francophone,
au milien du siècle dernier en tout
cas. Celon certaines sources non
vérifiées, une épidémie aurait dé-
cimé sa population et entraîné par
la suite l'arrivée d'émigrants alé-
maniques qui l'auraient germani-
sée. Mais est-ce suffisant pour jus-
tifier le retour au français ? Ne
doit-on pas aussi tenir compte des
habitants actuels, élevés dans la
culture germanique et qui ont le
droit que leur identité ne soit pas
travestie par un pouvoir pourtant
fort soucieux du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes ?

Certes ce droit ne s'applique-t-il
qu'à des peuples entiers. Mais il ne

Orientation universitaire
La presse a relevé - trop peu - la thèse universitaire de M. Gil-
bert Fournier : «Du Lycée à l'Université - Contribution à l'orien-
tation des bacheliers». Je tiens à féliciter chaleureusement le D1
Fournier pour son remarquable travail. Celui-ci n'a rien à voir
avec les grandes théories abstraites, sans prise sur le réalité et
que manipulent avec un si rayonnant enthousiasme les incom-
pétents. Il s'inscrit dans un large courant de recherches sérieuses,
il est fruit d'une recherche personnelle déjà expérimentée, il ré-
sulte d'une intense réflexion critique sans indulgence et sans fai-
blesse.

La première partie de la thèse
est consacrée à l'observation atten-
tive des collégiens. On y découvre
une application intelligente du
principe anglais : si tu veux ensei-
gner l'anglais à John, étudie
d'abord Jolin.

Combien sont-ils? Et qui sont-
ils?

La moyenne annuelle de matu-
rités décernées entre 1970 et 1979
en Valais est de 323. Le pourcen-
tage de filles en 1970 était de 21%,
il atteint 35,5% en 1979. La popu-
lation valaisanne dans les univer-
sités est de 1318 en 1971-72 (dont
237 filles) et de 1641 en 1977-78
(419 filles).

section d'études : classique, latin-
sciences, scientifique, commercia-
le. Il serait faux de vouloir relever
ici certaines des conclusions qu'il
tire, car on ne pourrait que durcir
et par là trahir des affirmations qui
se nuancent dans l'ensemble de la
recherche.

La deuxième partie de la thèse
s'attache à décrire l'orientation
proprement dite des élèves au ter-
me de leurs études gymnasiales.

Ici aussi, M- Fournier regarde
d'abord les étudiants pour décou-
vrir quels sont en fait leurs choix,

CANTON DU JURA
L'assurance immobilière
accroît ses réserves

Le bilan de 1982 de l'Assurance
immobilière du canton du Jura,
portant sur 20 millions de francs,
comprend des réserves pour 11,7
millions qui représentent 1,4 fois le
montant total des primes encais-
sées. Tant que cette réseve ne sera
pas égale à 3,5 fois les primes soit
à l'heure actuelle quelque 30 mil-
lions, l'établissement jurassien
d'assurance des immeubles ne
pourra pas songer à réduire ses
primes. Si l'on tient compte du fait
que les réserves susmentionnées
ont pu être accumulées durant la
première législature d'activité, il
est permis d'espérer que, dans
cinq ou six ans, le fonds de réserve
atteindra le niveau souhaité.

Ce but serait plus rapidement
atteint, si les Jurassiens faisaient
montre d'un peu plus de prudence,
car les dédommagements versés
pour les sinistres ont dépassé 3,5
millions en 1982 pour les dégâts
dus au feu et 1,5 million pour ceux
qu'ont provoqués les éléments na-
turels, dont notamment la grêle,
On notera que deux fermes ont été
la proie des flammes l'an demier
en raison de la fermentation du
foin et du fait que, grave négligen-

paraît guère possible de l'invoquer
pour changer la langue de certains
ressortissants alémaniques.

Bien sûr, en faisant abstraction
des gens qui vivent aujourd'hui à
Ederswiler, on peut aussi, explique
le maire de cette commune, déci-
der que cette terre appartenait au
Jura jadis et qu'elle doit par con-
séquent lui rester. Dans ce cas, il
faudrait que l'administration fasse
un effort tel que mes concitoyens
d'Ederswiler ne souffrent en au-
cune manière du fait d'appartenir
à un canton francophone.

On le voit, c'est la modération
qui parle à Ederswiler, cette mo-
dération qui se fait jour aussi dans
les rangs des militants autonomis-
tes et qui contraste avec les décla-
rations tranchées parues dans le
journal du mouvement jurassien
d'indépendance.

De son côté, le gouvernement
cantonal fait preuve d'une grande

quels sont les critères que les gui-
dent et les procédés dont ils se ser-
vent. Certains critères extérieurs
conservent constamment une in-
fluence déterminante : type de ma-
turité, situation sociale de la famil-
le, sexe : « Les jeunes filles chosis-
sent plus fréquemment que les
garçons des formations non uni-
versitaires et l'enseignement,
56,7% d'entre elles optent pour
l'Université, alors que ce taux
monte à 78,8% chez les garçons. »

Le service d'orientation distin-
gue deux groupes principaux de
« clients » : les bacheliers ayant
déjà opéré un choix universitaire
ou professionnel plus ou moins dé-
finitif ; ceux qui n'arrivent à aucun
choix précis, tels des navigateurs
déboussolés en pleine mer, ou
ceux qui hésitent entre plusieurs
options, certains d'entre eux se
payant le luxe d'hésiter entre plus
de cinq options : 25% des élèves
des sections A-B, 23% de la sec-
tion C, 41% de la section E.

Ce service ne prétend aucune-
ment diriger les étudiants et moins
encore décider pour eux. Il se pré-
sente réellement comme un ser-
vice qui n'ambitionne que d'aider
les étudiants, les renseigner, les
conseiller discrètement, les ame-
ner à prendre en vérité conscience
de leurs aptitudes et de leurs limi-
tes, leur révéler leurs intérêts pro-

ce, aucune sonde détectant le taux
de fermentation du foin n'avait éét
utilisée. Il s'agit de négligences
coupables qui ont coûté près d'un
million à l'établissement d'assu-
rance.

Les sinistres dus à la nature sont
une fois plus nombreux - près de
100 cas en 1982 - mais le coût des
indemnisations n'atteint que 1,5
million. Ces frais-là ne peuvent
pas être évités.

pondération. Pas un mot sur l'ave-
nir d'Ederswiler ni sur la réunifi-
cation, dans le programme gouver-
nemental de la législature en
cours. Le désir de dédramatiser la
situation semble guider la politi-
que gouvernementale en cette ma-
tière. Le moins que l'on puisse dire
est que ce désir est contrecarré par
les affirmations sans détour parues
dans Le Jura libre en éditorial. Il
reste à souhaiter qu'un débat dé-
mocratique s'instaure sur cette
question dont plusieurs aspects
sont contradictoires au point que
les avis opposés sont parfaitement
compréhensibles. Il reste clair que
la manière dont le jeune canton du
Jura traitera sa minorité germa-
nophone ne laissera personne in-
différent et aura des répercussions
sur les efforts de réunification du
Jura menés par les autonomistes
dans le Jura bernois.

V.G.

fonds et permanents. Pour la plu-
part, spécialement les enfants de
parents non universitaires, la dif-
ficulté du choix est causée par la
méconnaissance des exigences
universitaires et par l'inconnue des
professions auxquelles elles con-
duisent.

Pour certaines professions uni-
versitaires se pose en plus, actuel-
lement, le problème angoissant de
l'emploi, des débouchés possi-
bles...

L'orientation ne peut se conten-
ter d'orienter les collégiens, puis
de fermer la page avec la cons-
cience tranquille du devoir accom-
pli. Elle doit continuer à observer
les étudiants au long des premières
années de leurs études universitai-
re en vue de juger de la valeur et
de l'efficacité de l'orientation.
Dans cet exercice, l'orienteur con-
fronte sans cesse les conseils qu'il
a donnés à partir de ses instru-
ments d'observation avec ceux
qu'auraient pu fournir les seules
notes scolaires...

L'impression globale que je re-
tire de la thèse de M. Fournier est
celle du sérieux du travail réalisé
et de l'humble intelligence des pra-
ticiens (il est vrai que l'intelligence
est toujours humble). Ceux-ci ne
présentent aucunement le visage
d'oracles portant des décrets sou-
verains ; ils ont pleinement cons-
cience des limites de leurs compé-
tences et surtout conscience que le
choix professionnel est une déci-
sion personnelle et libre, une dé-
cision qui n'a valeur que dans la
mesure où l'individu continue à
l'assumer au long de sa vie, dans la
persévérance et la confiance . A ce
niveau, personne n'a le droit de
décider pour autrui ; personne n'a
le droit d'imposer son propre
choix à autrui.

Il me plaît de relever la notion
de « maturité vocationnelle ». Dans
un monde de plus en plus dominé
par les seuls Intérêts matériels, il
est urgent que les jeunes se lais-
sent motiver par la volonté de réa-
lisation personnelle authentique et
d'engagement au service de la
communauté des hommes.

A. Fontannaz

Dans le rapport de 1982, l'As-
surance immobilière jurassienne
regrette une nouvelle fois que,
dans plusieurs communes, la va-
leur incendie des immeubles serve
de base aux calculs de différentes
taxes locales. Afin que celles-ci ne
soient pas trop élevées, plus d'un
propriétaire est enclin à ne pas re-
lever le montant assuré, d'où des
situations parfois pénibles en cas
de sinistre. V.G
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Corne to Nashville! Huit jours fabuleux
aux USA à gagner.
Bulletins de participation gratuits à la

Av. de la Gare 32
SION

Exceptionnelle
vente aux enchères

Mercredi 27 dès 14 h et jeudi 28 avril de 9 h à 12 h
et dès 14 h

Visite: une heure avant la vente
Pavillon VIII, Palais de Beaulieu, Les Bergières

Lausanne (Comptoir Suisse)
MOBILIER ANCIEN - TAPIS D'ORIENT - BIJOUX

ARGENTERIE, etc.
Pour le compte de successions diverses et de tiers, le
soussigné est chargé de vendre aux enchères:

MERCREDI 27 AVRIL, dès 14 h (visite dès 13 h)
1 lustre ancien, étain, hollandais, beaux lustres cristal
Ls XVI 1920, argenterie 0,800 et argenté: 1 service 4
pièces, argent, plats, coupes, etc., nombreux bibelots
en porcelaine, groupes personnages, assiettes Saint-
Clément, statuettes Limoges, etc., cuivres, étains, ca-
che-pots, nappes anciennes, livres et gravures (abî-
més), verrerie cristal, vases, bougeoirs cloisonnés an-
ciens, 2 stèles albâtre 1920, etc., 1 téléviseur noir-
blanc, chaîne stéréo, mobilier de jardin et courant, etc.
2 pianos Burger Jacoby. Nombreux tableaux, huiles,
aquarelles dont: Vuillermet, Blanchet, Otto Vautier,
©te

JEUDI 28 AVRIL dès 9 h
Mobilier ancien: armoires Ch. X et française. Vitrines:
Ls XVI , directoire, bois de rose, Nap. III, 1 chiffonnier
Empire. Salons: 1 beau Ls XV1 1900, canapé et 3 ber-
gères, au petit point, 1 Ls XV romantique, bols peint
gris, 1 canapé Ls XVI, bols doré, 1 bahut Thurgovle et
1 valaisan XVIII* et XIX', 1 table demi-lune, 1 table à
jeux Ls XV, 1 table directoire vaudoise, 1 table-bureau,
idem, tables noyer ovales Ls-Ph., 1 paire pique-cierqes
genre Ls XIV en lampadaires, bois argenté, 1 secrétai-
re Ls-Ph., 1 desserte Ls XIII, guéridons Ls XV, Ls XVI ,
fauteuils Ls XIII et XIV, 1 chaise de repos (à neuf), ber-
gère à oreilles, etc., 1 pendule neuchâtelolse XIX*
Dès 14 h: en alternance bijoux, tapis d'Orient, mobi-
lier, etc.
Bijoux anciens, 1800-1900: bracelets, broches, pen-
dentifs avec brillants, roses, rubis, 1 bracelet avec sa-
phir cabochon, perles, argent-vermeil (1850), 1 brace-
let argent, pierre de lave, etc. Dès 1900: bagues, bril-
lants, émeraudés, 1 bracelet or, diamants et émerau-
des, 1 collier et 1 bracelet perles, fermoir brillants, ru-
bis, émeraudés, 1 montre de p. Vacheron et 1 Longi-
nes 18 et 14 c, 1 montre-bracelet 18 c. avec sonnerie,
1 bague platine avec 1 solitaire de 1,56 c. et 1 broche
brillants 4 c, montres p. argent, à chaîne, XIX*.
Tapis d'Orient anciens: 1 Afghan 2/3 m env., 1 Koras-
san 5/6 m, 1 Hamadan, 1 Kazak 138/240, 1 Derbent
(Russe), Kouba 430/150,1 Ardebil 100/200, 1 Samar-
kand et 1 Pékin (usagés) env. 2/3 m, 1 Kirman miroir,
rouge 220/320, moderne, 1 galerie nomade et 1 Sera-
bend, etc.
et quantité d'autres objets dont le nombre est trop
long à énumérer.
IMPORTANT: la presque totalité de la marchandise
est en très bon état.
CONDITIONS: paiement comptant, sans garantie, en-
lèvement immédiat, au plus tard le lendemain à 9 h.
Vente à tout prix, quelques articles à prix minimum.
Echute2%.

Chargé de vente: DANIEL BENEY, commlssalre-pri-
seur, avenue des Mousqulnes 2,1005 LAUSANNE, té-
léphone 021 /22 28 64

gestion gratuite

On va en France
avecFRANTOUR
CANNES ...un décor de cinéma sur fond de mer et de soleil.
Vous prenez le train à la gare de votre domicile, vous êtes
accueilli à l'hôtel MONDIAL '" en plein Cannes.
Pour le train en 2e classe et une semaine en chambre yfOO f
double avec bain ou douche et WC : F T. 4oî>f "i

Champlan 22- 23 - 24 .̂ 30e ANNIVERSAIRE DES BLETZETTES
Vendredi 22 avril, dès 20 heures Samedi 23 avril dès 20 h 15 Dimanche 24 avril

Soirée récréative avec les Three for Two 14 h Grand cortège folklorique
Soirée villageoise avec Michel Moos et Roland Carpi 15 h Production des sociétés à la cantine

et le groupe folklorique belge At Va Ani 17 h BAL de la belle époque avec l'orchestre
22 heures : BAL avec les West Wood des Bletzettes

22 heures, BAL avec l'orchestre Les Ackbugn's

ncarom
og

Dentifrice O™
Mentadent C 115 g _fa ¦

Brosse à dent 0"U
Mentadent C ¦¦ ¦

Ve. citron O50)!™
0"0 

5
9°

750 ml _____¦¦ # V iumbo 4 ka ^_r ¦jumbo 4 kg

Assurances toutes branches

A/ CONSULTATION GRATUITE
I À^ >|_ DE
f/V%\ VOS OREILLES (audition)

m il tilf ' Tous les Jeud's à Martigny
lïï offlm, de 9 à 12 heures et de 14 â 17 heures *

W Pharmacie R. Vouilloz
m *̂ | Avenue 

de la Gare 22
-Tél. 026/2 6616

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M?BARtDY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

de portefeuille.

Claude-A. Freiburghaus
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 69. 36-039854
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L'élégance est de paraître ce que
l'on est.

Balzac

Un menu
Champignons à la grecque
Utilisation des restes:
Gratin aux pâtes
Salade
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Champignons à la grecque

Les champignons à la grecque se
préparent en faisant cuire 250 g de
petits champignons dans une casse-
role contenant 12 grains de poivre, 12
grains de coriandre, 1 bouquet garni,
1 verre de vin blanc, 2 verres d'eau et
12 petits oignons.

Après 10 minutes de cuisson, salez
et ajoutez un jus de citron et un demi-
verre d'huile d'olive.

Gratin aux pâtes
(veau, bœuf ou porc)

En principe, ce plat se fait avec des
lasagnes ; on peut éventuellement les
remplacer par des gros macaronis ou
des nouilles. Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 45 minutes.

Ingrédients: 400 g de restes de
viande, 2 tranches de jambon, 1 œuf,
2 cuillerées à soupe de parmesan
râpé, 4 cuillerées à soupe de bouillon,
3 cuillerées à soupe de chapelure, sel
et poivre, 250 g de pâtes, 2 à 3 cuille-
rées à soupe de beurre, 4 cuillerées à
soupe de beurre fondu.

Hachez finement et mélangez vian-
de, jambon, œuf, fromage, bouillon,
chapelure, sel et poivre: le mélange
doit être moelleux. Faites cuire les pâ-
tes à l'eau bouillante salée 10 minu-
tes. Egouttez-les. Dans un plat à gra-
tin largement beurré, mettez alterna-
tivement une couche de pâtes, une
couche de viande et ainsi de suite, en
terminant par une couche de pâtes.
Arrosez de beurre fondu et portez une
demi-heure à four moyen. Ce plat
peut aussi se faire dans un moule à
charlotte, beurré et enduit de chape-
lure, et cuit trois quarts d'heure au
bain-marie recouvert d'un papier
beurré. Laissez 10 minutes dans le
four éteint avant de démouler, sinon
servez immédiatement dans le plat
sans démouler. Accompagnez ce plat
d'une sauce tomate et de parmesan
râpé.

Question de diététique
Quelle est l'utilisation
des citrons verts?

Les citrons verts se conservent depuis les délavés jusqu'aux bleus
longtemps, jusqu'à un mois dans un jeans et bleus France, les poteries,
endroit tel que le bac à légumes du ré- tons chauds allant des nuances sau-
frigérateur. A l'air libre, et à tempéra- monnées claires aux tons brûlés, en
ture ambiante, ils se dessèchent et passant par les ocres, les terres de
jaunissent. Sienne.

Pour le jus, choisissez des citrons Les vifs primaires sont conservés
verts à écorce lisse, mais préférez dans le sport,
ceux à écorce rugueuse pour les sau- Le blanc et le noir continuent à
ces ou condiments. jouer les contrastes.

Tête-à-tête... royal!
Eh oui, alors qu'elle se trouvait en Nouvelle-Zélande, la princesse Lady
Di a sacrifié aux us et coutumes locaux lors d'une rencontre avec une
charmante Maori. Sympathique tête-à-tête non?

Les citrons verts s utilisent en jus,
en assaisonnement sur les plats ou
dans les marinades exotiques. Ils per-
mettent de réaliser d'excellents
punchs ou planteurs antillais.

Trucs pratiques
Pour nettoyer parfaitement de la

verrerie ayant contenu une matière
grasse telle que de l'huile, utilisez du
marc de café humide.

Si vous êtes de ceux qui ne savent
pas résister à un bon plat relevé d'ail
et d'oignon, mangez quelques fèves
crues en guise de digestif. Votre halei-
ne ne gardera pas les traces de ce re-
pas «parfumé».

Pour avoir l'assurance de retrouver
au printemps les outils de votre mai-
son de campagne en bon état, endui-
sez-les de savon de Marseille ou d'en-
caustique avant de les envelopper
dans du papier d'aluminium ménager.

Conseils
à celles qui tricotent

Fil double. Si vous devez tricoter
avec un fil utilisé en double, pour ob-
tenir un tricot régulier, il est préférable
de préparer à l'avance des pelotes
avec les deux fils.

Comptez les rangs. Pour former un
rang, tricotez toutes les mailles d'une
même aiguille. Un aller et un retour
sur ces mailles donnent deux rangs.
Dans le point mousse, chaque côte
horizontale correspond à deux rangs.
Dans le jersey, les rangs se comptent
facilement, deux par deux, à l'envers.

Lisières des rayures. Dans un tricot
rayé, ne pas couper les fils en fin de
rayures, mais les faire suivre en lisiè-
re. Aux finitions, il suffit de les prendre
dans les coutures, de les maintenir en
faisant avec une aiguille à tapisserie
des points de surjet à cheval sur la li-
sière, ou encore de faire un rang de
mailles coulées, ou de mailles serrées
au crochet sur les bords du tricot.

Les échos de la mode
Coloris printemps-été 1983

L'été va se jouer sur deux hauteurs
de tons:
- les craies, les marbrés, tons très
doux et passés au soleil, pour l'entrée
de saison raffinée, certains thèmes ro-
mantiques, et les cotons délavés du
plein été;
- les céramiques, coloris très frais
presque vifs, souvent mélangés au
blanc ou au noir, en mode jeune ces
coloris deviennent acides.

Dans ces deux hauteurs de tons,
deux gammes se détachent de l'en-
semble: les faïences, tous les bleus

— Mais toi-même, tu envisageais la séparation , lui fit
remarquer son amie.

C'était une jeune femme à l'esprit pratique et elle
n 'avait jamais considéré le mariage d'Ellie et de Max
comme une union durable. Il était trop volage, trop
manifestement irrité par sa famille ; personnellement,
elle ne l'aimait pas beaucoup, alors qu 'elle avait une
grande amitié pour Ellie. Elle appréciait son sérieux et
son sens des responsabilités, et partageait les mêmes
idées sur l'éducation des enfants et la priorité qui devait
leur être accordée. Elle n'aurait jamais admis qu 'elle
avait des préjugés, mais, en outre, elle n'aimait pas les
Allemands.

— Tu n'étais pas heureuse, reprit-elle. Ne te soucie
plus de lui , pense plutôt à toi. Voyons, Ellie, tu l'as dit
l'autre soir à Tim ; ce qui compte, c'est que vous vous
sentiez bien , les enfants et toi . Je pense qu'au fond , c'est
peut-être une bénédiction.

— Je ne veux pas le perdre, dit Ellie. (Elle se moucha à
nouveau.) Un foyer brisé, c'est très mauvais pour des
enfants...
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Le spécialiste pour vos rayonnages

-/allemand frètes sa 2501 BIENNE
Route de Soleure 138 Tél. 032/41 30 44

06-1011

(argenté avec
certificat du
fabricant)
12 cuillères
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères

à mocca
louche
cuillère à pot
grande
fourchette

51 pièces
Fr. 200.-
seulement avec
étui type luxe

Même service
complet pour
6 personnes
27 pièces
Fr. 100.-
seulement
Expédition contre
remboursement.

Ugo Valentini
articles
argenterie
case
postale 126
6904 Lugano

24-302823
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Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit

Mercredi 20 avril, à l'Hôtel Grand-Quai, Martigny,
de 16 à 20 heures
H.U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/22 5515

J'achète
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil , lin,
coton, soie. Vête-
ments rétro.

Appelez le
039/41 34 04.

93-567
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Pas autant que des parents qui se disputent sans
cesse, répliqua Àngela avec conviction. S'il veut partir ,
laisse-le faire . Veille simplement à ce qu'il ne te lèse pas
et subvienne correctement aux besoins de Peter et Fran-
cine. Nous te trouverons un joli petit appartement près
de chez nous et te ferons connaître des tas de gens... (Elle
se laissait emporter par la colère et ne prêtait aucune
attention aux faibles protestations d'Ellie, qui disait
qu'elle aimait encore son mari.) Tu es beaucoup trop bien
pour lui. Tu rencontreras un autre homme avec qui tu
seras vraiment heureuse. Allez, bois ton thé et viens te
coucher. Je vais te donner un Mogadon; cela t 'aidera à
passer une bonne nuit.

Angela avait un petit visage carré d'Anglaise ; elle
projeta sa mâchoire en avant d'un air décidé.

— S'il téléphone encore, laisse-moi lui répondre. Il
agira un peu moins à la légère quand je lui aurai dit ma
façon de penser. Viens, Ellie, ma chérie. Montons nous
coucher.

A suivre.



Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Dernier film de Jean-Luc Godard
PASSION
Amour, travail, passion
Avec Isabelle Huppert

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Il peut tout gagner, tout perdre... ou mourir!
LE BATTANT
Alain Delon, Pierre Mondy, François Périer
Anne Parillaud. André Ferréol

Ce soir: RELÂCHE

Ce soir à 21 h -16 ans
LES FAUCONS DE LA NUIT
Un fantastique film policier avec Sylvester
Stallone, alias Rocky, alias Rambo

|w*j [l] L'| ___$W_%if--_B
Ce soir à 20 h 30 - En grande première
12 ans
EDITH ET MARCEL
Le dernier film de Claude Lelouch avec Eve-
lyne Bouix, Jean-Claude Brialy, Marcel Cer-
dan junior et Jacques Villeret.
Un hymne à l'amour de Piaf et de Cerdan

Matinée pour enfants à 15 h - Prix spécial
Fr. 5.-
Ce soir à 20 h 30-12 ans
DARK CRYSTAL
réalisé par Jim Henson et Frank Oz.
Le film fantastique le plus étonnant de ces
dernières années.

Ce soir à 20 h 30-14 ans
BUTCH CASSIDY ET LE KID
de George Roy-Hill avec Paul Newman et
Robert Redford
Le western qui est entré dans la légende

Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
Un film de et avec Sylvester Stallone
ROCKY III
(L'œil du Tigre)
Troisième épisode des heurs et malheurs de
Rocky le boxeur

tenant avec fronces
t̂iques protectrices

9-_8__

96 Mini - 90 Normal
78 Super - 60 Maxi
48 Maxi Plus

(BWM) fip
C'est le printemps! --*-
Offre sensationnelle
Profitez dès maintenant de la remise de Fr. 250.- sur la
SWM RS125 GS TF3 enduro
Prix catalogue :~EE=4ê8&==.
Notre offre : Fr. 4630.-

Renseignements et documentation :

DQiJTONn SHOP
1008 Prilly-Lausanne, route de Renens 2,021.24 6611

22-1904

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Aujourd'hui mercredi matinée à 14 h 30
Un énorme éclat de rire !
COLUCHE-BANZAÏ
En même temps que Paris, Genève et Lau
sanne, le dernier film de Claude Zidi

Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
PASSION
de Jean-Luc Godard avec Isabelle Huppert
Hanna Schygulla et Michel Piccoli
Dès demain jeudi à 20 h 30 -16 ans
LE BATTANT
Un film de et avec Alain Delon, avec Fran
cois Périer et Anne Parillaud

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Le grand film d'aventures français de l'an-
née!
Catherine Deneuve, Philippe Noiret
L'AFRICAIN
Deux heures de suspense et de rires signées
Philippe de Broca

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
Déconseillé aux personnes sensibles!
Le film choc de l'année!
CLASS OF 1984
Le film avertissement de Mark Lester

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain Sylvester Stallone dans
ROCKY III
(L'œil du Tigre)
Le meilleur des trois - Dès 14 ans

Machines à laver
linge - vaisselle

Les grandes marques
aux meilleurs prix

Liquidation du stock 1982
Livraison et pose gratuites

Garantie
Facilités de paiement
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion, 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des visites :
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 strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. — Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, 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.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de lâte: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, lo
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho- so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico- pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence hôtel de ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. — Rue Notre-Dame-des-Marais
15. tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de 14
h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes 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.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que 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 de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat ,.accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. -Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison, tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à 12
h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

• ZURICH (ATS). - Développer
une stratégie permettant de péné-
trer le marché japonais, apprécier
dans quelle mesure une coopéra-
tion est réalisable avec des com-
pagnies japonaises en Europe et
outre-mer. Tels sont les principaix
objectifs du symposium interna-
tional sur les relations économi-
ques entre le Japon et l'Europe qui
aura lieu les 21 et 22 avril a Zu-
rich. Ce symposium, organisé par
le Centre pour la gestion des entre-
prises, en collaboration avec l'Of-
fice suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC), réunira notamment
une vingtaine d'experts japonais,
dont les directeurs de Sony (Over-
seas) et Sanyo (Europe).
• GENÈVE (ATS). - L'indice de
l'emploi établi par la maison Man-
power pour le mois de mars a été
caractérisé par des tendances iné-
gales selon les régions. Succédant
aux forts reculs des deux mois pré-
cédents, des poussées de l'indice
ont été ainsi enregistrées dans les
cantons de Lucerne (+ 2, à 34
points) et de Schaffhouse (+1, à
23 points), tandis que Berne (36
points) et Bâle (21 points) cou-
chaient sur leurs positions par rap-
port à février, tenant toujours la
lanterne rouge parmi les huit ré-
gions consultées. En revanche,
l'évolution s'est avérée négative
dans les cantons de Vaud (- 1, à
36), Saint-Gall (- 1, à 34) et Zu-
rich (— 1, à 40 points).
• ZURICH (ATS). - Par publi-
cation dans la Feuille off icielle
suisse du Commerce d'hier, on ap-
prend la création d'une «Coopé-
rative suisse pour une information
neutre sur l'énergie ». Cette co
opérative se compose d'une quin-
zaine d'entreprises des secteurs du
chauffage et de l'isolation du bâ-
timent.
• ZURICH (ATS). - Les entrepri-
ses de l'industrie suisse de l'habil-
lement considèrent les perspecti-
ves avec un optimisme modéré,
après le recul de 1982. On espère
notamment une reprise des expor-
tations pour le second semestre
1983.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8 h à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fê-
tes: 9 h à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de
ces heures: pour ordonnances médicales ur-
gentes seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
lu 18, ma 19: Bonvin, 23 55 88; me 20, je 21 :
Gindre, 22 58 08; ve 22: Magnin, 22 15 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les jours de 13 h à 16 h ot do 18 h
à 19 h 30. Pour les urgences: permanence
médicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. —
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
de 14 à 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge
• Soins à la mère et l'enfant». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistantes 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.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social ré-
gional, rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori
29, ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare
21. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18
heures, documentation à disposition. Entre-
tiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,
1er étage, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. —
Tél. (027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
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.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h au vendredi suivant à
18 h) Garage Kaspar S.A., Sion jour et nuit,
22 12 71
Service de dépannage du 0,8%•. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigc-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbres. — Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Diman-
che fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.

BOURSE DE ZURICH
Tendance nettement meilleure

Hier mardi, à la bourse des
actions de Zurich, les cours se
sont améliorés, pour la plupart
en première lecture. Ce sont
principalement les titres ban-
caires qui ont évolué à la haus-
se, à l'exception toutefois de
l'action BPS, qui restait calme.

Dans le secteur des financiè-
res, qui était irrégulier, les ti-
tres Forbo et Pargesa ont été
recherchés. Par contre, Motor-

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Les cours évoluent de façon in-
déterminée dans un marché
reu actif. Les Galeries Lafayet-
te perdent 2 FF à 142.50 alors
que les secteurs bancaires et fi-
nanciers sont en hausse.

FRANCFORT : ferme.
L'indice de la Commerzbank a
atteint un nouveau record de-
puis juin 1961: 938 points, con-
tre 931 la veille.

AMSTERDAM : en baisse.
L'évolution négative des va-
leurs hollandaises est due à
l'absence générale d'intérêt de
la part des acheteurs.

BRUXELLES : irrégulière.
Les valeurs belges évoluent de
manière indécise dans un mar-
ché assez actif.

MILAN : en hausse.
Les cours ont enregistré une
forte progression durant cette
séance.

LONDRES : en baisse.
Dans un marché relativement
calme, la bourse londonienne a
perdu quelques points suite
aux prises de bénéfices inter-
venues en clôture.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Sion (piscines et patinoire). -
Tél. (027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture de
la piscine couverte : du lundi au vendredi, de
8 h à 21 h; samedi, de 8 h à 19 h; dimanche et
jours fériés, de 10 h à 19 h. Cours de nata-
tion, plongeon et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
OJ du CAS. - Sortie au Mont-Vélan les 23 el
24 avril. Inscription chez Kami au
032 / 23 59 72 jusqu'au jeudi soir.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés phy- slques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, télé- phoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, la Forêt à Fully, tél.
5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile et bénévolat: tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à 9
h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection, tous
les dimanches à 17 heures, du spectacle audio-
visuel « Martigny, ville d'accueil, ville de passa-
ge» .
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
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 «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette , Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. 18, rue de
l'Hôtel-de-Ville, Martigny. Permanence tous les
matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosïer, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie, car-
rosserie du Simplon. 2 26 55, 2 34 63.
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, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. — Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition An-
dré Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.
CAS. - 23 et 24 avril : sortie à l'Alphubel. Départ
samedi 23 à 14 h place du Manoir. Inscriptions
chez Jacques Berguerand, tél. 2 57 65.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 11-1.
Service médico-social du district - Hospice
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.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Columbus était sous pression.
De même, Biïhrle et Jacobs Su-
chard - volatile ces derniers
temps - ont rétrogradé.

Les valeurs d'assurances se
sont bien comportées. Parmi
les industrielles, les actions
Nestlé et les chimiques avaient
la faveur. Tandis que BBC fai-
sait l'objet d'échanges à des
cours plus bas, Alusuisse réus-
sissait à se reprendre quelque
peu.

CHANGES - BILLETS

France 27.— 29.—
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.— 2.10
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.50 75.50
Italie 13.25 15.25
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.80 12.10
Espagne 1.40 1.65
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.61 1.71
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.— 3.— I

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 050.- 29 300.-
Plaquette (100 g) 2 905.- 2 945 -
Vreneli 190- 205.-
Napoléon 183- 198-
Souverain (Elis.) 207.- 222 -
20 dollars or 1135.- 1 225.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 805- 825-

Samaritalns. — Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices ; deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de15à18h; mercredide14à17h.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud (r. du Midi),
71 3311 '
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC— Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025)71 59 65.
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.
Groupe AA. — Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025]
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone.-Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone (025]
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025)77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
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, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. — Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service.-di 17: Buriet, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. N°111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - di 17: Dorf Naters,
23 41 44.
Service social pour les handicapés phy- sfques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
/ 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05. 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

18.4.83 19.4.83
AKZO 44.50 45.25
Bull 11 11.75
Courtaulds 3.10 of 3
De Beers port. 17.50 17.50
ICI 13.50 14.25
Philips 35.50 35.25
Royal Dutch 85.75 86.75
Unilever — 163.50
Hoogovens — 16

BOURSES EUROPÉENNES
18.4.83 19.4.83

Air Liquide FF 479.50 486
Au Printemps 125 123.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 57 55.75
Montedison 126.50 128
Olivetti priv. — 2790
Pirelli 1571 1610
Karstadt DM 277 279.90
Gevaert FB 2165 2160

Bourse de Zurich

Suisse 18.4.83 19.4.83
Brigue-V.-Zerm. 96 97
Gornergratbahn 920 d 950 of
Swissair port. 815 812
Swissair nom. 685 690
UBS 3390 3370
SBS 325 324
Crédit Suisse 1980 1980
BPS 1405 1400
Elektrowatt 2680 2660
Holderb. port 700 705
Interfood port. 5600 5400
Motor-Colum. 535 510
Oerlik.-Bùhrle 1420 1275
Cie Réass. p. 3240 7225
W'thur-Ass. p. 3035 3030
Zurich-Ass. p. 17450 17350
Brown-Bov. p. 1180 1155
Ciba-Geigy p. 1850 615
Ciba-Geigy n. 803 805
Fischer port. 580 567
Jelmoli 1510 1495
Héro 3050 3000
Landis & Gyr 1255 1280
Losinger — 455 of
Globus port. 2800 of 2800
Nestlé port. 4065 4060
Nestlé nom. 590 2595
Sandoz port. 5175 5200
Sandoz nom. 2030 2050
Alusuisse port. 610 615
Alusuisse nom. 204 204
Sulzer nom. 1830 1830
Allemagne
AEG 45.25 47
BASF 126 125
Bayer 115.50 117
Daimler-Benz 448 454
Commerzbank 134 135.50
Deutsche Bank 278 282.50
Dresdner Bank 145 of 145.50
Hoechst 123.50 124
Siemens 286 289.50
VW 146.50 147
USA
Amer. Express 139 140.50
Béatrice Foods 54 54.75
Gillette 100 d 102
MMM 162.50 169.50
Pacific Gas 64.25 66
Philip Morris 136 138
Phillips Petr. 71.75 70.50
Schlumberger 86.75 86.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 468.25 478.25
Anfos 1 145 145.50
Anfos 2 120.50 121
Foncipars 1 2445 2465
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 60.50 61.50
Japan Portfolio 580.25 590.25
Swissvalor 230.25 233.25
Universal Bond 70.— 71
Universal Fund 85.75 86.75
Swissfonds 1 495 510
AMCA 35 35.50
Bond Invest 61 61.50
Canac 101.50 102.50
Espac 57.50 58
Eurit 144 145
Fonsa 104.50 105
GErmac 99.50 100.50
Globinvest 73.75 74
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 125 126
Safit 584 585
Simma 214 215
Canada-Immob. — —Canasec 695 705
CS-Fonds-Bds 63.75 64.75
CS-Fonds-Int. 75.75 77.75

me-teo

A défaut d'un anticyclone
Ouest et nord-ouest : pluie la nuit, puis éclaircies et averses.
Valais, centre, est : d'abord quelques averses, puis ensoleillé.

15 à 20 degrés. Vent du sud-ouest modéré à fort en altitude.
Sud des Alpes et Engadine : couvert, pluies intermittentes.
Evolution: au nord : ciel changeant, belles éclaircies de

foehn, surtout vendredi ; au sud : couvert, pluies abondantes.
A Sion hier : belle matinée, puis éclaircies de foehn (faible à

modéré), très nuageux le soir, 20 degrés. A 14 heures : 2 (beau)
au Santis, 8 (pluie) à Locarno, 13 (très nuageux) à Genève, 15
(peu nuageux) à Bâle, 17 (beau) à Berne, 20 (beau) à Zurich,
11 (pluie) à Milan, 15 (très nuageux) à Nice, 19 (pluie) à Rome.

L'ensoleillement en mars 1983 (suite) : Aigle 143, Lausanne
139, Engelberg (OW) 138, Zermatt 136, Davos 135, Berne 129,
Zurich 120, Lucerne 119, Fahy 117, Wynau 113, Bâle 110,
Saint-Gall 109, Kloten 107, Schaffhouse 100, Glaris 94 (99%!)
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BOHEME
Location de salles

pour réunions, mariages, ete
Pour renseignements:
Agence Les Alpes, Marc Métrailler
Rue du Rhône 116,1204 Genève
Tél. 022/35 13 50. 18-4153

BOURSE DE NEW YORK

18.4.83 19.4.83
Alcan 30 >/_ 30%
Amax 24V. 24%
ATT 67% 67
Black & Decker 171. 17%
Boeing Co 40% 40%
Burroughs 44'/_ 43%
Canada Pac. 38 37%
Carterpillar 44 44'/.
Coca Cola 55 55
Control Data 51 xh 50%
Down Chemical 29% 29'/_
Du Pont Nem. 43V_ 43V_
Eastman Kodak 83 % 83
Exxon 33% 33>/_
Ford Motor 44'/_ 43%
Gen. Electric 111 111
Gen. Foods 63% 62%
Gen. Motors
Gen. Tel. 43% 42%
Gulf OU 33% 33%
Good Year 31 VA 30%
Honeywell 100'/_ 99%
IBM 112 tt lll'/_
Int. Paper 52'/_ 52%
ITT 38 VA 38>/_
Litton 64 'A 63'/_
Mobil OU 29% 28%
Nat. Distiller 27'/. 27%
NCR 1181/. 114'/4
Pepsi Cola 35% 37%
Sperry Rand 35 VA 34%
Standard Oil 44'/. 44%
Texaco 34 VA 34%
US Steel 23 23
Technologies 73% 1VA
Xerox 42'/_ 42%

Utilities 126.61 (+0.16)
Transports 525.41 (-4.37)
Dow Jones 1174.50 (-8.70)

Energie-Valor 133 134
Swissimmob. 61 1290 1310
Ussec 735 745
Automat.-Fonds 86.75 87.75
Eurac 313 315
Intermobilfonds 82 83
Pharmafonds 198.50 199.50
Poly-Bond int. 68.90 69.40
Siat 63 1250 1260
Valca 73 74.50



A la Confédération, l'aide aux logements
(mpz). - L'encouragement à la construction doit être maintenu
dans le champ des compétences fédérales et non rendu aux can-
tons comme le préconise la nouvelle répartition des tâches. TeUe
est la lutte qu'entend soutenir la « Communauté d'action pour un
encouragement efficace à la construction». Forte de trente as-
sociations politiques et économiques des milieux les plus divers,
elle vient d'élaborer un plan destiné à prouver qu'une coopéra-
tion entre la Confédération, les cantons et les communes est une
solution préférable. Toutes les possibilités, réunies dans un rap-
port, étaient présentées hier à la presse.

Présidée par le conseiUer radical
Karl Flubacher, eUe compte parmi
les membres de son comité le dé-
mocrate-chrétien Vital Darbellay.
Comme indiqué déjà lors de la
création de ce groupe d'action, U
ne s'agit pas d'une organisation de
gauche, tous les milieux y sont re-
présentés et tous veulent se battre
durement.

Rappelons que dans le cadre de
la répartition des tâches, la com-
mission des Etats avait recomman-
dé de ne pas remettre l'aide à la

Voici, lors de la présentation du rapport hier à Berne, les principaux membres du comité de la *
communauté : de gauche à droite, MM. Fritz Nigg, H. Waser, Karl Flubacher (président), Vital BERNE (ATS). - L'initiative
Darbellay et Otto Nauer.

POUR L'ETAT
Les «moins d'Etat»

Rarement, on a vu la gauche
et la droite, les consommateurs
et les entrepreneurs, unis dans
un même combat. Certes, une
politique efficace d'aide aux
logements est indispensable et
une grande partie des membres
de la communauté sont sincè-
res. Cependant, les milieux ra-
dicaux très à droite et les entre-
preneurs ne nous avaient pas
habitué à les voir enfourcher le
cheval de la politique sociale.
Il en va peut-être de même que
de leur soutien à l'article sur
l'énergie. C'est surtout la poli-
tique du travail en perspective.
Ceci dit, si les intérêts particu-
liers arrivent à rapprocher les
points de vue et à éviter l'af-
frontement de blocs au Parle-
ment, on aurait tort de se plain-
dre.

Quant à la répartition des tâ-
ches... le projet n'est pas prêt
de se concrétiser si les « moins
d'Etat» entendent maintenir
les compétences de la Confé-
dération là où ça les arrange.
Ne feraient-ils pas mieux de
lutter pour la promotion d'une
politique régionale bien ordon-
née en matière de construction
de logements ?

Monique Pichonnaz

50 KM/H DANS LES LOCALITES
BERNE CONSULTE

Eviter cent morts et deux
mule blessés par année, voilà
les raisons qui ont incité le
ConseU fédéral à introduire
l'abaissement de la vitesse à
50 km/h dans des localités du-
rant une période d'essai. EUe
s'est déroulée entre 1979 et fin
1982. L'expérience terminée,
un volumineux rapport a été
élaboré.

Hier, U était mis eri consul-
tation. On se réjouit de connaî-
tre les réactions des milieux
inéressés, car tous les auto-
mobilistes ne saluent pas cette
idée de bon cœur.

Le ConseU fédéral prendra

construction de logements aux
cantons. Le plénum a refusé de
suivre cet avis et dit « oui » au pro-
jet du ConseU fédéral. Déception
pour la Communauté d'action. Ce-
pendant tout n'est pas perdu, com-
me l'exphque le président K. Flu-
bacher : «Nous plaçons tous nos
espoirs dans la décision du Conseil
national où la partie se jouera ser-
rée. »

Des craintes
La principale crainte évoquée

LOI SUR LA RECHERCHE

Les Etats s'alignent sur le National
BERNE-DELÉMONT (ATS). - Le
projet de loi sur la recherche ne di-
vise pas les Chambres fédérales. La
commission compétente du ConseU
des Etats s'est ralliée pour l'essentiel
à la version que la Grande Chambre
a adoptée en décembre dernier. Son
plénum ouvrira ce dossier en juin de
sorte que la nouveUe loi pourra vrai-
semblablement entrer en vigueur
début 1984. Les commissaires des
Etats, qui ont siégé lundi et mardi à
Delémont sous la présidence de M.
Roger Schaffter (PDC, JU) ont en
outre approuvé le programme de
l'aide fédérale à la recherche pour
les années 1984 à 1987.

C'est par six voix sans opposition
mais deux abstentions que la com-
mission du ConseU des Etats a ap-
prouvé le projet de loi. Rappelons
que ce dernier vise trois objectifs : U
donne à la Confédération une base
légale claire pour subventionner les
institutions chargées de l'encoura-
gement à la recherche scientifique
(notamment le Fonds national). En
outre, U offre à l'Etat central des
compétences dans la coordination
et la planification de la recherche.
Jugeant que cette disposition était
une entrave à la liberté de la recher-
che, le National l'avait légèrement
dUuée. Les commissaires des Etats

sa décision en automne lorsque
la procédure de consultation
sera terminée. Sans être devin,
on voit déjà de quel côté la ba-
lance pourrait pencher. En ef-
fet, dans le rapport, on peut lire
déjà les projets en vue de mo-
difier l'ordonnance sur les rè-
gles de la circulation. Ils se ba-
sent sur l'avis du groupe de tra-
vaU mandaté par la Confédé-
ration «Sécurité routière ».
Avis qui semble assez clair sur
la suite des événements :

« Introduction du 50 km/h
dans les localités, assortie
d'une différenciation modérée
à 60 km/h. Sur les tronçons de

est de voir l'aide au logement dis-
paraître. En effet, si la Confédéra-
tion fournit de gros efforts jus-
qu'en 1986, il sera difficUe par la
suite pour les cantons de repren-
dre cette tâche dans une ampleur
simUaire. Un des soucis de la com-
munauté concerne la carence de
logements en Suisse qui touche
principalement les jeunes qui dis-
posent d'un revenu modeste et qui
souhaitent fonder une famUle, les
personnes âgées et les invalides.

Non à un retour en arrière
«La loi fédérale de 1975 encou-

rageant la construction de loge-
ments a marqué un tournant sé-
rieux de la politique de la Confé-
dération en la matière», expUque
M. V. DarbeUay. Il relève que par
rapport à ceUe de 1965, deux pro-
grès importants ont été apportés.
EUe n'exige plus la participation
des cantons et des communes, ce
qui permet aux régions économi-

étaient du même avis. Enfin, la nou-
veUe « LR » oblige la Confédération
à veiller à une utilisation judicieuse
et parcimonieuse des deniers pu-
bUcs.

Les modifications que la commis-
sion des Etats propose à son plénum
sont mineures. Dans les principes
que la Confédération doit respecter
en allouant ses contributions, le Na-
tional avait admis notamment le
pluraUsme culturel. Par 7 voix conre
5, la commission des Etats propose
de biffer cette disposition. Avant de
définir les objectifs de la recherche
scientifique, le ConseU fédéral doit
- selon la version du National -
consulter la conférence universitai-
re, les organes de recherche et les
autres milieux intéressés. Par 5 voix
contre 4, la commission a ajouté
l'économie privée. Enfin, par la voix
prépondérante de son président, la
commission a refusé d'inscrire dans
la Uste des facteurs dont doit tenu-
compte le ConseU fédéral en fixant
sa poUtique scientifique les « possi-
bilités financières de la Confédéra-
tion ». Cette réserve, a dit M. Schaff-
ter, figure déjà dans cette loi. Inutile
de trop lourdement insister.

Le programme d'aide aux univer-
sités et à la recherche que les com-

[ Végétariens plus exposés? 1
(ums) «Les légumes sont tou-
jours sains - jadis, aujourd'hui
et à l'avenir », nous a déclaré le
professeur G. Ritzel, de la sec-
tion de médecine sociale et pré-
ventive de l'Université de Bâle.

Interpellé sur le risque de
cancer accru auquel les végé-
tariens seraient exposés, une
question qui est régulièrement
soulevée dans la discussion sur
les nitrates, le professeur nous
a répondu :a reportait . _ \an_ quelle mesure la science«L Institut de recherches sur & ïa nutrition considère quele cancer de Heidelberg (RFA) vemp l o i  de substances auxàai-a examine, sous la direction du res deviait êiTe /&„/,£ <(Il fau .professeur Schmahl la pé- droit le faire autant que possi-quence de cancers chez les ve- bïe >, a répondu le professeur.t getanens et les

^ 
non-vegêta- „Mais l'agriculture a besoin¦ nens. Il est arrive a la conclu- ^s substances auxiliaires et

: sion qu U n  y avait aucune dif- devra probablement toujoursf e rence ! Cela parle en faveur recourir à elles. Nous ne pou-du caractère relativement inof- vons alimenter notre p0pula-fensif des nitrates!» tion avec ïes _euieS cultures
Le consommateur est-il biologiques. Nous avons besoin
tnfficomm_ n. „.„*_„^ o "e substances auxiliaires. Sisuffisamment protège ? nous en trOUVOns & p ïm inof .

Le médecin spécialisé dans fensives que celles autorisées
les questions de nutrition nous jusqu'à ce jour, nous interdi-
a répondu : «Les journalistes rons ces dernières, c'est évi-

; avides de sensations ne préci- dent. Mais les gens qui esti-
sent pas au consommateur où ment que ce qui est naturel est
se situe ce qu'il est convenu automatiquement moins nocif,
d'appeler seuil de tolérance et ceux qui pensent que tout ce
où_ commence la toxicité, qui est chimique est nettement
L'écart ou le f acteur de sécurité plus nocif m'agacent. Très sou

'- est en général de 1 à 100. Dans ventile contraire est vrai. »
mTÊ0 >̂ -̂-_----_________B^^^^M__-_________________ -______________________ a______a^^^^^

routes prioritaires, U convient
de maintenir la vitesse maxi-
male à 60 km/h dans la mesure
où le permettent la sécurité
routière, l'infrastructure et
l'impression optique produite
par la route.» Mais, U y a un
mais. Hormis l'inconnue de la
réponse du ConseU fédéral,
«l'Action route Ubre », qui
compte plus de 30000 auto-
mobUistes, n'a pas dit son der-
nier mot. Au début de l'année,
eUe annonçait une initiative
populaire si Berne décidait
d'introduire le 50 km/h. Un
feuilleton à suivre ! -

Monique Pichonnaz

quement faibles de bénéficier aus-
si de l'aide. D'autre part, la Con-
fédération ne fixe plus les normes
maximales mais des exigences mi-
nimales pour la conception de la
construction. De fait, la qualité du
logement s'améliore par rapport
aux premières HLM. M. DarbeUay
souUgne aussi les réticences avec
lesquelles les mesures d'aide ont
été accueillies dans certains can-
tons.

« Si les uns utilisaient de maniè-
re optimale les possibilités offer-
tes, d'autres regardaient passer le
train. Aujourd'hui, on commence à
se réveiller. Il ne serait donc guère
opportun, au moment où la légis-
lation prend sa vitesse de croisière,
de déposséder la Confédération de
ses compétences. »

Jusqu'ici, dix-huit cantons n'ont
encore rien mis en place pour l'en-
couragement à la construction,
dont le Valais. Seules six possè-
dent des bases législatives permet-
tant de développer une politique
active en la matière : Zurich, Ber-
ne, Bâle, Vaud, Genève et Neu-
châtel.

Des possibilités
de coopération

Plutôt que de remettre cette tâ-
che aux cantons, la communauté
estime qu'U serait plus efficace de
coordonner l'aide et de laisser la
compétence à la Confédération.
Dans son rapport pubUé hier, eUe
énumère les possibUités qu'eUe
agrémente d'exemples concrets.
Ce rapport peut être obtenu au se-
crétariat de la Communauté d'ac-
tion, Bucheggstrasse 107, 8057 Zu-
rich.

AUTHENTIQUE SERVICE CIVIL

La commission du National
rejette l'initiative
« pour un authentique service civU
basé sur la preuve par l'acte » n'a

missaires des Etats ont approuvé
prévoit des dépenses de 1,9 miUiard
de francs pour la période 1984 à
1987. Durant ces quatre années, les
cantons universitaires recevront 1,1
milliard. De son côté, le Fonds na-
tional de la recherche scientifique
touchera 739 miUions. Le reste sera
attribué à divers autres organismes
chargés de l'encouragement de la
recheche. Notons que ces contribu-
tions fédérales ne croissent, en va-
leur réeUe, que de 1%.

pas eu plus de chances devant la
commission du ConseU national
que devant le plénum des Etats :
c'est non par 15 voix contre 5. En
revanche, les commissaires de la
Grande Chambre ont accepté une
motion qui permettrait aux objec-
teurs de conscience condamnés de
purger leur peine en travaillant,
par exemple, dans un hôpital, et
non plus en croupissant dans une
prison. La commission a siégé lun-
di et mardi à Berne sous la prési-
dence de M. Christian Merz (soc,
AR).

« Consciente que le problème
des réfractaires continue d'exister
et qu'U importe de lui trouver une
solution », Ut-on dans le commu-
niqué publié hier par le secrétariat
de l'Assemblée fédérale, une ma-
jorité de la commission a adopté la
motion proposée par la Saint-Gal-
loise Eva SegmuUer (PDC). Ce
texte exige une révision du Code

la mesure où les dispositions
actuellement en vigueur peu-
vent constituer une protection
du principal défaut de notre
alimentation, à savoir le mau-
vais choix fait par l'individu. »

Un problème fréquemment
discuté concerne l'emploi de
substances auxiliaires dans
l'agriculture. Nous avons de-
mandé au professeur Ritzel

pénal miUtaire : la peine à laquelle
sont condamnés les objecteurs de
conscience sincères et son exécu-
tion ne devraient plus être assimi-
lées aux procédures frappant des
personnes condamnées pour d'au-
tres déUts.

Avant d'accepter cette motion,
les commissaires ont rejeté deux
propositions de contre-projet à
l'initiative. La première qui éma-
nait du Bernois Paul Gunter (ind.)
reprenait le premier alinéa de l'ini-
tiative (qui énonce le principe du
service civU et en fixe la durée), re-
nonçant aux descriptions des ali-
néas 2 et 3 jugées par trop impré-
cises. La seconde - une idée du
Bâlois Heinrich Ott (soc.) - repre-
nait le principe de l'initiative mais
imposait un service civU encore
plus long (deux fois la durée du
service miUtaire contre une fois et
demie dans l'initiative). Préférant
au cours d'un premier vote éven-
tuel le projet de M. Ott, les dépu-
tés se sont finalement ralliés , par
14 voix contre 6, à la position du
ConseU fédéral (rejet pur et simple
de l'initiative). Le plénum du Na-
tional tranchera en juin. Le Con-
seU fédéral fixera ensuite la date
de la votation populaire.

Bail a ferme
BERNE (ATS). - La commission
du Conseil des Etats qui examine
la révision du bail à ferme agricole
a terminé hier la première lecture
du projet. D'ores et déjà, les com-
missaires se sont mis d'accord sur
une durée minimale de neuf ans
pour la première p ériode d'un bail
(actuellement six ans, alors que le
projet du Conseil fédéral prévoit
douze ans). Pour le reste, ils se
sont ralliés aux p rincipes du projet
gouvernemental. La commission -
elle est présidée par le radical
thurgovien Hans Munz - se retrou-
vera fin mai pour prendre des dé-
cisions définitives. Le plénum en
discutera probablement en septem-
bre.

