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LE CONSEILLER FEDERAL
WILLI RITSCHARD

Le conseiller fédéral Willi Ritschard a effectué, hier, une visite Kânel, commandant de l'arrondissement. D a été reçu par MM.
administrative héliportée dans le V* arrondissement des douanes. Jean Bollin, président de Martigny, Gilbert Reuse, inspecteur des
Après Ouchy, il fait halte à Martigny, en compagnie de MM. douanes, et René Ruttimann, chef de secteur des gardes- frontiè-
René Giorgis, directeur général des douanes, et Joseph von re du Valais. En raison du foehn, le détour héliporté par le

Photo de gauche. -A Martigny, le conseiller fédéral Willi Ritschard, en compagnie du président de de secteur des gardes-frontière du Valais, et M. Marcel Barraud, directeur du Ve arrondissement,
la ville, M. Jean Bollin. Devant eux, M. Gilbert Reuse, inspecteur des douanes, et derrière, de Photo de droite. - A Valère, M. Ritschard n'a pas résisté au plaisir de tâter du plus ancien orgue
gauche à droite, M. René Giorgis, directeur général des douanes, le capitaine René Ruttimann, chef jouable du monde.
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RENOUVEAU DES CFF...

Discrète, la direction!
• Courage, dynamisation, renouveau : tels firme M. Grosjean en présentant à la presse
sont les termes employés, lundi à Berne, par le premier rapport intermédiaire sur le pro-
M. Carlos Grosjean, président du conseil gramme d'action adopté en automne,
d'administration des CFF, pour qualifier la Malheureusement, pour les détails, il fau-
nouvelle politique de la régie. dra « repasser » . Tant M. Hayek, conseiller

« Il serait utopique, dit-il, de croire que d'entreprise, que les membres de la direction
dans la situation actuelle, les CFF vont pou- générale des CFF sont restés très S~*\
voir équilibrer leurs comptes. Mais je suis évasifs sur les méthodes qui seront f 8 )
certain qu'ils peuvent être améliorés », a af- utilisées pour diminuer les déficits. \̂S
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Lors de la conférence de presse, de gauche à droite, MM. Roger Desponds, président de la
direction générale des CFF, Carlos Grosjean, président du conseil d'administration, Hans Ei-
senring, directeur général du département de la technique, et Nicolas Hayek, conseiller d'en-
treprise qui a examiné la régie fédérale à la loupe.
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Tailler dans la progression
Il y a maintenant près d'une

année que l'initiative populaire
fédérale « pour la compensa-
tion de la progression à froid »
de l'impôt fédéral direct a été
lancée.

La récolte des signatures
continue, même si l'on doit dé-
nombrer à ce jour quelque
120 000 signataires provenant
de tous les cantons.

Pour sa part, le Valais n'est
pas resté insensible aux appels
lancés par un comité d'initiati-
ve regroupant une centaine de
personnes issues des milieux
de l'économie aussi bien que
de ceux de la politique parle-
mentaire fédérale et cantonale.

Il convient de rappeler que,
loin de requérir « plus d'Etat »

A PROPOS / *EC UBDTCD'ÉLECTIONS Wk\i9 WiwN iO
Aujourd'hui , dès que s'ap-

proche une échéance électo-
rale, pronostics et prévisions se
gardent de trop préciser leurs
calculs. Pourquoi ? Parce
qu 'ils se demandent constam-
ment si les verts - ou les éco-
logistes - ne s'en viendront pas
déranger toute leur arithméti-
que.

Il est vrai que, fréquemment,
les verts chambardent la répar-
tition des forces politiques au
sein d'un Conseil exécutif ou
législatif.

En toute franchise, il n 'est
pas étonnant que les verts ren-
contrent soudainement une

Genève
Deux Valaisannes élues

Verbier
Une affaire
rebondit

L'agriculture
valaisanne /W\

Grand-Saint-Bernard fut annulé, si bien que la délégation fédé-
rale atterrit à Sion avec 45 minutes d'avance. Lorsque les / ~̂N
autorités sédunoises arrivèrent à l'aéroport, M. Ritschard ( 3 )
avait déjà quitté les lieux pour se rendre à Valère... \̂S

ou un renforcement de l'arse-
nal législatif fédéral ou can-
tonal ou, enfin, une inflation
du volume de l'administration,
l'initiative se borne à deman-
der l'application intégrale d'un
article constitutionnel qui date
déjà de 1971 et qui prévoit que
les effets de la progression à
froid sur l'impôt frappant le
revenu de personnes physiques
seront compensés périodique-
ment.

Il est inutile de préciser que
le Département fédéral des fi-
nances, depuis 1971, a inter-
prété fort restrictivement la
notion de « compensation pé-
riodique » puisque, en fait, de-
puis cette période, seule une
compensation totale est inter-

telle audience populaire.
La société industrielle de

cette f in du XX e siècle - et les
industries chimiques en parti-
culier - n'entreprend guère
d'efforts pour atténuer l'obses-
sion de pollution. Je dirai
même que, en guise d'explica-
tions, cette société industrielle
se distingue surtout par sa dé-
sinvolture, sinon par ses men-
songes et tromperies.

Quand des recherches sont
décidées pour retrouver de la
dioxine, par exemple, et qu 'el-
les découvrent du cyanure, par
hasard... il y a vraiment matiè-
re à se préoccuper, puis à s'in-

Lors d'un contrôle de routine
Deux gendarmes (7Q \
enlevés! \̂ s
Fiscalité
LES CITRONS /O
ROMANDS My

Portugal /JJ\
Triomphe socialiste \̂ s

venue en 1973, les deux autres
mesures compensatoires prises
jusqu'en 1981 n'atteignant en
définitive que des taux extrê-
mement minimes pour ne pas
dire insignifiants.

Lors des débats parlemen-
taires relatifs à l'augmentation
des taux de l'iCHA, augmen-
tation qui a été acceptée par le
peuple et les cantons le 20 mai
1979, j'ai fait état en tant que
rapporteur de l'avis de la ma-
jorité de la commission qu'il
s'avérait difficile - et c'était là
également l'opinion du Conseil
fédéral - d'obtenir une s^*\
pleine compensation ( 2 )
de la progression. \ ŝ

Pierre de Chastonay

quieter.
Dans ce contexte, je ne me

surprends plus du succès des
verts lors d'une élection. Car
je dois admettre que certaines
industries affichent et démon-
trent une sorte de mép ris face
aux soucis, aux angoisses, de
tout un public.

Quand se perdent dans la
nature - sans que les gouver-
nements n'en sachent rien -
des dizaines de fûts réputés
hautement toxiques, il n'est
pas ahurissant que des S~*\
populations s'en émeu- ( 2 Jvent. >—s

Roger Germanler



La justice reçoit
La transformation du

vieux coUège sédunois en
Palais de justice est une
réussite que tout le monde
peut extérieurement cons-
tater. Le citoyen-contribua-
ble qui avait offert ce
somptueux cadeau à ses ju-
ges était invité vendredi à
pénétrer librement en ces
lieux qu'il ne tient pas à
fréquenter.

Il a ainsi pu admirer, sur
la pointe des pieds, les bu-
reaux, les salles d'audience,
la bibliothèque, l'infirmerie
(vide de tout médica-
ment !), les cellules et la ca-
fétéria. Tout est bien ample
(les cellules mises à part),
fonctionnel, très sérieux
comme il se doit. Avec
beaucoup de portes dans
les couloirs qu'on hésiterait
à qualifier de communican-
tes.

Du sérieux, on en trouve
même à la cafétéria. Mais
un sérieux grimaçant qui
fait se demander si on y
sert autre chose que du café
noir. Des personnages de
Daumier, grandeur nature
et plus, s'étalent sur les
murs et agressent le regard
où qu'il se tourne: avocats
félons et cupides, juges

Avec le PDG
du district de
LES MARÉCOTTES. - Jeudi soir
dernier s'est déroulée aux Maré-
cottes une soirée information or-
ganisée par le PDC du district de
Saint-Maurice. Après les mots de
bienvenue de M. Edgar Max, pré-
sident de la section locale, M. Pas-
cal Gross, président du PDC du
district, salua l'assemblée où tou-
tes les sections étaient bien repré-
sentées et fit une rapide rétrospec-
tive des activités du bureau.

Puis le président remercia les
députés du district, Mademoiselle

«Glaciers-Express»: des chiffres
Le « Glacier-Express», qui rehe

quotidiennement les stations de
Saint-Moritz et de Zermatt, a

] transporté 13 700 personnes entre
le 18 décembre 1982 et la fin mars
1983, ont indiqué hier les Chemins
de fer rhétiques. 7200 l'ont utilisé
dans le sens est-ouest et 6500 dans

Tailler
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La presse de gauche n'a pas
manqué de relever son éton-
nement entre cette position et
celle que trois ans après j'ai es-
timé opportun de prendre en
adhérant au comité d'initiative
pour une pleine compensation.

Sachant que, selon l'adage,
il n'y a que les bornés qui ne
changent pas d'avis, j 'ai pu
constater avec satisfaction
qu'en novembre 1982, soit
quelques mois après le lan-
cement de l'initiative, le Con-
seil fédéral, par son Départe-
ment des finances, présentait
un projet législatif de compen-

A propos d élections... Ces verts!
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D'autant que des lois sur la
protection de l'environnement
devraient empêcher pareil dan-
ger.

Dès lors, si les verts (ou les
écologistes) gagnent tant de
sièges dans les parlements,
c'est aussi que l 'industrie ne se

Toujours près di

compassés dormeurs ou
égrillards, tous sinistres,
cela flanque une atmosphè-
re cafardeuse. Daumier en
gravure ordinaire, cela pas-
se, distrait, amuse en dépit
de la férocité. Daumier
transposé à cette échelle,
cela change de genre, et, en
ce lieu et dans ce bâtiment,
chiffonne comme d'un curé
qui tapisserait sa sacristie
de caricatures religieuses.
On ne trouverait pas ça très
catholique et on se dirait
qu'il ne mérite pas plus de
respect qu'il ne s'en témoi-
gne.

La sacristie m'amène à la
chapelle, celle du collège,
transformée en grande salle
d'audience. Les grands vi-
traux nord et sud et en cou-
pole ont été conservés. On
éprouve quelque gêne à
l'idée qu'on va débattre de
causes scabreuses et des
misères humaines en ce lieu
qui garde l'empreinte de ce
qu'il a été. Mais peut-être
que ce souvenir, toujours
vivant, rappellera aux uns
et aux autres cette autre
justice souveraine, celle-là
infaillible, devant laquelle
nous aurons tous à nous
présenter. SLIM

Saint-Maurice
Monique Paccolat et MM. Roland
Gex et Jean-Jacques Rey-Bellet, de
participer à cette soirée pour pré-
senter les divers problèmes inté-
ressant le Grand Conseil lors de la
législation actuelle, plus particuliè-
rement en ce qui concerne la ré-
gion de Saint-Maurice, et de ré-
pondre aux nombreuses questions
qui ne manquèrent pas de surgir.

En fin de soirée, M. André
Décaillet, président de Salvan, ap-
porta le salut de sa commune.

l'autre sens. Cela correpond a un
taux d'occupation de 38%.

Avec l'ouverture du tunnel de la
Furka en juin de l'année dernière,
le « Glacier-Express » peut utiliser
en hiver le réseau des Chemins de
fer rhétiques (RHB), du Furka-
Oberalp (FO) et du Brigue-Viège-
Zermatt (BVZ).

dans la progression
sation qui restait encore très
en deçà des chiffres et pour-
centages du nouvel article
constitutionnel proposé.

Or, voilà que tout récem-
ment l'on a pu prendre con-
naissance du résultat des tra-
vaux de la commission du
Conseil des Etats chargée de
traiter le projet fédéral en tant
que Chambre prioritaire : la
commission de la Chambre
des cantons propose à une net-
te majorité que la compensa-
tion de la progression à froid
soit accordée à tous les contri-
buables chaque fois que l'indi-
ce des prix à la consommation

contente pas de fr ôler le code.
Certains me disent que les

verts - comme les pacifistes -
seraient manipulés par une
subversion internationale.
Peut-être ? Mais je pense, pour
ma part, qu 'ils sont d'abord
motivés par des déchets indus-
triels.

Je n'ignore pas qu 'il y a de la
manipulation dans les mou-
vements écologistes ou pacifis-
tes, mais je reste convaincu
qu'aucune manipulation ne
peut s'envisager ni se poursui r
vre s'il n'existe au préal able
des éléments qui la permettent

LEX FURGLER: une singulière affaire
entre un promoteur et un industriel
SION. - Le Tribunal d'arrondis-
sement de Sion (M. Franzé, prési-
dent, MM. Métrai et Pitteloud, ju-
ges, M. Berthousoz, greffier) se
penchait hier sur une singulière af-
faire, opposant un promoteur va-
laisan à un industriel allemand.

Ne possédant pas de permis C
mais désireux d'acquérir une pro-
priété à Montana, ce dernier si-
gnait, le 8 mai 1973, une conven-
tion privée par devant notaire avec
le promoteur. Il s'agissait d'un
contrat de location dans lequel
était stipulé une promesse de vente
du chalet en question pour un
montant de 1400 000 francs. Cette
convention portait sur trois ans,
mais l'industriel régla cette somme
à la signature.

Le 10 mars 1976, l'acte fut ins-
trumenté. Toutefois, lors de la
transaction finale, l'industriel au-
rait refusé de signer l'acte définitif
aux conditions prévues. Un nou-
veau prix de vente aurait été con-
venu entre les parties, soit
1030 000 francs. Une quittance
pour les 370 000 francs de diffé-
rence (montant prélevé le même
jour à la BCV de Sierre du compte
du promoteur, la pièce figure au
dossier) aurait été remise au pro-
moteur et inscrite dans l'acte dé-
finitif. En échange de celle-ci, l'in-
dustriel aurait accepté de grever
une grande partie de sa parcelle
d'une servitude de non bâtir au
profit du promoteur, dont le chalet
est voisin de ladite parcelle.

Le vendeur dit s'être acquitté du
remboursement des 370 000
francs, mais l'acheteur, tout en ne
réclamant pas cette somme, nie
avoir reçu le moindre franc.

Selon le Ministère public, le pro-

L altiport de La Croix-de-Cœur
et la séparation des pouvoirs...
VERBIER (ATS). - Dans une let- -<* fédération ce qui concerne la com-
tre adressée au président de la pétence pour traiter des recours.
Confédération, à tous les conseil-
lers fédéraux, au président du Tri- MM. Aeschbacher et consorts
bunal fédérai et aux juges fédé- estiment inopportun le recours au
raux, lettre remise hier à la presse, Conseil fédéral. A leur avis, cellu-
les adversaires de l'altiport de La
Croix-de-Cœur relancent le débat
de façon inattendue. En effet MM.
Jacques Aeschbacher et consorts
soulèvent le problème de la sépa-
ration des pouvoirs dans l'affaire
qui les oppose à Téléverbier et aux
partisans de l'aérodrome alpin.

On se souvient comment le
9 mars dernier, la première Cour
de droit public du Tribunal fédéral
décidait à l'unanimité de suspen-
dre la procédure et d'introduire un
échange de vues avec le Conseil

connaîtra une augmentation
de 5% dès lé 1" janvier 1982 ;
(le projet du Conseil fédéral
mentionne le taux de 10% dès
le 1" janvier 1983).

Cela revient à dire que la so-
lution proposée par les repré- '
sentants des cantons - sous ré-
serve évidemment du résultat
de ses débats de juin prochain
- est fort proche dans son es-
prit de l'article constitutionnel
adopté en 1971. Elle s'appro-
che également du texte de
l'initiative en cours de lance-
ment.

Il est donc indéniable que
cette initiative a bousculé les

et la facilitent.
Comme tout le monde, je

constate que les verts ne sont
pas seulement des groupuscu-
les marginaux.

Mais, s'ils obtiennent du cré-
dit, c'est qu 'ils ne manquent
pas d'arguments. Les verts ? Il
ne sont tout de même pas les
élus d'une hallucination col-
lective...

Si les verts contrarient la po-
litique, il faudrait que la poli-
tique ne considère plus les
verts comme une espèce bizar-
re de l'humanité... surtout, il
faudrait que la politique ne

moteur n'a pas cherché à léser l'in-
dustriel. Il ne visait qu'à tromper
le fisc.

Cette affaire fut dénoncée en
1981 par la femme de l'acheteur
allemand. Actuellement proprié-
taire de l'immeuble, elle se sent lé-
sée par cette servitude de non bâtir
et par le prix réellement payé.

Le couple comparaissait hier de-
vant le tribunal, le mari en tant
que prévenu et son épouse en tant
que partie civile. Tous deux
étaient représentés par M' Ray-
mond Fliickiger.

La partie civile réclame aujour-
d'hui le remboursement des
370 000 francs ou, à défaut, l'ins-
trumentation d'un nouvel acte de
vente.

Pourquoi ce procès?
Pour le procureur général, M.

Pierre Antonioli, le promoteur a
réalisé, en très peu de temps, une
affaire qui lui a laissé un bénéfice
substantiel. La convention signée
par les deux hommes, bien
qu'étant un titre irréprochable,
comporte de fausses insertions et
constitue un faux intellectuel.
L'industriel a pour sa part violé la
loi fédérale sur la vente d'immeu-
bles aux étrangers. L'un voulait
vendre et l'autre acheter. Dès lors
pourquoi ce procès?

La femme de l'industriel déposa
une demande de construire sur la
parcelle en question. Mais le pro-
moteur fit opposition, faisant va-
loir son acte de servitude de non
bâtir. Furieuse, la dame dénonça
l'affaire à la justice.

Retenant le faux dans les titres,
l'obtention frauduleuse d'une

ci devrait se récuser. En effet,
deux des conseillers fédéraux en
charge ont participé aux décisions
attaquées. De plus, des amis de Me
Rodolphe Tissieres sont ou furent
directement mêlés au dossier. Il
s'agit bel et bien, de l'avis des ad-
versaires de l'altiport d'une ques-
tion juridique à trancher et cela est
de la compétence du TF. «La sé-
paration des pouvoirs, conclut la
lettre, est un principe fondamental
de notre Constitution fédérale et
de notre système démocratique. »

choses comme il est à prévoir -
la récolte des signatures étant
encore poursuivie - qu'elle pè-
sera lourd dans la balance des
futurs débats parlementaires.

Car, en fait, il s'agit moins
de vouloir restreindre les res-
sources financières de la Con-
fédération que d'appliquer en-
fin une disposition constitu-
tionnelle tombée dans l'oubli
et qui n'a pas d'autre but que
celui d'éviter au contribuable
de devoir payer plus d'impôt
par le simple jeu du renchéris-
sement ou de la dépréciation
de la monnaie.

Pierre de Chastonay

confonde plus la cause et la
conséquence d'un p hénomène.

En conclusion : si les verts
doivent être combattus, il
s'agit de combattre en premier
lieu la cause de leur réussite.
Or, cette cause, pour n 'être pas
évidente, ne saurait être d'ori-
gine exclusivement subversive.
Car la subversion ne crée pas
un mouvement, elle l'alimente
et l'entretient seulement.

Bref, s 'il y a des verts, il y a
d'abord tout «un environne-
ment» qui n'est ni drôle ni
rose.

Roger Germanler

constatation fausse, la violation de
la lex Furgler et la violation de la
loi fiscale valaisanne, M. Antonioli
requiert contre le promoteur deux
ans d'emprisonnement, assortis
d'une amende de 10 000 francs
ainsi qu'une interdiction d'exercer
sa profession durant un an.

Contre l'industriel, M. Antonioli
demande quinze mois d'emprison-
nement et l'exclusion du territoire
suisse durant trois ans, peine as-
sortie d'un délai d'épreuve de deux
ans.

L'un plaide coupable,
l'autre l'acquittement !

L'industriel reconnaît avoir violé
certaines dispositions légales. Dès
lors, M' Fliickiger plaidait hier
coupable tout en réclamant la clé-
mence du tribunal. Il demandait
en outre que l'ensemble des frais
soient mis à la charge du promo-
teur et émettait des réserves quant

MADELEINE CARRUZZO

Une carrière
qui se confirme
SION (fl). - Il n'y a pas tout à fait
une année, la cité sédunoise appre-
nait l'engagement de la fille de son
président, Madeleine Caruzzo,
dans l'Orchestre philharmonique
de Berlin comme premier violon.
Avant même que ne se termine la
période d'essai d'un an, la jeune
fille a obtenu sa nomination défi-
nitive au sein du célèbre orchestre
dirigé par Herbert von Karajan.

Agée aujourd'hui de 27 ans, Ma-
deleine Carruzzo avait opté au dé-
part pour la guitare. Son profes-
seur, le père de Tibor Varga, qui
était luthier de prof ession, l'encou-
rage bientôt à choisir plutôt le vio-
lon. La jeune élève ne tarde pas à
être prise en main par le maître en
personne. Et c'est à l'Académie de
musique de Detmold, dirigée par
Tibor Varga, que Madeleine Car-
ruzzo obtient sa virtuosité, puis sa
licence de concert.

Promue assistante de Tibor Var-
ga, la jeune violoniste se voue à
l'enseignement durant une année,
puis change de cap et entame une
carrière de concertiste à Paris.

C'est alors que se présente l'oc-
casion d'entrer à l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin, qui a mis
au concours le poste de premier et
de deuxième violon. Madeleine
Carruzzo est la seule fille parmi
les onze candidats qui passent une
audition devant Herbert von Ka-
rajan. Elle sera aussi la première
femme dans l'histoire du fameux
orchestre berlinois à obtenir le titre
de premier violon.

Les jeux n'étaient cependant pas
encore faits, puisqu 'un terme d'une

EN JUILLET ET AOÛT
« Radio-Rail »

SION (gt). -Du  4 juillet au 4
septembre, la Radio suisse ro-
mande 1 (premier programme)
prendra ses quartiers d'été sur...
les rails. En ef fe t , durant cette
période, toute la première chaî-
ne s 'installera à bord d'un train
spécial, composé de six voitu-
res remorquées par une « Cro-
codile». Cette composition sil-
lonnera la Suisse et fera halte
aux gares suivantes :

La Chaux-de-Fonds (4-10
juillet), Monthey (11-17 juil-
let), Bâle (18-24 juillet), Nyon
(25-31 juillet), Bienne (l"-7
août), Sierre (88-14 août), Por-
rentruy (15-21 août), Bulle (22-
28 août) et Lugano (29 août-4
septembre).

Cette opération, mise sur
pied en étroite collaboration
avec les CFF et les PTT, consti-
tuera une expérience sans pré-
cédent sur le plan radiophoni-

Anciens H.E.C. Lausanne
votre Stamm
chaque premier mardi du mois dès 19 h 30
au carnotzet du restaurant du Comte-Vert à Châ-
teauneuf-Conthey.
Venez-y nombreux. 36-301250

aux prétentions civiles.
L'avocat de la défense, M' Hild-

brand de Riedmatten, réclamait de
son côté l'acquittement pur et sim-
ple de son client. Selon M' de
Riedmatten, l'épouse de l'indus-
triel n'aurait déposé plainte que
pour faire pression en vue de ra-
dier la servitude de non bâtir exis-
tante.

«Si la convention signée en 1973
ne constitue pas un faux dans les
titres, reprit M. Antonioli, l'on peut
admettre avoir trouvé un moyen
astucieux de rendre la lex Furgler
parfaitement inutile!» Et M. An-
tonioli de conclure en s'adressant
aux juges : «Si vous acquittez le
promoteur, vous devez également
acquitter l'industriel. Or ce dernier
plaide coupable... Je maintiens
donc mes conclusions.»

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

Alick Métrailler

période d'essai d'un an, les mem-
bres de l'orchestre devaient se pro -
noncer sur son engagement défini-
tif. Le vote, à bulletin secret, a eu
lieu il y a une dizaine de jours. La
majorité des deux tiers exigée était
largement dépassée...

Nos p lus vives félicitations
s'adressent donc à la brillante vio*
loniste sédunoise, dont le mandat
ferme débute le ler septembre. Les
Valaisans auront cependant l'oc-
casion de l'app laudir bien avant,
dans le courant de juin. Madeleine
Caruzzo se fera alors l'interprète
de Mozart dans un concerto qui
jouira de la contribution de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne.
Ce concert est prévu dans le cadre
du Festival Tibor Varga.

que. En effet , pour permettre la
diffusion de tout le programme,
deux régies, deux studios, un
«salon », un centre de modula-
tion (le cœur technique), une
rédaction, une discothèque et
des locaux pour la program-
mation et la réalisation seront
aménagés à bord du train. De
plus, des lignes téléphoniques,
des liaisons télex (reliées aux
principales agences de presse)
seront également tirées.

«Radio-Rail » proposera de
larges échos des principales
manifestations régionales. Ain-
si, lors de son étape à Sierre,
« Radio-Rail » parlera longue-
ment de la course pédestre
Sierre-Zinal. Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur cette ac-
tion estivale de la Radio ro-
mande ainsi que sur ce que le
deuxième programme propo-
sera à ses auditeurs.
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MARTIGNY (gram). - C'est à
un véritable marathon «héli-
porté » que s'est livré hier le
conseiller fédéral Willi Rit-
chard qui pour la première fois
effectuait une tournée d'ins-
pection dans le Ve arrondis-
sement des douanes. Après
avoir visité le bureau des
douanes d'Ouchy et s'être em-
barqué à bord d'une vedette

dant de l'arrondissement. Le
conseiller fédéral a fait le tour
des installations octoduriennes
puis visité le port franc. Il s'est
ensuite entretenu avec ses hô-

45 MINUTES D'AVANCE
GRÂCE... AU FOEHN!

douanière, le chef du Dépar-
tement des finances a fait hal-
te à Martigny. Sur le coup de
11 h 15, « son» Alouette III
s'est en effet posée à la douane
de Martigny où l'attendaient
MM. Jean Bollin, président de
la ville, Gilbert Reuse, inspec-
teur des douanes et René Rut-
timann, chef de secteur des
gardes-frontière du Valais. Le
conseiller fédéral était accom-
pagné par MM. René Giorgis,
directeur général des douanes
et Joseph von Kânel, comman-

L HISTOIRE S UISSE
DE CONRAD LE PACIFIQUE A LA BATAILLE DE MORAT
38 Dessins de F. C. et F. BOZZOLI
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»seme
tes de problèmes ayant trait à
la surveillance des frontières,
notamment de l'augmentation
des heures d'hélicoptères af-
fectés à cette tâche.

Rhône ayant empêché l'héli-
coptère qui conduisait M. Rits-
chard de se rendre au col du
Grand-Saint-Bernard, c'est
avec 45 minutes d'avance que
celui-ci se posa à Sion. Ainsi,
lorsque les autorités sédunoi-
ses arrivèrent à l'aérodrome
pour recevoir cet invité de
marque, ce dernier avait déjà
quitté les lieux pour se rendre
au château de Valère. MM. Fé-
lix Carruzzo, président de la
ville, et Arsène Derivaz, chef
du service administratif com-

SION (wy). - Durant deux
jours, soit hier et aujourd'hui,
le conseiller fédéral Willi Rits-
chard, chef du Département
des finances, inspecte une par-
tie du Ve arrondissement des
douanes.

Arrivé hier en début
d'après-midi à Sion, après
avoir visité le secteur du lac et
du Bas-Valais, le conseiller fé-
déral a été accueilli par deux
charmantes fillettes en cos-
tume d'Evolène. Le foehn qui
soufflait dans la vallée du
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munal, le rejoignirent pour as-
sister à un concert d'orgue
donné par M. Maurice Wen-
ger.

Au terme de ce concert, et
après une visite au château, M.
Ritschard fut reçu au carnot-
zet municipal, avant d'être
convié à un repas dans un éta-
blissement de la ville.

M. Willi Ritschard quittera
notre ville ce matin à bord
d'un hélicoptère de l'Office fé-
déral de l'air et poursuivra sa
tournée d'inspection dans le
Haut-Valais, à Gondo notam-
ment.

Pour cette inspection, M.
Ritschard était accompagné du
lieutenant-colonel von Kânel,
commandant du corps des gar-
des-frontière V, de M. Bar-
raud, directeur du Ve arrondis-
sement des douanes, et de M.
Giorgis, directeur général des
douanes.

en baudet
dessinées

© Delachaux et Niestlé. Neuchâtel

C'EST FAUX .'
IL APB4R1ÏEWT
A' scwwyz./

S SAtiGLAUT. LA GARM
'me AUX CONFÉDÉRÉS..

en Valais

Le conseiller fédéral Willi Ritschard reçu a Sion

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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Absence d'occupation ne signifie
pas repos: un esprit de détresse.

William Cooper

Un menu
Huîtres
Poulet aux ananas
Salade
Mousse au rhum

Le plat du jour
Poulet aux ananas

II faut un poulet, deux cuillerées à
soupe de fécule de maïs ou de pom-
mes de terre, trois cuillerées à soupe
d'huile, trois cuillerées à café de sau-
ce de soya, sel et poivre, une gousse
d'ail écrasée, une petite boîte d'ana-
nas.'

Désosser: 30 minutes. Préparation:
30 minutes. Cuisson : 25 à 35 minutes.

Désossez le poulet, coupez-en la
chair en longs filets (ou coupez-les en
morceaux réguliers, au hachoir, avec
les os). Mélangez deux cuillerées
d'huile avec la fécule, le soya, sel, poi-
vre et ail, et enduisez les morceaux de
poulet de ce mélange. Laissez mari-
ner une demi-heure. Coupez l'ananas
égoutté en morceaux, gardez le jus.
Chauffez une cuillerée d'huile dans
une poêle, et faites'-y dorer les mor-
ceaux de poulet en secouant la poêle;
retournez-les délicatement. Ajoutez
l'ananas, couvrez, réduisez l'intensité
du feu et laissez mijoter cinq minutes.

Arrosez de suffisamment de jus
d'ananas pour que la sauce soit onc-
tueuse et terminez la cuisson pendant
10 minutes environ.
Recette de la mousse au rhum

Travaillez six jaunes d'œufs avec
cinq cuillerées de rhum et 100 g de
sucre jusqu'à obtenir un mélange
mousseux. Incorporez alors les
blancs battus en neige ferme. Mettez
au freezer.

Trucs pratiques
Pour récupérer un livre ayant gra-

vement souffert de l'humidité, l'expo-
ser à la chaleur à température moyen-
ne, puis après l'avoir ouvert, le frotter
avec de la craie émiettée sur chacune
des faces des pages endommagées.

Si vous souhaitez resservir un gigot
cuit la veille, voici comment procéder
pour le réchauffer sans qu'il perde de
son moelleux: après l'avoir passé ra-
pidement dans de l'eau, l'envelopper
dans du papier beurré et le remettre à
tourner à la broche un petit quart
d'heure.

Un remède de bonne femme pour
faire briller les cheveux bruns: un rin-
çage avec une infusion de romarin. - Mains fines qui se posent avec sou-

Si vous aimez le goût de l'oignon plesse: signe d'intelligence,
cru mais le digérez mal, voici com- - Mains longues et osseuses aux
ment ne plus avoir ce problème: gestes compliqués : mains hypocri-
après avoir coupé de fines rondelles, tes... voire même sataniques.
faites-les macérer quelques jours - Mains aux ongles très longs: sou-
dans l'huile d'olive. Consommez-lés vent le signe de complexes, tendance
ensuite accommodées comme bon à la mythomanie,
vous plaira. - Mains plissées : souvent des mains

Connaissez-vous cette méthode déjeunes filles mal dans leur peau,
pour conserver des grappes de rai- - Mains maigres : signe de race et
sin? Après en avoir cacheté la queue d'élégance.

129 ans a eux deux
Walter Knêubùhl (70 ans) et sa Fiat (59 ans) parcourent depuis 1932 les
routes de campagne de la région de Belp à la recherche de bois à scier.
Et, Walter Knêubùhl prend le temps d'admirer le paysage car son véhi-
cule n'excède pas les 20 km/h.

avec de la cire, les suspendre tete-be-
che dans un endroit sec.

Les charançons détestent l'odeur
de l'ail. Alors pourquoi ne pas jouer
de dissuasion en frottant les étagères
et le bord des récipients contenant
des haricots secs avec une gousse
d'ail?

Votre beauté
Pour réussir votre maquillage, cer-

tains «outils» vous sont indispensa-
bles.
Les cils et les sourcils

Vous avez besoin d'une pince à
épiler aux extrémités étroites et re-
courbées, d'un recourbe-cils à utiliser
avant de vous maquiller, d'une petite
brosse pour lisser les sourcils (vapo-
risez un soupçon de laque pour mieux
les discipliner), et d'un petit peigne à
cils pour démêler quand le mascara
est sec. Si vous mettez de l'eye-liner,
il vous faut un pinceau spécial très fin.
Pour réussir correctement votre trait,
regardez vers le bas en tirant légè-
rement la paupière d'un doigt, arrê-
tez-vous au coin extérieur.
Les Joues

Là aussi, les pinceaux sont les ac-
cessoires clé du maquillage.

On distingue:
- Un pinceau sculpteur: il faut le
choisir au bout court et bien arrondi. Il
permet de corriger, de sculpter la
pommette, de la faire saillir, de creu-
ser les joues, de nimber le tour du vi-
sage (front et menton compris) pour
ranimer un teint blafard. Un truc pour
l'utiliser: maintenez-le avec votre in-
dex.
- Un pinceau «accroche lumière»:
son extrémité doit être plate. Il facilite
l'application des fards scintillants, aux
reflets dorés, argentés, nacrés qui
donnent de l'éclat aux visages. Il faut
veiller à ne pas trop en utiliser et faire
attention d'autre part que le reste du
visage soit uniformément matifié. En-
levez le surplus à l'aide d'un pinceau
à poudre. Ce dernier doit être bien
rond, bien épais, avec un manche
pour bien poudrer et «couvrir» tout le
visage.

Un peu se psychologie
Concernant la forme des mains de
femmes
- Mains jolies: pas forcément les plus
sympathiques, elles sont le plus sou-
vent froides, sèches et manquent
d'esprit.
- Mains courtes, aux ongles nets et
carrés: saines, spirituelles et chaleu-
reuses.

De retour dans la petite pension de famille où il était
descendu seul, il se laissa tomber sur son lit avec abat-

c tement et enfouit sa tête entre ses mains. Il pleura un long
j f l  I moment sur l'homme qu 'il aimait , puis fit ses baga-
iTJ I ges et quitta la pension en laissant quelques deutsch-
( ] marks sur sa table de toilette. Il se rendit à la gare et prit
mÊ I le premier train à destination de Salzbourg . De là, il

I prendrait l'avion pour Zurich, puis pour Genève.
A la gare, il acheta un journal et , malade d'anxiété,

53 I parcourut rapidement les gros titres ; il reprit alors
JLJ( I espoir. Le quotidien relatait qu'une femme résidant au
,-r | Kaiserhof avait été victime d'une agression, qu'aucun
il I nom ne pouvait encore être cité et que la police interro-

geait actuellement différents suspects. Ainsi, Maurice
n'avait pas réussi à s'enfuir , mais il ne s'était pas fait
prendre d'emblée. Il gardait toujours son sang-froid.
L'espoir renaissait en lui. Tandis que son avion décollait
et s'élevait dans le ciel lumineux, Kesler dit une prière à
la sainte patronne de sa jeunesse en Pologne, la Vierge
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Cilo signe
nouvel
exploit !
Déjà un vélo de course Cilo,
10 vitesses,
pédalier alu pour

Avec la sécurité d'une grande mar-
que, la garantie d'un service après-
vente de professionnels qualifiés,
et surtout, la véritable assurance
casco vélo comprise dans le prix !
Grand concours Cilo chez votre
marchand spécialisé: de nombreux
cycles et cyclomoteurs à gagner!

498.-
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Qualité suisse et brio

y.'W.j .t

Miraculeuse de Cracovie, pour que son ami Maurice lui
soit rendu. Il n'aurait jamais abjuré son athéisme et prié
pour lui-même.

T
OUT le monde fut informé qu une séance d identifica-

tion allait avoir lieu ; le personnel de l'hôtel et les
huit hommes retenus furent poliment priés de bien
vouloir attendre dans le bar fermé. On leur servit du café
et des sandwiches, et l'adjoint de Holler s'excusa pour ce
contretemps en les assurant que ce n'était là qu'une
formalité de routine. Mais l'hôtel restait fermé et per-
sonne n'était autorisé à en sortir. Il était presque l'heure
du déjeuner quand Minna et Max revirent Holler. Il avait
décidé de tenir la séance dans le hall principal , où les
témoins pourraient observer les suspects du salon.

— Je crains bien que ce ne soit une perte de temps, lui
dit Max. Dans cette pénombre, je n'ai rien pu distinguer
de plus qu'une vague silhouette. Quant à Minna , elle n'a
rien vu ; elle s'est simplement réveillée en entendant le
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Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -16 ans
Clint Eastwood dans
FIREFOX, L'ARME ABSOLUE

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Aldo « La classe» est de retour
PLUS BEAU QUE MOI TU MEURS
Aldo Maccione... et il chante

RELACHE

Soirée à 21 h-14 ans
THE BLUES BROTHERS
Le tandem le plus explosif depuis Nitro et
Glycérine. Fou, fou. fou...

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
MORTELLE RANDONNÉE
Le dernier film de Claude Miller avec Michel
Serrault et Isabelle Adjani
Dialogues de Michel Audiard

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
DARK CRYSTAL
Un spectacle réjouissant et inventif réalisé
par Jim Henson et Frank Oz

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
COMMANDO
Avec Lewis Collins et Richard Widmark
Les producteurs du film: Les oies sauvages

Tirage N° 17:
2 gagnants avec 6 Fr. 847 292.50
22 gagnants avec 5
+ leN°compl. 9 909.90

469 gagnants avec 5 1169.60
17 740 gagnants vec 4 50.—
242 005 gagnants avec 3 5.—
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ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Armée et gags...
LES BLEUS
ou les « bidasses » à l'américaine !
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Un film de Milos Forman.
Un événement
HAÏR

Ce soir mardi à 20 h 30 -12 ans
Prolongation - Dernière séance
COLUCHE-BANZAÏ
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
Matinée à 14 h 30
L'AFRICAIN
Le dernier film de Philippe de Broca avec
Catherine Deneuve et Philippe Noiret

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
IDENTIFICATION D'UNE FEMME

Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir -12 ans
Catherine Deneuve, Philippe Noiret
L'AFRICAIN
Le grand film français d'aventures de l'an
née-
Attention! Demain mercredi à 14 h 30
Admis dès 12 ans
BANZAÏ
La dernière bombe comique de Coluche

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Cinéma d'art et de culture
Le film de Marco Bellochio
LE SAUT DANS LE VIDE
avec M. Piccoli et Anouk Aimée

Ce soir à 20 h 30 - Interdit aux moins de
18 ans révolus
CHALEUR SOUS LA PEAU
Parlé français - Strictement pour adultes
avertis
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15.30 Point de mire 10-30 TV scolaire 19.15 Actualités régionales 19.15 Actualités régionales
15 40 Vision 2- 14.45 Da capo 19.40 S'il vous plaît 19.35 Télévision régionale

15 40 Musique populaire 16.45 La maison où l'on Joue 20.00 TF1 actualités 19.50 Les aventures de TlntJn
Ritournelles 17-15 TV scolaire 20.30 D'accord, pas d'accord 20. Objectif Lune.
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17 20 Tonnerre 19-05 Magazine régional Yves Llobregat, Bernard (1978). Avec: Michel Pic-
Les ioveux farceurs 19-30 Téléjournal Murât, etc. coli , Claudia Cardinale,

17 45 Téléjoumal Sports 22.10 Flash Infos Umberto Orsini, Laura
17iso Surin plateau 20.00 Derrick 22.15 Temps X Wendel. etc.

La vie au quotidien 21-05 Autoreport Une émission proposée 22.20 Soir 3
18 40 Journal romand 211° CH-Magazlne par Igor et Grichka Bog- 22.40 Bleu outre-mer
moo Les petits Suisses... 220° Téléjournal danoff. Une minute

et lmaulrea 22.10 Sports 23.00 TF1 actualités pour une Image
19.10 Le dernier mot «•¦]» J?" °'Clo<ik Rock 23.30 Prélude à la nuit
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14 00 TV scolaire 12.00 Midi Informations déotexte. 15 40 Vidéotexte. 16.10
14.UU iv scolaire 12 08 L'académie des 9 Téléjournal. 16.15 Der Traum vom

Voyage dans l'infini. «¦» L açadémw dw a Lokomotivfûhrer, film. 17.00 Sher-
K*%21 I 

3, Versle système solaire. «« «^iw réatonal lock Schmidt und Co. 17.30 Kla-
«HiKr̂ lïé  ̂ S 15.00 TV 

sco 
are IJ .JS magazine régional mottenkktP 17 5n Téiéinumai

l̂ fiy f̂? F 18.00 Arlecchlno, Glovannlno... 13'50 <famo™, „ 
™

00 Programmes réaionauxJf^
,(
«illlfe w2iF CÏW etleaéant des années folles: ™'„„ -rii! • , ™.Jr,9

ëm ^Mt"** euegeam Alherte f2\ 20.00 Téléjournal. 20.15 Bananas ,
LM ss* *>*"» 18-05 Les grands personnages: .„„ « , f,;f' 1 1  , variétés 21 00 Monitor 21 45 DorWB <*m #££¦&.«& f G»|||L> 14.05 Aujourd'hui la vie variétés. , ^i.uu rvioniior. diAS uer

Ç ,A ,| i : U famille Mezll En attendant l'Expo... Aufpasser , série. 22.30 Le fa.r du
'̂ ¦W'^GmÊM mm- ï- ¦¦ - tamnie iwezn is ns i ./*iE,™i«i jour. 23.00 Hockey sur q ace.

k, *̂ »T ï f̂t - 18-45 Téléjournal 15'05 ±ec," ™r9'«n ' -« 
Téléinur

» f Jr#BL 18.50 Vlavâl ,c < n?
eSflnt'Chad 22 

23.30 Arena. 0.30-0.35 Telejour-

<w»s ' ^Ht 19.25 Mamy fa per tre 16- 10 La chasse aux trésors
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41 L'hypothèque. 20.15 Téléjournal Pologne de sang et de déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
„„ _ . . ,  20.40 Contes Italiens: mlel- Téléjournal. 16.04 Mosaïque.
20.55 Zanskar, une vallée Invemo dl Malato 17.45 RécréA2 Flash actualités. 16.35 Strandpi-
a -̂sJluj£H'a~u m?nS--r».,., Film de Carlo Lizzani et L Pic Pic Pic. Ces sacrés pa- raten, série. 17.00 Téléjournal.

De Caro, avec Domenico rents' sldo Rémi- La,ulu et 17-15 L'illustré-télé. 17.50 Das
Cundari, Giovanni Guidelli, Lireli. C'est chouette. kann ja heiter werden. 18.20 Bugs
DanielaGuzzi. etc 18.30 C'est la vie Bunny. 19.00 Téléjournal. 19.30

21.45 Orsa magglore 18-50 Des chiffres et des lettres Die Perle Anna, comédie. 21.00
Interview de Max Frisch. "•" E*0 '̂!"" "*8tonal°» Téléjournal. 

