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APRES
LA VICTOIRE
SOCIALISTE
AU PORTUGAL

Le Portugal vient de tom-
ber dans l'escarcelle socia-
liste. Un fait acquis et une
victoire indéniable. Même
si M. Mario Soares n'ob-
tient pas un résultat qui lui
permette de gouverner seul.

Au-delà des comptes
d'épicier qui vont sans dou-
te présider à la composition

«Mare
nostrum»
du futur gouvernement de
Lisbonne, une constatation
s'impose. Pour la quatrième
fois dans le Sud de l'Euro-
pe, une formation politique
de gauche l'emporte. Alors
que le Nord - la Scandina-
vie constitue un problème
particulier - connaît une
impulsion contraire.

Grande-Bretagne, Ré-
publique fédérale d'Alle-
magne, deux grands pays
où les conservateurs tien-
nent fermement les rênes
du pouvoir. Mais l'enthou-
siasme latin entraîne au
midi des virages à gauche
spectaculaires. Après la
Grèce, la France et l'Espa-
gne, voilà le Portugal... Co-
rollaire de passions plus
exacerbées, le succès des
listes socialistes peut sans
conteste s'expliquer par le
charisme des personnalités

PAR ANTOINE
GESSLER

en hce. Vieux routiniers du
jeu électoral ou jeunes
loups aux dents longues, les
vainqueurs à Athènes, à Pa-
ris, à Madrid, à Lisbonne
profitent des errements
d'une droite fourbue par
une gestion de l'Etat sans
cesse plus difficile. Erosion
lente des économies occi-
dentales... essoufflement de
peuples confrontés au chô-
mage et au spectre de l'in-
flation. Que survienne
l'homme propre à rendre
confiance à ses conci-
toyens. Celui qui tel Bayard
s'avoue sans peur et sans
reproche. Et voilà le verdict
des urnes acquis de haute
lutte.

Plus que sa plate-forme
électorale proprement dite,
c'est souvent l'aura person-
nelle du candidat vainqueur
qui l'emporte. Un coup de
cœur : un bulletin de vote.
Une logique de la démocra-
tie qui n'élimine pas le choc
en retour. La frustration
populaire, au bout de quel-
ques mois, prend dans ce
contexte, un nom, un visa-
ge... Malheur à celui qui a
jeté son image de gagnant
aux vivats des foules. Elles
sont promptes à lui retour-
ner huées et quolibets.

Un sort qui attend M.
Soares? Ou bientôt M. Cra-
xi, l'étoile montante en Ita-
lie ? Un destin qui vient de
rattraper l'ex-chancelier au-
trichien M. Bruno Kreisky.

La gauche seule capable
d'animer une opposition ?
Au moment où la plupart
de ses thèses partent en
faillite la prochaine inter-
nationale socialiste parlant
de la Méditerranée pourra
pourtant à l'instar des anti-
ques Romains dire Mare
nostrum. Notre mer. Au-
tour de laquelle va cahin-
caha tenter de convaincre
un courant idéologique
condamné à réussir.

M. Chevallaz «refoule»!

En visite
a
Rothenthurm

COMPTE 1982
DE LA CONFÉDÉRATION

MOINS MAUVAIS
QUE PRÉVU
BERNE (ATS). - Le compte financier 1982 de la Confé-
dération renouveUe la bonne surprise de 1981: le déficit
est de 424 millions de francs alors que 1104 millions
avaient été budgétisés. L'année précédente, la différence
entre le résultat final et les prévisions avait été d'un mil-
liard. Une fois de plus, l'Administration fédérale a forte-
ment sous-estimé le produit de deux impôts : l'impôt anti-
cipé et le droit de timbre. Côté dépenses, on n'a noté
qu'une variation de plus 2% par rapport aux estimations.
Le message que le Conseil fédéral adresse au Par- /~N
lement à propos de ce compte d'Etat a paru hier. ( ? )
Les principaux chiffres sont connus depuis février. V_/
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Procession
au
printemps...
Solennelle procession de com-
muniantes, de blancheur, de
candeur, d'innocence... Elle va
par le verger, fuyant dans sa
perspective, vers l'été peut-
être, sa chaleur et ses fruits.
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La commission militaire du
Conseil des Etats avait prévu
de visiter hier, en compagnie
du conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, le site de la
future et controversée place
d'armes de Rothenthurm, dans
le canton de Schwytz. Le pro-
gramme de cette visite se trou-
va quelque peu bousculé par
une quarantaine d'habitants de
la localité, dont des paysans
« armés » de tracteurs qui bar-
rèrent la route au car des par-
lementaires. Ces derniers
poursuivirent donc leur visite
pedibus cum jambis, perdant
ainsi une demi-heure que leurs
« hôtes » mirent à profit pour
faire valoir leur point de vue,
auprès de M. Chevallaz no-
tamment, comme le montre
notre photo. La commission a
pu néanmoins remplir sa mis-
sion et annonce une dernière
tentative de résoudre à l'amia-
ble les différends surgis dans
la perspective de la •" *\
construction de la pla- f 35 )
ce d'armes. Bélino AP V_^
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sur une péniche. Seule monter par le
olice est parvenue à le autre bateau
i renoncer à son objec- vers Bâle. A
a indiqué hier le juge police, le p ,
r enfants de Bâle. s 'est mis à f

MERCREDI 27 AVRIL 1983

L'élève d'une école valai-
sanne des années 20 a ap-
pris à bien connaître son
canton et la Suisse. L'Euro-
pe n'était que rapidement
effleurée lors du cours de
géographie ; le maître lui-
même ne se sentait pas très
à l'aise après le nouveau
découpage opéré par le
Traité de Versailles.