SOUTENEZ
action valaisan



A PROPOS DE KARL MARX
Pour se garder de ses maléfices
L'année 1983 est celle du centenaire de Karl Marx, mort à
Londres le 14 mars 1883. Bien que cet homme fût un terrible
adversaire du christianisme et le prophète de la révolution
communiste, il est utile de se pencher sur quelques articulations
de sa pensée, au moins pour se garder de ses maléfices. Karl
Marx et né le 5 mai 1818 à Trêves, dans une famille bourgeoise
de juifs convertis par intérêt non par conviction. De sa famille, il
hérita l'esprit révolutionnaire qui anima toute sa vie.

Le milieu social et religieux où il
passa son enfance et sa jeunesse
était piétiste et ultraformaliste.
Dès lors, la religion parut à Marx
uniquement comme un compor-
tement sociologique, vide de sens
et de contenu. Aussi, lorsqu'il ren-
contra les théories de Feuerbach
sur Dieu et la religion, il les admis
sans hésitation. Pour lui, Dieu est
un mythe inventé par les hommes
et entretenu par le capitalisme
pour pallier à la souffrance des
pauvres et pour les empêcher de
travaiUer efficacement à leur libé-
ration. Dans un terme qui a fait
fortune, Dieu est présenté comme
«l'aliénation fondamentale» de
l'homme, comme «l'esprit d'un

Jura : aide de l'Etat
aux écoles privées
Esprit d'ouverture au PCSI
Le Parti chrétien-social indépendant a consacré un congrès
extraordinaire à l'examen de l'avant-projet de loi sur l'aide de
l'Etat aux écoles privées. Avant d'en débattre, les chrétiens-so-
ciaux ont entendu un exposé détaillé prononcé par le recteur du
Collège Saint-Charles de Porrentruy, l'abbé Philippe Chèvre. Ce-
lui-ci a rappelé que le Collège Saint-Charles est sans conteste
l'école privée jurassienne qui a le plus besoin de l'aide de l'Etat
et qu'il s'agit de l'école qui remplit la tâche éducative la plus im-
portante en nombre dans le canton, puisque plus de quatre cents
élèves en suivent les cours.

Le principe de l'aide de l'Etat
aux écoles privées étant ancré
dans la Constitution jurassienne U
n'a pas été remis en cause par le
PCSI. Celui-ci constate toutefois
que l'aide doit être telle qu'eUe
permette effectivement aux écoles
privées de survivre et qu'il faut fai-
re en sorte que leur spécificité et
leur caractéristique propre ne soit
pas altérée par des difficultés fi-
nancières importantes. Il faut aussi
éviter que l'impasse financière soit
teUe qu'eUe obUge à demander des
frais scolaires élevés aux parents,
au point de fermer pratiquement
les portes à tous les enfants de
condition modeste.

En revanche, le PCSI admet
aussi que l'aide de l'Etat à l'édu-
cation privée ne doit pas constituer
un frein pour les reformes de la
structure scolaire. L'école pubU-
que étant financée sur la base de
dispositions légales qui sont diffé-
rentes de ceUes qui seront appli-
quées aux écoles privées, U appa-
raît que cette aide aux privés ne
doit pas porter préjudice à l'école
pubUque. L'une et l'autre sont des
alternatives, eUes ne sont pas di-
rectement complémentaires, car
chacune accompUt une mission
spécifique et la fait bien, sans be-
soin d'être complétée.

Pressé par le temps, le congrès
du PCSI ne s'est pas attardé à la
disposition légale qui subordonne-
rait l'aide de l'Etat à ceUe qu'al-
loueraient d'autres collectivités
pubUques. Cette disposition est
pourtant jugée dangereuse par les
écoles privées, dans la mesure où
eUe pourrait remettre leur existen-
ce en cause.

S'agissant des modalités de fi-
nancement prévues dans l'avant-

Un nouveau traître Ferdonnet
au Conseil palestinien

On apprend que celui qui
remplace le Dr Issam Sartaoui,
le conseiller diplomatique de
l'OLP tombé sous les baUes
d'un groupe dissident de
l'OLP, le « Fatah conseil révo-
lutionnaire » d'Abou Nidal, est
un Israélien du nom de Dan
Halévy.

En fait, il s'agit d'un Fran-
çais naturalisé Israélien. H est
né en France en 1943, il partit
pour Israël en 1967 à l'âge de
24 ans, où toute de suite U mi-
lita dans les mouvements d'ex-
rrême-gauche, en particulier
dans l'Alliance communiste ré-
volutionnaire, de tendance
maoïste. Il aurait été arrêté
plusieurs fols en Israël pour af-
faires de drogue.

monde sans esprit». La destruc-
tion de la religion comme bonheur
illusoire de l'humanité est une exi-
gence de stricte logique. D'où

Rf WÊ
du monde

l'athéisme organisé et agressif du
marxisme.

Ce sentiment se confirma dans
l'esprit de Marx lorsqu'il fut en
contact étroit avec la misère des
travailleurs au début de l'indus-

projet, le PCSI accepte que les
charges salariales de l'école de
musique, institution d'enseigne-
ment spéciaUsée, soient supportées
à 50% par l'Etat. En revanche, le
même calcul appUqué à l'école pri-
vée n'est pas judicieux. Le projet
prévoit que l'Etat supporterait
45% des charges salariales des
écoles privées. Celles-ci ont d'au-
tres frais importants et le subside
de l'Etat doit être calculé différem-
ment. L'argumentation de l'abbé
Chèvre selon laqueUe une aide
sous cette forme entraînerait la
fermeture du CoUège Saint-Char-
les à brève échéance a soulevé
bien des interrogations.

En définitive, les chrétiens-so-
ciaux ont souhaité que d'autres
méthodes de calcul soient exami-
nées, afin que l'aide de l'Etat soit
réeUement en mesure d'offrir un
enseignement pluraliste et permet-
tre en somme d'assurer la survie
des écoles privées. Il apparaît ainsi
que les dicussions seront encore
longues avant que le projet soit
présenté devant le Parlement. De
ce fait, son entrée en vigueur pour
1984 n'est pas certaine. VoUà qui
doit faire regretter que trois ans se
soient écoulés pour l'élaboration
d'un avant-projet, laps de temps
pendant lequel les écoles privées
ont dû faire face à une situation fi-
nancière extrêmement déUcate.
Mais l'esprit d'ouverture manifesté
par le congrès du PCSI permet
d'espérer en un avenir meilleur
pour l'enseignement privé dans le
Jura. C'est la conclusion positive
qui peut être tirée du congrès des
chrétiens-sociaux entièrement
consacré à cette question.

V. G.

D n'a plus remis les pieds en
Israël depuis 1975, date à partir
de laquelle il travailla pour les
bureaux de l'OLP. Selon un
hebdomadaire palestinien Fa-
lestin At taura, ce Dan Halévy,
qui israélisa son prénom fran-
çais de Alain en Ilan, serait
membre du ConseU national de
la Palestine depuis 1979.

D a donc renié la France
pour Israël, puis renié Israël
pour la Palestine. Dans la
France de Mitterrand ce dou-
ble reniement lui vaut un ac-
cueil sympathique dans tous
les milieux de gauche. Mais en
Israël il est considéré depuis
des années comme le nouveau
Ferdonnet de la radio de Stutt-
gart.

On ne doute pas que cet
Alain devenu Ilan, changeant
de nom une seconde fois, se
fera bientôt appeler Ali, Ali-le-
renégat. Suzanne Labin

France; excellents « changements »
oubliés par le pouvoir socialiste

trialisation et du régime capitalis-
te.

Pour favoriser la libération du
monde ouvrier, Max s'attacha en
outre à découvrir la racine pro-
chaine de l'exploitation des tra-
vailleurs. Dans une vue partieUe et
partiale de la réalité économique,
il prétendit que la valeur des mar-
chandises utilisées par l'homme
provient uniquement du travail de
l'ouvrier. Il ne tient pas compte de
l'utilité initiale des choses ni de
l'apport nécessaire du capital.
Pour lui, les travailleurs sont les
seuls producteurs. Ds ont droit à
toute la production nationale. La
rémunération du capital est un
prélèvement injuste sur ce qui est
dû à l'ouvrier.

Les prolétaires du monde entier
doivent s'unir pour défendre leurs
droits et pour détruire la société
bourgeoise qui les exploite. Pour
arriver à la ruine de la société
bourgeoise, tous les moyens sont
bons, y compris la révolution san-
glante et le terrorisme. Marx fut
qualifié de «docteur de la Terreur
rouge».

Dans sa lutte acharnée contre la
religion et le capitalisme, l'Etat
communiste ne doit se soucier
d'aucun principe de tolérance. Les
intérêts du communisme justifient
toutes les violences.

On sait comment ces principes
se réalisèrent dans le vaste mou-
vement communiste qui domine
aujourd'hui les deux tiers de l'hu-
manité. Dans des perspectives tou-
tefois qui, sans renier l'esprit de
Marx, le décevraient s'il voyait
l'usage qui a été fait de sa doctrine
pour établir, entre autres, un capi-
talisme d'Etat pire que celui de la
bourgeoisie.

Il ne peut être question ici d'en-
treprendre une critique du marxis-
me. Il suffit de relever des points
de départ et des traits du caractère
de son auteur.

Les affirmations athéistes et
antireligieuses qui fondent pour
une grande part le système marxis-
te, ne se basent pas sur une ana- sur l'évolution de l'humanité con-
lyse de la totalité du réel. Elles se temporaine. Au lieu d'être, il faut
réfèrent uniquement aux déficien- le dire avec peine, un génie malfai-
ces pratiques des chrétiens. Celles- sant, à la source des perturbations
ci sont réelles, n faut le reconnai- et des inquiétudes dont nous,
tre, sans les exagérer. Mais une n'avons pas fini de souffrir.
doctrine qui va bien au-delà de la I. Dayer

^̂ ^

Dans son discours de Guéret en mai 1982, Mitterrand avait affir-
mé : «Je remplirai mon contrat en réalisant le programme sur le-
quel vous m'avez élu.» Ce programme de Créteil comprenait
cent dix promesses de changements, dont certaines, mirifiques,
étaient attendues comme le Messie par les Français. Ils attendent
toujours.

Ne pouvant résister au prurit de
créateur, le premier ministre Mau-
roy a pondu un œuf : C'est ici le
chemin. Ce Uvre ressemble à un
catalogue de grand magasin (une
page sur le prix de l'essence, une
page sur l'industrie du jouet, une
page sur le textile, etc.), ce qui
laisserait accroire que « C'est ici le
chemin... des articles de ménage »,
si le catalogue n'était relevé, ici et
là, par des envolées grandUoquen-
tes brodées sur des trames d'idées
vides. Ce chemin, U nous conduit
en annexe à un tableau intitulé :
« Où en sont les cent dix proposi-
tions annoncées par François' Mit-
terrand durant la campagne pré-
sidentielle ? » Oui, où en sont-el-
les?

Mauroy ne fait allusion qu'à
soixante-trois de ces cent dix pro-
messes. Quarante-sept se sont vo-
latilisées. On n'en parle plus dans
les sphères socialistes. Un bœuf
sur la langue et la rose sur la corne
du bœuf... Dans les actions du
gouvernement socialo-communis-.
te aussi bien que dans le Uvre du'
premier ministre, tant de promes-
ses se sont évaporées que cela
nous fait songer à la ballade de
Ronsard : « Mais où sont les neiges
d'antan ? »

Promesse N" 29. - « L'artisanat
et le petit commerce verront leur
rôle social et humain reconnu et
protégé ». Dans le langage mUitant
cela se traduisait par : « On ne lais-
sera pas les petits être dévorés par
les gros » ... Si bien que les petits
ont voté socialiste. Et les voUà dé- ,
vorés par un super-gros : l'Etat
Moloch. Les artisans et les petits
commerçants ploient sous les im-.
pots, la TVA, les charges sociales,
la concurrence des grandes surfa-
ces, quand Us ne ferment pas bou-
tique. VoUà le pain sec que le mar-
xisme offre aujourd'hui à ceux
qu'U courtisait hier...

Promesse N" 16. - Le program-
me des grands travaux publics de-
vra s'engager « dès le deuxième se-

pratique immédiate, doit être ju-
gée sur son contenu et non pas ex-
clusivement sur l'usage défectueux
qu'on en fait. Que des hommes qui
accèdent difficilement à l'univer-
sel puissent se contenter de juge-
ments sommaires résultant de con-
sidérations pratiques, on peut le
comprendre. Par contre une telle
faiblesse de raisonnement est im-
pardonnable pour des hommes qui
se présentent comme des profes-
sionnels de la pensée.

Pour être fidèles aux faits, il ne
faut pas oublier du reste les ana-
lyses comme celles de Bergson
dans les Deux sources de la mo-
rale et de la religion où les mysti-
ques et les saints du christianisme
se révèlent comme les types les
plus parfaite de l'humanité.

Nous ne pouvons pas démer a
Marx une préoccupation réelle de
la misère du prolétariat industriel
qu'il a rencontré en Allemagne, en
France et en Angleterre. Dès 1847,
avec son ami Engels, il a dénoncé
vigoureusement l'exploitation des
travailleurs, dans le célèbre Mani-
f este communiste. Mais sa géné-
rosité a été pervertie par sa pas-
sion révolutionnaire et par les
théories erronée qu'il a propagées.
Ainsi, au Ueu de servir authenti-
quement la cause du monde ou-
vrier, il a plutôt contribué à accroî-
tre sa souffrance.

En somme, Karl Marx fut un
homme non dépourvu de génie
mais affecté d'un déséquilibre pas-
sionnel qui a ruiné ses meilleures
intentions. S'il avait été assez
grand par lui-même pour recon-
naître l'infinie réalité de Dieu et
les valeurs spirituelles qu'il crée au
cœur des hommes, malgré les fau-
tes de ses faux adorateurs, il aurait
peut-être trouvé dans le divin un
contrepoids à sa faiblesse person-
nelle. S'il avait simplement recon-
tré sur son chemin des maîtres ca-
pables de le mieux orienter, il au-
rait pu être vraiment grand et
exercer une influence bienfaisante

mestre 1981». Ni au deuxième se-
mestre 1981, ni au premier semes-
tre 1982, on n'en a vu la couleur.
Et, étant donné le marasme des fi-
nances pubUques, U est à craindre
que ceux qu'on a projetés au
deuxième semestre 1982 ne s'ef-
fondrent dans la ruine générale.

Promesse N° 1. - Donc suppo-
sée avoir la priorité sur toutes les
autres : «l'exigence du retrait des

pPÂS SUZANNE
LABIN

troupes soviétiques d'Afghanis-
tan ». Cette promesse était d'autant
plus crédible qu'eUe était la perle
de la couronne, la première des
cent dix faites par le président so-
ciaUste. Avez-vous entendu une
seule fois Mitterrand demander à
Brejnev de retirer ses cosaques de
Kaboul ? De cesser de décimer les
résistants de la liberté ? L'avez-
vous entendu conditionner son
marché du gazoduc à la cessation
par Moscou du génocide afghan?
Jamais. Cette promesse numéro un
s'est évaporée comme les autres ,
comme les neiges afghanes.

Promesse sans numéro. - Avant
le 10 mai 1981, date du couron-
nement des socialistes, on n'enten-
dait que leurs imprécations contre
les marchands de canons giscar-
diens. Ils nous avaient promis que
c'en serait à jamais fini des ventes
d'armes françaises à l'étranger.
Voilà qu'on lit sous la plume de
Mauroy dans son fameux Chemin :
« ... il ne faut pas que la gauche
sous- estime le problème des in-
dustries d'armement... Les expor-
tations (d'armes) peuvent permet-
tre à notre pays d'acquérir à moin-
dre coût les matériels nécessai-
res. » Et pas plutôt dit que fait. La
France sociaUste envoie des armes
à la dictature communiste du Ni- des enfants du péché, dés enfants
caragua, laquelle s'empresse d'ai- inavouables. C'est sans doute ce
der Cuba à mettre le Salvador et le qu'Us sont, en effet, dans la cons-

Rome: une
rencontre insolite

Le pape a reçu en audience,
ce lundi matin, les membres
de la « commission trilatéra-
le» , réunis ces jours-ci en
séance de travaU à Rome.
Fondé U y a une dizaine d'an-
nées, ce groupe comprend
d'éminents représentants du
monde poUtique et économi-
que de l'Europe occidentale,
de l'Amérique du Nord et du
Japon. Parmi eux, figurent,
notamment, Henry Kissinger,
Raymond Barre, Giovanni
AgnelU, etc.

Si l'Eglise manque de com-
pétences dans les questions
strictement techniques, dit le
pape, elle doit, en revanche, se
prononcer dès lors que l'éco-
nomie, les finances et la poU-
tique touchent l'éthique.

C'est une illusion
Jean Paul II souligna , no-

tamment, les responsabilités
des nations mieux dotées en-
vers les pays démunis. La so-
lidarité internationale a ses
exigences.

Faisant aUusion à des cam-
pagnes et à des pratiques hos-
tiles à la natalité , le pape ajou-
ta: «Les activités économi-
ques doivent, en fin de comp-
te, être au service de la vie - la
vie des individus comme ceUe
des communautés - et ces ac-
tivités ne sauraient violer les
lois de la vie, la génération de
la vie, la dignité de la vie, sur-
tout la vie du pauvre ».

Avec son prédécesseur Paul
VI, le pape rappela que l'éco-
nomie et la poUtique doivent
être au service de l'homme -
de tout homme et de tout
l'homme. Pourquoi - s'est de-
mandé Jean Paul II - le con-
traste entre les pays riches et
les pays pauvres a-t-U aug-
menté ces dernières années?
Ne faut-U pas voir, parmi les
causes de cette stridente iné-
galité , aussi une attention in-
suffisante au développement
intégral de l'homme? «C'est
une illusion que de travaUler
uniquement au développe-
ment économique », sanssans G. Huber

Guatemala à feu et à sang. La
France expédie des missiles new
look à la «dictature miUtaire d'Ar-
gentine, laqueUe s'empresse de
couler les bateaux de notre alliée
britannique.

Toute honte bue, le ministre so-
ciaUste de la Défense déclare :
«Oui, j'ai bonne conscience quand
je vends des armes à un pays». Et
il en donne trois raisons : premiè-
rement, la nécessité d'honorer les
contrats de la France (sauf pour
l'Afrique du Sud et le ChUi, envers
lesquels notre signature ne nous
engage pas). Deuxièment : l'astuce
d'empêcher les pays clients
d'acheter ces mêmes armes à l'un
des deux Grands (sauf pour l'Afri-
que du Sud et le ChiU qu'Hernu
envoie se fournir en bon matériel
américain). Troisièmement : le be-
soin de donner du travail à 90000
ouvriers des arsenaux, à 300000
ouvriers et ingénieurs des entrepri-
ses d'armements, et à un million
d'employés par la sous-traitance.

Mais comment se fait-il que les
grosses têtes sociaUstes Hernu,
Mauroy, Mitterrand, avaient igno-
ré, du temps de Giscard d'Estaing,
q'il y avait tant de personnes à fai-
re travaiUer dans les industries
d'armement?

Alors qu'U était dans l'opposi-
tion, Mauroy s'était indigné de ce
que la France fût devenue le troi-
sième exportateur mondial d'ar-
mes. Or, en 1982, le montant de
ses ventes d'armes sera bien supé-
rieur à celui de 1980. Cela n'a pas
empêché notre président Mitter-
rand de jouer au puriste pacifiste
au Salon du Bourget, où Tartuffe
SFIO avait exigé que les avions
qu'U passerait en revue fussent dé-
sarmés : « Cachez-moi ces appâts
que je ne saurais voir».

Autres promesses oubUées sur
le Chemin de Mauroy : les minis-
tres communistes. On ne les avait
pas promis, certes, on les avait, au
contraire, laissés dans le doute.
Puis, après les élections présiden-
tieUes, on les avait fait entrer su-
brepticement dans le gouverne-
ment. Mais, pour le premier minis-
tre, c'est comme s'ils n'existaient
pas. Ce père les considère comme

œuvrer, en même temps, au
progrès social, culturel et spi-
rituel du peuple.

Une exploitation
de l'homme par
l'homme

Abordant le dernier thème
des travaux actuels de la
«commission trilatérale », soit
les relations pacifiques entre
les peuples, le pape mit en lu-
mière les fondements éthiques

E ROME 1
GEORGES
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d'une paix de bon aloi. En fin
de compte, la paix est une réa-
Uté de nature morale. Sa réa-
lisation suppose de longs et
patients efforts. Les respon-
sables de l'ordre international
ne ménageront pas leurs ef-
forts pour construire la paix,
fût- ce par des études et de la-
borieuses négociations.

A ce propos, Jean Paul II
rappela le rôle du dialogue,
d'un dialogue sincère et loyal,
objet de son message pour la
dernière journée de la paix.

« Il est impossible - conclut
le pape - de séparer la tech-
nologie et l'éthique. Sans
l'aide de l'éthique, l'activité
poUtique, loin d'assurer le
bien commun, devient une
odieuse et intolérable exploi-
tation de l'homme par l'hom-
me» .

Si on admire le courage de
Jean Paul II, qui rappeUe à ses
auditeurs des exigences trop
peu familières aux maîres de
la poUtique, de l'économie et
des finances, on doit aussi ren-
dre hommage à la bonne vo-
lonté de ces illustres mes-
sieurs, qui ont inséré une visite
au pape dans le programme
de leurs journées d'étude.

cience - coupable des sociaUstes.
Aussi Mauroy n'en dit pas un traî-
tre mot dans son livre. Pourtant ce
n'est pas faute qu'il n'ait tout pas-
sé en revue. Pas un bouton de guê-
tre ne manque à son catalogue.
Mais U préfère se taire sur la gros-
se tumeur maligne des ministres
communistes. Les graves problè-
mes que pose leur entrée au gou-
vernement (comme par exemple
les fuites sur ce qui se dit dans les
Conseils des ministres restreints,
ou la colonisation de ministères
par les agents de Moscou) n'y sont
pas une seule fois évoqués. Pas un
seul nom de ministres communis-
tes est cité. Ces colombes rouges,
le prestidigitateur Pierre Mauroy
les a fait disparaître dans ses man-
ches... avec les neiges d'antan.

Quant à la promesse N° 45, la
beUe des beUes, ceUe qui visait à
ramener à cinq ans le mandat pré-
sidentiel, manque de chance, elle
est complètement sortie de la tête
du président Mitterrand et de son
premier ministre. Leur amnésie est
totale. Sur ce plan, U n'y a même
jamais eu de neige d'antan.

Enfin, la palme des promesses
oubliées, la grande, la fameuse, en
fait l'inoubliable numéro 20
s'énonce ainsi : « Le franc sera dé-
fendu » (Mitterrand dixit). C'en est
une bien bonne, le franc défendu !
En vingt-deux mois de gestation
sociaUste, le franc est tombé de
26% par rapport au mark. QueUe
dérision quand on se souvient du
morceau de bravoure de Mauroy :
«Aucun gouvernement, aucune
majorité n'ont jamais fait autant
en si peu de temps. Si nous conti-
nuons à ce rythme de changement,
nul doute que dans cinq ans nous
aurons rempU notre contrat ». Le
rythme de changement, parlons-
en. Durant vingt-trois ans la Fran-
ce capitaUste n'avait connu que
deux dévaluations (et encore, la
seconde était la conséquence des
excès gauchistes de mai 1968).
Ainsi deux dévaluations en 276
mois de Ubre entreprise contre
trois dévaluations en vingt-deux
mois de socialisme.

En effet , aucun gouvernement,
aucune majorité passés n'ont ja-
mais battu les records de la ban-
queroute sociaUste et des promes-
ses oubUées.
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PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ

I toutes dimensions.
I Monobloc ou par éléments. I

Toit en tuiles ou toit plat. I
i Pose rapide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande II

Représentant pour le Valais

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

22-14517

salle de bains neuve
complète, tous coloris, compre-
nant douche, lavabo sur colonne,
bidet, W.-C., recevoir. Prix
1350.-, robinetterie et siphon com-
pris. Cabine de douche avec ga-
rantie. Prix 750.-. Porte-fenêtre 2
venteaux, verre isolant. 1380.-.
Porte de communication avec poi-
gnée et serrure de 170. -. Porte
d'entrée complète 790. -. Evier de
cuisine, inox, deux bacs, sur amoi-
re, 680.-; robinetterie comprise.

Poterie de Saxon
Tél. 026/6 29 19.

85-415

¦plexiglas
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DËBITAG E — USINAGE— MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - _P_\ facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch \\

wSuivez ma trace
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et de conseils

VÉTROZ
Cercle de l'Union

Pour cause de cessation d'activité de M. Louis Lui-
sier,
le café-restaurant, avec grande salle,
caves et appartements

est mis en location
Ne peut intéresser que professionnel avec sérieuses
références.

Faire offres à M. Francis Germanier, président du
cercle.

36-41 012

Mnm>w^T?V\\J
PIACETIF
Dans la galerie marchande

«jflHB*?% la SPA Monthey
v et environs

se présente à vous CJU 1116 6̂(11 20 811 SaHIOClï 23 aVHI

r-as

• Stand d'information

Vendredi 22 avril, dès 15 heures
M. Claude Pachoud, vétérinaire à Monthey, sera présent pour conseiller et discu-
ter avec tous les propriétaires de petits animaux

?
800 Dlaces

I gratuites fed

BLOUSONS, coupe
mode, avec applica-
tions contrastées,
entièrement doublés

â_S5_*»: S!Séé-44TAIMIERS imprimés
dessins et coloris
mode. Pur coton, en
90 cm de large. Le
mètre

A vendre à Vétroz
dans lotissement très bien situé
proche du centre et des écoles

villas de 51/2 pièces
avec sous-sol entièrement ex-
cavé et terrain de 400 à 580 m2.

Au prix clés en main
de Fr. 265 000.- à 292 0Q0.-.

Renseignements : 027/86 56 23.
89-45078

attique 5 pièces
et 2 garages
Route de Sion 16, grand confort

Pour tous renseignements :
Régie immobilière René Antille.
Tél. 027/55 88 33.

36-200

Monthey

• Présentation des livres
d'Erwin Meier, le spécialiste
en zoologie

À̂SiiiS^
S&fiS"»*

A vendre à
Châteauneuf-Conthey

terrain
pour villa dès 750 m2

Tél. 027/88 27 86
31 31 69.

36-209

Vétroz
A vendre de particulier

une belle villa
comprenant: 1150 m2 de terrain
entièrement aménagé, 1 salon
avec cheminée française,
4 chambres, 1 cuisine avec coin
à manger, 2 salles d'eau.
Combles et sous-sol habitables.

Ecrire sous chiffre P 36-41034 à
Publicitas, 1951 Sion.

Essence
Manor
super
1.17

CHENI1SESMODE
ÏOUR HOMMES,

sass-r"avec un co» droit
Se. irnpress^s
rayures horizontales
et verticales, en
ê. jaune 

ou 
bleu

Tailles S-XU 

Il nous reste encore à Saxon

VILLAS
de 5 pièces, cuisine, 2 salles d'eau, sous-
sol excavé.
Construction traditionnelle.

De Fr. 240 000.- à 290 000.-, tout com-
pris avec terrain.
Aménagement intérieur possible au gré
du preneur, habitable pour Noël 1983.
Té. 027/86 56 23. 89-45078

belle parcelle
de 1340 m2

située à Vollèges, avec autorisation
de construire pour deux villas.

Pour renseignements : 022/3513 50

A louer à Saxon
appartement
meublé
tout confort , charges
comprises,
prix Fr. 550.-
grand studio
meublé
tout compris
Fr. 490-.

Tél. 026/6 2919.
85-415

A louer pour Juin 1983 à Slon, Gravelone - Chanterle

appartements résidentiels
5!/2 pièces
spacieux, 150 m2, bien équipés, vue imprenable sur
vieille ville, proche du centre et des écoles.

Loyer mensuel : dès Fr.1500.-plus charges.

Renseignements et visites: tél. 027/23 34 95.
36-2653

Super-vacances
Espagne
A louer à Salou,
870 km de Genève,
sur plage (pas de rou-
te à traverser
appartement
4 pièces
piscine. Juin-septem-
bre Fr. 300- par se-
maine; juillet-août,
650.- par semaine.

Tél. 027/22 97 59 ou
2517 07.

36-002609

Costa '
Brava
Appartements tout
confort.

Tél. 022/33 97 55.
18-330341

I Bovernier
I 7 km de Martigny à
I louer appartement
I comprenant: 5 piè-
I ces, cuisine agencée,
I salle de bains, W.-C,
I garage.
¦ Fr. 600.- + charges.
I Libre dès le 1" juin.

m Ecrire :
M J. Napach

W 1931 Bovernier.
22-301849

TABLIERS
manches, b
sur le devat
motifs, entr
facile, 80%
20% coton

ROBES POUR
DAMES, plissées, ercrepe-polyester uniTailles 36-46

= NP/Lieu j
; Téléphone 83313 A j
j .le cherche D je possède D un terrain :\ cfêi:



"k
UN GRAND DE LA MODE

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33SS*»*
il:!} **-
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les offres truffissimes séduisantissimes
^̂ ^̂ !!!!!ĉ ___pS___s ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

MOtOCUlte iir 10 Ch /W  ̂ " Nombreux
_ , , __ • $#' accessoires:avec guidons réglables 4 teniDS J¥ x faucheuse

j f$_yç : \ tondeuse à gazon
5 vitesses avant />y' remorque
2 arrière Msm  ̂ ^# fraise à neige

S Bit W' ' pompe à traitement

J^̂ ;̂ •'- \ pompe d'arrosage
PrÏY phnr teL :̂ PPi_lw \. bineuserriA UMUU '«W '̂WV. ?
Tél. 027/36 34 64 -- , . — , - __
ouvert le samedi matin ^  ̂Bonvin Frères - Conthey

Agence Massey Ferguson, rte cantonale

14e Amicale des chanteurs du Haut-Lac
Chessel, 22 - 23 - 24 avril

Programme
Vendredi 22 20 h, concert

FANFARE DES EVOUETTES
dès 22 h, bal conduit par les Tiziana

Samedi 23 20 h, concert fanfare de Fully
L'AVENIR (70 musiciens)
dès 22 h, bal conduit par les Tiziana

Dimanche 24 13 h CORTÈGE regroupant 21
sociétés et 4 fanfares
14 h concert sous la cantine
dès 17 h, bal conduit par les
Tregailles

Cantine chauffée - Restauration - Ambiance - Bar Mfc À LA POINTE DE L'INFORMATION pn_____ i______ i

Grand choix
de meubles¦ d'occasion

tmstâ î̂tiW
fiis » sa rsior

Toutes les
orations DOU

blés de mariage

Fiancés, gagnez un voyage (valeur
Fr. 1500.-) en déposant en 1983 vo-
tre liste de cadeaux chez nous.

Quel snack
ne contient
que 3 calories
par pièce? _M2

Son charme n'enlève rien à ses avan-
tages pratiques: 4 places (sièges arrière
rabattables séparément), 3 portes, 4 cylin-
dres, 1124 cm3, 50 CV, 140 km/h, roues
alu. C'est le nouveau coupé de Citroën.
__¦•_ •• ¦_ _ _ ¦ «  «a ¦%_¦!

pour chambres à coucher,
salles à manger, pour salons,

vestibules, bureaux, etc.
Canapés, divans, plusieurs
buffets de salles à manger,
plats, dressoirs, noyer, etc.

Très beaux meubles
de styles divers

Magasins de meubles
Joseph Albini, Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 763 22 02

(en face du poste
de gendarmerie)

22-16742

A vendre

récolte pendante
de foin
environ 25 000 m3

Ranch El Capio, Martigny
Tél. 026/2 31 28. 36-90262

Eïïît ao lburu

ÊRVfâ\
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SIsSESHEtEff Hockey: suspension d'entraîneur national

, ' * . . jçs ŝfcs. Le conseil de la Fédération internationale de hockey sur glace (UHF) a pris des sanctions graves à
l'encontre de Hans Rampf, entraîneur national juniors de RFA. Les faits : à la fin de l'année dernière, lors

* _ e ^„^ d'un match RFA - Suisse juniors , à l' occasion d'un tournoi à Varèse (lt), Rampf fut à l'origine de l'arrêt
: 7 : " .7 7 & ¦- - 7 | de la rencontre par les arbitres (l'équipe allemande ayant quitté la glace). La Suisse fut alors déclarée

•  ̂ # £ vainqueur par forfait et remporta également le tournoi. Rampf a été suspendu par l'MHF de toute fonction
-*- ::::;i v;*::" officielle jusqu'à la fin de cette année. Une sanction moins grave, six mois de suspension, frappe le

président de la fédération néerlandaise, Fred Schweers (qui est pourtant membre du conseil de l'MHF!).
, . , . » s , VN Schweers avait provoqué l'interruption de la rencontre Norvège - Hollande, le 3 novembre 1982.'¦mtmïmmmmïïmTmmii :xsm:^7MMMmm7mBm ¦. . 7 :7S_ „»

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE A

Les Canadiens n'ont pas pesé lourd face à l'URSS
___ ! : -¦¦ ¦ ' . . . .  ' ¦ . . . .. . . .  . :-,  ... . .. . . .. . . . . _j

A l'Issue de la 3e journée des occupent ainsi le 4e rang, alors
championnats du monde du Que les Finnois n'ont toujours
groupe A en RFA, l'URSS et la «"<="" 9<>M et se retrouvent de
Tchécoslovaquie sont les deux manière Inattendue confrontés
seules équipes Invaincues, ce au danger de la relégation,
qui leur permet de mener au L'Italie court elle aussi toujours
classement avec deux points après son premier point après
d'avance. Dans le duel des deux sa défaite contre les néo- pro-
« grands» du hockey sur glace, mus de la RDA par 3-1.
les champions du monde l'ont Le classement :
emporté sans problème par 8-2 -\ URSS 3 3 0 0 1 4 -  2 6face* au Canada. Les Tchéco 2! Tchécosl. 3 3 0 0 14- 4 6
slovaques, pour leur part, ont 3. Suède 3 2 0 1 9 - 7  4
battu la Suède par 4-1, un score 4 RFA 3 2 0 1 9 - 8  4
plus net que prévu. La RFA a 5; Canada 3 1 0 2 10-11 2
engrangé sa deuxième victoire 5 PDA 3 1 0  2 4-10 2
en créant la surprise face à la 7! Finlande 3 0 0 3  5-11 0
Finlande (4-3). Les Allemands 8. Italie 3 0 0 3 1-13 0

• Coupe Stanley: quarts de finale
New York Rangers - New York Islanders 3-1 (les deux équipes en sont à

deux victoires partout) ; Boston Bruins - Buffalo Sabres 6-2 (2 victoires
partout); Chicago Black Hawks - Minnesota North Stars 4-3 (Chicago mène
3 victoires à 1); Calgary Fiâmes - Edmonton Oilers 6-5 (Edmonton mène
3 victoires à 1).

• Tournoi des vétérans a Villars
Tournoi de hockey Villars-vétérans des 16 et 17 avril sur la pati-

noire de Villars.
Samedi 16 avril (qualifications): Leukergrund - Bâle 4-3; Villars -

Château-d'Œx 4-0; Gottéron - Bâle 4-8; Château-d'Œx - Savagnier
1-8; Gottéron - Leukergrund 2-1 ; Savagnier - Villars 3-2.

Dimanche 17 avril (finales): Gottéron - Château-d'Œx 11-4; Villars
- Leukergrund 7-3; Bâle - Savagnier 1-3.

lassement: 1. Savagnier; 2. Bâle; 3. Villars; 4. Leukergrund; 5. Got-
téron; 6. Château-d'Œx.

«Avants » dans deux ans
Quelles serait les conséquences?

Le nouveau «concept avanti» (resserrement de I élite avec
création d'une 4e ligue) régira le championnat suisse de tou-
tes les ligues dès la saison 1985-1986, soit dans deux saisons.
La commission de transition de la Ligue suisse de hockey sur
glace s'est prononcée en faveur d'une introduction proges-
sive du concept.

Seul chez les juniors, le concept entrera en vigueur en
1984-1985 déjà, soit après une seule saison de transition. Le
comité central de LSHG doit encore entériner cette décision.

Dans la commission en question, la Ligue nationale dispo-
sait de 6 voix, chacune des trois régions de 3 voix, et la «di-
vision technique» , soit Gerry Stâhli («l'inventeur» de la for-
mule) d'une voix. Le procédé a été agréé par 12 voix à 3, la
Romandie n'étant représentée que par deux voix.

La solution adoptée entraînera les conséquences suivan-
tes:
• LNA. Aucune répercussion.
• LNB (résultat de la votation 15 voix pour, aucune contre).
1re saison de transition (1983-1984): 4 relégués en 1re ligue,
2 promus de 1re ligue. Conséquence : 14 équipes (au lieu de
16 aujourd'hui) en LNB. Vraisemblablement, un seul groupe à
14 équipes! 2e saison de transition (1984-1985) : même pro-
cédé promotion-relégation, 4 relégués, 2 promus de 1 re ligue.
Conséquence : il ne subsistera que 12 équipes en LNB. Le
mode de relégation en 1 re ligue sera défini par la Ligue natio-
nale, le mode de promotion de 1 re ligue par le département
«championnat ».
• 1re ligue (votation sans Ligue nationale: 8 oui, 1 absten-
tion). 1re saison de transition (1983-1984): 8 relégués en 2e
ligue, 4 promus de 2e ligue. Conséquence: il restera 38 équi-
pes en 1 re ligue (2 groupes de 10 équipes, 2 groupes de 9).

2e saison de transition (1984-1985): même procédé, 8 re-
légués, 4 promus de 2e ligue. Conséquence: Il restera 36
équipes en 1 re ligue (3 groupes de 12 équipes).
• 2e ligue (8 voix à rien). Réductions par régions. 1 re saison
de transition : réduction à 24 équipes (3 groupes de 8). 2e sai-
son de transition: réductions à 20 équipes (2 groupes de 10).
Autre conséquences : au plus tard, à la fin de la saison 1984-
1985, toutes les secondes garnitures des équipes sont relé-
guées en 3e ligue.
• 3e ligue (8 voix à rien). Réductions par régions. 1 re saison
de transition : réduction à 48 équipes. 2e saison de transition :
réduction à 32 équipes (4 groupes de 8). Autres conséquen-
ces: au plus tard, à la fin de la saison 1984-1985, toutes les
secondes garnitures d'équipes de 2e et 3e ligues sont relé-
guées (aucun club ne peut posséder deux équipes dans la
même ligue). Dès la saison 1984-1985, chaque région est te-
nue de créer un championnat de 4e ligue.

Escrime: victoire de Michèle Starzynski
Une victoire, une défaite pour l'équipe nationale suisse féminine lors d'un

tournoi triangulaire à Salzbourg: 7-9 contre l'Autriche, puis victoire aux
touches (à 8-8) face à une sélection hongroise de seconde zone. Le tournoi
individuel est revenu à Michèle Starzynski. La Zurichoise battait, en finale,
l'Autrichienne Barbara Lang-Hollinek par 8-5. Andréa Piros terminait 7e,
Marina Fabri, 9e, Diane Wild , 12e, et Isabelle Nussbaumer, 19e.

• ANGLETERRE. - Championnat de première division, matches en retard:
Aston Villa - West Bromwich Albion 1-0. Everton - Manchester United 2-0. Sun-
aenano - engnion 1-1.
• ECOSSE. - Demi-finale de la coupe à rejouer: Glasgow Rangers - St. Mir-
ren 1-0 a.p. - Finale Rangers - Aberdeen le 21 mai.
• BASKETBALL. - Italie, finale du championnat d'Italie, match d'appui : Ban-
co di Roma - Billy Milan 95-83 (50-41).

Le gardien canadien est aux abois alors que son défenseur
Gartner (à gauche) tente de contrer le Soviétique Bykow.

(Bélino AP)

Canada - URSS 2-8 (1-4, 1-2, 0-2)
Westphalenhal le. - 9000 spectateurs. - Arbitres : Faucette (EU), Schn leder-

/Vogt (RFA). - Buts : 6e Vassiliev (Kasatanov) 0-1; 8e Krutov (Balderis) 0-2;
18e Balderis (Babinov) 0-3; 19e Makarov (Krutov) 0-4; 20e Maruk (Lanz) 1-4;
32e Larionov (Subkov) 1-5; 34e Sittler (Propp) 2-5; 38e Vassiliev 2-6; 41e Ma-
karov 2-7; 50e Maltsev 2-8. - Pénalités : 10 x 2' contre le Canada, 11 x 2' con-
tre l'URSS.

Devant 9000 spectateurs, les champions du monde de l'URSS ont donné
une leçon au Canada, leçon par ailleurs involontaire: l'entraîneur Tichonov,
qui ne tenait pas à tout prix à gagner cette rencontre, avait en effet modifié la
composition de son équipe. Mychkin relayait Tretiak dans les buts, Babinov et
Limaiev faisaient leur première apparition pour Bilialetdinov et Chomutov, et
les lignes d'attaque n'évoluaient pas toujours dans la môme composition!
Cela n'empêcha pas les Soviétiques de faire (enfin) étalage de leurs possibili-
tés et de s'attirer les applaudissements du public par des actions qui mirent
les Canadiens «dans le vent». Le seul aspect négatif de cette rencontre fut le
nombre élevé des pénalités (42 minutes).

Le premier tiers-temps des Soviétiques fut particulièrement brillant, mâme si
les buts ne tombèrent que lors de pénalités infligées aux Candiens. Seule la
quatrième ligne d'attaque n'a pas participé à la «fête de tir» des avants sovié-
tiques, bien soutenus surtout par la paire défensive Kasatonov-Fetisov. Le
gardien Mychkin, responsable du premier but canadien, n'a pas fait mentir
son «étiquette» de deuxième gardien derrière Tretiak. Quant aux Canadiens,
ils ont joué sans système, se bornant à « balancer» à leur habitude le palet
dans le camp adverse. Leurs attaques se développaient par ailleurs beaucoup
trop lentement.

RDA - Italie 3-1 (2-1 1-0 0-0)
Westphalenhalle Dortmund. - 1200 spectateurs. - Arbitres: Olsson (Sue),
Frey- Wôrth (RFA).

Buts: 2e Priondolo (Coegan) 0-1. 11e Graul (Mûller) 1-1. 20e Radant
(Schrôder) 2-1. 31 e Proske (Ludwig) 3-1.

Pénalités : 4 x 2" contre la RDA, 5x2'  contre l'Italie.
La RDA a remporté face à l'Italie un premier duel placé sous le signe de la

relégation. Les Allemands de l'Est ont mérité leur succès par leur jeu collectif
plus soudé et leurs bonnes combinaisons offensives qui ont souvent mis la dé-
fense transalpine en difficulté. Il est vrai que les Italiens ont connu un jour
«sans», manquant môme les passes les plus faciles. Si leur gardien Jim Corsi
(malgré sa propension à s'en prendre aux attaquants adverses) n'avait livré
une fois de plus un grand match, la RDA aurait pu obtenir une victoire fleuve.

Corsi n'a commis qu'une seule erreur, en laissant passer un tir de Radant
décoché de la ligne bleue à la 20e minute et qui permettait à l'Allemagne de
l'Est de prendre l'avantage par 2-1. Au vu de ses prestations antérieures face
à l'URSS et à la Tchécoslovaquie, la RDA s'est imposée de façon logique con-
tre des Italiens assez quelconques face à la RFA et au Canada.

RFA - Finlande 4-3 (3-2 1-0 0-1)
Patinoire de Dusseldorf. - 9650 spectateurs (guichets fermés). - Arbitres:
Subrt (Tch), Barinov-Taticek (URSS-Tch).

Buts: 8e Hegen 1-0. 14e Melametsë 1-1.15e Schiller (Truntschka) 2-1.19e
Kuhl (Kiihnackl) 3-1. 20e Skriko (Summanen) 3-2. 25e Steiger 4-2. 57e Levo
4-3.

Pénalités: 7x2'  contre la RFA, 6x2' contre la Finlande.
La RFA a décroché sa deuxième victoire en trois matches en battant la Fin-

lande, de façon méritée, à l'issue de sa meilleure prestation de ce mondial.
S'ils ont dû néanmoins trembler jusqu'à la fin, les Allemands ne peuvent s'en
prendre qu'à eux-mômes: ils se forgèrent de nombreuses occasions de but,
mais n'en transformèrent que quatre.

De ce point de vue, les Finnois ont été plus réalistes. Ils ont obtenu leur pre-
mier but en infériorité numérique et le second en mettant à profit leur deuxiè-
me réelle chance de marquer. A part cela, les Finlandais, qui se retrouvent
pour l'instant en position de disputer le tour de relégation, n'ont pas montré
grand-chose.

Tchécolovaquie - Suède 4 -1 (2-1 2-0 0-0)
Dusseldorf. - 4900 spectateurs. - Arbitres: Fournier (Can), Schmid-Vanha-

nen (RFA-Fin).
Buts: 7e Holmgren (Naeslund, Thelin) 0-1.12e Liba (Dvorak, Lala) 1-1.12e

Caldr (Ruzicka) 2-1. 36e Cernik 3-1. 36e Rusnak 4-1.
Pénalités: Tchécoslovaquie et Suède, chacune 7 x 2'.
Tchcécoslovaqule: Kralik; Chalupa, Benak; Svoboda, Uvira; Kadlec, Dvorak;

Lala, Svozil, Cernik; Lukac, Rusnak, Liba; Richter, Ruzicka, Caldr; Valek, Pa-
sek, Cerny.

Suède: Andersson; Ericsson, Th. Erlksson; Samuelsson, Waltin; Thelin; P.
Sundstroem, Gustafsson, Naeslund; Eklund, R. Erlksson, Pettersson; Johans-
son, Rundquist, Erixon; Soedergren, Holmgren, Moerth.

La Tchécoslovaquie a frappé à deux reprises en l'espace de quelques se-
condes pour «assommer» littéralement la Suède. D'abord Liba et Caldr ren-
versaient, à la 12e minute, la situation en inscrivant deux buts en 22 secondes.
La Suède avait ouvert le score auparavant par Holmgren (7e).

Les Tchécoslovaques firent mieux encore à la 36e: Cernik et Rusnak mar-
quèrent deux fois, en seize secondes cette foisl

Rien ne laissait présager d'une telle issue. Les Suédois posaient leur jeu de
façon remarquable. Parfois, durant de longues périodes, les Tchécoslovaques
ne parvinrent pas à casser le powerplay des Nordiques.

En deuxième période, les hommes de l'Est se reprirent quelque peu. A me-
sure qu'ils parvenaient à accélérer le jeu, les Suédois perdirent pied.

Le second coup double des Tchèques finit par saper le moral suédois. Le
portier Lindbergh n'est pas sans responsabilité sur les buts encaissés. Il fut
d'autant plus malheureux qu'il effectuait, par ailleurs, des parades spectacu-
laires et efficaces, v
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PROLOGUE DE LA VUELTA
Un Français leader

Le Français Dominique Gaigne a provoqué une grande surprise, en rempor-
tant, à Almusafes, le prologue du 38e Tour d'Espagne.

Ce jeune Breton de 22 ans, coéquipier de Bernard Hinault, n'a d'ailleurs ap-
pris sa victoire que fort tardivement puisque, son parcours terminé, il rentra
directement à son hôtel.

Il faut dire que le prologue de la Vuelta s'est trouvé faussé par le vent. En
effet, jusqu'à 16 heures, les coureurs bénéficièrent d'un vent favorable sur la
partie la plus roulante du circuit alors que les favoris, partis ensuite, furent
contrariés par un vent violent.

Ainsi, Gaigne hérita du maillot de leader en devançant d'une seconde les
modestes Espagnols Jésus Blanco et Alvaro Pino, alors que le Belge Eric Van-
deraerden a terminé en 13e position, à égalité de temps avec l'Allemand de
l'Ouest Dietrich Thurau.

Hinault, rarement battu dans un prologue, s'est contenté de la 15e place, la
meilleure performance revenant au Néerlandais Hennie Kuiper qui, parti au
plus fort de la bourrasque, ne céda que 4 secondes au vainqueur du prologue.

Enfin, l'Italien Giuseppe Saronni, qui a dérapé dans le premier virage, a con-
cédé 41 " à Gaigne. ¦>

Classement du prologue: à Almusafes (6 km 800 contre la montre): 1. Do-
minique Gaigne (Fr) 8'50" (moy. 46,188 km/h). 2. Jésus Bianco (Esp) à 1". 3.
Alvaro Pino (Esp) m.t. 4. Jaime Vilamajo (Esp) à 4". 5. Hennie Kuiper (Ho) m.t.
6. Frits Van Bindsbergen (Ho) m.t. 7. Guillermo De la Pena (Esp) à 5". 8. Pas-
cal Poisson (Fr) à 6". 9. Jeronimo Ibanes (Esp) m.t. 10. Martial Gayant (Fr) à
7". 11. Federico Echave (Esp) à 8". 12. Didi Thurau (RFA) à 9". 13. Eric Van-
deraerden (Be) m.t. 14. José Luis Lopez Cerron (Esp) m.t. 15. Bernard Hinault
(Fr) à 11". 16. Bernardo Alfonsel (Esp) m.t. 17. Felipe Yanez (Esp) à 13". 18.
Federico Ramon Albelda (Esp) m.t. 19. Pedro Munoz (Esp) à 15". 20. Julian
Gorospe (Esp) m.t. Puis: 99. (et dernierl) Giuseppe Saronni (lt), à 41 ".

• Européens: deux Suisses qualifiés
Les 26es championnats d'Europe de lutte libre ont débuté à Budapest avec

la participation de 18 nations. Cinq lutteurs (le Hongrois Biro en 48 kg, le Bul-
gare Jordanov en 52 kg, le Bulgare Sterev en 62 kg, l'Allemand de l'Ouest
Knosp en 74 kg et le Bulgare Kamberov en 82 kg) défendront le titre qu'ils ont
acquis l'an passé à Varna.

La délégation helvétique est forte de 4 compétiteurs, qui ont connu des for-
tunes diverses: cependant que René Neyer et Jean-Daniel Gachoud ont été
éliminés après deux défaites contre des adversaires de grande valeur, Urs
Neyer (une victoire et une défaite) et Erwin Muhlemann (une victoire) sont en-
core qualifiés. Les résultats des Suisses:

52 kg. 1er tour: Erwin Muhlemann (S) bat Bova (lt) aux points. 62 kg. 1er
tour: Urs Neyer (S) bat Gakici (Tur) par abandon. 2e tour: Sterev (Bul, tenant
du titre) bat Neyer par tombé. 68 kg. 1er tour: Szalontai (Hon) bat René Neyer
(S) aux points. 2e tour: Gigauri (URSS) bat Neyer aux points. 82 kg. 1er tour:
Makaszarasvili (URSS) bat Jean-Daniel Gachoud (S) par tombé. 2e tour: Der-
micakisz (Grè) bat Gachoud aux points.
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Dès aujourd'hui :
finale de la coupe du monde

La cinquième finale de la coupe du monde de saut d'obstacles, qui se dis-
putera à partir d'aujourd'hui dans le cadre du CSI de Vienne, se résumera,
une fois de plus, en une lutte entre les cavaliers du Nouveau-Monde et d'Euro-
pe.

Après quatre finales, l'avantage appartient aux Nord-Américains qui comp-
tent trois succès (Conrad Homfeld en 1980, Michael Matz en 1981 et Mélanie
Smith en 1982). Seul l'Autrichien Hugo Simon - qui participera à cette nouvel-
le finale sur son propre terrain - a sauvé l'honneur du Vieux-Continent lors de
la première édition de la coupe du monde, en 1979, à Gôteborg, siège du prin-
cipal commanditaire de cette compétition.

Les trente-trois cavaliers de dix pays (Brésil, France, Grande-Bretagne, Ir-
lande, Hollande, Nouvelle-Zélande, RFA, Australie, Etats-Unis et Autriche), qui
prendront part à cette finale, la véritable « première » de l'année olympique, re-
partiront de zéro dans cette compétition qui comprendra trois épreuves assor-
ties des coefficients 1 (jeudi en soirée), 1,5 (vendredi en soirée) et 2 (diman-
che après-midi).

La plus forte équipe européenne paraît ôtre celle de Grande-Bretagne (5 ca-
valiers), qui comprend notamment John Whitaker, vainqueur de la finale eu-
ropéenne (avec 88 points), et Nick Skelton (80 points, 2e de la finale euro-
péenne), alors que la France, championne du monde par équipes, n'alignera
qu'un seul cavalier, Hervé Godignon. La Suisse sera absente de ces joutes:
Markus Fuchs, seul Helvète qualifié, a en effet renoncé à s'aligner pour mé-
nager son cheval Jeton du Charme.

Les Etats-Unis, compte tenu des qualifications par ligue continentale, au-
ront — une fois de pius - le bénéfice du nombre, puisqu'ils aligneront 13 cava-
liers dont Mélanie Smith, détentrice de la coupe du monde.

Pinffl
Coupe du Roi: nouvelle formule

La coupe du Roi, sorte de championnat d'Europe des équipes natio-
nales masculines, sera disputée dès 1984 selon une nouvelle formule.
La Fédération européenne de tennis (ETA) a décidé lors d'une réunion
en Yougoslavie que la phase finale de la compétition aurait lieu sur
une semaine en un seul endroit.

Les modalités d'application de cette décision doivent encore ôtre
déterminées dans le courant de l'année. La RFA (tenante du titre) et la
Grande-Bretagne se sont mises sur les rangs pour l'organisation de
cette coupe du Roi 1984.
• Lerf éliminé. - Après des victoires contre le Portugais Worgef (4-6
6-3 6-2) et le Français Uribe (6-3 7-5), le Fribourgeois Joachim Lerf a
été éliminé au 3e tour du tournoi de qualification au circuit satellite
portugais par le Français Sido (3-6 3-6).