21.20 Des ballons
S 22.15 Téléjournal 19-40 L* théâtre de Bouvard contre des murs. 22.05 Alexan-

22.25 Mardi-sports 20-00 Journal de l'A2 dria... warum?, film. 0.15 Télé-
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4. Le monastère de No- 13^45 Féminin présent «Sj JÊÉÊî ̂ 
Sports. 13.00 Informations. 17^00
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Charles-Henrl Favrod: tre-enquête, film. 15.15 Pia- Film de Georges Lautner dreisten Streiche des Dick Turpin
un curieux du monde no-Vnê. 16.00 Librairie du (1981). Avec: Miou-Miou, série. 1830 programme familial.
5. Réflexions sur le métier marc|i. 16.15 Piano-thé. Gérard Lanvin, Renée 19.OO Images d'Autriche. 19 30
d'informateur. i62o Le Gréco ou les me- Saint-Cyr, Michel Galabru- Actualités régionales. 20.15 Pris-
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««TrE îrt.» «tr«. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Production succès au ourd'hul
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6.30 Journal régional G. Ph. Telemann, F. Men- «¦« Tandem
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12.20 La pince par Véra Florence 20.00 Informations 6.00 Premier matin
par Emile Gardaz L'Invité du Jour 20.02 (s) Aux avant-scènes 9.05 Mille voix

12.27 Communiqués 9.10 La classe radlophonlques 12.10 Revue de la presse
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Une production 9.30 Regards sur... 22.30 Journal de nuit 16.05 II Flammlferalo
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18.05 Journal du soir de coopération et de déve- La Sonnambula 19.00 Actualité spécial soir
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18.30 Le petit Alcazar La vie Ghiaurow, etc. et d'aujourd'hui
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Bulletin d'abonnement
Le soussigné souscrit un abonnement au NF mtmw -X>
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de |05."~ i
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Le journa l
de tous

pour tous
Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste, pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre
reconnaissance de façon tangible.

X
Prénom: Fils (fille) de j ç

Adresse exacte: 7
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*Date:. Signature: JL

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du JL
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store, 55 60 96.
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 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les jours de fête : 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, le
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 te rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 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.

. ,- A Auto-secours sédunols, dépannage accidente. ooo oo a "' "̂ a"" a  ̂"™ «" """" 
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Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- _ 2A heures sur 24 tél. 23 19 19. B ZZ ZZ'
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5 (secrétaS accS Auto ur, d» garagiste. va.al.an. dépan- ferv.ce dépannage. - J,B. Frassa. transports,

informations diverses) et du mardi au samedi de nafl« mécanique.: 24 heures sur 24 - (du ven- 2 « 43.

14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- ?.redi 
V

8 , a
c
u. ,T 5 • s '.̂  ,,oc Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,

ticuliers des activités. Centre de coordination et Garage Touring, St-Léonard, jour-nuit 31 27 96. mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30 ;
d'information téléphonique socio-culturel 24 Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme 22 38 59. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée archéo-
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- logique, musée de l'automobile. Exposition An-
tes, troisième âge. Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: <j ré Raboud, sculptures. Au toyer: André
Bibliothèque Aslec. - Ouverture - mardi de 19 à <027) 23 16 02; Mon,ney: (°25) 71 72 72. Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert tous
21 h-mercredi 17 à 19 h-jeudi 17 h 15 à 19 h 15- Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. ' 22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.

Vœtfray 22 28 30.
Bibliothèque du Ĥ t-Plateau - Heures d ou- Bibliothèque municipale. -Ouverte mardi, mer- «AIMT MAIIDIMTverture: undi et merc ed de 15 h à 19 h; sa- credi  ̂vendredi de 14 h 30 à 19 h. OAINT-WlAUlf ICE
medi de 14 h a 17 h. Tel. 41 72 73. «,._., ,L± J . _, j, .¦ -• ¦ : •  Bibliothèque des Jeunes. - Lundi mercredi et Médecin de service. -En cas d'urgence en l'ab-
Danclng La Locanda. - Ouvert tous les soirs de vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et14 h à 18h. sence de votre médecin habituel clinique Saint-
21 h 30 a 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. SPIMA, Service permanent d'informations sur Amé, tél. 65 12 12.
55 18 26- _ les manifestations artistiques, tél. 22 63 26 Pharmaclede service. -Pharmacie Gaillard, tél.
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
12h. et de16h.à18h. 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.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 134
en hausse 66
en baisse 25
inchangés 43
cours payés 417

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Aucun événement particulier
n'a influencé le marché fran-
çais qui est resté très calme.

FRANCFORT : en hausse.
L'indice de la Commerzbank
est passé de 948 à 957,1 points,
atteignant ainsi un nouveau re-
cord.

AMSTERDAM : soutenue.
Les avances des cours ont lé-
gèrement dépassé les pertes
dans un marché peu actif.

BRUXELLES : irrégulière.
Les cours ont fluctué dans les
deux sens à l'image de Vieille-
Mont, qui gagne 45 points à
3495 FB et d'Arbed qui en perd
14 à 1180.

MILAN : fermée.
LONDRES : en hausse.

L'indice du Financial Time a
gagné 3 points à 691. Les va-
leurs chimiques continuent
d'attirer les investisseurs.

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 fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de 5
francs.
Lu 25, ma 26, Fasmeyer, 22 16 59; me 27, je 28,
Zimmermann , 22 10 36/23 20 58; ve 29, de
Quay, 221016.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t de18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale 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 Sion. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz , avenue 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 nourrissons,
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. Assistantes sociales. - Ser-
vice 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, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
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 ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
el environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltlers. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin. »
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, 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.-Centred'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.

Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - 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. Dimanche
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 ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% Japan Development Bank
1983-1993 , au prix d'émission de
100%, délai de souscription jus-
qu'au 29 avril 1983 à midi ;

Amexco Int. 1983-1994 , délai de
souscription jusqu'au 4 mai 1983,
le taux d'intérêt n'est pas encore
connu ;

5%% AKZO 1983, au prix
d'émission de 100%, délai de sous-
cription jusqu'au 3 mai 1983 à
midi ;

6%% République d'Irlande
1983-1991 au prix d'émission de
100%, délai de souscription jus-
qu'au 6 mai 1983 à midi.

Changes
Peu de modifications sur le mar-

ché des changes où l'on note les
prix suivants : le DM offert à
84.40, le FF à 28.40, le dollar US à
2.06, la livre sterling à 3.22, le flo-
rin hollandais à 74.90 et le yen ja-
ponais à 0.8750.

Métaux précieux
Fermes en début de matinée, les

métaux précieux ont légèrement
fléchi par la suite. L'or se traitait à
440 - 443 dollars l'once, soit 29 000
- 29 250 francs le kilo et l'argent
12.20 - 12.40 dollars l'once, soit
800 - 820 francs pour un kilo, à ti-
tre indicatif.

Marché mobilier
Durant cette première séance de

la semaine, nos marchés se sont
bien comportés permettant ainsi à
l'indice général de la SBS de pro-
gresser de 1,6 point au niveau de
345,6.

La nouvelle hausse enregistrée
sur les comptes à terme par les
grandes banques n'a pas eu d'im-
pact particulièrement prononcé
sur la formation des cours chez
nous. Au contraire, le climat favo-
rable qui règne en ce moment à
Wall Street a des répercussions fa-

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeui
automatique enregistre vos communications.
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 â
21 h; samedi, de 8 h à 19 h; dimanche et jours
fériés, de 10 h à 19 h. Cours de natation, plon-
geon et sauvetage.
Châteauneut-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

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. 111.
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.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres com-
munes do 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. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (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-Crolx, Bovernier,
Salvan et Finhaut : s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 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
passage».
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 el
5 46 84.
Ligue valalsanne 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 Chappol
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél. (026)

vorables sur les marchés euro-
péens.

Dans le détail de la cote, les
deux Jacobs-Suchard sont meilleu-
res et gagnent respectivement 50 et
40 francs pour la porteur et la no-
minative.

Le Sika Finanz terminent la
séance en hausse malgré des prises
de bénéfice durant la première lec-
ture.

A l'exception de la Zurich por-
teur et du bon de participation de
la Winterthur, les assurances ne
varient pas beaucoup.

Finalement, chez les industriel-
les, les Sandoz porteur sont meil-
leures ; les BBC porteur et les Sau-
rer porteur abandonnent un peu
de terrain.

Les titres à revenus fixes, soit les
obligations, sont généralement
soutenus. '

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 1.62 1.72
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 28 950- 29 200.-
Plaquette (100 g) 2 895.- 2 935.-
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 1 g. 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 de 15 à 18 h; mercredi de 14 à 17 h.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de, garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun (anc. Contât),
avenue de la Gare 13, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
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 Dlllan'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 Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - 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. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-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. - Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. N°111.

BRIGUE
Pharmacie de service. —Guntern, 23 1515.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 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.

Bourse de Zurich
Suisse 22.4.83 25.4.83
Brigue-V.-Zerm. 98 of 9,8 of
Gomergratbahn 970 980
Swissair port. 820 825
Swissair nom. 695 705
UBS 3240 3235
SBS 320 320
Crédit Suisse 1995 2000 \
BPS 1400 1400
Elektrowatt 2630 2645
Holderb. port 715 720
Interfood port. 5575 5625
Motor-Colum. 545 545
Oerlik.-Btihrle 1390 1380
Cie Réass. p. 7175 7175
W'thur-Ass. p. 2975 2975
Zurich-Ass. p. 17400 17600
Brown-Bov. p. 1170 1160
Ciba-Geigy p. 1920 1920
Ciba-Geigy n. 819 824
Fischer port. 565 565
Jelmoli 1480 1490
Héro 3000 3050
Landis & Gyr 1280 1280
Losinger 465 470 d
Globus port. 2850 2900 of
Nestlé port. 4090 4090
Nestlé nom. 2630 2640
Sandoz port. 5250 5300
Sandoz nom. 2075 2085
Alusuisse port. 619 625
Alusuisse nom. 204 205
Sulzer nom. 1820 1835
Allemagne
AEG 48 49
BASF 124 125
Bayer 115.50 117
Daimler-Benz 453 453
Commerzbank 141.50 147.50
Deutsche Bank 289.50 294.50
Dresdner Bank 155.50 164
Hoechst 120.50 121.50
Siemens 286.50 288
VW 155 160
USA
Amer. Express 141 141.50
Béatrice Foods 54.75 54.50
Gillette 98.50 94
MMM 172.50 175.50
Pacific Gas 66.75 65.75
Philip Morris 135 133
Phillips Petr. 67.50 69.25
Schlumberger 85.25 84.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 471.25 481.25
Anfos 1 144.50 145.50
Anfos 2 120.50 121
Foncipars 1 2445 2465
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 61 62
Japan Portfolio 583.75 593.75
Swissvalor 230 233
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 86.50 87.50
Swissfonds 1 500 515
AMCA 35.25 39.50
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 106.25 107.25
Espac 56.25 56.75
Eurit 144 144.50
Fonsa 105.50 106
GErmac 100 101
Globinvest 73.75 74.25
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 127 128
Safit 585 590
Simma 213 214
Canada-Immob. — —Canasec 700 710
CS-Fonds-Bds 63.75 64.75
CS-Fonds-Int. 76.25 78

meteo

La tendance ne varie pas
Ouest et nord-ouest : en partie ensoleillé, 12 à 16 degrés.
Valais, centre, est et Grisons : assez ensoleillé, quelques

averses ou orages ce soir. Tendance au foehn. 15 à 20 degrés.
Sud : d'abord pluvieux, puis des éclaircies. 14 degrés.
Evolution jusqu'à vendredi : temps changeant, éclaircies et

périodes nuageuses ; des averses encore possibles mercredi.
On attend toujours qu'un anticyclone s'installe chez nous...

A Sion hier : peu nuageux la nuit et le matin, puis un ciel
changeant de foehn (faible à modéré, 25 km/h à 14 heures),
pas de pluie, 20 degrés. A 14 heures : 1 (peu nuageux) au San-
tis, 11 (très nuageux) à Locarno, 12 (très nuageux) à Genève,
13 (très nuageux) à Berne, 16 (très nuageux) à Bâle, 18 (peu
nuageux) à Zurich, 11 (très nuageux) à Madrid, 13 (très nua-
geux) à Paris et Londres, 16 (très nuageux) à Nice et Malaga,
17 (peu nuageux) à Milan et (très nuageux) à Palma, 18 (beau)
à Palerme, 19 (très nuageux) à Athènes, 20 (beau) à Rome, 21
(beau) à Las Palmas, 22 (beau) à Tel Aviv, 24 (beau) à Tunis.

Les jours de pluie (au moins 1 mm) en mars 1983 (suite) :
Neuchâtel, Wynau, Davos, Stabio et Glaris 9, Genève, Nyon,
Lausanne, Locarno, Lugano et Zermatt 8, Coire et Samedan 7,
Aigle et Montana-Crans 6, Scuol 5, Viège 4, Sion 1 jour (le 24).

22.4.83 25.4.83
AKZO 42.75 42.25
Bull 12 of 12 of
Courtaulds 3 of 3.10
De Beers port. 17.75 17.75
ICI 14.75 14.75
Philips 33.75 34.25
Royal Dutch 86 86.25
Unilever 163 161.50
Hoogovens 16.25 16.50

BOURSES EUROPÉENNES
22.4.83 25.4.83

Air Liquide FF 464 437
Au Printemps 122 121.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 54 —
Montedison 125 —
Olivetti priv. 2705 —
Pirelli 1570 —
Karstadt DM 276 281
Gevaert FB 2160 2180

nriques
évlsioni

BOURSE DE NEW YORK

22.4.83 25.4.83
Alcan 31'/4 31 Vi
Amax 25 % 25%
ATT 66% 65%
Black & Decker 17 16%
Boeing Co 41V* 41
Burroughs 46 45 VA
Canada Pac. 383/4 38 VA
Carterpillar 46 453/4
Coca Cola 57 56
Control Data 48 Vi 46%
Down Chemical 30'̂  30
Du Pont Nem. 44% 44%
Eastman Kodak 82 81%
Exxon 33'4 33%
Ford Motor 48% 47'/4
Gen. Electric 109',* 108%
Gen. Foods 65'^ 64%
Gen. Motors
Gen. Tel. 43 42%
Gulf Oil 33 33%
Good Year 33 VA 32%
Honeywell 102% 99%
IBM 117 IUVA
Int. Paper 54 VA 54%
ITT 38 VA 37%
Litton 63% 60%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 26% 27
NCR 119% 118%
Pepsi Cola 40 39%
Sperry Rand 36% 35%
Standard Oil 43% 43%
Texaco 34 % 34 Vi
US Steel 23% 23 VA
Technologies 733/4 73%
Xerox 45^ 44%

Utilities 126.02 (-1.15)
Transports 518.82 (-8.42)
Dow Jones 1187.20 (-9.10)

Energie-Valor 132.50 133.50
Swissimmob. 61 1300 1320
Ussec 730 740
Automat.-Fonds 86.50 87.50
Eurac 311.50 313.50
Intermobilfonds 83.50 84.50
Pharmafonds 199 200
Poly-Bond int. 68.90 69.40
Siat 63 1250 1260
Valca 73.50 75
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RENAULT

Châssis-cabine, propulsion, 2 empattements
pour diverses superstructures.
Capacité de charge 1920 â 2100 kg.
Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 63181

V I S A .  1907 Saxon

"̂  Garage de l'Ouest fi 
22 81 

41
vous offre cette semaine

Commodore 2,5 Berlina 1981
Manta GTE CC 1979
Rekord 20 S 1979
Senator 3 E 1980
Talbot Rancho 1980
Ford Escort 1,3 G L 1978
Peugeot 305 SR 1980
Kadett 1,6 Berlina 1982
Fiat 127 1982
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères Eric 

TAXI DE
RECHANGE?

Fini les problèmes de voiture
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiat Panda

Fr.22.- par jour
(Fr. -.25 le kilomètre)

Sion 027-22 20 77
Sierre 027-55 08 24

mf^ ^r^rj ĵ  Décidés à faire
Y m I M r W f"'"© fois plus.

Opel Commodore 70
automatique, 125 000 km, exper-
tisée le 18 mai 1982.
Au prix de Fr. 1300.-.

Tél. 021 /35 44 95. 22-302026

Rus de 3200
garagistes UPSA

contribuent
à votre sécurité!

IŒNAULT

Cargo-bus, minicar, citybus, transport express.
Sièges face route, banquettes rabattables
latérales 14 â 36 places

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 631 81

V.I.S.A. 1907 Saxon

La nouvelle série spéciale de Toyota.

Tercel 1500 Création.
Bon poids, bon prix!

Supplément: peinture bicolore. La Terce
Création est livrable en 4 combinaisons de
teintes. Vraiment très chic!

Supplément: jantes en alliage léger. Ces
jolies jantes spéciales donnent à la Tercel
Création une touche sportive. Offrez-vous
donc ce plaisir!

Fr. 2050.- de suppléments
pour un modique supplément de
fr.490.-!

En vous proposant sa série exception-
nelle de Tercel Création, Toyota vous
donne l'occasion d'acquérir une voiture
bourrée d'exclusivités.

Lune des exclusivités de la Tercel
Création est son équipement supplé-

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tel. 026/2 22 22
Salquenen: G. Montani, Rue de la Gemmi , Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières:
W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet , Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+
Salamin, Garage dAnniviers, Tél. 027/55 6131 - St.Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/23 45 42
Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 -Verbier: W. Fusay Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard,
Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 .

A vendre
1 tracteur Fiat 640 DT occasion
1 tracteur Fiat 480 de démonstra-
tion
1 tracteur Massey Ferguson 135
1000 heures, bas prix
1 tracteur Massey-Ferguson 135,
neuf, 30% de rabais
1 remorque pour tracteur
1 rotavator Kun
1 motoculteur Goldonl avec fraise
à terre et charrue.

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08. 36-005634

Supplément: toit ouvrant électrique. Dans Supplément: radio-cassette stéréo. En
la Tercel Création, le plein air vous complément à la radio OL/OM/OUC à déco-
vient d'en haut D'une simple pression sur un deur pour informations routières, la Tercel
bouton, le toit ouvrant se place à la position Création possède un excellent lecteur de
exacte désirée. De quoi profiter pleinement cassettes stéréo. Pourquoi vous priveriez-vous
du beau temps cet été. de votre musique préférée en Tercel Création '

mentaire sans pareil: peinture bicolore, réserver dès aujourd nui, auprès de
toit ouvrant électrique, jantes alu, votre agence Toyota, votre Tercel
radio-cassette stéréo, lave-phares. Création favorite.
Autre exclusivité de la Tercel Création: 
le prix sans pareil que vous payez pour Equipement supplémentaire: fr. 2050-
tous ces suppléments, à savoir fr.490.- Supplément: fr. 490.-

seulement alors qu'ils en valent Votre profit supplémentaire: fr.1560-

fr. 2050.-! Les fr. 1560,-restants, Toyota
vous en fait cadeau

Comme cette série spéciale va être
très demandée, vous ferez bien de
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Yamaha
125 TY
Prix à discuter.
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remorque pompepour voiture girc m̂eier
équipée: 1 pompe à
sulfater, 1 enrouleur à
tuyaux, 1 cuve 400 li- avec cuve
très. et dévidoir.

ÊËL Un quotidien valaisan |||
pour les Valaisans \*j|/
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Supplément: lave-phares. La Tercel
Création possède un lave-phares pratique
Votre sécurité vaut bien ça!

Toyota Tercel Création
Traction avant, moteur économe à
4 cylindres, 1452 cm3, 52 kW (71 ch)
DIN, 5 places, 5 vitesses, équipement
supplémentaire compris, 3 portes,
fr. 13090.-, 5 portes, fr. 13690.-.
Boîte automatique, fr. 800.-.

TOYOTA
Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000
TOYOTA AG. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
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(mpz). - « Non, les CFF ne sont pas resignes devant la situation »,
a déclaré le président du conseil d'administration des CFF,
M. Carlos Grosjean, lors de la conférence de presse tenue à Ber-
ne, hier après midi. Les CFF veulent améliorer leur efficacité et
leurs comptes. Pour cela, ils ont appelé le Dr Nicolas Hayek au
secours. Il leur a livré un plein rapport de conseils, ce qui a don-
né le programme d'action 1982-1984. Allié au contrat d'entrepri-
se des CFF, par lequel la Confédération fixe les tâches de l'entre-
prise, il devrait permettre de rationaliser et d'assainir les finances
des CFF.

Dans son introduction, M. Gros-
jean fait part de son désir de re-
conquérir une nouvelle quote-part
du trafic voyageurs. En 1950, il
s'élevait à 52 % et celui de la route
à 35,8 %. En 1981, la baisse était
flagrante : 10% pour le rail et
81,6 % pour la route. Pour lui, cet-
te évolution est marquée par la vo-
lonté politique du peuple qui a de-
mandé d'investir beaucoup plus
pour la route que pour le rail : le
rapport est de 4,6 % contre 1 %. Il
faut donc chercher de nouvelles
solutions. Des progrès ont été faits
pour améliorer les conditions ces
derniers mois : horaire cadencé,
bagage Fly, liaison aéroport-gare à
Kloten et bientôt à Genève. Et un
effort doit encore être fait en ce

SITUATION DES RENTIERS EN SUISSE

QUERELLE D'EXPERTS
(mpz). - Lorsque des experts ne s'accordent pas sur un sujet, ils
ne se montrent pas tendre les uns envers les autres. C'est ce qui
est ressorti de la conférence de presse tenue hier par les auteurs
d'une analyse sur la situation des rentiers AVS dans notre pays et
les améliorations possibles pour réduire les disparités entre les
différentes classes sociales. Au centre des discussions, la publi-
cation du Dr Ambros Liithy : Analyse économique des rentiers en
Suisse et Rentiers AVS, une autre image de la Suisse, de Pierre
Gilland. Deux ouvrages qui se veulent un contre-rapport à l'étu-
de Schweizer publiée en 1980.

Selon Pierre Gilland et Ambros
Lùthy, le rapport Schweizer est
truffé d'erreurs : « Toutes les fau-
tes du rapport initial sur la situa-

PSYCHIATRIE
A DES FINS POLITIQUES
Comment faire admettre
au pouvoir soviétique
qu'il est odieux?

L'Association mondiale de psychiatrie tiendra son con-
grès à Vienne, du 11 au 16 juillet prochain pour tenter de
« définir une stratégie nouvelle pour enrayer l'utilisation de
la psychiatrie à des fins politiques». Son comité s'est réuni
à Genève ce dernier week-end avec des représentants de
groupements nationaux de France, d'Allemagne, de Hol-
lande, de Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de Suisse.
Dans notre délégation nationale se trouvaient le professeur
Ch. Durant, le professeur Jeanne Hersch et le W Luka,
psychiatre à Genève.

La situation en URSS est
certes préoccupante. Les ten-
tatives de dialogue, amorcées
depuis des années, se sont
presque toujours soldées par
des échecs. Aussi, la démission
de l'Association des neurolo-
gues et psychiatres soviétiques
de l'Association mondiale de
psychiatrie (AMP) en février
de cette année ne surprend-elle
qu'à moitié. Les Soviétiques
ont ainsi évité la mise au ban
des sociétés scientifiques de
psychiatrie du monde entier,
qui entendent faire cesser une
forme particulièrement odieuse
d'agression contre les libertés
humaines sous le masque de
démarches thérapeutiques.

Dans l'espoir de porter néan-
moins secours aux internés
dans les hôpitaux soviétiques,
l'Association française des psy-
chiatres d'exercice privé pré-
pare l'envoi d'une mission
d'experts en URSS, sous certai-
nes conditions suggérées par
des confrères soviétiques : ren-
dre visite aux «patients» dans
leur lieu de détention avec
leurs familles qui pourront les
reconnaître, et en compagnie
d'un interprète indépendant.

Très sensibles aux pressions
de l'opinion publique mondia-
le, les Soviétiques n'ont pas en-
core donné leur accord ; mais
ils n'ont pas davantage refusé.
Leur tactique actuellement
consiste à interner les prévenus
plus souvent et moins long-
temps. Quand les instances in-
ternationales sont en mesure
d'intervenir, ayant eu connais-
sance des abus, le «malade»
est déjà relâché. Mais U impor-

qui concerne les parkings près des
gares. Les CFF ont trop longtemps
laissé de côté ces aspects qui per-
mettent au rail et à la route d'être
complémentaires.

Concernant le contrat d'entre-
prise, il rappelle son objectif : la
réalisation de l'équilibre des
comptes puisque, teu lieu d'avoir
deux milliards de dettes, les CFF
n'ont plus que des intérêts passifs
qu'ils ne paieront plus. De plus, ils
bénéficieront d'indemnisations
pour le ferroutage et le trafic ré-
gional.

Remettre l'église
au milieu du village

Ensuite, M. Grosjean entend re-

tion des rentiers vont dans le
même sens : les résultats sont sur-
faits, meilleurs que la réalité. Ils
minimisent donc les difficultés et

te de ne pas permettre a 1 opi-
nion publique internationale de
se lasser de protester. Toutes
les organisations qui s'occu-
pent de la sauvegarde des
droits de l'homme exercent
une pression sur le pouvoir so-
viétique qui est loin d'être né-
gligeable, selon le comité pré-
paratoire.

Pour être interné en URSS, il
suffit de peu de chose ; il faut
simplement être considéré
comme « socialement dange-
reux», maladie décrite par le
professeur A. Snezhnevsky, di-
recteur de l'institut de psychia-
trie de l'Académie des sciences
médicales d'URSS comme une
«schizophrénie A symptoma-
tique», c'est-à-dire à dévelop-
pement lent. Ses manifesta-
tions comportent «une tendan-
ce à se plaindre des conditions
de travail, l'adhésion à des
idées réformistes, une humeur
changeante, de la froideur, des
attitudes antisociales manifes-
tes traduites, par exemple, par
le refus de se porter colontaire
au travail du samedi et de par-
ticiper à des réunions politi-
ques». Ce diagnostic permet
l'incarcération, forcée, sans
droit de recours, l'administra-
tion de médicaments psycho-
tropes aux patients sans leur
accord, l'incarcération des su-
jets traités loin de chez eux,
avec interdiction de visites des
familles, etc. «Mieux vaut cela
due la prison», déclarent sans
rire les responsables soviéti-
ques. Mais c'est Inadmissible
sur le plan médical, politique et
humain.

P.-E. Dentan

mettre Pegb.se au milieu du village
La direction n'a jamais eu l'inten
tion de cacher le rapport Hayek
mais il est normal que les intéres

(AFFAIRES FéDéRALES )̂

ses en prennent connaissance
avant le public, ce qui a été fait en-
tre septembre 1982 et mars 1983.
Ensuite, il a été présenté en comité
du conseil d'administration au dé-
but de ce mois, puis au Conseil fé-
déral.

Programme d'action
Hier, le programme d'action

1982-1984, basé sur ce fameux
rapport, était présenté à la presse.
Selon le directeur général Rogei
Desponds, il repose sur seize pro-
jets dont une dizaine ont déjà été
traités.

La plus grande démarche con-

te sort de dizaines de milliers de
personnes âgées, ce qui posent les
questions des chercheurs et de
l'encadrement institutionnel. »

Pierre Gilland n'enveloppe pas
ses propos de caramel et envoie
carrément le professeur Schweizer
et son rapport aux orties. Il est
plus aimable avec l'Office fédéral
des assurances, mais lui adresse
également quelques reproches en
passant, tout comme aux journa-
listes qui ont osé le critiquer lors
de la présentation de son ouvrage,
il y a quelques mois.

Disparité
entre les pauvres
et les riches

Publié aux Editions «Réalités
sociales», l'ouvrage de Pierre Gil-
land met en évidence un cumul
d'inégalités économiques et socia-
les, donne des éléments en vue
d'arriver à une politique sociale
plus juste. Il étaie ses arguments
de témoignages de rentiers dé-
munis. Mais son but est de redres-
ser et de corriger les données re-
cueillies par l'Institut de sociologie
de Berne (1976) sur lesquelles il
base son analyse. Et ce qu'il en-
tend dire, c'est que le slogan « un
pour tous, tous pour un» doit se
traduire dans la réalité, soit aussi
dans l'AVS. Pour lui, améliorer les
conditions de vie des « rentiers
pauvres» exige une revalorisation
substantielle de l'AVS. Aujour-
d'hui, on donne plus aux riches
qu'aux pauvres et «la notion de
solidarité inversée dans l'AVS ré-
sulte d'une confusion méthodolo-
gique et de « bricolages » des chif-
fres ».

Comparaison
de revenus

L'analyse économique d'Am-
bros Liithy est un complément à
l'ouvrage de Gilland, qui la prend
pour base d'un des quatre chapi-
tres de Rentiers AVS, une autre
image de la Suisse. L'auteur était
aussi présent pour défendre ses
thèses. Ici on est dans le concret,
chiffres à l'appui. Il s'agit d'une
partie des résultats du projet de re-
cherche sur les revenus et la for-
tune en Suisse entrepris à l'Univer-
sité de Fribourg et financé par le
Fond national. Une part importan-
te du travail repose sur l'étude
Schweizer avec les corrections
mentionnées plus haut déjà.

L'étude indique que l'AVS a ap-
porté une amélioration de la situa-
tion économique des personnes
âgées, des plus pauvres notam-
ment, mais tout ne va pas pour le
mieux. En effet, selon Ambros
Liithy, la catégorie située dans la
couche des 10 % au bas de l'échel-
le économique montre qu'en 1956
le revenu mensuel s'élevait en
1956 à 510 francs (un peu plus de
600 francs actuellement) et 610
francs pour les personnes actives.

Les femmes
les plus lésées

La comparaison des revenus par
classes d'âge est aussi intéressante.
Chez les « non-rentiers », le revenu

siste dans la création d'un etat-ma-
jor restreint dont les travaux sont
suivis par les experts extérieurs
comme conseillers, ceci dans le

but de favoriser une conception
dynamique de la gestion.

Organisation
des services centraux

Sur les 130 secteurs probléma-
tiques indiqués dans le rapport,
une partie a déjà été améliorée.
Trente sont encore à traiter plus à
fond. Mais ne demandez pas les-
quels, car aucune précision n'a été
apportée à ce sujet. La direction a
donné la priorité à 45 projets de la
centaine en suspens. Ici aussi, on
ne sait pas lesquels. D'autres pro-
positions d'amélioration dépen-

moyen le plus faible se trouve
dans la classe d'âge la plus jeune
(26 000 francs) ; chez les rentiers,
la classe la plus âgée est la moins
bien située (19 300 francs). Poui
une grande partie des femmes très
âgées et vivant seules, la situation
est particulièrement pénible. Les
femmes seules (selon l'état civil)
sont nettement en moins bonne
position économique que les con-
tribuables mariés. Parmi les ren-
tiers, les contribuables mariés ont
un revenu moyen de 35 400 francs,
les femmes veuves et divorcées
18 400 francs et les femmes céli-
bataires, seulement 15 800 francs.

La part
des choses

Deux ouvrages, des chiffres
qui portent à réfléchir. Nous ne
prendrons pas position sur la
querelle des experts. Si des re-
proches peuvent être formulés
envers les premiers, les seconds
n'ont pas pour autant forcé-
ment entièrement raison sur le
tout. Chacun est conscient
qu'une amélioration des rentes
s'impose pour les plus dému-
nis; on compte beaucoup sur
la dixième révision de l'AVS
pour cela. Tout ce qui peut être
publié sur ce sujet permettra
une meilleure approche des
problèmes et d'éviter des er-
reurs. Cependant, avant de
pleurer dans les chaumières
sur les chiffres avancés, il faut
aussi se rappeler que certaines
personnes, dans les milieux
agricoles principalement, ne
veulent pas payer ou cotiser un
minimum. De fait, elles ne doi-
vent pas seulement penser so-
lidarité au moment de toucher
les rentes. «Les riches», com-
me on les a appelé durant cette
conférence de presse, ont aussi
travaillé pour gagner leur ar-
gent, payé de fortes cotisations,
Ds ont pris des risques, soit
dans leurs entreprises, leurs in-
dustries ou autres milieux de
travail. Ils ont payé de très
lourds impôts et ont dû sup-
porter de fortes charges socia-
les.

Tout cela n'est certes pas
une raison pour ignorer les dif-
ficultés des personnes âgées,
pauvres, mais il ne faut pas
l'oublier non plus.

Quant au fait que les rentiers
pauvres n'ont que les institu-
tions comme refuge, ce n'est
pas tout à fait exact. De nom-
breuses personnes dites aisées
doivent aussi avoir recours à
des maisons pour vieillards,
ceci parce qu'elles ont besoin
de soins médicaux ou parce
que les logements en ville sont
trop petits pour permettre aux
familles de garder leurs parents
à la maison, par exemple. Oui,
il est triste que des institutions
deviennent un refuge pour
vieillir à l'abri des soucis, mais
si nos souvenirs sont exacts,
ces refuges font partie du pro-
grès social tant réclamé.

Souhaitons que l'on n'en res-
te pas aux querelles d'experts.
Rien ne sert de savoir qui a rai-
son, mais plutôt de chercher ce
qui est juste. C'est sans doute
cela qui permettra d'améliorer
la situation des rentiers AVS.

dent des résultats des travaux prio-
ritaires. L'ensemble des mesures
dans ce secteur devrait être réalisé
pour la fin 1984.

Sur les 162 millions de francs,
soit 113 pour le personnel et 409
pour les dépenses d'équipement, le
rapport estime que les CFF pour-
raient économiser de 11 à 14 % en
charges de personnel.

La direction générale pense qu'à
plus ou moins long terme une
amélioration de 40 à 50 millions
serait raisonnable.

Réglementation
des tâches

Le conseil d'administration es-
time que l'on devrait donner da-
vantage de pouvoir aux arrondis-
sements, mais ici il en va comme
de la répartition des tâches de la
Confédération, explique M. Gros-
jean , ce n'est pas facile.

Parc voyageurs
La nouvelle gestion du parc

voyageurs et des véhicules destinés
au trafic international devrait, à
longue échéance, permettre des
économies de quarante millions,
une diminution de 19 % serait aus-
si possible dans le secteur des vé-
hicules à moteur.

Par contre, on va poursuivre la
mécanisation dans la construction
des voies.

Personnel
Dans le domaine du personnel,

le projet a déjà eu des retombées,
le nombre des agents a été réduit

Le magicien garde
ses secrets

Pour les détails, il faudra re-
passer. En effet, les quelques
points expliqués, et encore
avec des gants, peuvent diffi-
cilement satisfaire le public,
qui attendait des informations
sur les mesures prévues par les
CFF pour améliorer les finan-
ces. Cette régie ayant confié au
magicien Hayek le soin de
trouver des solutions, on espé-
rait en savoir un peu plus long.
Mais voilà, le magicien garde
ses secrets. TJ ne nous dira pas
comment le milliard de déficit
s'amenuisera au fil des années
si l'on y arrive. Car les paroles
de M. Carlos Grosjean ne sont
pas très encourageantes : «J e
ne vois pas en l'état actuel de
la société comment équilibrer
les comptes. A l'étranger, la si-
tuation n'est pas meilleure.»
Voilà au moins qui est clair et
réaliste.
Pourtant, si l'on en croit les dé-
cisions prises à la suite du rap-
port Hajcek, les CFF ne met-
tent pas les pieds au mur et
veulent essayer dans certains
domaines au moins. La direc-
tion semblait compter sur M.
Grosjean pour vendre sa mar-
chandise. Selon son habitude,
ce politicien a joué grand : élo-
quence, gestes, rien ne man-
quait.
Malheureusement, on n'a rien
appris de concret. Lorsqu'il
nous dit vouloir reconquérir le
marché du trafic voyageurs, on

POUR RÉSORBER LE CHOMAGE
Un milliard d'emplois
à créer d'ici l'an 2000
BERNE (ATS). - Invité hier à Ber-
ne pour un débat par Pain pour le
prochain et l'Action de carême des
catholiques suisses, M. Francis
Blanchard, directeur général du
Bureau international du travail
(BIT), a considéré que la résorp-
tion du chômage dans les pays in-
dustrialisés et du sous-emploi dans
le tiers monde nécessitera, d'ici la
fin du siècle, la création d'un mil-
liard d'emplois..

«L'OIT n'a pas de recette mi-
racle » pour relever ce formidable
défi, a avoué M. Blanchard, tout
en se déclarant optimiste à long
terme. L'organisation internatio-
nale met sur pied, depuis cinq ans,
en Asie, en Afrique et en Améri-
que latine des programmes de tra-
vaux publics impliquant beaucoup
de main-d'oeuvre. Ces projets, où
l'OIT joue le rôle d'intermédiaire,
sont financés par les pays occiden-
taux et réalisés dans le tiers mon-
de. La Suisse se trouve parmi les
donateurs, elle finance des projets
ruraux au Pakistan, en Haute-

de 50 unités. Un abaissement con
tinu des effectifs est prévu. Des rè
gles plus strictes pour l'établisse
ment des budgets entrent égale
ment dans ce plan d'économies.

Suite des opérations
D'ici fin 1983, la direction auto-

risera la mise en chantier des six
projets du programme en suspens :
- systématisation de l'utilisation

d'outils informatiques ;
- examen et restructuration de

l'organisation des CFF ;
- amélioration de la surveillance

de l'organisation des services
centraux ;

- adoption d'un « controlling » ins-
titutionnalisé ;

- mise en place d'un système d'in-
formation servant à diriger l'en-
treprise ;

- systématisation de la gestion
axée sur les résultats.
Quant à savoir ce que cela veut

dire concrètement, il faudra atten-
dre pour voir. Urfe chose est cer-
taine, la direction a l'intention de
prendre le taureau par les cornes,
mais pour M. Grosjean, l'amélio-
ration n'est pratiquement pas pos-
sible. «J e ne vois pas, en l'état ac-
tuel de la société, comment on
pourrait équilibrer nos comptes.
Nous ne pouvons améliorer la si-
tuation. Pour y arriver, il faudrait
un démantèlement des CFF, ce à
quoi je ne donnerai pas la main. »

Mais espoir : «Peut-être que la
situation sera meilleure avec la gé-
nération à venir dont les prémisses
indiquent qu'elle sera plus exi-
geante du point de vue de la qua-
lité de la vie et misera davantage
sur les transports en commun. »

aimerait savoir comment. En
effet, réduire les investisse-
ments, réorganiser le service
des voies, accroître la produc-
tivité dans les ateliers, c'est très
bien, mais au voyageur, on ne
lui dit rien du tout sur ce qu'il
pourra attendre des CFF à
l'avenir. .
Aujourd'hui, il sait une chose :
dans deux jours, les tarifs vont
augmenter. Une politique peut-
être nécessaire pour assainir les
finances, mais pas idéale pour
attirer la clientèle.
Loin de nous l'idée de critiquer
le renouveau des CFF, puisque
l'on ne sait pas exactement de
quoi il s'agit. Permettez, cepen-
dant, de déplorer la qualité de
la conférence de presse. Il n'est
pas possible de dévoiler le rap-
port et tous les projets, ce que
l'on comprend, mais certains
journaux ont obtenu il y a
quelque temps déjà des infor-
mations de l'auteur ou de ses
sbires. Alors, si la direction dé-
cide de convoquer la presse,
elle se doit au moins de lui
donner un certain nombre de
précisions. Jusqu'à preuve du
contraire, les chemins de fer
sont fédéraux, financés avec
les impôts des Suisses, raison
pour laquelle, ces mêmes Suis-
ses aimeraient connaître les
mesures importantes parmi
celles qui vont être prises.

Monique Pichonnaz

Volta, au Soudan et à Madagascar
notamment.

Le bilan de ces programmes est
positif pour les uns comme pour
les autres. Mais ces projets ne
vaincront pas à eux seuls le pro-
blème du sous-emploi dans les
pays en développement. Le direc-
teur général du BIT considère que
« les pays du nord doivent faire le
pari du développement des pays
du sud ». Le deuxième pari à faire
pour sortir de la crise économique
actuelle, . qualifiée de « structurel-
le » par M. Blanchard, est d'utiliser
la révolution technologique et de
choisir la voie du changement.

M. Blanchard s'exprimait à l'oc-
casion d'un débat original où
25 personnes sélectionnées par les
deux organisations ont eu la pos-
sibilité de dialoguer avec le direc-
teur général du BIT. Ce débat a eu
lieu dans le cadre de la campagne
annuelle des deux organisations,
qui, cette année, a pour thème
« pour un travail à la mesure de
l'homme ».
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.'.,f| et 61" Equipement complet
. M Garantie totale 1 an
Sit Garantie-cadre 5 ans

499Velo de dames
•SWISS OLYMPIC,
26',' 3 ou 5 vitesses.
Guidon de course ou anglais
Equipement complet.
Garantie totale 1 an.
Garantie-cadre 5 ans.
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Toutes vos annonces par Publicitas
Un vélo, ça s entretient. Nous assurons également la vente

de pièces détachées, l'entretien et les réparations.
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Jardiniers, vignerons,
arboriculteurs!

le printemps est souvent
synonyme de gel!

planta ) (optique)

varone &stéphany
Rue de Lausanne 35 - SION

Tél. 027723 33 26

Bât. Planta 611, à l'angle du parking, dir. Martigny

vous présente son thermomètre
avertisseur de gelée

Fonctionnement électronique
avec 4 piles de 1,5v.
Cet appareil est fourni avec un
mètre de fil , mais le fonctionne-
ment est possible avec un fil de
1000 mètres. Il peut être réglé
dans une fourchette de moins 2° à
plus 8° C.

Prix Fr. 345.-
Tél. 027/23 33 26

Fermeture: le lundi matin.
36-528548

UNE ALIMENTATION SAINE
ET NON DÉNATURÉE

est
UNE ASSURANCE SANTÉ

"̂  ̂ «A r laturalis»
INSTITUT DE
PRÉVENTION et de

Gérald Riedo SOINS NATURELS
Place du Midi 30 Tél. 027/22 36 78
1950 Sîon sur rendez-vous

Nouveau à Sierre

BROCANTE 1900
Ouverture de 14 à 18 heures
le samedi 9-12 et 14-17 heures.

Vente, échange, consignation.
Condémines 13
anciennement Barman et Nanzer Vitrerie.

110313



Nouvelliste
f el Fouille d'Avis du Valais

Programme
de la soirée
COUPE DE SUISSE
(Quarts de finale)
20.00 Lucerne - Young Boys

Servette - Mendrisio
Saint-Gall - Grasshopper
Zurich - Wlnterthour

CHAMPIONNAT
LNA
20.00 Wettingen - Aarau
CLASSEMENT

1. Servette 22 17 2 3 46-16 36
2. Grasshopper 22 17 1 4 64-23 35
3. Lausanne 22 12 4 6 41-21 28
4. Saint-Gall 22 12 3 7 46-27 27
5. Zurich 22 12 3 7 41-30 27
6. Lucerne 22 11 3 8 49-41 25
7. NE Xamax 22 10 5 7 39-32 25
8. Young Boys 22 9 7 6 27-29 25
9. Sion 22 8 8 6 34-26 24

10. Bâle 22 9 3 10 36-36 21
11. Vevey 22 8 2 12 3645 18
12. Wettingen 21 5 7 9 29-33 17
13. Bellinzone 22 6 2 14 22-57 14
14. Aarau 21 5 2 14 19-37 12

15. Bulle 22 3 4 15 22-64 10
16. Wlnterthour 22 1 4 17 17-50 6

SPORT-TOTO
11g. avec 13 p. 3639 fr. 30

186 g. avec 12 p. 215 fr. 25
1989 g. avec 11 p. 20 fr. 15

12197 g. avec 10 p. 7 fr. 50

TOTO-X
3 g. avec 5 Nos

+ le N° compl. 2648 fr. 15
35 g. avec 5 Nos 920 fr. 30

1510 g. avec 4 Nos 16fr. 00
17 766 g. avec 3 Nos 2 fr. 70

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 110 000
francs.