Les jeunes de 1983, sans
en être toujours conscients,
vivent à l'heure européen-
ne. Le sujet prioritaire
d'alors était la querelle vis-

Ou doit aller
l'Europe?
cérale opposant l'Allema-
gne et la France ; la récon-
ciliation de ces deux eth-
nies apparaissait comme
impensable. La Seconde
Guerre mondiale et les
cruels événements qui l'ont
accompagnée ont exercé
sur les esprits une influence
telle qu'à partir de 1950 des
hommes comme Robert
Schumann, Jean Monnet,
Konrad Adenauer, Alcide
De Gasperi ont estimé que
la survie des Occidentaux
était liée à la réconciliation
entre Français et Alle-
mands et à la définition
d'une politique commune,
dans l'attente d'une lointai-
ne unité.

Il est devenu aujourd'hui
naturel de voir à l'œuvre
des organismes internatio-
naux tels que la Commu-
nauté économique et l'As-
sociation de libre-échange,
d'assister à des entretiens
périodiques entre hommes
d'Etat différents par la lan-
gue, par la religion et par la
culture. L'échec de nom-
breux projets nous fait ou-
blier le bilan pourtant po-
sitif de beaucoup de négo-
ciations bilatérales ou mul-
tilatérales. On voit s'édifier
lentement, malgré une fou-
le d'obstacles, une Europe
consciente de ce que ses
Etats ont de commun, une
Europe capable de dialo-
guer soit avec les Etats-
Unis, soit avec l'URSS. Le
jeu des alliances lui permet
d'éviter tout aplaventrisme
déshonorant. En dépit de
certaines divergences, des
positions communes sont
devenues possibles sur des
sujets tels que la Pologne, le
Liban, l'Afghanistan et la
plupart des conflits qui af-
fectent d'autres continents.

L'Europe qui est sous nos
yeux est fragile, mais elle
existe. Elle possède des va-
leurs inégalées qui sont
l'héritage d'un long passé.
Ces richesses ne doivent
être sacrifiées ni aux ambi-
tions militaires des uns, ni
aux exploits techniques des
autres. Le respect de l'hom-
me constitue la base de la
morale de tout Européen
civilisé ; ce sentiment ins-
pire tout ce qui est entrepris
pour lutter en faveur de la
paix, notamment par un
combat permanent contre
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Le papier roi
On veut réviser la loi des

finances. Soit. Que l'on ré-
vise ce qu'il faut mais que
MM. les fonctionnaires
veuillent bien par la même
occasion revoir certains de
leurs procédés qui les font
accuser non à tort d'être
des marchands de papier.

Si vous avez des enfants
mineurs mais sortis de la
scolarité obligatoire, les ser-
vices de la république leur
établissent un formulaire
de déclaration d'impôts. Us
sont fichés pour leur propre
compte et ils reçoivent une
enveloppe grise qu'ils aban-
donnent illico aux bons
soins de leurs parents.

Ils ne sont pas émanci-
pés. Le seraient-ils pour le
Département des finances?

Si les enfants gagnent
quelques sous U faudra
remplir cette déclaration
bien que leur éventuelle
fortune vous serait ajoutée.
Si les enfants sont en étu-
des il faut, paraît-il, retour-
ner la déclaration en disant
qu'eUe est inutile. Or, les

Quand le calme revient
La pression politique va baisser. Nous avons franchi le cap des
élections communales. Car chez nous, quel que soit l'arrondis-
sement, les partis donnent à fond pour soutenir leurs candidats,
aussi bien au Législatif qu'à l'Exécutif. Cela signifie que les ma-
gistrats en vue accomplissent de véritables tournées cantonales
comme s'ils étaient eux-mêmes en jeu ! Des affiches, petites et
grandes, attractives ou laides, imagées ou bourrées de textes, ré-
pandues à foison sur tous les emplacements possibles vont céder
la place aux affiches commerciales dont certaines avaient trouvé
moyen de se glisser entre les têtes des politiciens. Ce ne fut ja-
mais à l'avantage de ces derniers

Depuis la semaine dernière sont
exposées au Molard celles primées
par le Département fédéral de l'in-
térieur. Q y en a quatorze. C'est
extrêmement intéressant autant
pour le grand public que pour les
dessinateurs. Avouons franche-
ment qu'aucune ne sort du lot, à
part peut-être la tête de Michel Si-
mon et la canette de Cardinal.
Pour les spectacles les théâtres ont
leurs propres placards et les in-
nombrables sociétés, clubs et au-
tres groupements plus ou moins
connus, affichent n'importe où
pour ne pas payer de taxe.