Les résultats à l'étranger
• BOURNEMOUTH. Tournoi du Grand Prix, 125 000 dollars. Simple
messieurs, 1er tour: Buster Mottram (GB) bat Angel Gimenez (Esp) 6-2
6-2; Wally Masur (Aus) bat Angel Tous (Esp) 1-6 7-5 6-4; Victor Pecci
(Par) bat Florin Segerceanu (Rou) 6-3 6-4; Balasz Taroczy (Hon) bat
Carlos Kirmayr (Bré) 1-6 6-3 6-3; Jeremy Bâtes (GB) bat Gilles Moret-
ton (Fr) 6-2 7-6; Shlomo Glickstein (Isr) bat Claudio Panatta (lt) 3-6 7-6
6-3; Alejandro Ganzabal (Arg) bat Jonathan Smith (GB) 6-3 6-7 7-5;
Thierry Tulasne (Fr) bat Pat Cash (Aus) 63 4-6 6-1.
• Tournoi de Las Vegas. Résultats du premier tour du tournoi ATP
(doté de 312 500 dollars) de Las Vegas (Nevada): Steve Denton (EU)
bat Thomas Hogstedt (Su) 6-4 6-4; Mike de Palmer (EU) bat Nick Savia-
no (EU) 6-4 6-2; Mark Edmondson (Aus) bat Brad Gilbert (EU) 6-4 6-2;
Tom Gullikson (EU) bat Lloyd Bourne (EU) 6-3 4-6 6-4.
• Tournoi féminin d'Oriando (Floride) doté de 200 000 dollars,
deuxième tour: Barbara Potter (EU) bat Leslie Allen (EU) 6-4 7-6; Laura
Arraya (Pér) bat Berit Bjork (Su) 6-3 6-3; Rina Einy (GB) bat Lena San-
din (Su) 4-6 6-4 6-4; Elisabeth Sayers (Aus) bat Ginny Purdy (EU) 6-7
6-3 6-3.
_______-__-H_-_-_--«----__--______ri-____-^^
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COUPE DE SUISSE: 8e DE FINALE A REJOUER

Grasshopper-NE Xamax 3-2
// a fallu des tirs de pénalties

Hardturm: 5300 spectateurs.
Arbitre: M. Barmettler (Lucer-
ne).

Grasshopper: Berbig; Wehrli;
Schallibaum, Egli, In-Albon;
Heinz Hermann, Ladner, Koller;
Zanetti (102e, Fimian), Sulser,
Jara (91e, Marchand).

Neuchâtel Xamax: Engel;
Trinchero; Hasler, Forestier,
Bianchi; Perret, Thévenaz, Mata;
Sarrasin, Luthi (116e, Mottiez),
Givens (64e, Zaugg).

Notes: Grasshopper sans
Ponte (blessé). Neuchâtel Xa-
max sans Kuffer (blessé).

Pénalties: Engel retient un es-
sai de Hermann, Sarrasin 0-1,
Sulser 1-1, Bianchi 1-2, Mar-
chand 2-2, Mata tire sur la latte,
Fimian 3-2, Berbig retient un es-
sai de Zaugg, Egli 4-2, Trinchero
renonce.

Il a fallu attendre le tir des pé-
nalties pour connaître le futur

f ^ 1Avec
le Fans-Club
Sion
à Wettingen

Comme d'habitude, le Fans-
Club Slon organise un car pour
encourager l'équipe fanion dans
son déplacement. Tous les Inté-
ressés peuvent s'annoncer au
tél. 23 3618. Le départ est prévu
à 16 heures sur la place de la
Gare.C J

Le FC Aarau
s'en tire bien

Suite aux incidents survenus
lors de la rencontre de cham-
pionnat de LNA entre Aarau et
Saint-Gall, le 23 mars dernier, le
FC Aarau a été condamné à une
amende d'ordre de 1500 francs.
Le comité de la Ligue nationale
(commission de discipline) a re-
noncé, en revanche, à obliger le
club argovien d'entourer de gril-
lages son terrain, le Brùgglifeld.
L'entraîneur Zvezdan Cebinac a
reçu un blâme pour sa conduite
inconvenante, relevée dans le
rapport de l'arbitre André Daina,
d'Eclépens.

L'arbitre vaudois s'étaint plaint
d'avoir été molesté sur le chemin
des vestiaires à l'issue de la ren-
contre (crachats et coups de
pied dans les jambes). Le comité
de la Ligue nationale a pris en
considération le fait que le public
du Brùgglifeld avait été désigné
comme le «plus sportif» du
championnat, et que, depuis plu-
sieurs saisons, le club n'avait ja-
mais fait l'objet de quelque plain-
te que ce fût.

En cas de récidive, la Ligue na-
tionale se verrait, toutefois, con-
trainte d'ordonner l'érection de
grillages de protection. De son
propre gré, le FC Aarau a décidé
de couvrir l'entrée des joueurs et
d'intensifier son service d'ordre.
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OREQA
engage

une secrétaire
expérimentée
Poste à responsabilités.

Faire offre à Orega S.A.
Organisation, révision et gérance
de portefeuilles d'assurances
Rue de Lausanne 25,1950 Sion.
Tél. 027/22 49 81.
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adversaire de Saint-Gall en cou-
pe de Suisse. La victoire à l'ar-
raché de Grasshopper , quatre
coups de réparation contre
deux, ne fut, sur l'ensemble du
match, pas une entorse à la lo-
gique. Mais Neuchâtel Xamax
fut un digne perdant. On dut
toutefois attendre la seconde
mi-temps de la rencontre pour
pouvoir enfin assister à un débat
de bonne qualité. En effet, pré-
cédemment les deux équipes
eurent sans cesse peur de s'ex-
poser. On fut même étonné de
constater que les «Sauterelles »
étaient plus craintives que leurs
adversaires. Avant le thé, préci-
sons-le, les gardiens ne furent
pratiquement jamais alertés.

Par la suite, le changement de
décor a été presque total. Pre-
nant à tour de rôle des initiatives
séduisantes, les deux antago-
nistes firent valoir un football de
qualité. Mais si les Zurichois
semblèrent légèrement supé-
rieurs sur le plan territorial, on
doit reconnaître que sur le plan
de l'organisation, de la progres-
sion sur le terrain, les hommes
de Gress firent valoir souvent de
meilleures idées que leurs ri-
vaux: «Oui, reconnaissait Hen-
nés Weissweiler au terme du dé-
bat, nous avons été plus chan-
ceux que les Romands. J'ai per-
du tellement de matches aux pé-
nalties lorsque j'étais aux Etats-
Unis, que cette victoire de ce
soir me fait particulièrement
plaisir», ajoutait-il.

Football dans le Chablais
Le Chablais perdra certainement

un représentant en deuxième ligue.
Bex est actuellement nettement dis-
tancé et semble incapable de se
maintenir. Son président, M. Louis
Max, n'est nullement catastrophé par
la tournure des événements: «Ac-
tuellement, nous préparons notre
prochaine saison en faisant une bon-
ne place aux juniors. L'effectif dé ce
mouvement est une source de satis-
faction qui nous permet de regarder
l'avenir avec confiance. Certes, notre
retour en deuxième ligne nous de-
mandera trois si ce n'est quatre sai-
sons.»

Peu à dire sur les autres rencon-
tres, mais en signalant le point perdu
par Lutry qui recevait Unistars qui re-
trouve sa meilleure forme, et la vic-
toire logique du FC Aigle.

Au cours de cette journée, nous
avons enregistré les résultats sui-
vants: Racing - Espagnols Lausanne
1-3; CS La Tour-de-Peliz - Moudon
1-0; Bex - Saint-Légier 2-3; Aigle -
Beaumont 6-2; Lutry - Unistars 0-0;
Folgore - Payerne 0-4.
CLASSEMENT
1. Payerne 16 12 2 2 26
2. Lutry 16 11 3 2 25
3. Folgore 16 7 3 6 17

JUNIORS: SELECTION CLASSE III
Ge soir à Vernayaz (18 heures)
VALAIS REÇOIT VAUD

En tête de son groupe avec trois matches et cinq points, la sélec-
tion valaisanne des juniors B (classe 3) rencontrera, aujourd'hui, à
Vernayaz (coup d'envoi à 18 heures) l'équipe du canton de Vaud.
Cette rencontre sera dirigée par M. Guy Vaudan de Montagnier.

Les joueurs suivants ont été retenus par M. Jean-Michel Gaspoz,
responsable de la classe 3: Fernand Baeriswyl, Aproz ; Rinaldo Mar-
ty, Leuk-Susten; Alexandre Léger, Fully; Eric Vouilloz, Martigny ;
Pierre-Alain Zufferey, Philippe Balet, Jean-Michel Germanier , Léo-
nard Gianadda, Marc-André Grand, Thierry Lonfat, Manuel Molina,
Laurent Myter, François Rey, tous Sion; Emmanuel Zaza, Monthey ;
Christian Andenmatten, Visp.

CONCIERGERIE
Nous cherchons un couple de concier-
ges pour l'entretien à mi-temps de
deux chalets résidentiels, situés au
centre de Verbier.

Ce poste conviendrait parfaitement à
un couple, dont le mari serait apte à ef-
fectuer divers travaux d'entretien cou-
rant.
Appartement de 4 pièces à disposition.
Entrée en fonctions: 1" juillet.

Nous prions les personnes intéressées
de prendre contact avec
Régie de la Riviera S.A., rue de la Paix
11, à Montreux.
Tél. 021 /63 52 51, interne 25.

Il convient pourtant de préci-
ser que ce débat aurait pu pren-
dre une autre tournure à la 73e
minute lorsque Sulser, de la
tête, envoya un tir qui frappa la
barre du poteau droit d'Engel
battu. Dès ce moment, plus le
mach avança, plus le suspense
monta. On se mit même à croire
que Neuchâtel Xamax allait
nous éviter les prolongations,
tant sa pression fut flagrante du-
rant les huit dernières minutes. Il
en alla de même à la fin de la se-
conde prolongation, au cours
de laquelle Zaugg, puis Perret
(108e) ne manquèrent que d'un
peu de veine pour battre l'intrai-
table Berbig. Auparavant, GC
s'était également créé des pos-
sibilités (105e et 107e) par l'in-
termédiaire de Fimian qui, entré
à la 102e minute, dut faire re-
gretter à Weissweiler ce choix
trop tardif.

Neuchâtel Xamax quitte donc
la coupe la tête haute: «C'est
chez nous que nous avons man-
qué la qualification , précisait
l'entraîneur Gilbert Gress. Et
cela par la faute d'un arbitre qui
accorda l'égalisation à Grass-
hopper à la suite d'un hors-jeu
flagrant. Qu'on ne vienne en
tout cas pas me dire qu'en Suis-
se on ne favorise pas les
grands. »

Le meilleur était que Weiss-
weiler admettait que Gress avait
raison lorsqu'il contestait le but
sauveur qu'avaient réussi ses
hommes à la Maladière.

De Péri

4. Unistars 16 7 3 6 17
5. Racing 15 8 0 7 16S E.P.U— 15 64 5 16 WATERSCHEI-ABERDEEN 1-0 CZZT8. CS La Tour 15 6 2 7 14 Le Brésil
9. saint-Légier 1 6 6 2 8 1 4 ««  »¦ fait peau neuveggssn. ni Aberdeen en finale! 0^^.^12. Bex 15 2 1 12 5

Troisième ligue
Villeneuve - Rapid Montreux 4-0;

Montreux 2 - Ollon 0-2; Espagnols
Montreux - Lutry 2 2-2; Vignoble -
Polisportiva Vevey 1-0; CS La Tour-
de-Peilz 2 - Pully 1-1; Roche - Pui-
doux-Chexbres 0-0.
CLASSEMENT
1. Villeneuve 15 13 1 1 27
2. Montreux 2 14 10 1 3 21
3. Vignoble 15 8 2 5 18
4. Ollon 16 7 2 7 16
5. Pully 15 5 6 4 16
6. Esp. Mx. 15 5 4 6 14
7. Roche 16 4 6 6 14
8. Rapid Mx. 14 4 4 6 12
9. Puidoux-Ch. 15 4 4 7 12

10. Lutry 2 15 3 5 7 11
11. CS La Tour2 16 3 5 8 11
12. Polisportive 16 3 4 9 10

R.D.

Jeune fille

chef

de bonne éducation, cherchée
pour garder deux enfants aux
Bermudes et en Suisse dans fa-
mille anglophone.

Possibilité de voyager!

Faire offre sous chiffre F 18-21454
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Cherchons en ville de Sion

personne à la demi-journée
pour entretien propriété (jardin-verger)
et petits travaux d'entretien d'une mai-
son, auto, etc.

Poste à l'année.

Faire offres sous chiffre P 36-41115 à
Publicitas, 1951 Sion.36-90265
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Coupes d'Europe
La Juventus devrait logiquement se qualifier

pour la deuxième finale de la coupe d'Europe
des champions de son histoire, ce soir à Lodz
face aux Polonais de Widzew. Dix ans presque
jour pour jour après avoir éliminé les Anglais
de Derby County et gagné le droit d'affronter,
le 30 mai 1973 à Belgrade, le grand Ajax Ams-
terdam des Cruyff, Neeskens et autre Krol, la
«vieille dame» italienne semble bien partie
pour tirer profit des deux buts inscrits, à l'aller,
par Tardelli et Bettega, et se retrouver le 25 mai
à Athènes contre le SV Hambourg ou la Real
Sociedad.

«Mieux vaut deux buts d'avance que rien du
tout... », estime l'international français Michel
Platini, sans rire, avant de poursuivre plus sé-
rieusement: «Cette rencontre s'annonce diffi-
cile, même si Lodz est privé de deux défen-
seurs, Swiatek et Grebosz, qui ont été suspen-
dus. Nous possédons une bonne marge de sé-
curité et je pense que nous nous qualifierons.
En tout cas, nous serons très motivés et nous
n 'avons pas l'intention de nous laisser faire. »

Platini a passé la semaine dernière à s'entraî-
ner en tête à tête ou presque avec Bonini, son
jeune coéquipier. Pendant ce temps, le géant
Brio soignait ses adducteurs, Zoff , Gentile, Tar-
delli et les autres internationaux se préparaient
à souffrir avec la «Squadra azzurra» à Buca-
rest en championnat d'Europe... et Boniek en
faisait autant à Varsovie avant Pologne - Fin-
lande.

Mais, s'il ne cache pas un réel optimisme, Mi-
chel Platini, étincelant depuis plusieurs semai-
nes aux commandes de la Juve, se refuse à
évoquer une éventuelle finale, une grande pre-
mière dans sa carrière : «Avant d'y penser, j e
veux d'abord disputer... et gagner, ma premiè-
re demi-finale retour de coupe d'Europe à
Lodz. »

Une expédition qui, en vérité, ne devrait pas
être de tout repos devant une équipe qui a tout
de même éliminé Liverpool, le triple champion
d'Europe, au tour précédent. «Nous possé-
dons 60% de chances de passer et Widzew
40%. Mais si nous marquons un but d'entrée, il
n'y aura plus de match », estime pour sa part
«Zibi » Boniek, remarquable à l'aller contre son
ancien club.

Le SV Hambourg devrait en principe être le
second finaliste de cette coupe d'Europe des
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂  effectuera sa rentrée internatio-
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Waterschei - Aberdeen 1-0 (0-0). - Stade André-Dumond, Genk. - racana devant le Chili. La nouvel-
17000 spectateurs. -Arbitre: Dotchev (Bul). Ie commission technique, qui

But: 74e Vooerdeckers 1 -0. comprend l'entraîneur Parreira,
Malgré une défaite (0-1 ) en match retour des demi-finales contre *°enn «f «£Giimar^ffirmeTulTa

Waterschei à Genk (Be). le FC Aberdeen s'est qualifié pour la finale sê r̂TàuZ%kfM^\tet-
de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe qui aura lieu le 11 vira de base à leur formation,
mai au stade Ullevi de Goteborg. Les Ecossais y affronteront le vain- ... „ . . _. .
queur de la confrontation opposant le Real Madrid à Austria Vienne, cao (AS RTm% e1?a pTolable etdont le match retour à heu ce soir en Espagne. mination de cinq titulaires: le gar-

La défaite de 5-1 concédée à I extérieur le 6 avril s est comme pré- dien Valdir Pères, le défenseur
vu révélée insurmontable pour les Belges face au «tombeur» du FC central Luisinho, lé joueur du mi-
Sion au tour préliminaire. Loin de rééditer son exploit des quarts de lieu du terrain Cerezo et les at-
finale face au Paris Saint-Germain, Waterschei, combatif mais pau- taquants Serginho et Paulo Isi-
vre d'idées, a dû se contenter d'un but de Voordeckers à la 74e mi- dor2' font que ré«iu,Pe présente
nute. Même privé de ses titulaires Bell, Strachan, Black et Cooper, dîfiée 

largement mo-
Aberdeen a constamment gardé le contrôle de opérations. p|us qu,à |a toumée européen.
• RFA. - Championnat de Bundesliga, matches en retard: Cologne - Lever- ne du mois de juin qui verra les
kusen 4-1. Karlsruhe - Dortmund 2-0. «vert et or» affronter successi-
• AUTRICHE. - Finale de la coupe, match aller à Vienne: Rapid Vienne - vement le Portugal, le Pays de
SSW lnnsbruck3-0(1-0). Retour le 3 mai. Galles, la Suisse (17 juin) et la
• FRANCE. - Championnat de première division, 32e journée: Rouen - Nan- Suède, le coach Parreira songe à
tes 1-0. Strasbourg - Bordeaux 0-0. Laval - Paris Saint-Germain 1-0. Saint- la coupe du monde 1986. Force
Etienne - Monaco 2-0. Auxerre - Lens 0-0. Metz - Brest 1-0. Tours - Nancy 1-2. est donc pour lui de lancer le
Sochaux - Mulhouse 1 -1. Toulouse - Lyon 41. Lille - Bastia 2-0. - Classement: plus possible de jeunes talents
1. Nantes 48. 2. Bordeaux 42.3. Paris Saint-Germain 39.4. Monaco 37.5. Lens dans le grand bain. A cet égard,
et Laval 36. le tournoi de Toulon, réservé aux

«espoirs », prendra cette année
Sélection française pour affronter la Yougoslavie un intérôt particulier

» ¦ , ¦** Parmi les nouveaux venus, on
Samedi soir, au Parc des Princes, à Paris (20 h 30), le Nantais José Touré et cite l'arrivée au premier plan du

le Brestois Yvon Le Roux effectueront leurs débuts en équipe de France, con- gardien Acacio (Vasco de
tre la Yougoslavie. Gama), du défenseur central Ma-

La sélection française sera, en revanche, privée de Michel Platini (engagé rinho (Flamengo), de Renato (FC
dimanche en championnat d'Italie, avec la Juventus) et du Bordelais Alain Sao Paulo) et Joao Paulo (San-
Giresse (actuellement fatigué, et souffrant d'une fracture d'un orteil). tos), très remarqués dans le

La sélection des «seize» de Michel Hidalgo en vue du match international championnat national qui se dé-
amical France - Yougoslavie, samedi, au Parc des Princes, à Paris: roule actuellement. Le duo Ca-

Gardlens: Jean-Luc Ettori (Monaco), Jean-Pierre Tempet (Laval). - Arrlè- reca-Renato a d'ailleurs inscrit
res: Manuel Amoros (Monaco), Patrick Battiston (Saint-Etienne), Maxime Bos- 26 buts dans l'épreuve à ce jour ,
sis (Nantes), Yvan Le Roux (Brest), Thierry Tusseau (Nantes). -Demis: Jean- Comme toujours au sein du
Marc Ferreri (Auxerre), Luis Fernandez (Paris Saint-Germain), Bernard Geng- football brésilien, on note quan-
hini (Saint-Etienne), Jean Tigana (Bordeaux), José Touré (Nantes). - Avants: tité de joueurs de talent pour les
Loïc Amisse (Nantes), Bruno Bellone (Monaco), Dominique Rocheteau (Paris postes de milieu de terrain.
Saint-Germain), Yannick Stopyra (Sochaux). V

Jeune fille cherche place d'ap-
Jeune fille cherche Cuisinier prentissage comme
place d apprentissa cherche 
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les demi-finales
champions 1982-1983. C'est du moins l'avis de
Horst Hrubesch, le buteur hambourgeois qui,
après le 1-1 réussi par son club à San Sébas-
tian, a notamment déclaré : «Maintenant, si
nous ne parvenons pas à nous qualifier , il ne
nous faudra nous en prendre qu'à nous-mê-
mes. » Hrubesch fera en tout cas le maximum
pour terminer sa carrière au SV Hambourg (il
jouera le saison prochaine au Standard de Liè-
ge) sur un coup d'éclat.

Les Hambourgeois, remarquables en pre-
mière mi-temps, auraient fort bien pu s 'imposer
à l'aller. Ils se sont finalement contentés du
partage de l'enjeu. Ce qui devrait être suffisant.
Il convient de ne pas oublier qu'au cours de
ces deux dernières saisons, ils ont réservé à
leurs supporters quelques amères déceptions
au Volksparkstadion.

En coupe des vainqueurs de coupe, Aber-
deen a affronté hier soir déjà les Belges de Wa-
terschei. Dans la deuxième demi-finale , le Real
Madrid , après avoir obtenu le match nul à Vien-
ne (2-2) est particulièrement bien placé pour se
retrouver en finale le 11 mai à Goeteborg.

En coupe de l'UEFA, on peut s 'attendre à
une finale Anderlecht - Uni Craiova. Les Belges
ont réussi l'exploit de s'imposer à l'aller sur le
terrain des Bohemians de Prague, les «tom-
beurs» du Servette (1-0). Le match retour ne
devrait constituer qu'une formalité. Uni Craio-
va, pour sa part, a obtenu le match nul à Lis-
bonne contre Benfica (0-0). Avec le soutien de
son public, l'équipe roumaine paraît elle aussi
à l'abri de toute mauvaise surprise.

L'ordre des rencontres
COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS
SV Hambourg - Real Sociedad (aller: 1-1)
Widzew Lodz - Juventus Turin (0-2)
Finale le 25 mai à Athènes
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Real Madrid - Austria Vienne (2-2)
Finale le 11 mal à Goeteborg
COUPE DE L'U.E.F.A.
Uni Craiova - Benfica Lisbonne (0-0)
Anderlecht - Bohemians Prague (1-0)

Finale en matches aller et retour les 4 et 18
mal. Le vainqueur du match Anderlecht - Bo-
hemians Jouera le premier match à domicile.
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ROSES MERCEDES

Pépiniériste
Paysagiste

H. Perréard
L. Filippi

Chemin du Milieu 144
MARTIGNY

Tél. 026/2 28 75-2 3517

Grand choix
Plantes d'ornement et fruitières

Devis sans engagement
36-5240
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11avec gypsophile bouq. 5 pièces
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Notre offre spéciale du 20 au 23.4
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FLûTE PARISIENNE, grande

Visp Sion
Rest. City-Rhône, SeewJInenstrasse 6 Hôtel du Rhône, rue du Sex 10
mardi 19 avril, 9-12 heures et 13 h 30 -18 heures jeudi 21 avril, 9 -12 heures -13 h 30 -18 heures
mercredi 20 avril, 9-12 heures vendredi 22 avril

9-12 heures
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Nouveauté: nous présentons en primeur le RUF-butterfly!

Sous cette devise, nos spécialistes expérimentés se Une équipe expérimentée de collaborateurs est à votre H _H_B1
feront un plaisir de vous présenter toute la palette de disposition pour vous documenter au sujet des solutions
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Joignez l'utile à l'agréable! Venez prendre un drink! De gX«B£  ̂ 64 00
• Micro-ordinateurs «Systèmes d'ordinateurs à dialogue p|Us. une petite surprise vous attend ! Badenerstrasse 595,8048 Zurich, tél. 01 /491 64 oo

•Systèmes d'ordinateurs à technologie Winchester la Filiales et magasins RUF en Suisse:
pius moderne •Caisses d'enregistrement et de données RUF - votre partenaire pour un avenir couronné de 4002 Bâle, 3013 Berne, 7000 Coire, 1202 Genève, 1000 Lau-
• Produits pour traitement moderne du texte succès sanne, 6900 Lugano, 9001 Saint-Gall
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ATHLETISME: AU 87e MARATHON DE BOSTON

Greg Meyer et Joan

Greg Meyer et Joan Benoit ou la joie sereine après une gran-
de victoire. Bélino AP

CYCLISME: LE 37e TOUR DE ROMANDIE

Vingt-trois Suisses au départ
Nonante coureurs, dont vingt-trois

Suisses, prendront le départ du 37e
Tour de Romandie, qui se déroulera
du 3 au 8 mal prochain. Les trois
dernières équipes engagées sont
«Ti-Ralelgh» (avec Johan . Van de
Velde), le groupe hollandais de Pe-
ter Post, «Sammontana- (avec Glbl
Baronchelll), le groupe italien de

- , Waldemaro Bartolozzl, ainsi qu'une¦" équipe constituée de professionnels
suisses, les «laissés pour compte»
des autres groupes sportifs helvéti-
ques, équipe appelée «Fédérale»,
avec, notamment, le quadruple
champion du monde de cyclocross
Albert Zweifel.

Six coureurs qui ont déjà remporté
le Tour de Romandie se trouveront
au départ: Joop Zoetemlk (Ho), vain-
queur en 1974; Johan De Muynck
(Be), en 1976; Glanbattlsta Baron-
chelll (lt), en 1977; Johan Van de
Velde (Ho), en 1978; Tommy Prim
(Su), en 1981, et Josteln Wilmann
(No), en 1982.

Voici le détail des équipes enga-
gées (sous réserves de change-
ments de dernière heure):
(entre parenthèse, nationalité et âge,
X = coureur à désigner,
* néo-professionnel, O.S. = direc-
teur sportif)

BIANCHI
D.S.: Giancarlo Ferretti (lt)
Tommy Prim (Su, 28)
Alessandro Paganessi (lt, 24)
Maurizio Viotto (lt, 23)
Ennio Vanotti (lt, 28)
Dag-Erik Pedersen (No, 24)
CILO
D.S.: Auguste GIRARD (S)
Beat BREU (S, 26)
Serge DEMIERRE (S, 27)
Bernard GAVILLET (S, 23)
Gilbert GLAUS (S, 28)
Erich MAECHLER (S, 23)
Hubert SEIZ (S, 23)
EQUIPE FÉDÉRALE (S)
D.S.: à désigner
Thierry BOLLE (S, 30)

Curling : les tournois a Villars
Challenge
« Mémorial-Graf»
et «Dubuis»

Résultats du cinquième
tour: Villars-Village (Giroud)
- Neuchâtel (Jeannot) 10/4-
10/4; Sion (Bérard) - Fri-
bourg (Streich) 11/6-2/2.
Classement final: 1. Villars-
Village: (Gisèle Voruz, Franz
Zimmermann, Charles Voruz,
Michel Giroud skip) 5/21 /42;
2. Neuchâtel: (Marianne
Jeannot) 5/17/36; 3. Sion:
(Jacques Bérard) 4/21 /37; 4.
Fribourg : (Daniel Streich)
2/15/25.

Challenge
«Municipalité»

Résultats du cinquième
tour: Château-d'Œx (Jaquil-
lard) - Villars VCC (Wolf) 7/5-
6/3; Martigny (Mochet) - Vil-
lars VCC (Le Clezio) 8/6-3/2.

Antonio FERRETTI (S, 26)
Marcel RUSSENBERGER (S, 25)
Max HURZELER (S, 27)
Albert ZWEIFEL (S, 34)
PEUGEOT (FR)
D.S.: Roland Berland (Fr)
Philippe Anderson (Aus, 25)
Robert Millar (Ec, 25)
Stephen Roche (Irl, 23) „
Philippe Martinez (Fr, 24)»
Patrick Perret (Fr, 30)
Pascal Simon (Fr, 27)
LA REDOUTE (Fr)
D.S.: Philippe Crépel (Fr)
Robert Alban (Fr,31)
Laurent Biondi (Fr, 24)
Johan De Muynck (Be, 35)
Christian Levavasseur (Fr, 27)
Jérôme Simon (Fr, 22)
Bernard Vallet (Fr, 29)
WOLBER (Fr)
D.S.: Marcel Boishardy (Fr)
Jean-René Bernaudeau (Fr, 27)
Graham Jones (GB, 25)
Jean-François Rodriguez (Fr, 24)
Pierre-Raymond Villemiane (Fr, 29)
Patrick Bonnet (Fr, 25)
Claude Vincendeau (Fr, 28)
SAMMONTANA (lt)
D.S.: Waldemaro Bartolozzi (lt)
Gianbattista Baronchelli (lt, 30)
Fiorenzo Favero (lt, 28)
Giovanni Moro (lt, 29)
Amilcare Sgalbazzi (lt, 28)
Claudio Torelli (lt, 29)
Jesper Worre (Dan, 24)
METAUROMOBILI (lt)
D.S.: Roberto Poggiali (lt)
Lucien Van Impe (Be, 35)
Frits Pirard (Ho, 28)
Ole Kristian Silseth (No, 25)
Marco Groppo (lt, 23)
Marcello Bartoli (lt , 21)
Vittorio Algeri (lt, 30)
BOTTECCHIA (lt)
D.S.: Dino Zandegù
Daniel GISIGER (S, 29)
Robert DILL-BUNDI (S, 24)
Jûrg BRUGGMANN (S, 22)
Leonardo Bevilacqua (IL 27)

Le classement final: 1. Châ-
teau-d'Œx : (Maurice Tur-
rian, René Zurkinden, Michel
Jaquillard skip) 4/18/28; 2.
Martigny: (Pierre Mochet)
2/15/20; 3. Villars VCC :
(Egon Wolf) 2/14/28; 4. Vil-
lars VCC: (Octave Le Clezio)
0/11/16.

Challenge
«Alpes vaudoises»

Résultats du cinquième
tour: Kùsnacht (Welti) - Sion
(Métrailler) 8/4 - 7/4; Leysin
(Vaudroz) - Villars-Village
(Barillon) 6/5-3/3.; Genève-
Bellerive (Gardiol) - Mon-
treux-Caux (Ostersetzer)
7/5-6/3. Classement final: 1.
Genève-Bellerive: (André
Trachsel, Daniel Straumann,
Alexandre Brodbeck; Jean-
Pierre Gardiol skip)
10/27/43; 2. Montreux-

Benoit, vainqueurs
Les Américains Greg Meyer,

chez les hommes, et Joan Be-
noit, chez les femmes, ont do-
miné le 87e Marathon de Boston
(EU), disputé par plus de 6500
concurrents par temps frais et
ciel couvert.

Greg Meyer, âgé de 27 ans,
favori de la course avec son ami
Bill Rodgers a réussi le temps
de 2 h 09'01", sur ce parcours
vallonné. La meilleure perfor-
mance mondiale est détenue
par l'Américain Alberto Salazar,
absent à Boston, en 2 h 08' 13",
réalisée à New York, en 1982).
Meyer, qui a réussi ainsi le 10e
meilleur temps jamais couru sur
la distance du marathon, a de-
vancé ses compatriotes Ron
Tabb et Benji Durden, respecti-
vement de 31 et de 57 secon-
des.

Pour sa part, Joan Benoit a ef-
facé des tablettes de la meilleu-
re performance féminine du ma-
rathon la Néo-Zélandalse Alll-
son Roe (m.p.m. en 1981) et la
Norvégienne Grete Waltz (di-
manche, à Londres), en cou-
vrant les 42,192 km en 2 h
22'42". Soit, un meilleur temps
que celui du champion olympi-
que de 1952, à Helsinki, le
Tchécoslovaque Emil Zatopek,
ou que le Français Alain Ml-
moun, champion olympique
quatre ans plus tard, à Melbour-
ne.

En tête dès le départ, Greg
Meyer, Benjl Durden et Bill Rod-
gers Imposèrent un train sou-
tenu. Les deux premiers se re-
layaient, alors que le troisième
faiblissait au fil des kilomètres.

Mario Beccia (lt, 28)
Vlnko Polonclc (You, 26)
COOP-MERCIER(Fr)
D.S.: J.-P. Danguillaume (Fr)
Koop Zoetemelk (Ho, 37)
Michel Laurent (Fr, 30)
Raymond Martin (Fr, 34)
Etienne Néant (Fr, 23)
Pierre Le Bigaut (Fr, 24)
; Frédéric Vichot (Fr, 24)
' EOROTEX (S)

D.S.: Werner ARNOLD (S)
Jostein Wilmann (No, 30)
Mike GUTMANN (S, 23)
Siegfried HEKIMI (S, 27)
Erwln LIENHARD (S, 26)
Godi SCHMUTZ (S, 29)
Bruno WOLFER (S, 29)
SEM-FRANCE (FR)
D.S.: Jean de Gribaldy (Fr)
Jean-Mary GREZET (S, 24)
Patrick MOERLEN (S, 28)
Cédric ROSSIER (S, 26)
Jonathan Boyer (EU, 28)
Joaquin Agostinho (Por, 41)
Steven Rooks (Ho, 23)
EUROP DECOR (Be)
D.S.: Ronald De Witte (Be)
Frank Hoste (Be) 28)
Jan Nevens (Be, 25)
Josef Haex (Be, 24)
Marc Somers (Be, 22)
Luc Govaerts (Be, 24)
Marc Sergeant (Be, 24)
INOXPRAN (lt)
D.S.: Davide Boifava (lt)
Giovanni Battaglin (lt, 32)
Alfredo Chinetti (lt, 34)
Luciano Loro (lt, 28)
Valerio Lualdi (lt, 32)
Glauco Santoni (lt, 31)
Roberto Visentini (lt, 25)
TI-RALEIGH (Ho)
D.S.: Peter Post (Ho)
Peter Winnen (Ho, 25)
Johan Van de Velde (Ho, 26)
Théo De Rooy (Ho, 26)
Henk Lubberding (Ho, 30)
Gérard Veldscholten (Ho, 24)
Johan Lammerts (Ho, 23)

Le magicien du tapis vert en démonstration
Il est un peu plus de 17 heures, cet

après-midi du 6 mars 1983 dans l'au-
ditorium de Saint-Maur près de Paris.
Une foule considérable observe dans
un silence religieux l'arbitre disposer
les trois billes sur le billard. Au pre-
mier rang on entend la voix du com-
mentateur de la télévision débitant
quelques explications. Un homme se
lève, s'approche de la table et s'ap-
prête, lentement à exécuter le coup.
Soudain, un bruit sec, une bille dé-
marre à une vitesse folle puis semble
s'arrêter et change totalement de di-
rection, reprend de la vitesse et va
mourir sur les deux autres billes au
fond du billard. Les spectateurs se
lèvent dans un tonnerre d'applaudis-
sements couvrant la voix de l'arbitre
qui annonce: «Léo Corin, premier
essai réussi ! » Avec ce dernier point
magnifiquement exécuté, ce Belge
de 42 ans remporte son quatrième ti-
tre mondial de billard artistique et par
la même occasion bat son propre re-
cord de points dans cette discipline.
Léo Corin a acquis en trente ans
d'expérience une maîtrise telle qu'il

J n e  
sent plus le besoin de s'entraîner ^̂ ¦HHH||B _P̂ B̂régulièrement. Cela ne l'empêche Kmm.iim,t,i.,i , ".• ,A-_„«-f. — PWm .i__ ii_-__R_8Mf_ l_l_ti#™

toutefois pas de s'imposer encore . ,„ 0„.„4 ._,_' ";¦'
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face à des adversaires qui se prépa- Après Saint-Maur, Léo Corin sera à Sierre jeu di prochai

Caux: (Jacky Ostersetzer)
8/24/41; 3. Leysin: (René
Vaudroz) 8/22/38; 4. Kùs-
nacht: (Thomas Welti)
8/20/43; 5. Villars-Village:
(Louis Barillon) 6/23/38; 6.
Sion : (Henri Métrailler)
6/20/34.

Challenge'
«Art Boutique»

Résultats du cinquième
toUr: Champéry-Plaine (Bian-
chi) - Montreux-Caux (Spo-
zio) 8/4-4/4; Champéry (Gio-
vanola) - Bienne-City (Waser)
6/4-6/4. Classement final: 1.
Champéry-Plaine: (Philippe
Schâr, Béatrice Pochon,
Louis Blanchi, Bernadette
Bianchi skip) 6/24/51; 2.
Champéry: (André Giovano-
la) 5/23/40; 3. Bienne-City:
(Charles Waser) 5/21/39; 4.
Montreux-Caux: (Narcisse
Spozio) 4/21 /42.

Victime d'un rhume qui avait
déjà failli compromettre sa par-
ticipation, Bill Rodgers, quadru-
ple vainqueur de l'épreuve dé-
crochait définitivement peu
avant la mi-course.

A 7 km de l'arrivée, Meyer
réussit à lâcher Durden. Ron
Tabb, le mari de Mary Tabb-
Decker, revenait très fort et ar-
rachait la 2e place.

Meyer, vainqueur de quatre
des sept marathons qu'il a dis-
putés dans sa carrière (dont le
marathon de Chicago en sep-
tembre dernier, en 2 h 10'59"),
gagnant de 11 des 13 dernières
courses auxquelles II a partici-
pé, détenteur également des re-
cords des Etats-Unis des 15 et
des 20 km (43'07" et 58'26"),
s'entraîne à raison de 180 à 200
km par semaine.

Meyer disputait son 2e mara-
thon de Boston, après son
échec de 1981, où II avait ter-
miné 11e.

MESSIEURS: 1. Gregory
Meyer (EU) les 42,192 km en 2 h.
09'01"; 2. Ron Tabb (EU) 2 h
09'32"; 3. Benji Durden (EU) 2 h
09'58"; 4. Ed Mendoza (EU) 2 h
10'07"; 5. Christopher Bunyan
(EU) 2 h. 10'54"; 6. David Edge
(EU) 2 h 11 '03"; 7. Michael Lay-
man (EU) 2 h 11'37"; 8. Daniel
Schlesinger (EU) 2 h 11'42"; 9.
Jeff Wells (EU) 2 h 11'58"; 10.
Bill Rodgers (EU) 2 h 12'06".

DAMES: 1. Joan Benoit (EU)
les 42,192 km en 2 h 22'42"; 2.
Jacqueline Garreau (Can) 2 h
29'28"; 3. Mary Shea (EU) 2 h
33'22".

Tribune
du lecteur
Après le marathon
du Valais

Je suis persuadé que je
parle au nom de très nom-
breux participants du mara-
thon du Valais quand je dis
tout fort: BRAVO! Bravo
pour l'excellence de l'orga-
nisation, pour la beauté du
parcours, pour les chaleu-
reux «hop-hop!» des spec-
tateurs, pour une très belle
expérience, et pour des ravi-
taillements impeccables.

Au président de l'organi-
sation, M. André Besson, et
surtout au chef technique de
cette magnifique course,
M. Paul Miéville, vont des ac-
colades bien méritées, car
voilà un travail bien fait jus-
qu 'aux moindres détails.
J'avais lu dans Splridon, «la
bible des coureurs de fond»,
que ce marathon était une
«course champêtre très ap-
préciée ». En effet! Et l'on
peut ajouter, fort digne d'être
choisie pour le championnat
suisse. Messieurs et mes-
dames de l'organisation, je
vous félicite, car ayant assité
à une vingtaine de mara-
thons un peu partout, je  n'ai
jamais vu pareil souci de
bien servir les participants.
MERCI!

Steve Prouty
C.A.B.V. Martigny

et Sugarloaf Mt. Club,
Massachusetts, U.S.A.

BILLARD: UN CHAMPION DU MONDE A SIERRE

Avant les championnats
du monde à Tokyo

Ils seront 498 - 303 hommes et 195 femmes venus de 83
nations - à pousser la petite balle blanche de celluloïd, du
vendredi 28 avril au lundi 9 mai, à Tokyo, à l'occasion des 37e'
championnats du monde.

Soixante formations masculines - chiffre record - et 49 fé-
minines sont engagées dans la compétition par équipes, les
deux titres - comme ceux des simples et des doubles - étant
détenus par la Chine depuis le mondial de Novi Sad en 1981.

La compétition commencera le vendredi 28 avril, avec les
épreuves par équipes, 84 rencontres sont programmées lors
du premier jour. L'ordre des rencontres de cette première
journée du «niveau 1 » masculin (places de 1 à 16) s'établit
comme suit :

— poule «A»: Chine-Etats-Unis, Tchécoslovaquie-R.F.A.,
France-Suède, Yougoslavie-Corée du Sud, Suède-Etats-Unis,
Chine-R.F.A., Tchécoslovaquuie-Corée du Sud et France-
Yougoslavie.
- poule «B»: Hongrie-URSS, Angleterre-Pologne, Hon-

grie-Danemark, Japon-URSS, Angleterre-Italie, Japon-Corée
du Nord, Danemark-Italie, Corée du Nord-Pologne.

A partir du 5 mai commenceront les compétitions indivi-
duelles et de double où sont engagés 283 hommes et 179
femmes. Pour défendre leurs titres, les Chinois seront repré-
sentés par 12 joueurs et 11 joueuses accompagnés par 31 of-
ficiels, soit la plus importante délégation après celle du Ja-
pon.

Viennent ensuite, par ordre d'importance, la Corée du Sud
avec 7 hommes, 8 femmes et 28 officiels, les Etats-Unis (5
hommes/4 femmes), l'Allemagne fédérale (5 hommes/4 fem-
mes) et Hong-Kong (4 hommes/4 femmes).

NOUVELLES BREVES
Tennis
Les tournois à l'étranger

Los Angeles. - Simple mes-
sieurs, finale: Gène Mayer (EU)
bat Johan Kriek (EU) 7-6 6-1.
Football

L'ancien international Hollan-
dais Arie Haan (34 ans), qui joue
actuellement au Standard de
Liège, a signé un contrat d'un
an avec le PSV Eindhoven. Il
avait entamé sa carrière à Ajax
Amsterdam puis il avait évolué
pendant six ans à Anderlecht
Boxe
UNE VICTOIRE DE MUKANDJO

Le poids moyen Mousse Mu- à ce jour avec un record de 17
kandjo, que dirige Charly Buh- combats, 17 victoires dont 9 par
1er, a remporté une victoire k.o.
avant la limite en Nouvelle-Ca- Quant à Darrell Jacobs, il to-
lédonie. Le Zaïrois de Suisse a talise actuellement: 12 combats,
battu, à Nouméa, l'«espoir» lo- 10 victoires, 2 défaites. Il est
cal Jo Tufui, par k.o: au 4e vice-champion d'Europe ama-
round. teur.

Championnat valaisan
par équipes (écoliers)

Voilà plusieurs fois que nous par-
lons, dans ces mêmes colonnes, de
ce championnat cantonal valaisan
1983 de judo par équipes (écoliers).
Nous sommes en mesure de donner
les derniers résultats enregistrés ain-
si qu'un classement tout ce qu'il y a
de plus provisoire, toutes les équipes
n'ayant pas disputé le mâme nombre
de rencontres.
DOMINATION BAS-VALAISANNE

Au stade actuel de la compétition,
il faut constater que la jeune équipe
du JK Monthey n'a connu ni la défai-
te, ni le match nul ce qui semble bien
en faire, à quatre rencontres de la
fin, le vainqueur final de cette nou-
velle compétition. On voit mal en ef-
fet qui serait en mesure de «coiffer
sur le fil» les Bas-Valalsans qui on!

rênt avant un championnat jusqu'à
huit heures par jour.

A l'occasion du 25' anniversaire
du Club sierrois des amateurs de bil-
lard, Léo Corin sera à Sierre le jeudi
21 avril dans la grande salle du café
«La Terrasse». L'après-midi il don-
nera quelques conseils aux membres
du club. La soirée à partir de 20 heu-
res sera réservée à une démonstra-
tion publique de billard artistique et

Boxe américaine
CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE FULL-CONTACT
PROFESSIONNEL

Le 22 avril 1983, à la salle Va-
lier de Marseille, se déroulera le
championnat d'Europe des
poids moyens (72 kg 255).

La commission européenne a
désigné comme challenger au ti-
tre européen le Lausannois Ja-
cobs Darrell, originaire d'Anzè-
re.

L'actuel tenant du titre, le
Français Christian Battesti, a
conquis ce dernier en battant
par k.o. à la 7° reprise l'Italien
Luigi Collapietro. Il est invaincu

mis entre eux et le second du clas-
sement sept points d'écart.
LES DERNIERS RÉSULTATS
JC Chamoson-JC Martigny

4-12 (20-53)
EV Collombey-JC Sierra 12-4 (46-15)
JC Sierre-JC Martigny 12-4 (60-17)
JK Monthey-JC Sion 11-5 (43-17)
JK Monthey-EV Collomb. 12-4 (47-20)
JK Monthey-JC Sierre 10-6 (42-25)
JK Monthey-JC Martigny 13-3 (57-10)
LE CLASSEMENT
1. JK Monthey 8 8 0 0 456-140 16
2. JC Sierre 8 4 1 3  319-220 9
3. EV Collombey 7 4 1 2 271-198 9
4. JC Martigny 8 3 1 5  247-285 7
5. JCSion 6 2 1 3  175-215 4
6. JC Naters 6 0 2 4 141-296 2
7. Chamoson 5 0 1 4  91-283 1

de points de fantaisie. Un événement
que ne manqueront certainement
pas tous les amateurs de spectacle,
qu'ils pratiquent ou non le billard.

Palmarès de Léo Corin: Dix-sept
fois champion de Belgique, quatre
fois champion d'Europe, quatre fois
champion du monde (dernier titre à
Saint-Maur, France, en mars 1983).

G. Gard



VBC Martigny
Nouvel élan

Après trois ans d'absence
au sein du championnat va-
laisan, les membres du VBC
Martigny arborent à nouveau
un large sourire. En effet le
Volleyball-Club Martigny
connaît un nouvel essor. De
jeunes joueurs de Martigny
et Charrat ayant comme pas-
sion commune le volley se
sont regroupés afin de refor-
mer une équipe stable et per-
sévérante. Ce n'est pas sans
efforts qu'ils parvinrent à fai-
re naître un esprit d'équipe
solide et inaltérable. En cou-
ronnement de leurs efforts,
les joueurs de la première
équipe masculine ont con-
quis le vendredi 25 mars
1983 le titre de champion va-
laisan de troisième ligue, leur
permettant d'accéder ainsi
en deuxième ligue.

Le VBC Martigny n'abor-
dait pas cette rencontre dé-
cisive contre Sion dans les
meilleures conditions sou-
haitées. En effet l'équipe de
Christian Moret avait tout à
craindre de la venue des
gens de la capitale; deux ti-
tulaires à l'école de recrues,
un joueur blessé pouvaient
compromettre leur moral, il
n'en fut rien. Ce match étant
d'une importance capitale, la
qualité du jeu en souffrit. La
faute en incombe à Sion: il
est difficile de montrer un
spectacle de haut niveau
face à une équipe sédunoise
sans motivation. Il est donc
compréhensible que Marti-
gny ait joué un peu en des-
sous de ses possibilités, ceci
d'autant plus que les visi-
teurs se sont rapidement
énervés.

Il est d'ailleurs regrettable
que certains joueurs sédu-
nois s'en soient pris à l'arbi-
tre. De tels agissements, sur-
tout de la part d'une ancien
président de la commission-
régionale des arbitres, sont
inadmissibles. Heureuse-
ment cela n'a eu aucune in-
cidence sur le résultat final et
c'est fort logiquement que le
VBC Martigny a remporté ce
match par 3 à 0.

Profitant de l'occasion, la
première équipe masculine
lance un appel aux jeunes
volleyeurs en vogue de 12 à
20 ans, afin de créer en août
ou septembre prochain une
équipe de juniors. Nous
comptons sur la compréhen-
sion des parents ainsi que
sur l'engouement des jeunes
afin de réaliser ce souhait.
Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez vous
adresser à M. Michel Gon-
thier, Zoo-Centre au numéro
de téléphone 026/2 50 39.

Christian Moret
Dominique Gaillard

. Michel Gonthier

VBC Sion
Assemblée
Communiqué

La huitième assemblée
générale ordinaire du VBC-
Sion aura lieu le vendredi 22
avril 1983, à 20 heures à
l'Hôtel du Rhône à Slon.

L'ordre du Jour est le sui-
vant:
1. Liste des présences, no-

minations des scruta-
teurs, acceptation de
l'ordre du Jour.

2. Lecture et approbation
du procès-verbal de la
dernière AG.

3. Lecture des comptes.
4. Rapport des vérifica-

teurs et approbation des
comptes.

5. Lecture et approbation
du budget 1983-1984.

6. Rapport du président et
appi uuauui ¦¦

7. Rapport du chef techni-
aue et approbation.

8. Admission et exclusion
de membres.

9. Nominations compté-
MHHi«l*n_I II9IIU-IIU9.

10. Propositions Individuel-
les.

11 niuoroI il, m vers.

Association cantonale valaisanne de volleyball

Coupe: résultats des 8
Les huitièmes de finale de

la 5e Coupe valaisanne se
sont déroulés la semaine
passée. Chez les dames, au-
cune surprise n'a été enre-
gistrée à ce stade de la com-
pétition. Chez les messieurs,
on notera tout d'abord la vic-
toire des Juniors sédunois
face à Viège puis les défaites
des deux équipes de Naters,
face à Sion 1 et à Monthey,
et enfin la victoire de Morel,
qui n'est pas une équipe af-
filiée à l'ACWB, reste la
seule équipe haut-valalsan-
ne à participer à la suite de
la compétition.

SION JUNIORS. Debout de g. à dr.: Bétrisey, Balet René-Pierre,
Sierro Christian, Héritier Biaise, Métrailler Nicolas (entraîneur). De-
vant de g. à dr.: Moulin Gérald, Poncelet, Leyat Pascal, Coppey
Toni. (Photo Demont)

Ski : les slaloms de Samnaun (Grisons)

Chantai Bournissen dans le cadre B
Le week-end demier se sont

disputés deux slaloms spécial
et géant dans le cadre de la
coupe Tyrolia-FIscher. Plu-
sieurs Valaisans y ont pris part
car cette épreuve comptait pour
la coupe de Suisse. D'ailleurs
au terme de cette ultime course,
le classement général final a pu
être établi. Chez les filles, Chan-
tai Bournissen d'Hérémence et
chez les garçons Rolf Steger, de
Zurich s'imposent et sont pro-
mus dans le cadre B de la FSS
pour la saison prochaine. Nous
donnons ci-après les principaux
résultats de ces deux épreuves:

Slalom dames: 1. Sylvie Aufranc,
Bienne 1'40"02 (51"91 + 48"91); 2.
Elisabeth Giger, Krummenau
1'41"22; 3. Marina Wicki, Châtel-
Saint-Denis 1'41"26; puis 5. Chantai
Bournissen, Hérémence 1"41"47; 6.
Sandra Bovier, Sion 1"41"62; 7. Pier-
rette Heinzmann, Visperterminen
1'41"86; 9. Claire-Lise Maître, Evo-
lène 1"42"39; 13. Corinne Bressoud,
Torgon 1'43"65; 16. Nathalie Bres-

SC Sion
C'est par un temps splendide,

dans un cadre merveilleux, que s'est
déroulée la sortie annuelle du Ski-
Club de Sion, le dimanche 10 avril.

Plus de quatre-vingts membres du
club se sont retrouvés aux Collons
dès 8 heures pour réceptionner les
dossards en vue des concours qui
allaient occuper toute la matinée.

Ces joutes sportives internes se
sont déroulées dans d'excellentes
conditions et sans incidents notables
grâce à la compétence et au con-
cours très appréciés des employés
des remontées mécaniques de
Thyon et de membres très assidus du
club qui ont tout mis en œuvre pour
que les participants gardent un lu-
mineux souvenir de cette rencontre.

Résultats
SLALOM GÉANT. - Dames II: 1.

Duc Simone, 34"12; 2. Theytaz Fran-
cine, 34"58; 3. Marko Fernande,
34"92. Dames I: 1. Marko Sonja,
29"53; 2. Bizeau Véronique, 30"76;
3. Monbaron Ursula, 35"29. Dames
juniors: 1. Miserez Balbine, 32"41; 2.
Sierro Nathalie, 34"16. Hommes se-
niors III: 1. Monbaron Francis,
32"51; 2. Vallotton Michel, 35"01; 3.
Miserez J.-Pierre, 36"96. Seniors II:
1. Fumeaux Dionys, 29"60; 2. De-
bons J.-Jacques, 30"89; 3. Favre
Guillaume, 32"65. Hommes seniors
1:1. Théier P.-André, 28"76; 2. Mon-
baron Reynald, 28"79; 3. Schoepfer
Roger, 29"03. Hommes juniors: 1.
Bellwald Hervé, 32"39; 2. Sierro Guy,
34"28; 3. Gauye Antoine, 34"85.
Hommes élite: 1. Kelly Lance, 26"73;
2. Roduit Yves, 27"11; 3. Crittin
Christian, 27"78.

FOND. - Dames: 1. Fasmeyer
Anne, 8'07"00; 2 Fasmeyer Françoi-
se, 8'20"7. Hommes: 1. Genolet Ser-
ge, 6'41"0; 2. Vallotton Michel,
7.13"2; 3. Theytaz J.-Jacques,
7'16"6.

Résultats
Dames
Massongex - Grimisuat 3-0
Conthey 2 - Chamoson 1 -3
Brigue - Conthey 1 3-0
SVKT Viège-Ayent 0-3
Martigny 2 - Bramois 1 3-1
Nendaz - Fully 0-3
Rarogne - Papillon 3-1
Bramois 2 - Martigny 1 0-3
Messieurs
Monthey - Naters 2 3-0
Savièse - Fully 1-3
Charrat - Chalais 3-1
Grimisuat - Martigny 0-3
Sierre - Ayent 3-1
Sion 1 - Naters 1 3-1
Viège-Sion jun. 2-3
Morel - Sedunum 3-2

soud, Torgon 1 '44"50; 20. Françoise
Gillioz, Haute-Nendaz 1"44"97; 21.
Marie-Pierre Zufferey, Chandolin I
V45"12.

Slalom géant, dames: 1. Elisabeth
Giger, Krumenau 2'53"59 (1 '33"89 +
1'19"70); 2. Heidi Zurbriggen, Saas-
Almagell 2'53"92; 3. Béatrice Gafner,
Beatenberg 2'54"04; 4. Marie-Pierre
Zufferey, Chandolin 2'56"01; puis 8.
Chantai Bournissen, 2'56"89; 9. PierT
rette Heinzmann 2"57"03; 10. Mariel-
le Monnet 2'57"10; 11. Sandra Bovier
2'57"21; 12. Nathalie Bressoud
2'57"74; 25. Claire-Lise Maître
3'00"66; 28. Corinne Bressoud
3'01"25; 34. Françoise Gillioz
3'04"12; 40. Isabelle Schwery
3'06"30.

Slalom messieurs: 1. Hanspeter
Bartschi, Adelboden 1'35"82 (47"61
+ 48"21); 2. Rolf Steger, Zurich
1'36"02; 3. Jôrg Anderegg, Brienz
1"36"14; puis 7. Jean-Jacques Rey,
Anzère 1'36"58; 10. Claude Schmid-
halter, Brigue 1"37"06; 11. Frédéric
Bourban. Haute-Nendaz 1 '37"08: 14.