• RFA-CANADA
1-3 (0-0 1-2 0-1)

Munich. 10 500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres : Ka-
randin (URSS), Vanhanen-Tati-
cek (Fin-Tch).

Buts: 24e Halvard (Dionne,
Sittler) 0-1. 31e Taylor (Goulet,
Dionne) 0-2. 35e Kiihnhackl
(Berndaner, Hiemer) 1-2. 59e
Propp (Anderson, Maruk) 1-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre la
RFA, 6 x 2 '  contre le Canada.

Tout est désormais pratique-
ment dit dans le tour de qualifi-

Eh oui! La saison 1983-
1984 de hockey sur glace a
déjà débuté. Le HC Sierre,
lui, a remporté d'entrée une
victoire Importante. Dans la
terrible bataille des trans-
ferts, Il s'est en effet Imposé
sur le score sans appel de 5
à 1. Evidemment, certaines
fines bouches feront la gri-
mace. Une moue qui ne ré-
siste pourtant pas à l'analyse
détaillée. Cinq arrivées
donc, pour un départ. Celui
d'André Pochon à Martigny.
Par contre, seront Sierrois:

ARNOLD Ambros, 24 ans,
célibataire, qui a Joué à VII-
lars, puis en LNA à Fribourg
(1980-1981-1982) et à Lu-
gano (1982-1983). Arnold est
prêté pour deux ans à la fin
desquels le HCS aura l'op-
tion sur un transfert définitif.

HEINIGER Andréas,
20 ans, célibataire, prêté
pour une année par le HC
Lyss au sein duquel il ré-
gnait en défense. Son désir
de progresser lui a donné
l'envie d'évoluer en LNB.

Voilà pour les DÉFEN-
SEURS.

Au niveau offensif, trois
ATTAQUANTS rayeront Gra-

On aime bien le FC Sion! Non seulement au pied
de Valère et de Tourbillon. Barberis, Trinchero, Gei-
ger, Brigger, In-Albon etc.. ont permis au cercle
des amis de s'agrandir. A ce niveau-ià les sympa-
thies affluent. Travailleuse comme la fourmi, per-
sévérante dans son œuvre comme un bénédictin,
l'école sédunoise de football façonne les talents
pour les livrer franco aux portes des grands clubs
helvétiques.

Cette opération finale ne s'effectue jamais de
gaieté de cœur. Et puis les grands ne demandent
pas l'avis des petits. Ils viennent «piquer» à Tour-
billon les meilleurs produits comme d'autres s'en
vont ramasser les fraises des bois. C'est logique,
c'est la vie. Personne ne s'offusque, personne sur-
tout n'a le pouvoir d'arrêter l'exode...

Mais voilà que tout à coup
ce FC Sion, après avoir tant
donné aux clubs suisses, à
l'équipe nationale et même au
football étranger se permet de
penser à lui. Pas égoïstement ,
mais raisonnablement, en es-
pérant relancer l'Intérêt du
championnat par un football
plus attractif. M. Luisler, son
président, formulait, Il y a

cation du championnat du mon-
de du groupe A. En battant la
RFA par 3-1 à Munich, le Ca-
nada a rejoint l'URSS et la Suè-
de parmi les qualifiés pour le
tour final. A ces trois équipes
devrait venir s'ajouter, aujour-
d'hui, la Tchécoslovaquie, dont
le match contre l'Italie ne consti-
tuera logiquement qu'une for-
malité.

En l'espace de 24 heures, les
Allemands de l'Ouest ont dé-
montré qu'ils étaient parfaite-
ment à leur place dans le grou-

ZAMBERLANI Cesare,
25 ans, célibataire, prêté
pour une année par Ambrl-
Plotta. Meilleur compteur de
son club derrière le Cana-
dien Gardner voici deux sai-
sons, Zamberlanl désirait
prendre l'air pour des rai-
sons professionnelles. Son
départ du club tessinois a

¦JEUwtAMniî raniEnin

même débouché sur une pe-
tite «manlf» de la part des
supporters locaux I

RAMSEIER Jôrg, 21 ans,
célibataire, prêté par Lyss.
Ces deux dernières saisons,
Ramseler évoluait au centre
de la deuxième ligne du CP
Berne.

KOHLI Serge, 25 ans, cé-
libataire, centre-avant. Après
Vlllars, Kohll évolua ces trois
dernières saisons au sein de
l'équipe de Hambourg en se-
conde division ouest-alle-
mande. Au vu des perfor-
mances de la RFA dans l'ac-
tuel championnat du monde,
on ose presque affirmer que
la LNB de là-bas équivaut à

quelques Jours, la proposition
de l'octroi d'un second étran-
ger dans les équipes de LN,
avec entrée en vigueur pour la
saison 1983-1984.

Rien de molnsl Venant de
la part du FC Sion, l'Idée a
ébranlé certains. Mais fina-
lement où les Sédunols veu-
lent-Ils en venir?

pe A du tournoi mondial. Après
avoir tenu en échec la Tchéco
Slovaquie, ils ont longuement ré-
sisté aux Canadiens, lesquels ne
se mirent à l'abri de toute mau-
vaise surprise qu'à une minute
de ia fin. Il faut dire que les Ca-
nadiens réussissent moins bien
à la RFA que la Tchécoslova-
quie, par exemple. Cette victoire
est la 27e que le Canada rem-
porte sur la RFA en 27 matches
joués, depuis 1920, dans le ca-
dre du championnat du monde.

Les poulains de Xaver Unsinn
ont eu le mérite de garder cons-

la LNA d'ici...
Voilà le résultat de cette

première victoire explicité.
A ces arrivées loin d'être

négligeables, on ajoutera
celles des Juniors Domini-
que Soffredinl (18 ans, re-
tour de Viège) et Anton Thé-
ier (19 ans), meilleur comp-
teur et Joueur du HC Leuker-
grund. De plus, Aldo Mayor
reprendra du service et Ra-
phy Rouiller sera 100 % Sier-
rois.

Tout compte fait, analysé,
réfléchi, la campagne sier-
rolse des transferts se révèle
très positive. Sans faire vo-
lontairement de folles, en
suivant sa politique axée sur
la jeunesse locale (des ju-
niors seront promus en équi-
pe fanion), le club de la cité
du soleil s'est tout de même
renforcé. Sur le papier en
tout cas, l'unique vrai départ
se compense largement par
les cinq grosses arrivées.
Sur la glace, la chanson sera
peut-être autre. Peut-être-
Mais Il n'empêche que pour
l'instant, le HC Sierre a em-
poché ses deux premiers
points. Et quand on part
bien, on peut viser très haut!

FOOTBALL: ce soir Martigny-Monthey (19 h 30)
Les deux équipes de Martigny et de Monthey disputent , ce soir, à 19 h 30, une rencontre
amicale au stade d'Octodure. Ce match permettra aux entraîneurs des deux formations de
corriger les détails en vue du sprint final de l'actuel championnat de LNB et de première
ligue. Martigny espère bien participer aux finales et Monthey gravir encore quelques
échelons au classement.

Le président du club nous
le dit.

« Pour le bien
de l'ensemble
et du FC Sion»

«J'estime que l'apport d'un
deuxième joueur étranger ga-
rantirait un spectacle plus at-
tractif et permettrait au foot-
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bail suisse de se rallier au sta-
tut des pays limitrophes. L 'Ita-
lie, la France, la Belgique ont
déjà ouvert les horizons dans
cette direction.

» Cette opération ne serait
pas plus coûteuse. Prenons le
cas du FC Sion. Aux côtés des
joueurs valaisans, il nous faut
deux bons éléments venant de
l'extérieur du canton pour pré-
senter une formation compé-
titive. Or, au lieu d'être con-
damnés à ramasser les restes

tamment le jeu ouvert. Pourtant,
au cours de la dernière période,
ils se ressentirent des efforts
consentis la veille contre la
Tchécoslovaquie et ils n'eurent
plus le même rendement. Ils
n'en ont pas moins inquiété les
Canadiens jusqu'au bout. C'est
sans aucun doute leur manque
de fraîcheur physique qui les a
empêchés de transformer les
quelques occasions qu'ils su-
rent se créer. Ils en eurent no-
tamment deux au cours du der-
nier tiers. Tout au long de cette
rencontre, le sens de la réalisa-
tion des Allemands ne fut pas à
la hauteur de leur combativité.
Le but qu'ils ont marqué résulte
d'ailleurs d'un véritable cadeau
du gardien Wamsley, qui se lais-
sa surprendre par un tir assez
anodin de Kuhnhackl.

• RDA - FINLANDE
6-4(1-1 1-1 4-2)

Munich. 3300 spectateurs. Arbi-
tres: Fournier (Ca), Barinov-Alaimo
(URSS-Fin).

Buts: 3e Arima 0-1. 4e Simon 1-1.
24e Kuhnke 2 1. 39e Sirvio 2-2. 44e
Roland Peters 3-2. 48e Frenzel 4-2.
52e Jalonen 4-3. 54e Frenzel 5-3. 55e
Helander 5-4.57e Ludwig 6-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la RDA,
3x2 '  contre la Finlande.

La RDA a surpris une nouvelle fois.
Grâce à son homogénéité et à sa dis-
cipline, elle a battu de façon totale-
ment méritée une formation finlan-
daise qui fut, il est vrai, particulière-
ment médiocre. Heureusement pour
les Finlandais, l'Italie est encore plus
faible. Autrement, ils auraient eu des
soucis à se faire, après ce match,
pour leur maintien dans le groupe A.

• RÉSULTATS D'HIER
RFA - Canada 1 -3 (0-01-2 0-1)
RDA - Finlande 6-4 (1-1 1-1 4-2)

LE CLASSEMENT
1. URSS 6 6 0 0 36- 4 12
2. Canada 7 5 0 2 26-16 10
3. Suède 6 4 1 1  23-16 9
4. Tchécosl. 6 3 1 2 19-15 7
5. RFA 7 3 1 3  17-23 7
6. RDA 7 2 0 5 19-28 4
7. Finlande 7 1 1 5  20-28 3
8. Italie 6 0 0 6 5-35 0

• PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
17.00 Tchécoslovaquie - Italie
20.15 Suède - URSS

sur le plan suisse, nous au-
rions tout loisir de prospecter
à plus long terme à l'étranger.

» Je ne me sentirais pas du
tout gêné si, par exemple, Zu-
rich pouvait s'offrir deux Jer-
kovic. La différence entre les
grands et les petits ne dispa-
raîtrait pas pour autant, mais
la liberté de manoeuvre serait
moins restreinte. »

Que va-t-il
se passer?

Sa proposition, le FC Sion
l'a adressée le 14 avril à l'en-
tente romande et tesslnolse
en même temps qu'au comité
de la LN. Inutile de dire que
cette petite «bombe» eut vite
fait le tour des «chaumières».
On en parle, on en parle... en
bien ou en mal suivant les mi-
lieux. Là encore, rien de plus
normal. Ce n'est pas dans le
football suisse que l'unanimi-
té court les rues.

Que va-t-ll se passer main-
tenant? Il s'agit d'une ques-
tion se rapportant aux com-
pétences de l'ASF et non de la

Cyclisme: TOUR D'ESPAGNE
BERNARD HINAULT
DANS LA POUSSIÈRE

L'Espagnol Marino Lejarreta,
vainqueur de la Vuelta l'an pas-
sé, a fait coup double hier dans
la première étape digne d'intérêt
du 38e Tour d'Espagne. Il s'est
imposé à Viella, après s'être
échappé dans la dernière diffi-
culté du jour avec ses compa-
triotes Julian' Gorospe, Pedro
Delgado et Alberto Fernandez,
et il a dépossédé le Français
Bernard Hinault du maillot de
leader. En effet, Hinault a cédé
plus de 40 secondes entre le
sommet du coi de Bonaigua et
l'arrivée à Viella.

Cette 6e étape, dont le par-
cours faillit être en partie neutra-
lisé du fait d'abondantes chutes
de neige sur les sommets pyré-
néens, a enfin donné lieu à une
véritable course. Si le col de
Cruceta, situé peu après le dé-
part, se trouva escamoté par le
peloton, celui de Canto fut mis à
profit par l'Espagnol Angel de
Las Heras pour lancer la course.

Son avance atteignit 6'10" au
pied du col de Bonaigua mais,
après 90 kilomètres d'échappée
solitaire, il buta sur la pente. Il
n'en reste pas moins vrai qu'il
avait donné le bon exemple à
ses compatriotes et que ceux-ci
allaient retenir la leçon.

Et c'est ainsi qu'Alberto Fer-
nandez et Jose-Luis Laguia se
portèrent au commandement
sous la surveillance attentive de
Bernard Hinault.

Depuis longtemps toutefois, le
Belge Daniel Willems , malade,
avait quitté la course, tout com-
me le Français Dominique Gai-
gne, premier leader de l'épreu-
ve, hospitalisé à la suite d'une
chute. Quant à l'Italien Giusep-
pe Saronni, victime d'une cre-
vaison dans la première partie
du dernier col, il ne parvint ja-
mais à revenir sur la tête de la
course, tant le rythme était sou-
tenu.

Et c'est ainsi qu'au sommet
du col de Bonaigua, Alberto Fer-
nandez devançait Laguia, lequel
allait être retardé par une crevai-
son sur une route défoncée et
empierrée qui joua un rôle im-
portant dans la suite de l'étape.
En effet, ceux qui parvinrent à
rejoindre assez rapidement Al-
berto Fernandez se trouvèrent

LN. En effet, l'article 51, point
1, du règlement de jeu est
clair: «Les clubs de LN et de
première ligue ne peuvent pas
aligner pour les matches offi-
ciels plus d'un Joueur étran-
ger dans leur première équi-
pe. SI le remplacement de
joueurs est autorisé, un
joueur étranger peut être rem-
placé par un autre Joueur
étranger.»

De la proposition du FC
Sion on en parlera encore le
24 mal prochain à Lausanne
lors de la réunion de l'entente
romande. Il en sera question
également le 27 mal à l'as-
semblée extraordinaire des
présidents de la LN qui se
tiendra à Berne.

C'est en fin de compte le
conseil de l'ASF qui décidera
en octobre prochain du main-
tien ou de la modification de
cet article 51 du règlement de
jeu.

A la période des vendan-
ges, on connaîtra le degré de
sondage de l'Intéressante
proposition du FC Sion.

dès lors protégés par un épais
nuage de poussière soulevé par
les motos et les voitures suiveu-
ses. A Viella, quatre Espagnols
regroupés devancèrent ainsi
nettement un peloton dans les
quel Hinault se trouvait isolé.

• Classement de la 6e étape,
Pobla de Lillet-VIella (235 km):
1. Marino Lejarreta (Esp)
7 h 38'26"; 2. Julian Gorospe
(Esp) même temps; 3. Pedro
Delgado (Esp) a 3"; 4. Alberto
Fernandez (Esp) même temps;
5. Pedro Munoz (Esp) à 28"; 6.
Vicente Belda (Esp) même
temps; 7. Eduardo Chozas (Esp)
a 35"; 8. Guillermo de la Pena
(Esp) à 42"; 9. Antonio Coll
(Esp); 10. Alvaro Pino (Esp); 11.
Bernard Hinault (Fr); 12. Faus-
tino Ruperez (Esp) même temps;
13. José-Luis Laguia (Esp) à
1"03" ; 14. Laurent Fignon (Fr) à
1'17"; 15. Raimund Dietzen
(RFA) à 1'24".

• Classement général: 1. Ma-
rino Lejarreta (Esp) 36 h 06'28";
2. Julian Gorospe (Esp) même
temps; 3. Bernard Hinault (Fr)
36 h 06'50"; 4. Alberto Fernan-
dez (Esp) 36 h 06'53"; 5. Anto-
nio Coll (Esp) 36 h 07'17"; 6. Pe-
dro Munoz (Esp) 36 h 07'18"; 7.
Eduardo Chozas (Esp)
36 h 07'25"; 8. Faustino Rupe-
rez (Esp) 36 h 07'33"; 9. Vicente
Belda (Esp) 36 h 07'36"; 10.
Laurent Fignon (Fr) 36 h 07'49".

Hinault pas content
«Je suis furieux contre les

motards et les photographes.
Dans la descente du dernier col,
au lieu d'attendre le passage de
tout le premier groupe, ils ont
démarré derrière les Espagnols.
Moralité: ceux qui suivaient ont
été noyés dans un nuage de
poussière. La route était extrê-
mement dangereuse et nous
avons dû ralentir à plusieurs re-
prises pour ne pas chuter. » Ber-
nard Hinault n'était vraiment pas
content à l'arrivée de cette sixiè-
me étape. Mais il ne s'avouait
pas battu. Il ajoutait en effet :
«C'est invraisemblable ce qui
s 'est passé. Les Espagnols
m'ont laissé conduire seul la
poursuite. J'ai perdu une batail-
le mais j 'aurai ma revanche. »
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r 'Restaurant-brasserie

Les Iles
Asperges du Valais
servies avec jambon de Parme

et 4 sauces
Jacques Sauthier vous propose ses

spécialités
* Croustades d'asperges aux morilles
* Asperges au miroir
* Jambonnette d'asperges
* Asperges Masala
* Asperges au gratin

Un repas léger sur la terrasse
et à la brasserie

* Assiette d'asperges avec jambon
cru et un verre de johannlsberg

I Fr. 14.- 
Sion-Tél. 027/36 44 43

> Cours de couture <
> très avantageux <

Inscription et renseignements
au Centre de couture (

> et de repassage

\ -elna
> Rue du Collège 2 <
> Tél. 026/2 77 67. >•*
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| Films vidéo %%
W\\ à louer par correspondance 

^
5 Films X et tous genres. —
¦ Demandez nos catalogues S

S en adressant Fr. 2.- timbres

*J Précisez le catalogue désiré S
** Vidéo 77, case 43 ^
 ̂
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A vendre neuf ou occasion

atomiseurs -
tronçonneuses
pompes de sulfatage
et arrosage
Dès Fr. 400.-.
Tél. 027/23 31 43
J.-J. Héritier , Sion. 36-301245

Ambition et persévérance
Vaincre les difficultés sont les qua-
lités nécessaires pour vous créer une
situation enviable.
ACCORD - ORGANISATION
Case postale 26
1964 CONTHEY

36-039853

Timbres et monnaies
pour collections
Achète pièces et médailles en argent
au prix du jour.
Kiosque Au Mexicain
Rue du Rhône 36
1950 Sion - Tél. 027/22 46 20.

Cours de langues
de vacances
4 au 30 juillet 1983 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.

• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zùger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74
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A vendre C'BSt IC printCllipS ! -

niieiME e 0ff re sensationnelle
^F̂ J 1̂ 91 l̂ B M ̂ 9 Profitez dès maintenant 

de la remise de Fr. 250-sur la

mm ŵ W%àf\  ̂
|« S\LI SWM RS125 GS TF3 endur0

M9 CJVt^Wwl lwH Prix catalogue :Tr 4̂88e^
«,:rf^«.* Notre offre : Fr. 4630-

S'adresser à

Renseignements et documentation :

^̂ nfl I S.A. Cuisines Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi
8 h à 1 2 h

DHilTON» SHDP
1008 Prilly-Lausanne, route de Renens 2,021 /24 66 11

22-1904
Avenue du Marché 20, Sierre 13 h 30 à 18 h
Tél. 027/55 64 43
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A louer à Sion | Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
Vieux-Ronquoz A louer à Sion '

à 150 m de la place

appartement 125 m2 luxueûï 9 e A vendre Centrale de lettres de gage [WF\
avedOO m'de terrasse. *>$" PariS-MOntmaitre II
Chauffage au sol individuel 1 pièce ClÔS 031101168 031110113108 SUISS6S \ M
Cheminée française. neufs. petit appartement 21 pièces, cuisi- W^^ m*€MW IV|U^O WOIIIVI 

IdB^O OUI33CO L_^mj
Y ne, W.-C, douche, 3e étage, sans
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Emission

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del Cantone Ticinc
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

A vendre à Ovronnaz

terrain de 1300 m2 A louer dans villa
WMW Passage Matze 13
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 470.- + charges.
Appartement remis à neuf. Centre
ville et magasins proches.
Pour visiter: 027/22 79 21, M. Veiga,
Gérances P. Stoudmann- Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Possibilité de construire chalet(s) ou
bloc locatif , bonne situation.

Ecrire sous chiffre P 36-301182 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

chambre
indépendante.
Tél.: (027)224233

Av.de FranceljPMte fô l̂

surface
commerciale
centre de Sion
environ 70 m2.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre
F 36-301204 à Publi
citas. 1951 Sion.
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2,3, 4, 5 et 6 pièces
Bureaux
Locaux commerciaux
Avantage: chauffage individuel

RENSEIGNEMENTS
Agence Imalp
Av. de la Gare 15
. 1950 Sion

Tél. 027/22 33 55

Rue de Lausanne

Rue de Condémines
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Rue de la Dixence 19, Sion
(100 m en dessous de Coop City)

a ouvert son 15e magasin en Suisse romande!

A part sa splendide collection de printemps-été,
Tissus-Center vous offre, à choix :

Fr 2-/1000 m de tissus divers à ¦ ¦ ¦ MB / le mètre

Atres magasins en Valais:
Avenue de la Gare 29, Martigny - rue du Bourg 30, Sierre - Kantons-
strasse 5, Visp, 1er étage (ascenseur)

33-735

série 205,1983-95, de fr. 150 OOO OOO

Conversion ou remboursement de deux emprunts dénoncés
(51/2% série 142, 1973-88, de fr. 45 000 000 au 15 mai 1983,
et 53/4% série 127, 1971-86, de fr. 50 000 000 au 10 juin 1983)
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 mai 1983
Cotation aux bourses suisses

100%
Soulte de conversion
Série 142: aucune soulte
Série 127: fr. 35.35 en faveur du déposant par
fr. 1000 de capital converti

du 26 avril au 2 mai 1983, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale

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

joli appartement
de 3 pièces

au 3" étage, sur rez-de-chaussée
comprenant: balcon, cave, galetas
et place de parc.

Ecrire sous chiffre H 36-425224 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, éventuellement à louer à Sion,
rue de Lausanne .38 dans immeuble ré-
sidentiel proche de la Planta

bureaux 50 m2
Possibilité de transformer en apparte-
ment 2 pièces.
Tél. 027/22 38 79, heures de bureau.

36-040671

lA Ti x . Iw — ïOUS les spons

A VENDRE
ENTRE SION ET VÉTROZ
dans situation tranquille et agréable
(petit immeuble de 2 étages sur rez)

APPARTEMENT 3V2 P.
+ CUISINE, 75 m2
et PLACE DE PARC
AVEC FR. 9000.- DE FONDS
PROPRES SEULEMENT
Hall d'entrée, cuisine, séjour, 2
chambres à coucher , salle de
bains, cave, réduit.
Solde Fr. 110 000.-
(soit Fr. 800.- par mois)
par hypothèque à disposition
Libre tout de suite; autorisé pour étran-
gers et permis B et C.

Tél. 027/83 17 59, Michel Georges
36-528273

A louer à Sion
dans villa sise à Gra-
velone, Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo. TV 7 chaî-
nes.

Pour
renseignements :
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau).

Cherchons à louer
du 25 juillet
au 14 août
chalet
confort simple
5 lits, ait. au-dessus
1500 m.
Ecrire sous chitfre
160770 à Publicitas,
1800 Vevey.

Cherche à louer pour
tout de suite

studio
meublé
à Sion.

Tél. 028/4912 37.
36-041320



Assemblée technique du GA Sion

Bilan hivernal positif
Comme de coutume, à pareille époque, le comité du Centre

athlétique de Sion conviait en fin de semaine tous les moni-
teurs du club. Une telle réunion permet de faire un bilan de la
période hivernale et de tracer les grandes lignes de la saison
sur piste qui vient de débuter.

C'est Joseph Lamon, chef technique, qui mène la discus-
sion. Après une brève introduction, il invite les divers moni-
teurs à résumer l'activité hivernale (de novembre à avril). Les
responsables des différents groupes s'expriment et font part
de leurs joies et de leurs difficultés. L'éventail est fort vaste,
puisque cette activité englobe aussi bien les «fans», 9-10 ans,
que les parents et les alertes quinquagénaires.

On relève avec plaisir la réussite des camps organisés du-
rant les vacances de Pâques, à Lugano et à Yverdon. Cepen-
dant, pour l'an prochain, on envisage de répartir les athlètes
plutôt en fonction de leur âge et de leur but (plaisir, compéti-
tion...).

Dirigeants et athlètes sont également satisfaits de pouvoir
profiter régulièrement d'un local de musculation, sis au com-
plexe sportif de la piscine, ainsi que des vestiaires. Un merci
est adressé au responsable de ce centre, M. Pannatier, et l'on
souhaite que cette fructueuse collaboration se poursuive
longtemps.

Puis l'on en vient au calendrier de la saison. Le Centre
athlétique met sur pied diverses manifestations ces prochai-
nes semaines, notamment les championnats valaisans de jeu-
nesse (12 mai), concours multiples jeunesse, KM NF et Eco-
lier romand le plus rapide.

Les athlètes sédunols prendront part, d'ici à la fin juin, à
deux matches intercantonaux, à des rencontres interclubs
(Chaux- de- Fonds), aux championnats cantonaux et régio-
naux. Les meilleurs participeront aux championnats suisses,
en juillet.

Pour encadrer les nombreux jeunes, il faut pouvoir compter
sur des moniteurs. Cette année encore, trois membres du
club suivront le cours de formation J + S 1, organisé en juin à
Ovronnaz.

Pour terminer cette réunion, le président du club, M. Do-
minique Favre, met en discussion quelques points d'ordre ad-
ministratif, qui intéressent l'ensemble du club.

Après avoir conclu sur un bilan positif, le chef technique in-
vite l'assemblée à prendre un repas en commun, tout en sou-
haitant à chacun une excellente saison 1983.

F.P.

Meeting d'ouverture à Sion

Début prometteur...
Les jeunes athlètes valaisans

étaient conviés par le CA Sion à
la première manifestation sur
piste de la saison. Quelque 150
concurrents ont pris part à ce
meeting, comptant également
comme essai interclubs. Vingt-
trois équipes ont donc ouvert
$s feux en disputant un con-
cours multiple.

Malgré le vent, quelques bon-
nes performances ont été réali-
sées. On relèvera notamment
celle de Nadine Michellod
(CABV Martigny) chez les cadet-

Zofingue a un
En ligue nationale A, la surprise

est venue de Zurich où Amicitia a
battu Grasshopper 21 à 17. Cette dé-
faite enlève probablement toutes les
chances aux Zurichois de remporter
le titre. En battant BSV Berne 21 à
17, St. Othmar retrouve de sérieuses
possibilités pour une participation à
une coupe européenne.

Sur les bords du Rhin, Zofingue a
battu RTV Bâle 17 à 13. Les Argo-
viens ont maintenant une avance de
6 points à trois journées de la fin du
tour final. Il faut donc un point.à Zo-
fingue pour remporter le titre natio-
nal. La décision interviendra proba-
blement mardi 26 avril, à l'issue de la
rencontre Zofingue - St.Othmar -
Saint-Gall.

Dans le tour de relégation, la com-
pétition ne revêt plus aucun intérêt,
les Eclaireurs de Wlnterthour et Fi-
dès étant déjà relégués.

Résultats
Eclaireurs de Wlnterthour - Em-

menstrand 21-23; Fidès Saint-Gall -
Gym Bienne 24-23.

Classement: 1. Zofingue 25-40; 2.
Grasshopper 34; 3. BSV Berne 32; 4.
St. Othmar 31 ; 5. Amicitia 24; 6. RTV
Bâle 21; 7. Emmenstrand 21; 8. Gym
Bienne 20; 9. Ed. Wlnterthour 10; 10.
Fidès Saint-Gall 9.

Championnat du monde
féminin du groupe B
Le match de barrage Suisse - Espa-
gne se déroulera à Lausanne

La Fédération suisse de handball
vient d'accorder à Lausanne, le
match de barrage entre la Suisse et
l'Espagne.

En effet, pour cette compétition
mondiale qui se déroulera en Polo-
gne du 7 au 15 décembre, 19 équi-
pes ont annoncé leur participation
d'où la nécessité d'éliminer 7 forma-
tions. Cette importante rencontre
aura lieu le 21 mai à la salle omni-
sport des Bergières.
Championnat 1983-1984
Un groupe de première ligue
difficile pour Viège

Pour la saison 1983-1984 qui dé-
butera déjà en septembre prochain,
le groupe 4 de première ligue inter-
régionale sera composé comme suit:
Viège, US Yverdon, Akademlnsk ,
Club 72 Berne, GG Berne, Bôdeli Un-
terseen, HBC Bienne, Gyms Bienne,
|5teffisbourg et les Eclaireurs de
Lyss.

A la lecture de ces noms, il est aisé
de réaliser, que pour les Valalsans la
tâche sera une nouvelle fois très dif-
ficile.

tes B (2141 p), et celle de Jean-
Biaise Bétrisey d'Uvrier-Gym
(2361 p), troisième meilleure
performance valaisanne de sa
catégorie.

Il est réjouissant de constater
que de nombreux jeunes pren-
nent part à plusieurs épreuves,
la spécialisation n'intervenant
que plus tard. Ce premier test
laisse bien augurer de ce que
sera la saison estivale 1983 dans
ces diverses catégories d'es-
poirs.

F.P.

point du titre
Finale de 4e ligue
Pas de titre pour Rover Brigue

Disputé à la salle du Reposieux à
Monthey, le premier tour des finales
pour le titre de 4e ligue et la promo-
tion en 3e ligue n'a pas été très fa-
vorable pour Rover Brigue.

En effet, après une victoire aisée
face à la SFG Prilly II (24-150 la for-
mation du Haut-Valais a été battue
par l'US Yverdon 18 à 10 remportant
ainsi la 2e place de ce tour de quali-
fication.

Résultats
US Yverdon III - SFG Prilly II 21-14;

SFG Prilly II - Rover Brigue I 15-24;
Rover Brigue I - US Yverdon II110-18.

Classements: 1. US Yverdon III 3
points; 2. Rover Brigue 2; 3. SFG Pril-
ly Il 0.
Lancy II vainqueur à Genève

A l'issue d'un derby insipide, Lan-
cy Il a battu Lancy 118 à 16. Il restera
encore à disputer la finale pour le ti-
tre entre l'US Yverdon et Lancy II et
la poule de classement (place 3/4/5)
4 formations seront promues en 3e li-
gue, ce qui signifie que Brigue a déjà
un pied dans cette catégorie de jeu.
Juniors C
Le titre à Servette

la finale pour le titre des juniors C
entre Viège et Servette a été bien mé-
diocre en raison de la faiblesse des
deux adversaires. En effet, ces jeu-
nes ont souvent oublié de jouer au
ballon d'où de nombreuses exclu-
sions. Plus puissant en attaque grâce
à la grandeur de ses joueurs, le HC
Servette s'est imposé sur le résutlat
de 19 à 14. Ml

Les finales
des coupes d'Europe

Le VfL Gummersbach (RFA) est
bien placé pour remporter la coupe
d'Europe des champions pour la cin-
quième fois. Il a en effet réussi à
s'imposer dans le match aller de la fi-
nale qui, à Moscou, l'opposait au
CSCA Moscou (19-15). Gummers-
bach pourrait bien consoler les ama-
teurs ouest-allemands, ulcérés par la
relégation de leur équipe nationale
dans le grope B du championnat du
monde. Résultats des matches aller
des demi-finales:

Coupe d'Europe des champions:
CSCA Moscou - VfL Gummersbach
15-19 (8-13).

Coupe des vainqueurs de coupe:
Dynamo Bucarest - SKA Minsk 22-34
(10-14).

Les matches retour auront lieu le
week-end prochain.

Athlétisme: réunion en Amérique

Une foule de bonnes performances
Une foule d excellentes per-

formances ont été enregistrées
à Walnut (EU), lors de l'un des
premiers meetings d'importan-
ce en plein air. Ainsi, d'emblée,
Cari Lewis allait-Il établir un
nouveau record du monde du
100 m en 9"93. Hélas pour le
Noir américain, le vent lui était
par trop favorable (2,30 m/sec.,
au lieu des 2,00 m autorisés). Le
record reste donc la propriété
de son compatriote Jim Hlnes,
depuis les Jeux olympiques de
Mexico en 1968 (9"95).

A relever, également, la victoi-
re de Larry Myrlcks, le sauteur
en longueur, au... 200 m dans le
temps de valeur mondiale de
20"36. En revanche, avec 8,21
m, il a dû s'incliner devant Ja-
son Grimes dans sa discipline
de prédilection.

Et une nouvelle victoire, au
nombre des essais, cette fols
pour le Zurichois Félix Bôhni au
saut à la perche (5,50 m). Le
Suisse commence à s'affirmer
comme une valeur sûre à 5 mè-
tres et demi.

• MESSIEURS. - 100 m: 1. Cari Le-
wis (EU) 9"93 (par vent trop favora-
ble, 2,3 m/s. Record du monde par
Jim Hines 9"95; 2. Ron Brown (EU)
10"01; 3. Willie Gault (EU) 10"08. . -
200 m: 1. Larry Myricks (EU) 20"36
(meilleure performance mondiale de
l'année); 2. Jeff Phillips (EU) 20"52;
3. Ron Taylor (EU) 20"64; 4. Inno-
cent Egbunike (Nig) 20"69. - 400 m:

Résultats:
Cadets B 1968-1969. - Pen-

tathlon 100 m, longueur, hau-
teur, poids, 1000 m : 1. Jean-
Biaise Bétrisey, Uvrier,(12"5/
5.52/1.60/11.26/3'15"2), 2361
p.; 2. Nicolas Constantin, CA
Sion (12"8/5.24/1.45/7.44/
3'08"9), 1873.

Cadettes B 1969-1970. - Té-
trathlon 100 m, longueur, poids,
800 m: 1. Nadine Michellod,
Martigny
(13"9/4.46/9:89/2'47"9), 2141
p.; 2. Sabine Favre, CA Sion
(15"1/4.55/9.13/2'36"6), 2049;
3. Laurence Vouilloz, CA Sion
(14"0/4.04/9.50/2'41"6), 2047;
4. Marianne Bruchez, SFG Flan-
they (14"0/4.61 /8.95/2'54"4),
2042.

Ecoliers A 1971-1970. - Pen-
tathlon 80 m, longueur, poids,
hauteur, 1000 m: 1. Christian
Pellet, Uvrier-Gym (11 "8/4.72/
8.69/1.35/4'08"4), 326 p.

Ecollères A 1971-1972. - Té-
trathlon 80 m, poids, hauteur,
longueur: 1. Natacha Pitteloud,
CA Sion (11'4/5.63/1.40/4.48),
260 p.

Ecollères B 1973-1974. - Té-
trathlon 80 m, poids, hauteur,
longueur: 1. Ginette Lamon, CA
Sion (12"9/4.80/1.10/3.45), 182
P-

Ecoliers B 1972-1973.-Tétra-
thlon 80 m, longueur, poids,
1000 m: 1. Frédéric Bayard,
CSG Siders (11 "9/4.04/6.88/
3'41"4), 232 p.

La Bulgarie
N° 1 en Europe

Les lutteurs bulgares sont les meil-
leurs d'Europe. Ils l'ont confirmé, à
Budapest, lors des championnats
d'Europe de lutte gréco romaine,
après avoir affirmé leur suprématie,
une semaine plus tôt, dans les cham-
pionnats d'Europe de lutte libre. En
gréco-romaine, ils ont obtenu cinq
médailles d'or contre trois aux Sovié-
tiques, qui avaient encore domine les
joutes européennes une année au-
paravant.

Résultats finals des championnats
d'Europe de lutte gréco-romaine: 48
kg.: 1. Bratan Tzenov (Bul); 2. Vassili
Anikin (URSS); 3. Csaba Vadosz
(Hon). 52 kg.: 1. Lajos Rasz (Hon); 2.
Serge Djudjaev (URSS); 3. Roman
Kierpacz (Pol). 57 kg.: 1. Emil Ivanov
(Bul); 2. Haralambos Holidis (Grè); 3.
Vassili Fomin (URSS). 62 kg.: 1. Jifko
Vangelov (Bul); 2. Constantin Uta
(Rou); 3. Alexandre Litvinov (URSS).
68 kg.: 1. Gennadi Ermilov (URSS);
2. Jerzy Kopanski (Pol); 3. Tapio Si-
pilà (Fin). 74 kg.: 1. Ferenc Kocsis
(Hon); 2. Andrzej Supron (Pol); 3.
Stefan Rusu (Rou). 82 kg.: 1. Teimu-
raz Apchazava (URSS); 2. Ion Draica
(Rou); 3. Andrzej Malina (Pol). 90
kg. : 1. Igor Kanigin (URSS); 2. Ata-
nas Komtchev (Bul); 3. Ilie Mate!
(Rou). 100 kg.: 1. Andrei Dimitrov
(Bul); 2. Tomas Gaspar (Hon); 3. Vic-
tor Avdichev (URSS). Plus de 100
kg. : 1. Nicola Dinev (Bul); 2. Joszef
Nagy (Hon); 3. Evgeni Artjuchin
(URSS).

Le Suisse Félix Bôhni s 'affirme au saut à la perche

1. Charlie Phillips (EU) 45"52; 2. An-
thony Ketchum (EU) 45"77. - 800 m:
1. Sammy Koskei (Ken) 1'46"08; 2.
James Robinson (EU) V46"33. -
1500 m: 1. Max Fricker (EU) 3'39"94.
- 110 m haies: 1. Cletus Clark (EU)
13"58, 2. Larry Cowling (EU) 13"65.
- 400 m haies: 1. David Lee (EU)
49"62. - 4 x 100 m: 1. Stars and Stri-
pes 39"05; 2. Tiger International
39"48; 3. Arizona State University
39"51. - 4 x 200 m: 1. Tiger Interna-
tional 1 '21 "91.- Longueur. 1. Jason
Grimes (EU) 8,23 m (vent trop favo-
rable); 2. Larry Myricks (EU) 8,21. -
Hauteur 1. Milton Goode (EU) 2,20
m. - Triple saut 1. Mike Marlow (EU)
16,67 m. - Perche: 1. Félix Bôhni (S)
5,50 m; 2. Dave Kenworthy (EU) 5,50;

Sion-Femina sera présente
aux « suisses» de rythmique sportive

A la suite d'une nouvelle pro-
grammation, les championnats
suisses de GRS se dérouleront
désormais au printemps.

A cinq mois des derniers à Lo-
carno, où les gymnastes de la
capitale avaient remporté une
très belle deuxième place caté-
gorie juniors, une troisième et
huitième places catégorie élite,
gymnastes et entraîneurs sont
prêtes à affronter: sept groupes
catégorie juniors, quatorze ca-
tégorie élite.

Après avoir consacré une se-
maine d'entraînement à Pâques
et un nombre incalculable
d'heures de répétitions hebdo-
madaires, où tout le monde fait
preuve de disponibilité, de pa-
tience et de volonté il est à sou-
haiter aux participants de Sion-
Femina, seule section valaisan-
ne à concourir à ce haut niveau,
de faire honneur aux couleurs
de leur canton sur le plan natio-
nal.

Voici la formation des grou-
pes:

Juniors: entraîneur Arianne
Teichmann.

Carole Changeât, Eve Char-
rex, Barbara Hùrlimann, A.-Lau-
re Moix, Christine Hugentobler,
Frédérique Locher, Muriel Fanti,
M.-France Yerly.

3. Earl Bell (EU) 5,50 m. - Poids: 1.
Michael Carter (EU) 20,72 m; 2. Mike
Lehmann (EU) 20,48 m; - Marteau: 1.
Giampaolo Urlando (lt) 75,34 m; 2.
Robert Weir (GB) 73,28 m. - Javelot:
1. Mike Burnett (EU) 90,34 m; 2. Tom
Petranoff (EU) 86,42. - Disque: 1.
Ben Plucknett (EU) 69,36 m; 2. John
Powell (EU) 67,02.

• DAMES. - 100 m: 1. Jeannette
Bolden (EU) 11 "48. - 200 m: 1. Eve-
lyn Ashford (EU) 22"07 (vent favo-
rable 2,70 m/s).- 400 m: 1. Charmai-
ne Brooks (Can) 53"19. - 100 m
haies: 1. Stéphanie Hightower (EU)
13"00. - 400 m haies: 1. Sharieffa
Barksdale (EU) 56"75. - Longueur:

Actives I: entraîneur, Cathy
Fanti.

Ariane Teichmann, Murielle
Allegra, Florence Grandjean,
Géraldine Lonfat, Sandrine Hùr-
limann. Laurence Clivaz.

Actives II: entraîneur Danièle
Dubuis.
Corinne Praz, Sandra Fardel,
Ariane Moix, Nicole Huber,
Christine Epiney, Marisa Anfie-
ro, Isabelle Steinemann, Carole
Maret.

AVGF: activités
• Journée de randonnée: annulée! L'AVGF avait prévu une jour-
née de randonnée, dans le cadre des manifestations du jubilé de
l'ASGF. Le 12 mai, toutes les sections valaisannes devaient se re-
trouver à Finges.
Est-ce un manque d'information, ou un désir mitigé de collabora-
tion, toujours est-il que vu le manque d'inscriptions, cette journée a
été purement et malheureusement annulée.
Cependant, rien n'empêche les sections de prévoir une sortie inter-
ne sous forme d'excursion, de rallye, et d'organiser à leur manière
une rencontre qui constitue une joyeuse journée favorisant la ca-
maraderie et l'amitié.

• Calendrier du mois de mai
1 Journée individuelles jeunes gymnastes: Sion
7 Premiers championnats valaisans gymnastique et GRS: Sion

21 Championnats d'agrès féminins: Sierre
22 Fête cantonale jeunes gymnastes (région haute) Viège.

1. Carol Lewis (EU) 6,61 m. - Disque:
1. Maria Stalman (Ho) 67,20 m (re-
cord de Hollande). - Hauteur 1. Cc-
leen Sommer (EU) 1,90 m.

• Les marathons de Rome et Ma-
drid. - Les Espagnols, à Madrid, et
les Italiens, à Rome, sont restés maî-
tres de leur propre marathon. A Ma-
drid, Francisco Médina Romero a de-
vancé cinq compatriotes, en 2 h.
21'33", alors qu'à Rome, la supré-
matie des Italiens, quatre parmi les
cinq premiers (vainqueur Giuseppe
Gerbi en 2 h. 15'11), n'a été inquié-
tée que par le Colombien Domingo
Tibaduiza, battu d'une seconde par
Gerbi.

Individuelles actives III, en-
gins: Laurence Clivaz, Florence
Grandjean.

Individuelles juniors III, en-
gins: Géraldine Lonfat, Sandri-
ne Hùrlimann, Muriel Fanti.

A l'occasion de ces prochains
championnats, Sion-Femina or-
ganise une soirée portes ouver-
tes, jeudi 28 avril à 19 heures,
salle Saint- Guérin I.