Oh ! ces statistiques !
Quant aux journaux , et même la

radio, ils sont submergés de « com-
muniqués » qui ne facilitent pas la
tâche des véritables annonceurs.
Enfin il y a les chiffres officiels
que sert abondamment le Service
cantonal de statistique.

En un mois notre population ré-
sidente a augmenté de 750 person-
nes pour atteindre 351565. Il y a
1800 chômeurs complets inscrits et
2200 partiels. Il roule 163500 vé-
hicules motorisés dont 150422
autos ! Soit presqu'une machine
pour deux personnes. Autre point
noir : 8730 poursuites, soit mille de
plus qu'en mars 1982.

Même le tourisme ne nous don-
ne plus satisfaction. Il y a légère
hausse du coût de la vie, augmen-
tation des travailleurs étrangers et
en retour fléchissement du touris-
me. En revanche il y a enfin pro-
gression de la construction de lo-
gements passant pour mars, de 81
à 251. 56650 hôtes, au lieu de
63000, sont descendus dans nos
hôtels et le total des nuitées est
tombé de 167900 à 145680. Il est
évident que certaines décisions du
Gouvernement français expliquent
partiellement ces chiffres. Pour
terminer ce résumé de la situation,
mentionnons les magnifiques ré-
sultats de Sport-Handicap, l'As-
sociation sportive des handicapés.
Elle a assuré dans six disciplines,
77 cours et séances dans 7202 cas,
pour 318 personnes, grâce au ser-
vice bénévole de vingt-huit moni-
teurs et monitrices. Ainsi, les mal-
heureux n'ont pas été oubliés.

Notre troisième
compagnie aérienne

S'il est un homme qui ne recule
devant aucune difficulté et qui a

employés communaux qui
vpus l'ont transmise le sa-
vaient très bien. Ils vous
connaissent mais ils sont
devenus les exécutants si-
lencieux des services de
l'Etat. Ils envoient le sa-
chant un papier inutile pour
que vous le retourniez avec
la mention de son inutilité.

Si, rapide à la réaction,
vous avez expédié le dé-
pliant rose dans votre four-
neau où il a servi aux éco-
nomies d'énergie, vos en-
fants recevront un rappel
recommandé qui les me-
nace d'une amende.

La politique familiale
dont parle très souvent le
PDC suisse ne consisterait-
elle pas d'abord à reconnaî-
tre aux parents le droit de
représenter leurs enfants
pendant leur minorité? Le
Département des finances
sait ajouter au mari le re-
venu de la femme, pour-
quoi veut-il donc traiter nos
enfants comme s'ils nous
étaient étrangers ?

Rembarre

Que valent celles-ci?
confiance dans la compagnie qu'il
dirige, c'est bien M. Rolf Kressig.
Il est directeur général de la Com-
pagnie de transport aérien (CTA)
qui a succédé à la SATA. C'est une
des «trois compagnies d'aviation,
avec Swissair et Crossair. Elle est
romande et presque uniquement
charter, prête et à disposition de
n'importe quel groupement. Fon-
dée en automne 1978 à Cointrin,
elle utilise quatre super-Caravelle
et même un cinquième qui fut loué
en 1982. Ces appareils contiennent
97 sièges de classe économique ou
58 de première classe.

Chaque année M. Kressig ras-
semble la presse romande pour
commenter l'activité des derniers
mois. L'entreprise fait vivre 140
personnes dont 70 pilotes et per-
sonnel de cabine. Plusieurs con-
seillers d'Etat lémaniques font par-
tie du conseil d' administration. Le
capital de 10,5 millions appartient
pour 57% à Swissair et le solde
aux six autres cantons romands.
CTA se caractérise par une gestion
prudente. Elle songe moins au fu-
tur qu'au présent. Pour 1982, le
bénéfice brut fut de 3,35 millions
et le net de 716000 frncs. Les pas-
sagers sont Suisses à 95%. Le tiers
des vols partent de Genève, le res-
te de Kloten ou de Bâle. Espagne,
Portugal, Grèce, Baléares, îles de
la mer Egée sont les destinations
les plus fréquentes. Le taux d'oc-
cupation fut de 77%. Et l'entrepri-
se ne cesse de répondre à toutes
les demandes.

De la consommation
à la culture

Nous avons déjà rendu compte
de l'exercice 1982 de la société
coopérative Migros-Genève. Rap-
pelons que le chiffre d'affaires dé-
passe 735 millions, en progression
de 40 millions. L'augmentation
réelle s'élève à 25 millions. Le
nombre des clients a progressé de
2%. La croissance enregistrée du-
rant les premiers mois de 1983 _
été de 5%, ce qui, étant donné le
coût de la vie, est satisfaisant.