Fête du ski à
Sans conteste, ce week-end, en cette

valaisanne de Bettmeralp avait revêtu ses plus beaux atours pour accueillir
quelque 500 finalistes de la formule Swiss Ski Handicap. Champions, anciens
champions et purs amateurs se sont élancés dans deux manches de slalom
géant.

Samedi, dans le cadre du championnat FSS interclubs, Adelboden l'empor-
tait de haute lutte. Les Pieren, Aellig, Josi, Roesti firent le spectacle. Wildhaus,
avec le toujours jeune Willy Forrer, terminait deuxième devant l'équipe d'Elm.

On remarquait égalment la présence de coureurs comme Urs Raeber et
René Berthod.

Dimanche, pour le concours individuel, des ouvreurs triés sur le volet qui
ont noms Ursula Conseth, Catherine Andeer, Bruno Kernen, Marc Chablot,
ainsi que Martial Donnet et Heini Hemmi, ouvraient les feux.

Pendant près de quatre heures, ce fut la fête du ski. Hommes, femmes et en-
fans venus de la Suisse entière s'élancèrent dans les deux parcours de géant
piquetés à la perfection par les profs de l'Ecole suisse de ski.

Sans exagération aucune, on peut affirmer que la bonne humeur dominait.
Ça, c'est également une victoire pour les organisateurs valaisans. Et puis, le
soleil était également de la partie. Il y eut aussi une pluie de... médailles pour
récompenser les meilleurs. Coup de chapeau à tous ces champions en puis-
sance, (sp)

Camp pour les jeunes de 8 a 16 ans
« Le ski à la portée de tous - une formation de base pour l'élite

future de notre pays».
C'est sous cette devise que le groupement régional du Haut-Va-

lais de l'AVCS organisera cet été pour la neuvième fols, des camps
de ski, afin de promettre à nos Jeunes amateurs d'améliorer leur
technique et de se mesurer avec d'autres skieurs du même âge.

Ces camps seront dirigés par des instructeurs de l'association
qui mettront leur grande expérience à la disposition des partici-
pants. L'assistance technique sera complétée par l'utilisation de
moyens modernes.

Ces différents séjours auront lieu à Saas-Fee, patrie du champion
Pirmln Zurbrlggen.

Pour l'entraînement physique - qui est à la base de tout sport -
les installations de Saas Fee, tels que terrain de football, établis-
sement de natation, salle de gymnastique, etc. seront à disposition.

Ces camps sont ouverts à tous les jeunes entre 8 et 16 ans. Pen-
sion complète et logement assuré dans la nouvelle dépendance Al-
bana de l'hôtel Mascotte.

A ceux qui auraient de la famille ou des amis résidant à Saas Fee,
il y a la possibilité de participer aux cours seulement.

Pour tous renseignements complémentaires veuillez s.v.p. vous
adresser à l'AVCS, Groupement du Haut-Valais (case postale 292,
3930 Viège ou Hans Pfammatter, téléphone: bureau (028) 46 30 37,
privé 46 37 57).

de finale
Programme des quarts
de finale
Dames
25.4 20 h 30 Massongex - Fully 1
26.4 19 h 30 Brigue -

Martigny 1
28.4 20 h 30 Chamoson - Ayent
29.4 20 h 30 Rarogne -

Martigny 2
Messieurs
29.4 20 h 30 Sion J - Monthey
29.4 20 h 30 Martigny - Charrat
30.4 16h00 Sionl-Fully
30.4 18 h 30 Sierre - Morel

Le prochain tirage au sort
aura lieu le vendredi 22 avril lors
de la réunion des présidents de
clubs de l'association valaisan-
ne de volleyball.
Assemblée
des présidents

Tous les présidents et prési-
dentes des clubs affiliés à
l'ACWB sont convoqués en as-
semblée consultative le vendre-
di 22 avril à 20 heures à l'hôtel
de la Gare à Sion.
Tour de promotion

Les champions valaisans fé-
minin (Martigny 1) et masculin
(Fully 1) entameront en fin de
semaine le tour de promotion
pour l'ascension en 1" ligue na-
tionale. Voici le calendrier de
ces rencontres:
21.4 20 h 30 Bulle - Martigny
22.4 20 h 30 Fribourg - Fully
30.4 15 h 00 Martigny - Lancy

17 h 30 Fully - Lancy
7.5 18 h 00 Martigny - Renens

17 h 30 Fully-Aubonne
14.5 18 h 00 Martigny - Bulle

19 h 30 Fully - Fribourg
21.5 15 h 00 Lancy - Martigny

17 h 00 Lancy - Martigny
25.5 20 h 45 Renens - Martigny
28.5 15 h 30 Aubonne-Fully

Pierangelo Mento, Verbier 1'37"20;
22. Sean Kelly, Sion 1'38"54; 24. Do-
minique Follonier, Loèche-les-Bains
1'38"56; 25. Philippe Grichting, Loè-
che-les-Bains 1'38"65; 31. Olivier
Roduit, Verbier 1'39"80; 34. Alexan-
dre Perraudin, Bagnes 1'40"07; 39.
Nicolas Duc, Isérables V40"44; 48.
Jean-Charles Gaudin, Evolène
1'42"90; 54. Frank Ogay, Torgon
V46"77.

Slalom géant, messieurs: 1. Wer-
ner Marti, Elm 2'43"12 (V28"11 +
1'15"01); 2. Karl Napflin, Wengen
2'43"29; 3. Christian Hangl, Samnau
2'43"46; puis 7. Jean-Jacques Rey
2'44"20; 12. Claude Schmidhalter
2'45"46; 18. Philippe Grichting
2'46"91; 20. Alexandre Perraudin
2'47"35; 21. Frédéric Bourban
2'47"43; 25. Pierangelo Mento
2'47"85; 27. Sean Kelly 2'48"01; 29.
Dominique Follonier 2'48"08; 34. Oli-
vier Roduit 2'48"79; 42. Nicolas Duc
2'49"36; 54. Jean-Charles Nanchen,
Crans 2'52"05; 56. Philippe Terrettaz
2'52"38.

Bettmeralp
fin de saison, la sympathique station
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8e Grand Prix valaisan
cyclosportif PAM-MF
samedi 14 mai à Fully

Organisateur: Fédération cycliste valaisanne, tél. (025)
71 18 2.

Patronages: PAM, Nouvelliste.
Collaboration: Valaiski Saxon.
Epreuve individuelle contre la montre, sur le parcours sui-

vant: Fully - Saillon - côte d'Anzé - entrée de Leytron - route
du Stade - berges du Rhône - Fully: 19 km.

Catégories: cyclosportifs licenciés et non licenciés, seniors
et vétérans licenciés, catégories françaises correspondantes.
Les non-licenciés recevront une licence journalière lors de la
remise des dossards. Messieurs: cat. A, 20 à 35 ans; cat. B,
36 à 45 ans; cat. C, 46 et plus. - Dames: cat. D.

Inscription: 15 francs à verser sur c.c.p. 19-9148, - délai 5
mal Prix valaisan cyclosportif - Sion.

Les coureurs français peuvent s'inscrire à l'adresse suivan-
te: Fédération cycliste valaisanne, case postale 1116, CH -
1870 Monthey 2. Ils paieront la finance d'inscription sur place.

Très important: mentionner au dos du bulletin c.c.p. l'an-
née de naissance.

Attention: l'ordre des départs dans chaque catégorie se
fera selon l'ordre Inverse de la réception des inscriptions.

Prix: par catégorie selon règlement UCS, prix souvenir à
tous les coureurs, valeur totale planche des prix: 2000 francs
environ. Le prix souvenir sera remis immédiatement après
l'arrivée en rendant le dossard.

Horaire: contrôle licences et distribution des dossards:
Cercle démocratique à Fully, de 11 h 30 à 12h 30. - Départ:
devant le Cercle démocratique dès 13 heures, selon liste de
départ affichée. - Résultats et prix : dès 16 heures au Cercle
démocratique. -Vestiaires: salle de gymnastique à Fully.
Communiqué officiel de la FCV

Cette épreuve se courra selon les règlements de l'Union cycliste
suisse (organisation technique, assurances, etc.). Aussi les coureurs
non-licenciés recevront au départ une licence journalière dont le
montant est de 11 francs. La FCV conseille vivement à tous les cyclis-
tes adeptes de compétitions de se procurer une licence ANNUELLE
dont le montant est SEULEMENT DE 35 FRANCS. Cette licence est
valable pour toutes les courses et donne en plus droit à une assuran-
ce complémentaire qui couvre le cycliste non seulement en course,
mals aussi à l'entraînement, en randonnée, etc.). Pour obtenir la licen-
ce annuelle, adressez-vous au club de votre région.

r.i-i....,,»--,,.,..™»
Journée des niveaux

Niveaux 1:1. Crittin Carole, Cha-
moson, 33,05 points; 2 Rotter Ma-
nuela, Susten, 32,50; Bregy Suzane,
Gampel, 32,50; 4. Hildebrand Frânzi,
Gampel, 31,80;; 5. Brunner Heiga,
Susten, 31,65; 6. Roten Sophie, Sa-
vièse, 31,60; 7. Nanchen Stéphanie,
Uvrier, 31,10; 8. Ratter Patrizia, Sus-
ten, 31,00; Ticheili Alexandra, Sion
juniors, 31,00; Luyet Valine, Sion ju-
niors, 31,00; 11. Clavien Loraine,
Sierre, 30,50; 12. Hort Béatrice, Sier-
re, 30,30; 13. Grand Barabara, Sus-
ten, 30,10.

Niveaux 2: 1. G allo Diane, Visp,
34,70; 2. Mayor Laurence, Bramois,
33,70; 3. Zuber Karin, Visp, 33,40; 4.
Luyet Sarah, Savièse, 33,20; 5. Maye
Valérie, Chamoson, 33,15; 6. Heldner
Katia, Visp, 33,10; 7. Fercher Gisela,
Visp, 32,95; 8. Marty Suzanne, Sus-
ten, 32,70; 9. Crettenand Muriel,
Saxon, 32,20; 10. Zimmermann Ni-
cole, Visp, 32,05; 11. Margelisch Sa-
rah, Uvrier, 31,20; 12. Breitler Cyn-
thia, Savièse, 31,10; 13. Studer Lo-
rainne, Uvrier, 30,95; 14. Borella Ka-
linka, Sion juniors, 30,90; 15. Zuffe-
rey Sylvia, Sierre, 30,80; 16. Fasolato
Emmanuelle, Sion juniors, 30,40; 17.
Sapin Marlène, Sierre, 30,00.

Niveaux 3: 1. De Rossi Sabrine,
Vétroz, 33,50; Darioly Nadia, Charrat,
33,50; 3. Heldner Patrizia, Visp,
32,40; 4. Marner Petra, Visp, 31,20; 5.
Kuonen Nadine, Visp, 31,15; 6.ls-
mand Karin, Visp, 30,80; 7. Héritier
Corinne, Savièse, 30,75.

Assemblée des présidents
des sections ACVG à Martigny

Aux écoles primaires de Mar-
tigny-Ville, s'est tenue l'assem-
blée des présidents des sections
valaisannes sous la présidence
de Roger Cotter de Vétroz et en
présence de trente-trois délé-
gués représentant dix-neuf sec-
tions dont douze d'actifs, quatre
de gym-hommes et les trois As-
sociations régionales.

Après la visite du cours de mo-
niteurs où chacun a suivi avec in-
térêt une leçon d'un technicien,
rassemblée s'est déroulée en
toute franchise et a pris connais-
sance des points suivants:

Commission mixte ACVG-
AVGF. - A l'essai pendant deux
ans, les premiers essais sont de
bon augure pour les jeunes gym-
nastes, garçons et filles, a relevé
le président cantonal, et le travail
se fait d'une façon tout à fait po-
sitive et détendue.

Fête cantonale 1983 à Marti-
gny. - Par Michel Luy, moniteur
cantonal et Claudy Franc, repré-
sentant du CO, les présidents ont
suivi révolution de la 25e fête
cantonale valaisanne de gymnas-
tique ou septante-trois sections
sont inscrites avec 1377 gymnas-
tes dont quatorze équipes au
concours populaire, nouveau
dans les prescriptions.

Le programme général, les
concours individuels, le cham-
pionnat valaisan, le concours
multiple par équipe en athlétis-
me, l'estafette, le volleyball ont
complété cette information avec
la lecture des sections et surtout
la présentation du plan du terrain

Niveaux 4: 1. Perrier Murièle,
Uvrier, 31,80; 2. Rotzetter Sylvie, Vé-
troz, 31,00.

Niveaux 5: 1. Imhof Simone, Visp,
30,30; 2. Schnydrig Sandra, Visp,
30,20; 3. Bittel Lara, Visp, 29,10.

Rattrapage des niveaux
Niveaux 1:1. Brunner Aurélia, Na-

ters, 31,90; 2. Mayor Carole, Uvrier,
31,30; 3. Tacchini Sandra, Vétroz,
30,90; 4. Bortis Doris, Naters, 30,60;
5. Rosselet Magaly, Saxon, 30,60; 6.
Speck Carmen, Gampel, 30,30; 7.
Claret Stéphanie Saxon, 30,10; Ro-
duit Séverine, Saxon, 30,10; 9.
Schmid Etelle, Naters, 30,00.

Niveaux 2: 1. Mayor Isabelle,
Uvrier, 34,55; 2. Schmid Nicole, Na-
ters, 32,95; 3. Lochmatter Fabienne,
Naters, 32,10; 4. Rossier Suzanne,
Sierre, 30,30; 5. Biderbost Ursula,
Naters, 30,40; 6. Grichting Nathalie,
Sierre, 30,00; 7. Treglia Mona,
Saxon, 30,00; Matter Rachel, Susten,
30,00; Bochatay Laure, Saxon, 30,00;
Arnold M.-Thérèse, Susten, 30,00.

Niveaux 3: 1. Imhof Barbara, Na-
ters, 33,20; 2. Bregy Alexa, Gampel,
31,25; 3. Pratelli Patrizia, Naters,
30,15.

Niveaux 4: 1. Biderbost Félicitas,
Naters, 28,90.

Niveaux 5: 1. Fioroni Sonja, Viège,
30,80; 2. Ruppen André-Anne, Na-
ters, 30,25.

et des emplacements de travail,
sans oublier le problème des ju-
ges qui a causé beaucoup de
soucis, et qui en cause encore.

Caisse. - La situation financiè-
re a été exposée par Eloi Dubuis
qui s'est étendu sur les déficits
des deux dernières années, sur
l'expertise comptable promise,
sur le bouclement comptable, sur
la nouvelle répartition.

Gyms-hommes. - Par Max
Gay-Balmaz, l'assemblée a ap-
pris que l'activité de la GH est
sans cesse grandissante puis
pris connaissance de la journée
cantonale de Charrat du 24 avril
prochain, des fêtes régionales,
cantonale et pris acte du problè-
me qui atteint certaines sections
avec les non-gymnastes.

Commission de Jeunesse. -
Nouveau président, André Velat-
ta, s'est étendu sur les fêtes in-
dividuels, cantonales, régionales
ainsi que sur la journée romande
des Jeunes gymnastes du 24
avril à Monthey qui groupera
quelque 1000 gymnastes.

Fôte fédérale de Winterthour,
1984. - 1984, fête fédérale de
Winterthour et le Valais se doit
d'être bien représenté, dit Cyrano
Vouillamoz, responsable du cor-
tège cantonal à cette fête. Il a
présenté tous les contacts pris
jusqu'à ce jour sur le plan can-
tonal et déjà esquissé un ordre
de cortège.

Divers. - Une visite des ter-
rains a complété cette assemblée
où moniteurs et présidents se
sont retrouvés. gc



\̂ ^ _̂1 _/>"fr>',\̂  ___̂ ^̂ l___yLvSAmmy0M_____*,̂ f̂â

10 HEUREUX SUR 140 !
1. Christophe Emery, Saint-Maurice 8 tips exacts
2. Guy Bagnoud, Sion 7 tips exacts
3. Alexandre Léger, Fully 7 tips exacts
4. Sylvia Jacquier, Savièse 7 tips exacts
5. Bertrand Dumoulin, Savièse 7 tips exacts
6. Aloys Schmutz, Sion 7 tips exacts
7. Patrick Chervaz, Collombey 7 tips exacts
8. Bernard Carrupt, Leytron 7 tips exacts
9. Frank Savioz, Ayent 6 tips exacts

10. Corinne Morisod, Troistorrents 6 tips exacts

LE SUPERPRONO
31 points: Grégoire Udry, Châteauneuf
Bernard Carrupt, Leytron Christophe Vouardoux,
26 points: Sierre
Christel Mailler, Fully André-Marcel Malbois, Fully
Raphaël Mailler, Fully 15 po f̂c.
»«£___.'__«,. n_.„ Qi«n Nicolas Arlettaz, FullyPierre-Léon Rey, Sion Q Bagnoud SionGaby Bétrisey, Goppenstem g,  ̂Bachmann, Martigny
5-_E2^?Lnu. _„ Martial Huguet, Collombey
J"?,K0J?' \$L„ Simone Huguet, CollombeyAlbin Montandon, lllarsaz Gérard Rjm

a
et saint-Maurice

BertSn?Dumoulin , Savièse .̂̂  P«nichoud.

« .̂P^
02, BOtyre Jean-Claude Tapparel,îo points. SierreNicolas Mathys, Champlan Yanjck Huguet CoNombey

Îos^h-Adrien Lambiel, Christ°?he Cotter'Vétroz
Riddes 14 points:
Xavier Arduino, Sion Honoré Moret, Martigny
16 points: Charly Romailler , Granges
Stéphane Eggs, Evionnaz Vanessa Mathieu, Sierre
Pierre Fragnière, Veysonnaz 13 points:
Roland Perruchoud, Corinne Morisod,
Granges Troistorrents

CONCOURS N° 17
1. Bagnes - Brigue
2. Conthey - Ayent 
3. Grimisuat - USCM 
4. Hérémence - Fully 
5. Leytron 2 - Savièse 
6. Viège-Steg 
7. Chalais - Grône 
8. Granges - Salgesch 
9. Chamoson - Vétroz 

10. La Combe - Saxon 
11. Nendaz - Riddes 
12. St-Gingolph - Martigny 2 

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

RAPPELEZ-VOUS!
Vos envois, sur carte postale, doivent être dressés à NF-

Prono case 232,1951 Sion et timbrés vant le vendredi soir mi-
nuit. Et n'oubliez pas: V = victoire du club recevant; D = défai-
te du club recevant; N = match nul. Dix gaganants par semai-
ne, le superprono et un éventuel 12: l'enjeu vaut la chandelle!

L : 
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OBJECTIF... 4e LIGUE |yp* /

L . . . -

SAINT-MAURICE - SAINT-GINGOLPH 0-2 (0-1)

L'amour n'a pas de nom!
SAINT-MAURICE: Costa;

Berra; Udriot, Della-Santa,
Antony; Dozo, Vouillamoz,
Baud, C. Castagna; Che-
seaux, Zoppi. Entraîneur:
Bruno Bosco.

SAINT-GINGOLPH: Char-
mot ; Vernaz ; G. Derivaz, P.
Derivaz, Cachât ; Duthy, Ve-
sin, Ourceau; J. Horvath, A.
Horvath, Planchamp. Entraî-
neur-joueur: Marcel Vernaz.

BUTS: 20e A. Horvath 0-1 ;
56e Ourceau 0-2.

NOTES: terrain... sur la
route de la clinique. Fort
vent. 130 spectateurs. Arbi-
tre: M. Jean-Michel Savioz de
Sion (bon sans plus). Avertis-
sements: 25e Costa; 73e
Planchamp.

CHANGEMENTS: 45e V.
Castagna pour Baud ; 87e Le-
resche pour Zoppi.

CORNERS: 7-3 (4-0).

Le 30 mal 1980, Saint-
Maurice disputait un match
de barrage au stade de Tour-
billon. Une défaite après pro-
longations (1-0 contre Saviè-
se) le privait des finales d'as-
cension en... 1re ligue! Tren-
te-cinq mois plus tard, la re-
légation en 4e ligue se profile
à l'horizon d'Agaune, grosse
comme le rocher de «Véros-
se». La chute libre de la for-
mation bas-valaisanne, due
entre autres à un manque de
sérieux qui a rongé toutes les
facettes du club, inquiète les
fidèles de ce stade toujours
sans nom. Depuis trois se-
maines, Bruno Bosco a re-
pris le pouvoir à la tête d'une
équipe qu'on appellera
quand même fanion. Ce re-
tour (il avait déjà entraîné
Saint-Maurice lors de la sai-
son 1977-1978) n'a pour
l'instant pas transcendé les
gars du coin. De choc psy-
chologique, nennil Comme
si la descente aux enfers les
laissait... de glace.

Face à un Salnt-GIngolph
certes aux avant-postes du
groupe mais, dimanche ma-
tin, à côté de son rôle de pré-
tendant à l'ascension, Saint-
Maurice s'est laissé ballotter
au gré d'un vent qui souffla
en rafales. En ne maîtrisant
pas cet élément naturel avec
logique (jeu aérien au lieu
d'une circulation «à ras la
motte»), il ne pouvait préten-
dre dompter l'adversaire
dont l'opportunisme ne trou-
va son semblable que dans
un désir de vaincre plus vi-
sible que l'air.

A la 20e minute, une ou-
verture de l'Infatigable Our-
ceau est conclue à la volée
par A. Horvath. Jusqu'à ce
0-1, Costa n'avait pas été
dangereusement alerté...
Trente-six minutes après, le
portier salnt-maurlard, sorti à
la désespérée, tente de re-
joindre sa cage. Ourceau,

Costa frise Horvath. Et Saint-Maurice la quatrième ligue. Une chute spectacu
laire qui peut encore être enrayée. Mais...

encore lui, Joue intelligem-
ment avec le vent et l'astuce:
un lob parfait et le score final
dévoilé. Entre ces deux «fi-
lets», et après aussi, Saint-
Gingolph s'appliqua surtout
à conserver la balle, à la faire
circuler avec adresse pour,
parfois, jouer du contre com-
me d'un Instrument fatal.
Sa|nt-Maurice, dont la volon-
té s'émoussa au fil du chro-
no, ne trouva pas la solution
du problème. Par manque
d'idées et de mobilité à la

A ras la motte
Par Ch. Michellod

construction presque absen-
te, et par manque de réalis-
me lorsque, enfin, on foulait
l'arrière-garde adverse: la
double occasion de la 69e
(tête de C. Castagna puis
«épaule» de Vouillamoz) en
est un exemple.

Dans ces conditions de
stérilité chronique (deux ren-
contres sans but), l'opération
sauvetage s'annonce donc
délicate. Mais pas Impossi-
ble, évidemment. A condi-
tion, toutefois, de vouloir le
salut comme une femme
qu'on désire. Et du côté
d'Agaune, actuellement,
l'amour n'a pas de nom.
Comme le terrain d'ailleurs!

Ch. Michellod

y 

Buts marqués: 39.
Moyenne: 3,25.
A l'extérieur: 22.
Victoires à domicile: 3
A l'extérieur: 6.
Matches nuls: 3.

Chalais - Lalden 1-2
Grône - Visp 2 1-2
Leuk-Susten - Varen 1 -0
St-Léonard - Granges 1-6
St-Niklàus - Lens 2-2
Salgesch - Naters 0-0
Classement
1. Lalden 16 12 4 0 47-10 28
2. Salgesch 16 10 5 1 31-12 25
3. Leuk-Sust. 16
4. Naters 16
5. Grône 16
6. Varen 16
7. Granges 16
8. Visp 2 16
9. St-Léonard 16

10. Chalais 16
11. Lens 16
12. St-Niklaus 16
DIMANCHE PROCHAIN DIMANCHE PROCHAIN
Chalais - Grône Bramois - St-Maurice
Granges - Salgesch Chamoson - Vétroz
Lalden - Leuk-Susten La Combe - Saxon
Lens - Visp 2 Massongex - Vouvry
Naters - St-Niklaus Nendaz - Riddes
Varen - St-Léonard St-Gingolph -' Martigny 2

Ol-iviaui lue - OL-vjan iyi_M(_ i i u-c
Saxon - Martigny 2 4-1
Vétroz - ES-Nendaz 0-1

La Combe - Massongex 1 -1
Riddes - Bramois 2-5
04 klnur lnn O* /"__ 1 n _-_, ", I r-_ Vi f\ 1

ij/ouvry - Chamoson
Classement
1. Bramois 16 10 2

4-0

4 41-25 22
2 29-14 22
5 33-32 20
5 36-29 19
3 30-24 19
5 28-21 18
5 36-35 18
6 42-33 17
7 25-30 13
8 27-36 12

2. ES-Nendaz 16
3. Riddes 16
4. LaCombe 16
5. St-Gingolph 16
6. Vouvry 16
7. Vétroz 16
8. Saxon 16
9. Massongex 16

10. Martigny 2 16
11. St-Maurice 16
12. Chamoson 16

7 4 5 26-23 18
7 4 5 26-30 15
4 7 5 29-34 14
5 4 7 29-34 14
4 6 6 23-28 14
5 4 7 19-27 14
5 4 7 22-33 14
4 5 7 26-26 13
3 5 8 31-43 11
3 2 11 24-39 8

3 3 10 19-36 9
1 1 14 17-48 3
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Les chariots-élévateurs TOYOTA sont aussi en exposition
Les numéros un thermiques en Suisse

Dans le cadre de notre exposition, concours de décoration de maquet
tes pour enfants. Matériel à prendre au stand d'information Toyota.
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Provisoirement I
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jus qu'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

r
._ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _- -_ - - -_ - - - - - - - - - - -- - - - - -
Olli ,, -  ̂mmum j _ IIH

_, _ I_
un crédit de

¦ Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis prêcédeni
' naliona- proies-
I lilé sion 

¦ employeur 
I salaire revenu

J mensuel Fr, pqnjpim fr
I nombre
¦ d'enfams mineurs sjrmaiure .

¦—i *_w_\
¦_l FOI Banque Rohner !¦
m " !_ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W

ï̂ïmï, -*"

tem

D
is moaeies sou;
isite.il vous sera "

aiderons
Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr.

Prénom ,

NPA/tieu

né JE 

état
çiyi.l 

depuis? , _
loyer
mensuel Fr

M wk Un quotidien valaisan |||
i m<m% pour les Valaisans \ Ĵ|/

Cave La Colombe
Conthey
achèterait

50 000 I
de fendant
25 000 1
de dôle ou
pinot

Tél. 027/3613 38
36 31 32.

36-041050

Valaisans,
achetez

en Valais!

Lave-linge
lave-

vaisselle
frigos

Prix
imbattables

Facilités de
paiements : dès
Fr. 30 -par mois

Réparations
toutes

marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

250 53

Restez
dans le vent,

'̂ 173
Monsieur seul,
retraité, avec voiture,
cherche

dame ou
demoiselle
pour tenir son mé-
nage dans apparte-
ment avec confort.
Congé 2 à 3 jours par
semaine, selon désir.

Ecrire sous chiffre
L 36-041110 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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«Mes enfants sont adultes et me voici
seule», pense

cette attrayante
femme
début cinquantaine
épanouie et pleine de délicatesse. Après
avoir vécu en Amérique du Sud, elle est
rentrée au pays. C'est une véritable fée
adorant les jeunes et capable de donner
à l'homme de son cœur toute la chaleur
féminine dont il a besoin. C'est une per-
sonne soignée, attachée à la vie de famil-
le traditionnelle qu'elle désire partager
avec un partenaire aspirant comme elle à
nouer des liens solides. Pour lui, elle
n'hésiterait pas à changer de domicile.
G 1149752 F63 Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Etienne
38 ans, sympathique, sérieux, ouvert, soi-
gné et d'une fort belle présentation est un
homme caressant l'espoir de nouer des
liens conjugaux solides. Aimant particu-
lièrement la nature, les promenades et les
activités sportives, il serait ravi de faire la
connaissance d'une compagne ayant les
goûts identiques aux siens et désireuse
comme lui de rompre avec la solitude.
Elle sera certainement très heureuse à
son côté.
G 1149938 M63 Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713
Etes-vous un homme sérieux et dynami-
que, souhaitant véritablement fonder un
foyer heureux? Dans ce cas, profitez de
la possibilité de faire la connaissance de

Jenny
très jolie célibataire de 39 ans, très atti-
rante et attachante, désirant ardemment
découvrir l'amour vrai et fonder un foyer
harmonieux. Elle est moderne, pratique le
ski, aime la nature, les travaux manuels et
apprécie la vie d'intérieur. Elle a une belle
situation, n'est pas liée au domicile et ac-
cepterait volontiers des enfants.
F 1126038 F63 Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Louise
cette charmante dame dans la soixantai-
ne, gaie, spontanée, naturelle, possède
toutes les qualités d'une excellente maî-
tresse de maison. Restée jeune physique-
ment et moralement, de physionomie très
agréable, elle apprécie la nature, la mar-
che et les petites sorties. Quel gentil mon-
sieur répondra à son appel? Il n'aurait
qu'à se laisser gâter.
G 1149562 F63 Marital, avenue Vlctor-
Rutfy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Gilles
très beau jeune homme, 26 ans, grand,
svelte, très ouvert et entreprenant qui a
su se créer par lui-même une excellente
situation stable. C'est un garçon travail-
leur, sérieux et loyal aspirant à donner
toute sa tendresse à une jeune femme
sensible (aussi avec enfants), appréciant
la vie d'intérieur et désireuse de créer
une vraie vie de famille.
G 1151726 M63 Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Ce gentil monsieur
de 52 ans
(veuf sans enfants) est un homme dyna-
mique, sportif et plein de vitalité. Sans
soucis financiers, il a un excellent métier
et maintenant il ne lui manque que la
compagne douce et compréhensive qui
aimerait partager ses plaisirs et ses joies
dans une union parfaitement harmonieu-
se. Répondez-vous à son appel? Il vous
attend sous G 1149252 M63 Marital, ave-
nue Vlctor-Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lau-
sanne 12. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-
19.30, sa 9.00-12.00).

44-013713

W027
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ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)

Me rends à domicile:
Slon et environs
(10 km)
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h)

22-016676

photo-
copieur
à poudre.

Prix avantageux.

Tél. 027/58 15 26.
89-45046

anciens
fourneaux
pierre ollaire
restaurés.

Tél. 026/2 64 07
2 5518.

36-9024.



Finances, liberté et indépendance
Les réalités que couvrent ces concepts sont-elles apparentées ou
sont-elles étrangères entre elles? Des événements qui se dérou-
lent sous nos yeux sont de nature à faire réfléchir citoyens, mé-
nages, entreprises privées et institutions publiques.

Des maux a extirper
Une cause importante du chô-

mage actuel réside dans l'inexis-
tence d'adaptation entre les com-
pétences indispensables qu'exigent
les employeurs et les prétentions
infondées de nombreux chômeurs.
De cette absence d'équation nais-
sent de gros risques, d'autant plus
virulents si cette politique est me-
née très rapidement. On doit sa-
voir que les crises actuelles, loin
d'être le fruit du hasard, sont la ré-
colte de brillants discours que
leurs auteurs n'ont pas fait suivre
d'actes appropriés. Ceux-ci, con-
duits par rapport à ceux pratiqués
anciennement, de façon désordon-
née, mal contrôlés, dérèglent les
mécanismes économiques, tout
autant fragiles que précis, fort
nombreux et singuliers. C'est faire
preuve d'une vision simpliste, en-
fantine même que de se persuader
que le travail est une masse fixe
qu'on peut manipuler à loisir. Les
pays qui ont réduit la semaine de
travail comme on distribue un jeu
de cartes connaissent les taux de
chômage les plus élevés de l'Oc-
cident. Un pilotage irréfléchi et
inexpérimenté sur le terrain mou-
vant des entreprises économiques
ne peut conduire qu'à un naufrage
catastrophique. D'entrée, il aurait
fallu se demander si la crise sur-
venue au cours de la décennie de
1960 trouve son origine dans les
mêmes causes que celle subie à
partir de 1930, avant d'appliquer,
comme récemment encore, les
vieilles recettes si efficaces alors et
pas nécessairement à l'heure ac-
tuelle, n y a cinquante ans, les re-
mèdes devaient corriger une éco-
nomie où les prix baissaient, où les
échanges se raréfiaient, entraînant
dans leur chute la monnaie et les
emplois. L'injection de monnaie,
même à forte dose, avec une infla-
tion modérée, pouvait détruire ce
mal. S'agissant de relancer vigou-
reusement la consommation dé-
pourvue de pouvoir d'achat (mon-
naie) ainsi que l'activité (poste de
travail) les Etats intervenaient par
l'augmentation des dépenses pu-
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_ ._Vfflele__ lAvendre

thuyas
différentes grandeurs
avec mottes.
Belle qualité.

C. Salamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/6518 78.

36-100139

A vendre

Clément bahut
Savioz musjc
Grand-Pont 14 .
SION . boxg 027/ 23 10 25 ¦**"%
 ̂ Prix fr. 4500.-.

Echelles TOI. 026/6 28 78.[-.uiienea 3&-001314
à glissières 2 part, alu 

Avendre

Livraison franco do- Caméra SOI10re
micile. Nizo 4056

avec sac en cuir.
Interal S.A. Valeur à neuf 2500-
Tél. 027/36 37 17 cédée à 1500.-(à dis-
23 37 77. cuter), 6 mois de ga-

13-002064 rantie.
Tél. 027/86 46 16

026/ 2 35 21
(heures de bureau).

£#*n<
Spécialiste
du manteau
Un immense choix
de nouveautés
manteaux pluie -
mi-saison

A tous les prix
36 à 52

Martigny
100 m de la gare

36-4415

bliques, l'atténuation des impôts et
l'accélération de la planche à bil-
lets.

Les causes
de la crise actuelle
•,_. _¦- _ _ _ +  _ *1,_ o __»_, _n__v»___ <! V" cause leurs nausses. four eux,ne SOIU plUS les mêmes te contrôle administratif des prix

Entre 1930 et 1960, les causes (générateur de nombreux nou-
ont changé. En effet, actuellement veaux emplois) constitue le meil-
elles provoquent simultanément leur moyen de juguler l'inflation,
inflation et chômage ; ceux-ci de stimuler les exportations et
montent ensemble, vont de pair, d'atténuer le chômage. Or, la li-
Le milieu économique ambiant est berté des prix, si elle peut expli-
loin d'être identique. En effet, la quer l'inflation pour une brève pé-
hausse du chômage et la baisse de riode, pour la durée nécessaire à
la croissance, loin de résulter quelques ajustements, ne saurait
d'une insuffisance du pouvoir causer l'inflation pour de longues
d'achat monétaire global, trouvent périodes. L'Allemagne de l'Ouest
leurs causes dans les vices struc- n'a jamais, au cours d'à peu près
turels de l'économie : l'entrée tou- les trois dernières décennies, uti-
jours plus marquée de jeunes et de lise le contrôle des prix et a cepen-
femmes sur le marche du travail, dant sans cesse subi un taux crin-
la hausse brutale du prix du pétro- flation nettement plus faible que
le freinant brusquement la crois- celui de pays friands de ce gerne
sance et l'emploi, l'automatisation d'intervention étatique. Puis, la ré-
et l'informatique sans cesse plus duction de la durée de travail, in-
poussées, la nouvelle concurrence tervenant de façon inconsidérée,
de pays dits en voie de dévelop- n'est pas plus de nature à résoudre
pement, la violente imposition fis- le problème du chômage. En effet,
cale de bénéfices, fréquemment imposer cette mesure de façon
fictifs, épongeant les liquidités pri- uniforme et centralisée c'est exa-
vées. Ces causes posent des pro- cerber celle de remploi, car ce
blêmes de production, d'investis- n'est pas tenir compte des diffé-
sement, de renouvellement de rences de productivité, des don-
l'outillage, de circulation et de dis- nées propres à chaque entreprise,
tribution, ainsi que d'emploi, tous de leur singularité, enfin des com-
très difficiles à résoudre. L'abon- pétences. C'est instaurer la rigidité
dance (et non plus la pénurie) de là où doit régner la souplesse et la
signes monétaires factices, qui décentralisation. Les postes de tra-
inondent actuellement les marchés vail dans les entreprises exigent
internationaux, ne peut qu'attiser des compétences précises ; ils doi-
le cancer inflationniste et aggraver vent être pourvus de spécialistes, si
le chômage. En effet, l'augmenta- on veut promouvoir les activités de
tion démesurée de la demande dé- pointe. Ceux-ci ne sont pas inter-
cleanche celle des coûts et des prix changeables, car il n'est pas du
qui, à leur tour, freinent les expor- tout possible que les « demandes
tations, éléments indispensables à d'emplois» soient aptes à combler
la survie nationale, toutes autres les postes devenus libres en raison
données demeurant sans chan- de la réduction de la durée de tra-
gement. Pas mieux, l'introduction vail. L'absence de compétences re-
ou le maintien de dispositions ri- - cherchées ne pourra créer que
gides et linéaires en matière de confusion et désordre, alourdis-
blocage de l'embauche ou de salai- sèment des charges et perte de
re familial minimum (celui-ci, clientèle sur les marchés intérieur
comme le minimum vital, est dif- et extérieur. Le poids de l'Etat sur
ficile à déterminer, parce qu'il va- l'économie privée devient ainsi

Machines C5I
à laver vVv VEH,CULES AUTOMOBILES
d'exposition , neuves , m̂mm\mm-Jmm\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmWd'exposition, neuves, _^^^__-______-_-_-i
bas prix.

A vendre
Nos occasions:
Schulthess, Merker, »«_ -______j___
Adora, AEG, Zander, Mercedes
Siemens, Indesit dès 980 F
Fr. 490.-.

Réparations de toutes expertisée,
marques sans frais de parfait état, cause
déplacement. double emploi.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38 Tél. 027/57 11 71
DOM ELEKTRO heures de bureau
Bulle M. Balet.
Tél. 029/2 65 79 ou 36-435347-1

4 7313. 

A vendre environ
2000 kg de

foin
en vrac,
1r" qualité

Tél. 026/413 56.
36-041120

ECOLE préparation permis
fédéral/internat, en 3 sem.

B A T E A U
VOILE + MOTEUR
ECOLE DE VOILE \/^L e B o u v e r e t  W V_P

025/81 21 48

PREVENIR VAUT MIEUX QUE GUERIR '•

vu I augmentation
constante des vols par
effraction dans les
villas, les appartements,
les entreprises, les
bureaux d'avocats, les
cabinets médicaux

le DEPARTEMENT «SECURITE» de DIVERSAL S.A. peut vous four-
nir en exclusivité pour toute la Suisse romande
la SERRURE DE SÉCURITÉ MULTILOCK KABA
ACTUELLEMENT: 300 000 serrures montées à la satisfaction de la clientèle.
MODE DE FONCTIONNEMENT: porte verrouillée par 4 à 6 tenons supportant chacun une
pression de plus de 300 kg.
MONTAGE DANS DES PORTES EXISTANTES: Multilock peut âtre montée sur place en ur
minimum de temps dans chaque porte ayant une épaisseur minimale de 38 mm.
GARANTIE: 2 années pour la serrure et son montage.

Veuillez m'envoyer .ans engagement une offre pour la serrure Multilock.

WINDSURF
Ecole 025/81 33 10
Location dériveurs, tennis

votre journal
le Nouvelliste

Ht
Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

DIVERSAL. SA
Nom/prénom 

Profession ; 
Multilock T
uy\P_A | Rue 

•
 ̂

N° postal/localité ,

Lista 7000 terminal, avec lequel QQI 4  ̂« LlSTA
rien n'est jamais terminé. ^̂ ^̂ S Ĉ̂ JHH la systématique de rordre

Lfl SOlUtiOll typ6. 'e spécialiste de sa propre marque
Rue Caroline 11 bis et St-Martin S

Pensez à notre exposition permanente. 'JgJ 233733

rie d'une personne à une autre),
efficaces temporairement à une
autre époque et dans des circons-
tances toutes autres, provoquent
des effets néfastes sur les adapta-
tions prônées. L'accélération de
l'inflation, la disparition d'emplois
et une croissance dérisoire vont
apparaître ou s'intensifier. D'autre
part, de nombreux consommateurs
et leurs représentants sont con-
vaincus que c'est la liberté des prix
qui cause leurs hausses. Pour eux,
le contrôle administratif des prix
(générateur de nombreux nou-
veaux emplois) constitue le meil-
leur moyen de juguler l'inflation,
de stimuler les exportations el
d'atténuer le chômage. Or, la li-
berté des prix, si elle peut expli-
quer l'inflation pour une brève pé-
riode, pour la durée nécessaire à

.........................................

trop lourd. Il grippe la machine
économique du fait que l'esprit
créateur, dynamique et énergique
des animateurs privés se sclérose.
L'impact de toujours plus de con-
traintes administratives, devenant
encore plus tatillonnes (législa-
tions du travail, de sécurité sociale,
de protection de l'environnement,
etc.), va en s'amplifiant. De rigides
obstacles s'opposent notamment à
la souplesse de l'emploi des jeunes
(apprentissage et stage) et des
femmes (horaires, conditions d'en-
gagement et de travail, ambiance
sur le lieu de travail, etc.). L'échec
de récentes relances à l'étranger le
prouve. Trop nombreux sont ceux
qui, inconscients des changements
survenus, croient que les problè-
mes d'emploi, de croissance se ré-
solvent en stimulant budgets pu-
blics et monnaie. Des théoriciens
de l'économie portent une lourde
responsabilité dans la croissance
du chômage et dans la désorgani-
sation des mécanismes monétaire
et économique. Pas mieux, de
nombreux politiciens ignorent, ou
le simulent, que les lois économi-
ques ne sont inféodées à aucun
parti politique. Tout simplement,
elles existent. En poussant les gou-
vernements à manipuler les dépen-
ses publiques ou la monnaie, ils
déclenchent un impact plus ou
moins violent, selon les périodes et
les secteurs, sur l'évolution des
coûts et des prix ; cette action con-
ditionne l'évolution de la masse
monétaire (pièces de monnaie, bil-
lets, dépôts bancaires et postaux) ;
celle-ci réagit sur les prix, comme
déjà exposé dans maints articles et
publications ; ce jeu cyclique ne
peut qu'activer le feu inflationnis-
te et porter préjudice aux expor-
tations. De qui veut les assujettir,
les lois économiques se vengent
durement. Actuellement, des pays
industrialisés en font la rude ex-
périence, en dépit de leur tentative
de se libérer de toute accusation
d'échec en matière d'inflation et
de chômage en s'efforçant de
charger le capitalisme, le patronat,
les syndicats, les multinationales,
les monopoles, l'avidité régissant
les profits, des peuples (Arabe,
Américain, Suisse), à la concurren-
ce mieux avisée... Mais que cha-
cun se mette bien en tête que les
débordements étatiques brouillent,

R5 bus
Alpine Toyota
63 000 km, mod. 78 1600
expertisée ou non.

année 81, expertisé
Prix à discuter. en partait état.

Tél. 026/714 57. Tel 027/88 24 40 ou
88 2314.

36-400382 36-301171

299

1099 SERVION
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voire bloquent le fonctionnement
normal des mécanismes écono-
miques, qui assurent naturelle-
ment et sans grands heurts le dé-
roulements de la vie sociale.

(A suivre).

Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
43 /8% Centrale d'Emissions des Banques régionales Suisses 1983-

1991, à 100%, jusqu'au 21 avril 1983.
4%% Forces Motrices Lôtschen 1983-1993, à 100%, jusqu'au

22 avril 1983.
Société romande d'électricité 1983, à 100% jusqu'au 28
avril 1983.

4%% Centrale d'Emissions des Communes Suisses 1983-1993,
Série 28, à 99%, jusqu'au 28 avril 1983.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
5%% Hydro-Quebec 1983-1993, à 99%%, jusqu'au 21 avril 1983.

NEC Corp. Tokyo 1983-1993, convertible, jusqu'au 25 avril
1983.

Attribution gratuite
La Société de Banque Suisse

a décidé d'attribuer à chaque
titulaire d'un titre soit au por-
teur, nominatif et le bon de
participation, une option.
Vingt-cinq options donnent le
droit d'acquérir, durant la pé-
riode du 1" juillet 1983 au 20
décembre 1984, un bon de par-
ticipation au prix de 100
francs. Valeur actuelle du bon
de participation 265 francs le
15 avril 1983.

Marchés suisses
Les marchés des valeurs mo-

bilières ont de nouveau traver-
sé une phase de consolidation
durant ces dernières séances
précédant le week-end. Nos
bourses ont été influencées par
deux éléments de base à savoir,
la fermeté affichée par le mar-
ché de Wall Street à New York
et d'autre part par la tendance
à la hausse des taux sur le mar-
ché des capitaux chez nous.

Finalement, le premier élé-
ment l'a légèrement emporté
permettant aux valeurs indi-
gènes d'évoluer de façon satis-
faisante.

L'indice général de la SBS
termine la huitaine au niveau
de 343,5 contre 341 le vendredi
précédent.

En matière de taux d'intérêt,
les grandes banques helvéti-
ques ont, en effet, décidé
d'augmenter les taux payés sur
les comptes à terme, pour des
montants minimum de 100 000
francs. A partir du 13 avril der-
nier, ceux-ci ont augmenté
d'un demi pourcent pour se si-
tuer à 3,25% pour des durées
allant de trois à douze mois.

Parmi les autres nouvelles
qui nous intéressent, on peut
mentionner que le taux d'infla-
tion a progressé de 0,2% du-
rant le mois de mars 1983, ce
qui porte ce taux à 4,8% sur
une base annuelle. Cette haus-
se est due à la progression des
prix dans les secteurs des
loyers, de l'habillement, de
l'alimentation et de la santé.
En revanche, les prix ont bais-
sé en ce qui concerne les sec-
teurs de l'énergie et des trans-
ports.

Autre bonne nouvelle, le
nombre des chômeurs en Suis-
se a baissé de 0,7% durant le
mois de mars 1983 pour passer
à 25868 personnes, ce qui re-
présente 0,8% de la population
active. Ce taux est très encou-
rageant si on le compare à ce-
lui qui touche les pays voisins.

Changes
Sur ce marche notre franc

suisse s'est montré ferme du-
rant les séances qui ont pré-
cédé le week-end dernier. Seu-
le exception, la livre sterling
qui fait preuve de fermeté vis-
à-vis de notre franc. Cette der-
nière devise a profité de la nou-
velle stabilité des prix pétro-
liers. N'oublions pas que la
production pétrolière joue un

COMPTE
SALAIRE

m
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

rôle important dans le bilan fi-
nal de la balance commerciale
de la Grande-Bretagne.

Métaux précieux
Les métaux se sont bien

comportés durant la semaine
procédente sous la conduite de
l'or. Durant les séances en
question, le métal jaune a
avancé de plus de 1000 francs
par kilo. Même remarque pour
l'argent qui progresse de
60 francs en moyenne.

Bourse de Tokyo
Décidément, ce marche n'a

pas fini de nous étonner. Tout
au long de la huitaine, les prix
se sont améliorés permettant à
l'indice de terminer au niveau
de 8,552.16. Dans ce contexte,
l'ensemble de la cote a progres-
sé sous la conduite des « blue
chips» de l'électronique ainsi
que des autres secteurs parmi
lesquels nous trouvons aussi
les grands magasins. La fer-
meté de Wall Street a naturel-
lement aussi favorisé l'évolu-
tion très favorable de cette
bourse.

Bourses allemandes
Bien soutenus lundi, ces

marchés se sont légèrement es-
soufflés durant les deux séan-
ces suivantes. Par la suite et
jusqu'à la veille du week-end,
la tendance redevenait meilleu-
re en raison d'une part de la
baisse des taux sur le marché
des capitaux et d'autre part
dans la perspective d'une amé-
lioration du climat conjonctu-
rel en 1983 déjà. Les bancaires,
grands magasins et les valeurs
du groupe des automobiles ont
largement profité de cette am-
biance favorable.

Bourse de Paris
Très bien disposée lundi et

mardi, cette bourse a fluctué ir-
régulièrement par la suite en
raison, bien sûr, de prises de
bénéfice. Malgré ce facteur
moins favorable de dernière
heure, certaines valeurs telles
que les Clubs Méditerranée,
Michelin, Matra et BSN-Da-
none se sont très bien compor-
tées.

Bourse de New York
Wall Street s'est brillamment

comporté durant la semaine
sous revue. Toutes les séances
ont enregistré des plus-values,
plus ou moins importantes sui-
vant les séances. Ce marché a
profité de bonnes nouvelles qui
se sont conjuguées et ont per-
mis ainsi à l'indice Dow Jones
de terminer au niveau remar-
quable de 1171,30. Parmi ces
bonnes nouvelles, on peut
mentionner la baisse de la mas-
se monétaire, l'amélioration de
la situation sur le marché pé-
trolier ainsi que la perspective
d'une nouvelle baisse des taux
d'intérêt sur le marché des ca-
pitaux. SBS



Alpinisme: glaces tous parfums
Redoutée, évitée il n'y a pas si
longtemps, la glace s'est muée,
grâce à la révolution du maté-
riel spécialisé, en une matière
que les alpinistes aiment et re-
cherchent.

Les crampons à pointes
frontales, mais surtout les pio-
lets sont devenus des instru-
ments très techniques, qui per-
mettent une progression sûre
et rapide dans des pentes
d'une inclinaison proche de la
verticale, et même au-delà.
Ces « engins » métalliques bien
sûr, les piolets en bois appar-
tenant désormais à la préhis-
toire de l'alpinisme, présentent
une physionomie très agressi-
ve, avec leurs multiples dents
et des noms pour le moins évo-
cateurs. Rapaces et autres
monstres antédiluviens ont
inspiré les créateurs de ces
nouveaux attributs du glacié-
riste moderne.

Une technique neuve a vu
le jour avec ce matériel éton-
nant. On ne taille plus de mar-
ches, on progresse dans la li-
gne de plus grande pente. Ain-
si, le temps passé dans un cou-
loir ou une face de glace se
trouve sensiblement diminué,

ROULER SA BOSSE

O
Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.
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ce qui offre à l'alpiniste plus
de sécurité... et de plaisir dans
son ascension !

Si auparavant l'assurage
dans de tels itinéraires était
plutôt symbolique, il n'en va
plus de même aujourd'hui, les
broches à glace semblant assez
fiables dans ce terrain délicat.
Mais attention ! Ces « engins-
miracles » ne doivent pas faire
oublier la condition première
pour la réussite d'une ascen-
sion glaciaire : les conditions.
Une neige ou une glace pour-
ries se moqueront allègrement
des grimpeurs et de leurs ma-
gnifiques outils, risquant sou-
vent de les renvoyer d'une chi-
quenaude au pied de la face.
Ainsi, parcourir ces voies de-
mande autant d'intelligence
que de technique, et c'est heu-
reux. L'alpiniste, en harmonie
avec les lieux, retirera un plai-
sir durable de son parcours,
alors que si la course se trans-
forme en combat de rue, il ris-
que de se détourner de ces tra-
cés aux charmes si particu-
liers.

L'escalade des cascades de
glace, née en Ecosse, ouvre de
nouveaux horizons au glacié-

riste alpin. Jusqu 'ici, limité aux
60 degrés des pentes classi-
ques, 2 avait tôt fait de satis-
faire sa quête de la difficulté,
grâce à ses piolets révolution-
naires. Désormais, les passages
verticaux ou surplombants
peuvent se franchir en libre,
sans force broches et étriers.
Mais encore une fois ce sont
les conditions qui décident, ici
encore plus qu'en haute mon-
tagne.

Les « cascadeurs » en sont
bien conscients. Les cascades
ne sont pas des voies d'école,
la glace aérée et fragile étant
plus délicate qu'en paroi. Les
broches ont une tenue aléatoi-
re, et il est souvent préférable
de s'assurer sur les rochers des
rives, à l'aide de pitons ou
coinceurs.

La glace demeure un envi-
ronnement magique, où cha-
cun, à son niveau, trouvera son
bonheur... S'il sait oublier les
rigueurs de la technique !

Philippe Beytrison Une saveur si particulière
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FOIRE INTERNATIONALE POUR
ÉQUIPEMENT DES STATIONS ALPINES
Internationale Fachmesse fur touristische

Einrichtungen alpiner Ferienorte

D'un forum a l'autre
Jeudi 21 avril
• Cinéma Etoile (avenue de la Gare 17)
09.00 « Forêt et paysage » : infrastructures sociales et tou-

ristiques de la montagne, par M. de Coulon, direc-
teur de l'Office fédéral des forêts.
Thèmes :
- La forêt au service de l'homme
- PoUtique forestière d'hier à demain
- Le paysage : « matière première » non

renouvelable
- Avenir de la montagne ?

10.00 « La recherche pour la protection contre les avalan-
ches », par M. le professeur Jaccard, directeur de
l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des ava-.
lanches du Weissfluhjoch.

• Salle de projection « Swiss Alpina» (dans l'enceinte de
la foire)

-16.00 Projection du film de l'IFENA : « Avalanches, dan-
gers pour le skieur » avec introduction par M. le pro-
fesseur Jaccard, directeur de l'IFENA, Weissfluh-
joch.

Vendredi 22 avril
• Salle des métiers (3e étage hall d'entrée CERM-«Swiss

Alpina »)

23e Amicale de la Quintette
dans le berceau du verger
SAXON (gram). - Une soirée vil- par l'Edelweiss de Lens, le sa-
lageoise, le vendredi ; un bal pré- medi ; un grand cortège suivi de
cédé d'un concert de gala offert productions sous la cantine, le di-

Amicale de li» Cfeiiïïitette
CORPS IME' MUSIQUE

,/Oil

SWISS ALPINA

e

MARTIGNY (gram). - Quatre jours durant, Martigny va polariser l'attention des professionnels de la montagne.
Suisses et étrangers. A vingt-quatre heures du coup d'envoi de cette première helvétique, nous avons donc pris le
chemin du CERM. Histoire de faire connaissance avec quelques-uns des «monstres» de la foire. Témoin cette
installation au design pour le moins avant-gardiste, tenant davantage de la tour de contrôle que de la gare de
départ d'un télésiège - elle ralliera prochainement la station d'Aminona - et que les constructeurs n'ont pas craint
de reconstituer à l'intérieur de la halle d'exposition. Mais Swiss Alpina sera aussi et surtout l'occasion pour les
profanes de se familiariser avec toutes sortes de problèmes liés à l'environnement alpin. A cet effet, une série de
forums réunissant de très nombreux spécialistes ont été mis sur pied. Ces conférences se tiendront au Casino
Etoile, demain matin, et pour le reste dans l'enceinte du CERM (saÙe des métiers ou salle de projection). L'entrée
est naturellement libre ce qui devrait susciter plus d'intérêt de la part du public qu'on a choyé. Il suffit de consulter
le programme pour s'en persuader.