Le programme complet sera
présenté, bienvenue aux amis
de la gymnastique et de la GRS.
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Rolf Stommelen
mortellement blessé

S&É«&

Le pilote ouest-allemand Rolf Stommelen (40 ans), lun des
meilleurs spécialistes des courses d'endurance, a été mortel-
lement blessé dans un accident qui est survenu lors d'une
course de six heures, à Riverside (EU). Stommelen, qui faisait
équipe avec le Britannique Derek Bell dans cette épreuve, a
perdu le contrôle de sa Porsche 935 Turbo à grande vitesse.
Le bolide a heurté un mur avant de prendre feu. Le pilote de
Cologne devait décéder peu après son admission dans un hô-
pital.

Entre 1970 et 1978, Rolf Stommelen avait disputé 52 Grands
Prix de formule 1, récoltant 14 points au classement du cham-
pionnat du monde des conducteurs. Dans le championnat du
monde des marques, il avait notamment remporté pour Alfa-
Romeo et pour Porsche les 24 heures de Daytona à quatre re-
prises et s'était imposé deux fois dans les 1000 kilomètres du
Nurburgring.

3e GRAND PRIX, 3e VICTOIRE
Spencer, la nouvelle star
du Continental Circus...
Calme, pondéré, tranquille, réfléchi et n'ayant aucune honte à
avouer qu'il est un chrétien très pratiquant de confession baptlste,
Freddie Spencer fait quelque peu figure d'antlstar dans le monde
turbulent du Continental Circus. Bien que ne refusant jamais le
moindre autographe ou une quelconque Interview, le pilote officiel
de l'usine Honda n'est pas l'un des personnages les plus en vue
dans le parc des coureurs. Sans être toutefois taciturne ou renfer-
mé, le jeune Américain passe le plus souvent ses loisirs sous
l'auvent du département compétition, afin de donner un maximum
de précisions aux mécaniciens réglant sa machine, ou dans son
impressionnant mobllhome Importé des Etats-Unis.

Il faut dire que la nouvelle star du dans le monde du basket américain ?
Continental Circus avoue être quel-
que peu déboussolée par son nou- r*rât*a à nian iveau mode de vie et les habitudes du orace a Uieu !
Vieux-Continent. Toujours un peu Dimanche, sur le rapide tracé de
nostalgique des «States» et surtout Monza, celui que tout le monde sur-
de sa Louisiane natale, Freddie nomme désormais «Fast Freddie*
Spencer s'enferme souvent dans son (Freddie-le-rapide) a donc remporté
repaire (le plus long du paddock) sa troisième victoire consécutive en
afin de retrouver l'ambiance de son trois grands prix. Une insolente do-
pays par l'intermédiaire de cassettes mination qui permet au leader du
vidéo que lui enregistrent ses amis. championnat mondial de posséder la
D'ailleurs, l'un de ses passe-temps bagatelle de 25 points d'abance sur
favoris consiste à regarder les mat- son compatriote Kenny Roberts et
ches de basketball du championnat son coéquipier Ron Haslam. Une
américain. Mais ne dit-on pas que heure après sa démonstration victo-
l'étudiant Spencer avait été sélec- rieuse, nous avons retrouvé Freddie
tionné dans l'équipe universitaire de Spencer dans son mobllhome.
son Etat et qu'apparemment il pos- Douché, rasé et frais comme une
sédait les dons nécessaires pour ef- rose dans ses habits de ville très so-
fectuer une carrière professionnelle bres qui lui donnent des airs de par-

Un Valaisan bien placé
à Ederwiler

En effet, Nicolas Ducommun, de Champlan (1963), s'est classé 6" à la cour-
se qui a eu lieu dimanche 24 avril à Ederwiler.

Il faut souligner qu'après quatre manches, comptant pour le championnat
suisse, Nicolas Ducommun est deuxième au classement général, avec 52-
points, derrière Ernest Gunzinger, 60 points.

Nous lui souhaitons bonne chance à Tavannes, pour le samedi 28 avril, qui
comptera pour la cinquième manche.

Les résultats à l'étranger
• SITTENDORF (Aut). - Championnat du monde des 500 cm*. 1re manche:
1. Hakan Carlqvist (Su), Yamaha; 2. André Malherbe (Be), Honda; 3. Graham
Noyce (GB), Honda; 4. Jukka Sintonen (Fin), Yamaha; 5. Hans Kinigadner
(Aut), Husqvarna; 6. Neil Hudson (GB); Yamaha. 2e manche: 1. Noyce; 2.
Carlqvist; 3. Malherbe; 4. André Vromans (Be), Suzuki; 5. Gérard Rond (Hol),
Suzuki. Classement du championnat du monde (4 courses): 1. Noyce, 52; 2.
Malherbe, 49; 3. Carlqvist, 35; 4. Vromans, 28; 5. Jean-Jacques Bruno (Fr), Su-
zuki, 17; 6. Sintonen, 15.
• BOLDERBERG (Be). - Championnat du monde des 125 cm3.1 re manche:
1. Eric Geboers (Be), Suzuki; 2. Michèle Rinaldi (lt), Suzuki; 3. Corrado Maddii

t (lt), Gilera; 4. Marc Velkeneers (Be), Gilera; 5. Jim Gibson (EU), Yamaha; 6." John Hensen (Hol), Yamaha. 2e manche: 1. Geboers; 2. Velkeneers; 3. Rinal-
di; 4. Pekka Vehkonen (Fin), Yamaha; 5. Hensen; 6. Jan Bianquaert (Be), Ya-
maha. Classement du championnat du monde (8 courses): 1. Geboers, 114;
2. Rinaldi, 92; 3. Gibson, 58; 4. Maddii, 52; 5. Vehkonen, 39; 6. Velkeneers et
Hensen, 31.

ALBI F3: SOURD EGALISE
La quatrième manche du championnat de France de formule 3,

disputée dimanche sur le circuit d'Albl, a été remportée par le Lyon-
nais Marc Sourd au volant de sa Ralt-VW Inscrite sous les couleurs
de Fred Stalder. Le détenteur du record du parcours Ayent - Anzère
a précédé, sur le fil, François Resnault (Ralt) alors que Michel Ferté,
qui venait de s'adjuger deux succès consécutifs, a dû se contenter
de la cinquième place. En possession de deux victoires chacun,
Ferté et Sourd se retrouvent détachés, au commandement du clas-
sement général, avant la prochaine épreuve qui se déroulera di-
manche à Magny-Cours et qui verra également la participation des
acteurs du championnat d'Europe de la spécialité. En l'absence de
Pierre-Alain Lombard) (forfait parce que son camion-transporteur
avait été endommagé assez sérieusement au Castellet par celui de
l'équipe... Lotus, et que cet Incident exigeant une grosse répara-
tion), c'est Daniel Koch de Genève qui obtint le meilleur classement
des Suisses en terminant neuvième sur son Anson.

Boutsen bientôt
chez Arrows

A partir du Grand Prix de Bel-
gique (22 mal à Spa-Francor-
champs), Marc Surer aura en

fait étudiant américain, le vainqueur
du GP d'Italie accueille en toute sim-
plicité quelques journalistes sans
même regarder les «groupies » qui
assiègent son repaire: «I am very en-
gagea!», nous lancera-t-il en décla-
rant encore que l'élue s'appelle Sarie
et qu'elle vit à ses côtés à Shreveport
en Louisiane. Et comme sa fiancée
ne veut pas compromettre ses étu-
des en venant trop souvent en Eu-
rope, Freddie saute fréquemment
dans un avion pour traverser l'océan
Atlantique. Et comme s'il désirait évi-
ter parler de sa course, ce jeune
Yankee de 21 ans seulement nous
apprendra encore qu'il est diplômé
d'une haute école américaine, la
Grawood Christian Academy, qu'il
est de confession baptiste, qu'il ne
fume pas, qu'il ne boit jamais la
moindre goutte d'alcool et que c'est
grâce à Dieu qu'il possède un tel ta-
lent.

«Dieu m'a donné le don du pilo-
tage, je ne fais qu'exploiter ces qua-
lités», nous confiera-t-il le plus sé-
rieusement du monde.

Victoire chanceuse
«Oui, la course s'est déroulée

comme Je l'avais prévu. J'aime bien
les circuits rapides, mais Je savais
que Roberts était super-moflvé et
prêt à tout pour remporter la victoire.
Je me suis accroché à sa roue le
plus longtemps possible. Après
avoir, Kenny et moi, lâché Mamola et
Haslam, Je pensais que nous nous li-
vrerions un duel pour la victoire
dans les derniers tours. Mais Kenny
avait décidé de faire le forcing et II
donna le maximum pour me distan-
cer. Comme nos pneumatiques
souffraient quelque peu du traite-
ment Infligé et que Je craignais de ne
pas pouvoir franchir la ligne d'arri-
vée, je me suis quelque peu forcé à
rendre la main. Vu que la Yamaha
bougeait encore plus que ma machi-
ne, je me suis dit qu'en fin d'épreu-
ve, Il serait peut-être possible de re-
venir sur Roberts. Mais à quatre
tours de l'arrivée, Il a été déporté
dans la parabolique et II est sorti de
la piste. Dès lors la route de la victoi-
re était libre pour mol. Mais vous sa-
vez, Je crois qu'aujourd'hui Kenny
était le plus fort..», concluera-t-il
comme pour s'excuser d'avoir rem-
porté la victoire sans son brio habi-
tuel.

Un troisième succès consécutif qui
devrait logiquement placer Freddie
Spencer sur l'orbite menant sans
problème au titre mondial. Et tant pis
pour le suspense!

B. Jonzler

principe un nouveau camarade
d'écurie en lieu et place du Bré-
silien Serra et cela, pour le res-
tant de la saison, en la personne
du Belge Thierry Boutsen. L'ac-
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La 60°
de Jimmy Connors

A Las Vegas au Nevada, Jimmy
Connors a remporté sa 60e victoire
dans un tournoi du grand prix. Tête
de série numéro 1, le gaucher amé-
ricain a battu en finale l'Australien
Mark Edmondson en deux sets, 7-6
6-1, à l'issue d'une rencontre qui a
duré une heure et vingt-neuf minu-
tes.

Les deux hommes s'étaient ren-
contrés l'an dernier en demi-finale de
Wimbledon. Là aussi, le verdict avait
été identique. Edmor ison disputait
sa première finale er, grand prix de-
puis Hong Kong en 1981. C'est la
quatrième fois que Connors enlève
ce tournoi de Las Vegas, qui lui a
rapporté cette fois 62500 dollars
contre 31 250 à Edmondson.

Seul le premier set fut disputé avec
acharnement mais Connors s'impo-
sait ensuite facilement dans le tie-
break, 7-2. La seconde manche ne
fut qu'une formalité pour «Jimbo »
car Edmondson, en perte de vitesse,
fut dominé dans tous les comparti-
ments du jeu.

Nouvelle victoire
de Navratilova

Martina Navratilova a remporté
pour la quatrième fois le tournoi
d'Orlando en battant en finale An-
dréa Jaeger par 6-1 7-5.

L'Américaine d'origine tchécoslo-
vaque s'est adjugée ainsi son septiè-
me tournoi consécutif. Navratilova
est invaincue en 36 matches, dont 33
victoires depuis le début de l'année.
Sa dernière défaite remonte aux in-
ternationaux d'Australie, en décem-
bre dernier, où elle fut battue par
Chris Evert-Lloyd.
• Orlando, tournoi du grand prix fé-
minin, finale du simple dames: Mar-
tina Navratilova (EU) bat Andréa Jae-
ger (EU) 6-1 7-5.

Coupe de Suisse
et championnat

Battus par Colombier (LNB) en
coupe de Suisse, les Zurichois de
Spada Academica ont réalisé un ob-
jectif plus important, leur maintien en
LNA. Ce en battant le même Colom-
bier en match d'appui entre l'anté-
pénultième de LNA et le second de
LNB (précisément les Neuchâtelois).

Coupe de Suisse, quarts de finale.
- Messieurs.: Spada - Colombier 2-3,
Leysin - Voléro 0-3, Meyrin - LUC 0-3,
Naefels - SSO 0-3.

Dames: Bienne - Voléro 3-0, Basler
VB - Lausanne VBC 3-1, LUC - Sch-
wanden 3-2, Spada - Uni Bâle 1-3.

Championnat. - Messieurs, match
d'appui promotlon-relégatlon LNA-
LNB: Colombier - Spada 1-3.

cord final devrait âtre signé au- l'apport de Boutsen constitue
jourd'hui même entre les dlffé- une bonne chose sur le plan
rentes parties. Cette information «argent», mais II manque en-
équlvaut par conséquent à con- core l'important commanditaire
sidérer Alan Jones comme qui permettrait à l'équipe et à
n'étant plus «partant» chez Ar- Surer de pratiquer un travail
rows, le champion du monde vraiment en profondeur de tests
1980 préférant sans doute re- et de recherche. «La semaine
tourner dans son Australie na- passée, Jackle Oliver, le patron
taie après les échecs dans ses d'Arrows, était en Suisse pen-
négociations avec l'équipe an- dant deux Jours afin de rencon-
glo-saxonne tout comme celles trer des gens susceptibles de le
menées avec McLaren. Sur le financer. Je l'ai accompagné
front des sponsors, Arrows n'a dans ses pérégrinations, mais
toujours rien conclu, à long ter- ces discussions sont toutes rés-
ine, môme si, pour Monaco, le tées à un stade de pourparlers
financement est assuré grâce à stériles...», a conclu le Bâlols.
Barclay (cigarettes) et a Buler
(montres). Il est évident que J- -M. W.

Le championnat du monde des plume (WBÂ)
Pedroza conserve son titre
Le Panaméen Eusebio Pedroza a conservé sous le chapiteau de «Pia di
Roma» de San Rerno (Ligurie), son titre mondial des poids plume (version
WBA) en battant l'Américain Rocky Lockridge aux points à l'issue des quinze
reprises.

Pour Pedroza, qui se définit lui-même comme un des plus grands boxeurs
de tous les temps, il s'agit d'un véritable exploit car le Panaméen a défendu en
l'occurence pour la 16e fois ce titre conquis le 15 avril 1978 à Panama contre
l'Espagnol Cecilio Lastra.

La victoire attribuée à l'unanimité au champion du monde est méritée sur
l'ensemble du combat, un des juges donnant même cinq points d'avance
(147-142) au Panaméen.

Tout au long du combat, l'Américain joua bravement sa chance en mar-
chant sans cesse sur son adversaire. A ce jeu, Rocky Lockridge fit preuve
d'une étonnante vitalité et d'une combativité jamais prise en défaut.

Contre ce «roc», Eusebio Pedroza a dû faire appel à tout son courage et à
son métier. Souvent bloqué dans les cordes par Lockridge, le Panaméen réus-
sit à faire front grâce à son allonge, nettement supérieure, et parvint le plus
souvent à tenir à distance son adversaire grâce à des «jabs» précis du gau-
che. Pedroza usa également à plusieurs occasions à bon escient de son up-
percut du droit qui stoppa souvent la marche en avant de Lockridge.

Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés le 4 octobre 1980 dans le New
Jersey. Pedroza avait été déclare vainqueur également aux points, mais Loc-
kridge avait toujours contesté ce verdict. Cette fois, la victoire de Pedroza fut
beaucoup plus nette.

Lockridge, classé numéro 4 par la W.B.C., né le 30 janvier 1959, a ainsi con-
cédé la troisième défaite de sa carrière. En dehors de ses revers face à Pedro-
za, il compte également à ses dépens un k.-o. (2ème round) infligé par le
champion du monde W.B.C., le Portoricain Juan Laporte, le 22 aoûtt 1981, à
Las Vegas.

Pedroza, qui a fêté ses 30 ans le 2 mars dernier, compte désormais 35 vic-
toires (dont 23 avant la limite) pour 38 combats, mais aussi trois défaites et un
match nul, concédé à l'Américain Bernard Taylor, à l'occasion de son dernier
combat.
• Victoire de Nlno La Rocca. - Dans la même réunion, le welter Nino La Roc-
ca a obtenu une nouvelle victoire en battant l'ancien champion des Etats-Unis
Robert Sawyer, par k.-o. à la cinquième reprise.

Nino La Rocca, Malien d'origine en instance de naturalisation italienne, a
ainsi signé son 48e succès en autant de combats (dont 39 avant la limite). Il
devrait rencontrer l'été prochain le vainqueur du championnat du monde qui
opposera à Monte-Carlo les Américains Donald Curry et Roger Stafford.
• Victoire d'Alexis Arguello face à Claude Noël. - Le super-léger nicara-
guayen Alexis Arguello a facilement triomphé du Trinltéen Claude Noël par
abandon au 3e round d'un combat prévu en dix reprises à Atlantic City dans le
New Jersey.

Entamant le combat en puissance, dès la deuxième minute, Arguello avait
expédié au tapis Noël, qui était compté 8, sur un percutant crochet du gauche
à la mâchoire.

Le tournoi des champions
Wadkins vainqueur final

L'Américain Lanny Wadkins a remporté le tournoi des champions, disputé à
Carlsbad, en Californie (EU). Pour Wadkins, il s'agit de sa deuxième victoire
consécutive sur ce difficile parcours de 6919 yards.

Wadkins a, finalement, triomphé avec un coup d'avance sur Ray Floyd, qui a
négocié le dernier parcours en 69 coups, soit trois de mieux que le vainqueur
final. La courbe de performance de Lanny Wadkins a, d'ailleurs, été en cons-
tante baisse durant le tournoi. Après sa carte de 67 lors de la première jour-
née, il réussit 70, 71, puis 72.

Meilleur non-Américain, le Nippon Isao Aoki a terminé cinquième.
Le vainqueur a touché une bourse de 72 000 dollars. Wadkins passe, ainsi,

à la première place du classement aux gains, portant son actif de la saison à
229048 dollars.

Le tournoi des champions réunit, en chaque fin de saison, les vainqueurs de
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Tournoi des champions, à Carlsbad (EU). - Classement final: 1. Lanny
Wadkins CFUI 280 C67 + 70 + 71 ¦+¦ 791- 9 Ravmnnri Flrwrl CFI n 9B1 rRB + 79*
72 + 69); 3. Jay Haas (EU) 282 (70 + 70 + 69 + 73); 4. Hal Sutton (EU) 283 (67
+ 70 + 72 + 74), 5. Isao Aoki (Jap), Bobby Clampett (EU) et Fuzzy Zoeller (EU)
284.



RÉSULTATS
Bagnes - Brlg 2-2
Conthey - Ayent 0-0
Grimisuat-USCM 2-2
Hérémence - Fully 1 -2
Leytron 2 - Savlèse 1 -4
Visp - Steg 2-0

CLASSEMENT
1. Conthey 17 11 4 2 35-12 26
2. Savièse 17 10 5 2 44-25 25
3. Brig 17 8 6 3 35-25 22
4. Grimisuat 17 6 6 5 32-27 18
5. Fully 17 6 6 5 24-24 18
6. Visp 17 6 5 6 25-24 17
7. USCM 17 5 5 7 29-25 15
8. Bagnes 17 4 7 6 22-29 15
9. Steg 17 5 5 7 17-29 15

10. Ayent 17 3 6 8 28-38 12
11. Hérémence 17 3 5 9 13-26 11
12. Leytron 2 17 3 4 10 16-36 10

Dimanche prochain
Ayent - Grimisuat
Brigue - Conthey
USCM - Viège
Fully - Bagnes
Savièse - Hérémence
Steg - Leytron 2

CLASSEMENT
DES BUTEURS

13 buts: Dubuls Jacques (Sa-
vlèse).

11 buts: Morard Daniel
(Ayent).

10 buts: Nançoz Stéphane
(Conthey); Michellod Eric
(USCM).

7 buts: Troillet Claude (Ba-
gnes) ; Mabillard Anselme (Gri-
misuat) ; Dorsaz Stéphane (Ful-
ly); Carron Gaby (Fully); Spasic
Ljupko (Savièse).

6 buts: Pfammatter Peter (Bri-
gue); Benelli Marcel (Brigue);
Seiler Jean-Eric (Brigue) ; Dayen
Dominique (Conthey) ; Duc Mi-
chel (Grimisuat) ; Muller Silvio
(Viège) ; Leiggener Roland (Viè-
ge).

Bagnes - Brig
2-2 (2-0)

Bagnes: Andeer; W. Fellay
(20e Gaillard); Machoud,
Murisier, P. Fellay; Sauthier,
Y. Fellay, Moser; Luisier (55e
S. Maret), Troillet, Moret.

Brigue: Mutter; Imboden;
Heinzen, Dirren, Huber (65e
Claùsen); Pfammatter , Gros-
si, Zumtaugwald (46e Azu-
las); Benelli, Seiler, Ftitz.

Buts: 5e Troillet (1-0), 15e
Sauthier (2-0), 65e Grossi (2-
1), 80e Seiler (2-2).

Absent: Bagnes: N. Fellay
(blessé).

Faits spéciaux: Brigue tire
une fois sur le poteau (Seiler
à la 50e) et une fois sur la lat-
te (Grossi à la 60e). Blessé
lors d'un choc avec un
joueur de Bagnes, Dirren
quitte lé terrain à la 80e (li-
gaments de la cheville déchi-
rés). Brigue termine le match
à dix joueurs.

• Claude Troillet
«Au soir de la finale de la

coupe valaisanne, j 'avais insisté
sur la dureté de certains
joueurs de Brigue. Je me plais à
relever cette fois leur parfaite
correction, ce qui a débouché
sur un match agréable, rapide
et bien rythmé.

Le début de la rencontre fut
totalement à notre avantage.
Jusqu 'à la blessure de WillyFel-
lay, tout a, en effet, très bien
marché. La sortie de notre li-
bero a malheureusement pro-
voqué ensuite un certain flot-
tement dans notre équipe et Bri-
gue en a profité pour refaire
surface.

Son égalisation, peu avant la
fin, n'était pas totalement im-
méritée mais je suis convaincu
qu'il y avait plus qu'un point à
prendre contre Brigue, diman-
che.»

êà\ Carlo NasAlli
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Hérémence: l'entraîneur a la caisse!
La situation ne facilite Ja-

mais l'appréciation. Entre les
affirmations justificatives du
président et les assertions ex-
plicatives de l'entraîneur, l'ob-
servateur neutre éprouve tou-
jours beaucoup de peine à si-
tuer la vérité avec précision. «Il
fallait faire quelque chose, trou-
ver une solution à la crise de
confiance qui s 'emparait de
l'équipe», clame Jean-Michel
Dayer, président du FC Héré-
mence. «Au lendemain de la
lourde défaite à Brigue (réd.
5-0), on m'a fait des proposi-
tions. Elles étaient inaccepta-
bles pour moi. Je ne pouvais
accepter de rester en place en
tolérant que quelqu'un d'autre
empiète sur mes prérogatives. Il
en allait de mon crédit vis-à-vis
des joueurs. Je suis donc par-
ti», explique de son côté René
Boillat, l'entraîneur.

De ces deux déclarations, ne
jaillit pas forcément la lumière.
Une chose cependant est cer-
taine, Hérémence sera doré-
navant dirigé par André Favre,
jusqu'ici responsable des ju-
niors, et René Boillat se retrou-
ve momentanément au chô-
mage. Mardi soir, ce dernier a
pris congé de ses joueurs.
Comme Norbert Dumas, Il y a
deux ans, Il a passé à la caisse
pour payer la facture dressée
par les limites effectives de son
équipe. En début de saison
déjà, nous avions mis en garde

Conthey-Ayent
0-0

Conthey: S. Bianco; Fon-
tannaz ; Zambaz, Berthou-
soz, Putallaz; Dessimoz, Ri-
cioz, Dayen; Blanchet, Nan-
çoz, F. Udry (70e Vergère).

Ayent: Gaudin; Moos; G.
Aymon, Torrent, Francey;
Jean, G. Morard, Jacquier;
D. Morard (88e Joaquim),
Carroz, R. Comte.

Absents: Conthey: D.
Bianco (blessé), Chammartin
(à l'étranger) et R. Bianco
(malade). Ayent: B. Aymon et
P.-A. Comte (blessés).

Faits spéciaux : à la 75e,
l'arbitre expulse Joseph Car-
roz à la suite d'un deuxième
avertissement. Dix minutes
plus tard, il annule un but ap-
paremment régulier de Régis
Comte (hors-jeu?).

• Roger Putallaz
«Les absences de trois titu-

laires m'ont contraint à cham-
barder l'équipe. Son rende-
ment s 'en est ainsi trouvé altéré
et nos moyens, faute de rem-
plaçants à la hauteur des titu-
laires, passablement inférieurs
à la normale.

Dans ces conditions, il im-
portait avant tout de ne pas en-
caisser de buts. Notre début de
match fut donc tout de pruden-
ce et Ayent en a profité pour
prendre logiquement les affai-
res en main. Dimanche, nous
avons en plus commis l'erreur
de trop jouer par longues balles
en avant. La tâche des atta-
quants devenait dès lors prati-
quement impossible.

Le 0-0 est donc parfaitement
justifié. »

• Bruno Gertschen
«Si on m'avait proposé un

point avant le match, je l'aurai
pris sans hésiter. Maintenant, je
regrette de ne pas en avoir
deux. Dimanche, nous avons,
en effet, été supérieurs à Con-
they en première mi-temps.
Malheureusement, comme trop
souvent, nous sommes restés
stériles en attaque.

En deuxième mi-temps, dé-
sireux de marquer, nous avons
trop opéré par longues balles,
ce qui a compliqué encore da-
vantage la tâche des atta-
quants.

Malgré tout, je crois que
l'équipe est en progression. Il
faudrait simplement que la
chance vienne enfin à son se-
cours. »

l'entraîneur du club. La pauvre-
té du contingent limitait néces-
sairement ses ambitions. Avec
ce qu'il avait à disposition,
René Boillat ne pouvait décem-
ment guère faire mieux. «Je ne
vois pas ce qu'on peut me re-
procher. Les joueurs l'ont d'ail-
leurs compris. Leur marque
d'estime témoignée samedi,
lors d'une entrevue que j 'ai
provoquée, m'a sensibilisé»,
poursuit l'ex-Sédunols.

L'incertitude
Après une saison et demie

passée à la tête de l'équipe,
René Boillat quitte donc le FC
Hérémence. Apparemment Inu-
tile, la décision du comité du
club s'avèrera-t-elle salvatri-
ce? Rien n'est moins certain.
Dimanche, l'équipe chère au

rzi— A
Grimisuat-USCM
2-2 (1-2)

Grimisuat: Ph. Balet ; Fol-
lonier; Baumgartner, Loch-
matter, Roux; Mabillard, Ma-
thys (12e R. Balet), de Kal-
bermatten, Doit (80e Bon-
vin); Furrer, Duc.

USCM: Clerc ; Hernach,
Logean, D'Andréa (85e. Ga-
villet) ; Garonne, Rouiller
(57e Bressoud), Cachât ; P.
Michellod, Veuthey, E. Mi-
chellod.

Buts: 5e et 22e Cachât (0-
2), 25e Duc (1-2), 49e de Kal-
bermatten (2-2).

Notes: stade de Pranoé.
250 spectateurs. Arbitre: M.
Pierre Carrel de Lausanne,
lequel avertit Paul-André
Roux à la 66e et Cosimo
d'Andréa à la 77e. Corners :
11-8 (5-2).

44e minute: parti du milieu du
terrain, Jérôme Veuthey se présente
seul devant le gardien Balet qui in-
tercepte.

90e minute: un coup-franc de ce
même Jérôme Veuthey s'écrase sur
la transversale. Sur le rebond, la re-
prise de la tête de Pascal Michellod
connaît le même aboutissement.
L'USCM a-t-il laissé partir dans ces
deux actions malheureuses le
deuxième point auquel il aurait pu
prétendre au terme d'un match de
valeur très inégale? C'est possible.
Robert Berrut, l'entraîneur bas-va-
laisan, abonde en tout cas dans ce
sens: «Sur l'action de la 44e, nous
aurions dû prendre définitivement
nos distances. On ne peut cepen-
dant reprocher à un joueur de man-
quer seul devant le gardien. Cela ar-
rive. A la 90e, en revanche, c 'est
une sacrée dose de malchance qui
nous a empêchés d'arracher la vic-
toire. »

L'USCM, dimanche, est donc
passé très près d'un Se succès en
championnat. Il faut cependant bien
reconnaître que ce dernier, s'il avait
été acquis, aurait constitué une sé-
rieuse entorse à l'équité sportive.

Supérieur dans tous les domai-
nes en première mi-temps, Grimi-
suat a malheureusement connu une
entrée en matière pénible. Sur les
deux premières actions sérieuses
menées par les attaquants de
l'USCM, il a succombé deux fois
avant de frôler la catastrophe juste
avant la pause. Sa réplique fut, cer-

président Dayér n'a en tout cas
pas réussi son choc psycho-
logique. Battue par Fully (1-2)
après être passée, il est vrai,
assez près de la victoire en
première mi-temps, elle devra
continuer de lutter pour sa sur-
vie.

Dans ce championnat de
l'incertitude, lutter est d'ail-
leurs toujours le leitmotiv de la
majorité des équipes. C'est le
cas de Conthey (0-0 face à
Ayent), de Savièse, facile vain-
queur de Leytron 2 (1-4), et de
Brigue (2-2 à Bagnes), les der-
nières équipes intéressées par
les finales de promotion. Il l'est
également pour Leytron 2,
Ayent, Steg, Bagnes ou
l'USCM, toujours menacés par
une éventuelle relégation.

Dimanche, à ce niveau, on

Hérémence-Fully
1-2 (1-0)

Hérémence: S. Follonier;
J.-M. Sierra; Moix, Mayoraz,
Ch. Dayer (80e J.-Y. Zermat-
ten); Beytrison, J.-P. Dayer,
Pralong; G. Follonier, Bovier,
Ch. Zermatten.

Fully: M. Carron; Léger;
Arlettaz, B. Dorsaz, J.-M.
Carron; Ch. Roduit, E. Fellay
(75e L. Cajeux), E. Carron;
St. Dorsaz, G. Carron, L. Car-
ron (80e Lugon).

Buts: 12e Bovier (1-0), 57e
St. Dorsaz (1-1), 80e J.-M.
Carron (2-1).

Absents: Hérémence : Vui-
gnier et R. Sierra (blessés).
Fully: B. Maret (à l'étranger).

Fait spécial: à la 70e, un
tir de G. Carron frappe le
montant.

• Jean-Michel Dayer
(président)

«La première mi-temps a été
totalement à notre avantage.
Nous avons, c 'est vrai, marqué
une fois mais notre supériorité
était tellement évidente que
nous aurions dû faire définiti-
vement la différence à ce mo-
ment-là.

Après le but égalisateur de
Fully, l'équipe a baissé pied.
Physiquement, elle était au
bout et notre adversaire en a
profité pour inscrire le deuxiè-
me but.

Cette défaite nous met évi-
demment dans une situation
difficile mais nous allons con-
tinuer de lutter tout en prépa-
rant l'avenir. »

• Jean-François
Guyenet

« En première mi-temps,
nous avons joué d'une manière
catastrophique. C'était vrai-
semblablement la plus mauvai-
se mi- temps qu 'il m 'a été don-
né de voir et c'est donc tout à
fait logiquement qu 'Hérémence
a pris l'avantage. S'il avait mar-
qué un ou deux buts de plus,
nous n 'aurions même rien pu
dire.

Après la pause, l'équipe s'est
heureusement secouée. Jouant
nettement mieux, elle a refait
d'abord son retard avant de
marquer le but victorieux.

Finalement, grâce à une bon-
ne 2e mi-temps, nous avons
donc sauvé l'essentiel, mais Je
reconnais que nous avons été
bien près de la catastrophe à
un moment donné. Pour quel-
les raisons ? Je l'ignore. »

Grimisuat - US Collom-
bey-Muraz 2-2 (1-2). -
Nicolas de Kalbermatten (à
droite) précède Hernach (de
dos) et surprend le gardien
Clerc (au centre). La balle gi-
cle au fond des filets et Gri-
misuat égalise.

Photo Mamln

n'a d'ailleurs rien appris de
bien nouveau. La nouveauté,
c'est au classement des bu-
teurs qu'il faut aller la cher-
cher. Auteur de deux buts sur
le terrain de Leytron, Jacques
Dubuis (Savlèse) a, en effet, re-
pris seul le commandement. Il
devient ainsi, à cinq journées
de la fin, le principal candidat à
sa propre succession. G. J.

Leytron 2-Savièse
1-4 (0-3)

Leytron 2: J.-F. Michellod
Baudin; A. Buchard, Vilettaz
Thurre ; J.-M. Buchard, R
Philippoz, Cleusix (46e A. Mi
chellod); P. Roduit (46e F
Philippoz), J.-P. Roduit
Constantin

Savièse:
Varone; J

Savièse: P.-O. Varone; X.
Varone; J.-R. Varone, Ch.
Varone, J.-B. Dubuis; Perrier
(46e Jo Héritier), Spasic, J.
Luyet ; Marmy, G. Luyet, J.
Dubuis.

Buts: 15e J. Dubuis (0-1),
20e Spasic (0-2), 37e J. Du-
buis (0-3), 47e Spasic (0-4),
75e Constantin (1-4).

Absents: Leytron: Rey-
mond (en première équipe)
et E. Buchard (blessé). Sa-
vièse: Cl. Varone (à l'étran-
ger) et Anthoine (service mi-
litaire).

Notes: Savièse tire quatre
fois sur les montants : à la
28e par J. Luyet, à la 42e par
Perrier, aux 56e et 78e par
Marmy.

• Raymond Roduit
«Nous ne nous faisions guè-

re d'illusions avant ce match.
Nous savions Savièse supé-
rieur et nous avons abordé cet-
te rencontre avec une certaine
appréhension. Le premier but,
entaché peut-être d'un hors-
jeu, est tombé très tôt. Il n'a
rien arrangé. Nettement meil-
leur que nous, s'appuyant sur
quelques joueurs d'exception
pour la 2e ligue, Savièse ne
nous a guère laissé le temps de
reprendre les esprits. A la mi-
temps, tout était dit et notre but
de la deuxième mi-temps est
davantage dû au relâchement
de Savièse qu 'à notre réaction.

Malgré l'ampleur du score, je
n 'ai rien à reprocher à mes
joueurs. »

• Georges Mugosa
«Nous avons liquidé le diffé-

rend en première mi-temps. En
marquant à trois reprises , nous
avons mis prématurément un

René Boillat. - Hier le sou-
rire, aujourd'hui l'amertume.

Photo Busslen

Viege-Steg
2-0 (2-0)

Viège: Berchtold; Muller;
Blatter, Schnydrig, Schmidt
(75e Bongard); Henzen,
Stôpfer, Pinto; Nellen (60e
Albrecht), Leiggener, Pollin-
ger.

Steg: Hildbrand; Zum-
oberhaus; Rotzer, K. Kohl-
brenner, Jàger; Passeraub
(70e Zuber), Moser, Lagger;
N. Kalbermatten, Forny,
Amacker (60e Schnyder).

Buts: 21e Pollinger (1-0),
22e Henzen (2-0).

Absents: Viège: Blumen-
thal (blessé). Steg: U. Kalber-
matter (suspendu).

Fait spécial: à la 75e, le
gardien Hildbrand retient un
penalty de Silvio Muller.

• Silvio Muller
« Steg a nettement mieux

commencé que nous. Du-
rant les vingt premières mi-
nutes, c'est lui qui a fait
l'essentiel du jeu. Nos deux
réussites consécutives des
21e et 22e minutes, aussi
extraordinaires l'une que
l'autre, ont alors littérale-
ment assommé notre ad-
versaire. Dès cet instant,
Steg a joué battu et nous
n'avons eu aucune peine à
préserver notre victoire. Di-
manche, 2-0 c'était même
un minimum...»

• Alexander Imboden
«Jusqu'à la 20e minute,

nous avons constamment
conservé le monopole du
jeu. Une minute plus tard,
nous encaissions coup sur
coup deux buts. Nous nous
en sommes jamais remis.

Il faut dire cependant
que, dimanche, Viège nous
était supérieur. Pour pren-
dre en défaut sa défense,
nous aurions dû opérer par
les ailes. Or, nous nous
sommes obstinés à passer
par le centre où la charniè-
re centrale s 'est avérée in-
franchissable.

Peut-être, avons-nous
baissé trop rapidement les
bras mais j e  crois vraiment
qu 'il n'y avait pas grand-
chose à faire, dimanche,
face à Viège. »
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Une nouvelle bannière
pour la Liberté de Salins

SALINS (wy). - Un nombreux pu-
blic et les musiciens de plusieurs
sociétés avaient tenu à partager la
joie et la fierté de la fanfare La Li-
berté de Salins, à l'occasion de
l'inauguration de son nouveau dra-
peau, le dimanche 24 avril.

La fête avait commencé le sa-
medi déjà par un concert de gala
donné par l'Union de Vétroz, sous
la direction de Charles-Henri Ber-
ner. Le dimanche, dès 12 h 30,
c'était l'arrivée des sociétés invi-
tées: La Liberté de Grône, La
Concordia de Nendaz, La Lyre de
Conthey, L'Helvetia d'Ardon, La
Villageoise de Chamoson et L'Au-
rore de Vex.

Après un généreux vin d'hon-
neur offert par la Municipalité de
Salins, M. Marcel Carthoblaz, pré-
sident du comité d'organisation.

Pour le trentième anniversaire des « Bletzettes »
Bonne humeur et gaieté
CHAMPLAN (wy). - Les Bletzet-
tes de Champlan fêtaient le di-
manche 24 avril, le trentième an-
niversaire de leur fondation, en-
tourés de plusieurs groupes folklo-
riques amis de Savièse, Evolène,
Niedergesteln, Hérémence, Cher-
mignon, Nendaz, ainsi que d'un
groupe représentant le folklore
belge.

Précédée de deux soirées récréa-
tives, la fête de dimanche débuta
par la réception des sociétés invi-
tées et un vin d'honneur offert par
la Municipalité.

Le cortège folklorique se dérou-
la dès quatorze heures sous un
merveilleux soleil, qui rendait plus

170 garagistes de toute la Suisse invités à Sion
pour prendre livraison d
CHÂ TEA UNE UF (wy). - L'en-
treprise SIDA à Châteauneuf
est la seule maison d'importa-
tion d'automobiles établie en
Valais, les autres importateurs
de voitures se situant en prin-
cipe dans les régions de 'Zurich

Le parc envahi par les « Charade »

salua amis et musiciens, leur sou-
haitant la bienvenue à Salins. Il
appartenait ensuite à l'Abbé Du-
crey, curé de la paroisse, de pro-
céder à la bénédiction de la nou-
velle bannière, entourée pour la
circonstance de sa marraine, Mme
Renée Bornet de Sion et son par-
rain, M. Maurice Varone.
Cortège et concert de choix

Après l'interprétation du nou-
veau morceau d'ensemble Charrat
sous la baguette de M. Marcel
Stalder, directeur de la fanfare lo-
cale, un cortège haut en couleur
parcourut les rues du village pour
rejoindre la halle de fête.

Durant tout l'après-midi, les so-
ciétés amies offrirent au public un
concert de choix, chaque produc-
tion étant commentée et présentée

éclatantes encore les chatoyantes
couleurs des costumes, aux sons
de l'accordéon, des clarinettes, des
fifres et tambours, accompagnés
par les applaudissements généreux
d'un nombreux public.

La fête se poursuivit dans la
cantine de fête où toutes les socié-
tés présentes offrirent des produc-
tions de danse ou de chants, du-
rant tout l'après-midi.

Un bal « Belle Epoque », conduit
par l'orchestre des Bletzettes, met-
tait un terme à la manifestation.

L'origine des Bletzettes»
Les citoyens des communes voi-

sines, ainsi que ceux des villages se

ou de Genève.
Fondée en 1976 par M. Al-

berto Reverberi, la société Sida
importe et distribue en Suisse
depuis 1977, les voitures de
marque Daihatsu. Depuis 1982,
elle assure également l'impor-

par le major de table, M. Pierre-
Alain Rossier.

A relever spécialement deux in-
terventions oratoires d'invités
d'honneur, MM. Bernard Comby,
conseiller d'Etat, et Pascal Cou-
chepin, conseiller national, qui
tous deux apportèrent le salut des
autorités, souhaitant que l'inau-
guration de la nouvelle bannière
soit l'occasion de resserrer encore
plus les liens de l'amitié et de
l'harmonie qui doivent unir les
hommes.

Le discours de M. Marcel Favre,
président de la Liberté de Salins,
mettait un terme officiel à cette
rencontre. Une fête parfaitement
réussie, qui permit aux amis de la
musique et aux hôtes d'un jour de
témoigner leur sympathie à la Li-
berté.

trouvant sur les routes de trans-
humance des gens de Grimisuat et
Champlan, aux mayens de Verco-
rin, aux alpages de Dzarz, de Ben-
dollaz ou de Singlinaz, avaient
pour plusieurs raisons baptisé les
gens de la commune « Les Bletzet-
tes ».

Il faut reconnaître que la com-
mune de Grimisuat n'est pas gran-
de, qu'elle ne touche ni à la plaine,
ni à la montagne. En patois, une
petite surface est un bletz, mais ce
bletz est si petit que l'on ajoute le
diminutif ette, ce qui aurait donné
Bletzette.

D'autre part, la commune est
merveilleusement située sur le co-

un nouveau
tation et la distribution en Suis-
se des voitures Innocenti et
Maserati. Cette entreprise va-
laisanne qui n'occupait à ses
débuts qu 'une poignée de col-
laborateurs a pu, grâce à un
développement harmonieux,

se valaisanne et les responsa-
bles du restaurant des Iles.

^

Trois nouvelles cloches
pour l'église de Vétroz

VÉTROZ (wy). - L'église ac-
tuelle de Vétroz a été cons-
truite en 1922. Elle a été l'objet
d'une restauration très réussie
en 1966.

Samedi en fin d'après-midi,
son beau clocher roman a reçu
trois nouvelles cloches, ce qui
permettra à la polupation vé-
trozaine d'entendre à l'avenir
un carillon à six tonalités.

La cérémonie toujours
émouvante du baptême des
cloches a été présidée par Mgr
Angelin Lovey, prévôt de la
maison du Grand-Saint-Ber-
nard, assisté à l'autel par l'abbé
Augustin Fontannaz et le cha-
noine Jean-Bernard Putallaz,
enfants du village, ainsi que
par le prieur de la paroisse.

Les trois nouvelles cloches
ont été coulées dans les labo-
ratoires de la fonderie d'Aarau.

Les « Mini-Bletzettes » posent pour le photographe

modèle
offnr plus de vingt nouveaux
emplois ces dernières années,
et occupe aujourd'hui plus
d'une trentaine d'employés. Le
samedi 23 avril, 170 garagistes
concessionnaires de la marque
Daihatsu étaient invités par la
direction de Châteauneuf à
prendre livraison sur place de
la toute nouvelle « Charade »,
voiture présentée au public en
première mondiale le mois pas-
sé au Salon automobile de Ge-
nève.

Après les formalités d'usage,
l'impressionnante colonne de
véhicules quittait l'entreprise
pour se rendre dans le cadre
idylli que du restaurant des Iles,
pour partager un repas offert
par Sida S.A., précédé d'un ex-
posé technique de M. Reverberi
sur les qualités de la nouvelle
voiture.

Un repas durant lequel on
profita de présenter les produits
du terroir valaisan, notamment
les asperges et les vins de la ré-
gion.