Simplifications abusives
A-t-on encore le droit de penser avec nuan-
ce et d'exprimer sa pensée avec fermeté et
conviction en public sans qu'aussitôt des
commentaires fusent de toutes parts pour
grossir tels de vos propos et les sortir de
leur contexte ? Dans une civilisation de
masse, l'information tend à la simplifica-
tion, à la désinformation, aux schématis-
mes arbitraires, mais toujours, c'est enten-
du, sous l'étiquette du fameux dialogue.
J'en ai fait une nouveUe fois l'expérience
après l'émission de « Table ouverte» du di-
manche 10 avril dernier, qui traitait de
l'aide publique au tiers monde. Que ne m'y
a-t-on pas fait dire? La Liberté te Fribourg
me reproche un prétendu « nationalocen-
trisme » 1. Pourquoi? Parce

Dans 24 Heures 2, Marianne
Wenk, qui s'en prend à ma cri-
tique parallèle de la politique
d'assistance intérieure, entraî-
nant d'identiques conséquen-
ces, écrit ceci à propos de
l'exemple américain que
j'avais cité : « Y aurait-il éven-
tuellement d'autres facteurs
(diminution du nombre des
emplois, crise) ? Me de Preux
ne connaît pas. » Etait-ce in-
tentionnellement ou par négli-
gence que cette journaliste a
oublié de rappeler la période
concernée par cet exemple ; les
années 60 à 70? C'était donc
avant la crise... Poursuivant ce
petit jeu des approximations
caricaturales, j'apprends qu'un
troisième journaliste oppose à

Il est un élément culturel qui
joue grandement en faveur de Mi-
gros. Selon la volonté du fondateur
Duttwéiler cette entreprise sou-
tient les arts, appréciés de tous les
mélomanes et autres spectateurs.
Ce service dirigé avec une excel-
lente connaissance du goût du pu-
blic genevois et disposant de fonds
importants constitue la meilleure
des propagandes. Il engage les
plus célèbres grands orchestres
d'Europe que l'on ne pourrait pas
entendre sans lui.

Ce « concert-club » nous vaudra
la venue, encore cette année de
l'orchestre de l'Opéra de Lenin-
grad, de Birmingham et de Ham-
bourg de Munich. L'an prochain,
de la Radio allemande, de l'URSS,
de Montréal, de Bamberg et de
Radio-Berlin. En outre les meil-
leurs ensembles de la « musique de
chambre », quatuors de Tokyo, de
Vienne, de Prague, de France et de
Diisseldorf se présenteront aussi.
Enfin il y aura une saison de bal-
lets avec ceux de Montréal, de
Marseille (Roland Petit) , Lyon,
Zurich, Cuba et Karlsruhe. On ne
s'étonnera pas que, par abonne-
ment, on joue presqu'à guichets
fermés !

« Pnx-choc »
étonnants

Si, par quelques-uns de ses pro-
pos lénifiants, M. Mitterrand a
plus ou moins rassuré les hôteliers
et restaurateurs suisses, surtout ro-
mands, les responsables français
du tourisme poursuivent dans no-
tre pays leur très intéressante et
habile propagande. Il s'agit d'atti-
rer dans les régions voisines, au-
jourd'hui équipées pour recevoir
des touristes de toutes les classes
sociales, le plus grand nombre
possible de Suisses. C'est ainsi que
le président du comité régional du
Dauphine, M. Henri Ducret , décri-
vit les merveilles modernes, sur-
tout antiques, de Grenoble et de
Vienne, villes désormais très ra-
pidement accessibles par autorou-
tes. Il a présenté les nouveaux
« prix-chocs » qui seront pratiqués
dans toutes les stations. Ils sont
vraiment* très avantageux. Quant
au temple de la gastronomie, Ma-
dame Point, un des meilleurs res-
taurants de France, elle était là
pour en parler.
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mettre en doute la sincérité des leaders du
tiers monde dans les conférences interna-
tionales sur le développement, prouvé l'ir-
responsabilité de leurs revendications à no-
tre rencontre et contesté à nos magistrats le
droit d'ignorer notre intérêt national, com-
me entend bien le faire notre actuel chef
du Département des affaires étrangères, le
conseiller fédéral Pierre Aubert. Est-ce
vraiment sérieux? Etablissant un rapport
entre l'aide publique au développement et
la paupérisation du tiers monde, et quali-
fiant cette conséquence comme un effet
pervers de bons sentiments, je me vois ac-
cusé de médire par ce même quotidien fri-
bourgeois ! Je
un sentiment.que j'ai osé un sentiment

mon 0,0% l'ultime réplique du
représentant de la « Déclara-
tion de Berne » : « Une position
que vous défendriez si vous
étiez ouvrier dans une mine
d'étain bolivienne, travaillant
quatorze heures par jour, avec
une espérance de vie de
35 ans... » A-t-il déjà oublié, ce
journaliste, que nous ne par-
lions ni de l'action charitable,
ni de la coopération technique,
ni de l'aide bilatérale et fiée ,
mais uniquement et exclusi-
vement de l'aide multilatérale
publique ?