10.30 Le ski hors piste - Le ski en haute montagne,
par M. Michel Darbellay, guide, La Fouly

11.00 Le ski héliporté, le sauvetage héliporté,
par M. Bruno Bagnoud, directeur Air-Glaciers, Sion

11.30 Les secours en haute montagne,
par M. Jacques Michelet, guide, police cantonale va-
laisanne

12.00 Discussion

Vendredi 22 avril
14.00 Les secours aux victimes d'avalanches,

par le docteur Pietro Segantini, clinique universitai-
re, Zurich

14.30 L^premiers secours, de la piste de ski à la clinique
ou hôpital, par M. Daniel Vessaz, infirmier-conseil,
Lausanne

15.00 L'obligation d'assurer la sécurité sur les descentes à
ski - La responsabilité des entreprises de remontées
mécaniques, par M. Georges Derron, président de
l'ASC, Lausanne

15.30 Discussion
17.00 Salle des métiers : présentation du centre poly-spor-

tif de Verbier. Exposés de MM. Raymond Fellay,

manche : telles sont en bref les
principales articulations de la 23e
Amicale de la Quintette qui dérou-
lera ses fastes à Saxon, du 29 avril
au 1er mai prochain. Organisées
avec minutie (on s'en doute) par le
corps de musique, les festivités
prendront tout naturellement une
tournure essentiellement - pour ne
pas dire exclusivement - musicale,
puisque la bande du président An-
dré Rhoner, comme d'ailleurs ses
homologues du groupement, se re-
fuse au mariage diaboli que de la
politique avec les portées et leurs
notes.

•Mais avant d'évoquer plus en
détail cette manifestation, encore
convient-il de « tirer » le portrait de
la société organisatrice. Histoire
de lui rendre hommage et de vous
la rendre plus familière.

Depuis 1955
C'est le 9 mars 1955 que le corps

de musique est porté sur les fonts
baptismaux par une soixantaine de
personnes. Et depuis vingt-trois
ans, la benjamine des trois sociétés
de musique locales ne cesse de dé-
ployer une intense activité comme
en témoigne son Uvre d'or.

Quelques étapes marquantes :
en 1956, par exemple, elle parti-
cipe au premier festival des Fan-
fares du Valais central, à Savièse.
Six plus tard, elle met sur pied la
deuxième Amicale de la Quintette
et devient partie prenante dans
l'Association cantonale des musi-
ques valaisannes.

Après l'inauguration de ses cos-
tumes (1964), différents autres
temps forts marqueront son histoi-
re: certains heureux, d'autres
beaucoup moins. A commencer
par cette tragique nuit du 15 oc-
tobre 1978 où dans un incendie, les
membres du corps de musique
voient, impuissants, fondre ou

valaisan
s'envoler en fumée instruments,
drapeau, partitions et mobilier.

Pour conclure sur une note plus
gaie, on relèvera encore un fait
marquant : l'organisation, le
27 mai 1979 du 32e Festival des
musiques du Valais central, date à

' laquelle coïncide l'inauguration de
nouveaux uniformes et d'une ban-
nière « flambante » neuve.

Cours
de puériculture
MARTIGNY. - La Croix-Rouge
Suisse de Martigny et environs or-
ganise à nouveau un cours de pué-
riculture qui débutera le mercredi
4 mai et se terminera le 15 juin.

Le cours aura lieu chaque mer-
credi soir de 19 h 45 à 21 h 45 au
Service médico-social de Marti-
gny.

Ce cours est destiné à préparer
les jeunes mamans à la naissance
de leur enfant et les futurs papas
sont cordialement invités.

Les personnes intéressées par ce
cours peuvent s'inscrire et obtenir
tous renseignements complémen
taires auprès de :
- Mmt Paula Maret

Tél. (026) 7 28 70
- M"" Sonia Payot

Tél. (.026. 2 70 27.

président des Aménagements sportifs et touristiques
de Verbier, et Julius Natterer, professeur à l'EPFL :
« Utilisation de bois dans la construction de charpen
tes » .

Samedi 23 avril
• Salle des métiers (3e étage hall d'entrée CERM « Swiss-

Alpina»)
Suite des conférences sur le thème :
« Ski, sécurité, responsabilité »
10.30 La formation des patrouilleurs ASC/FSS,

par M. Marcel Richard, responsable du cours «A»
patrouilleurs, représentant de la FSS au comité « pis-
te et sauvetage » de l'ASC

11.00 Les accidents de ski et les conséquences sur l'éco-
nomie nationale,
par M. Raymond Métry, directeur de l'agence CNA
de Sion

11.30 La responsabilité pénale des remontées mécaniques
face aux dangers qui représentent les avalanches,
par Me Pierre Antonioli, procureur général, Sion

12.00 Discussion
14.00 Assemblée des chefs et patrouilleurs de pistes et de

sécurité de Suisse romande.

Caisse Raiffeisen de Finhaut
Changement de président
FINHAUT (pag) . - La caisse Raif-
feisen de Finhaut a tourné une
page importante de son histoire sa-
medi dernier. Après avoir vécu
4 ans de vice-présidence et ,32 an-
nées de présidence, M. Charles Lu-
gon-Moulin a en effet passé la
main. Réunis en assemblée géné-
rale dans la salle polyvalente de
Finhaut, une cinquantaine de
clients et sociétaires ont ainsi élu
un nouveau président en la per-
sonne de M. Maxime Gay-des-
Combes.

Pour son dernier rapport d'ac-
tivité, M. Charles Lugon-Moulin a
dressé le bilan économique de
l'année écoulée. Un bilan tout à
fait réjouissant pour la Caisse

Soirée de la Mauritia
SALVAN. - Samedi soir dernier, le
chœur mixte La Mauritia conviait
son fidèle public à son traditionnel
concert annuel. Sous l'experte di-
rection de Pierre-Marie Darbellay,
la chorale interpréta un program-
me composé de musiques écrites
par Jean Sibelius, Léon Jordan, Fé-
déric Mey, Anne Sylvestre, Jac-
ques Brel et Léo Ferré.

Dans son allocution, le président
de la société, M. Jean-Frédéric
Gay-Balmaz eut le plaisir de féli-
citer tout particulièrement M.
Eddy Cergneux pour quarante ans
de dévouement, M1"" Ariette Déca-
illet, Denise Décaillet, Suzanne

Raiffeisen de Finhaut puisqu'il
marque une progression de 6,1%.
Après la baisse enregistrée en
1981, ce résultat positif a donc per-
mis à M. Lugon-Moulin de termi-
ner sa carrière de président sur
une note optimiste.

Cette assemblée ordinaire a éga-
lement servi de prétexte aux
clients et sociétaires de la caisse
Raiffeisen pour récompenser le
président sortant (qui a reçu une
splendide pendule neuchâteloise)
ainsi que le secrétaire M. Jean
Gay-des-Combes. Pour ses 25 ans
d'activité, celui-ci s'est vu remettre
un magnifique plateau en étain et
une channe.

Jeunes et moins jeunes purent
ensuite applaudir un récital de
chansons parisiennes préparé par
M"" Marie-Lucie Délez, amie de la
société, avant de découvrir les ta-
lents, les instruments, les trucs et
machins de Jacky Lagger, ce mu-
sicien heureux. '
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En 1981, le groupe Fiat a vendu 1275100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA

i

La nouvelle Fiat Uno, c'est le confort des premières classes sur 365 petits centimètres. Et un coefficient aérodynamique particulièrement favorable de 0,34. Résultat:
l'une des voitures de grande série les plus spacieuses et économiques. Et avec cela, un palmarès impressionnant: traction avant, suspension indépendante sur les quatre
roues, amortisseurs à gaz à /'arrière, régulateur de freinage, 5e vitesse économique, hayon, coffre extensible jusqu'à 1000 litres, insonorisation sophistiquée.
sièges avant de la trois portes basculant complètement vers l'avant, nouvelles commandes regroupées sur un module et système d'aération et de
chauffage réglable individuellement. En plus, sur la Uno Super, ouverture du hayon commandée de l'intérieur et verrouillage du réservoir. Seul le prix
affiche un petit format: le modèle Uno de base coûte fr. 9990 -, le modèle représenté ici, fr. 11590.-(Uno 55 Super). Choisir entre 2 variantes
d'équipements, 3 ou 5 portes et 3 moteurs différents de 903 cm3145 ch DIN, 1116 cm3/ 55 ch DIN et 1301 cm3168 ch DIN sera un véritable plaisir!
Demandez à votre conces- ______________¦__________¦_¦_____________¦_____________¦
sion na ire de vous présenter _m _mm -mk\\ _^k\\ m m __m. _P^ k\W __¦ ___¦ __¦ m̂ *+\mW L\Wm k\W k\Wm. k\W _¦ __ r______ ffl__F_____r̂ _____r____ l l !^3_ r
le coup de maître de Fiat et M Cm [
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A vendre La^d Mercedes
Ford Granada 2600 Ghia cruiser 28°CE
juillet 1975, 16 500 km (kilométrage ga- Fj  40, so ooo km SNïï'&JÏÏ*
ranti), de prem ière main , excellent état, partait état & oSn
Fr. 7800.-. 

Fr.85M.-.

Tél. 027/23 31 23, heures de bureau Fr- 11 000 _- Demander
Tél. 027/23 23 61, privé. M. Guillemin

36-4196 Tel 027/55 as 95 route de Bussig

A vendre

magnifique
jeep
latérale, très soignée
Fr. 6900.-

bus Toyota
Dyna
année 1977,
Fr. 7900.-.

Tél. 027/38 32 44
heures de bureau .

36-041123

Cycles, cyclomoteurs I î""'M',:"""  ̂ y^».̂ .
à des prix Mercedes lie. A pneusexnlig_
sans concurrence 230 6 neu,s sur ian,es-

KI u. .__. Prix à discuter.

Cycles Ferrero
I Tél. 027/22 18 72

Alfetta 2000
voiture
GS Club
1220 break

VW Golf
GLS

Offres spéciales
sur modèles
d'exposition

2000 S

W GARAGE oui
ÎM0RPs*J

Avenue Ritz 35
\ Tél. 027/22 34 13-Sion |

C»T_t JL»Z ___«______«.»__¦ ___L.»_I

Leasing occasions
par mois

Ford Capri, 73 88.-
Opel 1200,74 152.-
Renault 4 TL, 78 167.-
Renault 4 GTL, 79 188.-
Datsun 240 aut. 223 -
Mazda 626, 79 223.-
Renault 30 TS, 77 223-
Renault 30 TX, 80 458.-
Renault 5, automatique 242-
Renault 9 TSE 418.-
Renault 18 turbo 546-

Contrat 36 mois (minimum 12 mois)
Pièces Renault, Land-Rover. Location.
Essence avec carte de crédit Hertz.

Représentants :
Dey André 027/2216 07
Mlchaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT 18
Break - Traction 4x4

UNE NOUVEAUTÉ DE CHOC

130 CV, 1977
avec accessoires
Fr. 6500-
Jeep Nissan
Patrol
47 000 km, Fr. 7000
Toyota
Corolla
liftback
30 000 km, 1978
Fr. 6500.-
avec accessoires
Toyota
Corolla
1978, 40 000 km
avec accessoires
Fr. 5500.-
Simca

aut., or, 2 portes
74,149 000 km 2 Saab 900 Turbo 5 p. 80 et 82

3 Saab 99 3 et 4 p. 74 et 76
Saab 95 Comm., 3 p. 60 000 km
Mitsubishi
Galant Turbo 2000 82
Lancer Turbo 2000 82
Lancer GSR 1600 janv. 83
Coït Turbo Spécial, démonstr.
Mazda 626 GLS 2000 79 et 80
Fiat mini-bus 238,11 pi. 80
Innocenti DDE, Timaso 1275 82
Scout International II 50 000 km
Opel Kadett Caravan, 5 p. 82

exp., 75, 35 000 km
parfait état.

lures ae Dureau ¦ ¦• " r™1 • Demander
ivé M. Guillemin

36-4196 Té, o27/ii ii ?i c^ie^ntr2
Particulier liquide au . 36-002453 Tél. 021/35 44 44
plus offrant: =̂ ^==^̂ ^=

Tél. 026/819 23.
36-041041

Honda Accord Po. m«ft *1600 Sedan rCUyCUl Avendre
mod. 78, 60 000 km J 7
expertisée P_S\_ 1\BMW

733 1
première main,
vert métallisé,
radio-cassettes
38 000 km.

Opel Rekord 1979,21 000 km
long châssis 6 m 20
avec portes latérales
pour marchés.
Valeur à neuf
Fr. 32 000 cédée ex-
pertisée Fr. 16 000.-.

1308 GTmod. 78, expertisée
soignée, toit ouvrant
radio-cassettes, etc.

mod. 76, 90 000 km
expertisée 1977,73 000 km

Fr. 4500.-
Véhicules expertisés
Moto Suzuki

Tél. 027/36 25 57 ou
36 23 45.

PC cnô. i.ln <~r. 32 UUU ceoee ex- ie__ iu-i.f--_ai_-o, m_
UO Spéciale pertisée Fr. 16 000.-.
mod. 75,100 000 km
bon état. Tél. 027/36 12 53

Tél. 026/2 49 54 ou (midi ou soir).
Tél. 027/23 5316 2 66 01 36-301169
heures des repas. (soir). 

36-301166 36-400366 A vendre

^^^^ 3^41044 Voitures expertisées,
livrables sur l'heure

Facilités de paiement
Crédit assuré.

125 ER
1980, 3500 km
Fr. 1700.-.

Golf GLS

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

Tél. 025/77 24 44
le soir.

36-100228

mma Tél. 027/86 47 78 OU
86 47 53 OU
86 3817.

36-040634

BMW 1600blanche, 4 portes
70,130 000 km
Fr. 5500.-.

le soir MU__UI expertisée ¦ ¦

36-100228 *9f "£? Datsun 
P. .7nn I _ Ii i 3964 Veyra« Fr. 1700.-. _̂_ _̂_  ̂ _̂_ .̂_ ... Tél. 027/5512 25. àmmmi. M_C _î BH

PubllCltaS 36-2890 Tél. 027/22 47 16 f ' j à l'ifWo. mation W ' T_i
027/21 2111  HĤ HH 

heures des 2£3
a
oii8i -̂W en Valais U/¦———«̂ -̂ —' ' 

Demander
M. Guillemin
route de Bussigny 2
Crissier-Renens
Tél. 021/35 44 4436-2411
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Tournée d'inspection du conseiller d'Etat Bornet
En point de
SEMBRANCHER (gram). - Prio-
rité à la N 9 du Rhône et à la dé-
viation de Martigny (75 millions de
francs dont 20% pour le canton) :
ce qui ne signifie pas pour autant
que le Département des travaux
publics fasse fi des demandes
pressantes adressées par les com-
munes de montagnes en matière
d'équipements routiers. Témoin
l'Entremont où des travaux pour
cinq millions et demi de francs
sont actuellement en cours. Le
plus important chantier passe, en-
tre Sembrancher et Etier, par la
correction de la route et l'exécu-
tion d'un pont qui sera ouvert à la
circulation normalement en sep-
tembre prochain. Et hier matin, le
conseiller d'Etat Bernard Bornet
s'est précisément rendu sur place
pour faire le point en compagnie
de ses chefs de service, des deux
présidents de Vollèges et Sem-
brancher ainsi que des entreprises
chargées de l'exécution de ce man-
dat.

Rappelons que les travaux ont
débuté en décembre 1981 déjà
(voir le NF du 22 octobre 1982). Le
Conseil d'Etat valaisan est par-
venu à faire admettre par Berne
que cette réalisation (cinq millions
de francs) soit intégrée au cadre de
la route du Grand-Saint-Bernard.
Autrement dit, le nouveau pont de
Saint-Pancrace, la correction de la
Dranse, le passage inférieur à pié-
ton de même que les deux raccor-
dements routiers sur Etier et Sem-
brancher seront pris en charge a
raison de 68,4% par la Confédéra-
tion, le solde étant assumé par les
collectivités publiques situées en-
tre Sion et Saint-Gingolph.

L'ouvrage d'art est aujourd'hui
pratiquement achevé. Il mesure
quatre-vingts mètres de longueur et
prévoit trois pistes de 3 m 50 cha-
cune ainsi que deux trottoirs d'un

LAVEY : un million pour la salle polyvalente
LAVEY (ml). - Dans sa séance de Si le principe même de la salle d'accès, faisant partie du réseau les égouts et l'épuration des eaux
vendredi soir, le Conseil commu- était remis en question, les autori- qui, depuis la route de PAu-d'Ar- usées, qui fait suite à la décision
nal de Lavey-Morcles devra se
prononcer sur une série d'objets
que lui soumet la Municipalité.

Le plus important se rapporte à
une autorisation de contracter un
emprunt d'un million de francs au-
près de la Centrale d'émission des
communes suisses, institution fon-
dée en 1972 dans le but de donner
accès au marché des capitaux à
des collectivités publiques de
moyenne et faible importance. Ce
crédit extra-budgétaire est destiné
à financer une partie de la salle
polyvalente que Lavey envisage de
créer à l'endroit de la Grande Salle
actuelle. Dans le préavis concer-
nant cet objet , la Municipalité pré-
cise qu'«il s'agit de lui permettre
de disposer des deniers publics né-
cessaires et de procéder à des em-
prunts y relatifs ».

Grand Conseil vaudois: du pain sur la planche
LAUSANNE (ATS). - La session de mai du Grand Conseil vaudois,
qui s'ouvrira le lundi 2, sera chargée: on y parlera entre autres,
bien sûr, du plan de relance de l'économie vaudoise, tel que l'a
présenté M. Jean-Pascal Delamuraz à la presse voilà quinze
jours, du premier train de mesures proposé par le Conseil d'Etat
pour simplifier la gestion de l'administration cantonale et de la
situation du Centre cantonal de Vennes (un gros rapport a été
publié en même temps qu'une demande de crédit).

L'équipement informatique de
l'administration cantonale des im-
pôts, le rapport sur les affaires fé-
dérales (traitant, cette fois, du bail
à ferme agricole), le crédit de par-
ticipation cantonale à l'achat du
château de Grandson, les amélio-
rations foncières, des places de tir
de l'armée en bordure de la route
du Marchairuz, la loi sur le contrô-
le des habitants, autant d'objets à
examiner dans une liste des matiè-
res qui en compte plus de quaran-
te-cinq, sans compter les impré-
vus.

Au Grand Conseil vaudois:
un centre éducatif
en point de mire

Adoptant un amendement après
d'âpres discussions, le Grand Con-
seil vaudois avait amputé, en dé-
cembre dernier, le budget du Cen-
tre cantonal de Vennes. à Lausan-

mire: les chantiers de 'Entremont

¦• '1SÉSS___«!«$
Les représentants du Département des travaux publics, des entreprises et des communes de Vollèges
et Sembrancher : c'était hier matin sur le nouveau pont Saint-Pancrace en construction:Â l'issue de
cette visite de chantier, M. Bernard Bomet et ses collaborateurs ont poursuivi leur tournée d 'inspec-
tion dans le Chablais valaisan, cette fois.

sage inférieur, il permettra d'ac-
croître la sécurité des piétons se
rendant de la zone du camping au
village de Sembrancher et vice
versa. Cette œuvre comprend d'un
côté une sortie de plain-pied, de
l'autre une rampe d'accès et un es-
calier.

Douze millions
dans le secteur

A l'occasion de cette visite de

tés affecteraient alors cette somme
au remboursement de l'emprunt
CIP (600000 francs) pour le
Vieux-Collège et à l'amélioration
du réseau d'eau potable de Plam-
buit. Dans une remarque, on peut
encore lire que «la charge com-
munale devrait avoisiner les
2000000 de francs pour le projet
de la salle polyvalente et qu'un
nouvel emprunt sera sollicité lors
du dépôt complet du dossier ».

Pour mieux desservir
les forêts

Les conseillers devront égale-
ment se prononcer sur une autre
demande de crédit extra-budgétai-
re concernant un projet de cons-
truction d'un chemin forestier au
lieu dit Plan-Essert. Cette voie

chantier, le chef de département et

ne, de 700000 francs, sur un total
de dépenses de 3400000 francs.
Un rapport complet du Conseil
d'Etat sur la situation de ce centre
éducatif était attendu. Il vient de
parvenir aux députés, avant la ses-
sion de mai. En quarante-huit pa-
ges, le gouvernement tente de jus-
tifier le rétablissement du crédit.

Fondée en 1846, l'institution de
Vennes, carcérale, ne s'était ouver-
te à l'extérieur qu'en 1942 avec
l'introduction du régime de semi-
liberté pour les « pensionnaires »
paraissant le mieux sur la voie de
la réinsertion dans la société. Elle
s'appelait alors Maison d'éduca-
tion de Vennes (avant: Maison de
correction des Croisettes).

Depuis 1975, des critiques de
plus en plus dures se sont élevées
en même temps que le taux d'oc-
cupation fléchissait, comme dans
d'autres institutions de ce type,
dans le canton et en Suisse. Dans

ses collaborateurs présents, MM.
Gabriel Magnin, Louis Genoud et
Bernard Gaspoz, ont également
évoqué d'autres réalisations pré-
vues dans le secteur, en particuliet
sur l'axe du Grand-Saint-Bernard :
la pose d'un tapis entre le tunnel
de La Monnaie et le pont des
Trappistes; la correction du tron-
çon entre les Trappistes et Sem-
brancher ; le raccordement routiet
du pont des Vaux ; l'édification
d'une galerie à Pouta-Ravenna,

bignon, permettra de desservir les
forêts communales situées sur la
rive gauche de l'Avançon de Mor-
des. La pente de cette route attein-
dra parfois une pente supérieure à
11%. Traversant environ 900 mè-
tres de forêts de l'Etat de Vaud et
400 mètres sur territoire commu-
nal, ce chemin coûtera globale-
ment 455000 francs, avec partici-
pation de la Confédération, sous
forme de subside, pour 31% et de
l'Etat de Vaud pour 48%. Les con-
tribuables de Lavey devront verser
finalement la somme de 34000
francs. Ce projet, précise l'exécu-
tif , fait partie de la liste des inves-
tissements prévus pour cette année
1983.

Autre point soumis à l'organe
délibérant, un projet de modifica-
tion du règlement communal sur

le même temps, l'effectif des ca-
dres était maintenu. C'est cela, en-
tre autres, qui a déplu. Dès 1977,
la situation s'est gravement dété-
riorée et, l'année suivante, les mé-
thodes éducatives, jugées encore
trop carcérales, deviennent la cible
d'un livre-pamphlet, L'anticham-
bre de la taule, où, entre autres, la
section dite fermée est violemment
combattue. A la fin de l'année, en
Grand Conseil, des explications
avaient été demandées sur la ges-
tion administrative et pédagogique
de la maison.

Aigle: la Coop inaugure
AIGLE. - Installée à Aigle de-
puis septante-cinq ans, la Coop
se trouvait depuis longtemps à
l'étroit dans ses locaux de la
rue du Bourg. Devenue Coop-
Lausanne-Chablais, elle décida
de construire un centre au lieu
dit Le Battoir , sur l'emplace-
ment de la villa des Roses, fa-
milière à tous les Aiglons.

Ce nouveau centre a été
inauguré lundi soir en présence
de nombreux invités, des re-
nrocontantc Aaa aui/ti-i+ac Inna.yivayuMiiim uvo HUIUIIIWO iwwu
les, de M. R. Guignard, substi-
tut du préfet du district d'Ai-

enfin la troisième étape des tra-
vaux d'étanchéité sur la route cou-
verte entre Bourg-Saint-Pierre et
l'entrée du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Bref , une addition qui
dépasse les douze millions de
francs, en attendant que l'on s'at-
taque à la déviation de Sembran-
cher par le truchement d'un tun-
nel. Mais là, c'est de la musique
d'avenir dont la partition ne sera
pas jouée... avant la fin du siècle.

récente du Tribunal fédéral con-
cernant le recours d'un habitant de
Mordes à propos de la taxe d'épu-
ration de ce hameau. Les juges
lausannois ayant admis la démar-
che du recourant, la Municipalité,
après avoir souligné les efforts en-
trepris depuis le début du siècle,
propose de modifier l'article 34 de
son règlement afin de pouvoir, dès
cette année, encaisser les taxes en
provenance de Mordes.

Pour ce faire, une petite phrase
disant : « Cette taxe - de 3%o (pour
mille) de la valeur de base d'assu-
rance - incendie - est perçue, pour
la première fois, pour toute l'année
au cours de laquelle commence la
construction d'ouvrages collectifs »
a été supprimée, étant donné le
statut spécial de Mordes supposé
par les membres du TF.

Le Conseil d'Etat, en présentant
son rapport justifie la transforma-
tion récente de l'institution en cen-
tre cantonal ouvert, en insistant
sur trois aspects, relatifs aux mé-
thodes éducatives (cibles de criti-
ques libérales, surtout), aux biens
fonciers et immobiliers, au coût et
au financement d'une entreprise
d'adaptation d'envergure. Comme
le taux d'occupation est revenu à
la norme, il convient de donner au
centre de Vennes les moyens de
poursuivre ses activités, conclut le
rapport.

gle, des délégués des milieux
économiques et bancaires, des
maîtres d'état et architectes,
des dirigeants de Coop-Lau-
sanne-Chablais, etc.

La nouvelle surface de vente
compte 1230 mètres carrés,
plus 520 mètres carrés d'arriè-
res. Les travaux ont été exécu-
tés à 90% par des entreprises troz, directeur, qui se félicité-
aiglonnes ou régionales. Le rent de la réussite des travaux,
personnel passe de sept à dix- firent l'historique de la Coop à
sept personnes, plus une quin- Aigle, formèrent des voeux
zaine d'auiliaires. En sous-sol a pour ce nouveau centre, qui
été aménagé un parking pour doit constituer un enrichisse
soixante-sept voitures. Les ment pour la région.

MUSIQUE A MARTIGNY
Aux j a r d i n s  Moret...

... On fait parfois de la mu-
sique, le dimanche, en fin
d'après-midi. Laquelle, ainsi,
finit dans ce rayonnement du
silence qu 'est la musique,
quand elle est vraie et qu'elle
est jouée comme il faut , c'est-
à-dire recréée.

Ainsi en alla-t-il, ce 17 avril
demier, alors que le printemps
appelé par le fœhn passait sa
main chaude et tendre sur la
terre à peine éveillée et la fleu-
rissait à mesure, singulièrement
dans ces jardins en contre-bas
de la rivière où, sous les pom-
miers les pieds dans les iris et
les jonquilles, je ne sais trop
pourquoi et ne puis m'en défen-
dre, je crois entrer par la pente
douce chez Monet à Givemy.
Peut-être est-ce à cause de ce
salon où l'on est à peine séparé
par ses larges baies des feuil-
lages et des fleurs ?

Nicole Wickihalder s'assit
au p iano. On sut aussitôt, par
la Barcarole de Chopin qu 'il
avait rencontré une artiste vé-
ritable et que l'une et l'autre
s'étaient reconnus. Car il s'agit
bien de délivrer tout ce que
l'instrument recèle de musique,
mais aussi que l'artiste soit par
lui accepté. Alors commence la

Cours
de cuniculture
MARTIGNY. - La Fédération va-
laisanne de cuniculture organise
vendredi le 22 avril, dès 19 h 30, au
restaurant de la Douane à Marti-
gny, un cours sur l'élevage, l'af-
fouragement et les soins à appor-
ter au lapin. Toutes personnes in-
téressées sont cordialement invi-
tées.

Entrée libre.

Mort d'un collège
lausannois : les quarante
classes du collège gare des Eaux-Vives, avec bil-
manifestent ^ets ordinaires. Billets spéciaux

en revanche dimanche pour
LAUSANNE (ATS).- A la suite de la deux grands circuits de deux
décision municipale de démanteler heures. Plusieurs arrêts sontprogressivement le coUège lausan- évus les phot0graphes.nois de l'Elysée, annoncée la se- r /-«_„&.,«_ „> ., JTi ___- „,.>„„_. u
maine dernière aux conseillers Ge.neve n a. P us <lu _une I."
communaux, et après la reaction
de l'Association du personnel en-
seignant lausannois, les élèves de
ce collège ont, à leur tour, mani-
festé mardi matin leur opposition.

Alors que Mmc Françoise Cham-
poud, directeur des écoles de la
ville, venait exposer le point de
vue de l'autorité municipale au di-
recteur et au corps enseignant de
l'Elysée, deux haies de collégiens,
quarante classes, soit tout l'effec-
tif , l'ont accueillie au milieu d'un
silence réprobateur.

La Municipalité prévoit, faute
d'un nombre d'élèves suffisant,
dit-elle, de fermer progressivement
toutes les classes secondaires de
l'Elysée d'ici 1987, et de les rem-
placer par les apprentis de l'Ecole
professionnelle commerciale de
Lausanne.

r ^
RÉDACTION

VAUDOISE
AIGLE
Christian Humbert
Case postale 146
Tél. (021) 99 30 47
BEX
Michel Laurent
Tél. (025) 63 26 01/63 21 83
Gabriel Ruchet
Tél. (025) 63 21 83 / 65 26 24
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85

L 

handicapés n'ont pas été ou-
bliés.

Lors de l'inauguration, agré-
mentée par les productions de
la Fanfare municipale d'Aigle,
on entendit successivement M.
Ferdinand Perreaud, un ancien
aiglon, président de l'assem-
blée des délégués, M. Alfred
Pirolet, syndic, M. Hervé Pé-

consonnance.
Elle fut  belle. Nicole Wic-

kihalder est au rang des pre-
mières musiciennes de la jeune
génération. Elle joua Chopin
comme on exprime le secret
d'un cœur mélancolique. Puis
vint tout le lourd velours de
Scriabine, passionné, fou-
gueux, souvent surprenant et
que Brahms, ensuite, répétait
dans des couleurs apaisées et
des grâces légères.

On fit une pause. On fut
causer dans le jardin dont les
pelouses ont tôt fait d'absorber
toute mondanité.

Et vint alors Jacqueline Fa-
vre-Guex lisant trois poèmes
de Gaspard de la Nuit au poète
famélique Aloysius Bertrand,
cœur déchiré, qui ne fu t  impri-
mé qu'après sa mort, par ses
amis. C'était pour introduire à
l'illustration musicale très sa-
vante qu'en fit  Ravel. Mais il
faut aimer Ravel...

Je retrouvai mieux le «pau-
vre Gaspard» dans le Nocturne
pour la main gauche, de Scria-
bine, que Nicole Wickihalder
joua en bis. Et tout finit par le
vin doré servi dans le jardin. Et
tout recommencera, un autre
dimanche. Marsyas

TRANSPORTS

Samedi et dimanche
à Genève :
fête du tram
Genève (ats). - Une fête à la
gloire des vieux tramways
aura lieu ce week-end à Ge-
nève. L'Association du musée
du tram, fondée il y a dix ans
et propriétaire d'une ancienne
composition garée à Moillesul-
laz, a prévu diverses manifes-
tations, dont une circulation
publique de ce convoi formé
d'une motrice et d'une remor-
que.

Samedi il y aura des navet-
tes entre la place des Augus-
tins, le centre de la ville et la

gne de tram, la ligne 12, mais
elle est fort longue puisqu'elle
va de Carouge à la frontière
française d'Annemasse, avec
une fréquence proche de celle
du métro de Paris. Le reste du
réseau des TPG (Transports
publics genevois, ancienne-
ment CGTE = Compagnie ge-
nevoise des tramways électri-
ques) se compose d'autobus et
de trolleybus. Un projet de li-
gne de tram nord-sud est à
l'étude.
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Géant de 30 mètres mis à terre
Une cheminée victime de l'écologie
MONTHEY (rue). - Erigé en 1917,
le long tube de briques rouges em-
ployé à l'épqque pour l'évacuation
de la vapeur utilisée pour les di-
verses productions de la Maison
Djévahirdjian H. S.A. de Monthey
a été mis à terre avant-hier lundi.
«Nous avons utilisé cette chemi-
née durant cinq ans seulement,
jusqu'en 1922», a fait remarquer
un membre de la Direction, M.
Pralong. «Si nous avons conservé
ce «monument», c'est que nous
pensions pouvoir le réutiliser un
jour ou l'autre», a-t-il ajouté. La
mise en application d'autres pro-
cédés de fabrication, ajoutée aux
nouvelles exigences écologiques,
n'a pas permis ce retour. De plus,
la lente dégradation de la chemi-
née devenait dangereuse pour l'en-
vironnement.

Des difficultés

C'est le corps tactique 1 des
troupes de protection aérienne qui
a procédé à la destruction. Ce sont
les même hommes qui ont œuvré à
Champex et à Bex (hôtel des Sa-
lines).

Sous les ordres de l'adjudant
Wyser, instructeur à la place d'ar-
mes de Genève, dix soldats bâlois
ont, dans un premier temps, foré
neuf trous à la base de la chemi-
née. Nonante grammes de plastic
ont pris place dans chacun d'eux.
A 14 h 30, accompagnée d'un nua-
ge de poussière, la cheminée était
mise à terre sous l'œil intéressé du
divisionnaire Ziegler, chef des
troupes de PA.

« Nous avons attendu l'instant
propice», notait l'adjudant Wyser.
«Le fort vent soufflant sur la ré-
gion a créé en effet une difficulté
supplémentaire, du fait de la
proximité de plusieurs bâtiments
qu'il ne fallait surtout pas endom-
mager.»

Le personnel de la comune de Monthey
en assemblée : six admissions

Le comité, de gauche à droite : M. Louis Rausis, membre, AT" Sylva Tagan, caissière, M"" Sylvie
Rapin, présidente, Af" Marie-Noëlle Pralong, secrétaire (protocole), M. Jean-Paul Rouiller, mem-
bre.

MONTHEY (rue). - En présence
de MM. Puippe et Pottier, chefs de
service, l'Association du personnel
communal de Monthey a tenu son
assemblée générale avant-hier lun-
di. Comme l'a souligné Mme Syl-
vie Rapin, présidente, les buts sont
de défendre les intérêts des travail-
leurs et de communiquer les éven-
tuelles revendications.

Les activités de l'association
sont diverses. En 1982, les mem-
bres ont visité le Musée des trans-
ports à Lucerne, ceci à l'occasion
de leur sortie annuelle. En novem-
bre, lors du souper de fin d'année,
cinq sociétaires ont été nommés
membres d'honneur. Ceux ayant
œuvré pendant vingt-cinq années,
ainsi que les retraités ont été con-
gratulés. Durant l'année, dix em-
ployés communaux ont été visités
à l'hôpital, témoignage d'amitié
agrémenté d'un petit cadeau.

Pour le futur
L'Association compte une cen-

taine de membres. Six admissions
sont venues gonfler l'effectif l'an-
née dernière. Deux membres sont
partis à la retraite et un est décédé.
Pour 1983, la sortie annuelle aura
lieu le 11 juin à Ballenberg. Train ,
bateau et souper organisé par les
CFF dans une salle du Buffet de la

gare de Berne sont au programme.
Les membres présents à la Maison
du Sel ont également pris cons-
cience qu'une augmentation des
cotisations devient inéluctable. Le
renchérissement des rentes, addi-
tionné à une espérance de vie plus

surnom de Champ ion. En 1940, re- JUSC < U aux premiers woias .
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. , _, . , , , ,. Champion est événement. Sa gen- du sec, du chaud , des
SAINT-MAURICE. - Comme - J'au vu la misère de mon peu- En pratique, la plus grande h- parasites etc. dans nosSAINT-MAURICE. - Comme
nous l'avons annoncé précédem-
ment, de divers horizons, de Mar-
tigny au lac, des groupes partiront
dimanche matin, à pied ou à vélo
pour Saint-Maurice.

Chemin faisant, ils feront halte
pour réfléchir, pour prier et... pour
manger ; ils rencontreront d'autres
groupes aux lieux de rendez-vous
et s'achemineront en une longue
litanie vers la Basilique de Saint-
Maurice.

C'est là qu'aura Ueu la mise en
commun des expériences et des
échanges, dans une prière com-
mune.

Le thème central des réflexions
est emprunté à deux textes de
l'Exode :

longue en sont lès principales cau-
ses. Le projet de « restructuration »
de la caisse de retraite est à l'étu-
de. Les conclusions devraient être
rendues publique prochainement,
a affirmé M. Emile Puippe, chef
du personnel.

- J'au vu la misère de mon peu-
ple
- Va, je t'envoie.
Ces paroles s'adressent, bien

sûr, à Moïse d'abord, au Christ en-
suite. Mais elles sont aussi une in-
terpellation à tous les chrétiens, et
en particulier à certains d'entre
eux que Dieu s'est réservés. Ce
sera pour eux l'occasion de dire
peut- être le oui en toute liberté,
qui décidera de la réponse à l'ap-
pel. C'est cela la vocation.

Il faut des prêtres, des religieux,
des religieuses à notre Eglise. Mais
il faut aussi des chrétiens résolu-
ment engagés à se mettre au ser-
vice du Seigneur parmi leurs frè-
res.

Thierry Vauthey n'est pas mort par calcul

Non à toute spéculation macabre!
La semaine dernière, un jeune homme est mort

dans des circonstances encore inexpliquées, si ce
n'est à cause d'une chute dans les rochers à proxi-
mité du hameau de Revereulaz. Thierry Vauthey a
été enseveli avant-hier lundi à La Tour-de Trême.
La mort de cet «enfant» de dix-neuf ans et quatre
mois, fils unique d'un père et d'une mère pour qui
rien ne sera plus pareil, ne devrait pas signifier la
remise en question d'une institution telle que notre
armée. Le décès de ce jeune homme, pour lequel
la vie ne faisait que commencer, à qui tout l'avenir
était promis, ne doit pas être «discuté », il appar-
tient aux parents de Thierry. Il n'y a pas de place
pour les suppositions grattâtes. Cette disparition,
aussi brutale et inhumaine qu'elle soit, ne doit pas
être «exploitée» par les adversaires d'une certaine
forme de défense armée telle que la propose notre
pays.

Ne pas confondre
Et pourtant je ne suis pas, et de loin, militariste.

Mais il y a une forme d'idée à laquelle je ne puis
souscrire, pour des raisons personnelles, c'est
qu'une mort, quelle qu'elle soit, puisse servir à
quoi que ce soit. L'émission de la Radio suisse ro-
mande de lundi soir, a voulu sensibiliser son audi-
toire en prenant ce décès comme point d'appui. Je
ne puis donner mon assentiment à une émission
durant laquelle le soldat questionné a été habile-
ment dirigé dans ses réponses.

Difficile, oui mais...
Plus de quinze recrues ont terminé l'exercice à

l'infirmerie, a-t-on entendu dire. « Nous avons
marché trois jours et trois nuits», a-t-on ajouté.
« Nous avons eu froid aux mains parce que nos
gants étaient mouillés », s'est-on empressé de faire
remarquer. Plusieurs recrues ont même versé des
larmes d'épuisement Tout cela est sans doute
vrai ; mais qui n'en a pas versé? Quel homme peut
raisonnablement se vanter de n'avoir jamais eu
quelques instants ce «flottement» humain? Ces
quelques lignes ne sont pas un hymne à la gloire
de l'armée; mais tout de même. Incorporé en tant
que mitrailleur au sein d'une compagnie de fusi-

Jazz en double affiche
Raphaël Fays et Champion Jack Dupree
MONTHEY. - Vendredi 22 avril,
grande salle de Monthey, dernière
soirée de la saison culturelle 1982-
1983, p lacée sous le signe du jazz
avec un concert en deux volets : le
guitariste Raphaël Pays et son
groupe tzigane, suivi du pianiste et
Chanteur noir Champion Jack Du-
pree.

Si Raphaël Fays est moins con-
nu que Champion, c'est qu'il est
nouveau venu au tableau des
grands noms. Né en 1959 à Paris, il
fut très tôt l'élève de son père
Louis. Son idole Django Rein-
hardt, ses influences, les grands
maîtres classiques (Segovia, La-
goya) et plus tard les jazzmen Wes
Montgomery, Jim Hall, Jimmy Ra-
ney, son idéal : redonner à la gui-
tare sa valeur autonome : «Je suis
un puriste. La guitare a une âme
qu'il faut f aire vibrer. Je joue sur
une Favino, j'y  mets des cordes ar-
gentines et me sers de médiators en
écaille taillés à la lime, pour une
plus grande puissance d'attaque.
Je souhaite que les gens voient la
guitare comme elle est, sans distor-
sion, sans jeux de lumière et tout
ce qui s'ensuit. » Jeune et brillant

Champion Jack Dupree.

ment étonner et séduire les ama-
teurs.

Changement de style, avec en
deuxième partie, dans une ambian-
ce New-Orleans, un personnage
aussi célèbre qu'original, Cham-
pion Jack Dupree. Né en 1910,
Champion a derrière lui une car-
rière qui a suivi les courbes insoli-
tes de sa vie. Influencé par le pia-
niste vedette «Drive 'em down », il
devait très jeune rencontrer le suc-
cès pour le perdre dans les années
1930, la récession aux USA ayant
créé des préoccupations plus vita-
les que musicales. Par la force des
événements, Jack devient boxeur,
huit ans pendant lesquelles il ne
perd qu'un seul combat, d'où son

talent, Raphaël Fays joue pour
perpétuer une certaine tradition
propre à une race, que Django
avait si merveilleusement servie.
Raphaël Fays a déjà illustré avec
une rare sensibilité le répertoire de
Django mais il va plus loin, il ne
cherche pas à devenir un nouveau
Django, mais un grand serviteur de
la guitare. Entouré de ses musi-
ciens, Raphaël Fays va certaine-
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liers de montagne, je crois pouvoir dire qu'il y a
tout de même des limites à ne pas franchir, ne se-
rait-ce que pour nos anciens, pour qui le mot ser-
vir signifie encore quelque chose. Le colonel Liau-
dat, commandant de l'ER inf mont, dans un com-
muniqué diffusé lundi l'a souligné : «l'exercice
était certes pénible, mais restait bien en dedans
des possibilités physiques de la troupe ». Certes, ils
ont marché une quarantaine d'heures, dans des
conditions difficiles (Torgon-Vérossaz par les
hauts). Certes, ils en ont bavé. Ils ont pesté contre
des ordres que l'on qualifie dans ces moments-là
d'imbéciles. Ils ont maudi la terre entière ; comme
tout le monde, comme moi, comme vous. Mais fi-
nalement, lorsqu'ils se retrouvent au bistrot du
coin, ils en parlent ; ils se rappellent ; ils en rient.
Les mauvais moments sont oubliés. Les petits bo-
bos sont guéris. Seule reste l'amitié élaborée à cet
instant. Car une chose est sûre, les copains que
l'on se fait en transpirant gardent un autre relief
que les autres. Les miens de copains, ceux de la
m/2, ceux en compagnie desquels j'ai «subi» huit
cours de répétition, peuvent en témoigner ; les
pleurs ont été oubliés ; les cloques ne sont plus que
de mauvais souvenirs ; les ordres « imbéciles» ne
semblent n'avoir jamais existé. Une vie a effacé
une certaine façon de vivre pendant trois semai-
nes.

J'ai volontairement pris un exemple personnel.
D'autres que moi pourraient aussi vous raconter
les semaines entières de manœuvres, celles où l'on
partait à pied de la plaine pour se retrouver
«mort» à Bretaye alors qu'il fallait encore, dans la
mime nuit «attaquer » Leysin et le Col des Mos-
ses.

Ce qu'il reste, en fin de compte, c'est que nous
avons tous, un jour ou l'autre l'envie de commu-
niquer ce qui a tendance à nous rester sur l'esto-
mac. Vivons-nous une autre époque? J'en ai l'im-
pression. Sans être un fervent du gris-vert (je me
répète peut-être), mon passé de «vieux» mitrail-
leur de montagne m'a incité à remettre la pendule
à l'heure. La mémoire de Thierry Vauthey, mort
pour rien en pleine jeunesse, ne doit souffrir d'au-
cune spéculation ; même si nos bras tendent à de-
venir de moins en moins noueux.

G. Ruchet

tillesse, sa joie, son talent, créent
une atmosphère extraordinaire.

Deux grand noms pour une seu-
le affiche , un demier rendez-vous
à ne pas manquer, il y  aura de
l'ambiance à la grande salle ven-
dredi soir.

Commission culturelle
de Monthey

Location: Office du tourisme,
Monthey, téléphone (025) 71 55 17.
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OPÉRATION ANTIRAGE
Surveillez
vos chiens et chats !
SION (ATS). - Mardi a débute dans les cantons de Vaud et
du Valais l'opération «vaccination des renards contre la
rage». Des milliers de têtes de poulets vont être répandues
dans la nature. L'Office vétérinaire cantonal à Sion lançait
mardi à ce sujet un appel aux propriétaires de chiens et de
chats des régions concernées soit de Riddes au Léman
pour qu'ils évitent de laisser errer leurs bêtes du 19 au
28 avril afin d'éviter que ces animaux ne mangent les ap-
pâts contenant les vaccins. Il est précisé que le produit uti-
lisé est en principe inoffensif mais peut présenter quelque
risque dans certaines conditions exceptionnelles.

Approchez... dégustez...

PONT-DE-LA-MORGE (wy). - Propnetaire du domaine du Bochaton, M. Roger Farquet d'Ardon a
procédé vendredi soir à l'ouverture d'un kiosque de vente de produits valaisans sur la place d'évi-
tement de Mont d'Or, située à l'entrée est de Pont-de-la-Morge. Asperges cueilles le même jour,
fruits de saison, jus de fruits Fruitel de la maison Clavien, vins du domaine du Mont d'Or, pains de
seigle et tommes de chèvre, le tout de première qualité, ont attiré dès l'ouverture la foule des ache-
teurs.

«Du producteur au consommateur», telle est la devise de M. Roduit, qui, joignant le but de ven-
dre sa marchandise à celui de promouvoir certains produits valaisans, invite le client de passage à
« déguster» au préalable le produit désiré.

Une pomme à croquer et un petit verre de johannisberg à déguster avant d'acheter les asperges du
jour, c'est du commerce que l'on nomme «promotion ». Bravo et merci à M. Farquet et à ses char-
mantes hôtesses. (P-180.483)

Le Cartel syndical valaisan
se mue en union

Le Cartel syndical valaisan s'est réuni en assemblée générale ordinaire à Sion, le 16 avril dernier, sous la pré-
sidence de M. Gérard Jordan qui a présenté le rapport annuel du Cartel.

Sur proposition du comité et pour faire suite aux décisions du Congrès de l'Union syndicale suisse, l'assem-
blée a décidé le changement de son nom : désormais, le Cartel s'appellera Union syndicale valaisanne.

Avertissement
Après avoir pris connaissance des rapports des diverses fédérations affiliées, les délégués s'nsurgent contre le

fait que la compensation du renchérissement à fin 1982 n'a pas été ou n'a été que partiellement accordée aux
travailleurs de plusieurs secteurs économiques de notre canton et ce malgré une conjoncture économique favo-
rable. Si les travailleurs concernés ne devaient pas obtenir satisfaction, des moyens de lutte appropriés seront
employés. L'Union syndicale valaisanne soutiendra totalement les actions entreprises. L'assemblée a également
admis le principe d'une augmentation des cotisations dans l'espoir d'ouvrir, dès le 1" janvier 1984, un secréta-
riat à mi-temps de l'Union syndicale valaisanne.

Non au projet de loi sur l'instruction publique
L'assemblée a également pris

connaissance du rapport de M.
Pierre Brechbiihl sur le projet de
loi sur l'instruction publique dé-
battu par le Grand Conseil ce prin-
temps. Ce projet a été adopté à
une très faible majorité (41 oui, 26
non, 49 abstentions). Pour sa part,
l'Union syndicale valaisanne par
l'intermédiaire de ses représen-
tants, a tenté de faire valoir son
point de vue nuancé en la matière.
Si elle a obtenu satisfaction sur
quelques problèmes non négligea-
bles (égalité de traitement entre
filles et garçons, mixité des clas-
ses, meilleures relations entre les
divers partenaires de l'école, se-
maine de quatre jours et demi
pour les élèves), elle doit cepen-
dant déplorer que sur l'essentiel
des revendications de la popula-
tion et spécialement celles du
monde des travailleurs, la nouvelle
loi ne répond absolument pas aux
espérances initiales.

Tant le passage de primaire au
Cycle d'orientation que la struc-
ture de ce degré final de l'ensei-
gnement obligatoire ne modifient,
de fait, rien à la situation actuelle :

sélection précoce, injuste et trom
peuse ; absence de moyens réels
pour aider les élèves en difficulté,
absence de changement à la sortie
du Cycle d'orientation vers les ap-
prentissages.

La mise en place d'un institut
pédagogique nécessite un investis-
sement financier que l'on veut fai-
re endosser partiellement par le li-
cenciement de maîtres dans l'école
obligatoire. Une seule voie de for-
mation pour les instituteurs aurait
constitué un progrès, une écono-
mie et une réelle unité dans cette
formation. Il en découle un plan
financier insupportable.

De plus, le refus d'une gratuité
totale de l'école et d'une unifica-
tion à 42 semaines sur tout le can-
ton pour la durée de l'année sco-
laire et, surtout, le rejet de fixer au
niveau de la loi une volonté péda-
gogique moderne qui constitue le
pilier principal d'un progrès dans
l'école, font que l'Union syndicale
valaisanne ne peut pas soutenir ce
premier jet de loi.

Que ceux qui prônent le main-
tien du système actuel en faisant
croire à la réforme par ce projet

Le dernier coup de rein pour
une merveilleuse comédie musicale : Déclic
Les 29, 30 avril et Ie' mai prochain, le Blue Gym Sion produira
une merveilleuse comédie musicale intitulée Déclic. Une entre-
prise séduisante mais qui impose ses exigences quant à sa con-
ception, sa structuration et sa réalisation. Depuis plus d'une an-
née, les responsables des différents secteurs de la production em-
menés par Charly Valette ont progressé dans leurs investigations
pour réaliser la plus importante manifestation culturelle de cette
teneur en Valais.

La dernière touche
Plus de 150 enfants, jeunes fil

les, jeunes gens participent à la co
médie musicale.

endossent la responsabilité de le
défen dre devant le peuple !

L'Union tentera cependant en-
core de faire valoir ses options lors
du prochain deuxième débat au
Grand Conseil.

Union syndicale valaisanne

PS. - Font partie de l'Union syn-
dicale valaisanne, les sections va-
laisannes de la FOBB (syndicat
des ouvriers du bois et du bâti-
ment), de la FTMH (Fédération
des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie), de ZTJPTT
(Union suisse des fonctionnaires
des postes, téléphones et télégra-
p hes), de la FCTA (Fédération
suisse des travailleurs, des trans-
ports et de l'alimentation), de la
VPOD (Fédération suisse du per-
sonnel des services publics), de la
FSORC (Fédération suisse des ou-
vriers, relieurs et cartonniers), de
la SSFP (Société suisse des fonc-
tionnaires postaux), de la FST (Fé-
dération suisse des typographes),
de la FTCP (Fédération du person-
nel du textile, de la chimie et du
papier) de la SEV (Fédération suis-
se des cheminots).

Il appartenait donc aux choré-
graphes de régler les derniers pas,
sauts et déplacements. Profitant
des congés pascals, toute l'équipe
s'est retrouvée dans les salles de
gymnastique sédunoises pour as-
sumer les sept heures d'entraîne-
ment quotidiennes.

Jacqueline Riesen, avec la com-
plicité de Véronique Zufferey et
de Manuella Lorenzini responsa-
bles également d'un groupe de
danse, ont transmis les corrections
relatives aux vingt et une choré-

Le vol à voile
dans une ascendance

SION. - Il est intéressant - avant
le championnat suisse de vol à voi-
le qui aura lieu du 12 au 22 mai -
de rappeler que PAéro-Club de
Suisse compte quelque 3500 véli-
voles qui exercent leur sport et
leur occupation de loisirs au sein
de cinquante groupes de vol à voi-
le.

Toute personne âgée de 16 ans
au moins, ayant le caractère ainsi
que la santé et l'intelligence néces-
saires, montrant les dispositions
requises pour le vol et prête à col-
laborer avec une équipe de cama-
rades peut obtenir la licence de vol
à voile. La formation exige un en-
gagement supérieur à la moyenne.
Il ne s'agit pas seulement d'une
instruction, mais encore, et sur-
tout, d'une éducation. Le vol à voi-
le impose aux pilotes un sens aigu
du vol. La moindre imprécision
dans le manche à balai se traduit
par une perte d'altitude qu'il n'est
pas possible de corriger en don-
nant des gaz ! Le vélivole tire parti
de vents ascendants dynamiques

MIUIIUI

graphies qui émailleront la comé-
die musicale.

Le groupe Gym aux engins di-
rigé par Jean-Marc Valette était
présent au rendez-vous pour répé-
ter les parties acrobatiques des
«juniors » et les chorégraphies
dansées par les enfants du club.
Conscients de leurs responsabili-
tés, les jeunes ont prouvé que l'on
pouvait compter sur eux, un bel
atout dans l'optique du spectacle.

Silence on tourne
Lorsque l'on sait que près de

cinquante musiques rythmeront la
comédie, que des chansons écrites
par Jacky Lagger et Grégoire Im-
bach seront interprétées par des
jeunes du club, on peut imaginer le
travail de sonorisation qui s'impo-
se.

Les congés pascals ont à nou-

nlaner silencieusement

(le long des montagnes), de cou-
rants d'air verticaux sur les zones
chaudes (vol à voile thermique),
de fronts d'orage ainsi que d'as-
cendances à haute altitude sur le
flanc des montagnes à l'abri du
vent ; ces ascendances lui permet-
tent de gagner de l'altitude et de
parcourir des distances plus lon-
gues. Enfin, le vol à voile est un
sport d'équipe : chaque pilote dé-
pend de ses camarades qui l'aident
au départ, qui le remorquent au
décollage et qui vont le chercher
avec un véhicule si l'atterrissage a
eu lieu hors d'un terrain d'avia-
tion. En parcourant certaines dis-
tances et en accomplissant des
vols d'une certaine durée ou en at-
teignant certaines altitudes, le pi-
lote de planeur est à même d'ob-
tenir des insignes de performance
nationaux et internationaux.

Selon ses capacités et son en-
traînement, il peut aussi disputer
le concours national de vol à voile
décentralisé ou prendre part aux
championnats régionaux et natio-

veau servi de prétexte à Paul De-
lisle, ingénieur du son, pour se dé-
placer en Valais afin de « mettre
en boîte » les dialogues.

La politesse lui a été rendue
puisqu'une délégation du Blue
Gym Sion s'est rendue au Studio-
vox à Cointrin pour enregistrer les
orchestrations et les interpréta-
tions ainsi que pour effectuer les
montages et les mixages de la ban-
de son.