Une opération commerciale
peut aussi servir de promotion
touristique, ce qu'ont bien com-
nrÎK IPS dirîopnntK rtp l'pntrpnri-

La première porte le nom de
baptême «Cloche saints Ur-
bain et Fortunat», en souvenir
des reliques de ces deux mar-
tyrs de l'Eglise primitive qui se
trouvent cimentées dans le
maître autel de l'édifice. Cette
cloche est un don de la com-
mune de Vétroz. La deuxième
porte le nom de baptême « Clo-
che sainte Marie-Madeleine»,
en souvenir de la patronne de
la paroisse de Vétroz. Elle a été
offerte par la paroisse, et par-
rainée par les membres du con-
seil de fabrique.

La troisième a été baptisée
«Cloche saint Jean», et offerte
à la paroisse de Vétroz par son
prieur en souvenir de son long
passage au milieu d'elle.

Le chœur mixte et la chorale
des jeunes ont agrémenté la
manifestation de leurs produc-

teau ou le soleil est toujours très
généreux, ce qui provoquait dans
années de grande sécheresse, une
triste couleur de terre brûlée, dans
les prés, les champs et les vignes.
Ceci aiguisait la raillerie des voi-
sins qui possédaient de l'eau, et de
nommer « Blecs » les habitants de
Grimisuat qui étaient au contraire
à sec, par manque d'eau. De
« Blecs » , on en serait venu à
«Bletzettes» .

C'est ainsi que lors de sa fonda-
tion en 1953, le nouveau groupe
folklorique garda ce nom.

Pendant trente ans, le groupe a
représenté, lors de cortèges et dans
de nombreuses fêtes, le folklore du

116 permis
.m F mretirés en février!

SION. - La police cantonale vient de publier ses statistiques con-
cernant les accidents de la circulation survenus durant le mois de
février dernier. Pas moins de 306 accidents ont été enregistrés,
quatre ayant des suites mortelles (6 personnes tuées) quarante-
sept provoquant 82 blessés et 255 n'ayant occasionné que des dé-
gâts matériels.

Les causes des accidents mortels ont été une vitesse inadaptée,
une défaillance du conducteur, une inobservation de la priorité et
l'ivresse au volant.

rions. La maison spécialisée
Ecoffey de Broc a assuré la
mise en place des nouvelles
cloches, en collaboration avec
les entreprises valaisannes
Marcel Michellod et Joseph
Udry.

Selon la coutume, ce sont les
enfants du village qui ont hissé
les cloches, à la grande joie de
la population locale qui voyait
pour la première fois un tel
événement se dérouler sous ses
yeux.

Un généreux et joyeux vin
d'honneur offert par la Muni-
cipalité a mis fin à cette véri-
table fête villageoise.

Que ces nouvelles cloches ne
sonnent jamais le tocsin de la
guerre, mais que toujours elles
annoncent les jours de fête et
les événements heureux de la
belle cité vétrozaine.

pays. Des danses représentant spé-
cialement la vigne, ses travaux et
son vin, la place du village et la
rencontre entre garçons et filles, la
descente à la cave ou le travail au
pressoir.

Il faut également signaler que
les Bletzettes furent l'un des pre-
miers groupes, avec celui de Mar-
tigny, à intégrer dans ses rangs des
enfants.

Et c'est charmant, car à voir les
productions des Mini-Bletzettes
qui participaient également à la
fête de dimanche, on peut affirmer
que l'avenir du groupe, qui fêtait
ses trente ans d'existence diman-
che, est assuré.

de conduire
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H RESTAURANT \p

cherche
serveuse expérimentée
Emploi à l'année.
Congé le dimanche.
Horaire de 17 à 24 heures.
Entrée à convenir.

Tél. 027/41 74 04
le matin.

36-040985

Boucherie de Saint-Léonard
cherche

apprenti boucher
Date d'entrée ! "'juillet.

Tél. 027/31 24 24.
36-041368

Home La Résidence
1865 Les Diablerets
cherche pour août-septembre ou à
convenir

infirmière
infirmière assistante

Faire offre par écrit ou prendre
rendez-vous par téléléphone au
025/53 18 81.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
A YVERDON

engage pour son Département « maçonnerie », date
à convenir

jeune technicien
ayant une certaine expérience de la conduite des chan-
tiers et de la facturation.

Faire offres sous chiffre 22-970064 à Publicitas,
1401 Yverdon.

Engageons

apprenti(e) gestion
bilingue français-allemand.

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

S'adressera:
Fiduciaire Valgestion
Place du Midi 30,1950 Sion
Tél. 027/23 59 29.

36-041400

Société suisse
cherche pour le Valais

représentant
bonne présentation, pour article
paramédical. Clientèle fournie
par la maison. Gain supérieur à la
moyenne. .

Tél. 022/29 10 39 de 18 à
22 heures.

Société de distribution de meu
blés cherche rapidement

un agent
libre quelques heures par semaine
pour s'occuper de notre clientèle
valaisanne.

Offre à INTERIOR-NOVA S.A.
Case postale 129, 1260 Nyon.

36-005218

H ANNONCES DIVERSES j

Le réveil est plus
agréable après avoir
dormi à la nordique
En cinq sec, les lits sont faits. C'est ça
dormir <à la nordique). Et c'est aussi
un sommeil confortable et sans con-
traintes. Surtout si l'on choisit ie vra i
duvet et le pur coton.

«Nec plus ultra»,
pour les plus
exigeants
Il n'y a rien de mieux. Garnissage en
pur duvet d'oie blanc 1er choix.
Housse: Cambric super.
Duvet 160 x210 cm, 1000 g 850.-
Duvet 200 x 21 0 cm, 1 200 g 1090.-

ce
LU

Nous cherchons

collaborateur
technique

connaissant la branche de la ma-
çonnerie et l'étanchéité hydrauli-
que pour contacter la clientèle
(secteur du Haut-Lac, Valais et Fri-
bourg).
Préférence sera donnée à person-
ne sachant faire preuve d'initiative
et travailler de manière indépen-
dante.

Ecrire sous chiffre P 36-400403 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Jeune diplômé de commerce, sec-
tion gestion, à Sion, cherche place
comme

aide-comptable
ou équivalent, si possible avec ac-
cès au secteur informatique pour
obtenir la maîtrise fédérale d'ana-
lyste-programmeur.

Dossier et curriculum vitae à dis-
position.

Faire offres écrites sous chiffre P
36-301246 à Publicitas, 1951 Sion.

Société de distribution d'un pro-
duit à grande consommation cher-
che pour couvrir rayon du Valais
un

agent libre
ayant quelques heures par sema!
ne à disposition.

Candidature à adresser sous
chiffre P 36-005218 à Publicitas ,
1951 Sion, qui transmettra.

Entreprise d'électricité région
Martigny cherche

électricien
avec maîtrise fédérale.
Conditions d'engagement à dis-
cuter, éventuellement personne re-
traitée à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre P 36-41167 à
Publicitas, 1951 Sion.

CJ
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On cherche

personnes
sachant planter la vi-
gne pour 15 jours
et

vigneron
pour longue durée.

Connaissance de
tous les travaux.

Tél. 027/38 23 25
(de 20 à 22 h).

36-041306

Jeune boucher
cherche

place
(désossage + labo-
ratoire).

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
G 36-041321 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Attention
Gagner beaucoup
d'argent en passant!

Faire carrière en plein
temps.

Voiture désirable.

Téléphoner pour
prendre rendez-vous
ce mardi 26 avril au
027/23 21 18
dès 9 h 30.

22-007003
Jeune fille 20 ans
cherche

place
dans
une famille
à Sion ou Montana.

Tél. 027/31 3819.
36-301244

Turc 28 ans avec per-
mis de travail cherche
emploi
comme

soudeur ou
manœuvre
dans
bâtiment

Tél. 027/21 63 52
M. Blanc.

36-301242

Du 26 au 30 avril
une esthéticienne

ORLANE

eau de toilette *v~
Fleurs d'Orlane

Parfumerie-droguerie
du Midi
Jean-Charles Schmid
Race du Midi, SJON
Tél. 027/22 81 21 36-523591
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VAL PROMOTION-EUROLIDAYS
cherchent

commis d'architecte
dessinateur-architecte
Fonction
- Aménager et équiper des résidences de vacances

en Suisse et à l'étranger et gérer leur exploitation
technique;

- Attribuer et surveiller les travaux;
- Diriger de nombreux intendants/gérants;
- etc.

Exigences
- Expérience de plusieurs années dans un bureau

d'architecture (dessin + surveillance de chan-
tier);

- Esprit d'initiative, sens des responsabilités;
- Souplesse de caractère;
- Goût et intérêt pour l'architecture et le confort in-

térieur;
- Etre âgé de 25 à 32 ans.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:
EUROLIDAYS S.A., av. du Midi 10, case postale 186
1950 Sion.

36-528590

VAL PROMOTION-EUROLIDAYS
cherchent

ANALYSTE -
PROGRAMMEUR
Fonction
- Etre responsable de l'élaboration d'un logiciel et

de la mise en place d'un système de gestion dé-
centralisée par ordinateur;

- S'occuper de la maintenance des programmes et
de leur adéquation aux besoins;

- Installer des terminaux dans plusieurs grandes
villes européennes;

- Former le personnel;
- etc.

Exigences
- Connaissance du cobol et du pascal;
- Plusieurs années d'expérience;
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités;
- Etre âgé de 25 à 32 ans.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
sâlâi rô à *
EUROLIDAYS S.A., av. du Midi 10, case postale 186,
1950 Sion.

36-528589



CHAMPIONNAT ROMAND DE CAISSES A SAVON A SIERRE

Vraimen t super, les mômes!

/

La course au passage des chicanes
sur la route des Longs-Prés.

SIERRE (bd). - Parlez de caisses
à savon de manière très sérieuse
et vous verrez naître le sourire en-
tendu sur le visage de votre inter-
locuteur. Il est vrai que l'appella-
tion (dont on ignore la véritable
signification) est loin de nous rap-
peler l'effet provoqué par le titre
« Formule 1» et « Grand circuit».
Pourtant, à y regarder de plus
près, on s'aperçoit notamment
que les enfants, en de solides pe-
tits hommes, sont déjà mus par la
passion de leurs illustres aînés. La
course de caisses à savon qui réu-
nit dimanche à Sierre, sur la route
des Longs-Prés entre Muraz et
Villa plus de 60 jeunes, très jeu-
nes pilotes, a démontré qu'une
telle compétition ne se préparait
pas à la légère. Dans bien des cas,

( BIBLIOTHèQUE DE SION ) Centre cl'inforitiatïoii sur l'histoire naturelle II
Des études publiées sur ce genre de bibliothèques je citerai seu-
lement celle de J. Cordonier («L'Ecole valaisanne», XXV, 8, 9,
1981) et celle du Groupement valaisan des bibliothèques de lec-
ture publique («L'Ecole valaisanne», XXVII, 4, 1982). Parmi les
bibliothèques de ce type, à Sion,
deux.

La Bibliothèque des jeunes
(BJ), fondée en 1962 par la Com-
mune de Sion est réservée princi-
palement aux lecteurs de 5 à 18
ans. A ses débuts elle comptait en-
viron 1500 livres neufs (dont 150
d'histoire naturelle). La salle de
lecture est ouverte trois jours par
semaine (à 14 heures). Les fichiers
(par matière et alphabétique) sont
conçus selon la classification dé-
cimale universelle ; l'accès aux
rayons est direct.

Les acquisitions sont faites par
les deux bibliothèques d'après dif-
férents catalgoues (La reveu des li-
vres pour les enf ants, Littérature
de la jeunesse, Les livres du mois,
etc.). Les enseignants accompa-
gnent les élèves à l'occasion des vi-
sites (sur rendez-vous) organisées
à la BJ.

Parmi les activités déployées
dans cette bibliothèque on doit
mentionner encore divers cours
pour dirigeants des bibliothèques
(1964, 1965), ainsi que l'exposition
d'illustrateurs suisses de livres
d'images (1979).

Les quelque 550 titres portant
sur l'histoire naturelle touchent les
domaines les plus divers : paléon-

ce sont les papas qui tiennent le
triple rôle de constructeur- spon-
sor-supporter, tandis que le liston
(ou la fUle puisqu'on en comptait
une dizaine dimanche à Sierre)
casqué, ganté, vêtu d'une com-
binaison de circonstance, adop-
tait l'attitude du pilote lorsque ce
n'était pas celle du champion.

Des pointes de 80 km/h
Imaginez-vous un instant dans

l'une de ces caisses carrossées en
novopan et n'offrant bien souvent
que très peu de sécurité. Imagi-
nez-vous à 80 km/h dans l'un de
ces petits bolides. Vu des tribu-
nes, cela paraît aisé. Vu de plus
près, l'impression diffère large-

bibliothèques - enseignants »
(1982).

Au mois de février 1983, à la
BCOF existaient approximative-
ment 140 titres de livres d'histoire
naturelle (auxquels s'ajoutent en-
core les quelques dizaines de fi-
ches renvoyant aux titres que l'on
trouve à la BJ) ; ceux-ci portent
principalement sur la zoologie, la
botanique et l'écologie.

je me suis borné à en présenter

tologie, zoologie, botanique, bio-
logie, écologie, etc., livres qui sont
classés aussi selon les catégories
d'âge des lecteurs.

La Bibliothèque du cycle
d'orientation des filles (BCOF),
omise dans l'étude faite par les au-
teurs de l'article publié dans
«L'Ecole valaisanne » (XXVII, 4,
1982, p. 36), fut initialement (1972)
un simple dépôt de livres à l'école
secondaire des filles de Saint-Gué-
rin ; en 1975 elle abritait 400 livres
étant ouverte une fois par semaine.
Dès 1979, la BCOF est installée
dans les locaux actuels ; la salle de
lecture est ouverte trois jours par
semaine (à 14 h 30), les principes
d'organisation de la bibliothèque
sont les mêmes qu'à la BJ.

Centres
de documentation

En parlant des bibliothèques
spécialisées et des centres de do-
cumentation, A. Masson et D. Pal-
lier (1982) mentionnent «qu 'à
l'heure actuelle, chaque organisme
- qu'il s'agisse d'un ministère, d'un
centre religieux ou culturel, d'une

L'acquisition de nouveaux titres
est faite généralement en partant
des suggestions avancées par les
enseignants, cela pour répondre
encore mieux aux besoins des pro-
grammes scolaires; en même
temps, l'on utilise aussi des cata-
logues.

Comme activité complémentaire
déployée à la BCOF on peut noter
la conférence « Présentation d'une
bibliothèque du CO; les relations

ment. Au seul point de vue de la
course proprement dite, ces p'tits
mômes font déjà preuve de beau-
coup de cran. Les concurrents des
trois manches sierroises, comp-
tant pour le championnat romand
qui comprend 9 courses au total,
ont accompli les quelque 480 mè-
tres de la piste parfois très incli-
née dans des temps avoisinant les
40 secondes. Avec des pointes dé-
passant souvent les 80 km/h, les
pilotes en herbe ont donc roulé en
moyenne à 50-60 km/h, ce qui,
compte tenu des difficultés de
parcours (courbes, chicanes, pen-
te raide) ne semble pas évident.

Au départ, chaque véhicule est sont à déplorer, même si - fort
pesé. Car un poids limite est im- heureusement - il y eut plus de
posé tant au pilote qu'à sa machi- peur que de mal. Voici les résul-
ne, le poids variant en fonction tats de la journée :

La bibliothèque du CO des filles

je signale deux parus dans « L'Eco-
le valaisanne » (XXI,6,1976 - Rau-
sis ; XXIV,9,1980 - J.-F. Lovey, ar-
ticle non signé).

Dans la capitale du Valais, cette
institution a été fondée en 1956;
dès 1976 elle occupe l'édifice de la
route de Gavelone 5. L'ODIS est
mis « au service des enseignants. Il
est à la fois une aide et un lieu de
recherche scolaire... Il documente,
il informe, il met à disposition des
moyens ou vecteurs pédagogi-
ques : («L'Ecole valaisanne »,
XXIV,9,1980, p. 6).

Enseignants et élèves peuvent
utiliser des livres de spécialité et
de méthodologie, des revues pé-
dagogiques, des journaux de dia-
positives accompagnés de feuillets,
des vidéo-cassettes, etc. Les réfé-
rences sont centralisées dans un
catalogue. D'autre part, toutes
nouvelles acquisitions sont annon-
cées dans une rubrique spéciale de
«L'Ecole valaisanne », bulletin
mensuel du personnel enseignant
du Valais romand, édité depuis
1956 par l'ODIS (revue parue ini-
tialement - 1840 - sous le nom de
« L'Ecole primaire »). Quant aux li-
vres annoncés dans cette rubrique,
certaines références s'avèrent in-
complètes étant dépourvues de
l'année de parution et du nombre
de pages ; en revanche, celles pla-
cées dans le « Bulletin d'informa-
tion de la bibliothèque du Centre
de formation pédagogique et so-
ciale » (CFPS) - bulletin inséré à
partir du N° 6, 1982 juste après les

industrie - tend a créer sa biblio-
thèque ou son centre de documen-
tation » ; les auteurs affirment en-
core qu'il n'est pas « toujours aisé
de distinguer la bibliothèque du
centre de documentation et il est
sans doute vain de chercher à le
faire ».

C'est d'ailleurs la raison pour la-
quelle j'ai considéré que «L'Office
pour la documentation et l'infor-
mation scolaire » (ODIS) de Sion
pouvait être normalement men-
tionné dans cet article. De plus,
malgré son statut «d'office », il
n'est en réalité qu'un centre de do-
cumentation.

Des articles publiés sur l'ODIS,

des catégories. Chaque erreur de
pilotage, un mauvais dosage de la
répartition des poids d'équilibra-
ge, des freins mal réglés peuvent
coûter de précieuses secondes.
C'est dire si la préparation se doit
d'être minutieusement pensée et
réalisée.

Courue sur trois manches,
l'épreuve des Longs-Prés fut très
disputée. Les side-cars, malgré
leur faible représentation (5 au
départ), ont davantage impres-
sionné le public estimé à quelque
600 personnes. Cette catégorie
très spectaculaire n'a pas failli à
sa réputation : deux accidents

Cat. gonflable I (1974-1977) : 1.
Nicolet Marc, Combremont, VD
(42.93) ; 2. Oswald Rolf , Cordast,
FR (44.95) ; 3. Dobler Céline, Por-
rentruy, JU (45.04)'.

Cat. gonflable fl (1970- 1973) :
1. Wittwer Georges, Diidingen,
FR (40.46) ; Mermet Bertrand, les
Bioux, VD (40.87) ; Schmid Meh-
di, Colombier, NE (40.99).
Cat. gonflable ni (1967- 1969) : 1.
Oswald Claude, Cordast, FR Champlan en 40.69 ; 2. Beney
(38.70 meilleur temps absolu) ; 2. Serge, Champlan en 43.32 ; 3.
Ruegsegger Cedric, Granges- Bonvin Eric, Sierre en 47.41; 4.
Marnand, VD (39.05) ; 3. Oberli Salamin Christian, Sierre en
Laurent, Chaux-de- Fonds, NE 47.96 ; 5. Bonvin Gilles, Sierre en-
(39.13). 49.86.

Cat. pneu plein IV (1972- La meilleure fille a été Hélène
1977) : 1. Savioz Frédéric, Pinsec, Schoenenberger de Diidingen, FR
VS (48.73) ; 2. Oppliger Patrick, en 42.30. Toutes les personnes ci-
Prilly, VD (49.46) ; 3* Savary De- tées ici ont reçu un prix.

« Nouvelles acquisitions de
l'ODIS» - sont impeccablement
rédigées.

En ce qui concerne la documen-
tation pour l'histoire naturelle on
doit mentionner, en premier lieu,
les excellents livres qui permettent
l'identification des différents grou-
pes de plantes et d'animaux ; les li-
vres d'écologie et de biolgoie re-
présentent, eux aussi, des sources
d'information particulièrement
importantes. Il faut noter encore
les collections «Documents d'his-
toire naturelle » - S.-F.L. Paris et
«Le grand fichier du monde ani-
mal » . Les journaux de diapositives
illustrent la flore et la faune étran-
gère, mais ils seront prochaine-
ment complétés par des images sur
la flore et la faune de Suisse aussi,
avec un accent spécial sur le Va-
lais. Pour ce qui est des vidéo-cas-
settes, la mention de deux titres
seulement : Le voyage de Ch. Dar-
win et J.-Y. Cousteau, me semble
édifiante.

Une place spéciale est réservée à
la connaissance de l'environne-
ment - recyclage qui comprend
quelques phases (information gé-
nérale, cours de perfectionnement,
séances d'animation), l'histoire na-
turelle faisant implicitement partie
de ce programme.

Il va de soi, qu'à part la consul-
tation des livres sur place, dans les
salles de lecture, toutes les biblio-
thèques mentionnées dans cet ar-
ticle ont aussi un service de prêt ;
de plus, on pratique couramment

nis, Porrentruy, JU (51.11).
Cat. pneu plein V (1967- 1971) :

1. Magada François, Chaux-de-
Fonds, NE (43.20) ; 2. Junkei
Laurent, Mayoux, VS (43.37) ; 3.
Oppliger Marcel, Prilly, VD
(43.75).

Cat. side-cars : 1. Berger Lau-
rent et Paris Laurent (39.15).

Cat. régionaux : 1. Beney Alain,

le prêt interbibliothèques, surtout
à la BCV.

On peut estimer que l'état actuel
des bibliothèques' sédunoises ana-
lysées ici est dû en grande partie à
la compétence de son personnel
qui tâche discrètement d'accom-
plir sa noble mission. Dépôts et
centres actifs de diffusion de l'in-
formation, ces bibliothèques s'ap-
proprient encore un important rôle
pédagogique pour les élèves de
Sion ou d'ailleurs ; la BCV effec-
tue, de plus, la recherche scienti-
fique. Toujours, ces bibliothèques
détiendront le rôle de « l'émet-
teur », qui stocke et diffuse l'infor-
mation à l'intention du grand pu-
blic (le récepteur). L'émetteur est
donc dans les grandes lignes sans
reproche ; quant au récepteur, se
serait la tâche d'autrui de l'analy-
ser. On peut estimer encore que
l'état de ces bibliothèques sédu-
noises reflète incontestablement
l'intérêt de plus en plus poussé des
autorités cantonales pour la cul-
ture.

En guise de conclusion, je pro-
pose la citation suivante, extraite
de l'ouvrage de A. Masson et D.
Pallier (1982) : « Les bibliothèques
ne sont pas seulement un instru-
ment de travail, mais le conserva-
toire du patrimoine intellectuel de
l'humanité » ; le « refuge et le tem-
ple de l'intelligence créatrice », se-
lon le mot de Georges Duhamel.

Dan Dumitrescu,
docteur en biologie
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SSELSEST1 L'exemple de Klaus Barbie
SAINT-MAURICE. - La soi- l _ "I SAINT-GINGOLPH (rue). - «l) a la période 1939 à 1945 ne se repro- I—" my \
son des jeunesses culturelles j poursuite et enf in l'arrestation de duisent plus jamais. «Cette j our- I Jlf clï
du Chablais-Saint-Maurice se
voulait prometteuse ! Elle a
tenu ses promesses...

Cette année encore il con-
vient de souligner l'effort con-
senti, sérieusement et joyeu-
sement : hier le « Théâ tre Di-
mitri», demain Bernard Haller
et vendredi 29 avril à 20 h 30
en la grande salle du collège,
Georges Moustaki cette célèbre
« gueule de métèque chantan-
te» entouré de ses musiciens.

Une occasion unique pour
nous de retrouver et d'éprouver
le sentiment de ne trouver
l'équilibre que dans le mou-
vement, la fuite en avant pour
échapper à la pesanteur de
l'âge, de la routine, de la car-
rière... le désir d'écouter cer-
tains sons, de manger certains
fruits, d'aimer certaines fem -
mes... une sorte de désenchaî-
nement qui est, selon Breton, le
p rincipe de la liberté...

SOIREES ANNUELLES DE LA CHORALE DE MASSONGEX

Le succès multiplié par deux...

Deux soirées : un même succès
pour la chorale de Massongex.

MASSONGEX (rue) . - Pour les
habitants du petit village de Mas-
songex, les soirées annuelles de la
Chorale sont à chaque fois l'occa-
sion d'une grande rencontre ami-
cale. La preuve en a encore été
donnée ce dernier week-end. C'est
vendredi et samedi en effet, à la
salle paroissiale, qu'eurent lieu les
présentations 1983. Le succès po-
pulaire enregistré le premier jour a
été reconduit le lendemain. Il faut
dire que les responsables n'ont pas
lésiné sur les moyens afin de faire
de ce rendez-vous annuel une ma-
nifestation qui fait à chaque fois
date dans les annales villageoises.

En cinq parties
L'engouement constaté auprès

de la population doit être sans
doute recherché dans la variété du
programme proposé par les socié-
taires. La première tranche est dis-
pensée par le chœur mixte, dont
les cinq morceaux sont chantés
avec le précieux concours de G.
Guldenmann, pianiste, Y. Cornut
et J.-J. Schmid, trompettes, F. Bar-
man et G. Vernay, trombones.
Prenant ensuite le relais, le Chœur
d'enfants, dirigé par Mme Léonie
Barman, ainsi que les petits ont,
par leur production, « envoûté » le
public, ceci avant que le chœur
mixte ne mette un terme à la par-
tie « chantante », en interprétant
quatre nouveaux airs.

Tête de bûches, un vaudeville en
un acte mis en scène par M. Ed-
mond Barman et interprété par
des acteurs locaux, a précédé le
traditionnel bal mettant un point
final aux soirées qui furent en ou-
tre mises à profit pour nommer
«membre d'honneur » quatre so-
ciétaires : MM. Jean Oreiller, pré-
sident, Meinrad Puippe, Pierrot
Biollay et François Barman.

Ce spectacle est hors -abon-
nement. Il est est dès lors pru-
dent de réserver ses places au
bureau de location des Jeunes
ses culturelles, téléphone (025)
65 18 48.

NONAGÉNAIRE FETEE AUX EVOUETTES

Tant d'affection
LES EVOUETTES (rue). - Le petit
village des Evouettes était en fête
en cette fin de matinée de diman-
che. Une de ses enfant fêtait ses
nonantes printemps. Sophie Bus-
sien est né en effet un beau jour de
l'an 1893. Elle a vu le jour aux
Evouettes, village qu'elle n'a quitté
qu'en 1953, l'année où elle est allée
s'établir chez sa fille au Bouveret.
Entourée de sa nombreuse famille,
de la Fanfare du Bouveret et du
choeur des jeunes, Mme Bussien a
ainsi pu se remémorer et retracer
ce long cheminement fait d'évé-
nements heureux certes, mais aus-
si de malheur. Car la vie de la non-
agénaire n'a pas été exempte de
drames. Une vie de labeur, de pei-
ne ; des années passées à élever ses
trois garçons et ses cinq filles.
Trois d'entre-eux sont aujourd'hui
décédés. C'est également la perte

M1" Sophie Bussien : nouante années de dévouement à sa f amil
le.

JOURNEE DE LA DEPORTATION A SAINT-GINGOLPH

Klaus Barbie, criminel de guerre
nazi, reste la preuve que les atro-
cités commises lors de la dernière
guerre sont encore dans toutes les
mémoires», a affirmé M. André
Zénoni, lors de la cérémonie pa-
triotique marquant la Journée na-
tionale de la déportation. Celle-ci a
eu lieu dimanche à Saint-Gingolph
et rassemblait des personnalités et
des invités, des anciens déportés,
combattants et résistants. M. Zé-
noni, chevalier de la Légion d'hon-
neur, maire, honoraire et président
de la section locale des anciens
combattants, en a profité pour
sensibiliser l'auditoire du fait du
sensible renouveau du racisme
constaté de nos jours. Devant le
monument des fusillés de Saint-
Gingolph (six habitants dont les
noms avaient été tirés au sort et
exécutés le 23 juillet 1944), M. Zé-
noni a affirmé qu'il fallait mettre
tout en œuvre pour que les actes
abominables perpétrés au cours de

douloureuse de son mari, victime
d'un accident militaire en 1941.
Quatre enfants se rendaient en-
core à l'école et sa fille aînée, gra-
vement malade et paralysée de-
mandait beaucoup de soins. Elle
décédera malheureusement en
1945 à l'âge de 27 ans. Le malheur,
c'est notamment la pension de
nonante francs par mois, somme
ridicule et insuffisante pour élever
une famille. Alors M°" Bussien tra-
vaille dans les champs, à Chessel,
sans pour autant perdre sa bonne
humeur et sa joie de chanter.

«C'est une bien petite récom-
pense que cette fête d 'aujourd'hui
en regard de la somme d'efforts
consentis par notre mère durant
tant d'années», affirmait une de
ses filles. «Nous n'avions peut-être
pas d'argent, mais nous n'avons ja-
mais manqué d'affection. » .

née de la déportation a aussi ce
bat: f a i r e  prendre conscience aux
jeunes que cela a existé, et que
rien ne doit le f a i r e  oublier», a no-
tamment noté M. Zénoni.

Une Sédunoise décorée

Après le dépôt d'une gerbe sur
le monument, M"" Marcelle Brut-
tin a été décorée de la Légion
d'honneur. Née à Meneau, demeu-

lier de la Légion d'honneur et an-
cien résistant qui lui a remis la dis-
tinction récompensant sa lutte
pour la liberté.

Ancienne déportée du
camp de Ravensbruck, M°"
Marcelle Bruttin lors de la
remise de la Légion d'hon-
neur par M. Joachin Cottet.

Elle aussi est un employeur. Elle aussi devra se conformer à la loi et organiser la prévoyance profession-
nelle de ses 2 employés. C'est pourquoi elle devrait consulter son assureur sur la vie. C'est le spécialiste en la
matière. Il peut la décharger grandement de ce problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à
résoudre. Tout comme vous. Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie

JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS
Grand rassemblement à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (rue). - Ils sont
venus de Martigny et du bord du
lac ; en groupes ou solitaires ; à
pied ou à vélo. En chemin ils ont
fait halte pour réfléchir, pour priei
et manger. Ils ont rencontré d'au-
tres groupes, ont partagé d'autres
idées, leurs impressions. Ils, ce
sont les participants au pèlerinage
à Saint-Maurice du dimanche 24
avril. Ils étaient plusieurs centai-
nes à être partis tôt le matin les
uns de Vouvry, Aigle, du val d'Il-
liez, les autres de Martigny, Evion-
naz ou Vernayaz. Un plan horaire
avait été préparé. Des rendez-vous
pique-nique avaient été prévus à
Collombey, Choëx et Collonges.
Des divers points de ralliements,
les pèlerins ont pris le chemin de
Saint-Maurice où leur arrivée était
prévue pour 15 heures.

Après la marche, chacun se restaure dans les jardins de l'œuvre Saint-Augustin à Saint-Maurice

La vocation
Après la marche en une longue

litanie vers la basilique agaunoise,
les participants ont mis en com-
mun les expériences et les échan-
ges, dans une prière. Le thème
central des réflexions a été em-
prunté à deux textes de l'Exode :
J 'ai vu la misère de mon peuple et
Va, je t'envoie. Ces paroles
s'adressent bien sûr à Moïse,
d'abord, au Christ ensuite. Mais el-
les sont aussi une interpellation à
tous les chrétiens, et en particulier
à certains d'entre eux que Dieu
s'est réservés. C'est l'occasion de
dire le oui en toute liberté, qui dé-
cidera de la réponse à l'appel.
C'est cela la vocation. Car, s'il faut
des prêtres, des religieux, des reli-
gieuses à l'Eglise, il faut aussi des

chrétiens résolument engagés à se
mettre au service du Seigneur par-
mi leurs frères.

Ce sont tous ces hommes, fem-
mes et enfants que nous avons
rencontré au terme de leur marche
sur Saint-Maurice. Certains étaient
bien sûr fatigués, d'autres se sont
fait une joie de libérer leur pied
meurtris par un long cheminement
sur le bitume, alors que certains
s'allongeaient avec bonheur sur le
gazon des jardins de l'œuvre Saint-
Augustin. Cependant, malgré ces
petits bobos, ces légères cloques
ou ces sacrées crampes aux mol-
lets, tous arboraient un sourire de
contentement. Ils étaient conscient
d'avoir participé à quelque chose
de vrai ; à un acte de réflexion,
dans une atmosphère qui permet
l'échange et la prière.
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L'essai ISUZU,
l'essai événement!

|T|lfJÏÏ| Un essai routier vous prouvera combien un ISUZU peut vous
LkJlï̂ J être d'une grande utilité.
Auprès des concessionnaires GM/ISUZU à proximité de chez vous ou de
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstr. 21, 2501 Bienne, tél. 032/21 5111.

Filiale de 19 Banques Cantonales
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Conservation - Nettoyages - Réparations

Le tout terrain ISUZU Trooper 4x4
démontre les facettes de son excep-
tionnel confort.
Grâce à son empattement long et sa suspension à roues indépen-
dantes, le Trooper est plus confortable que les autres véhicules toui
terrain sur tous les terrains.
Grâce à son habitacle spacieux et sa surface de chargement aisé-
ment accessible à l'arrière, il résoud vos problèmes de transport
aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Autres sources de satis-
factions: le prix d'achat avantageux, les faibles coûts d'entretien,
tout comme la faible consommation d'essence normale ou diesel, la
ligne élégante, l'équipement complet incluant même un autoradio
stéréo avec lecteur de cassettes.
LISUZU Trooper 4X4: une offre sans rivale dès Fr.24175.- seule-
ment.
Moteur à essence 1949 cm3, 4 cylindres, 65 kW/88 CV ou moteur
diesel 2237 cm3, 4 cylindres, 45 kW/61 CV, propulsion arrière et
traction sur les 4 roues enclenchable. 4 vitesses avec boîte de réduc-
tion, différentiel arrière avec autobloquant automatique, moyeux
avant à roue libre automatique.

Le robuste ISUZU Pick-up KB
LISUZU KB 4X4, un travailleur de force fiable sur tous les types de
terrain. Avec sa propulsion par roues arrière et son plan de charge-
ment encore plus grand, le modèle KB affiche un prix particulière-

iiC—iizr^xT--- I J I—^MB O

devance de leasing mensuelle .- 33 5161). Nous vous soumet
11 pour un centre d'usinage de Fr trons rapidement une offre
EU I 350'OuO.- environ, amortissa- sans engagement.

Un montant qui permet donc à
cette installation de s'auto-
financer de par son utilisation.
Et votre capital n'est pasinvesti.

^tm fl Quels que soient la machine, le
véhicule, l'immeuble ou l'instal-
lation nécessaires à votre acti-

WÊÊ$* Il vite, il est utile en tout cas d'exa-
: l miner si le leasing n'est pas la

^mt Jil ~
ŝ>. formule adéquate de

WÊmWmM MMIii  ̂ financement.

Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.
Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

wi-sm

ment avantageux. LISUZU Pick-up KB est doté d'une cabine confor-
table et cortiplètement équipée pour rendre la conduite encore plus
agréable.
LISUZU Pick-up KB 4X4 et 4X2. Un véhicule endurant - un habitacle
reposant. A partir de Fr. 15 085.-.
1584 cm3, 4 cylindres, essence normale, 59 kW/80 CV, 1120 kg de
charge utile, 950 kg de charge tractée. Propulsion par roues arrière
et pour le KB 4X4, traction sur les quatre roues enclenchable, boîte
de réduction, différentiel arrière autobloquant automatique,
moyeux avant à roue libre.

Le camion ISUZU TLD Diesel qui ne
rechigne pas à la tâche
Tout plaide en faveur de ce utilitaire fiable de 3,5 tonnes. Le moteur
diesel économique, le robuste châssis pouvant accueillir toutes les
superstructures, sans oublier que le permis de conduire voiture de
tourisme suffit. ISUZU TLD Diesel. La réponse économique aux mul-
tiples problèmes de transport. Dès Fr. 24 030.-.
Moteur diesel, 4 cylindres, 2755 cm3,55 kW/75 CV, boîte 5 vitesses
pour réduire lé régime, robuste châssis pouvant accueillir des
superstructures jusqu'à 5 mètres de long, charge utile max. de
1600 kg (selon empattement), cabine avancée confortable.

jïi : '....!SL_

suzu

BE 96083

Leasing SA
Rte d'Oron 2, case postale, 1010 Lausanne, Tél. 021/33 5161

Vient de paraître. .. "|

Au-delà des mots aussi trompeurs
que révélateurs de La Poudre de
sourire, Augustin Fontannaz recher-
che la vérité du personnage que fut
Marie Métrailler...

Un volume de 160 pages paru aux
Editions de la Matze S.A.

Vente en librairie et dans les kios-
ques Naville

LA MATZE S.A. ¦ SION |

m\\\wk Un quotidien valaisan *m\
fm\ pour les Valaisans \*jy

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" *i• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

i Nom
\ I Prénom

^^ B̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
I Tél. 027-235023 ,27
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Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Grand prix du disque de Montreux
MONTREUX. - Le jury de pop et rock, forme de MM.
Mike Schuppisser, Peter Zahnd (Music Scène), Antoi-
ne Duplan (L'Hebdo) et Jean-Baptiste Besençon (24
Heures) ont décerné deux glands prix aux disques
- Adrian Belew, Lone rhino, Island, Ariola 204 522-

320 et
- Donald Fagen The nightfly, Warner Bros, musik-

vertrieb 92.3696-1.

A vendre meuble noyer table à rallonges, 6
chaises, velours, 800.-. 0 027/31 28 25.
Vache race d'Hérens, 5 ans
0 027/81 19 67.
Chienne berger appenzellois, 3 ans bon gar-
dien de bétail. 0 027/81 19 67.
A vendre cassettes vidéo, tilms super 8,
échanges. 0 025/63 16 47.
Verbier à vendre Joli chalet 2 app. 3 et 4 p.
Fr. 350 000.-, belle vue. 0 026/7 49 07.
Moteur + boîte de vitesses de Lada Niva
4x4, mod. 78, 48 000 km. 0 025/71 45 93.
A vendre 2 morbiers neufs + 3 régulateurs
restaurés. 0 027/36 44 09.
Chambre à coucher complète, lits jumeaux,
très bon état. Fr. 1500.-. 0 027/36 21 54.
A vendre 1 lit à 2 pi., 250- et 2 tables de nuit
80.-, très bon état. 0 026/5 42 29.
Morbiers et channes Louis de la Bianca. Les
douze apôtres, 0 027/22 89 63.
Tuteurs métalliques (ORES) 3 m, Fr. 12-
pièce. 0 027/22 40 32.
Yamaha 125 route, 69, 15 000 km, bon état.
Fr. 350.-. 0 026/6 28 04.
Télescope catoptrique 900 mm gross. 300
fois, divers accessoires. Fr. 350.-.
0 027/23 32 52 le soir.
Natel neuf avec numéro et concession pour
toute la Suisse. 0 027/63 20 51.
A vendre caravane pliante Trigano 5 pi. peu
servie, bon état. Fr. 2200.-. 0 026/2 25 77.
2 brebis portantes de 3 ans et jeunes de 7
mois. B.d.A. + J.d.F. 0 027/41 40 22.
Terrain Haute-Nendaz 1250 m2, 1 ou 2 par-
celles, zone chalets. 0 021 /23 37 33 bureau.
Hors-bord polyester Ritz Jouet 5 pi., cabine.
9800.-. PI. port Bouveret. 0 021/60 14 00.

_ . 
"" Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique * 

les à6UX I"16*1 NOS RUBRIQUES* du Nouvelliste du mardi 
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Tous les mardis PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-

Des cartes bulletins de versement sont a votre dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: 

Rue - • N°- 
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

Délai: .lundi matin 7 h 30 à Publicitas, 
 ̂

L°ca",é : 
signature - 

oion.

Il a en outre attribué trois mentions spéciales à :
John Cale Music for  a new society ze Records,
Ariola 204 951- 320;
Talking Heads, The name of this band is... Sire, mu-
sikvertrieb, sir K 66 112;
Joe Cocker, Sheffield Steel Island, Ariola 204 668-

320. Montreux international jazz
festival.

Peintures à l'huile encadrées à vendre Studio de vacances centre VS, 1200 m, mai BMW 1602 bon état, radio-cass. croch. rem., A vendre Alfasud 1,5 année 80, 53 000 km
0 027/38 27 49 re'pas. ' à seP*- 2 Pers- con<ort- 9 027/22 47 32. 4 jantes hiver. Prix à dise. 0 027/31 38 23. expertisée, radio-cassettes-stéréo. 6800-

Cadres en bois neuts oour ceintures ao- Appartement dans chalet conf., 6 pers., 4 p., Datsun 180 S break, 78, 90 000 km, exp. Prix 0 021 /36 7 es . 
belins etr a- mi fxp. 07 AQ renas 5 lits, bains, balcon, Anniviers, libre mai, intéressant. 0 027/21 93 19. Bas prix: 4 lantes d'origine pour Golf, etc.Deims, etc. 0 027/38 27 49 repas. juin, juillet, septembre. 0 027/55 24 66. * 0 027/22 03 65.
Meubles anHan» Hn vaiaic- armnir» hahu» ¦ - - Suzuki Katana 250 mod. 82, 800 km. Prix m- r . Meubles anciens du Valak- armnirn hahut ¦ ¦ - SUIUKI ivaiana MU moa. tsz, auu Km. i-rix m
laMés'ét cZteTva^antes

a
cTéTncet

U
J: "*™« 2 appartemente dans chalet 5-6 lits téressant. 0 027/21 93 19. 

ligue, secrétaire, vaisselier. 0 027/81 12 42. £u ̂ f™™: *̂ *™/ ^
™-7- Suzuki MX 1100 cm» 81, 22 000 km. exp

Dans villa iumelle aDDartement 4V. n. avec du jour. 0 027/25 13 39.Dans villa jumelle appartement 4Vi p. avec
garage. 0 027/43 21 20 à Lens (VS).

y u^o/ra IOJJ. Voiture de direction Audi 200 Turbo, 82,
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Pour l'Allemagne jeune fille au pair, durée 11 000 km, clim., tout cuir, toit ouvr. électr.

 ̂
min. 1 année dès juillet-août. Rens. 0 neuf 

38 
000.*-, 27 000.-. 0 027/55 80 82.

¦ 027/86 49 22 14-16 h et 18-20 h. Kawasaki GPZ 82, très soignée, expertisée,
Valais central petit chalet ou mazot de mon- 12 000 km, 8000- à discuter. 0

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm' tagne avec ou sans confort. Prix max. 30 000- 027/55 53 36 le soir entre 19 et 21 h.

Suen, chalet confort, accès facile, 6 pers., -40 000.-comptant. 0022/92 43 22. T , Renau,, 20 cv + 2 remorques her.
salon, terrasse, bains, libre mai à sept, au On cherche à louer maison ou appartement se à disques charrue Agria sans remorque.
mois ou à la quinzaine. 0 027/81 13 79. indépendant région Vétroz-Chamoson. 0 027/23 45 02 midi-soir. 