Il y a, je l'avoue, en moi, une
réaction d'agacement à voir
sans cesse s'épandre ce flot de
bons sentiments pour le comp-

Vint M. Julien Nicole, président
de la Fédération nationale des lo-
gis et auberges de France. Il pré-
senta le Guide 1983. Fait nouveau
et très utile, ce petit livre regroupe
4600 établissements de caractère
familial , soigneusement sélection-
nés à travers toutes les provinces.
Il est accompagné d'un super-chef
de cuisine, spécialiste des menus
bourbonnais.

Enfin, la région - superbe de la
Loire et du Pays de Chartres a dé-
légué M. Tissier de Mallerais pour
exposer de nouveaux itinéraires
touristiques de ces célèbres pro-
vinces. La documentation est
d'une indicible beauté. Elle et tirée
à 200000 exemplaires.

Les Grand Prix
de Genève

Son histoire, son passé, ses cé-
lébrités ont fait de Genève un cen-
tre international connu de tout le
monde. En revanche les Genevois
connaissent mal ceux d'entre eux
qui méritent des louanges pour
leur activité, leur science, leurs
créations. Aussi ne faut-il pas
s'étonner s'il y a quelque quarante
ans nos magistrats urbains déci-
daient de fonder des Prix de la vil-
le de Genève, qui seraient décer-
nés à ces personnalités, tous les
quatre ans. En 1944, les présidents
de la Société suisse des écrivains,
de celle des musiciens, de celle des
peintres, sculpteurs et architectes,
qui étaient Genevois, furent les
premiers à les recevoir.

Aujourd'hui, au cours d'une
séance solennelle au Grand-Théâ-
tre qui réunissait tous les artistes
et intellectuels de la cité, cinq per-
sonnalités reçurent les prix de cinq
spécialisations : science, littératu-
re, sciences humaines, arts plasti-
ques et musique. C'est le maire
Pierre Raisin, assisté du conseiller
administratif Emmenegger qui of-
ficia. MM. Lombard, Rousset, Go-
del, Presse! et Wissmer furent ac-
clamés et leur carrière retracée
dans les moindres détails par cinq
rapporteurs dûment qualifiés.
L'Orchestre de la Suisse Romande
prêtait son concours. Le Prix de la
Fondation Adolphe- Neuman alla
encore à l'un d'eux. Au cours
d'une réception qui suivit, les lau-
réats eurent l'occasion de prendre
contact avec tous ceux et celles qui
apprécient leurs exceptionnels mé-
rites.

fais un constat ; on m'oppose
. où est le dialogue?

te des autres. Car enfin, si les
Suisses tiennent tant à verser 4
à 500 millions de leurs francs
en faveur du tiers monde,
qu'ils le fassent spontanément
et que les associations qui mi-

Deux nouvelles
publications du TCS
(TCS). -Aves plus de 1000 cor-
rections par rapport à l'édition
précédente, la carte routière du
TCS 1983 a fait de nouveau
l'objet d'une mise à jour. Une
fois encore cette carte a été
dessinée à l'aide de l'ordina-
teur des Editions Kiimmerly +
Frey. Pour la première fois  la
liste des localités ne f igure pas
au dos de la carte mais à l'in-
térieur d'un cahier d'informa-
tion séparé se trouvant lui-
même dans la jaquette ; cette
liste fournit d'importants ren-
seignements supplémentaires
comme par exemple les mesu-
res à prendre en cas de pannes
et d'accidents aussi bien en
Suisse qu 'à l'étranger. En outre
sur la page intérieure de la ja-
quette f i gurent les temps de
route en minutes entre les prin-
cipales villes de Suisse, temps
de route qui ont été calculés en
fonction du type d'artère avec
des vitesses moyennes oscillant
entre 40 et 100 km/h. L'énu-
mération de toutes les routes
alpines suisses avec indication
de leur praticabilité, de leur
longueur et de la hauteur des

Le système politique suisse
Le premier volume
BERNE (ATS). - Le premier volume d'une série de trois manuels
consacrés au système politique de la Suisse vient de paraître. Jus-
qu'à présent, u manquait une vue d'ensemble de notre système
politique et cette série se propose de combler cette lacune. Les
recherches ont été appuyées financièrement par l'Association
suisse de science politique et en partie par le fonds de recherche
de la Haute-Ecole de sciences économiques et politiques de
Saint- Gall et sont publiées aux Editions Haupt. Le premier
tome, qui analyse le contexte et les éléments de base de notre
système politique, a été présenté jeudi à Berne.

Les recherches ont été diri-
gées par M. Aloïs Riklin, actuel
recteur de la Haute-Ecole de
Saint-Gall. Six chercheurs, dont
deux Romands - les professeurs
Ruffieux et Tschopp - se sont
associés à ce travail. L'ouvrage
est divisé en six parties consa-
crées à l'histoire des idées (Aloïs
Riklin), l'histoire constitution-
nelle (Roland Ruffieux), le con-
texte juridique (Gerhard
Schmid), l'économie politique
(Wolf Linder), le contexte éco-
nomique et social (Peter
Tschopp) et le contexte interna-
tional (Daniel Frei).