Une quinzaine pascale très in-
tensive pour les membres du Blue
Gym Sion qui ont encore organisé
entre deux séances, leur loto an-
nuel et l'audition de Micro libre
« Festival des Artistes fribour-
geois » à l'Université de Fribourg.

Une dose d'énergie et d'enthou-
siasme qu'il fera bon d'apprécier
les 29, 30 avril et 1" mai prochain
à la Matze avec Déclic.

naux ainsi qu'aux compétitions in-
ternationales.

On distingue trois classes dans
les concours de vol à voile :

Classe standard : planeurs de 16
mètres d'envergure au maximum,
sans dispositifs permettant de mo-
difier la portance.

Classe 15 mètres : planeurs
d'une envergure de 15 mètres au
plus, avec dispositifs permettant
de modifier la portance.

Classe ouverte : pas de limite
d'envergure ni de prescriptions
particulières ; on l'appelle aussi
classe expérimentale.

Savièse - Les Carabiniers
Une assemblée extraordinaire
de la société Les Carabiniers
de Savièse aura lieu le samedi
23 avril, à 19 heures, au stand
de tir.
Ordre du jour: approbation des
nouveaux statuts.
36-41163 Le comité
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A vendre à PravIdondaz-SalIns
plusieurs parcelles de

r ^r A louer à Aigle

local de 278 m2
Conviendra it pour atelier , dépôt ,
garde-meuble, etc.
Libre tout de suite ou pour une
date à convenir.

S'adressera:

r̂ v /̂-, COFIDECO SA
£Œx -̂_-[ t* Agence immobilière ^

E 
MARTIGNY

A louer et à vendre
APPARTEMENTS

\, / 3V_, 4'/_ , 5'/_, 6 pièces
I i Places de parc et dépôts
I i Léonard Gianadda
I < Av. de la Gare 40
J 1920 Martigny g} 026/2 31 13

terrain à bâtir
de 600 à 1000 m2

avec accès et équipement.
Prix raisonnable.
Tél. 027/22 03 37. 36-040803

A louer, au centre ville à Sierre , au pre-
mier étage

locaux commerciaux
pour bureaux, 3, 4 ou 5 pièces à dis-
position. Libres tout de suite. Prix à
convenir.

Pour tous renseignements:
Régie Antille, route de Sion 4
3960 Sierre, tél. 027/55 88 33.

36-200

A vendre, rue du Manège à Slon

appartement 3!4 pièces
avec grand balcon, cheminée, ga-
rage, 91 m2.

Renseignements et visites :
Agence IMALP, av. de la Gare 15
1950 Slon - Tél. 027/22 33 55.

36-040817

A louer ou éventuellement à vendre à
Saint-Maurice, centre de la Grand-Rue

ê
local
avec vitrines environ 90 m2.

Pour tous renseignements :
Toutaumat - Juke-box et jeux divers
1920 Martigny. Tél. 026/2 42 12.

36-006812

A louer
à Sierre

appartement
31/2 pièces
avec garage.

Tél. 027/22 65 85
interne 28
heures de bureau.

36-435357

A vendre
à Bramols-Slon
quartier Champsec
en bordure de la rou-
te Sion-Bramois

terrain
à bâtir
parcelle 6000 m2
densité 0,6, entière-
ment équipé.

Prix Fr. 78.-le m2.

Ecrire sous chiffre
P 36-41087 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Occasions
joli lit français 140x190 avec
matelas, le tout 
belle table noyer à rallonges,
120X80, et 4 chaises . . .
très joli divan-lit , 2 fauteuils
et 1 table de salon 
téléviseur couleurs, grand
écran, parfait état 
télescope agrandissant jus-
qu'à 120 fois, avec trépied
paire jumelles prismatiques
12x50, avec étui 
saxophone Es Alto avec va-
lise, état de neuf 
vélo sport pour garçon 8-12
ans, 3 vitesses 
joli vélo pour dame, 3 vites-
ses, parfait état 
vélo pour homme, org. an-
glais Ralegh, 3 vitesses . .
vélomoteur Cilo, récent mo-
dèle, 2 vitesses automatiques
machine à coudre électrique
Bernina, bon état 
aspirateur Hoover, parfait
état 

E. Fluhmann
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF
Fermé le lundi 05-303905

Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

Côte
d'Azur
Caravanes ou tentes
à louer, entièrement
installées bord de
mer. Dès Fr. 150.- par
semaine.

Camping***
J. Allenbach
Caw postale 33
1020 Renens
0 021/34 41 49

22-000710

Cherche

terrain
à bâtir
environs de Slon
zone villas, parcelle
800 à 1000 m2.

Ecrire sous chiffre
F 36-301167 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Slon
Condémines 13

chambre
meublée
indépendante avec
douche.

Libre le 1" mai.

Tél. 027/2314 75.
36-301172

A vendre
à Martigny

villa
2 appartements

meublés,
quartier ensoleillé.

Ecrire sous chiffre
P 36-400383 à Publi-
citas, 1920 Martigny.
A vendre à Martigny

appartement
4 pièces
dans immeuble de 8
appartements.
Zone tranquille.

Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 025/71 64 42.
36-425179

A vendre
à 2 minutes
de Slon

villa
avec terrain
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
H 36-041090 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Saxon

appartement
41/2 pièces
excellente situation
avec jardin potager.

Tél. 026/2 50 08
(bureau) ou
2 65 75 (privé).

36-98

A louer à Martigny
Rue de la Délèze

appartement
41/2 pièces
dans petit immeuble
résidentiel neuf.

Tél. 026/2 21 23
(heures des repas).

36-90244

A louer

appartement
4 pièces
non meublé
aux Briesses -
Crans-sur-Sierre.

Libre tout de suite.

Tél. 027/43 13 91.
36-040940

Particulier
cherche à acheter,
à Crans-Montana

appartement
4 à 5 pièces
Tél. 027/41 24 69
demander
M. Blanc.

36-040723

Mazda 323GT
L'ESPRIT SPORTIF.
ET DES NERFS D'ACIER

Mazda 3231500 GT, 80 ch. DIN, super-équipée
3, 4 ou 5 portes : de Fr. 15100 - à 15900.-.

Garage Vultagio Frères S.A. Sion
Tél. 027/22 39 24Tél. 027/22 39 24

COUtUrier S.A. Garage de Tourbillon, Sion Votre représentation régionale:
Tél. 027/22 20 77 1963 Vétroz> Dominique Disière, 027/362734,

—T ~ i ~ ! ~ ~ 1902 Evionnaz, Bernard Pochon, 026/8 4110,
Garage Carruzzo Saint-Sevenn , Conthey m2 Raron Emil Roten> 028/44 24 09
Tél. 027/36 22 43 N 

prenez
Bandeaux en éponge

Bleu/blanc/ rouge.

495
Training imperméable

en nylon.
Royal/rouge.

xs-L 49.9°

: T̂ anti-transpiration
en éponge

j. Bleu/blanc/rouge. ..J
„ .- 450 M
2 pièces *+. /¦¦"*%

Traming-jogging.
Coton/nylon.
Marine/gris/bordeaux
S-XL

4Ç90

HH___________ r_________ i I 46"56 24Wnw] *Le grand magasin des idées neuves

26_E_\_r_

 ̂ : lllllpl iP̂ Chaussure d'entraînemer
J||F Adidas Rom. Cuir, blanc/bleu

30-35 49.
8° 36-46 56.-

WT Chaussure de jogging. _><ïçf MT
Fermeture Velcro. Gris/marine. Af Ĥ&mït

0790 f ^TmmWA30-34 _&/. 35-45 29.90 / _____F_SIP

Sacoche sport. Q_d90
Rouge ou bleu. _&«_¦. 

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.17

O

I'i_fl_R>rmation f T_^en Valais É̂jj T̂

Cuisines suisses T^
pour h vie
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BIBLIOTHÈQUE DE SION

Centre d'information sur l'histoire
Le livre a depuis toujours polarise l'attention de l'homme.
Accessible dans son enfance à une élite, le livre a atteint à travers
les âges les couches les plus diverses de la société. Grâce aux
bibliothèques (qui sous leurs multiples aspects sont comparables
aux musées), le livre a été déposé et conservé. Les tablettes
d'argile de Mésopotamie (IHe millénaire avant J.-C), les
rouleaux de papyrus égyptiens et les parchemins qui les
remplacent vers la fin de l'Antiquité ont été déposés dans de
véritables bibliothèques. Au Moyen Age, copistes et calligraphes
reproduisirent et illustrèrent les manuscrits émanant
principalement des monastères. La création des universités dès le
Xllle siècle a eu aussi comme conséquence la fondation de
bibliothèques ; suivirent les « bibliothèques enchaînées », système
qui permettait la consultation des livres sur place. L'invention de
l'impression à caractères mobiles (1454, la Bible de Gutenberg)
assura au livre un développement de plus en plus important.
Bibliothèques royales et princières (surtout de France, d'Espagne
et d'Italie), puis les bibliothèques publiques modernes (fondées à
partir du XVIIe siècle, mais développées considérablement au
XIXe siècle), grandes bibliothèques d'Etat, bibliothèques
universitaires (qui ne connurent un certain succès qu'à partir du
XIXe siècle) et centres de documentation (conséquence de
l'explosion de l'information après la Seconde Guerre mondiale)
sont seulement quelques repères marquants dans l'évolution des
bibliothèques.

Pour les bibliothèques suisses
des données extrêmement utiles
sont fournies par F.-G. Maier
(1976) : bibliothèques des couvents
au Moyen Age (Saint-Gall, Einsie-
deln, Engelberg), bibliothèques
théologiques transformées ulté-
rieurement en bibliothèques mu-
nicipales (Bibliothèques d'Etat et
universitaire de Berne, Bibliothè-
que cantonale et universitaire de
Fribourg, Bibliothèque centrale de
Lucerne, etc.), bibliothèques bour-
geoisiales - XVIIe et XVIIIe siè-
cles (Bibliothèque centrale de Zu-
rich, Bibliothèque de la ville de
Neuchâtel, etc.) dont une partie va
former plus tard les bibliothèques
cantonales ; bibliothèques spécia-
lisées et bibliothèques de lecture
publique (XXe siècle).

SESSION PARLEMENTAIRE SUR LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Le point de vue d'un auditeur
Formation et perfectionnement convient ici de soulever le problè- Comby a dissipé ces craintes en af* retirer la confiance dans les do-

des enseignants, que n'a-t-on dit me de savoir qui seront les respon- firmant qu'il était vital pour l'en- maines où l'on prétend améliorer ?
en votre nom! Mais un Institut pé- sables de VIP car ils doivent être seignant de ne pas limiter son per- Ou bien on fonctionnarise la pro-
dagogique est désormais prévu par
les articles du projet de loi sur
l'instruction publique arrêtés mer-
credi demier dans la salle du
Grand Conseil.

Les enseignants du secondaire
deuxième degré avaient dit, dans
leur prise de position sur l'avant-
projet, qu'ils ne soutenaient pas
l'idée de VIP à cause des difficul-
tés qu 'ils voyaient dans les possi-
bilités de réalisation d'un institut
qui leur soit utile. Je veux croire
que ce sont des considérations pé-
dagogiques qui ont emporté le
morceau et que les députés, con-
vaincus de l'importance de ce cen-
tre de formation et d'information,
ont décidé de donner au Dépar-
tement la possibilité - financière
aussi - de soutenir l'effort en for-
mation psycho-pédagogique des
professeurs. Le chef du DIP les a
d'abord rassurés en disant que,
comme le souhaite l'AVPES, l'aide
pédagogique à des enseignants dé-
butants devait incomber à des maî-
tres de stage - et non à des théori-
ciens de l'enseignement qui ne
sauraient, en fait , que distribuer
des « recettes p édagogiques ». Il

PROJET DE LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Et l'Institut pédagogique?
«Ne pas perdre de vue les inté-

rêts des enfants»: tel est le cri
d'alarme qui seul a fait l'unanimi-
té au moment de l'ouverture des
premiers débats à propos du projet
de loi scolaire.

A ce souci général et parfaite-
ment légitime, nous pensons que,
quels que soient ces intérêts, la
meilleure réponse consiste dans la
création de l'institut pédagogique
de niveau académique imaginé par
l'avant-projet de la commission
des « vingt-neuf » bien plus encore
que dans des modifications de
structures (de loin pas négligeables
d'ailleurs pour autant que le tout
ne sombre pas dans un pur et sté-
rile changement de forme).

Si les enfants ont droit à la
meilleure formation possible, alors
les personnes auxquelles la société
délègue en partie cette délicate tâ-
che ont le devoir de souhaiter ar-
uvmmam LU / urrriuiivri non sttu-
lottiont In nltic nnncc£o m/rï'c miccf
la plus continue possible. Non pas

Cet article a pour but une pré-
sentation sommaire de certaines
bibliothèques de Sion et, principa-
lement celles où les livres d'histoi-
re naturelle occupent une place as-
sez importante. Bibliothèque can-
tonale du Valais, Bibliothèque des
jeunes (Sacré-Coeur), Bibliothèque
du cycle d'orientation des filles
(Saint-Guérin) et l'Office pour la
documentation et l'information
scolaire (Odis) 1 . Dans les grandes
lignes j'ai utilisé la classification
adoptée dans l'ouvrage Bibliothè-
ques en Suisse (Berne, 1976).

Bibliothèques d'étude
et de culture générale

Dans cette catégorie se place la
Bibliothèque cantonale du Valais
(BCV) qui, d'après A. Gattlen

des spécialistes disposant d'un ba-
gage à la fois académique et pra-
tique dont les enseignants pourront
faire usage dans le niveau où ils
enseignent.

Pour le secondaire deuxième de-
gré, il arrive que l'enseignement de
la didactique soit distribué par
l'université; il est dès lors clair que
VIP ne doit pas imposer une
deuxième mouture de cette forma-
tion. Ce qui est fait est fait , et les
parlementaires en ont pris acte; il
serait absurde en effet de provo-
quer des dépenses pour un travail
déjà fait et déjà payé par une uni-
versité. L'IP doit donc avoir pour
les enseignants du secondaire
deuxième degré un rôle de complé-
mentarité, et il n'y a ici qu'à remer-
cier les députés pour leur généro-
sité à bien vouloir mettre à dispo-
sition des maîtres une organisation
et du matériel dont ils pourront
profiter.

Certains maîtres ont pris peur en
se disant que cette ouverture n'irait
pas sans quelque compensation ; et
il craignaient pour la liberté de
leur formation permanente. Heu-
reusement, le conseiller d'Etat

qu'il s'agisse de qualifier d'insigni-
fiante la préparation actuelle; ce-
pendant, la passion exigeante de
ce métier doit nous engager à une
attention soutenue. Cette volonté
existe, mais elle a de la peine à
s 'exercer, à s'incarner puisqu'en
Valais nous n'avons pas de lieu où
nous « ressourcer», où compléter
les échanges «horizontaux» fruc-
tueux avec des collègues de même
niveau par des contacts « verti-
caux» que l'enseignant de cantons
universitaires peut toujours plus
facilement entretenir.

Parmi les motivations particu-
lières et professionnelles, plus pré-
cises que la raison fondamentale
évoquée ci-devant, qui nous pous-
sent à appeler de nos vœux cet ins-
titut, voici quelques éléments im-
portants :

- Les crises de notre époque en
pleine mutation secouent for-
tement l'école. Un meilleur re-
cul critique des enseignants leur
donnerait plus de chances pour

(1976) « remplit le rôle d'une bi-
bliothèque nationale pour le can-
ton ». En 1864, l'on enregistre le
premier règlement ; le second n'est
établi qu 'une cinquantaine d'an-
nées plus tard, après le rattache-
ment de la Bibliothèque aux
Archives d'Etat (1893) ; dès 1968,
ces deux institutions se séparent
du point de vue administratif. Il
est intéressant de préciser qu'à ses
débuts (1853), la BCV avait dans
ses fonds six cents volumes envi-
ron, la plupart portant sur la litté-
rature. A partir de 1943, elle fut
ouverte au public tous les jour s.

En collaboration avec les Archi-
ves cantonales du Valais et les Mu-
sées de Valère et de la Majorie, la
BCV édite un bulletin d'une haute
tenue scientifique Vallesia (son
XXXVIe volume est paru en
1981) ; y sont publiés des comptes
rendus sur diverses activités de la
bibliothèque : administration, per-
sonnel, accroissement des fonds,
catalogue et bibliographies, etc. La
recherche scientifique déployée
par le personnel de la BCV - étu-
des mises en valeur par des tra-
vaux parus dans des revues - mé-
rite une mention spéciale.

Pour ce qui est des nouvelles ac-
quisitions, les crédits sont judi-
cieusement répartis entre les livres
de littérature, d'histoire, d'art et les
ouvrages scientifiques. Une boîte
réservée aux suggestions des lec-
teurs fournit le « feed-bach » (sys-
tème de rétroaction, de contrôle de
l'impulsion par la réponse) qui
permet à la direction de la BCV de
saisir, et, en même temps de trier
les informations provenant du pu-
bUc. A part ces aspects, il convient
de souligner aussi les activités pé-
dagogiques de la BCV : élèves des
écoles et collèges, sous la direction
de leurs enseignants font des visi-

fectionnement à l'offre d'une or-
ganisation régionale. Voilà rayée
la crainte des secondaires de se
voir imposer une forme de perfec-
tionnement dont ils n'auraient que.
faire.

Un autre point des débats a at-
tiré mon attention. Le projet de loi
met à disposition du DIP un cer-
tain nombre de commissions con-
sultatives dont l'intérêt est évi-
dent: il est bon qu'un échange
constant ait lieu entre le politique
et l'exécutif, entre la société et
l'école. Il est bon que tous les mi-
lieux donnent leur avis sur une af-
faire qui les concerne pratique-
ment tous. Mais je m'effraye
quand je vois le politique s'empa-
rer légalement du pédagogique en
s'imposant dans l'organisation des
programmes et l'étude des moyens
d'enseignement; c'est-à-dire dans
la spécialité des enseignants.

A chacun sa place.
Que l'on améliore, si on le croit premières années des collèges et

nécessaire, la formation des ensei- des EN.
gnants, d'accord; ils sont perfec- Charles Borel
tibles et veulent être meilleurs. Correspondant
Mais pourquoi investir dans cette Commission presse
tâche, si l'on veut d'autre part leur AVPES II

aborder sereinement le fonde-
ment et la pertinence des réfor-
mes proposées et, le cas échéant,
de meilleurs moyens de les as-
sumer, de sortir du climat de
crainte pour adopter une atti-
tude créatrice.
Il serait infiniment regrettable
que les recyclages et la forma-
tion continue soient refusés aux
enseignants puisque ce sont eux
qui sont appelés a former les au-
tres. Et, de ce point de vue, la
session pédagogique actuelle
d'une semaine et les quelques
demi-joumées proposées, si elles
ne sont pas négligeables, sont
loin de suffire.
Réduire le fossé entre la recher-
che pédagogique et la pratique
quotidienne faciliterait gran-
dement l'action pédagogique.
Cet enrichissement de la forma-
tion professionnelle et person-
nelle pourrait compléter avan-
tageusement les rares possibili-
tés de promotion offertes par ce
métier.

naturelle m
tes guidées par le personnel hau-
tement qualifié de la bibliothèque ;
on cultive ainsi l'amour pour le li-
vre, pour les collections anciennes,
on habitue les élèves à utiliser un
fichier, à écrire correctement une
référence bibliographique.

En ce qui concerne les livres
d'histoire naturelle, la BCV pos-
sède dans ses collections la Biblio-
thèque de la Société valaisanne de
sciences naturelles La Murithien-
ne, à laquelle s'ajoute aussi le legs
d'Ignace Mariétan, le Bulletin de
la Murithienne (99 volumes jus-
qu'en 1982) contient les résultats
des observations et des recherches
faites surtout sur le Valais ; il re-
présente une « monnaie d'échan-
ge » pour obtenir des publications
similaires éditées en suisse ou à
l'étranger. Le Bulletin fut envoyé
(principalement avant la Seconde
Guerre mondiale) à onze pays, la
BCV recevant en contrepartie
vingt-neuf titres de revues scienti-
fiques (Allemagne 11, France 5,
Etats-Unis 4, Autriche 2, Belgique,
Grande-Bretagne, Hongrie, Italie ,
Luxembourg, Pays-Bas, et Portu-
gal). Il me semble, cependant que
la reprise et même la diversifica-
tion des échanges ne seraient pas
du tout dénuées d'intérêt.

Les informations sur l'histoire
naturelle sont centralisées dans
quatre fichiers : par matière, al-
phabétique, le fichier Vallesiana et
la Bibliographie valaisanne. Par
exemple, dans le fichier Vallesia-
na les «cavaliers » (fiches de dif-
férentes couleurs) permettent à
tout lecteur de trouver les référen-
ces sur la faune fossile et actuelle,
la flore, la nature, les cristaux, etc.
Quel que soit l'animal ou la plante
(ou les groupes d'animaux et de
plantes) cité dans un travail dé-
posé à la BCV on le trouve vu sa

fession - et, très modestement, je
ne donne alors pas cher de la sur-
vie de l'institution Ecole (cf I. Il-
litch) - ou bien on fait en sorte que
les enseignants soient toujours
mieux à même, en face d'exigences
nouvelles qu 'impose une société
en mutation, de dominer des pro-
blèmes où, dès lors, on les laisse
opérer, comme on confie son corps
à un médecin ou son dossier à un
avocat.

N.B. : Ayant appris que, lors des
débats de jeudi, l'art 49a avait été
repris, et finalement accepté dans
la version de la commission du
Grand Conseil, je voudrais rappe-
ler que les enseignants du secon-
daire deuxième degré ne font pas
confiance à l'adverbe « exception-
nellement ».

Ils s'opposent, pour le bien des
élèves, à toute décentralisation des

Nous nous permettons de rap-
peler que, dans la conception de la
commission des « vingt-neuf », cet
institut, outre la formation de base
et la formation continue des ensei-
gnants, prévoit celle des adultes
ainsi que des sections traitant des
moyens audio-visuels, de la re-
cherche. Devant l'explosion des
médias, de l'informatique, n'est-il
pas urgent de combler un vide
presque total ? La proposition de
l'avant-projet sur ce point avait
d'ailleurs rencontré l'approbation
de la très grande majorité des par-
ties consultées.

Pour conclure, nous serions tel-
lement heureux si nous pouvions,
au moins une fois, faire mentir cet-
te opinion que G. Bachelard sou-
tient dans La f ormation de l'esprit
scientif ique : «Au cours d'une car-
rière déjà longue et diverse, je n'ai
jamais vu un éducateur changer de
méthode d'éducation. Un éduca-
teur n'a pas le sens de l'échec pré-
cisément parce qu 'il se croit un
maître. »

Un groupe d'enseignants
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mise «en vedette » («Bouquetins »,
-tivement « Ephèdre », etc.).

Une valeur documentaire tout à
fait exceptionnelle à la « Bibliothè-
que valaisanne » - immense travail
de dépouillement des ouvrages, re-
vues, journaux, etc. (approxima-
tivement 200000 fiches, pas seu-
lement sur l'histoire naturelle bien
entendu) qui offre aux lecteurs
l'information nécessaire sur n'im-
porte quel sujet portant sur le Va-
lais.

(A suivre)
Dan Dumitrescu

Docteur en biologie

Poêles en fonte
et cheminées norvégiennes

SION (wy). - De plus en plus, les
artisans cherchent à ouvrir bouti-
que dans les vieux quartiers de la
ville, recréant ainsi un intérêt tout
particulier à parcourir ces ancien-
nes ruelles. Au Grand-Pont nu-
méro 16, sous le tunnel conduisant
de la rue principale vers le Café
des Châteaux, nous avons décou-
vert un nouveau magasin, celui de
Mme Anne Stieger, norvégienne
d'origine, qui offre à sa clientèle
toute une série de cheminées et
poêles anciens et modernes.

Lorsqu'on vient du pays spécia-
lisé dans ces constructions et que
l'on a épousé un « poêlier-fumis-

TV plus
chère !
- Ainsi, nous autres, les

Suisses nous payons les taxes
les plus élevées. Et l'on veut
encore les augmenter...
- Rien d'étonnant à cela,

Ménandre. Dès qu'un chef
d'Etat grogne, à quelque part,
une équipe d'au moins trois
personnes, saute dans un avion
pour réaliser un « reportage »
p lus ou moins réussi. Ça coûte
excessivement cher! L'avion,
l'hôtel, les taxis, etc. Est-ce
bien utile ?

Parfois, nous avons l'impres-
sion que les gens de la TV dé-
pensent comme des riches à
tort et à travers. Certaines pro-
ductions coûtent un argent fou,
fou, fou...

Qu'importe l'économie: on
augmente les taxes. C'est ça la
facilité. Payons, payons,
payons encore les taxes pour
une TV de luxe !

Isandre.

1 J 'ai l'agréable devoir d'adresser
mes p lus vifs remerciements à M.
A. Gattlen, directeur de la Biblio-
thèque cantonale du Valais ainsi
qu'à ses collaborateurs MM. A.
Cordonier, J. Biffiger , R. Ebener, et
D. Quandoz, à Mme M. Zurbrig-
gen et Mlle I. Quinodoz (Biblio-
thèque des jeunes), à Mlle I. Qui-
nodoz (Bibliothèque du CO des fil-
les) et à M. J.-F. Lovey, directeur
de l 'ODIS pour toutes informa-
tions et documentation transmi-
ses;-je remercie également M. J.-J .
Jost pour certains livres mis à ma
disposition.

te» , seul artisan actif dans cette
branche en Valais, on peut con-
seiller en connaissance de cause :
poêle en fonte de Norvège, éco-
nomique et d'une grande puissan-
ce calorifique , cheminée à air
chaud du grand Nord, ou poêles
de faïence pour le chauffage du sa-
lon.

Un moyen économique de
chauffer? Mme Stieger nous l'a af-
firmé : «J' ai décidé de vendre ces
poêles en Valais parce qu'étant
norvégienne d'origine, ces produits
de qualité m'étaient connus du
temps de mon enfance. Ce qui fit
ses preuves sous des conditions
arctiques devait aussi, en Suisse,
faire ses mêmes preuves. Ceci s'est
confirmé, et chaque vente est de-
venue une référence pour l'éco-
nomie du chauffage. »

Visitez... c'est beau et c'est
chaud !

P-19-0483

Chapelle
de Champsec
chapelet édité
SION. - Les sœurs de Champ-
sec vous proposent, à 20 heu-
res, un chapelet médité sur le
thème d'Emmaùs. Le fil con-
ducteur de cette soirée sera le
sens de la marche avec le
Christ, vers la Mission. Sur une
homélie de Claude Ducarroz,
concernant Emmaùs, des in-
tentions seront aussi expri-
mées.

Pensée de la semaine : «La
prière est le faible de Dieu et la
force de l'homme ».

(Nous nous excusons auprès
de la communauté d'Uvrier ;
mercredi passé, une erreur
s'est glissée dans l'horaire, la
rencontre avait Ueu à 19 h 30
et non à 20 heures comme an-
noncé.)
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Rue du Petit-Chasseur 96, 1950 Sion

APPARTEMENTS À VENDRE
21/2 pièces 72 m2 Fr. 180 000.- Habitable:
31/2 pièces 96 m2 Fr. 256 000.- automne 1983.
41/2 pièces 126 m2 Fr. 336 000.-
pour traiter: Agence immobilière, Gédéon BARRAS

1950 Slon, Tél. 027/23 37 77
36-41 1

Sion Ouest
Dans immeuble
résidentiel
à vendre

appartement 2Vz pièces
72 m2
Fr. 180 000.-
Habitable septembre 1983.

Renseignements au
027/22 6615. 36-411
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Financement el leasing avantageux par COMETAR S.A. JJ
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Morgins
A vendre pied-à-terre
bien situé.

Prix intéressant.

Tél. 021/22 22 83.
22-002184

VERBIER
A vendre près da la
station
petit
appartement
ensoleillé, vue, dans
petit chalet.

Tél. 021/22 31 77
heures de bureau.

22-002184

Vitesse de pointe: 166 km/h! 0-100 km/h en 12,2 s
seulement , le kilomètre départ arrêté en 34,2 s: il
n'en faut pas plus à la nouvelle Peugeot 205 pour
réinventer le plaisir de conduire. 1360 cm3, 72 ch
DIN piaffants, carburateur à double corps, boîte
à cinq vitesses (GT) : il ne lui en faut pas moins
pour en remontrer souverainement à bien des
«grandes» - ou prétendues telles!
Il a de l'avenir, ce sacré numéro! La carrosserie
aux lignes fluides - directement dérivée du véhi-
cule expérimental VERA - affiche un coefficient de
résistance à l'avancement (Cx) incroyablement
bas: 0,35! Bien sûr, la technique n'est pas en reste,
ainsi que I attestent la traction avant, la suspension
à quatre roues indépendantes, l'allumage élec-
tronique et la prise de diagnostic simplifiant le
service. Enfin, la conception inédite du train arrière
avec amortisseurs horizontaux permet d'agrandir
le coffre: 564 [, sièges arrière rabattus!

petit immeuble
sur 3 niveaux, avec magasin. Rue
principale.

Ecrire sous chiffre 4059 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

VILLA
(5 ch. + séjour, cuisine, garage).
Possibilité d'achat avec aide fé-
dérale.

Ecrire sous chiffre Y 36-041036 à
Publicitas, 1951 Sion.

n sacre numéro

Il est bourré de confort, ce sacré numéro! Grâce
à sa largeur intérieure de 1,31 m, l'ample habitacle
accueille aisément cinq adultes. Les sièges
ergonomiques (une autre retombée du projet
VERA) sont dotés, sur les versions GR et GT, de
dossiers arrière individuellement rabattables.
Enfin, cinq grandes portes s'allient à une suspen-
sion typiquement Peugeot pour vous garantir un
confort exemplaire.
Il est l'économie même, ce sacré numéro! Avec
seulement 4,6 1/100 km, la nouvelle Peugeot 205
GL est championne du monde de la sobriété! Son
réservoir de 50 I lui permet de parcourir plus de
1000 km sans refaire le plein. Et, pour faire bon
poids, elle se contente d'un service tous les 22 500
km (si, si!). Sans compter que sa batterie ne néces-
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site aucun entretien. Qui dit mieux? Deux puis-
sants moteurs de 1124 cm3 et 1360 cm3 et 4 sédui-
santes versions d'équipement vous attendent.
Le rapport prestations/prix? - Il est stupéfiant: la
nouvelle Peugeot 205 vous attend dès 10 995
francs déjà! Garantie anticorrosion de six
ans comprise. Vraiment un sacré numéro, cette
européenne.

Testez son économie - testez son brio: vous
misez sur le bon numéro!

Peugeot 205 GL: 1124 cm3, 50 ch DIN.
205 GR: 1124 cm3,50 ch DIN; 1360 cm3,72 ch DIN
205 GT: 1360 cm3, 72 ch DIN.
Dès 10 995.- francs.

npérv: Garaae des Cimes. 025/79 14 12.



Opel
Rekord
1900
1971,207 000 km
expertisée,
bon état.

Tél. 026/5 32 39.
36-400379

V*°^ fertilisez biologiquement avec Sanoplant,
l'engrais bio pour toutes les cultures.
Sanoplant est un véritable engrais organique S3nOP.3_Ttnaturel. Avec Sanoplant, vous pourrez rt •_- i'^rv%«i ¦_> #*___ _. «! ,,, *_.. «*.fertiliser tout ce que vous voudrez... les ^̂ ^̂ _ pour I 

amour 

aes 
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et
légumes, les fleurs, les baies, les buissons et ,..-;?£ m de l3 natUTG...
même le gazon. Vous découvrirez avec mfifj ë lo;-, Pt rln iarrfinipr hinl
j oie qu'en jardinant d'une façon propice au [Àj ll Tsj BlO et C1U jardinier DIO! ,
milieu naturel, vos plantes seront saines et Br l
vigoureuses. 
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Les plantes aiment Maag |
D
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Montesa
348
en parfait état
avec éclairage.

Cédée à 1200.-.

Tél. 026/5 45 66.
36-002824

OUVEAU. UPEL U0RSA

«-' —^____«__-- _̂_-- . :̂ ____aMKt-_----_M__---K̂ 3_--M^BX*a

^% 
¦¦ 

Corsa (à 
hayon). 5 modèles de Fr. 9V50-à Fr. J2

,
850.- il il " »J !! I I § fiDÇA ll[_ IF jDJPIA/F PÙRH/II I FC OFTITJFC CorM r/? rsr /ére éfâsré/ 5 modèles de Fr 70575 à Fr 12'9°°- *• — * ïT-^^L̂ '—a

WC/IIO/IB C_rfV_L fl_LflV-L f /iflllrll _L_uO f _L II I LV* Jantes en métal léger en option. DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

Ŝion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage-_^^Carrosserie du Simplon

V___/ .Deux modèles étincelants d'originalité: moulés pleine mousse, une suspension ultra-moderne. Ironique, suspension avant de type McPherson, suspen-
^Avec hayon géant ou coffre-espace. Corsa, lau- Avec le comportement routier et le confonde conduite de s/on arrière à bras communicants, un châssis coordonné

réate du « Volant d'Or 1983»
c'est l'agrément, la technologie
le fini des «Grandes».

Un très grand confort. Beaucoup
de place, des sièges anatomiquement

\ et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix ;
Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles; Montana Garage des Orzières ; Saint

V sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

A vendre Avendre A vendre A vendre A vendre A vendre

Fiat Daihatu Lancia A112 moteur VW Lancia Fiat
Panda Charade XTE Abarth Coccinelle ?_f'*? 5ltmo «1300 Targa Oro
de démonstration 1982, expertisée. 1200 cm3 .d'occasion
Année 1983 Année 1980 très bon état. Année 1980. Année 1980.
2000 km. 39 000 km. Prix à discuter. 25 000 km. 46 000 km.

Fr. 450.-.
Tél. 027/23 47 76 Tél. 027/23 47 76 Tél. 026/2 12 61 Tél. 027/23 19 05 OU Tél. 027/23 47 76 Tél. 027/23 47 76

31 20 28. 31 20 28 (midi et soir). 22 36 88. 31 20 28. 31 20 28.
36-2848 __-_B4H 36-400381 36-003809 36-2848 36-2848

fi

la Corsa, découvrez la détente
au volant.
Une grande tenue techni-
que. Traction avant d'avant-
garde, moteur moderne OHC
de 121, 54 CV. Allumage é/ec-

A vendre

Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully ¦
Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Veyras- ¦

^SSB*»̂ w**11*1̂ '*^
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LA NOUVELLE GéNéRATION OPEL. LE N°1 EN SUISSE

Mercredi 20 avril 1983 30

er une direction précise, pour le plaisir de la conduite
sportive.
Une grande amitié dès la course d'essai. Décou-
vrez la Corsa chez votre concessionnaire Opel.

V\sr1 VÉHICULES AUTOMOBILES j

Prix Intéressants

Montana- y- 4133 10Crans
Sion r 22 34 13
Verbier r 7 75 53

BMW 315
1600, roulé 200 km
avec garantie d'usine

Fiat 127
Luxe
3 portes, 120 km
avec garantie d'usine

Audi 80
mod. 77, expertisée
très soignée

Fiat 132
mod. 78, expertisée
très soignée

bus camping
Bedford
mod. 79, expertisé
peu roulé
Opel
Ascona
mod. 78, très soignée,
expertisée.

Facilités de paiement.

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

36-100219

Amerjcan Jeep CJ-7
Golden Eagle 1982
10 000 km, bâché et hardtop.
Fr. 21 000.-.
Tél. 23 77 93 (heures de bureau)
(021 /54 49 57, soir). 22-1524

A vendre

Renault
20 TS
mod. 81, 30 000 km
Opel
Caravane
mod. 72, Fr. 2500.-
Willys Diesel
mod. 62, Fr. 7500.-
Willys CJ6
agricole
mod. 69. fr. 6500-
Willys CJ 3 B
mod. 57, Fr. 5500.-
Bus VW
9 places, mod. 75
Fr. 4500-
Subaru break
mod. 79, Fr. 7000.-.

Garage
du Relais
Nendaz

Tél. 027/88 26 52.

36-301154
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SWISSMECHANIC VALAIS

Collaboration et amélioration
de la formation
CONTHEY (wy). - Les mem-
bres de la section Valais de
l'association suisse d'entrepri-
ses mécaniques et techniques
ont tenu leurs assises annuelles
le samedi 16 avril, sous la pré-
sidence de M. Jean Burgener
de Viège.

Intitulée « Swissmechanic»,
l'association a de multiples ac-
tivités : collaboration entre en-
treprises affiliées, échange
d'expériences, efforts com-
muns dans le domaine de l'ex-
portation, organisation et par-
ticipation à des expositions.
Mais un grand effort est éga-
lement fait en ce qui concerne
la formation professionnelle,
par l'organisation de cours
d'introduction aux professions
mécaniques et d'examens in-
termédiaires.

Comme devait le relever
M. Burgener dans son rapport an-
nuel, une bonne orientation pro-
fessionnelle, des images du métier
et un apprentissage « d'essai » sou-
tiennent la jeune génération dans
le choix d'une profession. Des
cours d'introduction correspon-

La vie est trop courte pour s em...

SION (fl). - Tout le monde est
d'accord sur ce point : la vie est
trop courte pour la gaspiller avec
un homme (ou une femme) embê-
tant. Aussi, lorsque le destin vous
promet un tête-à-tête de quarante
ans avec une personne ennuyeuse
à mourir, il ne reste qu'une solu-
tion : partir !

Telle est la conclusion à laquelle
est arrivée Cécile, l'héroïne de la

283 S : la toute nouvelle carte
avec itinéraire de ski S + T/FSS
(sps). - A temps pour la saison des
courses printanières à skis et en
collaboration avec la Fédération
suisse de ski, l'Office fédéral de
topographie met sur le marché
l'édition complètement révisée de
la carte avec itinéraire de ski 283 S
Arolla.

La région comprise entre le
Grand-Combin et le Cervin, entre
Evolène et le Breuil jouit d'une re-
nommée particulière dans toute
l'Europe parmi les excursionnistes.
Elle est au cœur de la Haute Route
qui, parcourue par la première fois
en été 1861 par les Anglais, consti-

presente au

Théâtre de Valère
Jeudi 21 avril, à 20 h 30

La Camerata Lysy
Quintette avec piano...

Œuvres de Beethoven, Kodaly,
Schumann

Location :
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/2211 24
Fermeture des portes à 20 h 30 précises

Parc au parking de la Cible

dant aux règlements de formation
mettent les apprentis en contact
avec les opérations de base de ces
métiers. Le programme d'entrepri-
se est d'autre part le fil conducteur
pour l'entrepreneur et l'apprenti.
La motivation et le succès vont de
pair.

Le comité de la section valaisan-
ne s'est réuni à plusieurs reprises
durant l'année, se penchant plus
spécialement sur la revision des
statuts, qui fut approuvée par tous
les membres présents. Une autre
réalisation à signaler, l'important
travail qui permit de faire figurer
les entreprises membres dans le
« fichier industriel » édité par la
Fédération économique du Valais.

Le résultat
des examens

Responsable de la commission
des examens intermédiaires facul-
tatifs, M. Jean-Michel Nanchen fit
remarquer le peu d'intérêt des ap-
prentis pour un tel examen, car ja-
mais les résultats obtenus n'ont été
aussi bas. En effet, sur 65 candi-
dats de première année, 29 obtin-
rent une moyenne insuffisante.

Lors d'un examen de rattrapage,
cette moyenne s'est toutefois sen-

comédie d'André Roussin La vie
est trop courte. Une conclusion
plus ou moins partagée par la
mère tyrannique et spirituelle du
mari, qui sait ce que c'est qu'un
homme ennuyeux. Une conclusion
également admise par les enfants
de Cécile, et qui est la règle de vie
de la tantine.

Mais, admettez-le, vos convic-
tions les plus intimes sont sujettes

tue aujourd'hui une randonnée de
plusieurs jours.

Déjà en 1950 parut la carte
1: 50 000 Arolla sur la base de la
nouvelle carte nationale avec les
itinéraires décrits par la FSS. Grâ-
ce à la collaboration active du
Club alpin suisse, la seconde édi-
tion de cette carte est maintenant
disponible avec plusieurs nou-
veautés.

La nouvelle présentation du titre
permet une identification facile :
une petite carte entre deux larges
bandes colorées, de manière ana-

siblement améliorée. De tels exa-
mens facultatifs étant destinés en
premier lieu à permettre à l'ap-
prenti de mesurer ses connaissan-
ces du moment, les participants à
l'assemblée hésitent sur la néces-
sité de maintenir le deuxième exa-
men de rattrapage.

En ce qui concerne les examens
de fin d'apprentissage, M. Xavier
Besse informa les membres pré-
sents que la note moyenne 1982
était de 4,6 pour les travaux pra-
tiques et le dessin professionnel, et
de 4,06 pour les connaissances
théoriques. Quant aux examens
pour l'obtention de la maîtrise fé-
dérale, on peut constater avec sa-
tisfaction que le canton du Valais
a connu le pourcentage d'échecs le
plus bas de toute la Suisse. Parti-
cipaient également à cette rencon-
tre MM. Julen, directeur de la Fé-
dération économique du Valais,
Follonier, directeur du centre de
formation professionnelle, et Mi-
chellod, adjoint au chef du Service
de la formation professionnelle.
Tous trois s'adressèrent aux chefs
d'entreprises pour apporter des
précisions sur leurs responsabilités
et leurs activités en faveur du dé-
veloppement des entreprises et de
la formation des jeunes.

à réflexion lorsque vous découvrez
soudain que l'homme qui vous a
ennuyée pendant vingt-cinq ans
n'est pas celui que vous croyiez ;
que outre sa passion pour les tim-
bres et les auto-chenilles, il est
également un spécialiste des
grands espaces, des sables arides
et des us et coutumes des gens du
désert...

Telle est l'étrange découverte
d'une femme de 45 ans, qui s'aper-
çoit soudain qu'elle vivait avec un
inconnu, que son « jumelage » avec
un mari embêtant était placé sous
le sceau de l'incommunication, du
non-dialogue mutuel...

Pour connaître celui avec lequel
vous pensiez ne plus pouvoir vivre,
il faut lui faire miroiter la menace
d'un départ sans retour. Voici la
leçon enseignée avec humour par
André Roussin. Ou plutôt, voici un
remède parmi d'autres pour sauver
un couple au bord de la faillite.
Peut- être trouvera-t-il ses adeptes,
car la comédie est l'un des moyens
les plus efficaces pour faire passer
une saine vérité. Surtout lorsque
celle-ci est servie par des acteurs
tels que Denise Grey (86 ans) et
Brigitte Auber dans un spectacle
présenté lundi dernier par les galas
Karsenty.

logue à la série des cartes nationa-
les. La couleur d'identification
bleu-vert est désormais réservée
aux cartes avec itinéraires de ski et
évoque les profondeurs mystérieu-
ses des grandes crevasses des gla-
ciers.

Au verso, le touriste trouvera
des listes des cabanes et des itiné-
raires, ainsi que des informations
sur les premiers secours, les ava-
lanches et le sauvetage. Un aide-
mémoire y figure aussi avec une
liste de l'équipement à emporter.
Dans la rédaction de tous ces tex-
tes, on s'est efforcé de donner des
indications pratiques en éliminant
le superflu.

Au recto, la carte nationale
1: 50 000 a été imprimée comme
fond de carte. La légende des
surimpressions en rouge a été
améliorée et complétée par des li-
gnes d' automobiles postales en
jaune. La numérotation des itiné-
raires correspond à celle des gui-
des du CAS où l'on trouvera des
informations complémentaires. De
nouveau, la carte est imprimée sur
syntosil.

Le touriste a donc à sa disposi-
tion une aide moderne et précieuse
avec laquelle il pourra préparer ses
excursions et trouver son chemin
même dans des circonstances dif-
ficiles. Une bonne formation, ac-
quise dans les cours de la FSS, du
CAS, d'une école d'alpinisme ou
de Jeunesse + Sport, un équipe-
ment adéquat et le respect des me-
sures de précaution en montagne
sont aussi des conditions essentiel- N~-̂ sSff--̂ >-7fej- -" -̂ i
les pour celui qui recherche des TEv v-t — ¦
satisfactions intenses en parcou- Çfl|Ç/ ~̂>\f1 l̂ vF^ r irant nos Alpes dans la neige en de- Ml I \\^ J| | _y \_ J M"
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Du j a z z
avec le Val Big Band

SION. - C'est aux accents du
jazz que l'aula du Collège des
Creusets s'apprête à vibrer ce
vendredi 22 avril. En effet,
l'une des meilleures formations
de jazz orchestral de notre
pays s'y produira à partir de
20 h 30, pour notre plus grand
plaisir. C'est par la capitale va-
laisanne que le Val Big Band
débutera sa saison 1983. Cette
formation, forte de vingt mu-
siciens, possède une solide ré-
putation qui a largement dé-
passé les frontières de la Ro-
mandie. Le VBB fut, plusieurs
fois déjà, l'hôte du festival de
jazz de Montreux, une référen-
ce ! La soirée de vendredi s'an-
nonce donc sous les meilleurs
auspices puisque le VBB pour
ra également compter sur la

Sous la protection de saint Theodule
SION (fl). - Fondée il y a 17 ans,
la Louable Confrérie des enca-
veurs-vignerons du canton du Va-
lais sévit toujours. Ses 66 membres
en veulent pour preuve les multi-
p les activités organisées sous son
égide, dont la mise sur pi ed d'une
double assemblée annuelle.

L'amour du vin est l'une des
conditions essentielles pou r entrer
dans la confrérie, placé e sous la
protection du premier évêque du
Valais et patron des vignerons,
saint Theodule. Il est également
indispensable que la personne in-
tégrée dans la confrérie encave sa
propre récolte et soit davantage
orienté vers la mise en bouteille
que vers la vente en gros. Ils
étaient 19 au départ, ceux qui ont
prêté serment en 1968. Aujour-
d'hui, ils sont 66, et ne refusent pas
la présence féminine.

Preuve en est l'organisation de
l'assemblée d'automne, spéciale-
ment mise sur p ied l'an demier au
couvent de Géronde, afin que les
religieuses responsables de la vi-
nification puissent également pa r-
ticiper aux débats.

La dernière assemblée, en re-
vanche, qui s'est tenue en la noble
salle dé Supersaxo à Sion, était es-
sentiellement composée de confrè-
res masculins. Ces derniers ont sa-
gement suivi un ordre du jour p ré-
paré par un comité récemment élu,
sous la direction du nouveau pré -
sident de la confrérie, M. Simon
Favre de Venthône. (Le conseil se
compose par ailleurs de M. Jean
Dorsaz, vice-président, de Fully, de
Mme Annie Maret-Bender, secré-
taire, de Fully également, de M.
Gabriel Duc, trésorier, d'Ollon-
Chermignon, et d'André Savioz,
responsable de la fonnation et de
la défense professionnelle, de
Sion).

Soucieuse de promouvoir la
qualité du vin par l'entremise
d'une commission de dégustation
qui attribue annuellement médail-
les d'or et médailles d'argent aux
crus les plus méritants, organisatri-

a l'affiche

présence de musiciens de re-
nom tels que Bernard Ogay au
piano et Mike Thévenoz à la
batterie qui compléteront l'ef-
fectif.

Qu'est-ce que
l'AFS?

Si le Val Big Band de Jean-
Claude Mévillot est bien connu
des Valaisans, il n'en est pas de
même de l'AFS (American
Field Service) qui met sur pied
cette soirée de jazz. Cette or-
ganisation internationale a
pour but de permettre à des
jeunes de 17 à 19 ans de décou-
vrir, en partageant une année
durant la vie d'une famiUe
d'accueil, une autre culture, un

ce de voyages d'études tant en
Suisse qu 'à Vétranger i la confrérie
se mêle également de lettres, puis-
que l'assemblée de printemps don-
nait l'occasion aux personnes pré-
sentes de découvrir un poème dé-
dié au vin, intitulé De la genèse à
l'an 2000, œuvre de M. Jacques

Le président de fait, M. Favre, et le président d'honneur,
M. Maye, arborent fièrement le plateau dédicacé offert par la
confrérie.

autre peuple, une autre langue.
Déjà plus de 120000 jeunes de
tous les pays on vécu cette ex-
périence enrichissante. Cette
année, dix jeunes Valaisans
vont vivre cette aventure. Pa-
rallèlement l'AFS cherche des
familles valaisannes disposées
à accueillir un étudiant étran-
ger et à lui faire partager son
mode de vie. Si cela vous inté-
resse, contactez l'AFS ou plus
simplement soyez présents
vendredi soir.

Amis du jazz et du Val Big
Band, amis de l'AFS, vous qui
voulez passer une agréable soirée
musicale dans une chaude am-
biance, venez applaudir le Val
Big Band à l'aula du CoUège des
Creusets, vendredi à 20 h 30.

Darbellay d'Orsières.
Cette assemblée a également

honoré̂ 
l'ancien président de la

confrérie, M. Simon Maye, qui en a
dirigé le destin de 1978 à 1982. Un
p latea dédicacé a récompensé les
mérites de ce nouveau p résident
d'honneur.
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SELECTION
Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/220595
Monthey, rue du Midi 2. tél. 025/71 2212

n_Tk Hôpital de zone
j -J ^  Morges

Pour notre Ecole de soins Infirmiers, section infirmiè-
res assistantes, nous cherchons à nous assurer la col-
laboration d'une

infirmière enseignante
ou d'un

infirmier enseignant
Qualifications requises:
- infirmière (er) possédant un diplôme en soins géné-

raux (diplôme reconnu par la CRS)
- deux ans au moins de pratique dans un service de

malades
- diplôme ESEI, ou autre titre reconnu équivalent
ou
- infirmière (er) enseignante assistante possédant un

diplôme en soins généraux (diplôme reconnu par la
CRS)

- deux ans au moins de pratique dans un service de
malades.

Véhicule privé pour les besoins du service.
Nous offrons:
- le salaire, les conditions de travail et les avantages

sociaux actuellement en vigueur dans les écoles de
soins infirmiers du canton de Vaud

- des locaux de détente plaisants: cafétéria, foyer, bi-
bliothèque, piscine couverte tennis, etc.

Entrée en service: tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M™ N. Frutiger, directrice de l'école.

Les offres sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318
1110 Morges. 22-1350

T™, mm.;/..£_r. • _ ___ /VCX Uli ^UUUUX&ll . iX, J.
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Q L'AUBERGE DU PONT
(fi T$\ Uvrier, Sion
\ L JfS ? Gril-room - Pizzeria
lTL«w Bar - Terrasse - Jardin
^U ¦______«_-

pour sa réouverture le 1 er juin, engage

2 SOMMELIÈRES
2 GARÇONS
1 BARMAID
et personnel de maison
Suisse ou permis B.
Faire offre écrite à case postale 3180,1951 Sion.
Salle pour vos banquets et mariages de 25 à 140
Pl3CeS- 36-1203

"V T̂I
Ĥ  ̂

Mise 
au concours

WiljiWy poste d'enseignante
\^i /̂ classe enfantine

L'Administration communale de Collom-
bey-Muraz met au concours le poste
d'enseignante pour une classe de pre-
mière enfantine.

Les offres sont à adresser à l'administra-
tion communale pour le 30 avril 1983 au
plus tard.

Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez vous adresser à M. Arthur
Zimmermann, président de la commis-
sion scolaire, rue des Dents-du-Midi,
1968 Collombey.

L'Administration communale
36-6020

Jean Sacco & Cie, Chippis, cherche

ferblantier qualifié
capable de travailler de manière indépendante.

Poste stable et varié.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

S'adresser au 027/55 11 32 ou 55 38 39,
heures de bureau.

36-5840

GOODYEAR
Le plus grand producteur de pneus
du monde agrandit son équipe de
vente et cherche un collaborateur
pour les ventes techniques dans la
région de Fribourg et du Valais.

Comme

représentant
pour les ventes techniques, vous
conseillez notre clientèle dans le
secteur de véhicules utilitaires et en
matière technique.

Etes-vous notre nouveau collabo-
rateur entre 25 et 40 ans, au cou-
rant de la branche automobiles
poids lourds? L'expérience du ser-
vice extérieur n'est pas une con-
ti i ion, mais serait un avantage. Con-
naissance convenable de l'alle-
mand.

En plus d'une introduction sérieu-
se, nous vous offrons un soutien
optimal de vos activités de vente,
un salaire attrayant, une voiture de
service, remboursement des frais et
d'autres prestations intéressantes.

Adressez vos offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
photo à

Goodyear (Suisse) S.A.
M. R. Hofer
Industriegebiet Volketswil
8604 Hegnau.
Tél. 01/945 61 11.

135.411.778

Petit hôtel
de montagne
cherche pour le 15
mai ou date à con-
venir

gentille
sommelière
et une

jeune
fille
libérée des écoles,
pour aider au ména-
ge.

Tél. 027/88 23 42
36-003483

Jeune dame cherche
emploi à la journée
comme

caissière
Case postale 3220
Sion.

36-040875

cherche
emploi
à Slon ou environs.
Permis de conduire
B.

Tél. 027/31 22 34.
36-301123

Entreprise A. Guigoz
cherche

ferblantiers
couvreurs
Date d'entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. 021/51 18 84.
22-16505

Jeune tille de 16 ans
cherche une

place dans
une famille

pendant les mois Juil-
let-août.

Renseignements:
Tél. 028/5612 21.

36-012512

Motel-Restaurant
13 Etoiles
Saint-Léonard
cherche

dame ou
sommelière
connaissant les deux
services.

Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 027/31 26 26.
36-041048

Jeune homme
avec permis cherche
emploi comme

garçon
de buffet
ou cuisine
Région Sion.

Libre tout de suite.

Tél. 027/55 88 79
heures des repas.

36-301170

SiI -eTW--- I HOTEL
àWmÊkmWmm. RESTAURANT¦HB DELA GARE

^P̂ BAXDN
cherche, pour le 1er juillet

sommelière
Congé le dimanche et un samedi
sur deux.
Horaire: une semaine ouverture

une semaine fermeture

garçon de cuisine
capable, congé le dimanche et une
demi-journée par semaine

apprentie fille de salle
Congé le dimanche et un jour dans
la semaine.

Prière de téléphoner au numéro
026/6 28 78. 36-1314

Médecin-dentiste à Sierre
cherche

demoiselle
de réception
diplômée
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
110290 à Publicitas, 3960 Sierre.

QEË NIE C IV IL
Travaux publics
Parois moulées

Travaux hydrauliques
Palplanches
Gravières

Poste à repourvoir

Pour villes et villages du Valais
central,
nous cherchons

ingénieur ETS ou équivalent
pour étude des soumissions, organisation, planification et direction des
chantiers de béton armé, génie civil et travaux spéciaux.