A Saxon grand studio meublé tout confort, 0 027/86 25 20. Yamaha 125 DTMX, 81, 9500 km, expertisée,
tout compris Fr. 490.-. 0 026/6 29 19. Jeune fille cherche studio ou 2-plèces meu- excellent état à discuter. 0 027/38 19 77.
A C *— =..¦.„.* -«..i,,* o „ ,..,.ci„D hoî  W*. Sion. Début août. 0 038/33 34 38. w^, p t 1600 80 65 000 k 

¦ 
é,A Saxon appart. meublé 2 p., cuisine, bains, _J ! _ 

tout confort, tout compris.-. 0 026/6 29 19. On cherche à acheter à Sion ou environs pe-
~»„ „., ... . » ,,„..„, „^.̂ „ mm ._ «t local ou dépôt. 0 027/23 11 59.
Côte d'Azur, Menton, à louer petit app. meu- tu loca! ou oepoi. y û o M aa. M| , 1000, 73 47 0001 km. Fr. 800.- pour bri-
blé 2 lits simples. 0 027/22 75 27. J'achète albums cartes postales, bijoux, obj. coleur. 0 027/22 50 66. 

Cap d'Agde (Fr) 3Vi p. cuis, avec lave- vaiss., — ' A vendre Datsun break 1800, 77, bon état,
terrasse sud au centre de tennis.750. - semaine Cherche à louer du 20.8 au 10.9 chalet Isolé exp. 3800.- à dise. 0 027/38 37 52.
y c. 1 h par jour. 0 027/55 80 82. Ind. Entremont - rive gauche, loyer modéré. 
;—~ rvr—~n -. o- Z. 1 0 022/45 30 92 soir. Moto Ossa 250 trial expertisée. Fr. 1300.-.La Sionne, à 1 km 500 de Sion appartement IL q- 027/22 40 32
4 p., 160 m2, tout confort seul, dans villa, ^̂ raBVHI^̂ HBDBVaPHBlL. ' tranquillité, Fr. 800-+ charges. KwHSÏsfl HII*M»K« Alfasud Tl, 76, pour bricoleur , Fr. 800.- ou
0 027/22 40 32. 

mW-Wmfmf prix à discuter.
Garage utilitaire porte H. 2 m 40 accès facile. M 7sj(j 0 027/55 88 92 de 19 à 20 h. 
Fr. 55.- ch. du Milieu, Martigny. 0 026/2 11 27. _ . .„„„„„ 1 « , Q71 1 o« nnn km 500.-.

garage. 0 027/43 21 20 à Lens (VS). mm 
 ̂

Volvo aut. et VW 
Coccinelle, état de marche,

Mayens-de-Riddes bel appartement 3 p. ĵ ffl BS cfSSSiVS 
Fr. 2500.- les deux. 0 027/31 28 97 le soir.

avec place de parc intérieure. Prix intéres- ^̂ f^K*JfI~fJgiUj^H Peugeot 204,46 000 km, expertisée.
sant. 0 026/6 22 99 ou 027/86 47 57. 

 ̂
j f  Fr. 2000.-. 0 026/2 29 85.

Studio meublé équipé 100 m plage, 4 lits, 0n cnerche garçon 12-15 ans pour aider à Caravane tente pliable, bon état, 71, frein à
c? A9 nmT^,,Srntae'!,9<i 

port Barcares. alpage durant ses vacances scolaires. poussée 500 kg, 800.-. 0 025/71 63 81.
rr. ***£ UUU.—. Cp U m i f / O D  UO lO. fj . AOK/TQ 1fi QQ : — >L :— 0025/79 18 33. Voiture de direction Audi 200 Turbo. 82.

rr. oo.-un. au MMIBU , rvmnigny. y u^o/ c >, *, .  
 ̂ Opel Ascona 165,1971,125 000 km, 500.-.

Appartement meublé 40 m2 neuf à Bovernier M ,̂?. fî^ «m/oi 01 11 iT.vfoM " ® 027/22 06 34- 
(8 km de Martigny). 0 026/210 92. parfait état, 4500.-. 0 027/21 21 11 bureau. *L 

Petit aDDartement à l'année à Vissoie Lancla A 112 Ellte seP'- 80' 24 00° km' exP- ïalb?̂ Sunbeam, JU™ T'QIQ 
91 0°° km

0027/65 16^50 bon état. Prix à discuter. 0 027/65 22 37. Prix à discuter. 0 027/28 79 29. 

ARMS : faut investir
Consultée pour l'élaboration de

la loi sur l'encouragement à l'éco-
nomie, l'Association régionale
Monthey-Saint-Maurice (ARMS) a
fait connaître son opinion décou-
lant des travaux de sa commission
formée de MM. Raymond Deferr,
président de Monthey ; Roland
Gex, député et président de Véros-
saz ; Raymond Jacquemoud, dé-
puté suppléant et président
d'Eyionnaz ; Antoine Lattion, dé-
puté et secrétaire administratif de
Collombey-Muraz ; Marcel Marié-
tan, président de Champéry ; Clau-
de Roch, président de Port-Valais ;
Roger Udriot, président de Saint-
Maurice ; et Georges Mariétan
(rapporteur) .

Soirée musicale à Gryon
GRYON. - Ce vendredi 29 avril, à
20 h 30, en la grande salle de
Gryon, la fanfare de Gryon Echo
des Diablerets organise une soirée
musicale avec le concours de la
Lyre de Bussigny et la fanfare des
Fosses Echo des Alpes.

Une soirée musicale qui a en toi-
le de fond le prochain Concours
cantonal des musiques vaudoises,
du 12 au 15 mai, à Vevey. Pour
eux, comme pour beaucoup de
musiciens, la «Cantonale s est
l'aboutissement de quatre ans
d'assiduité, d'acharnement et de
recherche de la perfection. Mais
aussi cette rencontre permet de
fraterniser, d'échanger des points
de vue, des connaissances musi-
cales, sans oublier de s'offrir
d'agréables moments de détente
entre « connaisseurs ». Signalons
que ces trois formations se présen-
teront en troisième division.

VW Passât 1600, 80, 65 000 km, gris met
exp. Fr. 8500.-. 0 027/31 22 01 le soir.

L'ARMS dit oui sur le principe
de cette loi qui vise d'abord à ren-
forcer les dispositions de la LIM
(investissements dans les régions
de montagne). Elle dit oui aussi à
la création d'une société valaisan-
ne pour le développement de l'éco-
nomie en veillant de compter sur
des gens polyvalents aptes à pren-
dre en considération les intérêts
des communes et de l'économie
privée.

En revanche, l'ARMS craint que
l'on n'élude l'engagement finan-
cier que représente tout investis-
sement. Les montants prévus sont
trop restreints et les allégements
fiscaux ne peuvent pas être encou-
ragés démesurément.

Cette soirée est organisée à l'at-
tention des personnes qui ne pour-
ront se rendre à Vevey le mois pro-
chain et à toute personne désireuse
de passer une agréable soirée en
leur compagnie.

La Lyre de Bussigny est forte de
trente-cinq exécutants et est diri-
gée par M. Ch.-H. Crept. La fan-
fare des Fosses Echo des Alpes,
formée de trente musiciens, est di-
rigée par M. Zurbrunnen. La fan-
fare de Gryon Echo des Diable-
rets, composée de vingt-sept mem-
bres, est dirigée par M. R. Jaggi.
Chaque formation interprétera
quatre pièces de son choix. Nous
pouvons d'ores et déjà nous réjouir
de cette prochaine soirée qui sera
certainement riche en couleurs
musicales.

Encore un mot... l'entrée est li-
bre !

Jetta GLI, 1980,4 portes, Fr. 9200
0 027/23 35 24.

Portugaise avec permis cherche travail pour
un mois, Sion ou env. 0 027/36 33 22 repas.
Etudiante 19 ans cherche emploi juillet-août.
0 027/22 01 81.
Demande repassage à domicile.
0 027/36 33 22.
Maçon cherche bricole ou montage villa.
0 027/36 30 33 le matin.
Employée de commerce 26 ans Suisse alé-
manique parlant français, anglais, cherche
place secrétaire à Verbier à l'année.
M. Thœni, Klein Zayetta, Zermatt (VS).
Etudiante cherche emploi à partir du 27 juin
(5 à 6 semaines). 0 025/65 16 84 soir.

Vacances: 5 cours de mosaïque de 3 semai
nés à Ravenna entre juin et sept. Rens. Gilb
Bornarel, 1049 Boussens.
Chambre à coucher bois exotique. Bas prix.
0 025/71 12 79. 
J'achète pièces et médailles argent ou or
prix du jour. 0 027/22 46 20.
J'achète toute voiture paiement comptant.
0 027/22 61 24.

L ARMS insiste sur deux no-
tions qui lui semblent indispensa-
bles pour que la population prenne
conscience de la nécessité d'agir :
autonomie communale et contin-
gent régional. Elle souhaite que
cette loi encourage surtout les ha-
bitants de notre canton à se former
et à investir.

Enfin, le porte-parole des qua-
torze communes du Chablais va-
laisan constate que cette loi sem-
ble tenir compte de deux options
qui lui sont chères :
1. consolider l'acquis sur le plan

économique en soutenant ce
qui existe mais qui peut se trou-
ver momentanément en diffi-
culté (pensons aux cas de l'usi-
ne Giovanola ou du centre
sportif de Champéry).

2. innover, dans la concertation,
en le faisant à l'échelle régio-
nale.
Rappelons d'autre part que ce

projet sera à l'examen du Grand
Conseil en session de juin.
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Le complément et non
le concurrent de la place Centrale

L : . A

MARTIGNY (gram). - Va-t-on remodeler le visage de la place
du Manoir une fois le parking communal construit? Verra-t-on
ces prochaines années une nouvelle affectation de ce qui s'appe-
lait voici peu le Pré Ganio? La commission d'édilité et d'urbanis-
me du conseil général s'est en tout cas penchée sur la question.
Dans un rapport très fouillé qu'ils viennent de déposer, architec-
tes et techniciens membres du législatif octodurien proposent un
certain nombre de réflexions qui pourraient, souhaitent-ils, nour-
rir un large débat public, puisqu'à ce jour aucune étude d'impact
n'a encore été réalisée. Sur cet objet comme son environnement.
Nous ouvrons donc nos colonnes aux auteurs de ces quelques li-
gnes directrices, après avoir précisé qu'elles seront publiées en
deux volets.

«Au départ de cette analyse,
les membres de la commission
se sont appliqués à définir,
sous forme d'axiome, l'image
de la future place du Manoir et
sont arrivés à cette formula-
tion : La place du Manoir de-
vra être le lieu complémentai-
re, mais non concurrentiel de
la place Centrale.

Ces considérations posées,
élaborons le constat de la pla-
ce du Manoir dans sa confi-
guration actuelle en la situant
par rapport à ses limites, à son
construit, à sa nature, à ses ac-
cès et ses activités.

Lieu privilégié
La ville de Martigny peut se

prétendre structurée dans sa
configuration actuelle par l'in-
tersection plus ou moins per-
pendiculaire de deux axes en
un lieu privilégié qui est la pla-
ce Centrale. Le premier axe
que l'on peut appeler nord-sud
est l'axe du commerce et du
tourisme ; il donne sa vocation
à la place Centrale. Le second
axe, est- ouest, est le lieu des
activités de services publics,
activités sociales, culturelles
s'exerçant sous le patronage de
la collectivité.

Le lieu de l'intersection de

En souvenir de M. Oswald Mathey

RAVOIRE. - C'est avec beaucoup
de peine qu'en ce dimanche matin
10 avril, nous apprenions le décès
de notre ami Oswald Mathey.

Né à Ravoire en 1903, Oswald a
été, dès sa jeunesse, confronté aux
dures réalités de l'existence des
montagnards de son époque. Com-
me beaucoup de ses contempo-
rains, il dut s'expatrier à l'étranger
pour gagner sa vie. C'est ainsi,
qu'entre autres, il fut pendant de
nombreuses années un employé
apprécié de l'Hôtel Magestic à
Saint-Gervais.

La guerre mondiale le ramène
dans son village pour lequel il a
constamment manifesté un incon-
ditionnel attachement.

Paysan et vigneron, il exerça ces
deux professions avec une égale
maîtrise. La minutie avec laquelle
il accomplissait toute besogne for-
çait l'admiration de ses voisins.
Pendant longtemps et jusqu'à leur
suppression, l'administration com-
munale a fait appel à ses compé-
tences pour diriger les corvées pu-
bliques.

Les sociétés et organisations lo-
cales ont, pour la plupart, profité
de son dynamisme. Pourtant, c'est
à la chorale L'Espérance dont il
fut membre fondateur qu 'il voua le
plus de sollicitude.

La musique à bouche était son
hobby. En un temps où, ni les dis-
ques ni les cassettes n'avaient en-
vahi les foyers de leur étourdissant
tintamarre, cette musique égayait
bien des veillées et réjouissait de
nombreux couples qui en profi-
taient pour s'offrir un tour de dan-
se.

Secondé de façon admirable par
sa courageuse épouse, Eugénie, il

ces deux axes réunit le tissu
urbain le plus fort, le plus ca-
ractérisé, où la nature est la
plus structurée et dominée.

Ambiguïté
La place du Manoir se situe

en bordure de l'axe des servi-
ces publics et en arrière-plan
de l'axe du commerce et du
tourisme. Elle est le lieu de
rupture d'un tissu urbain de
type centre historique et centre
ville et préfigure le tissu fau-
bourg, cité dortoir, cité jardin
dominant le long de la Dranse.
Elle est limitée à l'est par deux
réalisations majeures, entre-
tenant entre elles des relations
ambiguës : le Manoir et le cen-
tre commercial. En effet, ces
deux bâtiments ne s'ouvrent
pas prioritairement sur la pla-
ce du Manoir. Ce phénomène
est compréhensible pour le
Manoir dont la réalisation est
antérieure à la place et contra-
dictoire pour le centre com-
mercial qui lui n'a su profité
de la situation et n'est doté
côté place du Manoir que
d'une fausse transparence
n'assurant que des accès de
services nécessaires aux bou-
tiques du rez-de-chaussée.

eut la joie d'élever trois filles, au-
jourd'hui toutes mères de famille
exemplaires.

Atteint par les infirmités inhé-
rentes à l'âge, depuis quelques an-
nées, il avait dû se résoudre, bien à
contrecœur, à quitter sa maison
pour se rendre à la Providence à
Bagnes..

Malgré tous les soins attentifs
dont l'entourait le personnel hos-
pitalier et les fréquentes visites des
membres de sa famille, rien ne
pouvait lui faire oublier son village

2e Festival de l'auto et de la moto
Du 28 avn
MARTIGNY. - Une manifestation
chasse l'autre ! Après avoir ouvert
ses portes à Swiss Alpina, le
CERM accueille cette semaine le
festival de l'auto et de la moto.

Lancé l'année passée, ce festival
a connu un succès réjouisssant ce
qui a poussé les organisateurs à ré-
cidiver cette année.

Le festival comprend deux vo-
lets : à l'intérieur de la grande halle
du CERM seront présentées plus
de trent-huit marques de véhicules
neufs, à savoir les autos, motos,
vélomoteurs, vélos et caravances.

L'AMOUR
c'est...

A
JL

|̂ |

... se montrer patriote.
TM Rag US Pal. OH —ail rtghta reserved '
c 1979 Los Angatos Ttmas Syndicale

Le seul véritable élément de
fermeture de la place dans sa
configuration actuelle se situe
au nord de celle-ci ; il est cons-
titué de bâtisses relativement
vétustés et utilisées en loge-
ments. A l'ouest, le complexe
scolaire se fait sentir ; orienté à
l'est, il s'ouvre en priorité sur
ses propres cours, puis sur la
place proprement dite. Au sud,
la limite de la place est consti-
tuée par l'axe de services sur
lequel s'est greffé en bordure
un quartier de constructions
provisoires, propriété de l'ad-
ministration communale.

Fonctionnalisme
Au point de vue des activi-

tés, la place du Manoir dans sa
configuration actuelle sert
d'espace résiduel et de service
au centre commercial et d'es-
pace de service de la place
Centrale.

Le fonctionnalisme a été le
principal moteur de son amé-
nagement ; le stockage des vé-
hicules à moteur est sa prin-
cipale fonction et celle-ci vient
d'ailleurs d'être renforcée par
la création de la voie d'accès
au parking souterrain du cen-
tre commercial.

Le construit et les parcours
qui ceinturent la place abritent
des activités plus variées : ac-
tivités commerciales, culturel-
les, scolaires et sportives mais
n'assurent l'animation du lieu
que durant des périodes bien
définies de la journée. Toute
activité nocturne ou de soirée
est absente du site.

La nature, quoique grande
absente de la place actuelle-
ment, se fait fortement sentir ;
en effet, elle tend à pénétrer de
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et ses amis qu'il évoquait a cha-
cune de nos rencontres avec une
nostalgie non dissimulée. C'est
dans cet établissement que le Père
est venu gentiment le cueillir.

Au revoir, cher Oswald, merci
pour toute l'amitié que tu nous as
témoignée. Que ceux que ta dis-
parition afflige, trouvent consola-
tion et réconfort dans le bel exem-
ple que tu laisses de celui qui a
vécu pour sa famille, pour ses
amis, pour son village.

Ravoirand

au 1er ma
Tandis qu'à l'extérieur sur la pla- la comparaison avec les modèles
ce, un marché de la voiture d'oc- 1983 ne manquera pas d'être pi-
casion sera mis sur pied.

Tous les garagistes de Martigny
exposeront les derniers modèles
des marques qu'ils représentent, ce
sera donc une excellente occasion
pour venir admirer, comparer,
choisir le modèle de vos rêves.

Pour les amateurs de bolides de
course, une grande attraction : la
présentation de cinq modèles de
compétitions : une formule 2
March-BMW, une formule 3
March-Toyota, une formule 3
Ralt-Toyota, une formule Renault-
Europe, une Alpine-Renault.

De plus quelques modèles de
vieilles voitures seront exposés et

automobile
B Edition spéciale EÔ3 
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toute part cet espace où règne
le bitume.

Le site «place du Manoir»
n'entretient des relations ma-
térielles avec le reste de la cité
que par des liaisons se situant
en sa périphérie. Aucun che-
minement qu'il soit piéton ou
véhiculaire n'ose prendre pos-
session du cœur du lieu. »

Voilà pour le constat. Dans
une prochaine édition, nous
reviendrons sur les solutions
proposées par la commission
d'édilité et d'urbanisme.

-"~™?wwfflSS3S

Ils étaient a Swiss Alpina
Les conducteurs d'avalanches et leurs chiens Turcko et Prince. M. Wilfried Fournier, corn-
ant attiré l'attention d'un public nombreux mentateur du diaporama, mérite un coup de
lors de Swiss Alpina. Ici, MM. Follonier, Bor- chapeau pour la présence qu 'il a apportée du-
net et Varone, accompagnés de leurs bêtes rant toute la manifestation Swiss Alpina.

quante.
L'exposition a lieu du jeudi 28

avril au dimanche ler mai. Le jeu-
di et le vendredi de 17 à 21 heures,
le samedi de 10 à 21 heures et le
dimanche de 10 à 18 heures.

Il y a la possibilité de se restau-
rer.

Enfin dernière aubaine pour les
visiteurs : tous les billets d'entrée
participent à un grand tirage dont
le premier prix est un voyage pour
deux personnes, d'une semaine, en
Tunisie.

Alors, une visite au CERM s'im-
pose cette semaine où les garagis-
tes de Martigny vous attendent !

A ! unisson.
le chœur mixte Saint-Michel
et la fanfare Edelweiss
MARTIGNY. - Le chœur mix-
te Saint-Michel et l'Edelweiss
se sont unis pour nous offrir un
concert de très bonne tenue
avec un programme bien
qu'hétéroclite fort bien équili-
bré.

Tour à tour, nous avons en-
tendu le chœur Saint-Michel
qui se produisait pour la pre-
mière fois en public. Malgré un
petit trac du début bien com-
préhensible, fort bien maîtrisé
par la suite, il nous interpréta
avec chaleur et bonheur des
œuvres de A. Lotti , J.L. Petit-
gnat, A. Ducret et L. Jordan.

A son tour, l'Edelweiss
aguerrie au public nous fit en
tendre des œuvres de Haendel,
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du Crédit Suisse

Au sommaire :

• Le législateur et les banques
• Changements à la tête du CS

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès de toutes les
succursales du Crédit Suisse et au
Siège à Zurich (service Pvz).
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Boedjin et Bach.
Ce concert se terminait à

l'unisson des deux sociétés
avec Ave Regina de J. Garnis et
Panis Angelicus de César
Franck.

Cette première « Union mu-
sicale » du Bourg est très con-
cluante, elle se doit de conti-
nuer. Associer l'art de deux so-
ciétés musicales, n'est-ce pas là
un geste hautement estimable ?

Merci aux directeurs Philip-
pe Maret pour le chœur Saint-
Michel, Olivier Dumas pour
l'Edelweiss et Charles Delaloye
à l'orgue, initiateurs de cette
première musicale.

Hubert Fauquex

MASSONGEX
En souvenir de
M. Roland
Faigaux
C'était un ami, mon voisin
Un jour, ô triste jour
Subitement sonne l'airain
Dans le ciel sombre d'alentour

Roland, non ce n'est pas vrai ?
Pourtant la mort en silence
Lugubre répondait
A mon appel qui bientôt se lasse

Funeste nuit sans étoiles
Qui couvre d'un frisson
Du long p li de ses voiles
L'écho d'une dernière chanson
Que Roland fredonnait

Pourtant du timbre de sa voix
J 'en garde vivant le souvenir
En partageant les heures d'autre-

[fois
Je me rappelle son merveilleux

[sourire
Au seuil de sa maison, les oiseaux
Maintenant ont cessé leurs ga-

zouillis
Les arbres près du ruisseau
N'abritent p lus leur nid

Roland était aussi leur ami
Il incarnait la bonté, la générosité
Quel insupportable chagrin au-

j ourd'hui
Qu'il s'en est allé

Avant de paraître déjà
Le printemps s'achève
Comme un mauvais rêve hélas
Devenant réalité cruelle

D'une vie dont Roland
Toujours a consacré le meilleur
Faisant de tous les instants
L'amour chaque fois vainqueur

Roland et son épouse, satisfaire
Contenter leur entourage était

[quotidien
Roland, comme un frère
Sans différence tendait la main

Tandis que chacun te pleure
Vers le ciel j'adresse une prière
En cette dernière heure
Pour toi, au cœur de la lumière

Roland dans le suprême bonheur
Là-haut tout près de Dieu
Plus de cris, plus de douleurs
Dans l'immensité des deux.

Auprès de Celui qui en son paradis
T'a réservé la récompense méritée
Car ton âme ravie
Verra le Christ ressucité.

Une musique sainte et bénie
Me console dans le temps qui

[s'avance
Comme une douce et divine har-



f L'ASMAS TIENT SES ASSISES À

Pour une meilleure gestion
ANZÈRE (fl). - A l'unanimité,
les membres de l'ASMAS (As-
sociation suisse des magasins
d'articles de sport) refusaient
hier l'adhésion d'un candidat
réunissant pourtant toutes les
qualités requises pour entrer
dans l'ASMAS. Cette décision
témoigne de la solidarité qui
règne au sein de l'association et
de la volonté de chaque socié-
taire de veiller à la protection
d'intérêts communs.

Aucune main s'est levée lors-
que le comité de l'ASMAS a
proposé à l'assemblée générale
de voter l'admission d'un com-
merçant morginois. Motif de ce
refus : le patron du magasin en
question cumule les activités
de fabricants, de grossiste et de
détaillant. D ne suffit donc pas
de disposer de la surface vou-
lue et d'un atelier, encore faut-
il se limiter au commerce de
détail. Conditions auxquelles
répondait en revanche, un
commerçant montheysan.

Exprimant leur opinion avec
franchise, les quelque cinquan-
te personnes présentes - l'AS-
MAS compte environ septante
membres en Valais romand -
n'ont pas hésité à dénoncer les

30e FESTIVAL DE L'UNION CHORALE DU CENTRE
La chorale de l'Orient
en concert à Premploz

La célèbre chorale de l'Orient invitée par le chœur mixte de la Sainte-Famille. Photo E. Curchod

On dit volontiers que lorsque
trois Vaudois se rencontrent ils se
mettent à chanter ; s'ils sont qua-
tre, ils forment une chorale.

A l'Orient, dans la vallée de
Joux, la chorale que le chœur mix-
te de la Sainte-Famille accueille
pour le concert du vendredi soir 29
avril, ce sont les pompiers du vil-
lage qui la fondèrent en 1881.
Epris de tout ce qui est beau,
amoureux de la perfection comme
sont les habitants de cette haute
vallée, la persévérance aidant, ils
ne tardèrent pas à en faire une bel-
le société.

Telle une rivière bien endiguée
qui enfle et élargit ses berges au

Les 25 et 26 juin : retour au
Centre mariai salésien de Turin

Il n'est guère d'endroit au
monde que l'on visite avec au-
tant d'émotion que la pauvre
chambre où naquit Don Bos-
co. Le pastoureau des Becchi
est devenu le grand ami des
jeunes, l'intrépide bâtisseur,
toujours sans le sous et comp-
tant uniquement sur la Provi-
dence.

Sur le désir de la Vierge, il
construisit la magnifique basi-

' BCC - la banque sympathique '

Votre banque au
cœur de Sion.

Ouvert le samedi.

—BCÇ_
Banque Cenlrale Coopè/ative Société Anonyme

Place du Midi 44

V 
Téléphone 226513 J198/83 [~ _^T

M. Jacques Allard.
agissements de certains de
leurs collègues. Les tarifs ap-
pliqués par quelques magasins
d'articles de sport dans la lo-
cation du matériel ont été vio-
lemment critiqués. «Le maté-
riel qui ne correspond plus aux
normes actuelles de sécurité
doit être brûlé», estime pour sa
part le comité. Il s'avère cepen-
dant difficile d'intenter une ac-
tion contre des agissements qui

fur et a mesure qu'elle avance, la
chorale de l'Orient grandit et em-
bellit en élargissant ses horizons.
La qualité des voix et en plus, les
qualités de ses chefs qui se sont
succédé tout au long de ces années
ne tardèrent pas à l'élever au ni-
veau des grandes chorales de notre
pays. En 1898, elle entre dans la
grande famille des chanteurs vau-
dois, participe à son premier con-
cours et dès lors, à toutes les fêtes
organisées par cette association,
sans compter tous les concerts
donnés en Suisse et à l'étranger.
Elle a participé aux rencontres
chorales de Montreux, enregistré
des chœurs à la Radio romande et

hque de Notre-Dame Auxilia-
trice où il repose maintenant et
où, chaque année, des milliers
de pèlerins viennent chercher
soutien, secours dans les afflic-
tions et les angoisses de notre
époque.

Le regard de Don Bosco est
imprégné de douceur et de for-
ce; prêt à aimer le jeune tel
qu'il est ; un regard qui inspire
la confiance, qui voit en pro-
fondeur, au-delà des apparen-
ce. « Si tu veux obtenir la con-
fiance, commence par faire
confiance. En tout jeune, il y a
un ressort, sur lequel tu peux
compter. » disait-il.

Don Bosco a aimé. Il a su
faire siennes les angoisses des
jeunes et partager leurs espé-
rances et leurs joies. Ce fut là
son secret. Cette force de
l'amour où l'a-t-il puisée sinon
dans la volonté de suivre le

ANZERE

nuisent à la réputation de l'AS
MAS. «Instaurer des règle-
ments stricts reviendrait à sup-
primer toute liberté», a déclaré
le président du comité M. J.
Mariéthoz.

En dépit de la bonne entente
qui règne visiblement parmi les
membres de l'ASMAS, lesquels
regroupent du reste leurs
achats, la concurrence interne
n'en existe pas moins. Plus
dangereuse encore est la con-
currence exercée par les gran-
des surfaces, laquelle touche
de plus en plus tous les sec-
teurs du commerce. Il s'agit
donc de lutter par une gestion
efficace, par l'établissement en
particulier d'un budget.

Estimant qu'une erreur dans
les achats, une méconnaissance
du stock en rayon, un manque
d'attention envers les charges
ou l'engagement d'un person-
nel inadapté peut entraîner la
mort d'un commerce, M. Jac-
ques Allard, spécialiste en ges-
tion, a plaidé la cause de mé-
thodes plus performantes dans
le domaine. Des cours pour-
raient être prochainement mis
sur pied par l'ASMAS à l'inten-
tion des membres intéressés.

gravé plusieurs disques. Que ce
soit du classique, du religieux, du
populaire ou du moderne, cette
chorale a su, grâce à la compéten-
ce de son chef Andras Parkas, ex-
ploiter toutes ses ressources mu-
sicales.

Centenaire mais point gâteuse,
la chorale de l'Orient forte de 65
membres va nous prouver par ses
chants que les années n'altèrent ni
la voix ni les cœurs ! Amis chan-
teurs, musiciens, paroissiens, le
chœur mixte de la Sainte-Famille
compte sur vous pour venir ap-
plaudir cette grande chorale ven-
dredi 29 avril à Premploz-Con-
they.

Christ? Le Christ qui aime les
jeunes, les attire à Lui, les veut
debout, vivants, les appelle à
sa suite et les fait participer à
sa mission.

Ce retour aux sources que
nous allons ensemble accom-
plir, va faire revivre, à ses ra-
cines, sous nos yeux, un être
vivant...

Peut-être que, face à la pe-
tite ferme des Becchi, à la fon-
taine du Valdocco, se lèvera au
fond de moi la question : Au-
jourd'hui, là où je vis, quelles
sont mon attitude, ma menta-
lité, ma sensibilité, mes réac-
tions de « fidèle » de Don Bos-
co... quel et mon dynamisme
chrétien?

J.J.G.
Les intéressés à ce week-end

peuvent prendre des rensei-
gnements auprès de Salésiana-
Diffusion, rue du Vieux-Mou-
lin 8, 1950 Sion.

POUR MARQUER UNE RENOVATION

La Caecîlia de Fey
donne un concert à réalise

Durant le concert.

FEY (wy). - Le chœur mixte La
CaeciÙa de Fey avait décidé d'or-
ganiser'pour la première fois son
concert annuel du 23 avril dans
l'église du village, afin de saluer
par ce geste les travaux de réno-
vation de l'édifice actuellement en
cours.

Placés sous la direction de M.
Bernard Devènes, chanteuses et
chanteurs interprétèrent huit
chants religieux, avant de céder la
place au chœur d'enfants, dirigé

A PROPOS DE LA LOI SCOLAIRE
Où est l'égalité des chances ?

L'égalité des chances, sur le
p lan pédagogique, on veut la réa-
liser en gardant plus longtemps
qu'autrefois les élèves du même
âge dans les mêmes classes, avec
le même enseignement.

C'est ici que les choses se gâ-
tent, car quand on a proclamé cet-
te égalité, on n'a pas réalisé pour
autant l'égalité des aptitudes, ni
celle du goût d'apprendre et encore
moins celle du courage de travail-
ler.

Toute la discussion, fort em-
brouillée semble-t-il, qui a entouré
l'examen par les députés valaisans
de la loi sur l'instruction publique,
en mars dernier, a tourné autour de
la manière de concilier une égalité
souhaitée et une inégalité de fait
qu'aucune idéologie n'arrivera ja-
mais à supprimer.

IL SERA CE SOIR A SION
Jean Afanassieff, alpiniste-reporter
SION. - Ce soir à 20 h 30, à l'aula
des Creusets, l'alpiniste français
Jean Afanassieff présentera La
montagne nue, lé récit de sa der-
nière aventure, soit l'ascension du
Naga Parbat, l'un des plus hauts
sommets de l'Himalaya.

Personnage d'exception, Jean
Afanassieff a derrière lui un pal-
marès impressionnant. En 1978, il
fait partie de l'expédition de Pierre
Mazeaud, secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports, qui conduit
les premiers Français au sommet
de l'Everest. Au retour, ce casse-
cou impénitent s'offre une autre
première en dévalant à skis une
pente de 40% de 8200 mètres à
5000 mètres.

Il a, par ailleurs, vaincu le cou-
loir Cordier à l'Aiguille-Verte,

SAISON DES cflSPEpOfS

par M. René Lambiel, qui offrit au
nombreux public quelques pièces
de son répertoire. En deuxième
partie, le chœur mixte enchanta
les auditeurs par trois pièces po-
pulaires, Pavanes de Toinot Ar-
beau, Les couleurs du temps de
Guy Béart et Chante mon village
de Freddy Landry. Dernière œuvre
interprétée par les adultes et le
chœur d'enfants réunis, une mer-
veilleuse chanson d'Henri Dès:
Quand on revient d'ailleurs.

En cours de soirée, le président

Retarder l'âge du choix entre
des études supérieures et une for-
mation immédiate demandant
moins d'engagement intellectuel,
c'est peut-être un postulat apte à
favoriser les plus faibles, et enco-
re.

Mais sur la base de quel critère
d'équité a-t-on le droit pour autant
de retarder une formation plus
poussée des enfants p lus doués et
qui risquent de s'étioler dans des
classes en dessous de leur niveau ?

C'est entre onze et treize ans
que l'intelligence, la mémoire, la
rapidité d'assimilation sont les
p lus fraîches, les plus spontanées,
me disait récemment un vieux et
compétent pédagogue qui a vu
passer cinquante générations
d'adolescents. Ne galvaudons pas
cela en voulant à tout prix créer
un nivellement par le bas.

l'éperon Couzy à la face nord des
Droites, les éperons Croz et Wal-
ker à la face nord des GrandesO-
Jorasses.

Restaurateurs
les asperges sont arrivées!
c'est pourquoi notre rubrique «Gastronomie»: des

28 avril, 10, 18 mai
vous offre la possibilité d'y proposer vos diver
ses spécialités.
Délai : trois jours avant parution, 15 heures.
Publicitas Sion, 027/21 21 11, Interne 33, voui
renseigne volontiers et réserve votre espace pu
blicitaire.

Luc Blanc releva les mérites de
trois nouveaux membres d'hon-
neur, MM. Marc Devènes, Ulrich
et Lucien Praz, qui recevaient ce
titre honorifique en remerciement
des nombreux services rendus du-
rant plusieurs années à la société.

Il remercia également les trente-
cinq membres de la société et les
vingt-quatre juniors du chœur
d'enfants de leur assiduité et de
leur dévouement à la cause du
chant religieux et profane.

L'égalité des chances, ce n est
donc pas seulement un postulat de
départ. C'est également un postu-
lat pour l'arrivée, ce qui implique
le droit de l'enfant d'aller à son
rythme et non à celui imposé par
une loi qui établirait un égalitaris-
me doctrinaire, sans nuances et
contre nature. Voilà le fi l  conduc-
teur de tout le système.

Sinon, ce sera l'inégalité des
chances qu'on aurait instaurée et
cela dans un contexte économique
et social où l'on a de p lus en plus
besoins d'élites. Et l'on aura dirigé
toujours p lus d'enfants vers l'en-
seignement privé, donc recréé l'éli-
tisme qu'on aura voulu supprimer,
car seuls les parents aisés pourront
y recourir.

Edouard Morand

Les Andes, la Bolivie et la Pa-
tagonie l'ont vu à l'œuvre. Ainsi,
Afanassieff a gravi deux fois le
sommet du Fitz-Roy, une des
montagnes les plus difficiles du
monde par le « super-couloir »,
tout d'abord, puis par la face nord.
La montagne nue n'est pas la pre-
mière réalisation cinématographi-
que du Français. Il a en effet tour-
né auparavant pour le Magazine
de l'aventure Première en Pata-
gonie et Les nuages du Karakorum
dans l'Himalaya.

Cheveux longs, pommettes sail-
lantes, portant souvent bandeau,
l'homme ressemble à un Iroquois.
Mais, là s'arrête l'image. Jean Afa-
nassieff est un montagnard. Un
vrai !
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Sion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Salnt-Plerre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17 - Champéry: Garage des Cimes, 025/79 14 12 - Champlan

la Côte, 027/38 26 94 - Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15 - Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51 - Martigny: Garage Forciez, 026/2 23 33 - Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48 - Sierre: G.

national S.A., 027/55 14 36 - Vlllette : Garage de la Vallée, 026/711 67 - Vissoie: Garage International S.A., 027 65 12 26.

molfina
rend les jours critiques

moins critiques

n sacré numéro

1000 km sans refaire le plein: un record mondial!
4,6 1/100 km à 90 km/h et un réservoir de 50 I - il
n'en faut pas plus à la nouvelle Peugeot 205 GL
pour parcourir plus de 1000 km sans refaire le
plein! Et l'économie ne s'arrête pas là; les services
sont espacés de 22 500 km (si!) et la batterie ne
nécessite pas d'entretien. Deux puissants moteurs
de 1124 ou 1360 cm3 et 4 séduisantes versions
d'équipement vous attendent.
Il est plein d'avenir, ce sacré numéro! La carros-
serie aux lignes fluides - directement dérivée du
véhicule expérimental VERA - affiche un coeffi-
cient de résistance à l'avancement (Cx) incroya-
blement bas: 0,35! Bien sûr, la technique n'est pas
en reste, ainsi que l'attestent la traction avant, la
suspension à quatre roues indépendantes, l'allu-
mage électronique et la prise de diagnostic simpli-

molfina
- les mini-serviettes,
très confortables
les 20 —.70 au lieu de 1-

- les serviettes convention-
nelles
les 20 1.80 au lieu de 2.1C

1PEUGEOT 2C5
— Financement et leasing avantageux par COMETAR S.A. y

les serviettes extra-piates
Optima
les 20 1.70 au lieu de 2.-

les serviettes adhésives
les 20 1.05 au lieu de 1.35

les protège-slips Comfort
les 30 1.10 au lieu de 1.40

"̂ ÎIIKKmmm-*̂  fiant le service. Enfin
la conception inédite du train arrière avec amortis-
seurs horizontaux permet d'agrandir le coffre
564 I, sièges arrière rabattus!
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 ergo-
nomiques (une autre retombée du projet VERA)
sont dotés, sur les versions GR et GT, de dossiers
arrière individuellement rabattables. Enfin, cinc
grandes portes s'allient à une suspension typique-
ment Peugeot pour vous garantir un confort exem-
plaire.

Il déborde de brio,
ce sacré numéro! Moteur

transversal en alliage léger et boîte à cinq vitesses
(GR, GT). Chaque version est remarquablement
performante. L'une d'entre elles (205 GT) est
même éblouissante: 0 -100 km/h en 12,2 s.,vitesse
de pointe de 166 km/h. Enfin, le rap'port presta-
tions/prix vous stupéfiera: la Peugeot 205 vous
attend dès 10 995 francs déjà! Garantie anticorro-
sion 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 10995 - francs.
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Nous engageons pour notre ma-
gasin de Sion

une vendeuse
une apprentie vendeuse
Entrée à convenir.
Se présenter à la caisse ou
tél. 027/22 33 06
(demander M. Etienne). 36,528349

Jeune fille de 16 ans
cherche pour les
mois de juillet et août

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 
! nationa-
| lité 

I employeur, 
| salaire
_ mensuel Fr. 
¦ nombre
I d'enfants mineurs

k-îl 

une place
dans une famille,
pour s'occuper des
petits enfants.

Ecrire sous chiffre
D 36-041402 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune
femme
cherche travail com-
me femme de ména-
ge.

Région Sierre.

Tél. 027/551518.
36-301249

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu '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
.......... ............
Oui ¦«E. ».71 aimerais
un crédit de

P~

S s IDI Banque Rohner !
¦ 01 ¦

I g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

L........ ........ ...... J

ourle concours
le Light.
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Jeune fille de 18 ans
cherche pour les
mois d'août, septem-
bre, octobre et no-
vembre

une place
dans une famille avec
des petits enfants,
pour mieux appren-
dre la langue françai-
se.

Ecrire sous chiffre
E 36-041402 à Publi-
citas, 1951 Sion.

/^F\ SAVOIR
( WM0M PRÉVENIR
\M[/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

domicile
précédent ,
profes-
sion 

revenu
conjoint fr

signature ..

/élos de course,Coca-Cola,!

Vous trouverez déjà dans ce

concours qui vous aideront c

Piquez un sprint! Délai d'env.

vélos de course: 31 juillet 198

SALON DE MAI '
L'exposition artistique

du VKKS à la BEA à Berne
Une oasis de la paix.

Environ 180 artistes montrent ici
leurs œuvres. Un tour d'horizon gé-
néral de la scène artistique suisse.
Réservez-vous une heure de plaisir
culturel lors de votre visite au
SALON DE MAI!

4° étage, Eisstadion, au-dessus du
« Hospes-Restaurant».

05-037484

A chacun sa spécialité!
Celle du
nettoyage de meubles rem-
bourrés, tissus, cuir, daim,
tapis, rideaux et moquettes

Hervé Micheloud
Vouardoux
Sion - Tél. 027/31 32 14
Service à domicile

36-528612

Inclus, pour votre secunte: 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 

NFA/Ljeu 

Morgins
A vendre pied-à-terre
bien situé.

Prix intéressant.

Tél. 021722 22 83.
22-002184
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Aménagement
hydro-électrique
du Bas-Rhône
Lors de la dernière session du Grand Conseil valaisan,
M. Pierre-André Borner, premier vice-président du Grand-
Conseil, et les députés Jacques Allet et Pierre Moren, ont in-
terpellé le conseiller d'Etat Hans Wyer, président de la délé-
gation du Conseil d'Etat à l'énergie, au sujet de l'aménage-
ment hydro-électrique du Bas-Rhône sous l'angle de la sau-
vegarde des intérêts valaisans. M. Hans Wyer leur a répondu
en date du 20 avril et ses réponses sont rassurantes quant aux
moyens dont disposent les Valaisans pour sauvegarder les in-
térêts du canton.

Dans un préambule, M. Wyer
rappelle qu'il est «utile tout
d'abord de préciser l'évolution
de la situation d'Hydro-Rhône
jusqu'à ce jour.

A la fin de l'année 1982, le
syndicat Hydro-Rhône, chargé
par les cantons de Vaud (par
l'intermédiaire d'EOS) et du Va-
lais d'entreprendre une étude de
faisabilité de l'aménagement hy-
dro-électrique du Rhône entre
Chippis et le Léman, déposait
son rapport. ,

Se basant sur les conclusions
de celui-ci, les deux parties dé-
cidèrent d'entreprendre par éta-
pes le dit aménagement sur le
moyen et le bas-Rhône.

A cette fin fut fondée, le 4 oc-
tobre 1982, la société Hydro-
Rhône S.A., laquelle est une so-
ciété de partenaires et a pour but

Jerzy Kosinski de

la mise en valeur de la chute
complète non utilisée du Rhône
entre Chippis et le Léman.

Le capital social de la dite so-
ciété est réparti à raison de 70%
aux Forces motrices valaisannes
(FMV) et de 30% à la société
anonyme Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS).

Question 1. - Il semble que le
Conseil d'Etat ait signé une con-
vention pour l'étude de l'amé-
nagement du Rhône avec la so-
ciété EOS, à Lausanne ! Si c'est
le cas, pourquoi une telle con-
vention n'a-t-elle pas été passée
directement avec le canton de
Vaud, propriétaire de la part
vaudoise du Rhône ?

Réponse. - Le canton de Vaud
a chargé la Compagnie vaudoise
d'électricité (CVE) de le repré-
senter dans tous les travaux re-

Les intérêts valaisans sont-ils sauvegardes?
Réponses affirmatives du conseiller d'Etat Hans Wyer

latifs à l'aménagement hydro-
électrique du Rhône. A son tour,
la CVE a mandaté EOS pour
s'occuper de cette tâche. L'on
peut relever de plus qu'il s'agit là
d'une question interne intéres-
sant essentiellement le canton de
Vaud, et non pas directement le
canton du Valais.