Dans sa contribution, M. Ro-
land Ruffieux, professeur d'his-
toire contemporaine aux univer-
sités de Fribourg et de Lausan-
ne, s'attache aux mutations su-
bies par les institutions fédérales
sur une période allant d'avant
1848 à 1945, au cours de laquelle
le changement constitutionnel
est constant. Puis vient l'analyse
de l'après 1945, où émerge un
nouveau type de démocratie plu-
raliste, dont l'évolution . n'est
toujours pas terminée.

M. Peter Tschopp, professeur
d'économie politi que à l'Univer-
sité de Genève présente quant à
lui une esquisse du contexte éco-
nomique et social de la Suisse,
qui s'est hissée en vingt-cinq ans
de prospérité ininterrompue par-
mi les nations les plus riches du
monde. L'accent est mis sur les
concours de circonstances qui
ont permis cet essor.

Quatre articles sont rédigés en
allemand et deux en français,
mais on trouve à la fin de cha-

litent pour cette aide organi-
sent des souscriptions. On ver-
ra bien les résultats. Qu'est-ce
que cette générosité imposée à
autrui au nom d'intérêts qui
pourraient devenir de plus en
plus suspects, tant ils s'achar-
nent à dissimuler et à taire la
croissante misère de ceux qui
servent d'aimable prétexte à
de si faciles épanchements té-
lévisés et journalistiques ?
Tout ce beau monde oublie
une chose : l'étatisation vit de
la paupérisation ; les services
d'entraide en font leur gagne-
pain...

Bon appétit, Messieurs.
Michel de Preux

1 Edition du lundi 11 avril
1983 : « Charité ou justice », p.
28.
2 Edition du même jour : « Cha-
rité bien ordonnée commence
par soi- même. », p. 50.

cols complète cette carte à
l'échelle de 1:301 000.
• Le Touring Club Suisse
(TCS) regroupe les p lus impor-
tantes organisations de cam-
p ing du pays et cela à deux ti-
tres : d'une part, en ce qui con-
cerne le nombre des membres,
d'autre part si l'on tient compte
du nombre de places de cam-
p ing appartenant au club ou
qui lui sont affiliées. 22000
membres - et bien sûr aussi
tous les autres amateurs de
camping - disposent de plus de
14000 emplacements pour des
caravanes et des tentes sur 83
p laces de camping. En 1982,
ces installations ont enregistré
non moins de 1,2 million de
nuitées.

Les 83 p laces de camping
suisses portant le sigle du TCS
se répartissent sur tout le terri-
toire de la Suisse. Les concen-
trations sont les plus fortes
dans les régions suivantes : Va-
lais et Grisons (15 à chaque
fois), Plateau bernois et Ober-
larid (13), région lémanique
(10), Tessin (7) et Fribourg-
Neuchâtel - Jura (6).

cun d'eux un résumé dans les
deux langues et en anglais pour
la diffusion de cette recherche à
l'étranger. La rédaction de ces
résumés a rencontré quelques
difficultés, c'est la raison pour
laquelle on n'en trouve pas en
italien. Toutefois, dans l'un des
prochains volumes, l'Association
de science politique espère avoir
la contribution d'un chercheur
tessinois. Les ouvrages suivants
paraîtront respectivement en
1984 et en 1985 et seront consa-
crés aux « Structures et proces-
sus politiques en Suisse » et au
« Fédéralisme ».

L'AMOUR
c'est...

/  A SL-A ^̂ .

... l'accueillir avec le sou-
rire lorsqu 'il vous amène un
invité à l'improviste.

TM Beg. U.S. Pal. On — ail rlflhls resecved
« 1979 Los Angeles Times Syndicale
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t*( Dancing Au Pavillon \a\
Si Montreux L_

Tél. 021/63 56 46

* # * *?* * * * * *
Du 22 au 30 avril

notre show de minuit

FESTIVAL DO BRASIL
Du 16 au 30 avril
THE COMPERS

INTERNATIONAL TOP-BAND
Ouvert tous les soirs

dès 21 heures

Langues - Du nouveau
Si vous devez apprendre rapide-
ment le français, ceci vous intéres-
sera

«Le français essentiel»
en un mois, cours accéléré pour
adultes, lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi, de 9 à 12 heures.
Autre possibilité : «Essentia! En-
glish»
Prix modéré, nombre de places li-
mité.

Tél. 027/23 40 40, mardi, mercre-
di, jeudi, le matin seulement ou
22 28 97 de 20 h 30 à 21 h 30.

89-45083

nNOTZ
Manutention

HYSTER
OFFRES D'AVANTAGES

Notz SA, case postale 1157 2501 Bienne
Tél. 032/ 251125

EtoyVD, Tél. 021/76 3476 2

Occasions
1 magnifique armoire, chêne clair,

3 portes (glace), 215 cm haut.,
160 cm larg., 55 cm prof. . . . 265

1 belle commode ancienne, chêne
clair, 100 cm larg., 80 cm haut.,
avec glace dessus 145

1 armoire noyer, 3 portes, 175 cm
haut., 155 cm larg., 55 cm prof. 125

1 téléviseur couleurs, grand
écran, parfait état 350

1 combiné stéréo, radio, tourne-
disque, cassettes, 20 disques 385

1 télescope Zoom 14x50x50
avec trépied 185

1 télescope Zoom agrandissant
jusqu'à 120 fois, trépied . . . .  365

1 machine à coudre électrique
portative, Helvetia, valise, zigzag 165

1 vélo sport pour homme, 5 vites-
ses, état de neuf 195

1 vélo de course pour homme, 10
vitesses, état de neuf 295

1 aspirateur luge Hugin, état de
neuf 85

1 vélomoteur Vélo-Solex 3800,
parfait état . . . .s 245

2 duvets 60
10 draps de lit, le tout 70

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF
Fermé le lundi 05-303984

m̂M%$%k, En avant pour un «lèche-vitrines»
_̂ a ŵt m à travers la France!