Notre futur collaborateur aura:
- quelques années d'expérience
- la capacité de travailler de manière indépendante
- un esprit d'initiative
- le sens des responsabilités.

Nous lui offrons:
- un salaire adapté à ses qualifications et compétences
- des avantages sociaux intéressants
- la possibilité de se perfectionner
- un emploi stable
- un travail varié dans une équipe jeune et dynamique
- une ambiance agréable.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae, en joignant
une photo et en indiquant les prétentions de salaire.

collaborateurs
Dans la branche commerciale.

Gain accessoire intéressant.

Ecrire sous chiffre 89-45082 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27, 1950 Sion.
URGENT
Nous cherchons pour tout de suite

aide-coiffeur(se)
avec expérience.
Bon salaire.

S'adressera:
Salon Vogue Haïr
M. Jean, Villamont 19
1005 Lausanne
Tél. 021 /22 08 04 - 05

22-003035
Le Restaurant Gruyérien
Bulle
cherche pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir un Jeune

chef de cuisine
conscient des responsabilités.

François Pugln
Tél. 029/2 52 61.

17-13680

Entreprise centre de Slon
cherche

ébéniste
expérience confirmée, connais-
sance des plans et traçage.
Notre conception de travail arti-
sanale nécessite un travail polyva-
lent aux machines, établi et pose.
Prestations à débattre.
Permis de conduire indispensable.

Ecrire sous chiffre U 36-040807 à
Publicitas, 1951 Sion.

KrîffSj Valcentre
M_f~4 wâ\\ Martigny

Nous cherchons, pour nos centres Coop de
Martigny et Verbier, des

apprenti(es)
vendeurs(ses)
pour les secteurs alimentaire et non alimentaire
- Service de formation interne
- Stabilité de l'emploi.

Demande de renseignements au 026/2 83 44
2 25 84.

36-10 65

COCHET S_ CE 
SA
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On cherche

un cuisinier
et

un sommelier
k 17- 683,

7__ cherche

rMm sommelière
lfWm_ ««e de buffet
W'̂ Ém apprentie
F̂ f̂li de sa et Ŝton^É
^famr__ra»rnujf Suissesse ou permis.
\y\ rf -̂ 4̂. Congé le dimanche.
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 ̂
_J Tél. 027/22 16 74.

36-1201

^̂ -̂ ^̂ ^̂  
Dancing
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Discotneaue moncneu

cherche

portier de dancing
Tél. 025/71 76 08 de 10 à 11
heures ou se présenter direc-
tement au dancing. 143.343.323
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HÔPITAL DE SIERRE ET CLINIQUE SAINTE-CLAIRE

Vers un mariage de raison?
SIERRE (bd). - Il y a déjà quel-
ques mois qu'un important dossier
occupe la commission régionale
sierroise pour l'étude de l'hospita-
lisation. Il s'agit en effet d'étudier
toutes les formes de collaboration
entre l'hôpital régional de Sierre et
la clinique Sainte-Claire. Une
sous- commission, spécifiquement
mandatée à ces fins, a ainsi rédigé
un rapport sur le sujet dont l'es-
sentiel tient en deux propositions
concrètes. Soumises voUà juste
une année aux parties concernées
par le préfet Monnier, ces alterna-
tives se résument ainsi :

- la première proposition prévoit
la fusion pure et simple des deux
établissements, fusion assortie
de certaines conditions respec-
tant absolument les contrats en
vigueur et l'acquis de chacun.
Cette solution requerrait dès lors
l'instauration d'une commission

CONCERT DE L'HARMONIE DE SALQUENEN

Intégration
SALQUENEN (bd) . - L'Harmonie
de Salquenen, dirigée depuis dix
ans par M. Amédée Mounir et for-
te de septante-quatre membres ac-
tifs, a donné récemment son con-
cert annuel. Le programme extrê-
mement varié et souvent difficile a
donné la pleine mesure du talent
de cette formation dont on dira
que l'un des mérites premiers tient
à ce qu'elle sut intégrer les jeunes
à l'ensemble avec beaucoup de
clairvoyance et de patience. En
fait, c'est surtout grâce à son ac-
tuel directeur que l'Harmonie sal-
quenarde est parvenue à de tels ré-
sultats. M. Mounir en effet créa

MM. Charles Montani, président, Amédée Mounir, directeur
(35 ans de musique) et Gregor Kuonen (50 ans de musique).

EN ATTENDANT LE 83e FESTIVAL
DES MUSIQUES DE SIERRE ET LOÈCHE

Tout est prêt pour là mi-mai
SIERRE (bd). - La belle cité du Soleil, autrement dit Sierre
l'Agréable, s'apprête à passer de grands moments en musique
avec le 83e Festival des musiques des districts de Sierre et Loèche.
Ce festival important se déroulera en effet sur la plaine Bellevue
sierroise les 13, 14 et 15 mai prochain. Présidé par M. Guy Bar-
man, le comité d'organisation a mis tout son dynamisme dans ce
travail dont, le moins qu'on puisse en dire, est qu'il ne représente
pas une sinécure. Le comité a voué un soin particulier à la prépa-
ration d'un programme riche en diversité. Ainsi, au soir du ven-
dredi 13 mai, un concert de gala sera donné par la petite soeur de
la Gérondine (l'Harmonie sierroise étant bien entendu la société
organisatrice), à savoir la Cécilia d'Ardon dirigée par
M; Jean-Michel Germanier, à la tête depuis peu également de la
Gérondine. Le samedi 14 sera marqué par l'émission radiophoni-
que bien connue du « Kiosque à musique » de Roger Volet qui per-
mettra aux auditeurs du jour de découvrir quelques richesses mu-
sicales de la région. La soirée de ce même samedi débutera par un
show musical dû essentiellement à Mme Cilette Faust et ses amis
de la Coccinelle de Miège. Elle se terminera par un grand specta-
cle populaire dont la vedette sera tenue par l'illustrissime accor
déoniste Aimable. Le cortège du dimanche matin rassemblera
plus

^ 
de 1000 musiciens qui défileront dans les rues de la ville.

Après la pause de midi, les mélomanes avertis sauront certaine-
ment apprécier le grand concert des sociétés.

« Cette manifestation musicale, commente le chef de presse
Guy Loye, sera non seulement le lieu de ralliement des directeurs,
sociétés, musiciens et représentants des autorités du canton, des
communes et de la ville de Sierre, mais aussi celui d'un grand con-
tingent d'amateurs de musique et tout particulièrement de ceux
qui montrent leur amitié à toutes nos sociétés de musique. Le 83e
festival fera jaillir des fl ambées de bonne sympathie. Ce sera éga-
lement l'occasion de féliciter les heureux vétérans cantonaux (25
ans) et fédéraux (35 ans) de la Fédération des musiques des deux
districts ».

Bref , une fête à laquelle tout mélomane qui se respecte se doit
d'assister d'autant que les Gérondins n'auront plus l'occasion de
faire montre de leur talent d'organisateur jusqu'en l'an -tfOOO, date
au procnam .estival incombant a la ville de Sierre.

d'intégration à même d assurer
la transition de l'ancienne à la
nouvelle structure;

- la proposition alternative prô-
nerait plutôt une répartition des
tâches entre l 'hôpital et la cli-
nique. On attribuerait ainsi les
patients aigus à l'hôpital tandis
que les services « malades chro-
niques » et « soins gériatriques »
seraient du ressort de la clini-
que. L'intégration des médecins
et du personnel s'établiraient se-
lon les conditions de la première
proposition.

Dans son rapport annuel, le con-
seil d'administration de l'hôpital
s'est prononcé «à l'unanimité pour
la première proposition tout en
donnant subsidiairement son ac-
cord pour la deuxième alternati-
ve». Cette affaire devrait faire
l'objet prochainement de nouvel-
les discussions. Mais ce «mariage

des jeunes réussie
dès son arrivée à la tête de cette
fanfare une école de musique qui,
aujourd'hui, porte ses fruits. La so-
ciété de musique de Salquenen n'a
pas manqué de congratuler M.
Mounir pour son extraordinaire
dévouement, d'autant qu'il fêtait
également ses 35 ans d'activité
musicale. Un autre « actif » a été
salué comme il se doit samedi soir.
M. Gregor Kuonen a reçu un pré-
sent du président Charles Montani
pour ses « noces d'or» avec l'Har-
monie de Salquenen, soit 50 ans de
musique. Un véritable exploit !

L'Harmonie de Salquenen se
produira à plusieurs reprises cette

de raison» paraît en bonne voie de
réalisation.
Bons résultats

Cela dit, l'assemblée générale de
l'hôpital se déroulera 1 Sierre le
29 avril prochain. Nul doute que
les délégués des communes enga-
gées se feront - pour une fois - un
plaisir d'accepter les comptes de
l'exercice 1982. Car, contrairement
à ce que prévoyait le budget 1982,
les résultats sont bons puisque les
comptes ont pu être bouclés avec
un excédent de recettes, ce qui
n'était plus arrivé depuis des an-
nées. «Le forfait hospitalier accor-
dé pour 1982 et le remboursement
avec effet rétroactif du complé-
ment au forfait 1981, ainsi que
l'augmentation de la contribution
de l'Etat entrent pour une grande
part dans l'excédent de recettes,
annonce-t-on à l'hôpital. Mais la
stabilité, voire la diminution des
charges au chapitre des salaires a

saison dans le canton. Les princi-
pales dates sont : le 27 mai à Agarn
(inauguration d'uniformes), le
11 juin à St-Niklaus (festival haut-
valaisan), le 25 juin à Kippel (fes-
tival des districts) et le 11 septem-
bre à Monthey (fête à Malévoz).
Des dates que les mélomanes qui
n'auraient pas pu profiter de l'ex-
cellent concert- de samedi dernier
se réserveront sans aucun doute...

MONTANA : trois générations en fête
MONTANA. - Trois générations
étaient en fête dimanche dernier à
Montana. Pour la seconde fois -
un essai avait été tenté l'an dernier
- les autorités avaient décidé de
convier les parents et les grands-
parents à la traditionnelle céré- ^monie de promotions civiques. '
Ainsi, quelque cent soixante per-
sonnes ont participé à cette fête à
l'issue de laquelle le président de
la Municipalité, M. Jérémie Robyr,
s'est plu à relever les noms des fa-
milles représentées par trois géné-
rations. Les nouveaux citoyens ont
reçu un Uvre sur le Valais. Plu-
sieurs conseillers communaux et
bourgeoisiaux, dont M. Maurice
Robyr, président, étaient présents.
D'agréables propos furent échan-
gés lors de cette sympathique ma-
nifestation qui s'est achevée en
musique grâce à la présence du
trio Arlopys. Le président de la Municipalité, M. Jérémie Robyr, remet à chaque participant le livre-souvenir

Un cours de cadres pour cinq communes
VEYRAS. - Les officiers et sous-
officiers des communes de Mol-
lens, Venthône, Randogne, Miège
et Veyras étaient sur pied de guer-
re dimanche à l'occasion du tradi-
tionnel cours de cadre des sa-
peurs-pompiers. Ce rassemble-
ment, réunissant une trentaine
d'hommes, était destiné à l'instruc-
tion des cadres. Chaque commune
a l'obligation d'envoyer un mini-
mum de cinq hommes. Cette jour-
née était placée sous la responsa-
bilité du commandant du feu de
Veyras, M. Armand Perren. Celui-
ci était assisté de deux instructeurs
cantonaux, MM. Gérald Romail-
ler, capitaine, et Raymond Peco-
rini, capitaine. Au programme de
cette réunion figuraient des manie-
ments de routine et des exercices
pratiques ayant trait à l'échelle, au
sauvetage personnel, au raccor-
dement de la pompe à une condui-
te existante, au dévidoir-chariot et
dévidoir-portatif et d'une foule
d'autres aspects techniques et
théoriques.

Si ces exercices sont repris sys-
tématiquement, ils ont pour but de
rafraîchir la mémoire des cadres
qui ont le bonheur de ne pas avoir
de sinistres chez eux.

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tourisme pédestre

rappelle à ses membres que la prochaine sortie
aura Ueu le dimanche 24 avril 1983 avec le pro-
gramme suivant :

Le Chablais vaudois
Parcours pédestre :

Bex 428 m, Antagnes 586 m, Panex 935 m, Aigle
405 m.

Chef de course : Georges Vairoli, Martigny.
Temps de marche : 4 heures environ.
Départ : place de la Ciare, Bex a » n _u.

également joué un rôle. Ne pas en
tenir compte dans ces résultats se-
rait oublier les efforts de compres-
sion sur les effectifs et les consé-
quences de la restructuration des
services» tient-on à préciser en-
core. Cet excédent de recettes
(470 000 francs) a en outre permis
d'amortir totalement la perte re-
portée de 455 000 francs, ôtant du
même coup une sérieuse épine du
pied au conseil d'administration
de l'établissement hospitalier de la
région sierroise.

Ces bonnes nouvelles n'effacent
pas un certain climat «d'incertitu-
de» qui règne depuis plusieurs an-
nées à l'hôpital. « Notre établis-
sement se trouve actueUement
dans une phase d'attente et d'in-
certitude quant à son avenir, sou-
ligne le président du Conseil d'ad-
ministration, M. André Zufferey.
D dépendra de la suite que les
communes concernées entendront
donner aux propositions de la
commission Monnier. Cela nous
conduit à bloquer tous travaux de
rénovations et d'améliorations en
rapport avec le confort et la ratio-
naUsation de l'exploitation. Cette
situation ne peut durer indéfini-
ment. Il faudra qu'une volonté

te à l'échelon des autorités com-
munales de notre district. Elles
seules, au travers de l'assemblée
générale, ont le pouvoir de propo-
ser au Conseil d'Etat des solutions
cohérentes engageant l'avenir de
l'hospitalisation dans notre région
pour les cinquante prochaines an-
nées. Il est impératif, conclut le
président, que nos hommes poli-
tiques inscrivent en priorité pour
1983 cet important objet dans les
objectifs de notre district».

Les cadres des cinq communes durant la théorie

Retour : Aigle à 17 h 30.
Prix : adultes 6 francs, enfants 3 francs, non-

membres
9 francs.

Inscriptions : auprès de l'Association valaisanne
de tourisme pédestre à Sion, téléphone (027)
22 20 17 pendnt les heures de bureau jusqu'au
vendredi 22 avril 1983 à 17 heures.

En cas de temps incertain, la course a Ueu. Si les
conditions atmosphériques sont vraiment mauvai-
ses, le numéro 180 renseignera le dimanche matin. _

MEETING AERIEN A PRAMONT

Les marguerites
n'ont pas résisté...

Notre photo : une maquette d'un avion du début du siècle
qui fait l'admiration des connaisseurs, après un vol de dé-
monstration.

SIERRE. - La première con-
centration des clubs de modè-
les réduits de la vallée du Rhô-
ne s'est déroulée sur la piste ra-
dio-commandée de Pramont,
dimanche. Quatre clubs étaient
invités par Sierre pour cette
première p rise de contact. Il y
avait beaucoup de belles cho-
ses à voir et à suivre. Cette réu-
nion interclubs, qui va sans
doute se perpétuer à l'avenir,
est toujours l'objet d'une con-
frontation bien amicale des
meilleurs modélistes du Valais.
On a pu assister à des démons-
trations d'hélicoptères, à l'en-
vol de vieux modèles du début
de l'aviation, copies conformes,
et surtout à la présentation
d'engins hors du commun tel

un bimoteur militaire. Les pré-
sidents des clubs, tels M. Théo
Frachebourg (Bex), Alain Im-
hof (Sion) et Jean-Pierre Epars
(Sierre) ne cachaient par leur
satisfaction devant le succès de
cette rencontre que seul le
fœhn est venu perturber. L'ac-
tivité des modélistes sierrois
sera à nouveau en exergue di-
manche à l'occasion du Grand
Prix de Sierre des voitures ra-
dio-commandées qui se dérou-
lera sur le parc des laminoirs
de l'Alusuisse.

Un autre rendez-vous est à
inscrire dans l'agenda des ama-
teurs : le concours de vol de
pente qui aura lieu à Saint-Luc
les 11 et 12 juin prochains.

Mission, Anniviers
Dimanche 8 mai

COMBAT
DE REINES
Inscriptions du bétail:
Epiney Rémy 027/651119
Salamin Daniel 027/6519 83

36-4817
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€<La chance de l'homme» et
les problèmes linguistiques valaisans
SION-BRIGUE. - A la suite
d'un premier débat politique in-
titulé «Le chaudron haut-va-
laisan », mis sur p ied par La
chance de l'homme, une orga-
nisation animée par un groupe
aussi actif que réduit, le col-
lège des garçons de la cap itale
a été le théâtre - lundi soir -
d'une nouvelle rencontre.
«Afin d'élaborer un p lan d'ac-
tion semant à mieux cerner la
diversité et l'entité caractéri-
sant les deux entités linguisti-
ques de notre canton », préci-
sait l'aimable invitation.

Parmi la trentaine de parti-
cipants, p lusieurs journalistes,
quelques politiciens, des repré-
sentants du monde économique
ainsi que du personnel ensei-
gnant. Une première constata-
tion : les politiciens bas-valai-
sans paraissent moins concer-
nés par la question. Le problè-
me existe pourtant. Ne voient-
ils pas ? Et peut-être ne le ver-
ront-ils que lorsqu 'il sera trop
tard ? Habitant le Haut- Valais
depuis quatre décennies bien-
tôt, j'ai le sentiment que nos
amis bas-valaisans ne connais-
sent pas ou très peu la menta-
lité des gens de ce côté de la
Raspïlle. Elle n'est pas néces-

Zermatt et Grachen font leurs comptes
BRIGUE (lt). - Au pied du Cervin,
le bUan touristique de l'exercice se
traduit par une sensible diminu-
tion du nombre des nuitées. On en
a effectivement dénombré
1332434, soit 8,46% de moins que
l'année précédente. Les conditions
monétaires du moment, le chô-
mage, la stagnation du produit so-
cial brut dans les pays dont la
cUentèle provient, en sont les prin-
cipales causes. Par contre, on sa-
lue avec grande satisfaction les ef-
forts consentis dans le dévelop-
pement des remontées mécaniques
de la station. Leurs possibilités de
transport en ont subi d'heureuses
conséquences. La télécabine Zer-
matt- Furri , le téléphérique Furri-
Trockener Steg, le télésiège Kum-
me-Rothorn, le métro Zermatt-

PANORAMA D'OUTRE-SIMPL ON
• On dévalise l'ancien curé. -
Dans la nuit de dimanche à lundi,
l'abbé Pietro Adrizzini, 81 ans, an-
cien curé fort connu dans la ré-
gion, a été dévaUsé de tous ses
biens. Vers minuit, alors qu'il dor-
mait, Don Pietro a été soudaine-
ment réveiUé par un bruit sourd :
un jeune homme venait d'enfoncer
la fenêtre de sa chambre à cou-
cher : « Reste tranquille , je suis un
drogué, j'ai besoin d'argent », a dé-
claré l'insolite visiteur. Paralysé
par la stupeur, l'octogénaire a as-
sisté à l'opération dévastatrice.
Après avoir fait main basse sur
une certaine somme d'argent, le
voleur a quitté les lieux en faisant
perdre ses traces.

• Des calices d'or sous un pont. -
Pratiquant son sport favori sur les
bords d'un cours d'eau, à proximi-
té d'un pont, un pêcheur y a dé-
couvert la présence de calices d'or,
à peine dissimulés sous des pier-
res. Il s'agit d'objets volés récem-
ment dans une chapelle de la ré-

SOCIÉTÉ DE TIR «LE STAND» SIERRE
TIRS OBLIGATOIRES 1983

En ouverture de saison, revoilà
le moment d'aUer prendre le che-
min du Stand pour effectuer vos
tirs obUgatoires qui auront Ueu au
stand de Sierre aux dates suivan-
tes:

Dimanche 24 avril : 8 h - 12 h,
300 et 50 mètres.

Samedi 7 mai : 14 h -18 h (300).
Dimanche 8 mai: 8 h -12 h (300

et 50).
Samedi 11 juin : 14 h - 18 h

(300).
Dimanche 12 juin : 8 h - 12 h

(300 et 50).
Ouverture et fermeture des bu-

reaux : une demi-heure avant le
et la fin des tirs

IMPORTANT :

Livret de service et de tir obli-
gatoires.

sairement celle de leurs repré-
sentants politiques. Peter Bo-
denmann et Luzius Théier ont

A tous. Pas seulement à la mi-
norité. Ce n'est p as parce que
la Romandie doit « ramper »
devant les puissants suisses
alémaniques que les minoritai-
res haut-valaisans devraient en
faire autant, face aux majori-
tés, précisément, qui ont aussi
leurs problèmes. Toute propor-
tion gardée, pour elles, c'est un
peu la faible Romandie face au
solide bloc alémanique. Pour-
quoi veut-on faire un tabou de
cette aberrante loi dite du p lus
fort  ? A ce tarif-là, il ne faudra
pas s'étonner si le fossé conti-
nue à s'élargir entre les deux

absolument raison. Lorsque -
en chœur - ils affirment que
leurs compatriotes sont Valai-
sans avant nous. Qu'ils sont
beaucoup plus près de la Ro-
mandie que de la région outre-
Lœtschberg. Une chose à ne
pas dédaigner : les efforts con-
sentis par nos frères de ce côté
de la Raspille pour s'exprimer
en français. Si les Bas-Valai-
sans en faisaient autant, de
nombreux problèmes seraient
déjà résolus. Il est vrai que
pour maîtriser le WaUiser-
ditsch, il faut avoir bonne
oreille...

A mon humble point de vue,
il devrait tout d'abord y avoir
un apprentissage de la toléran-
ce pour chacun de nous, de ce
côté et de l'autre de la Raspil-
le. Les Bas-Valaisans, par
exemple, devraient commencer
par apprendre l'allemand.
Ceux du Haut - en revanche -
devraient faire l'effort , face à
leurs interlocuteurs romands
du moins, de parler leur langue
comme ils l'écrivent. A qui ap-
partient-il de faire le premier
pas dans une même direction ?

Sunnegga ainsi que le chemin de
fer du Gornergrat, notamment, of-
frent actuellement de largespossi-
bilités , en rapport avec leur af-
fluence respective. Pour le début
de la dernière saison hivernale,
trois nouveaux hôtels ont été mis
en exploitation, avec 256 Uts sup-
plémentaires au total. La reine des
stations haut-valaisannes compte
actuellement 102 hôtels avec 6600
Uts touristiques.

Une ombre au tableau : l'admi-
nistration de l'office du tourisme
se plaint de l'exiguïté de ses lo-
caux. Il y a maintenant vingt ans
qu'eUe travaille dans les mêmes
conditions, alors que pendant cette
même période, le nombre des nui-
tées dans la station a plus que dou-
blé. Il est vrai que l'agrandisse-

gion. On suppose que les voleurs
se sont débarrassés du produit de
leur larcin, au moment où ils se
sont vus poursuivis par la poUce.

• L'hôpital sur la sellette. - A la
suite de la mort d'une jeune fille
au cours d'une opération d'appen-
dicite, les autorités communales
de Domodossola ont ordonné l'ou-
verture d'une enquête. On ne peut
effectivement pas comprendre
comment la patiente a pu passer
de vie à trépas. On suppose qu'U y
aurait eu négligence grave. Les en-
quêteurs s'efforcent d'établir les
responsabilités. Si responsabilités
U y a. Toujours est-U que cette af-
faire fait passablement de bruit
dans la cité frontière.

• Panier à salade pour l'arbitre. -
Insatisfaits du comportement d'un
arbitre de football , M. Caruzo de
Turin, chargé de diriger une ren-
contre mettant aux prises les équi-
pes de Gozzano et Borgosesia, les
«tifosi» , à la fin de la partie, l'ont

Pour cette année sont astreintes
les classes de tirs : 1941 et posté-
rieures. Notons en passant les ren-
seignements suivants pour le tir de
cette année :

Pour le 300 mètres : obligation
de porter les pare-bruits pour le ti-
reur et le secrétaire ; résultat mi-
nimum : 50 points (plus de tou-
chés) ; feuiUes de stand remplies
correctement selon l'autocoUant
fixé sur les pupitres des secrétai-
res ; contrôle de l'arme par l'ar-
murier obUgatoire avant et après le
tir ; programme de tir : A 5 pts, 6
cps par cp ; A 5 pts. 6 cps : 2 x 3
cps i FA 20" dès le 1er exp, msq.
30" dès le 1er cp ; B 4 pts. 6 cps :
par cp ; B 4 pts. 6 cps : 6 cps rapide
FA 40" Msq. 60" dès 1er cp. ; men-
tions féd. : 85 pts -vét.-jun. : 83
pts., cant. : 82 pts - vét.-jun. : 80
pts ; aucun changement ne doit R. Savioz

régions.
Selon les vœux de l'assistan-

ce, la question sera portée de-
vant le Grand Conseil, par l'in-
termédiaire des politiciens pré-
sents. Dans un premier temps
toutefois, il faut absolument
qu'elle ne soit pas abandonnée
par l'initiative privée. Sans
quoi, elle risquerait bien de
connaître le sort que les poli-
ticiens réservent aux problèmes
par lesquels ils ne sont pas ou
peu concernés : celui du tiroir
aux oubliettes ce qui serait très
regrettable.

Louis Tissonnier

ment projeté de l'office en ques
tion dépend de différents facteurs
inhérents, notamment, au transfert
du bâtiment des PTT sur l'empla-
cement de la gare.

Pendant ce temps, à Grachen, le
nombre des nuitées s'est élevé à
448357, soit 3,91% de moins que
l'année précédente. Du rapport
d'activité, on apprend qu'une at-
tention particuUère a été vouée au
domaine des relations, avec les Ja-
ponais notamment. Il s'en est suivi
une sorte de jumelage, avec une
localité du pays lointain. L'opéra-
tion a été fructueuse et ne restera
pas sans lendemain. Diverses ma-
nifestations ont été mises sur pied
dans le courant de l'année, avec un 7
succès satisfaisant. Le domaine de
la promotion en a profité.

si dangereusement menace que la
poUce a utilisé les grands moyens
pour éviter le pire. Ils l'ont discrè-
tement chargé dans leur panier à
salade et conduit dans une gare, à
quelque trente Mlomètres de dis-
tance.

• Iles des Pêcheurs : protestation.
- Des Iles Borromées, l'Ile des Pê-
cheurs est certainement la plus ca-
ractéristique. Ses habitants, au
nombre d'une cinquantaine ac-
tuellement , manifestent contre un
projet tendant à créer un nouveau
port utile pour l'accostement des
bateaux. Pendant la saison, ces bâ-
timents transportent quotidien-
nement quelque 6000 touristes et
souffrent de l'absence d'empla-
cement adéquat. Les gens du lieu
n'en veulent rien. Pour la bonne et
simple raison que la réalisation de
ce projet provoquerait la suppres-
sion de leurs propres places utiles
pour leurs barques et porterait sé-
rieuse atteinte à l'environnement.

être apporté dans les résultats de
la feuiUe de stand sans le visa d'un
moniteur, cela dans votre intérêt.

Il n'est que trop important de
vous rappeler que les règles de sé-
curité concernant le maniement
des armes et le déplacement dans
le stand sont à respecter stricte-
ment, un accident est si vite arrivé
et n'est jamais intéressant soit
pour les responsables des tirs soit
pour le tireur lui-même. Pour le ti-
reur faible nous rappelons que des
moniteurs sont à votre disposition
dans le stand et qu'Us n'attendent
qu'un signe de votre part. En es-
pérant que ces quelques remar-
ques vous servent positivement
pour la réussite de votre tir, le
Stand de Sierre vous souhaite bon-
ne chance.

Pour les tirs militaires :

FORCES HYDRAULIQUES DE LÛTSCHEN A.G.

Le grand nettoyage
FERDEN (lt). - A l'intention de
ses actionnaires, la Société des
Forces hydrauliques AG vient de
faire connaître ses comptes relatifs
à l'exercice écoulé. Le bUan de
l'exploitation en question boucle
avec une sensible augmentation de
la production ainsi qu'avec un ex-
cédent de recettes égal à 1600000
francs. Le capital-actions bénéfi-
ciera d'un dividende de 6%.

Le bassin de la société, à Ferden
dans le Lcetschental, sera prochai-
nement l'objet d'un nettoyage. Le
premier du genre depuis sa mise
en exploitation en 1972. Selon nos
renseignements, quelque 120000
mètres cubes de déchets se se-
raient accumulés dans le fond de
ce lac particuUer. Barrées par un
gigantesque mur, ses eaux sont di-
rigées sur les hauts de Hohntenn, à
travers la montagne. Puis, par con
duite forcée sur la centrale électri-
que de Steg.

L'opération de nettoyage se dé-
roulera dans le courant du mois
prochain vraisemblablement. EUe
est actuellement dans une phase
de préparation, qui devrait per-

meinunqsmacher sind am Werk
Bedeutende Wahlen werfen im

WaUis ihre Schatten gut ein halbes
Jahr voraus. Dem ist auch dièses
Jahr im HinbUck auf die eidgenôs-
sischen Wahlen im Herbst so. Er-
ste Entscheide sind bereits gefal-
len, so etwa beziïglich der Stànde-
ratswahlen. Im Oberwallis durfte
die Kandidatur der CVP WaUis
definitiv der CVPO zugesprochen
werden. Sind damit die beiden
Stànderatssitze fur die CVP WaUis
bereits gesichert. Ich glaube kaum.
Nicht weniger spannend durfte es
bei den Nationalratswahlen wer-
den, wo die CVP WaUis das vor
vier Jahren verlorene Mandat zu-
riickzuerobern gedenkt.

Der Chefredaktor des Nouvel-
liste, Hermann PeUegrini, hat in
der Mittwochausgabe des NF eini-
ge Uberlegungen angesteUt, die
sich vorab auf das UnterwalUs be-
zogen. PeUegrini geht in der An-
nahme, dass aUe funf UnterwalU-
ser Nationalrâte nochmals kandi-
dieren werden, sicher nicht fehl .
Nationalrat Dupont scheint ge-
sundheitUch wieder soweit herge-
steUt zu sein, dass er weitere vier

treten kann. Mit Pierre de Chasto-
nay und Vital DarbeUay hat die
CVP die Région Siders und Marti-
nach abgedeckt. Zu suchen gilt es
Kandidaten fiir Sitten und die Ré-
gion St-Maurice-Monthey. Gerade
in letzterem Gebiet durfte es
schwer fallen , einen Kandidaten
zu finden, der den amtierenden
Nationalraten Bernard Dupont
und Frau Vannay die Stange zu
halten vermag. Es muss aber ein
zugiger Kandidat gefunden wer-
den, soU das dritte Nationalrats-
mandat im UnterwalUs zuriicker-
obert werden. Die Région Sitten
steUt heute keinen Nationalrat.
Hier wird keine Partei mit dem
VorteU des Amtsinhabers antreten
kônnen.

Im OberwalUs hat die Ortspar-
tei Naters bereits den bisherigen
Nationalrat Dr. Biderbost wieder
angemeldet. Auch Nationalrat
Herbert Dirren durfte , nachdem
die vor vier Jahren zwischen der
Bezirkspartei Leuk und Visp ge-
fiihrte Gesprâche bereinigt sein
werden, wieder kandidieren. Im
OberwalUs pflegt man mit vier,
wenn nicht funf Kandidaten in
den Wahlkampf zu steigen. Put
die CVP steUt sich etwa auf dem
Platze Brig-GUs die Frage, ob sie
neben Biderbost einen zweiten Be-
zirkskandidaten portieren wiU.
Sollte Stadtprâsidenten Dr. Perrig
als Stânderatskandidat auftreten.

LSVO
nant depuis six années toute une
série de courses de fond outre-Ras-
pille, le LSVO (Laufsportverband
Oberwallis) commence sa nouvel-
le saison, samedi 23 avril, avec
une course en nocturne de 7,5 km,
à Glis et environs.

Première d'une série de neuf
manifestations qui vont se dérou-
ler ces prochains six mois entre La
Souste et le Grimsel, en passant
par Zermatt, la course de Glis est
prévue par le chemin des écoliers.
Il semble que l'ouverture de la sai-
son soit bien «partie » car les ins-
criptions arrivent nombreuses au-
près de l'organisateur du jour, le
président Peter Noll du KTV de
Glis.

Espérons que le beau temps sera
de la partie, car cette soirée aux
flambeaux s'annonce intéressante
puisque la course est ouverte à
toutes les catégories, depuis les
écoliers jusqu 'aux vétérans.

Une vue du bassin de Ferden : selon les experts quelque 120 000
mètres cubes de déchets seraient accumulés dans son fond.
mettre son bon déroulement, en
dépit des conditions dans lesquel-
les on devra l'exécuter. On ouvrira
les vannes du bassin pour permet-
tre l'évacuation des déchets, par
l'intermédiaire de la rivière Lonza.
Non sans risques pour la faune et

dann wird Brig-Glis kaum noch
einen Nationalratskandidaten stel-
len kônnen. Fiir diesen Fall ist
aber bereits eine CVP-Dissiden-
tenUste angekiindigt, die sich ahn-
Uch prasentieren konnte wie die
Dissidentenliste bei den letzten
Staatsratswahlen. Ob dies mehr
als eine Drohung ist, werden wir
im Herbst wissen. Der CVPO
durfte es nicht an Kandidaten feh-
len. Bei den Christlichsozialen ist
die Sache schon schwieriger. Hier
hat man bisher immer nach Môg-
Uchkeiten einen Kampf unter den
Kandidaten vermieden. Wird es
dièses Mal anders kommen. Ein
alter Fuchs der OberwalUser PoU-
tik erklàrte mir letzthin, dass er
eine CSPO-Liste beisammen habe,
und zwar mit den Kandidaten Dir-
ren, Dr. OdUo Guntern, Peter
Bloetzer und in diesem Falle wiir-
de wohl auch Wilhelm Schnyder
mitsteigen miissen. Bei der CSPO
steUt sich des weiteren die Frage,
ob es im UnterwalUs wieder eine
CSP-Liste geben wird, und wenn
ja mit wievielen Kandidaten.
Wenn es eine CSP-Liste im Unter-
walUs gibt, dann wird die CSPO
mit dieser wohl wieder eine Li-
stenverbindung eingehen. Was
werden die Radikalen-Freisinni-
gen unternehmen, um den zweiten
Sitz zu halten. Werden sie in Si-
ders mit dem amtierenden Ge-

Les faiseurs d'opinion
sont au travail

«Victor » en vient aujour-
d'hui aux élections fédérales de
l'automne prochain, n se réfère
pour le début à l'article écrit à
ce sujet par le rédacteur en
chef du «NF» M. Hermann
PeUegrini, en date de mercredi
passé.

Puis il se penche sur le
Haut-Valais. Le parti local de
Naters du CVPO a déjà annon-
cé la nouveUe candidature du
conseiller national Paul Bider-
bost. Le conseiller national
Herbert Dirren, du CSPO, de-
vrait à nouveau être candidat.

Dans le Haut-Valais on a
l'habitude de se mettre sur les
rangs avec quatre, si ce n'est
avec cinq candidats.

Pour le CVPO se pose pour
la place de Brigue-GUs la ques-
tion de savoir s'il faut porter un
autre candidat sur la liste, à
côté de M. Paul Biderbost. Ce-
pendant si M. Werner Perrig
devait être présenté comme
candidat au ConseU des Etats,
Brigue-GUs ne pourrait certes
pas présenter encore une
deuxième candidature au Con-
seil national.

Dans cette éventualité on
parle déjà d'une Uste dissidente
du CVPO qui ressemblerait à
la liste dissidente pour les élec-
tions au ConseU d'Etat. On ne
sait pas pour le moment s'U ne
s'agit là que d'une menace en
l'air. Le CVPO ne souffre pas
une pénurie de candidats !

Chez le CSPO (chrétiens-so-
ciaux) la situation est déjà plus
délicate. L'on a toujours en
principe évité une lutte entre
les candidats. La situation sera-
t-eUe différente cette fois-ci? groupements du PDC.
Un vieux briscard de la poUti- TeUes sont les considérations
que a dit récemment à notre de «Victor», qui termine en re-
correspondant qu'U avait réuni levant qu'U est certain que cet
.-MA lï. ._. . CDf . n..nn 1 - _ Ans* _.¦¦ --...»¦»_. la fan î̂nn -._. fa.n —.neune u_i6 \__»r*_ , avek ica uur a-iuuiuv i- tsuaiuu __c _ -_a |ia_>
didats Herbert Dirren, OdUo défaut.

la flore, croyons-nous. En ce qui
concerne les poissons, des mesures
particuUères seront observées, en
coUaboration avec le Service can-
tonal de la pêche et la section lo-
cale de la Fédération valaisanne
des pêcheurs.

meindeprasidenten starten? Dies
durfte weder Dupont noch Cou-
chepin gerne sehen. Wird im
OberwalUs Dr. Anton BeUwald
wieder kandidieren ? Wenn nicht,
dann durften die OberwalUser
Freisinnigen kaum einen Kandida-
ten finden, der ihnen das Résultat
der letzten Wahlen sichert. Wer-
den die SoziaUsten im OberwalUs
mit einer eigenen Liste antreten ?
WesentUch mehr als vor vier Jah-
ren werden die Linken im Ober-
walUs so oder so nicht erwarten
kônnen. Bleibt die Frage der Stân-
deratswahlen. Werden neben dem
Kandidaten der CVPO weitere
ernstzunehmende Kandidaten im
OberwalUs auftreten, dann durften
der CVPO-Kandidat und Stande-
rat Guy Genoud, der wohl wieder
kandidieren wird, Miihe haben,
das absolute Mehr zu erreichen.
Wenn Gabrielle Nanchen tatsach-
Uch kandidieren wird, und auch
die Radikalen Freisinnigen mit
Stânderatskandidaten antreten
werden, dann ist der OberwalUser
Stânderatssitz trotz des Zusam-
mengehens aller CVP-Gruppie-
rungen in Gefahr. Soweit einige
Uberlegungen zu den eidgenôssi-
schen Wahlen vom kommenden
Herbst. Eines ist jetzt schon si-
cher : an Spannung wird es nicht
fehlen.

Victor

Guntern, Peter Bloetzer et dans
ce cas également WiUy Sch-
nyder.

En outre le CSPO se deman-
de s'U y aura à nouveau une Us-
te chrétienne-sociale dans le
Bas-Valais, et avec combien de
candidats? Dans ce cas le
CSPO apparenterait sa Uste
avec celle des chrétiens-so-
ciaux du Bas-Valais.

Que feront les radicaux,
pour maintenir leur second siè-
ge? Lanceront-Us la candida-
ture du président de Sierre Vic-
tor Berclaz? Cela ne plairait
certainement pas à MM. Du-
pont et Couchepin.

M. Anton Bellwald sera-t-U à
nouveau candidat dans le
Haut-Valais? Si ce n'est pas le
cas les radicaux du Haut ne
trouveraient qu'à grande diffi-
culté un autre candidat qui leur
amène les mêmes résultats que
ceux obtenus U y a quatre ans.

Les sociaUstes présenteront-
Us leur propre uste dans le
Haut-Valais. La gauche dans le
Haut-Valais ne pourra guère
attendre mieux qu'en 1979.

Reste la question du ConseU
des Etats. Si à côté des candi-
dats du PDC d'autres candi-
datures à prendre au sérieux se
présentent dans le Haut-Valais,
le conseUler aux Etats Guy Ge-
noud, selon «Victor », aura de
la peine à atteindre la majorité
absolue. Si GabrieUe Nanchen
se présente réeUement et si les
radicaux portent également
une ou deux candidatures, le
siège haut-valaisan au ConseU
des Etats est en danger, malgré
l'entente de tous les divers
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Herboristerie-droguerie 
Droguer ie de la Résidence

 ̂
M. Rausis

_̂m Tél. 026/4 16 84 J.-P. Rouvinez
— ¦ Tél. 027/41 40 87

Nettoyage des tapis
Travail professionnel.
A exécuter soi-même.

m 9 ; : / *Qâ£>
NOUVEAU

Nettoyage avec la machine Spray-Ex qui
nettoie à fond , par aspersion - aspira-
tion. La part de saleté extraite est visible-
ment supérieure aux autres méthodes.
Profitez du service de location avantageux .

Service
de

retouches
• Changer une

fermeture éclair
• Raccourcir une

jupe , un pantalon
• Boutonnières, ete

-elna
8, avenue du Midi

Sion
Tél.22.71.70

2, rue du collège
tél. 026 2 77 67

Cinq à Sec (Bâchler]
Centre Commercial

le Manoir
Martigny

tél. 5 84 84

A vendre

1 bélier
et des
brebis
avec
agneaux

|t»»||flï l Tél. 025/63 10 32.
L_______-_____ l 36-041052

A vendre
quantité de

fumier
bovin
M. J.-M. Anchoz
1961 Grimisuat
Tél. 027/38 32 69.

36-301164

A vendre

chèvre
avec cabri.

Course en circuit à Hockenheim, 16-17 avril
2e manche du championnat de Suisse

Tél. 027/81 2016.
36-041045

Vainqueur groupe A
G. Eggenberger Opel Kadett GT/E
Vainqueur groupe N
F. Bolinger Opel Monza 3.0 E

B^SHHHH Louer *1 aujourd'hui
afhpfpr

mLimUÊLf Ê̂mM plus tard!
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Si vous commencez par louer un
instrument à vent, vous disposez du
temps de réflexion pour décider
d'un achat éventuel. Sans rien perdre
d'ailleurs, nous vous décompterons
des prix une part importante
du montant de location déjà payé.
Nous louons: flûtes, clarinettes,
trompettes, trombones, etc.

Il M r. c

Hug Musique:___:!_S-!_!iH:_ : :

Depuis 175 ans

__^̂ ^̂ _<
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Sion, 15, rue des Remparts
tél. 027/2210 63

I 

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) aux armes d'infanterie et lance-mines, les

Vendredi 29.4.83 0800-1800
Samedi 30.4.83 0800-1200
Lundi 2.5.83 0800-2200
Jeudi 5.5.83 0800-1800
Lundi 9.5.83 0800-1800
Mardi 10.5.83 0800-1800

Région des buts : Chalin, SE Val-d'Uliez. Cime-de-l'Est, Tête-de-Chalin
(exclu) , Crête-du-Dardeu, Dent-de-Valère (exclu), Les Sives (exclu), Chalin
(exclu), Pierre-à-Midi, Arête-de-Soi, Cime-de-l'Est. 561200/114300.

Positions des lance-mines :
- dans la région des buts
- région Les Essertys, E Val-d'llliez.
b) aux armes d'infanterie, les :

Région des buts : Les Champeys, W Champoussin. Les
1893, Grande-Aiguille, Aiguille-des-Champeys, point 1851
Esserts, La Cha, Les Champeys. 555000/117500.

c) aux armes d'infanterie avec lance-mines, les :

* jours de tir avec lance-mines.
Région des buts: La Tovassière, SW Morgins. En Tey, Tête-du-Géant

Pointe-de-Chésery, col de Chésery, Portes-de-1'Hiver, Portes-du-Soleil, Poin
te-de-1'Au, Sassex, En Tey. 552500/117000.

d) aux armes d'infanterie avec lance-mines, les :

* jours de tir avec lance-mines.
Région des buts : Banne, SW Champéry. Barme (exclu), Latieume (ex-

clu), point 1645, pas de la Bide, col de Bossetan, Dent-du-Signal, Dent-de-
Barme, Sex-Vernays, Sur-1'Arête, Barme (exclu). 552800/110000.

Positions des lance-mines : dans la région des buts.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 025/79 12 77. 

office de coordination 10
Téléphone 025/65 92 15

Avendre

poules
1 année de ponte.

Blanche Fr. 5.-
Brune Fr. 7.-.

Tél. 027/36 44 08
Parc avicole
Aproz.

36-301121

Avis de tir

Mardi 26.4.83
Mercredi 27.4.83
Jeudi 28.4.83
Vendredi 29.4.83
Samedi 30.4.83
Lundi 2.5.83
Jeudi 5.5.83
Vendredi 6.5.83
Samedi 7.5.83
Mardi 10.5.83
Mercredi 11.5.83

Mardi * 26.4.83
Mercredi * 27.4.83
Jeudi * 28.4.83
Vendredi 29.4.83
Samedi 30.4.83
Lundi 2.5.83
Mercredi 4.5.83
Jeudi 5.5.83
Vendredi 6.5.83
Samedi 7.5.83
Lundi 9.5.83
Mardi 10.5.83
Mercredi 11.5.83

Vendredi 22.4.83
Samedi 23.4.83
Mardi 26.4.83
Mercredi 27.4.83
Jeudi * 28.4.83
Vendredi 29.4.83
Samedi 30.4.83
Lundi 2.5.83
Mercredi 4.5.83
Jeudi * 5.5.83
Vendredi * 6.5.83
Samedi * 7.5.83
Lundi * 9.5.83
Mardi 10.5.83
Mercredi * 11.5.83

Urgent!
A vendre cause de
départ
orgue
électronique
(82), état de neuf, va-
leur Fr. 14 000-cédé
à 6000.-
accordéon
boutons
«Record»
120 basses, avec cof-
fre, très bon état,
cédé Fr. 2000.-
pour bricoleur
Peugeot 504
(69), blanche, état de
marche, moteur
80 000 km, pneus à

| 50%, batterie état de
neuf, avec 4 pneus¦ d'été à 80% sur jantes
cédée à 800.-.

Tél. 025/71 56 19
dès 19 heures.

36-301163

rapide
simpl

^  ̂ _ f̂r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
____ I Banque Procrédit I
 ̂ iB̂ J 

1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 M3|

0800-1800
0800-2200
0800-1800
0800-2200
0800-1200
0800-2200
0800-1800
0800-2200
0800-1200
0800-1800
0800-1800

0800-2200
0800-2200
0800-1800
0800-1800
0800-1200
0800-2200
0800-1800
0800-1800
0800-2200
0800-1200
0800-1800
0800-1800
0800-1800

1400-2200
0800-1800
0800-2200
0800-2200
0800-1800
0800-2200
0800-1200
0800-2200
0800-1800
0800-1800
0800-2200
0800-1200
0800-1800
0800-1800
0800-1800

1300 m2
terre végétale

Uberti Frères & Cie
Tél. 026/2 27 76

A vendre
cause cessation exploitation:
vaches rouge et blanche; vaches noire et
blanche; génisses rouge et blanche 1 an,
3 m; tracteur Hurllmann 45 CV; tracteur
Cormlk 40 CV; autochargeuse Mengele
22 m3; botteleuse Cormik H.D; faneuse
LFE; andalneur Bûcher; enslleur Esterer;
caruelle portée 400 litres; faucheuse Bû-
cher K3; charrue Bissoc Henriod; pont
aluminium avec cerceaux et bâche pour
Ford ou autres, 3 m x 2 m.

Tél. 026/2 66 13 (le soir).

prêt Procrédit

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!""" *i
I Veuillez me verser Fr. \|-

I Je rembourserai par mois Fr. I
G I¦ Nom
1 n ¦¦ Prénom

Champeys, point
point 1687, Les

Seul le

est un



Madame Hélène GAY-RICHARD et sa fille Marie-France, à
Massongex ;

Madame Blanche GAY, à Massongex ;
Mademoiselle Edmée GAY, à Genève ;
Madame et Monsieur Paul PICCON-GAY et leurs enfants,

à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre GAY-RAPAZ et leur fille, à

Massongex ;
Madame Michèle GAY et son fils, à Monthey ;
Madame Georgette DUBOULE-GAY et ses enfants, à

Massongex ;
Madame et Monsieur Pascal CETTOU-GAY et leurs enfants, à

Massongex ;
Monsieur et Madame Gérard GAY-CLARET et leurs enfants, à

Monthey ;
Monsieur Célestin RICHARD, à Monthey ;
Madame et Monsieur Camille CHERVAZ-RICHARD et leurs

enfants, à Collombey-le-Grand ;
Monsieur et Madame Martial RICHARD-GENILLARD et leurs

enfants, à Choëx ;
Monsieur et Madame Célestin RICHARD-VANNAY et leurs

enfants, à Massongex ;
Madame et Monsieur Raymond BARLATEY-RICHARD et leur

fils, à Monthey ;
Monsieur et Madame Fernard RICHARD-EHINGER et leur fils

en Haute-Volta, Afrique ;
Monsieur et Madame Raymond RICHARD-GEX-COLLET et

leurs enfants, à Massongex ;
Monsieur et Madame Clément RICHARD-DONNET et leurs

enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Laurent RICHARD-WEBER et leurs

enfants, à Massongex ;
Madame et Monsieur William FAVRE-RICHARD et leurs

enfants à Villy-sur-Ollon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard GAY

leur très cher époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, parrain, cousin et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 51e année muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse paroissiale de
Massongex, le jeudi 21 avril 1983, à 16 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Massongex, ou la fa-
mille sera présente ce soif mercredi 20 avril 1983, de 19 heures à
20 heures.

\ 
¦

DomicUe de la famiUe : route du Simplon, 1891 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commune de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard GAY

employé communal au Service des travaux pubUcs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

La Caisse d'épargne et de crédits mutuels,
Chermignon

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
Gédéon BARRAS

agent immobUier, Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

t
L'Association valaisanne des agents immobiliers

dans la peine fait part à ses membres du décès de

Monsieur
Gédéon BARRAS

. membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

Ne crains rien
je suis avec toi.

Monsieur Henri VOULA-SCHWEIZER, à Ardon ;
ainsi que les famUles SCHWEIZER, TROHLER, FAVRE, VOU-

LA ont le chagrin de faire part du décès de leur chère épou-
se, sœur, belle-sœur, tante et cousine

Madame
Marthe

VOULA-SCHWEIZER
survenu après une longue maladie dans sa 75e année.

Le culte aura Ueu au temple de Sion, jeudi 21 avril 1983, à
14 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famUle sera
présente mercredi de 17 à 19 heures.

Domicile de la famUle : Ardon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la paroisse
protestante de Sion c.c.p. 19-403.

Ardon, le 18 avril 1983.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Madame Bernadette GRATZL-CORNUT, à Vouvry ;
Marlène ROSSET et son fUs Vincent, à PuUy ;
Bernard et Denise GRATZL et leurs enfants Jérôme et Yvan, à

Lausanne ;
Sylviane et Alain MOTTIER et leurs enfants Jessica et Sébastien,

à Martigny ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hansi GRATZL

enlevé subitement à leur tendre affection le lundi 18 avril 1983 à
l'âge de 69 ans.

L'enseveUssement aura Ueu à Vouvry le jeudi 21 avril 1983 à
14 h 30.

Le corps repose en la chapeUe ardente de Vouvry, où la famiUe
sera présente aujourd'hui mercredi 20 avril 1983 de 19 à 20 h 30.

DomicUe de la famiUe, rue du Vieux-Port, 1896 Vouvry.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

1"
La fanfare municipale La Vouvryenne

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hansi GRATZL

ancien président et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Le conseil de l'Ordre de la Channe

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Grégoire NICOLLIER

père de Jean, officier du conseil.

t
La famUle de

Monsieur
René FOURNIER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Salvan, avril 1983.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa servante

T» m 1 I—11 mi i "I II l 'failli ill illlllll lllH II lillllilliVI __td am G

sa 59e année , munie des sacre- m. * m

Son époux : ÏÉi__fÉ__l

Ses enfants et petits-enfants :
Meinrad et Marinette MORARD-REY et leurs enfants Corinne,

Doris et Carmen, à Sion ;
Guy-Noël MORARD et son amie Vicky CANALÈS, à Ayent et

Sion ;
Jean-Charles et Monique MORARD-COTTER et leurs enfants

Valérie, Jérôme et Laure, à Sion ;
Dominique et Joël MORARD-MORARD, à Ayent ;
RaphaëUa MORARD et son ami Marc-André BERCLAZ, à

Ayent et Sierre ;
Famille feu Joseph JOLLIEN-FAVRE, à Savièse ;
FamiUe feu Albert MORARD-BONVIN, à Ayent ;

ainsi que les famUles parentes et alUées.

La messe d'ensevelissement aura Ueu en l'égUse de Saint-Romain
Ayent, le jeudi 21 avril 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Botyre, Ayent.

Selon le désir de la défunte le deuU ne sera pas porté.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

La classe 1924 d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Madame
Blondine j

MORARD-JOLLIEN
sa contemporaine.

La classe 1924 est priée de se réunir au café des Alpes, à Botyre,
aujourd'hui mercredi 20 avril, à 20 heures.

Bonvin Frères
machines agricoles, à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Blondine MORARD

maman de leur chef d'ateUer Meinrad.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.— r
La société de musique

Echo du Rawyl d'Ayent
a le devoir de faire part du décès de

Madame
Blondine MORARD

épouse de M. Florian Morard , porte-drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus en ces jours
pénibles, la famUle de

Monsieur Joseph DARBELLAY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine.

Un merci spécial au docteur Rudaz pour son dévouement.

Liddes, avril 1983.



t
La fanfare municipale L'Avenir

de Grimisuat-Champlan
a le regret de faire part du décès de

Cédric
fils de Gabriel Fontannaz, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuU, la famiUe de

Monsieur Oswald MATHEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de couronnes, gerbes et fleurs, leur
présence aux obsèques.

Elle les prie de trouver ici, l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particuUer :
- au clergé ;
- au docteur Jost au Châble ;
- aux révérendes sœurs et au personnel de la Providence à

Montagnier ;
- à ses filleuls ;
- à la Société de chant L'Espérance à Ravoire ;
- à Migros Valais
- à la cagnotte du Buffet de la Gare à Vernayaz.

Avril 1983.

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues, la famUle de

Madame
Pauline FARDEL-BAGNOUD

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
, yyit par leur présence aux obsèques, soit par leurs dons, couron-
I ?__s , gerbes de fleurs et messages.

Elle adresse un merci particulier :
- au prieur Bourgeois ;
- au docteur Bethler ;
- aux médecins et personnel de l'hôpital de Sierre ;
- à la société de musique Edelweiss de Lens ;
- au choeur d'hommes de Lens.

Icogne-Lens, avril 1983.

t
La famUle de

Madame Fernande PONT
veuve d'Alexandre

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont entouré et
assisté Madame Pont pendant sa longue maladie.

Un merci particulier est adressé :

- à l'abbé Goye ;
- au docteur Roger Waser ;
- au docteur Montani et son assistant ;
- au docteur Truffer ;
- aux révérendes sœurs, au personnel du service médico-social

de Sierre et à tout le personnel soignant de la Clinique Sainte-
Claire ;

- aux voisins et aux amis de Glarey ;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui ont témoigné leur

sympathie à l'occasion de ses obsèques.