Question 2. - On peut consi-
dérer qu'il est souhaitable d'étu-
dier l'aménagement du Rhône
sur l'ensemble de son cours,
mais par la procédure utilisée , on
introduit une société étrangère
au canton en position prioritaire
et favorisée, sans toutefois que
les droits du canton sur lequel
est domiciliée cette société ne re-
couvrent l'ensemble du cours du
fleuve !

Réponse. - Il n'est pas exact
d'affirmer qu'EOS détient une
position prioritaire dans l'étude
et l'exécution future de l'amé-
nagement du Rhône, n suffit
pour s'en convaincre de se réfé-
rer à l'organisation de la nouvel-
le société Hydro-Rhône S.A.

Premièrement, EOS ne détient
que le 30% du capital social con-
tre 70% aux FMV. Ce sont donc
ces dernières, et non pas EOS,
qui sont majoritaires. De plus,
cette majorité se traduit égale-
ment au niveau des organes ad-

passage
CHERMIGNON (bd). - L'écri
vain-journaliste d'origine polonai
se mais de nationalité américaine
Jerzy Kosinski était l'hôte, samedi
dernier, de la grande fête de la
Saint- Georges à Chermignon. In-
vité insolite de cette manifestation
traditionnelle, l'auteur de Flipper
n'a pas manqué de témoigner de
son admiration pour notre canton,
et plus particulièrement pour le
Haut-Plateau et la vallée d'Anni-
viers qu'il a jugés très intéressants.
Interprète principal du film Reds,
Jerzy Kosinski jouit d'une réputa-
tion grandissante aux Etats-Unis,
notamment parmi la nouvelle gé-
nération qui se retrouve sans doute
dans Flipper. L'écrivain, dont la
carrière a déjà été couronnée par

Jerzy Kosinski saisi par no-
tre objectif lors de la Saint-
Georges de Chermignon.

USINES D'ELECTROLYSE DE CHIPPIS

La Fédération socialiste du
district de Sierre communique

Reunie en assemblée extra-
ordinaire, la Fédération socia-
liste du district de Sierre a pris
connaissance des informations
pessimistes de la presse décou-
lant de l'assemblée générale
des actionnaires, concernant la
situation de l'économie valai-
sanne et plus particulièrement
de la fermeture éventuelle des
usines d'électrolyse de Chippis.

Consciente de la gravité des
mesures envisagées, la fédéra-
tion adresse un appel pressant
à la direction valaisanne des
usines d'Alusùisse pour qu'elle
envisage de surseoir à toutes
mesures qui pourraient nuire à
tous les investissements publics
qu'elle a occasionnés.

Billard: le champion du monde
piégé deux fois
SIERRE (bd). - Lors de son pas-
sage à Sierre, le quadruple cham-
pion du monde et d'Europe, le Bel-
ge Léo Corin, a démontré, au
cours de près de trois heures de
jeu, son extraordinaire talent de
joueur de billard artistique. Grâce
au photographe sierrois Frido
Pont, cette brillante démonstration
a été enregistrée en vidéo, ce qui
représente un intéressant instru-
ment de référence pour les mem-
bres du club de la cité du soleil.

Cela dit, l'animation de la soirée
comprenait notamment un petit

ministratifs de la société. En ou-
tre, les cantons concernés délè-
guent un représentant au conseil
d'administration avec voix con-
sultative (M. Marcel Blanc pour
le canton de Vaud et M. Guy Ge-
noud pour le canton du Valais).

Question 3. - Quel est le rôle
réservé aux autres sociétés inté-
ressées et entre autres aux socié-
tés valaisannes (FMV, SI com-
munaux, industries ?) ?

Réponse. - S'agissant des
FMV et comme déjà exposé ci-
dessus, c'est à elles que revient le
rôle principal, puisqu'elles sont
largement majoritaires dans la
société Hydro-Rhône S.A.

D'autre part, selon l'art. 12 du
contrat de participation, la ges-
tion et l'exploitation de l'ensem-
ble des ouvrages projetés seront
confiés à l'un des partenaires.
Dès que les FMV seront dotées
d'un personnel spécialisé, elles
seront en mesure d'assumer de
telles tâches.

Troisièmement, les FMV re-
présentent non seulement l'Etat
du Valais, mais également les
communes valaisannes, puisque
depuis leur récente restructura-
tion, toutes les communes valai-
sannes en sont actionnaires.
Quant aux services industriels
communaux, ils sont également

en Valais
un prix équivalant à « notre » Con-
court, nous apparaît comme un
homme déchiré intérieurement,
cachant sous un physique très
«jeune cadre dynamique » une
personnalité controversée. Son es-
prit balance entre des questions de
« bien » et de « mal ». Mais, fait no-
toire, c'est plutôt le «mal » qu'il
décrit le mieux, conférant à ses
œuvres (plus spécialement à Flip-
per) un caractère noir, dramatique,
parfois même difficilement sup-
portable. Jerzy Kosinski voyage
donc entre deux mondes : dans les
sombres quartiers des nuits amé-
ricaines où il se rend pour, dit-il,
« écouter les autres » et dans les
soirées feutrées et tranquilles de
cette chère Helvétie « propre en or-
dre ». « Etrange homme saccagé du
dedans, écrivait-on de lui, qui va,
masque sur masque, à la recherche
de l'humain, un humain un rien
hors norme. Kosinski méprise la
normalité et Flipper est un des plus
élaborés et tragiques livres qu'Û ait
écrits ».

La fédération invite égale-
ment le Gouvernement valai-
san à intervenir auprès de la-
direction générale d'Alusùisse
afin que celle-ci continue à uti-
liser dans les secteurs d'activi-
tés actuels, l'électricité produi-
te dans notre canton.

La fédération suit de très
près l'évolution de la situation,
car elle met en doute les résul-
tats déficitaires des usines va-
laisannes.

Enfin la fédération soutient
le juste combat du personnel
inquiet, appuyé par leurs dif-
férentes instances.

Fédération socialiste
du district de Sierre

concours ouvert a tous les specta-
teurs. Il s'agissait de tenter de pié-
ger l'artiste en plaçant les billes à
leur guise sur la table. M. Corin ne
disposait dès lors que de trois es-
sais pour réaliser le point. Une
quinzaine de personnes se sont es-
sayées à ce petit jeu. Deux d'entre
elles seulement ont réussi à trou- M. Freddy Juillard , présenta le thè-
ver la « faille », si faille il y avait. me de chaque production, qu'elle -pél privé (027) 23 52 57MM. Philippe Robyr de Montana soit individuelle ou exçutée par le
et Antonio Pelaggi de Sion ont ain- groupe majorettes, le groupe des Norbert Wlckysi remporté chacun une cassette minis, ou l'école des majorettes, Tx. { (QV7\ 23 30 51vidéo de la soirée, cassette par ail- dont la plus jeune danseuse n'a " " ' '
leurs disponible chez M. Pont à que 4 ans ! M. Willy Bonvin, pré- Tél. privé (027) 31 28 40
Sierre. Qu'on se le dise ! sident du groupe, remercia l'auto- ŵmmi

mteresses, et ce, soit directement
en tant qu'actionnaires des FMV,
soit indirectement par l'inter-
médiaire des communes.

Question 4. - L'étude de l'en-
semble de l'aménagement du
Rhône représente plusieurs mil-
lions de francs d'études. Une
part équitable, c'est-à-dire pro-
portionnelle à la propriété de la
chute, doit être réservée à des
mandataires \ valaisans. Est-ce
bien le cas ? »

Réponse. - La gestion techni-
que est assurée à ce jour déjà,
non pas par le syndicat qui a éla-
boré les premières études sur
l'exploitation du Rhône, mais
par un bureau technique, com-
posé de M. Roman Stutz, ingé-
nieur bien connu dans notre can-
ton par les divers ouvrages hy-
dro-électriques auxquels il a col-
laboré, et M. Pascal Gross, in-
génieur, et ancien employé du
Service des routes nationales.

S'agissant de mandats d'étu-
des confiés à des tiers, les FMV,
de par leur position majoritaire,
peuvent veiller à ce que ces tra-
vaux soient attribués dans une
mesure comparable à celle de la
répartition du capital social à des
personnes établies dans le can-
ton, ce pour autant qu'elles
soient en possession de qualifi-

Changer de décor: un slogan,
un concours, deux gagnantes
NOËS. - Les grands magasins La Placette de Noës organisaient
récemment un concours « habitat », suivant en cela toutes les suc-
cursales suisses de cet important groupe commercial. Si la parti-
cipation n'exigeait qu'un nom et une adresse, les prix, eux, s'avé-
raient tant inédits que fabuleux. Les gagnants se voyaient en effet
offrir soit un mois de loyer, soit leurs charges « électricté et gaz »
de l'année, soit leur facture de téléphone, soit des services ayant
trait directement à l'habitat. La direction de la Placette nous infor-
me donc que deux personnes de la région ont été désignées par le
sort. Ainsi MM" Anne-Marie Rey de Sierre et Georgine Mabillard
de Chalais ont pu « changer de décor » ou s'alléger certaines char-
ges.

PREMIERE SOIREE SPECTACLE
DES MAJORETTES D'AYENT
Grâce, ambiance, rythme

AYENT (wy). - Les Majorettes d'Ayent existent depuis quatorze
ans. Et c'est pourtant la première fois que ce groupe offrait au
public une soirée spectacle à Ayent, le samedi 23 avril dernier.

Une soirée pleine de rythmes, où
les mouvements gracieux de ces
charmantes jeunes filles n'avaient
d'égal que le choix judicieux d'une
chorégraphie adaptée parfaite-
ment à la scène, et céée par Mlle
Marie-Hélène Deloffre, enseignan-
te au cycle d'orientation de Sion et
initiatrice des cours d'expression
corporelle en Valais.

Deux répétitions par semaine
ont permis aux Majorettes d'Ayent
d'acquérir une certaine maturité,
qui se confirme d'année en année.
L'une des répétitions est en prin-
cipe dirigée par Mlle Deloffre,
alors que la deuxième se déroule
sous la responsabilité des monitri-
ces auxiliaires, Mlles Marlène et
Raphaële Morard , Barbara Bonvin
et Nadia Juillard.

Le vice-président de la société,

cations professionnelles suffi-
santes.

Il en ha de même pour les tra-
vaux d'aménagement.

Question 5. - En cas de réali-
sation des projets, actuellement à
l'étude, la répartition des parts
sera-t-elle faite en fonction des
droits effectifs de chaque canton,
sur l'ensemble du Rhône, entre
Finges et le Léman?

Réponse. - La répartition de
l'énergie se fera en principe en
proportion des parts sociales dé-
tenues par les deux actionnaires,
soit 70% pour les FMV et 30%
pour EOS.

Au vu de ce qui précède, nous
pouvons affirmer que dans le
contexte d'une répartition des
droits et obligations, qui doit te-
nir compte des intérêts légitimes
des cantons du Valais et de
Vaud, les représentants valaisans
disposent de moyens suffisants
pour sauvegarder les intérêts du
canton, tant en ce qui concerne
la distribution des travaux d'étu-
de et d'aménagement, qu'en ce
qui a trait à la répartition de
l'énergie, et qu'ils s'emploieront
à le faire.

Le président de la délégation
du Conseil d'Etat à l'énergie :

Hans Wyer

rite communale de son soutien et
félicita les trentes actives, âgées de
6 à 19 ans, ainsi que les six « mi-
nis » de l'école des majorettes pour
les efforts accomplis durant l'an-
née.

Un spectacle parfaitement réus-
si et qui enthousiasma le nom-
breux public qui avait envahi la
grande salle de Saint-Romain , et
qui est de bon augure pour l'im-
portante manifestation qui mar-
quera, en 1984, le quinzième an-
niversaire des Majorettes d'Ayent.

REDACTION
DE SION
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Manifestations du souvenir
DOMODOSSOLA (lt). - De-
puis 1945, chaque année, le
25 avril est considéré outre-
Simplon comme une journée
consacrée au souvenu: celui
d'une époque cruelle au cours
de laquelle d'innombrables pa-
triotes ont payé de leur vie leur
soif de liberté. L'occupant al-
lemand humiliant, offensant la
fière et noble population régio-
nale. De nombreuses person-
nes sont venues se réfugier
chez nous, d'autres sont mortes
en cours de route, abattues
comme des chiens sous le feu
de l'occupant ou de son colla-
borateur. Des partisans? On en
rencontrait partout à proximité
de la frontière. A la moindre
alerte, ils faisaient le «grand
saut» pour se déplacer clan-
destinement dans les monta-
gnes valaisannes.

Dans le cadre de ce 38* an-
niversaire, notre confrère et
ami Paolo Bologna, auteur de
nombreux écrits historiques,
vient de publier une nouvelle
brochure, qui évoque un dou-
loureux souvenir : La tragédie
du téléphérique est le titre de
son œuvre, qui rappelle préci-
sément un fait tragique, ayant
eu comme témoins les som-
mets confinant avec le val de
Binn. Quelques partisans, une
douzaine au total, traqués par
l'ennemi, s'étaient servis d'un
téléphérique de la centrale
électrique de ces hauts lieux
pour gagner le versant valai-
san. En cours de route, la ben-
ne est tombée en panne. Quel-
ques passagers ont sauté d'une
certaine hauteur à la vue des
Allemands dissimulés dans les
rochers. Les soldats ont tiré
sans autre forme de procès.
Quatre fugitifs sont morts dans

Une morille de taille!
SION (f. -g. g.). - Le temps des
morilles est-il arrivé? Sans
doute puisque celle-ci, accom-
pagnée de son petit fr ère est
apparue dans le jardin de M.
Joseph Bruchez, architecte, à
Gravelone. Belle surprise ! Car
elle est d'une dimension peu
ordinaire comme on peut le
voir. A côté d'un briquet et

CHAMPLAN: bâtiment en feu
CHAMPLAN (fl) . - Propriété de la
firme Gilliard Vins, une maison
qui abrite des ouvriers a pris feu
hier en fin d'après-midi.

L'incendie se serait déclaré dans
les combles, alors que les locatai-
res habituels des lieux se trou-
vaient dans les vignes. Il se pour-
rait que des travaux de réfection
du toit soient à l'origine du sinis-
tre.

Une prompte intervention des
corps de pompiers de Sion et de
Grimisuat a limité les dégâts qui
sont néanmoins importants.

La circulation a été entravée par
les nombreux véhicules parqués en
bordure de la route principale.

la cabine, après d'horribles
souffrances, sans aucun se-
cours. D'autres ont été griè-
vement blessés, laissés pour
morts sur le sentier. Deux ou
trois ont survécu, invalides
pour le reste de leur vie...

Hier matin, dans l'Ossola,
tout a commencé avec un ser-
vice religieux, auquel ont par-
ticipé de nombreux fidèles, de
toutes les couches de la popu-
lation. Puis il y eut des cortèges
à travers les rues des principa-
les localités, de nombreux dis-
cours patriotiques, le dépôt de
couronnes devant les monu-
ments au soldat inconnu,
l'inauguration de nouvelles
pierres tombales appelées à
remplacer les anciennes aux
inscriptions devenues illisibles.
Parmi les orateurs officiels de
la journée : le sénateur Fausto
del Ponte, un ancien Zurbrig-
gen de Saas Fee, qui savait de
quoi il parlait, lui qui avait été
transporté plus mort que vif à
l'hôpital de Brigue, blessé dans
une fusillade. Fausto avait
alors un peu plus de 20 ans... Il
s'en est tiré après un long sé-
jour dans l'établissement hos-
pitalier. Au cours de son allo-
cution, l'homme politique ac-
tuel n'a pas manqué d'évoquer
ses propres souvenirs, de met-
tre en évidence ce que solida-
rité veut dire, d'exhorter cha-
cun à la recherche de la paix, à
la lutte contre la violence, le
terrorisme, en faveur de l'hu-
manité tout entière.

En un mot, impressionnan-
tes ont été ces manifestations
du souvenir. Puissent-elles in-
citer chacun à se montrer plus
concluant, moins égoïste, à
l'enseigne d'un monde meil-
leur...

d'une boîte d'allumettes, cette
morille - la meilleure que l'on
puisse trouver - fera envie aux
mycologues. Peut-être annon-
ce-t-elle, ici ou ailleurs, une
récolte p leine de promesses.
Qui sait ? Elle nous a été ap-
portée par M" François Pfeffer-
lé et son épouse, ravis par cette
cueillette inattendue.

• Dans le cadre de l'organisation
Heimarbeit (travail à domicile),
Obergesteln dans la vallée de Con-
ches a été le théâtre d'un séminai-
re, suivi par de nombreux partici-
pants. Pendant trois jours, ce pro-
blème a été expliqué, discuté, au
niveau des femmes surtout. On y
avait inséré la situation actuelle
des populations de montagne, leur
maintien dans les zones qu'elles
habitent, des moyens à leur offrir
pour leur assurer une vie conve-
nable. M. Bernard Imoberdorf,
président de la commune, s'est
d'ailleurs fait l'interprète des gens
de la montagne, en insistant sur
leurs besoins.

• Dans le cadre du concert donné
par la Fanfare municipale de Na-
ters, son directeur, M. Herbert
Gertschen, a été l'objet d'une at-
tention particulière de la part du
comité de la société pour ses vingt-
cinq ans de bons et loyaux servi-
ces. Il s'est vu attribuer un mer-
veilleux cadeau sous la formé
d'une œuvre d'art, symbole de la
profonde reconnaissance que les
fanfarons du lieu manifestent à
l'adresse de leur « maestro ».

• De nuit, des inconnus se sont
introduits dans le nouveau garage
Blatter, à Glis, ont endommagé
certaines voitures et se sont servis
d'une puissante machine sportive
pour effectuer 250 km à son bord.
Rs ont ramené le véhicule devant
l'établissement en abandonnant
sur les lieux des plaques de police,
volées dans la localité, avec les
clés d'un autre véhicule... Plainte a
été déposée, la police enquête.

Rapports fédéraux sur des
accidents d'aviation
BERNE (ATS). - La Commis- Selon l'enquête fédérale,
sion fédérale d'enquête sur les l'accident est probablement dû
accidents d'aviation a publié à une perte involontaire d'alti-
hier le rapport de deux acci- tude pendant un vol à vue à
dents survenus en juin 1975 et proximité de la limite supé-
en août 1981. Le premier ac- rieure des nuages, au- dessus
cident concerne un Piper PA-
300 HB-OMG, qui effectuait
un vol privé de Berne à Venise
avec six passagers à son bord.
L'avion devait s'écraser dans
FOberland bernois. Les sept
occupants de l'appareil, dont
les débris ne furent découverts
que six ans plus tard, par un
pilote d'Air- Zermatt, sont
morts. Le second accident con-
cerne un planeur, qui avait dé-
collé de l'aérodrome de Muns-
ter en Valais. Le planeur fut
détruit et le pilote tué. La com-
mission fédérale publie en ou-
tre les rapports finals d'acci-
dents parus en 1982 et qui
n'ont pas fait l'objet d'une pu-
blication intégrale.

Le 28 juin 1975, un Piper
PA- 300 HB-OMG décolle de
l'aéroport de Berne pour un
vol privé à destination de Ve-
nise. L'avion transporte six
passagers. Une heure plus
tard, l'appareil s'écrase contre
la face est du Lauteraar-
horn/BE à quelques 3 700 mè-
tres d'altitude. Les sept occu-
pants ont été tués lors de l'im-
pact et l'appareil est détruit.
Diverses actions sont mises sur
pied en 1975 et plus tard pour
retrouver l'appareil. Ce n'est
toutefois que le 15 juillet 1981
qu'un alpiniste retrouvera les
débris sur la face est du Lau-
teraarhorn.

• Sur les hauts de Bettmeralp, les
actionnaires de la Société des re-
montées mécaniques se sont réu-
nis sous la présidence de M. Eric
Kronig. Selon le rapport de l'exer-
cice, dont le bilan boucle avec un
excédent de recettes de quelque
450 000 francs pour un chiffre
d'affaires total de 3,2 millions, les
transports de la région affichent
une situation saine. L'assemblée a
suivi la proposition de l'adminis-
tration relative à l'octroi d'un di-
vidende de 6% sur la capital-ac-
tions. La participation financière
de la société à l'édification d'un
centre sportif de sept millions de
francs, dont la commune est la
principale actionnaire, a fait l'ob-
jet de longues discussions. Fina-
lement, à une forte majorité, les
participants acceptent d'apporter
un montant total de
700 000 francs. Soit la somme pro-
posée par le conseil d'administra-
tion.
• C'est à l'alpe du Torrent que se
sont donné rendez-vous les mem-
bres de la société des transports de
la région, à l'occasion de leur as-
semblée annuelle, présidée par
M. Guido Lorétan. Au cours de
l'exercice précédent, la société a
enregistré une sensible augmenta-
tion des entrées, égale à 18%, com-
paré à l'année précédente. En
1982, la société a investi une som-
me totale de plus d'un million et
demi de francs. Sur 3 540 000
francs de chiffre d'affaires, l'ex-
ploitation boucle avec un excédent
de recettes de 304 000 francs. Si,
pour cette année, le dividende ne
sera que de trois pour cent, d'in-
dispensables investissements étant

des Alpes. Des turbulences, un
vol à charge maximale à la li-
mite du plafond pratique, ainsi
qu'un manque d'oxygène chez
le pilote et sa faible expérience
sont des éléments qui ont pu
contribuer à provoquer l'acci-
dent.

Le second rapport a trait à
un accident de planeur. Le 15
août 1981, le pilote décolle de
l'aérodrome de Munster en
Valais pour un vol d'entraî-
nement à bord du planeur B4
HB-1566. Environ quatre heu-
res plus tard, l'appareil s'abat
sur les pentes du Schaffberg.
Le pilote est tué et le planeur
détruit. Selon le rapport d'en-
quête, le planeur se trouve
dans une situation de vol in-
contrôlée et s'écrase au sol. La
faible expérience du pilote en
matière de vol en montagne
contribue probablement à pro-
voquer l'accident.

A TRAVERS BRIGUE'

Brillant succès
pour une première édition
BRIGUE (lt) . - Samedi en fin de
journée, plus de 400 concurrents
ont pris part à la première course
pédestre à travers Brigue-Glis, une
compétition mise sur pied par la
section KTV de Glis et comptant
pour l'attribution de la coupe
haut-valaisanne de la spécialité. A
vrai dire, les organisateurs ont été
surpris eux-mêmes de l'intérêt sus-
cité par leur première expérience
dans ce domaine, tant du point de
vue sportif proprement dit que du
côté des spectateurs. On comptait
effectivement sur la participation
de quelque 200 athlètes, de la ré-
gion seulement. Il en vint de tous
les coins du pays. Grands spécia-
listes de la discipline, Albrecht
Moser (Munchenbuchsee), Michel
Délèze (Sion), Bernard Crottaz
(Sierre), ainsi que de nombreux es-
poirs étaient présents.

Le parcours comportait une dis-
tance de 2,2 km pour les écoliers,
le double pour les juniors B et
7,6 km pour les dames, juniors A
et autres catégories. Suivie par un
nombreux public, la course a été
passionnante de bout en bout. Le
duel livré par Moser et Délèze va-

encore en vue, il en sera certai-
nement autrement pour l'avenir.
Les administrateurs de la société
espèrent effectivement pouvoir
améliorer le taux en question.

• La rencontre des chœurs de
Sainte-Cécile, tenue à Steg diman-
che, a connu un éclatant succès.
Dix-sept sociétés ont participé
avec 600 chanteuses et chanteurs
au total. La cérémonie religieuse
rehaussée par des productions cho-
rales, a constitué la première par-
tie de la journée. Au sermon, le
président de l'association des
chœurs d'église, l'abbé Karl Bur-
gener, a mis en évidence la signi-
fication de l'engagement de cha-
cun dans la pratique du chant re-
ligieux. Après un cortège à travers
les rues du village, les participants
ont été salués par le président de
la commune, M. Joseph Indermit-
te, partagé le verre de l'amitié, fait
honneur au repas servi en commun
et entendu les productions des dif-
férentes sociétés, présentées avec à
propos par M. Paul Imboden, pré-
sident du Tribunal administratif
cantonal.

GENEVE

Deux Valaisannes élues

Mme Yvette Zufferey

SIERRE-GENÈVE (lt). " - Avec
plaisir, nous apprenons l'élection
de M""' Yvette Zufferey-Zufferey
et Marie-Alix Gouda-Gard au sein
des Conseils municipaux de Lancy
et de Chêne-Bougeries. Les deux
élues sont d'origine valaisanne, la
première de Chippis-Sierre, la se-
conde de la cité du soleil.

M"" Yvette Zufferey n'est autre
que la veuve du regretté maitre
Jean Zufferey, avocat et notaire à
Sierre, dont elle était la principale
collaboratrice. Maman de M' Jean-
Yves Zufferey, Mml Yvette Zuffe-
rey exerce actuellement la fonc-
tion de déléguée aux relations
commerciales de l'UBS sur la pla-
ce de Genève. Elle fait profiter la
clientèle de la grande expérience
acquise lorsqu'elle était au service
d'un établissement bancaire de la
cité du soleil. Depuis qu'elle sé-
journe au bout du lac, M" Zuffe-
rey se signale à l'attention de la
population qui l'entoure, de ses
amis politiques surtout, par son
idéalisme à rendre service, ses
grandes disponibilités , sans jamais
faire oublier qu'on se trouve en
face d'une Valaisanne bien née.

lait déjà le déplacement. Finale-
ment, c'est le premier nommé qui
a réalisé le meilleur temps
(21'27"), suivi à cinq secondes par
le Sédunois, qui remporte la pre-
mière place dans sa catégorie. Par-
mi les jeunes citons en catégorie B
la victoire de Sébastien Epiney
(Sierre), suivi par son camarade de
club Didider Camina, la première
place de John Pollmann (Sierre
également) en catégorie des clases
jusqu'à 1971, la deuxième et la
troisième places de Sonia Gruber
et Catherine Epiney, toutes deux
de Sierre, chez les juniors (1964-
1969) ainsi que la deuxième place
d'Evelyne Thônissen (Sierre) chez
les écolières jusqu'à 1979 et la
deuxième place également de Ber-
nard Cottaz, chez les vétérans.

Compte tenu du brillant succès
remporté par cette première édi-
tion, les organisateurs remercient
les nombreux participants venus
de l'extérieur, et du Valais romand
surtout, et annoncent d'ores et
déjà l'organisation- de la deuxième
manifestation du genre pour le
printemps prochain.

Au cours de ces derniers jours, en
raison du foehn qui soufflait avec
une certaine violence, le téléphé-
rique Tourtemagne-Oberems a été
contraint d'interrompre son acti-
vité. Les gens de l'endroit ne s'en
sont même pas aperçus, la route
mise à leur disposition leur don-
nant entière satisfaction. De la à
penser que les jours de la remon-
tée mécanique sont maintenant
comptés, il n'y a qu'un pas, facile
à franchir.

Quelque cinquante membres du
Parti chrétien-social du Haut-Va-
lais se sont réunis à Brigue, en vue
d'élaborer un nouveau programme
d'action. Les travaux de différents
groupes de travail seront pris en
considération, aux fins de doter
l'active fraction politique d'un
nouvel instrument bien dans le ca-
dre de ses propres aspirations. La
politique sociale et la création de
nouvelles occupations figurent
parmi les principaux objectifs du
parti. Les débats ont été honorés
par la présence de MM. Hans
Wyer, conseiller d'Etat, et Peter
Bloetzer, député-président de Viè-
ge. lt

M"" Marie-Alix Gouda.

M"" Marie-Alix Gouda est la fil-f
le de M. Henri Gard, actuel juge
cantonal. Elle est mariée et exerce
la profession de préparatrice en
pharmacie. Très active et dyna-
mique, la nouvelle conseillère mu-
nicipale valaisanne de Chêne-Bou-
geries remplit également la fonc-
tion de commissaire d'apprentissa-
ge des élèves préparateurs en
pharmacie et collabore avec son
mari à l'exploitation d'une phar-
macie. Très sportive également,
elle prend une part prépondérante
à la vie de la communauté gene-
voise. Du point de vue politique,
elle s'est engagée pour la bonne
marche de la commune et le main-
tien des traditions. La participa-
tion encore plus active de la fem-
me à la vie politique est devenue
indispensable, se plaît-elle à affir-
mer.

Le JVF se plaît à féliciter chaleu-
reusement ces deux compatriotes
- toutes deux rattachées au parti
radical genevois - et à leur souhai-
ter encore de nombreux succès au
cours de leurs nouvelles activités
politiques.
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Dans sa miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui

¦̂ ÉSSEI BfflsPks.*'Son épouse :
Anna MEIZOZ-CRETTAZ, à Riddes ;

Ses enfants et petits-enfants :
Rose-Marie et Jean-Marie RÉZERT, à Riddes ;
Michelle et Henri BUCHARD et leurs enfants, Christophe, Jean-

Charles et Patricia, à Saillon ;
Bernard et Fatima MEIZOZ et leur fille Corinne, à Riddes ;

Ses frères et sœurs :
Julie PELLOUCHOUD et sa fille, à Riddes ;
Lucie MEIZOZ, ses enfants et petits-enfants, à Sion et Riddes ;
Jules MEIZOZ, à Riddes ;
César et Alice MEIZOZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Riddes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis MORAND, à Riddes ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Alice et Joseph BESSARD, leurs enfants et petits-enfants, à

Riddes ;
Yvonne CRETTAZ, à Riddes ;
Lucette LATTION, sa fille et son petit-fils, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Riddes, le
mercredi 27 avril 1983 à 15 h 30.

Le corps repose à l'ancienne église, où la famille sera présente le
mardi 26 avril 1983, de 18 h 45 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Pensez au home pour handicapés de la
Pierre-à-Voir, à Saxon, c.c.p. 19-6026.

Priez pour lui

—

t
Les membres de la commission scolaire

et le personnel enseignant
de la Commune de Riddes

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MEIZOZ

père de M. Bernard Meizoz, membre du corps enseignant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique L'Abeille de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MEIZOZ

ancien musicien, membre d'honneur, membre de l'Amicale des
vétérans musiciens du Valais romand, papa de Bernard, secrétai-
re de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction de la Caisse Raiffeisen de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MEIZOZ

beau-père de M. Jean-Marie Rézert, secrétaire du conseil de
surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Elle cachait ses souffrances pour ne pas
attrister les siens. Sa récompense sera
grande car Dieu l'a trouvée digne de Lui
par sa patience à les supporter.

Son époux :
Louis PRODUIT ;

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Augustine et Guy DUCRETTEX-PRODUIT et leurs en-

fants, Frédéric et Stéphanie, à Martigny ;
Edgar et Ginette PRODUIT-DELASOIE et leurs enfants, Sarah

et Christophe, à Vevey ;

Sa maman :
Orélie CHESEAUX, à Martigny ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur Michel CHESEAUX et ses enfants, à Sion et Aigle ;
Monsieur et Madame Isaac CHESEAUX-CRETTENAND et

leurs enfants, à Leytron ;
Madame veuve Ida GILLIOZ-CHESEAUX et ses enfants,

à Nendaz, Genève et Martigny ;
Monsieur et Madame Léo CHESEAUX-CARRON et leurs en-

fants, à Leytron et Genève ;
Monsieur Mathieu PRODUIT et ses enfants, à Leytron ;
Monsieur Lucien PRODUIT, à Leytron ;
Madame et Monsieur William RUCHET-PRODUIT et leurs en-

fants, à Morges, Rolle, Clarens et Bremblens ;
Madame et Monsieur Urbain BLANCHET-PRODUIT et leurs

enfants, à Martigny, Sion et Evionnaz ;
Madame et Monsieur Jean CANTA-PRODUIT et leurs enfants,

à Martigny et Evionnaz ; /

ainsi que les familles parentes et alliées, amies et connaissances
ont le profond chagrin de faire part du décès de

¦¦ ' ^Ë^e iJf;

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mercredi 27 avril 1983,
à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente, le 26 avril 1983, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1912 Leytron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tl" "
Monsieur et Madame Albert GAVILLET-BOSSON et famille ;
La famille de feu Joseph GAVILLET-GAVILLET ;
La famille de feu Marius GAVILLET-CARREL ;
La famille de feu Fernand GAVILLET-COTTING ;
La famille de feu Joseph TONETTI-JEANDET ;
à Collombey, La Tour-de-Peilz, Genève, Berne, Lausanne, Mas-

songex et Muraz ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Mélina TONETTI

née GAVILLET

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et mar-
raine, décédée à l'Hôpital de Monthey, le 25 avril 1983, dans sa
80e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Collombey, le mercredi
27 avril 1983, à 15 h 30.

Domicile mortuaire : crypte de Collombey, où la famille sera pré-
sente mardi 26 avril 1983, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Mme Miquette Morisod, avenue de l'In-
dustrie 34, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR

de nos chers parents

Justin Véronique
COMINA COMINA
1973 - avril - 1983 1982 - avril - 1983

Une messe anniversaire sera célébrée à Sierre, au prieuré du Sa-
cré-Cœur, mercredi 27 avril 1983 à 19 heures.

Madame Ida MOTTIER-PICARD, à Montreux, et sa famille ;
Pierre et May MOTTIER-PHILIPPIN , à Vercorin et Romanel-

sur-Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ;
Jean-Pierre et Liliane CLAVEL-MOTTIER, à Lausanne, et leurs

enfants ;
Jean-Paul et Marlëne MOTTIER-HUGUET et leurs enfants,

à Nyon ;
Josette MOTTIER-AMIET et sa fille, à Lausanne ;
Daniel et François MOTTIER , à Cheseaux-sur-Lausanne ;
Madame Rachel MATILE-MOTTIER , à Lausanne, et famille ;
Monsieur et Madame Edgar MOTTIER , à Wabern, et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Waldemar et Ferdinand

MOTTIER;
ainsi que les familles parentes et alliées à Saxon et Martigny ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MOTTIER

administrateur postal retraité

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu le
24 avril 1983, dans sa 88e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 27 avril 1983.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : rue du Pont 35, 1820 Montreux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Pro Senec-
tute, c.c.p. 10-1823.

Mon Dieu fais-moi don de la sérénité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Ivo BERTINI a le regret de faire part aux amis de
Crans-Montana du décès de

Madame Elda CASTELLANZA
survenu le 24 avril 1983.

L'ensevelissement aura lieu à Busto-Arsizio (Italie), le 26 avril
1983.

Madame Yvonne BUGNA ;
Monsieur et Madame Gérard FRANCISOZ-BUGNA, et leurs fil-

les, Stéphanie et Laurence ;
Madame Catherine BUGNA ;
Monsieur Jacques BUGNA et sa fiancée, Mademoiselle

Geneviève BROQUET ;
Monsieur et Madame Michel BUGNA et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean WALTHER et leurs enfants et petit-

fils ;
Monsieur et Madame Emile CALCINONI ;
Monsieur et Madame Marcel BUGNA et leur fille ;
Monsieur et Madame Bernard BUGNA et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Lucien JEANTET et leur fille ;
Madame Hélène BUGNA ;

ont le pénible chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur BUGNA

architecte FAS-SIA

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, 'oncle, cousin et parent, survenu après une brève maladie,
le 25 avril 1983.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 28 avril 1983,
à 10 h 30 en l'église Sainte-Croix de Carouge.

Le défunt repose au funérarium du cimetière de Carouge, où
aura lieu l'inhumation dans la stricte intimité familiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile : route de Malagnou 24, 1208 Genève.

R.I.P.

Les collaborateurs du Bureau d'architectes

Arthur BUGNA
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher patron,
survenu brusquement le 25 avril 1983.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Dans sa miséricorde le Seigneur a rappelé à lui

Madame
Marie-Louise

BESSERO
décédée à l'Hôpital de Genève dans 62e année.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Jean-Louis BESSE-GAILLARD et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Raphy BESSERO-AUBERT, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Camille CARRUPT-BESSERO, leur enfant
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul MARTIN-BESSERO et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Oscar JANNER-BESSERO ;
Madame veuve Jean BESSERO-RÉMONDEULAZ, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Albert CARRUZZO et son amie ;
Mademoiselle Agnès CARRUZZO ;
Monsieur Albert JOTTERAND, son ami ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chamoson, le
mercredi 27 avril 1983, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église de Chamoson, où la famille
sera présente, mardi 26 avril 1983, de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Charles BIOLLAY-SCHWESTERMANN, à Lavey-
Village ;

Madame RIGHETTI-BIOLLAY, ses enfants et petits-enfants,
à Lavey-Village ;

Madame et Monsieur Albert BOVON-BIOLLAY, leurs enfants
et petits-enfants, à Château-d'Œx ;

Monsieur et Madame Roger BIOLLAY et famille, à Bex ;

ainsi que les familles parentes, alliées à Charrat, Nendaz, Saint-
Maurice, Vevey, Monthey, Dorénaz, Lausanne, Brigue et Lax,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Joséphine BIOLLAY

Née SCHWESTERMANN

leur chère épouse, maman, grand-maman, mémée, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection, le 25 avril 1983,
dans sa 87e année, après une douloureuse maladie, supportée
avec un grand courage.

Messe en l'église catholique de Lavey, le 27 avril 1983, à
14 heures.

Départ du convoi à 14 h 45, suivi des honneurs au cimetière.

Domicile mortuaire : Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Domicile de la famille : Lavey-Village.

Le 'cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Gym-dames de Riddes
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Henri MEIZOZ

père de Rose-Marie Rézert,
notre dévouée présidente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1915 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Henri MEIZOZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Laurentia
chœur mixte de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MEIZOZ

père de Michelle Buchard,
membre de la société.

La classe 1956 de Riddes
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MEIZOZ

papa de son contemporain
Bernard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
Saint-Laurent

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MEIZOZ

beau-père de Jean-Marie Ré-
zert, membre actif.

Les obsèques auront lieu à
Riddes, le mercredi 27 avril
1983, à 15 h 30.

La SFG Etoile de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MEIZOZ

beau-père de Jean-Marie Ré-
zert, vice-président de la sec-
tion.

Le obsèques auront lieu à Rid-
des, le mercredi 27 avril 1983.
à 15 h 30.

La société de musique
L'Helvétienne de Saillon

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MEIZOZ

CRETTAZ
à Riddes

beau-père d'Henri Buchard, Odile PRODUITgrand-père de Christophe,
Jean-Charles et Patricia, mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame Maria PITTET-BARRAS,

Ses enfants :
Fernande PITTET, à Ponte-Tresa ;
Ernest et Antoinette PITTET-BRODARD et leurs enfants,

à Vouvry ;
Pascal et Marguerite PITTET-BOVET et leurs enfants, à Sales ;
André et Marie-Chantal PICCAND-PITTET et leurs enfants,

à Rossens ;
Madame Ernest BARRAS, La Pépinière, à Bulle ;
Madame et Monsieur Albert PYTHON-PITTET , à Bulle, et leurs

enfants ;
Les enfants de feu Romain DROUX-PITTET ;
Madame Louis PITTET-COMBA, à Bulle, et ses enfants ;
Madame et Monsieur François GREMAUD-PITTET, à Botte-

rens, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri PITTET-DUFFEY , à Villariaz, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean PITTET-FAHRNY, à Riaz, et leurs

enfants ;
Madame Adeline DESCLOUX-DROUX, à Sales ;
Les familles CRIVELLI, GREMAUD, RIME, MURITH, BAR-

RAS ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Emile PITTET

leur très cher et regretté époux, papa, beau-fils, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin, pa-
rent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le diman-
che 24 avril 1983, dans sa 67e année, muni des secours de la
religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Etienne,
à Sales, le mercredi 27 avril 1983, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le mar-
di 26 avril 1983, à 20 heures.

Domicile mortuaire : La Sionge.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient heu.

L'agriculture valaisanne
en 43 pages!

SION (ddk). - Le 49' rapport an-
nuel de l'Union valaisanne pour la
vente de fruits et légumes vient
d'être rendu public, n résume en
43 pages et sept chapitres l'activité
de l'Office central, l'écoulement
des stocks 1981, la réglementation
de l'importation, les rapports de
contrôle de qualité et de quantité.
Outre ces éléments intéressants, le
rapport contient aussi un précieux
«bottin» des organisations profes-
sionnelles qui situe avec précision
qui fait quoi, où et à quel titre. On
y lit aussi un compte rendu sur le
nouveau départ du journal Terre
Valaisanne; enfin, les «péripé-
ties» de l'année agricole 1982 sont
résumées et relatent fort bien les
soubresauts du marché de certains
produits valaisans : tomates, pom-
mes et autres poires...

Dans les couhsses
du rapport

Dans le préambule, M. Eric
Masserey, directeur de l'Office
central, le dit lui-même: «Expri-
mer en quelques lignes l'essentiel
d'une activité de 365 jours est un
exercice difficile.»

Partant du même principe, il
n'est pas aisé de résumer en quel-
ques lignes ces 43 pages de rapport
chiffré qui mériteraient, pour cha-
que chapitre abordé, une analyse
exhaustive.

Ainsi, par exemple, au chapitre
des fruits, le problème de l'excé-
dent de pommes et les violations
de la réglementation des importa-
tions toujours impunies à ce jour
méritent qu'on s'y arrête. Le rap-

Les contemporains
de la classe 1951 de Leytron
ont le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Marie-Augustine,
leur contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Soyez heureux
Car je suis heureux

a Sales ;

port précise à ce sujet : «Pommes :
récolte totale : 43 950 tonnes. (...)
La vente de gravenstein fut for-
tement perturbée par la présence
de pommes étrangères importées
en première phase. Quelques pro-
ducteurs valaisans manifestèrent
une indignation justifiée. Dans
l'état actuel de l'ordonnance sur
l'agriculture et des conventions qui
l'accompagnent, il n'est pas tou-
jours possible de parvenir à une
réglementation suffisamment ef-
ficace. (...) A ce sujet nous som-
mes intervenus à de nombreuses
reprises et des questions ont été
posées au Parlement. Des répon-
ses sont attendues et une modifi-
cation de l'ordonnance de la loi est
espérée. »

On constate donc qu'à l'heure
où ce rapport sort de presse, les
responsables de la production va-
laisanne ne savent pas encore... à
quelle sauce ils seront mangés l'été
prochain !

Un autre volet agricole : celui
des tomates. 8000 tonnes de récol-
te. La production supplémentaire
d'environ 2 millions de kilos a
donné beaucoup de soucis à
l'Union. Mais le rapport précise

VERBIER: l'affaire
des «Arcades» rebondit

L'affaire de l'immeuble Les Arcades à Verbier occupe
les autorités valaisannes et fédérales depuis treize ans déjà.
Objet du litige : la hauteur du bâtiment.

En son temps, le promoteur, M. Gaston Barras, agent
d'affaires à Crans-Montana, avait été condamné à démolir
une sur-hauteur de 180 centimètres. Or, il s'avère aujour-
d'hui, selon une dépêche de l'Agence télégraphique suisse,
que la hauteur des Arcades est finalement inférieure de
84 centimètres à celle autorisée, selon une attestation du
géomètre officiel de la commune de Bagnes.

Cette nouvelle pièce versée au dossier, selon laquelle le
promoteur aurait pu construire 84 centimètres de plus, re-
lance le débat commencé en 1968 sur une des construc-
tions les plus contestées de l'histoire judiciaire du canton.