, .  m x ^k Faites tranquillement votre «Tour de
t̂ ^^ ^̂M mk France » dans votre Coop City. Le
m ^^k charme de la France vous fascinera.
m 

^^ 
La nouvelle mode 

d'été, les ravissants
I *̂ déshabillés, les accessoires originaux
m Sm ^H^^^HL et les parfums de Paris Yves
%

^ 
St-Laurent, Charles Jourdan, Lanvin,

^L TÊË Roger et Gallet, les parfums de Grès
^^^ ^^r\ (Cabochard) , les parfums Courrèges

^^^^^_ f  i j *  (Empreinte) et l'Oréal sont aussi
^m̂ jjMr variés et fascinants que le pays en

^^^ 1̂ , ^r
^^ lui-même, ses habitants et ses produits

^T /"_M^A^i /*Jy> Ou goûtez le plaisir de la liberté de la
I \f ^ ^P̂̂ Jl A Â r̂~  ̂ Camargue en tenue de détente très
' _-_-_£_-_/_-Fw'̂  ̂ ta V*** 6n V0^

Ue
- 
La m0de de P1̂  V0US ^^^ iJ f̂ {_ *** rêver de soleil et de ciel bleu de la

1 4 1̂% Côte d'Azur.
Vous trouverez beaucoup de «savoir

vivre» au rayon ménage : De la vaisselle de première qualité, des casseroles en fonte
et en cuivre ou les appareils électroménagers Moulinex.
Sans oublier les innombrables spécialités Gourmet de la cuisine de France :
Les vins de Bordeaux et de la Bourgogne, les fromages, les herbes de Provence,
les potages, les apéritifs, la bière d'Alsace, les biscuits, etc.
Mais voyez vous-mêmes. Vous êtes cordialement invités.
Venez jouer à la roulette et participez au grand tirage Jackpot d'une valeur
totale de Fr. 220000.-. Ne manquez pas de consulter le prospectus «Tour de
France» que vous trouverez dans votre boîte aux lettres.

>-

n^t
_____ _________ t L ^tmÀmm 1950 Sion Bill  parking gratuit
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SPECTACLE

SAND-CHOPIN
«UN AMOUR QUI ATTEND LA MORT»

de Bruno Villien
Mise en scène de Michel Corod

Décors et costumes de Daniel 'Fazah et Marcelle
Benagh. Eclairages de Michel Boillet assisté
d'André Crousaz

avec

CORINNE CODEREY
dans le rôle de GEORGE SAND

et
au piano

CHRISTIAN FAVRE
qui interprétera des œuvres, de F. CHOPIN

Les 3, 4 et 5 mai, 20 h 30
Places: Fr . 20.- . Org. PROCAP et Migros Vaud

A vendre,
pour cause non-défoncement

BARBUES
12 000 pinot noir 3/4 5 BB

Tél. 027/22 26 44, Sion.
36-301153

«Bonjour, je désirerais ¦**
obtenir un prêt comptant BPS.»
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de
téléphone de la BPS la plus proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

M

Directement chez le producteur

ASPERGES VERTES
Chez Munger Fruits
Route Noës-Chalais, 3941 Noës
Heures d'ouverture: 10-12 h et 17 -19 h.
Tél. 027/58 27 43 36-4603

:<m

Localité Téléphone Interne I
Sion 027 21 11 81 268 |
Sierre 027 55 32 44 16 i
Martigny 026 2 39 23 2 I
Crans 027 41 13 05 19 I
Montana 027 41 10 43 2
Verbier 026 7 01 81 14 )
Lausanne 021 20 86 67



La vie est à monter et non pas à
descendre.

Emile Verhaeren

Un menu
Crabes à l'américaine
Sauté de mouton
Haricots
Crème au caramel

Le plat du jour
Crabe à l'américaine

Retirez et faites revenir la chair de
4 crabes. Flambez au cognac. Mélan-
gez avec 150 g de riz créole, 4 cuille-
rées de crème fraîche, 1 petite boîte
de sauce à l'américaine, 2 jaunes
d'œufs et les blancs battus en neige.
Farcissez-en les carapaces. Saupou-
drez de chapelure. Mettez à four
chaud 15 à 20 minutes.