Sierre, le 14 avril 1983 La famUle.

t
A vous qui avez pris une part si touchante à sa peine, la famiUe
de

Madame Elise WALTER
tient à dire combien votre témoignage d'amitié et de sympathie
lui a été bienfaisant en ces j ours de deuil.

Elle exprime sa gratitude à vous qui avez approché, soigné,
réconforté et accompagné sa chère défunte par votre dévoue-
ment.

Elle prie chacun de trouver ici l'expression de sa très profonde
f  reconnaissance.

Niouc, avril 1983.

t t
Les Tambours de Conthey La classe 1948

ont la douleur de faire part du de Martigny-Combe
décès du petit a le regret de faire part du dé-

Cédric cès de
FONTANNAZ Madame

fils de Gabriel, directeur, et Hélène TÊTE
neveu de Pierre-André, mem-
bre, mère de son contemporain

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Jean-Marie.

+ Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe 1955 mmmwmmaÊmmmmmmmmm
de Grimisuat-Champlan ,

a le regret de faire part du dé- '
ces du petit - •- . EN SOUVENIR DECédric

FONTANNAZ Cyrille LEVRAND
fils de son contemporain Ga- i MWSTÎ^^Mit :iWM

Pour les obsèques , prière de j Ê É
consulter l'avis de la famille. W[

L'Association des tambours JfÉ ĵ fiet fifres du Valais romand |

fUs de Gabriel, président de la „ „ „
commission technique. 21 avry jg™

L'enseveUssement a Ueu au- T . U . .
jourd'hui 20 avril 1983 à Le temp Passe mais jamais ne
10 h 30 à Grimisuat. « f^** ***?* s°

uven
?r 

<J
ue

tu nous as laisse. Ta présence
_______________-_______¦_--___-__----------¦¦ en nos cœurs meurtris demeu-

rera vivante à jamais.
y Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants.
La classe 1955 T I  . . , , . -

de rnn.hev-Haiit Une messe sera celebree ade contney-Haut réglise de Fu]ly Je jeudi 21
a le regret de faire part du avril à 19 h 30.
décès de 

^^^^^^^^^^^^^^^^
Cédric

• FONTANNAZ t
fils de Gabriel, son président. Les Majorettes d'Ayent
*m*m'm*m*m*m**mmmmmml ont le regret de faire part du

décès de

T Madame
IN MEMORIAM ?]?Jî îne

MORARD
Moy A épouse de Florian, membre

** .rm.. fondateur, maman de Domi-
f1 A "D ¥ "C T\T nique, ancienne membre, et deV_.-_-_LJ_V_L_.JC. 1̂ 1 RaphaëUa, capitaine, belle-

_ •».,.. ___ -i ____ ,.. mère de Joël, ancien président,1973-19 avnl-1983 et grand-maman de Valérie.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d'af-
fection et d'amitié reçus lors de son grand deuU, la famiUe de

Monsieur Henri VIACCOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs
prières et leurs visites, l'ont entourée durant cette douloureuse
épreuve.

EUe les prie de croire à sa reconnaissance émue et profonde.

Sierre, avril 1983.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuU, la fa-
mille de

Monsieur Maurice VOGEL
à Miège

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, l'ont entourée
durant cette pénible épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue et profonde.

Avril 1983.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise

REVAZ

20 avril 1981
20 avril 1983

Le temps passe,
Le souvenir reste.
Le tien est toujours
présent dans nos coeurs.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée, aujourd'hui mercredi
20 avril 1983, en l'église du Sa-
cré-Cœur à 19 h 30.

t
La classe 1923 de Sion

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Gédéon BARRAS

leur cher contemporain et ami.

L'enseveUssement aura Ueu
jeudi 21 avril à 10 h 30 à la ca-
thédrale de Sion.

t
Le personnel

des magasins Coop
Saint-Romain et Luc

ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Blondine

MORARD
mère de Dominique et beUe-
mère de Joël.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
Les employés de la maison

André Bitz, électricité

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Justine BITZ

mère d'André, leur patron, et
de Paul, leur coUègue.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur André ROTH
de Max

sa famiUe vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
UUil- UC UI.-.C-, VUS Hl »- ___l g*-_  UC VUllVJUl-CUll .  _ _ .

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Saxon, avril 1983.

CE SOIR
A CHERMIGNION
«Lhotse Shar 8383»
CHERMIGNON-DESSUS
(bd). - Une expédition valai-
sanne dans le fabuleux massif
himalayen et plus particuliè-
rement sur le Lhotse Shar
(8383 m) connut, en automne
1981, le succès qu'elle méritait.
De cette véritable aventure vé-
cue par cinq guides valaisans
et un instructeur de l'armée dé-
coula un film intitulé « Lhotse
Shar 8383 m. ». Ces images fan-
tastiques seront présentées ce
soir-même à Chermignon-
Dessus. La projection aura lieu
dans la salle de l'Ancienne-Cé-
cilia à 20 h 30. MM. Jean Hau-
ser de Crans et Daniel Bruchez
de Verbier, les deux guides qui
ont atteint le sommet de cette
imposante montagne, com-
menteront cette soirée.

ECHANGES
Bex-Tuttlingen
Plusieurs
rendez-vous importants

BEX (ml). - Un meeting sportif se
déroulera les 19 et 20 mai 1984 à
Tuttlingèn, viUe allemande jume-
lée avec Bex depuis 1979. Cette
grande rencontre amicale néces-
site naturellement une importante
organisation. C'est pourquoi, les
responsables de cette manisfesta-
tion se retrouveront prochaine-
ment outre-Rhin, dans le but no-
tamment de fixer le nombre de so-
ciétés et de membres qui partici-
peront à ces joutes.

Réunis hier soir, les principaux
présidents de groupements ont ac-
cepté de coupler cette discussion
préparatoire dans la cadre d'une
autre fête où les Bellerins seront
aussi représentés. Il s'agit de
l'inauguration de Phôtel-de-ville
de Tuttlingèn, qui aura Ueu le der-
nier week-end du mois de mai.
Nous y reviendrons.

VERCORIN
H .

-.AjJUOIIIU11 |f I U-UIIHIfU

VERCORIN. - La Galerie Fon-
tany de Vercorin, qui expose ac-
tuellement dés œuvrés du céramis-
te sédunois Jean-Jacques Putallaz,
annonce que cette magnifique ex-
position a été prolongée jusqu'au
15 mai prochain. La galerie est ou-
verte tous les jours, sauf le diman-
che, de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures.

EN SOUVENIR DE

rU/%M/\n/\ îiri ûJ.UC1C.C W JULfJLi X

20 avril 1982
20 avril 1983

Une année, chère maman, que
tu as rejoint papa.

La classe 1916-1917
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Justine BITZ

leur chère contemporaine
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MARCHÉ COMMUN

Vers le blocage?
Les négociations des Dix

sur les prix agricoles pour
1983-1984 se sont terminées
hier sur une double impas-
se. Les ministres de l'Agri-
culture sont d'abord parta-
gés sur les propositions de
hausse présentées par la
Commission de BruxeUes,
soit en moyenne 4,2%, le
Parlement européen et les
organisations profession-
nelles réclamant 7%. Mais
cette première divergence
n'est pas insurmontable
pour les Etats les plus infla-
tionnistes - la France, l'Ita-
lie et l'Irlande - dès lors
que les manipulations mo-
nétaires peuvent apporter le
complément de hausse per-
mettant d'atteindre le seuil
de 7 %, voire de 8 %, objec-
tif du ministre français de
l'Agriculture, M. Michel
Rocard.

Ce dernier a d'aUleurs
fait porter tous ses efforts,
au cours de la négociation,
sur ce qu'U est convenu
d'appeler en jargon com-
munautaire le démantèle-
ment des montants com-
pensatoires positifs.

La ruine
du Marché commun
agricole

De quoi s'agit-U ? D s'agit
précisément de correctifs
aux prix communautaires
exprimés en écus et dus à
une modification de parité
monétaire. La dévaluation
du franc français joue ainsi
comme une prime pour les
agriculteurs français, qui
devraient bénéficier d'un
revenu majoré du montant
de la dévaluation du franc.
Cet effet mécanique du réa-
justement monétaire est
neutralisé par une taxe à
l'exportation des produits
agro-alimentaires français,
dont le prix est exprimé
dans une monnaie déva-
luée, alors que le phéno-
mène est inverse pour les
marchandises dont le prix
est libellé en devises rééva-
luées, ce qui est le cas du
deutschmark, les produits
agro-alimentaires aUe-
mands recevant aujour-
d'hui à l'exportation une
subvention de 13 %.

La Commission de Bru-
xeUes proposait une réduc-
tion de ces montants com-
pensatoires positifs de 1
2,8 % grâce à une réévalua-
tion du mark vert, alors que
le Français Michel Rocard
demandait 3,9%. Si l'on
ajoute à ce chiffre les 4,2 %
proposés par la commis-
sion, les agriculteurs fran-
çais étaient ainsi assurés
d'obtenir les 8% espérés
par leur ministre. Mais le
ministre allemand de
l'Agriculture se fait tirer
l'oreiUe pour accepter une
opération qui réduira d'au-
tant l'augmentation nor-
male des produits agricoles
allemands.

Ces tensions apparaissent
ainsi comme l'exacte trans-
position de ceUes qui ont
opposé U y a un mois le
Français Jacques Delors et
FAUemand Gerhard Stol-
tenberg, lorsqu'U s'est agi
de dévaluer le franc fran-
çais et de réévaluer le
deutschmark.

Les produits laitiers
pénalises

Mais par-delà ces discus-
sions agro-monétaires qui
menacent très directement
la survie de la poUtique
agricole commune, on de-
vine le lancinant problème
des excédents laitiers, la
Commission de BruxeUes
proposant une augmenta-
tion différenciée de 2,4%,
véritable, provocation pour
les agriculteurs français,
dont plus de la moitié tirent
leur revenu des produits
laitiers. La Commission de

BruxeUes ne cesse d'aUleurs
de plaider en faveur de
l'adoption de seuils de pro-
duction qui devraient con-
tribuer à limiter les inter-
ventions communautaires
sur un marché considéré
comme ruineux.

On voit ainsi se profUer à
BruxeUes un deuxième fac-
teur de conflit orchestré par
le Parlement européen, et
qui met en jeu le système
de financement de la cons-
truction européenne. Le
budget européen est au-
jourd'hui assuré en recettes
par ce qu'U est convenu
d'appeler « des ressources
propres», c'est-à-dire le
versement par les Dix du
1% de leurs recettes de
TVA, les droits de douane
encaissés sur leur territoire
et les prélèvements sur les
importations agricoles ve-
nues de pays tiers. Or, ce
système ne cesse d'être dé-
noncé par les parlementai-
res européens, ceux de
l'Europe du Nord surtout,
qui à défaut d'une augmen-
taiton des ressources pro-
pres réclament un redé-
ploiement de ces mêmes
ressources, c'est-à-dire la
compression des dépenses
agricoles grâce à un méca-
nisme pénalisant les Etats
bénéficiaires de la poUtique
agricole commune.

Les démons
protectionnistes

La France est bien sûr
opposée à une teUe réfor-
me, de même qu'eUe se
trouve encore au centre des
tensions opposant les Dix
dans le domaine commer-
cial. On devine d'aUleurs à
BruxeUes les tentations pro-
tectionnistes de la France
sociaUste, malgré les dé-
mentis de son gouverne-
ment et de son président
qui les a réitérés la semaine
dernière à Berne.

C'est la raison pour la-
queUe le comité de poUti-
que économique de la CEE
vient de publier une étude
démontrant les effets per-
vers du protectionnisme. Ce
document a été examiné
lundi à BruxeUes par les dix
ministres des Finances et le
sera à nouveau lors du som-
met occidental de Wil-
Uamsburg.

Ainsi, les crises, replâtra-
ges et autres rafistolages de
la Communauté européen-
ne ne sauraient dissimuler
les difficultés majeures et
sans doute les blocages iné-
luctables auxquels eUe est
exposée à très court terme.
Le vieux débat qui oppose
les Etat membres de la CEE
sur la poUtique agricole
commune, jugée par ses dé-
tracteurs inefficace, coû-
teuse et protectionniste, re-
bondit aujourd'hui dans un
climat de remise en cause
générale des fondements dé
la construction européenne,
qu'U s'agisse de l'agricultu-
re, de la poUtique commer-
ciale et surtout des rudi-
ments de poUtique moné-
taire, c'est-à-dire du SME.

Ces trois pUiers de l'Eu-
rope sont aujourd'hui plus
menacés que jamais, et au
centre du débat on retrouve
toujours la France, qui par-
ce qu'eUe conduit depuis
deux ans une poUtique éco-
nomique contraire à ceUe
de ses partenaires apparaît
de plus en plus isolée et vir-
tueUement incapable de
respecter ses engagements
communautaires. On me-
sure d'aUleurs bien, à Bru-
xeUes, que le deuxième
plan Delors constitue la
dernière chance du main-
tien de la France dans la
CEE, et c'est la raison pour
laqueUe on a écouté hier
avec inquiétude le discours
du ministre français des Fi-
nances en forme de testa-
ment devant le Sénat.

J F.

DIOCESE DE SION
Nouveau délégué
pour la pastorale
des milieux

Mgr Henri Schwery, évêque de
Sion, a nommé l'abbé Leopold
Borter, recteur du collège de Bri-
gue, nouveau délégué pour la pas-
torale des milieux hospitaliers du
diocèse de Sion.

L'abbé Leopold Borter entrera
en fonctions le 1" septembre 1983.

Les tâches et les mandats du dé-
légué épiscopal pour la pastorale
des milieux hospitaliers sont rete-
nus dans un document épiscopal
du 17 septembre 1979.

Le mandat du délégué épiscopal
recouvre un triple engagement :t
1. Le personnel soignant

L'accompagnement pastoral de
toutes les personnes travaillant
dans le domaine hospitalier qui,
en raison des horaires particu-
liers et du travail exigeant un
engagement personnel perma-
nent... sont très difficiles à in-
tégrer à l'intérieur des structu-
res paroissiales ;
de par la spécificité de son tra-
vail, directement orienté au ser-
vice des malades avec un con-
tact permanent dans des con-
ditions affectant profondément
les comportements humains,
psychologiques, moraux et re-
ligieux, le personnel soignant a
besoin d'un appui pastoral par-
ticulier ;
la responsabilité du Conseil
pastoral de secteur diocésain.

2. Les aumôniers d'hôpitaux
Aider les aumôniers d'établis-
sement face à leurs difficultés
locales et favoriser les rencon-
tres et échanges entre eux ;
favoriser la création des équi-
pes pastorales mixtes locales ;
favoriser la collaboration entre
les deux niveaux : secteur hos-
pitalier diocésain et secteur
pastoral régional.

3. Les malades
Approfondir et communiquer
les fondements doctrinaux de
cette pastorale des malades et
des soignants ;
proposer une pastorale har-
monieuse (équilibre des équipes
pastorales mixtes : rôles du prê-
tre, du diacre, de la religieuse,
du laïc - coordination et com-
plémentarité nécessaires entre
l'équipe pastorale d'établisse-
ment et la paroisse) ;
étude de l'aspect catéchétique
de la pastorale en milieu hospi-
talier ;
ministère des sacrements et ser-
vices liturgiques.
Le milieu hospitalier ne doit pas

devenir un ghetto. L'aumônier dio-
césain doit avoir la préoccupation
de maintenir le contact et de col-
laborer étroitement avec les struc-
tures pastorales diocésaines et in-
terdioçésaines existantes.

L'adresse du nouveau délégué
épiscopal est la suivante : M.
l'abbé Leopold Borter, Kollegium,
3900 Brig.

Chancellerie épiscopale

Il va geler,
bip, bip...

MARTIGNY (ATS). - Grâce à
l'ingéniosité d'un jeune Valaisan
de Saillon M. Maurice-André Che-
seaux qui a su adapter les derniè-
res découvertes de la technique,
dans le domaine de la liaison ra-
dio, à l'agriculture, on n'entendra
plus dans la p laine du Rhône le si-
nistre hululement des sirènes lors-
que le gel menace. En effet , un
millier de producteurs de fruits et
légumes sont aujourd'hui reliés à
une antenne collective couvrant
tout le secteur de Charrat, Marti-
gny, Saxon, Riddes, Leytron, Fully,
Ardon, Châteauneuf, Aproz, Nen-
daz.

Ces agriculteurs peuvent dormir
«sur leurs deux oreilles» avec leur
bip bip sur la table de nuit. Dès
que le mercure descend par exem-
p le à 2 degrés sous zéro, automa-
tiquement le système d'alerte se
met en marche. Tous ceux qui sont
reliés aux antennes collectives
fixées sur leur territoire communal
sont réveillés en douceur et s'en
vont mettre en branle leurs instal-
lations de lutte contre le gel.

Ce nouveau système d'alerte a
été expérimenté ces jours sur une
grande échelle en Valais et a don-
né la plus entière satisfaction. Ja-
dis, les sirènes réveillaient la po-
pulation toute entière.

Genève : agression
GENÈVE (ATS). - Une agression
a été commise mardi après midi
dans un magasin de tabac de Chê-
ne-Bourg (GE). La gérante a été
blessée à la tête par un coup de
crosse du malfaiteur qui lui récla-
mait son argent, mais qui a dû
s'enfuir sans butin. Auparavant, il
avait tiré avec son arme un ou
deux coups sans blesser personne.

hospitaliers

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU HC VILLARS

OBJECTIF: dans les quatre premiers
« Notre objectif pour la prochai-

ne saison est de participer au tour
de promotion en LNA», a affirmé
M. Claude Demarchi, président du
HC Villars, lors de l'assemblée gé-
nérale d'hier soir. Et d'ajouter :
«Notre but n'est évidemment pas
de viser directement l'ascension;
en plaçant la barre très haut, nous
voulons stimuler nos joueurs.»
S'adressant à ceux-ci, il a notam-
ment déclaré : «J'ai confiance en
vous». Il faut en effet se souvenir
que l'an prochain, quatre équipes
prendront part à la «lutte» qui
doit mener une d'entre eUes en
LNA. Les quatre autres participe-
ront au tour de relégation. Une de
celles-ci fera la chute et une secon-
de sera remplacée par la formation
de première ligue ayant obtenu
son billet pour la LNB. Quarante-
deux matches sont au programme,
sans compter les rencontres de
préparation, le camp d'entraîné-

ITALIE: caricature parlante..
De notre correspondant à Rome GEORGES HUBER

Hier matin, le caricaturiste
du quotidien romain II Tempo,
homologue de Faizan du Fi-
garo, présentait un dessin hi-
larant : un homme, torse nu,
interroge son médecin qui
l'examine :
- Docteur, j'ai souvent en-

vie de vomir.
- Cher ami, répond le pra-

ticien, vous suivez trop l'actua-
lité.

C'est là sans doute une al-

Un militaire
perd la vie
BERNE (ATS). - Hier après midi
peu après 17 heures, un accident
mortel s'est produit dans une gra-
vière près de Wiirenlos (AG). Pour
des raisons encore indéterminées,
une pelle mécanique militaire a
quitté la rampe d'accès d'une gra-
vière et s'est renversée éjectant son
conducteur. Ce dernier, le soldat
Hans-Peter Mingg, né en 1954,
marié, domicilié à Hochwald (SO),
de la compagnie Engin 2 (régiment
de génie), a été tué sur le coup.

• BANGKOG (AP). - Les élec- réunira vendredi prochain
tions générales ont été remportées pour prendre une décision of-
par la coalition tripartite dirigée ficielle. Le cas échéant, il ap-par le premier ministre, M Prem partiendra à M. Sandro Perti-Tinsulamonda, a annonce hier la I- h f H ,,Ft t ri _ .Radio thaïlandaise en précisant m' chet de ] btat' de se pr0
qu'elle a remporté 221 des 324 siè- n°ncer.
ges à pourvoir. Le parti centriste En principe, M. Pertmi re-
de l'Action sociale sort grand vain- pugne à la dissolution antici-
queur de la consultation avec 92 pée des Chambres, mesure ex-
sièges. Le parti (à prédominance ceptionnelle, pratiquée trop
militaire) de la Nation thaï a rem- souvent dans le passé. Vieuxporte 73 sièges et le Parti centriste miiitant socialiste, il pourrait
• NATIONS UNIES (ATS/Reu- toutefois céder aux pressions
ter). - Deux diplomates cubains en de ses compagnons d armes de
poste au siège des Nations unies, à J aais> ^m sont appuyés par le
New York, MM. Rolando Salup- Parti communiste italien et par
Canto, troisième secrétaire et Joa- les républicains. Ou bien se
quim Rodobaldo, attaché d'am- rangera-t-il à l'avis des démo-
bassade, ont été notifiés d'avoir à crates-chrétiens, des libérauxquitter les Etats-Unis dans les 48 et des sociaux-démocrates?heures pour «activités d'espionna- r, t â (,niliinjtl,rge» dans la région de New York C Sf ? souhalter-
au cours de ces dernières semai- De. toute «Çon, des élections
nés, a déclaré hier un porte-parole
américain.

2000 a 3000 m3 de terre
sur la chaussée
La route de Nendaz
coupée
par un éboulement
NENDAZ (fl). - Les pluies tor-
rentielles provoquent chaque
année des glissements de ter-
rain. Celui qui est survenu
mardi matin à la sortie de Beu-
son en direction de Basse-Nen-
daz revêt cependant une im-
portance toute particulière.

On estime entre 2000 et
300 m3 la quantité de terre qui
s'est écoulée sur la route prin-
cipale et, à l'heure actuelle, le
terrain est toujours en mou-
vement. Ce flux continu, qui
englobe des blocs de pierre as-
sez considérables, entrave la
circulation qui a même été in-

nient a Villars-de-Lens et la coupe
de Noël pour laquelle plusieurs
grandes équipes ont été contac-
tées.

Une école de hockey
Comme l'a constaté M. Jean-Mi-

chel Heitz, la formation des jeunes
est prometteuse pour l'avenir du
club. A cet égard, la saison 1982-
1983 a été bonne. Tant les pous-
sins que les minis, les juniors et les
novices ont effectué des parcours
dignes d'éloges.

Afin de favoriser l'avenir du
club, une école de hockey sera
créée à Villars. Le comité veut ain-
si faciliter le recrutement des jeu-
nes. Les cours auront lieu tous les
samedis matin à Villars, du 1" sep-
tembre au 15 mars. L'engouement
pour ce sport est en effet notoire
dans la région. Actuellement, tren-
te-cinq enfants âgés de huit ans

lusion aux vicissitudes politi-
ques de l'Italie et plus particu-
lièrement à une singulière re-
quête lancée ces derniers jours
par quelques socialistes : qu'on
dissolve les Chambres et qu'on
recoure à de nouvelles élec-
tions législatives, pour tirer le
pays de ses énormes difficultés
actuelles.

Une folie
Cette proposition paraît

d'autant plus saugrenue que la
présente législature devrait
s'achever normalement l'an
prochain, et que d'autre part le
gouvernement de coalition ac-
tuellement en charge, dirigé
par le dynamique leader dé-
mocrate-chrétien Amintore
Fanfani, semble bien s'acquit-
ter de sa difficile tâche.

Aussi bien M. Preti, leader
social-démocrate, traite-t-il de
« folie » la proposition d'élec-
tions législatives anticipées,
tandis que M. Andreotti, d.c, y
voit « un défi au bon sens » .

Quoi qu'il en soit, le comité
central du Parti socialiste se

municipales partielles et des
élections régionales auront lieu

terrompue quelques heures
pour être ensuite rétablie à
sens unique. En outre, l'écou-
lement progressif d'un talus sis
au-dessus de la route perturbe
les travaux de déblaiement.
Ceux-ci sont placés sous le
contrôle de la commune de
Nendaz et du service d'entre-
tien des routes de l'Etat du Va-
lais. Les plus strictes garanties
de sécurité sont assurées à la
fois au trafic, heureusement
plus fluide entre saison, aux
ouvriers et aux machines de
chantier à l'ouvrage sur les
lieux.

suivent les entraînements dispen-
sés par M. Freddy Ruchet Pour
permettre le déroulement de ces
cours, les heures de glace mises à
disposition du HC Villars seront
augmentées. D'autre part, des con-'
férences agrémentées par la pro-
jection de films, sortes de séances
d'information, seront mises sur
pied au sein des divers villages de
la région.

Dans notre édition de demain
nous reviendrons plus en détail sur
les différents rapports à l'ordre du
jour de cette assemblée générale,
en nous arrêtant plus particuliè-
rement sur la situation financière
du club, sur les départs et les arri-
vées, ainsi que sur la personnalité
de Gaëtan Boucher, à qui le pré-
sident Demarchi n'a pas manqué
d'adresser ses plus vives félicita-
tions pour le retour de l'équipe en
ligue nationale.

G. Ruchet |

le 26 juin prochain dans la val-
lée d'Aoste et dans la Vénétie-
Frioul. Elles révéleront l'hu-
meur de Pélectorat et elles
éclaireront les politiciens.

Le pouvoir use-t-il ?
Les démocrates-chrétiens de

Rome fêtent aujourd'hui les
quarante années d'activité po-
litiques de leur leader le plus
populaire, Julio Andreotti. Agé
aujourd'hui d'une soixantaine
d'années, issu du Mouvement
des étudiants universitaires ca-
tholiques, il était entré tout
jeune dans la politique. Il oc-
cupa une charge de ministre
dans presque tous les cabinets
de 1945 à ces dernières an-
nées ; il fut plusieurs fois pré-
sident du Conseil. Journaliste
et écrivain, il est l'auteur d'une
dizaine d'ouvrages d'histoire et
de politique. Les derniers ont
pour titre Mes six papes (de
Pie XI à Jean Paul II) et Les
Grands vus de près.

Contrairement à d'autres
politiciens, qui ont vu pâlir
leur étoile, M. Andreotti a pen-
dant une quarantaine d'années
conservé intacte la confiance
de ses électeurs. Ce succès
tient à sa compétence, à la so-
lidité de ses convictions reli-
gieuses, à sa simplicité, à son
calme... et aussi à son humour
de frappe britannique.

Elle caractérise bien M. An-
dreotti cette réponse-boutade
faite à une personne qui
s'étonnait de sa longévité poli-
tique : «Le pouvoir use... sur-
tout ceux qui ne l'ont pas. »

Georges Huber

• TOKYO (ATS/AFP). - Deux
avions de transport des forces aé-
rif-nriAe H'aii--_n£-f»n_-i iflnnnnispc
(ASDF) se sont écrasés hier sur
une île de l'ouest du Japon, a an-
noncé la police ; 12 des 14 occu-
pants on. eie nies.
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Des torpilles suisses
pour l'Argentine?
ZURICH-LUGANO (ATS). - La société Tek Sea, à Lugano, devrait four-
nir mensuellement à l'Argentine une dizaine de torpilles à longue distan-
ce d'une valeur de 300 000 dollars pièce, et ceci à compter du printemps
1984. C'est ce qu'indique dans son dernier numéro le magazine allemand
Spiegel, reprenant des informations publiées par la Revue internationale
de la déf ense à Genève. Interrogé par l'ATS, le directeur de Tek Sea, M.
Commerio, a confirmé la mise au point dans ses laboratoires d'un brevet
à usages civil et militaire dont l'étude aurait coûté un million de francs
suisses, n a précisé toutefois qu'aucune commande de l'Argentine ne lui
était parvenue à ce jour

Ami des chats
mal inspiré
LIESTAL (AP). - Un automo-
biliste, ami des animaux, a été
mal inspiré en faisant une ma-
nœuvre pour éviter un chat qui
traversait la route. Comme l'a
indiqué la police de Bâle-Cam-
pagne hier à Liestal, l'auto-
mobiliste a dérapé en voulant
éviter le chat. La voiture a fait
un tonneau, a glissé sur le côté
sur plusieurs mètres, s'est re-
trouvée sur les quatre roues
pour emboutir un taxi à l'arrêt
avant de traverser la chaussée
et s'arrêter définitivement con-
tre un arbre.

Le passager du taxi a été lé-
gèrement blessé et les deux voi-
tures sont hors d'usage. Quant
au chat, il a tout de même été
tué lors de cette manœuvre.

Il se tue
dans un accident
GRABS (SG) (ATS). - Mardi,
M. Armin Huber, 42 ans, habitant
Wattwil (SG), a perdu la maîtrise
de sa voiture, est sorti de la route
et a heurté violemment un mur.
Souffrant de graves blessures, il
est décédé sur le lieu même de
l'accident.

EPOUSES DE SUISSES DE L'ETRANGER

Délai exceptionnel pour adhérer à l'AVS
BERNE (ATS). - La Confédération veut offrir un délai exceptionnel de
deux ans aux épouses de Suisses de l'étranger pour adhérer à l'AVS. Cet-
:\e disposition transitoire leur permettra de réparer une omission due, gé-
néralement, à l'ignorance du règlement de l'AVS. Elles n'auront pas à
payer les cotisations arriérées mais ne bénéficieront pas non plus de
rentes rétroactives. Le message que le Conseil fédéral adresse à ce propos
aux Chambres a paru hier. Le gouvernement en a arrêté le principe le 14
mars dernier.

Les épouses de Suisses travail-
lant à l'étranger et assujettis à
l'AVS ne bénéficient par forcé-
ment de la couverture AVS com-
me c'est le cas des couples vivant
en Suisse. Les femmes qui n'exer-
cent pas elles-mêmes une activité
lucrative qui les soumet à l'AVS
doivent adhérer à l'assurance fa-
cultative des Suisses de l'étranger.

JOURNEE OFFICIELLE DE LA FOIRE DE BALE

Une croissance qualitative
BALE (ATS). - Croissance, oui, mais qualitative. Confiance dans la pe-
tite entreprise, confiance dans la capacité d'innover des Suisses. C'est un
véritable cours d'économie politique qu'a fait le conseiller fédéral Willi
Ritschard, chef du Département des finances, hier à Bâle, à l'occasion de
la journée officielle de la Foire suisse d'échantillons. Comme d'habitude,
le représentant du Conseil fédéral a consacré un peu plus d'une heure à
une visite de la foire, en compagnie des nombreux invités à la tête des-
quels on notait les présidents des deux Chambres fédérales, MM. Eng et
Weber, mais aussi les vice-présidents Gautier et Debétaz.

M. Willi Ritschard a dit les es- d'échantillons. Il a souligné le slo-
poirs tout particuliers qui sont mis gan de la foire : « Au départ sans
dans l'édition 1983 de la Foire retard », mais on ne peut exhorter

gauche à droite : MM. Ritschard, Walthaud et Lùthi.

« Je serais ravi' si tel était le cas
et la production pourrait se faire
en Suisse », a-t-il ajouté.

Pour sa part, un porte-parole de
l'Intendance du matériel de guerre
a déclaré qu'aucune demande de
production n'avait été déposée par
la société Tek Sea. Une telle re-
quête est obligatoire pour toute fa-
brication d'un prototype, mais pas
pour un projet qui reste sur le pa-
pier.

Les armes n'enfreignent la loi

Le romanche va-t-il entrer
dans l'administration fédérale?
COIRE (ATS). - Pour le comité de la Lia Rumantscha-Ligia Romontscha
(LR) l'introduction du romanche dans l'administration est une condition
essentielle de son épanouissement. Dans un récent communiqué, cette
association espère donc que la Confédération va prendre les mesures qui
s'imposent afin d'assurer la sauvegarde de la quatrième langue nationale
suisse.

A cet égard la LR soutient l'initiative parlementaire présentée en
décembre dernier par le conseiller national genevois René Longet. Ce
député propose de modifier l'article 116 de la Constitution fédérale de
manière à supprimer la distinction entre langue nationale et langue
officielle, afin que l'allemand, le français l'italien et le romanche soient
mis sur pied d'égalité, notamment dans l'administration.

Pour le comité de la LR ce ne sont pas des mesures exceptionnelles ou
des subventions spéciales qui, à long terme, sauveront le romanche. Sa
survie dépend bien plus de la traduction concrète d'un des principes de la
Confédération : le traitement égal des communautés qui la composent.

Ce fait a été souvent ignoré. Des
femmes, certaines d'être assurées,
se sont retrouvées dans des situa-
tions difficiles. Aussi, le Conseil
fédéral propose-t-il de leur accor-
der un délai unique de deux ans
pour adhérer à l'AVS facultative.
Les conséquences financières de
cette facilité sont insignifiantes.

Le Conseil fédéral a également

sur l'exportation du matériel de
guerre que si elles touchent phy-
siquement le sol suisse, c'est-à-dire
seulement si elles sont produites
en Suisse ou si elles traversent le
territoire du pays.

-_-_-----------------------__________¦_________-

Arrestation
d'un pyromane
HERISAU (ATS). - La police ap-
penzelloise a annoncé mardi l'ar-
restation d'un jeune homme qui a
avoué avoir provoqué un incendie.
La suite de l'enquête devra établir
s'il est aussi l'auteur des autres in-
cendies qui ont éclaté depuis le
mois dernier à Herisau, sans faire
de gros dégâts toutefois. Rien que
le week-end dernier, les pompiers
de la ville ont dû intervenir à trois
reprises.

examiné la possibilité de modifier
la loi sur l'AVS de manière à offrir
aux épouses de Suisses travaillant
à l'étranger les mêmes droits qu'à
celles dont le mari travaille en
Suisse. Or, il y a renoncé, car il
s'ingérerait ainsi dans la souverai-
neté des autres Etats. Dans les cas
où l'épouse exerce elle-même à
l'étranger une activité lucrative en-
traînant sa soumission à l'assuran-
ce sociale de l'Etat de résidence, il
se poserait un problème de double
assujettissement. Une telle mesure
serait aussi contraire au principe
de l'affiliation au lieu du travail,
principe qui est à la base des ac-
cords de sécurité sociale conclus
par la Suisse.

au départ que ceux qui sont prêts
et disposés à partir et qui en outre
en ont les moyens.

Croissance qualitative
A l'heure actuelle, les problèmes

à résoudre sont au nombre de
trois : tout d'abord créer des em-
plois et ensuite lutter contre le pro-
tectionnisme dans le monde de
manière à sauvegarder nos mar-
chés à l'étranger. Enfin, le troisiè-

Ct-nt *11 f  AARAU (ATS). - Les recherches4_>ent mule tranCS entreprises sur une grande échelle
fc' t̂i-i DOUr l'abbatiale en vue ^e retrouver la petite Lo-

j p redana Mancini disparue du do-
ue Jfayerne mirile de ses parents depuis jeudi
PAYERNE (ATS). - Mardi après dernier, à Spreitenbach, n'ont pas
midi, en l'église abbatiale de abouti. Une cinquantaine ae pon-
Payerne, M. Olivier Gilland, an- ciers accompagnés de chiens ont
cien président du Grand Conseil tenté sans succès de retrouver la
vaudois, a remis à M. Jean-Marc fillette qui n'est pas rentrée à la
Barilier, président de l'Association maison après avoir fait des achats
pour la restauration de l'abbatiale, dans un supermarché. Selon la po-
un chèque de cent mille francs au lice cantonale argovienne qui a
nom de la société d'entraide socia- reçu une cinquantaine de témoi-
le. L'abbatiale de Payerne date du gnages, Loredana Mancini a été
X'siècle. C'est un haut-lieu de l'art aperçue par plusieurs personnes
roman en Suisse. jeudi dernier en fin d'après-midi.

MATISA

Les employés acceptent le plan
social : 916 000 francs
CRISSIER (AP). - Réunis hier matin en assemblée générale, les em-
ployés de Marisa S.A. de Crissier (VD) ont accepté le plan social en fa-
veur des 111 employés licenciés à la fin de la semaine dernière. Une gran-
de majorité des employés s'est prononcée en faveur de ce plan au cours
d'une procédure de vote à main levée, a indiqué hier à Crissier M. Sebas-
tino Mura, président de la commission d'entreprise. M. Mura a également
fait part de l'«amertume ressentie par les employés» à l'égard des instan-
ces dirigeantes des syndicats qui les représentent. Selon M. Mura, elles se
préoccupent principalement des indemnités aux personnes licenciées,
plutôt que de défendre les postes de travail.

L'entreprise Matisa , qui appar-
tenait au groupe canadien Canron,
avait été rachetée la semaine der-
nière par la Schweizerische Indus-
triegesellschaft (SIG) de Neuhau-
sen (SH). Ce rachat était subor-
donné à une nouvelle vague de li-
cenciements - 111 employés ont
reçu leur congé vendredi dernier
selon la commission d'entreprise -
qui fait suite aux 82 licenciements
prononcés en février dernier.

STR : un plan social
de 916 000 francs

M. Mura a indiqué que la com-
mission d'entreprise avait négocié
un nouveau plan social lundi avec

me problème est nouveau : pren-
dre conscience des voies et des ob-
jectifs qui demeurent aujourd'hui
encore ouverts à une économie
avancée comme la nôtre et qui sol-
licitent au plus haut point l'envi-
ronnement.

La nécessité d'assurer la crois-
sance de l'économie fait l'objet
d'un large consensus. Mais, a
poursuvi le chef du Département
fédéral des finances, tout homme
qui réfléchit un tant soit peu sait
bien qu'il ne peut s'agir en prin-
cipe que de la croissance qualita-
tive, autrement dit d'une croissan-
ce qui apporte une amélioration.
Sous prétexte que le temps presse,
la récession actuelle ne doit pas re-
léguer à l'arrière-plan le souci de
la qualité. C'est l'objectif que vise
la Confédération dans sa politique
de relance, qui implique aussi la
volonté de désenchevêtrer et de
décentraliser les centres de pro-
duction en créant des unités plus
petites.

la nouvelle direction de SIG et des
représentants du goupe Canron,
«mais sans la présence de repré-
sentants syndicaux ». Le plan so-
cial négocié représente une amé-

Importante convention
entre la TV suisse
et la TV italienne
LUGANO (ATS). - La Radio-Télévision suisse italienne (RTSI) et
son homologue italienne, la RAI, ont signé mardi à Lugano un im-
portant accord de collaboration dans différents secteurs.

Ainsi que l'ont expliqué hier MM. Cherubino Darani et Sergio
Zavoli, respectivement directeur de la RTSI et président de la
RAI, la convention vise à faciliter la production et l'échange de
programmes radio-télévisés, mais également la formation du per-
sonnel ainsi que la recherche et le développement communs.

Des accords similaires ont déjà été conclus depuis 1964 dans la
sphère francophone entre la Radio-Télévision suisse romande et
les grands organismes officiels faisant partie de l'Union européen-
ne de radiodiffusion, rappelle-t-on à Lugano, où l'on s'apprête à
fêter jeudi un double anniversaire : celui des 50 ans de la radio et
les 25 ans de la télévision ; 800 invités, parmi lesquels le conseiller
fédéral Léon Schlumpf et le directeur général de la SSR Léo
Schurmann, sont attendus à l'occasion de la cérémonie officieUe
au Palais des congrès de Lugano
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Jeune fille violée
ZURICH (ATS). - Un homme
d'une vingtaine d'années a violé
lundi soir une adolescente de
14 ans à proximité immédiate de
l'égUse Saint-Thomas, en ville de
Zurich. Selon la police, l'inconnu a
surpris la jeune fiUe par derrière et
l'a contrainte par la force à le sui-
vre dans un coin sombre où U a ac-
compli son forfait. Il n'a pas été
retrouvé.

Fillette disparue

lioration d'environ 23% par rap-
port à celui obtenu pour les per-
sonnes licenciées en février der-
nier, a indiqué M. Mura en préci-
sant que globalement, ce plan so-
cial s'élève à quelque 916 000
francs. A cette somme s'ajoutent
les indemnités de vacances, soit
environ 200 000 francs. Les em-
ployés licenciés, mis à pied im-
médiatement, ont droit au tiers de
leurs allocations annuelles de va-
cances, a précisé M. Mura en ajou-
tant que l'ensemble des paiements
sera effectué dans un délai d'un
mois.

Action nationale :
démission
KILLWANGEN (AP). - Le vice-
président de la branche zurichoise
de l'Action nationale et candidat
au Grand ConseU lors des élec-
tions de la semaine prochaine,
Ernst Meister, a quitté son parti.
Cette démission fait suite à des dé-
clarations de M. Meister en faveur
de la « réhabilitation du national-
socialisme », a indiqué le secrétaire
de l'Action nationale, mardi à Kill-
wangen (AG). M. Meister a pré-
féré démissionner plutôt que d'être
l'objet d'une éventueUe exclusion
du parti.

Véliplanchiste disparu
STAAD (ATS). - Depuis diman-
che soir, un adepte de la planche à
voUe qui avait été pris dans une
tourmente de foehn sur le lac de
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CHINE-VIETNAM

Bis repetita
1979... le canon tonne. Sinistre

roulement qui se répercute le
long de cette frontière ténue qui
sépare le sud de la Chine du nord
du Vietnam.

17 f é vrier... les troupes de Pé-
kin se lancent à l'assaut. Portant
la guerre et la mort chez ceux qui
étaient, peu auparavant, célébrés
comme des pères d 'armes au sein
de la grande famille communiste.

Un mois plus tard, surpris en
partie par la résistance farouche
des bo-doïs, le Haut- Comman-
dement chinois ordonne un repli
sur les positions intitiales. Ce qui
aurait pu demeurer en l'état d 'in-
cident avait bel et bien dégénéré
en conflit ouvert. Pour se muer,
depuis, en tension permanente le
long d'un front fragile. Tout de
consensus déguisés et de provo-
cations incessantes.

Cet affrontement sino-viet-
namien avait frappé par l'am-
pleur de sa violence. Il marqua,
en fait , l'entrée au Cambodge du
corps expéditionnaire - quelque
200000 hommes aujourd'hui -
d'Hanoï. A llié traditionnel du
prince Norodom Sihanouk, le
Céleste Empire ne pouvait con-
sentir moins. Pékin profitant de
l'opportunité offerte pour adres-
ser une mise en garde à Moscou.
Satellite de l 'Union soviétique, le
Vietnam, réunifié sous la férule
du Nord, constitue, en l 'occur-
rence, un pion clé dans le cadre
du processus visant à l'encercle-
ment de la Chine. Et à son iso-
lement progressif en Asie du
Sud- Est.

A l'heure où les maquisards
nationalistes du gouvernement
tripartite antivietnamiens sont
soumis à une intense pression
militaire de la part des soldats
envahisseurs, voilà que Pékin re-
vient à la charge.

La multiplication des duels
d'artillerie au cours de ces der-
nières ving-quatre heures agit
comme un révélateur. En relan-
çant les hostilités, la Chine es-
père distraire un maximum l'at-
tention de son antagoniste.
Fixant par là même des forces
précieuses sur une ligne de dé-
marcation subitement activée.

Jeu dangereux ? Propre à exa-
cerber les naines plutôt. Difficile ,
en effet , d'imaginer l'URSS vo-
lant de manière trop directe au
secours de son séide. Le Kremlin,
il y  a quatre ans, n'avait pas dé-
passé le stade d 'une diatribe ven-
geresse. Doublée d'une assistan-
ce matérielle acrue à son fidèle.

Si escalade il devrait aujour-

luiur irrirrteuiui. Dis repeniu...
Antoine Gessler

AU LENDEMA N DE L
CONTRE L'AMBASSADE AMERICAINE A BEYROUTH

Les efforts de
(ATS/AFP/REUTER). - Les travaux de secours de poursuivaient mardi
dans les décombres de l'ambassade américaine à Beyrouth, après l'atten-
tat meurtrier de lundi qui a dévasté l'immeuble. Selon la poUce, les corps
de 31 personnes, dont sept Américains, ont été identifiés, toutefois,
compte tenu du nombre de personnes portées disparues, le bttan pourrait
encore s'alourdir. Cet attentat, revendiqué lundi par trois organisations li-
banaises quasi Inconnues, a été vivement condamné. Dans les miUeux
politiques, on tente d'évaluer maintenant les conséquences de cette atta-
que dirigée contre la puissance qui est actuellement au centre de tous les
efforts de paix au Proche-Orient. Cependant la diplomatie a repris ses
droits, Israéliens, Libanais et Américains se sont rencontrés mardi à Na-
tanya au nord d'Israël dans le cadre des négociations tripartites sur le re-
trait des forces israéliennes du Liban.

Trois organisations libanaises
ont revendiqué cet attentat. Lundi,
un correspondant anonyme a joint
l'AFP au nom de « Jihad islami-
que » (guerre sainte), deux autres
personnes se réclament de F« Or-
ganisation de revanche des mar-
tyrs de Sabra et de Chatila » et du
groupe « Unificateurs sociaUstes
arabes» ont contacté les rédac-
tions de deux quotidiens Ubanais.

Lundi après midi, le président
Ronald Reagan a condamné l'at-
tentat contre l'ambassade des
Etats-unis à Beyrouth en le quaU-
fiant d'acte criminel dû à des ter-
roristes. Toutefois le chef de l'Exé-
cutif américain a souligné que l'at-
tentat de Beyrouth n'affecterait
pas sa détermination d'oeuvrer
pour la paix au Proche-Orient et
pour un retrait aussi rapide que
possible des forces étrangères sta-
tionnées au Liban.

De nombreuses capitales ont
réagi mardi avec indignation a l'at-
tentat commis lundi et assuré
Washington de leur soutien aux
« efforts » américains pour parve-
nir à un règlement de la crise au
Proche-Orient. Le Ministère fran-
çais des relations extérieures a

RFA: JOURNALISTE DANOIS
ACCUSÉ D'ESPIONNAGE
Ouverture
DUSSELDORF (ATS/AFP). -
Le procès d'un journaliste da-
nois, M. Flemming Soerensen
(52 ans), accusé d'espionnage
en faveur de la RDA, s'est ou-
vert mardi devant le tribunal
de Dusseldorf (Rhénanie West-
phalie).

M. Soerensen, ancien prési-
dent de l'Association de la
presse étrangère à Bonn, avait
été arrêté le 3 septembre der-
nier à la frontière germano-da-
noise.

Le Parquet fonde ses accu-
sations sur le témoignage de
l'ancienne compagne du jour-
naliste , M"" Nada Dzafic, qui
avait affirmé que M. Soerensen
avait travaiUé entre 1970 et
1979 pour les services secrets
mUitaires de la RDA et pour

INONDATIONS EN SEINE-ET-MARNE
LOURD ____*¦ __L_A_N

MELUN (AP). - La Marne, qui a atteint hier la cote
de 5 m 07 à Meaux, paraissait amorcer une légère dé-
crue en amont. Par contre, elle continuait de monter
dans la région comprise entre Meaux et Lagny, ce qui
posait de très nombreux problèmes aux communes nés privées d'eau potable à l'évier, situation qui obli-
touchées, aux coUectivités et aux populations riverai- geait l'emploi de groupes électrogènes et à ravitaiUer
nés. les habitants en eau potable par citernes.

C'est ainsi qu'hier, au début d'après-midi, près d'un La Marne continuait de plus à menacer de nou-
milUer d'habitations et de résidences secondaires se veaux quartiers, notamment dans le secteur d'Esbly et
trouvaient en Seine-et-Marne, le long de la Marne, de Lagny. La situation restait très difficUe à cerner
soit isolées, soit inondées. quant à l'évolution de la crue.son isoiees, son inonaees.

condamné lundi «l'horrible atten-
tat qui a frappé l'ambassade d'un
pays ami et atteint ainsi le Liban et
la France ». A Bonn, le chanceUer
Helmut Kohi s'est déclaré « bou-
leversé et ému par ces terribles
événements », tout en se féUcitant
de la détermination de président
Reagan « à ne pas relâcher ses ef-
forts en vue de la paix au Proche-
Orient ».

Le président de la RépubUque
italienne , Sandro Pertini, a pour sa
part affirmé que « les auteurs de
cet ignoble attentat terroriste
avaient voulu saboter la mission
de paix que le Gouvernement
américain poursuit au Liban et au
Proche-Orient ». Au Vatican, le
pape Jean Paul II a fait part de son
inquiétude et de sa très ferme
« condamnation » de l'attentat,
qualifié de «geste criminel et dé-
plorable ».

A la Conférence de Madrid sur
la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) le chef de la déléga-
tion américaine a déclaré que «la
plus grande menace qui pesait sur
la détente était le terrorisme », et
noté, en remerciant les pays eu-

du procès
les services de renseignements
est-allemands.

«Je n'ai rien fait de tel », a
déclaré M. Soerensen au tri-
bunal. Selon lui l'accusation,
basée en particuUer sur le té-
moignage de M"" Dzafic,
« manque de sérieux ». «Les
enquêteurs ont fondé leurs ac-
cusations sur des mensonges et
des présomptions et les ont
présentées comme des faits » ,
a-t-il ajouté.

L'ancien ministre ouest-al-
lemand de la Recherche scien-
tifique, M. Andréas von Bue-
low (SPD), a été cité comme
témoin. Il avait loué avec sa fa-
miUe à quatre reprises la mai-
son où le journaliste passait ses
vacances au Danemark.

Deux écoles étaient fermées à La Ferté-sous-Jouar-
re et une à Condé. Une dizaine d'usines se trouvaient
en chômage technique. Près de deux cents personnes
étaient privées de courant électrique et cinq commu-

ATTENTAT MEURTRIER

paix se poursuivront !

ropéens de leur soUdarité, que
l'URSS, la RDA et la Tchécoslo-
vaquie ne lui avaient pas adressé
de condoléances.

Le secrétaire général des Na-
tions unies, M. Javier Perez de

POLOGNE: 40e ANNIVERSAIRE
DE L'INSURRECTION DU GHETTO DE VARSOVIE

L'OLP rend honneur aux juifs
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les cérémonies officieUes du 40" anniversaire
de l'insurrection du ghetto de Varsovie d'avril 1943 ont donné Ueu hier à
un impressionnant déploiement de forces de l'ordre. A cette occasion, le
chef de la représentation permanente de l'OLP en Pologne, M. Fouad
Mahmoud Yassen, a, pour la première fois, rendu hommage à la mémoi-
re des insurgés juifs en déposant une gerbe d'œiUets rouges au pied du
monument des «héros du ghetto».

Sous un soleU printanier et un miment sous le roulement des
vent très frais, quelque 2000 per- tambours, alors qu'une compagnie
sonnes se sont réunies au pied du d'honneur présentait les armes,
monument érigé sur une grande Ont également fleuri le monu-
place entourée de blocs d'habita- ment des représentants du Comité
tion. Le monument, qui représente international d'Auschwitz, de la
des hommes les armes à la main, Fédération internationale de résis-
se dresse sur l'emplacement même
des combats les plus sanglants U-
vrés par les insurgés à leurs assail-
lants nazis.

A midi exactement, une fanfare
miUtaire a entonné l'hymne natio-
nal polonais, donnant le signal de
l'ouverture des cérémonies.

Des délégations des communau-
tés juives d'une vingtaine de pays,
USA, Canada, France, Autriche,
Brésil, Hongrie, RDA, etc., ont dé-
posé des gerbes au pied du mo-

CueUar, a exprime lundi son «in-
dignation et son horreur » après
l'attentat. Enfin, le secrétaire gé-
néral de la Ligue arabe, M. Chedli
KUbi, a estimé à Tunis que l'atten-
tat «ne servait nullement les ef-

REAGAN ET LES MISSILES
LA LOI DU PLUS FORT...
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a annoncé
hier sa décision de proposer au Congrès le déploiement de 100 missUes
intercontinentaux MX dans des sUos existants et le développement d'un
nouveau missUe pour les années 1990.

Cette décision « apportera à l'Union soviétique une preuve éclatante
que c'est dans son meilleur intérêt de négocier avec nous de bonne foi et
avec sérieux», pour une réduction des armements, a déclaré le président
Reagan.

Il a ainsi entériné les recommandations de la commission bi-partisane
chargée de résoudre l'épineux problème du mode de déploiement du
MX, baptisé par le président Reagan « gardien de la paix ».

Le Congrès a désormais 45 jours pour se prononcer sur la proposition
du président. M. Reagan a clairement mis en garde les parlementaires en
affirmant que « si nous n'agissons pas, nous ne pouvons pas raisonnable-
ment attendre une issue acceptable dans aucune dés négociations sur le
contrôle des armements », car l'URSS «n 'aura aucune raison de négocier
une véritable réduction » du niveau des armements.

Israël : retraite
du général Eitan
TEL AVIV (ATS/REUTER). - Le général Rafaël Eitan, chef
d'état-major des forces israéUennes et cerveau de l'invasion du Li-
ban, en juin dernier, a pris sa retraite mardi.

Certains IsraéUens se de-
mandent cependant si les nom-
breuses interviews accordées à
cette occasion par le général,
qui n'est âgé que de 54 ans, ne
préparent pas en fait sa recon-
version dans la poUtique, à
l'instar de plusieurs de ses pré-
décesseurs.

Le successeur du général Ei-
tan est le général Moshe Le vi,
un homme qui a moins d'ex-
périence que lui sur le terrain
mais a la réputation d'être un
tacticien et un technocrate ef-
ficace.

Nationaliste de droite, le gé-
néral Eitan jouit de l'admira-
tion et de l'affection de ses
hommes et du respect des Is- de «cancrelats» à propos des
raéUens, y compris de ceux qui Arabes. Des hommes poUti-
ne partagent pas ses vues. ques ont demandé qu'U fasse

Sa forte personnalité et son l'objet d'un blâme et, quelques
mépris non dissimulé pour cer- jours plus tard, le général a dé-
tains parlementaires lui ont ce- menti avoir utilisé ce mot.

.i

forts pacifiques engages pour trou-
ver une solution juste et globale au
conflit du Proche-Orient et au pro-
blème Ubanais », mais profitait au
contraire à Israël et « à sa poUtique
d'annexion ».

tance (FIR), de l'Association po-
lonaise des anciens combattants
(Zbowid), ainsi que de la Com-
munauté juive polonaise.

De très nombreux policiers en
uniforme et en civU avaient litté-
ralement transformé les abords du
monument en un véritable camp
retranché. A teUe enseigne que
plus d'une centaine de miUciens, la
kalachnikov en bandoulière et ali-
gnés les uns auprès des autres, fai-
saient face à une partie des parti-
cipants.

pendant fait de nombreux en-
nemis.

Ses derniers mois à la tête de
l'armée israélienne ont été as-
sombris par les conclusions de
la commission d'enquête sur
les massacres dans les camps
palestiniens de Beyrouth, en
septembre dernier, d a en effet
été reconnu coupable à cette
occasion de négligences graves.

Son image de marque a aussi
été ternie par les révélations se-
lon lesqueUes des soldats israé-
liens auraient reçu l'ordre de se
Uvrer à des brutaUtés contre de
jeunes Palestiniens en Cisjor-
danie occupée.

On l'a aussi accusé de parler