M. Gaston Barras:
«Je ne veux qu'une chose»
CRANS-MONTANA (bd). - Cette nouvelle n'a pas man-
qué d'étonner certains observateurs, surpris d'un tel revers
dans une affaire si complexe qu'on se demande quand et
comment elle finira. Contacté hier après midi, l'intéressé
nous a confirmé la chose. « En fonction de cette attestation
en effet, commente M. Gaston Barras, l'immeuble en ques-
tion ne serait plus hors la loi. Quoi qu'il en soit, je n'affir-
me pas avoir raison ou tort. Je demande seulement que les
deux parties intéressées, soit l'Etat du Valais et moi-même,
plus le géomètre officiel de la commune de Bagnes de
l'époque, soient convoquées sur place afin de procéder au
mesurage de l'immeuble. Je sais que c'est un comble mais
cela n'a jamais été fait puisque l'affaire n'a finalement été
jugée que sur plans. Mon avocat a donc présenté au Con-
seil d'Etat une requête de révision en vertu des articles 62
et 63 de la loi sur la procédure et la juridiction administra-
tives (LPJA), une requête en l'occurrence justifiée par ces
faits nouveaux. »

Bref , un rebondissement assez inattendu dans une affai-
re dont on se demande si elle trouvera une issue un jour...

Dépôt de bois anéanti par le feu
BRIGUE-GLIS (lt). - Hier matin,
vers 5 heures, un incendie s'est dé-
claré dans un dépôt de bois sis à
Glis, appartenant à M. René Allen-
bach, 41 ans, domicilié à Glis. En
dépit de la prompte intervention
des soldats du feu du poste de pre-

UN CONTRÔLE DE ROUTINE TOURNE MAL...

Deux gendarmes
enlevés!
LAUSANNE (AP). - Deux po-
liciers vaudois ont été enlevés,
puis relâchés, par des bandits
qui les ont menacés lors d'un
contrôle de routine. Les faits se
sont produits hier matin près
de Prilly, ainsi que la police
cantonale vaudoise l'a com-
muniqué dans l'après-midi.

Vers 7 h 30, deux agents de
la police municipale de Prilly,
patrouillant dans la région de
la Vallombreuse, ont eu leur
attention attirée par une Alfa
Romeo apparemment aban-
donnée dans un chemin de tra-
verse. S'étant approchés du vé-
hicule, ils ont constaté qu'il
était occupé par deux hommes
qui paraissaient dormir. L'un
d'eux, interpellé par les agents,
a fait mine de présenter sa car-

que les fabriques de conserves et
le Commissariat central des guer-
res ainsi que les milieux de la dis-
tribution suisse ont fourni de gros
efforts pour tirer les producteurs
valaisans de ces excédents, fâ-
cheux pour les prix.

Enfin, en résumé, les chiffres de
la production valaisanne de fruits
et légumes sont éloquents et tra-
duisent bien la somme de travail
fourni par les producteurs, d'une
part, et l'Union pour la vente des
fruits et légumes, d'autre part,
pour maîtriser les afflux des récol-
tes, les écoulements et surtout la
défense des prix.

1982, c'est 72 970 tonnes de
fruits contre 47 172 tonnes en
1982 ; 1982, pour les légumes, c'est
37 950 tonnes contre 36 750 en
1981.

Ainsi, en 1982, le Valais a pro-
duit 110 920 tonnes de fruits et lé-
gumes. Une terre généreuse, mais
surtout des agriculteurs qui ne mé-
nagent pas leur peine, qui n'en
sont plus à un crève-cœur près et
qui espèrent encore que 1983
sera... l'année où l'on respectera
les lois relatives aux phases d'im-
portation 1

miers secours, l'édifice a été com-
plètement détruit. Les dégâts sont
évalués à 120 000 francs environ.
Une enquête a été ouverte afin de
déterminer les causes du sinistre.
Un acte criminel ne serait pas ex-
clu.

te d'identité, mais a aussitôt
menacé l'un des policiers avec
un pistolet de gros calibre. Sor-
ti entretemps du véhicule, l'au-
tre individu a désarmé les re-
présentants de l'ordre et les a
contraints à prendre place dans
la voiture.

Les bandits ont ensuite ga-
gné la région de Morrens, où ils
ont attaché les deux agents à
un arbre au moyen de leurs
propres menottes. Ils les ont
ensuite abandonnés, non sans
leur voler encore tout leur ar-
gent. Un peu plus tard, les
deux victimes ont pu se libérer
et ont donné l'alarme peu après
8 heures.

La voiture des malfaiteurs,
volée la nuit précédente à Ge-
nève, a été retrouvée en ville de
Lausanne.
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Fiscalité: les Romands sont pressurés...
et les Valaisans ne sont pas ménagés !
BERNE (ATS). - C'est en Suisse romande que l'on paie le plus d'impôts.
Cette année encore, la statistique élaborée par l'Administration fédérale
des contributions le confirme. Hormis Genève (juste dans la moyenne),
tous les cantons romands se situent largement au-dessus de la moyenne
suisse en ce qui concerne les impôts sur le revenu et la fortune. En revan-
che, ces mêmes cantons se montrent un peu plus accueillants à l'égard
des sociétés anonymes. C'est ce qu'a
statistique.

Cette statistique prend en comp-
te les impôts fédéraux, cantonaux
et communaux versés en 1982 par
les personnes physiques et mora-
les. Selon l'indice global de la
charge fiscale grevant les person-
nes physiques (moyenne suisse =
100), Fribourg et le Jura prennent
largement la tête avec 122 points
chacun. Viennent ensuite, en Suis-
se romande, Vaud (119), Valais et
Neuchâtel (111 chacun) et Genève
(100). Le canton alémanique le

A PROPOS DE SEVESO...
L'Organisation mondiale
des médecins
indépendants réagit
Dans le concert d'imprécations contre Hoffmann-La Roche con-
cernant la fameuse « affaire » de la dioxine de Seveso, certains gar-
dent leur clairvoyance et dénoncent les manipulateurs sans scru-
pules qui n'hésitent pas « à prendre les malades en otages » pour
servir leurs buts socio-politiques. Voici ce communiqué de Iatros :

«Comme tout un chacun Ia-
tros, Organisation mondiale
des médecins indépendants,
déplore la catastrophe de Se-
veso et ses conséquences tant
sur le plan humain qu'écologi-
que.

Iatros regrette cependant
l'utilisation socio-politique qui
en est faite par certains milieux
dans un esprit d'anticapitalis-
me primaire et borné au moyen
d'une condamnation et d'une
mise au pilori sans nuance -
mais non sans coloration idéo-
logique - du système des mul-
tinationales dont on sait la part
importante qu'elles occupent
dans la production des riches-
ses nationales et dans la résis-
tance au fléau du chômage.

Iatros s'élève avec indigna-

Selon M. de Meuron...
LAUSANNE (ATS). - L'autorité dans ce pays est trop souvent critiquée
si ce n'est tournée en ridicule par la presse, ou plutôt une certaine presse.
Cette attitude fait à terme le lit du « socialisme à la française et plus loin
du totalitarisme ». Celui qui s'exprime ainsi, c'est M. Luc de Meuron, res-
ponsable entre 1971 et 1977 de la branche romande du Mouvement ré-
publicain de James Schwarzenbach. Pour expliquer cette thèse, M. de
Meuron publie un livre où il s'en prend à «certains journalistes parle-
mentaires et quelques autres » qui exercent, selon lui, sur l'opinion une
pernicieuse influence en critiquant sur un ton persifleur l'autorité, qu'elle
soit celle des chefs de l'armée, des responsables politiques ou des chefs
d'entreprise. Si M. de Meuron reconnaît à chacun - journalistes compris
- le droit de penser ce qu'il veut, il y a la « manière de le due » et ceux à
qui on le dit. Or, pense-t-il, cette manière, certains journalistes ne l'ont
pas, prenant trop souvent à l'égard de l'autorité le ton du « scepticisme
amer et de la critique négative ».

Présentes lors de la conférence de presse, deux des victimes des fou-
dres de M. de Meuron - Roger de Diesbach de la TLM et Georges Plomb
de La Suisse - ont relevé la contradiction qu'il y a à vouloir défendre la
démocratie libérale en contestant l'une de ses caractéristiques essentiel-
les : la liberté de la presse. D'autre part, les deux chroniqueurs n'ont pas
manqué de relever que les citations du livre de M. de Meuron avaient été
« choisies » au sein d'une production plus abondante courant sur deux
ans.

Une platitude pour maternité

Le concours d'architecture concernant la construction d'une nouvelle maternité cantonale s'est terminé. Seize
auteurs des projets ont présenté leur œuvre. Voici la maquette du projet retenu, projet de M™' Marie-Claude
Betnx et M. Eraldo Consolascio.

indiqué hier l'Office fédéral de la

plus cher est celui de Lucerne avec
116 points. Inversement, les con-
tribuables sont les plus gâtés dans
les cantons de Zoug (69), Nidwald
(73) et Appenzell Rhodes-Exté-
rieures (79).

La charge fiscale grevant les
personnes physiques en fonction
de leurs revenus change fortement
d'un canton à l'autre. Ainsi, c'est
dans les cantons de Zoug et du
Tessin que les petits revenus sont

tion contre le boycottage mé-
dical des produits pharmaceu-
tiques d'Hoffmann-La Roche.
Boycottage qui signifierait ni
plus ni moins qu'une prise en
otage des malades et leur utili-
sation dans un but politico-
idéologique, par conséquent un
mépris absolu et des concepts
hippocratiques et des malades
eux- mêmes. De plus elle est
consciente de tout ce qu'Hoff-
mann-La Roche a apporté jus-
qu'ici, par sa recherche et sa
production pharmaceutique,
au soulagement de la souffran-
ce humaine et aux progrès de
la médecine. »

Représentation pour l'Europe
de Iatros

Organisation mondiale
des médecins indépendants

le moins imposés alors qu'il le sont
le plus fortement dans les cantons
de Vaud et de Fribourg. A titre
d'exemple, pour un revenu de
20 000 francs par an, on paie en
impôts cantonaux et communaux
1522 francs dans le canton de
Vaud et 662 dans celui de Zoug
(moyenne suisse : 1082 francs). De
l'autre côté, Nidwald et Zoug sont
des paradis fiscaux pour gros re-
venus, alors que les cantons de
Berne, de Vaud et du Jura ont la
main la plus lourde dans ce do-
maine. Là encore un exemple :
200 000 francs de revenu « coû-
tent» 52 700 francs dans le Jura et
27 140 francs à Nidwald (moyenne
suisse 46 720 francs).

Ces différences sont encore plus
marquées si on prend en considé-

Saurer; une page s'est tournée
ZURICH (ATS). - Récession éco-
nomique, restructuration du sec-
teur des véhicules utilitaires, con-
centration des activités sur la pro-
duction des machines textiles qui
redevient le pilier central de l'en-
treprise, importante commande de
l'armée, tels sont les points mar-
quants de 1982 pour l'entreprise
Saurer S.A., Arbon (TG). Suite au
démantèlement du secteur des vé-
hicules, le chiffre d'affaires de la
maison mère a essuyé un recul de
13,9 % pour s'inscrire à 380,6 mil-
lions de francs, a déclaré à la pres-
se, jeudi à Zurich, M. Claude Ber-
thelon, président de la direction. Il
en a résulté une augmentation des
pertes de 1,68 million à 7,35 mil-
lions de francs. Comme déjà an-
noncé en mars, les besoins finan-
ciers nécessaires à l'assainissement
de la société s'élèvent à 108,1 mil-
lions de francs.

Grâce aux mesures « chirurgi-
cales » mises en œuvre et à la po-
sition de pointe qu'elle occupe
dans certains domaines de l'indus-
trie des machines textiles, la firme
regarde l'avenir avec optimisme.
Le programme de restructuration
devrait finalement coûter moins
d'emplois que prévu, soit quelque
800 au lieu de 1000.

Du 1" mars 1982 au 1" avril
1983, le nombre des employés de
la maison mère a diminué de 1114
pour se chiffrer à 1974. Transferts
et mises à la retraite anticipées ex-
clus, les pertes d'emplois se sont
montées jusqu'à présent à 460,
dont 183 licenciements. Le groupe
occupait au début du mois 4163
collaborateurs.

Le chiffre d'affaires du groupe a
régressé de 12,4% pour atteindre
527 millions de francs. Les entrées
de commandes ont progressé de
44 % à 777,6 millions et celles de la
maison mère de 54 % à 623,5 mil-
lions.

Les mesures de restructuration,
l'assainissement du bilan et la cou-
verture des pertes en cours coûte-
ront à Saurer 108,1 millions de
francs. Dans un premier temps,
l'entreprise procédera à une disso-
lution de ses réserves ouvertes
(38,8 millions). Les banques sont
prêtes à renoncer à leurs créances,
qui s'élèvent à 40,6 millions de
francs. Enfin, le conseil d'adminis-
tration propose de ramener le ca-

ration l'impôt sur la fortune. Dans
les cantons de Zurich, les deux Ba-
ies et à Genève, la fortune d'un
contribuable marié sans enfant est
exempte d'impôt jusqu'à concur-
rence de 100 000 francs. Inverse-
ment, les fiscs nidwaldien et gla-
ronais imposent la fortune dès
11000 francs. A titre d'exemple, le
proprétaire (personne mariée sans
enfant) d'une fortune de 200 000
francs paie 256 francs dans le can-
ton de Zurich et 1152 francs dans
celui de Claris (moyenne suisse
588 francs).

Selon l'indice global des impôts
sur le bénéfice et le capital des so-
ciétés anonymes, les cantons de
Nidwald et de Zoug connaissent
les charges les plus basses (71
points) alors que les Grisons (117),
Zurich (120) et le Jura (125) frap-

pital-actions de 36 à 7,2 millions, bancaire sous la direction de bert Holzach, vice-président du
par une réduction de 80 % de la l'Union de Banques Suisses (UBS) conseil d'administration, la sur
valeur nominale de toutes les ac- émettra 288 000 nouvelles actions évaluation actuelle des cours bour-
rions, au porteur. Les titres seront offerts siers peut laisser espérer que les

Afin de reconstituer le capital- aux actionnaires au prix de 100 nouvelles actions ne resteront pas
actions d'origine, un consortium francs. Comme l'a déclaré M. Ro- dans les mains des banques.
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• BÂLE (ATS). - Le président de
la Cour civile de Bâle, M. Fritz
Rapp, a interdit préventivement à
plusieurs fabricants de montres de
Hong-Kong de vendre certains de
leurs modèles sur le marché suisse
parce qu'elles enfreignent la loi
suisse sur les modèles industriels,
11 a également ordonné la saisie
provisoire des pièces à conviction
La garantie qu'ont dû déposer les
six plaignants suisses a été fixée à
100 000 francs. Cette garantie de-
vra être déposée dans les quatorze
jours, faute de quoi la mesure pré-
ventive décidée par le juge sera le-
vée, a indiqué M. Rapp hier matin.
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Groupe Raichle :
cash-flow en baisse
KREUZLINGEN (TG) (ATS). -
Le groupe Raichle de Kreuzlmgen
(TG), qui produit des souliers de
sport, a enregistré en 1982 un
cash-flow diminué, malgré un
chiffre d'affaires global en hausse
par rapport à l'année précédente.
Ce résultat est la conséquence
d'un durcissement du marché ainsi
que des médiocres conditions
d'enneigement au début de l'hiver,
a communiqué hier le groupe Rai-
chle. Le chiffre d'affaires net et
consolidé du groupe s'est accru de
14,3% pour s'élever à 83,7 millions
de francs, alors que le cash-flow
perdait 27,1% et atteignait 3,32
millions de francs. Les amortis-
sements et les provisions, qui ont
été diminués de 50,5%, se montent
à 1,82 million de francs, ce qui a
permis au groupe de réaliser tout
de même un bénéfice net de 1,51
million de francs, soit une progres-
sion de 68,6%.

Une banque au secours
des entreprises
NEUCHÂTEL. - La Banque Can-
tonale Neuchâteloise (BCN) a dé-
cidé d'ouvrir un crédit-cadre de 2,3
millions de francs (avec possibilité
de porter ce crédit à 5 millions),
qui va constituer un capital-risque
pour aider financièrement à se di-
versifier les entreprises ne dispo-
sant pas de fonds propres suffi-
sants. Neuchâtel rejoint ainsi les
cantons romands de Genève, Vaud
et Jura qui ont déjà mis sur pied ou
qui préparent des mesures sembla-
bles en la matière.
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° une bonne part des mesures visant Le conseil de fondation du Théâtre
ZURICH-LUGANO. - Ancienne à augmenter la productivité et la municipal de Lausanne pour l'art
filiale du groupe Fides, la société rentabilité du groupe, comme l'a musical lyrique et chorégraphique
Fides Revision, Zurich, a atteint en relevé hier au cours d'une confé- a nommé AT" Renée Auphan en
1982 un chiffre d'affaires en ho- rence de presse à Bâle M. Marc qualité de directrice du théâtre et
noraires de 25,7 millions de francs, Moret, président de la direction, du Festival de Lausanne. M" Au-
ce qui représente une augmenta- vice-président et administrateur phan, née à Marseille, de nationa-
tion de 16% par rapport à l'année délégué du conseil d'administra- lité suisse par mariage, actuelle-
précédente. Le bénéfice net est tion. Ce résultat permet de propo- ment au Théâtre de Nancy, a com-
passé à 428 000 francs, contre ser une augmentation du dividen- mencé sa carrière à l 'Opéra de
398 000 francs en 1981. Le cash de de 65 francs à 72 fr. 50 par ac- Marseille, a été administratrice à
flow s'est élevé à 1,1 million de tion de 250 francs (un peu plus de l'Opéra de Monte-Carlo, premier
francs (0,9 million de francs). Sep- n%) et de 13 francs à 14 fr 50 p rix de chant à l'Académie de mu-
tième entreprise de la branche ri- francs par bon de participation, le sique Rainier-III , interprète à
duciaire en Suisse, Fides Révision capital étant de 276,2 millions de l'Opéra comique, à l'Opéra de Pa-
employait 223 personnes à fin francs. Le rendement passe ainsi ris et sur les scènes d'Europe et
1982 (216 à fin 1981). de 26 à 29%. d'Amérique du Nord

pent le plus lourdement ces socié-
tés. Thurgovie est dans la moyen-
ne suisse avec 100 points. Dans la
seule Suisse romande, Fribourg a
le régime le plus favorable avec 89
points, suivi de Vaud et Genève
(93), Valais (110) et Neuchâtel
(114).

Dans 16 cantons, les propriétai-
res d'immeubles doivent, en plus
des impôts sur le revenu et la for-
tune, payer une contribution im-
mobilière. Les taux s'étendent de
03 %<> de la valeur vénale dans la
commune de Zurich à 2,4%o dans
celle de Fribourg. Les gains résul-
tant d'une vente non profession-
nelle d'un immeuble sont soumis à
un impôt spécial (sauf dans le can-
ton de Soleure qui les ajoute aux
autres revenus). A Sion, par exem-
ple, on paie pour un gain immobi-

• EGLISAU (TG) (ATS). - On a
retrouvé, dimanche matin, le ca-
davre d'un soldat disparu il y a un
mois, dans le barrage d'une usine
électrique, à Eglisau (TG). Agé de
44 ans, M. Walter Zà'ch, d'Oberriet
(SG), qui faisait son dernier cours
de répétiion à Weinfelden (TG)
avait disparu la nuit précédant le
licenciement de son unité, le
24 mars. La police, qui a ouvert
une enquête, suppose que l'infor-
tuné est tombé dans un canal et a
été emporté par la Thur.

• LAUSANNE (ATS). - MM. Mi-
chel Buchs, secrétaire central

Georg Fischer
des difficultés
SCHAFFHOUSE. - Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe
Georg Fischer (+GF+), Schaff-
house, a atteint 1,62 milliard de
francs au cours de l'exercice 1982.
Ce résultat ne peut être comparé à
celui de l'année antérieure (1,85
milliard de francs), compte tenu
de la vente de la fabrique de ma-
chines textiles Ruti S.A. à Sulzer
Frères S.A., et de l'acquisition
d'une participation majoritaire
dans la société Burkhardt & We-
ber Gmbh, à Reutlingen (RFA).
Abstraction faite de ces deux en-
treprises, le chiffre d'affaires du
groupe +GF+ s'est monté à 1,53
milliard de francs, contre 1,57 mil-
liard de francs l'année précédente,
soit un recul de 44 millions de
francs (ou de 2,9 %). Ainsi que ce
dernier l'a indiqué hier dans un
communiqué, il a subi une perte
consolidée de 11 millions de
francs, contre huit millions de
francs en 1981. Le conseil d'ad-
ministration proposera dès lors à
l'assemblée générale des action-
naires de renoncer, comme l'année
précédente, à la distribution d'un
dividende.

Sandoz progresse
BÂLE (ATS). - Malgré une situa-
tion économique mondiale diffici-

lier de 100 000 et 10 ans de posses-
sion 40 000 francs d'impôt.

Dans le canton de Schwytz, il
n'y a pas d'impôt sur les succes-
sions. Dans huit cantons, une part
héréditaire de 100 000 francs en
faveur de ses propres enfants n'est
pas imposable alors que dans pa-
reil cas le fisc schaffhousois de-
mande 3281 francs. Outre l'impôt
sur les parts héréditaires, les can-
tons de Soleure, des Grisons et de
Neuchâtel prélèvent un impôt sur
la masse successorale. Enfin, on
relève aussi des différences en ce
qui concerne l'imposition des vé-
hicules à moteur. Une voiture de
tourisme de 10 chevaux fiscaux
coûte 220 francs dans le canton du
Valais et 463 francs dans celui de
Bâle-Campagne (moyenne suisse
347).

FOBB, et Jean-Pierre Hirt, secré-
taire de la section Vevey - Mon-
treux - Est vaudois, inculpés pour
l'affaire de Montreux, vont de-
mander officiellement au juge
d'instruction du canton de Vaud
qu'une enquête soit ouverte contre
les responsables de l'Excelsior, en
application de l'article 23 de la loi
sur le séjour et l'établissement des
étrangers, estiment les deux secré-
taires dans un communiqué publié
hier. Il est en effet presque certain
que des travailleurs ont été occu-
pés sans que les autorisations né-
cessaires aient été obtenues.

• BERNE (ATS). - Hier, vers
18 heures, un militaire s'est subite-
ment affaissé au cours d'une leçon
de sport à Beromunster, dans le
canton de Lucerne, victime d'une
crise cardiaque mortelle. Q s'agit
du lieutenant Urs Walther, âgé de
23 ans, domicilié à Dielsdorf (ZH).

• BERNE (AP). - La défaite es-
suyée par les socialistes aux élec-
tions cantonales zurichoises, inat-
tendue dans son ampleur, est prise
très au sérieux par l'état-major du
Parti socialiste suisse (PSS). Ainsi
que l'a déclaré hier M. Christoph
Berger, secrétaire central du parti;
il s'agit là d'un « signal très impor-
tant » avant les élections fédérales
de cet automne. Face aux militants
et à l'opinion, le PSS doit à tout
prix enrayer la perte de confiance
dont il est actuellement la victime,
a affirmé M. Berger.

THÉÂTRE MUNICIPAL
DE LAUSANNE

Une femme
à la direction



PORTUGAL: UN TRIOMPHE SOCIALISTE
LISBONNE (ATS/Reuter/ATS). -
Le Parti social-démocrate (PSD,
conservateur) au pouvoir a recon-
nu hier soir sa défaite aux élec-
tions législatives portugaises.

Le Parti socialiste (PS) de M.
Mario Soares sort grand vainqueur

Afghanistan: des milliers
de civils tués
ISLAMABAD (Pakistan (AP).
- L'aviation soviétique, soute-
nue par une importante offen-
sive des forces terrestres, a
bombardé pendant une semai-
ne la région d'Herat, dans
l'ouest de l'Afghanistan, fai-
sant plusieurs centaines de vic-
times parmi la population civi-
le, ont affirmé hier des sources
afghanes proches de la résis-
tance.

Ces affirmations coïncident
avec des informations de sour-
ces diplomatiques occidentales
selon lesquelles les Soviétiques

L'ICEBERG LIBYEN
WASHINGTON (AP). - La récente découverte au Brésil d'armes libyen-
nes destinées au Nicaragua ne constitue que «la partie visible de l'iceberg
dans la campagne lancée par l'Union soviétique et Cuba pour exploiter la
misère et l'instabilité en Amérique centrale et en Amérique latine», a af-
firmé hier M. Larry Speakes, porte-parole de la Maison-Blanche.

Il a ajouté que les Libyens «faisaient la même chose que les Cubains et
les Soviétiques», en intervenant en Amérique centrale et en fournissant
des armes aux pays de cette région.

FRANCE-JAPON
IMPORTANT ACCORD
PARIS (ATS/AFP). - Le groupe
français Thomson-Brandt et la so-
ciété japonaise JVC ont signé un
accord technique pour la fabrica-
tion de magnétoscopes VHS par
Thomson-Brandt en France, ont
annoncé hier les deux groupes. Cet
accord, limité au domaine techni-
que, permettra au groupe français
Thomson de commencer à fabri-
quer en France à la fin de 1983 la
partie mécanique des magnéto-

[ EN BREF... )
• NORWICH (New York) (ATS/
REUTER) . - Un couple mécontent
des poursuites engagées contre lui
par la police a pris en otage plu-
sieurs personnes hier à l'intérieur
d'un bâtiment officiel de Norwich,
dans l'Etat de New york. Lawren-
ce (48 ans) et Christine (31 ans)
Gladstone, s'insurgent contre leur
inculpation par la police locale de
mauvais traitements envers leurs
43 chiens. Ils affirment que les ser-
vices sociaux sont responsables,
qui ne leur ont pas fourni l'aide fi-
nancière à laquelle ils avaient
droit. Armé de deux fusils , d'une
carabine, de munitions, et peut-
être même d'une bombe, le couple
a libéré plusieurs personnes mais
aurait conservé quatre otages. Les
négociations se poursuivent.

• HANOÏ (ATS/AFP). -Le jour-
nal de l'armée Quan Doi Nhan
Dan a accusé dimanche cinq jésui-
tes détenus depuis 1981 à Ho Chi
Minh- Ville (ex-Saigon) et dont on
était sans nouvelles, de « crimes
contrerévolutionnaires ». Les reli-
gieux se voient notamment repro-
ché, selon le Quan Doi, d'avoir ré-
digé et imprimé dans leur église de
Daclo, à Saigon, des « documents
réactionnaires» pour «inciter les
catholiques à trahir leur patrie», et
d'avoir formé des jeunes à la
« guerre psychologique» et poussé
la population à émigrer.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
La visite officielle que devait faire
aujourd'hui à Athènes un haut res-
ponsable du Département d'Etat,
M. Richard Burt, a été annulée, a
annoncé hier le Département
d'Etat.

Le Gouvernement américain
« regrette profondément l'attitude
du Gouvernement grec », a déclaré
le Département d'Etat en réponse
à une question sur l'annonce que
le premier ministre Andréas Pa-
pandreou avait décidé d'annuler
une rencontre avec M. Burt, secré-
taire d'Etat adjoint pour les affai-
res européennes.

• JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
L'épidémie de maux de tête, de
douleurs abdominales et de trou-
bles de la vue dont la population
palestinienne se plaignait en mars
dernier n'a pas été provoquée par
un empoisonnement criminel, se-
lon le rapport du Centre américain
de dépistage et d'étude des épi-
démies d'Atlanta (Géorgie), rendu
public hier à Jérusalem.

du scrutin mais les projections
d'ordinateur montrent qu'il n'ob-
tiendra pas au Parlement la majo-
rité nécessaire pour gouverner
seul.

« Nous respecterons la victoire
du PS. C'est aux socialistes de

ont lancé à partir du 16 avril
dernier une vaste offensive
dans la région d'Herat

Selon deux sources rebelles,
jointes dans la ville iranienne
de Mashad, les bombardiers
soviétiques ont attaqué 35 vil-
lages à l'ouest d'Herat, la capi-
tale de la province, tuant 1500
civils et détruisant 400 habita-
tions.

Selon d'autres sources rebel-
les à Peshawar, au Pakistan, le
nombre des victimes s'élèverait
à 3000. On ignore les dates
exactes de ces raids aériens.

scopes de la société japonaise JVC
dont Thomson, avec sa filiale Te-
lefunken, commercialise actuel-
lement 700 000 appareils par an.

Cette partie mécanique corres-
pond à 40% environ de la valeur
du magnétoscope et, à terme,
Thomson compte fournir une va-
leur ajoutée européenne pour 75%
des magnétoscopes, précise-t-on
chez Thomson.

• HELSINKI (ATS/REUTER). -
M. Mauno Koivisto, chef de l'Etat
finlandais, a demandé hier à
M. Kalevi Sorsa, premier ministre
sortant, de former le nouveau gou-
vernement. M. Sorsa dirigeait un
gouvernement intérimaire formé
de membres dé son parti, le Parti
social-démocrate, de centristes et
de représentants du Parti populai-
re suédois depuis les élections lé-
gislatives du mois dernier.

• HANOÏ (ATS/AFP). - Le Viet-
nam a reconnu hier que ses soldats
avaient tiré des « sommations »
contre « un bateau inconnu » dans
l'archipel des Spratleys, le 10 avril
dernier, jour où le catamaran
ouest-allemand Sidharta a été mi-
traillé près d'un îlot de cet archipel
dont la souveraineté est revendi-
quée par la Chine, le Vietnam et
les Philippines. Deux hommes
d'équipage du Sidharta avaient été
tués, rappelle-t-on, et les quatre
survivants, trois Allemands de
l'Ouest et une Singapourienne,
tous blessés, avaient été secourus
par un navire japonais et conduits
à Hong-Kong, après avoir dérivé
neuf jours à bord d'un canot pneu-
matique.

CARNETS INTIMES D'HITLER
VRAIS OU FAUX?
COLUMBIA (Caroline du Sud)
(AP). - Un expert américain en
autographes et lettres manuscrites
a affirmé hier qu'il était convaincu
de l'authenticité des carnets attri-
bués à Hitler.

«J'ai le net sentiment que la
page qu'on m'a montrée et les spé-
cimens connus de l'écriture d'Hi-
tler ont été écrits par la même per-
sonne », a affirmé Ordway Hilton.

Il a précisé que le magazine al-
lemand Stem l'avait joint il y a un
an pour lui demander d'examiner
une page certifiée par un notaire
comme provenant des fameux car-
nets.
Un historien
soviétique : c'est faux
LONDRES (AP). - Un historien
soviétique a affirmé hier que les
carnets manuscrits attribués à Hi-
tler sont des faux et il les a quali-
fiés d'« acte de sabotage politi-
que ».

prendre l'initiative de former un
nouveau gouvernement», a décla-
ré au cours d'un débat télévisé M.
Henrique Nascimento Rodrigues,
chef de file du PSD.

Le Parti socialiste portugais de
M. Mario Soares recueillerait entre

Lech Walesa
au chantier

GDANSK (ATS/AFP). - Lech
Walesa s'est présenté hier matin
aux chantiers navals de Gdansk où
il a subi un examen médical, afin
de réintégrer son poste de mon-
teur-électricien. Répondant à des
journalistes occidentaux, M. Wa-
lesa n'a pas exclu la possibilité
d'être arrêté au lendemain du
1" mai, alors qu'il a rendu publi-
que son intention de participer aux
contre-manifestations dont le mot
d'ordre a été lancé par la direction
clandestine du syndicat Solidarité.
De son côté, Mgr Jozef Glemp,
primat de l'Eglise catholique po-
lonaise, a lancé dimanche une
mise en garde contre des troubles
possibles, à la suite de l'appel de la
direction clandestine de Solidarité.

FIN DE REGNE EN AUTRICHE...

Trois combinaisons possibles t
BERNE-VIENNE (ATS/AFP/
Reuter). - Le chancelier Bruno
Kreisky a tiré, dimanche soir, les
conséquences des résultats des
élections législatives : la consulta-
tion ayant refusé à son parti la ma-
jorité absolue dont il faisait la con-
dition de son maintien au pouvoir,
il a abandonné les fonctions offi-
cielles qu'il assumait depuis treize
ans et qui faisaient de lui le plus
ancien chef de gouvernement en
exercice d'Europe occidentale. Au
vu des derniers résultats presque
complets, le Parti socialiste dis-
pose de 90 sièges au Parlement
(183 membres), perdant ainsi la
majorité absolue. Le Parti populis-
te, pour sa part, remporte 81 sièges
et le Parti libéral 12 sièges. C'est
cependant sous sa direction que
vont s'engager les tractations en
vue de constituer le gouvernement
de coalition - phénomène unique
depuis la guerre - qui sera appelé
à succéder au sien.

A l'analyse des premiers résul-
tats, il apparaît que la défaite du
« vieux lion de Vienne » n'est pas
due à l'irruption des « verts » sur la
scène politique autrichienne. Ces
derniers ne remportent en effet
que 1,27% des suffrages et ne font
pas leur entrée au Parlement. Le
Parti socialiste semble plutôt avoir

«Il s'agit d'une tentative pour
attirer l'attention sur cet homme
qui a causé des souffrances incal-
culables au peuple du monde, y
compris au peuple allemand », a
déclaré M. Sergei Tikhvinski,
membre de l'Académie soviétique
des sciences et chancelier de
l'Académie diplomatique soviéti-
que, au cours d'une conférence de
presse à Londres. « Cela ne peut
que servir les intérêts des néo-na-
zis »..

En RFA, l'historien ouest-alle-
mand Werner Masér, dont les pro-
pos ont été rapportés hier par le
journal de Hambourg Bild Zei-
tung, s'est pour sa part déclaré
«certain » qu'une « grande partie »
de ces carnets ont été fabriqués de
toutes pièces en Allemagne de
l'Est.

Ces carnets semblent provenir
d'un « atelier spécialisé dans la fa-
brication de faux documents » près
de Potsdam, en RDA, a-t-il estimé.

36 et 38,5% des suffrages exprimés
dans les élections législatives anti-
cipées.

En seconde position arriverait le
Parti social-démocrate (PSD) de
M. Mota Pinto avec entre 22 et
25,5% des suffrages, suivi de l'Al-
liance communiste alliance du
peuple uni, qui obtiendrait entre
16,5 et 19%.

Le Centre démocratique et so-
cial (CDS) de M. Francisco Lucas
Pires arriverait en quatrième posi-
tion en n'obtenant qu'entre 12 et
14,5% des suffrages.

Toujours d'après les estimations
de la télévision, sur 250 sièges en
tout, le PS aurait entre 94 et 102
députés à la prochaine assemblée,
le PSD entre 65 et 72, 1'APU entre
42 et 46 et le CDS entre 35 et 40.

Dans le Parlement dissous, le 4
février dernier, la coalition de cen-
tre-droit de l'Alliance démocrati-
que (majorité sortante) détenait
134 députés (PSD 82, CDS 46, et
Parti populaire monarchiste PPM
6), contre 74 pour le PS, 41 pour
l'APU, et un pour l'Union démo-
cratique et populaire (UDP - ex-
trême-gauche).

L'Alliance démocratique avait
obtenu 47,5% des suffrages, le PS
27,7%, et l'APU 16,7%.

Italie: un ete
a lolos...
ROME (AP). - Il est interdit de se
baigner nu sur les plages et dans
les p iscines publiques d'Italie,
mais la Cour de cassation a admis
que les femmes pouvaient désor-
mais nager ou se bronzer les seins
nus sans pour autant attenter à la
moralité publique.

«Il n'est plus considéré comme
indécent que les femmes aient la
poitrine nue dans une zone de bai-
gnade», précise un arrêt de la hau-
te juridiction. Un tel spectacle
n'apparaît plus en effet de nature à
susciter « une stimulation émoti-
ve» chez les autres baigneurs,
étant donné l'évolution des
mœurs.

été battu par les partis populistes
(OVP, démo-chrétien) et libéral
(FDP), deux formations qui for-
ment l'opposition parlementaire
depuis 13 ans. Le chancelier a sans
doute également été la victime du
phénomène de l'usure du pouvoir
et de l'abandon d'une partie de
Félectorat flottant.

L'Autriche se trouve, au len-
demain de ce scrutin « historique »,
devant une situation tout à fait
nouvelle : pour la première fois de-
puis la guerre, les partis sont con-
traints de former une coalition,
d'où sera issu le nouveau chance-
lier. Trois combinaisons sont théo-
riquement possibles :
- La première est une grande coa-
lition socialiste-populiste telle
qu'elle existait depuis la guerre
jusqu'en 1966. Bien avant le scru-
tin, M. Kreisky l'avait catégorique-
ment rejetée.
- La seconde est une coalition so-
cialiste-libérale analogue à celle
qui gouverna en RFA sous la con-
duite de M. Helmut Schmidt. Elle
pourrait être conduite par celui qui

Un chancelier qui a le pouvoir
de ne plus l'être

Bruno Kreisky devrait arrêter de faire des paris. Il blic N°l d Israël ». Ce qu'il aimait par-dessus tout,
les perd tous, ou presque !... c'était de choquer la tradition diplomatique, de bou-

A 72 ans, il devrait quand même arrêter de jouer... leverser les consciences politiques, de violer les cou-
avec le pouvoir. tûmes gouvernementales.

Le « lion de Vienne » se prenait pour le roi de la jun- Le 2 juillet 1978, il a été le premier chef de gouver-
gle, bien à l'abri des coups de crocs de la faune poli- nemental occidental à recevoir le leader de l'OLP
tique autrichienne. Il connaissait parfaitement l'enjeu Yasser Arafat. Depuis, Kreisky est devenu célèbre. Il
de la bataille électorale. Il était tellement sûr du scru- est devenu célèbre à cause du problème israélo-arabe,
tin qu'il s'était même permis de déclamer tout haut : Il est devenu célèbre parce qu'il est juif et... antision-
« Si je n'ai pas la majorité absolue, je démissionne. » niste !

Kreisky a joué, pour la quatrième fois. Et ce coup- Kreisky aime déconcerter !
ci, il a perdu, victime de l'usure du pouvoir. Un jour, il a dit : « Parler du peuple juif n'a pas de

L'ère « kreiskienne » est close. sens, c'est une bonne blague. Sans Hitler, l'Etat d'Is-
Aujourd'hui, dans son bureau gouvernemental, le raël n'aurait jamais existé. »

vieux chancelier doit s'arracher la crinière, de rage... à Surprenant, ce juif chancelier !
moins qu'il ne prenne un malin plaisir à goûter au II inquiète aussi bien qu'il convainc. II plaît aussi
doux ronron de béatitude qui habite les gens libérés bien qu'il irrite,
d'un immense fardeau. Depuis qu'il sait que l'être humain est un « tissu de

Il arrive parfois que la défaite amène à un senti- contradictions », il s'est fait couturier, pour mieux col-
ment de tendre libération. Et dans ces moments-là, les mater les déchirures de ses volte-face,
fauves se prélassent ! Adversaire acharné du conservatisme et du capita-

Kreisky peut s'assoupir, il n'a plus rien à prouver, lisme, il occupait fièrement le même bureau que Met-
plus rien à démontrer. Son règne a duré treize ans. il temich. Antiroyaliste convaincu, il s'était fait un hon-
aurait pu continuer encore un peu, mais la lassitude neur de recevoir en grande pompe le fils du dernier
de l'électorat autrichien en a décidé autrement. empereur d'Autriche, l'archiduc Otto de Habsbourg.

Voilà, c'est tout ! Le patriarche prend sa retraite, Phénoménal, ce Kreisky !
encore plein de ce prestige qu'il affectionnait tant. Il n'est ni religieux, ni juif , ni pragmatique, ni mar-

Kreisky, « c'était » l'enfant terrible de la politique xiste, ni même vraiment socialiste,
européenne. Depuis qu'il a réussi le phénoménal coup Hier, il était chancelier du pouvoir,
de force de faire pleurer Golda Meier le 2 octobre Aujourd'hui, il a le pouvoir de ne plus l'être.
1973, il héritera du titre un peu usurpé « d'ennemi pu- Hervé Valette

DEUX PILOTES SUISSES
JUGÉS EN GRÈCE
Une affaire embrouillée

ATHENES (AP). - Le procès de deux pilotes de Swissair, accusés
de négligence dans l'accident d'un DC-8 qui coûta la vie à 14 pas-
sagers en 1979, à l'aéroport d'Athènes, s'est ouvert hier dans la ca-
pitale grecque.

Les deux hommes, le capitaine Fritz Schmutz, 54 ans, et son co-
pilote Martin Devringer, 37 ans, sont accusés d'homicides et
d'acte dangereux pour le trafic aérien. S'ils sont reconnus coupa-
bles, ils risquent jusqu'à cinq ans de prison.

C'est la première fois que des pilotes d'une compagnie aérienne
étrangère sont jugés en Grèce après un accident. «C'est la premiè-
re poursuite judiciaire de ce genre dans laquelle Swissair est im-
pliquée depuis sa création il y a 52 ans», a déclaré un porte-parole
de la compagnie.

L'accident avait eu lieu le 17 octobre 1979, à I'atterrissge, par
temps de pluie. Le DC-8, en provenance de Zurich, avait dépassé
la piste d'atterrissage et avait pris feu. Quatorze passagers, sur les
154 passagers et hommes d'équipage, avaient péri à l'arrière de
l'appareil, et 19 autres avaient été blessés, certains grièvement.'Le procès s'est ouvert hier devant un tribunal de trois membres,
en présence des deux pilotes. «Le cas n'est pas perdu. Il y a beau-
coup de choses pour le moins imprécises dans le rapport», a dé-
claré le capitaine Schmutz aux journalistes, au tribunal. Le copi-
lote Devringer a ajouté : «Je pense que nous avons une bonne
chance de l'emporter. »

L'enquête officielle sur l'accident fait porter la plus grande res-
ponsabilité sur une erreur de pilotage lorsque, alors que le copilote
Devringer était aux commandes, il a posé son avion pratiquement
au tiers de la piste, longue de 2900 mètres.

Cependant, le rapport souligne que les signalisations lumineu-
ses de la piste n'étaient pas conformes aux usages de l'aviation ci-
vile internationale, et ont pu tromper les pilotes. Le rapport pré-
cise également que les équipes de pompiers grecques sont arrivée
tard sur le lieu de l'accident, et n'ont pas pénétré à l'intérieur de
l'appareil pour secourir les passagers qui s'y trouvaient bloqués.

passe pour le dauphin de Bruno tiens qui sont, en définitive les
Kreisky, le socialiste Fred Sino- grands gagnants des élections,
watz. Les leaders des grands partis se
- Enfin une coalition populiste-li- sont, dimanche soir, déclarés ou-
bérale, présidée par M. Aloïs verts à toutes les possibilités à la
Mock, chef de file des démo-chré- veille d'entamer le dialogue.

(LE DAUPHIN]
VIENNE (ATS/AFP). - M. Fred
Sinowatz, vice-chancelier du goua
vemement du chancelier Bruno
Kreisky, a été désigné hier par le
présidium du Parti socialiste autri-
chien comme candidat chancelier
d'un éventuel gouvernement de
coalition , apprend-on de source
officielle à Vienne. La direction du
parti a, d'autre part, reporté le pro-
chain congrès à l'automne, étant
entendu que ce congrès serait ap-
pelé à pourvoir au remplacement
de Bruno Kreisky à la présidence
du Parti socialiste. Tout donne a
penser, indique-t-on a la présiden-
ce du parti, que M. Sinowatz, com-
me le chancelier Kreisky, cumule-
ra , en cas de nomination, les fonc-
tions de chancelier et de président
du Parti socialiste.