Recette du riz cantonnais
Faites tremper une demi-heure 15 g

de champignons chinois séchés. Cui-
sez à l'eau bouillante 250 g de riz lavé,
17 minutes environ. Faites sauter
dans 30 g de beurre, 200 g de rôti de
porc cuit, 5 petites saucisses, 2 oi-
gnons hachés et les champignons.
Ajoutez 100 g de crevettes décorti-
quées, ciboulette, sel, poivre. Battez
2 œufs avec 1 cuillerée d'eau, incor-
porez au riz et servez très chaud.

Question
Comment entretenir?
...le ciment: pour le nettoyer sans ef-
fort on aura intérêt à le traiter afin de
n'avoir ensuite qu'à passer simple-
ment une serpillière humide. Ce trai-
tement offre en outre l'avantage de
convenir aux ciments anciens comme
aux neufs.

On applique sur la surface bien dé-
poussiérée et sèche un vitrificateur
«spécial ciment». Une deuxième cou-
che, Couvrant la première après un
séchage complet (au moins vingt-
quatre heures) termine cette « cure de
beauté». Et, si l'on veut raviver la cou-
leur ou teindre le ciment, on se servira
d'une peinture pour sols poreux sur
laquelle on ajoutera douze heures
plus tard un «durcisseur». Après un
séchage de vingt-quatre heures, le ci-
ment sera remis à neuf et pour très
longtemps.
...la pierre poreuse: la pierre comme
revêtement du sol dans les résidences
secondaires et même dans les cuisi-
nes et salles d'eau urbaines, est de
nouveau à la mode. Il faut toujours
l'enduire d'un produit spécial pour la
rendre non poreuse.

L'huile de lin ou même l'huile à sa-
lade donne un joli éclat aux marbres
et autres matériaux polis et brillants.
On l'applique avec le bout des doigts
en frottant en rond, par petites surfa-
ces.

Le savon noir est un excellent pro-
duit pour nettoyer beaucoup de sols

Ravitaillement

lisses. Il n'est d'ailleurs pas toujours
noir et sent même le citron.

Votre beauté
Si votre visage paraît «fripé» et

sans éclat «repassez-le» à l'aide d'un
masque composé d'un blanc d'œuf,
non battu, que vous laisserez sécher
sur votre visage pendant dix minutes.
Lotionnez à l'eau tiède pour l'enlever,
terminez en passant un peu d'eau de
rose à l'aide d'un tampon d'ouate.

Si vous avez du mal à étendre votre
fond de teint avec vos doigts, procé-
dez à son application avec un tampon
d'ouate imbibé d'eau de rose, le fond
de teint sera mieux étendu et plus
transparant.

Ne poudrez pas tout de suite après
l'application du fond de teint, mais at-
tendez deux à cinq minutes pour ne
pas former une épaisseur.

Si vous avez tendance à la coupe-
rose, ne mettez pas de rose aux joues,
car la chaleur aidant, vous auriez vite
l'air congestionné.

Pour bien vous poudrer, si vous
avez des rides, gonflez vos joues.

Pour les femmes qui n'aiment pas le
maquillage, passez un peu de crème
grasse sur les lèvres pour les humidi-
fier et ensuite étendre avec un pin-
ceau à aquarelle une couche de rou-
ge à lèvres rose : c'est frais, jeune, na-
turel.

Pour avoir tout de suite bonne
mine, posez une pointe de rose en
poudre sur les pommettes, le front.
Le rouge sec se pose toujours après
la poudre, jamais avant, sous peine de
le voir s'étendre sur toute la surface
de la joue.

Entre nous
Aussi féministe ou égalitaire que

vous puissiez être, méfiez-vous des
réactions ou des petites phrases re-
doutables que vous avez héritées de
votre mère et d'une longue tradition.

Si l'un de vos fils pleure, ne vous
moquez pas de lui en le traitant de
«fille» et ne lui dites pas non plus
qu'un garçon ne pleure pas. Que lui
enseignez-vous par de telles ré-
flexions, sinon un certain mépris pour
votre sexe.

Si l'une de vos filles chahute ou se
bat, ne la traitez pas de garçon «man-
qué», comme si brutalité et mauvaise
tenue étaient le propre de l'homme.

La petite guerre des sexes com-
mence presque au berceau et tou-
jours par notre faute: aussi, est-ce à
nous d'éviter qu'elle ne se poursuive.
Filles et garçons doivent aujourd'hui
recevoir ia même éducation; et, de
même que les filles ont conquis le
droit aux études et aux métiers, de
même les garçons doivent assumer
leur part de travaux ménagers. Si
nous nous refusions à assurer à nos
enfants cette éducation « unisexe »,
nous ne pourrions, de ce fait, repro-
cher à nos fils aînés ou à notre mari
leur légendaire égoïsme.

(Photo Mamin)

— Je le sais, acquiesça Holler.
Il se rendait compte que le journaliste s'inquiétait de

voir Minna participer à la séance d'identification ; il avait
essayé de repousser cette suggestion, mais lui-même
avait insisté. Il comprenait bien qu'il voulait lui éviter
l'épreuve pénible de tenter de reconnaître l'homme qui
avait voulu la tuer. Il avait écouté ses arguments, mais
répliqué qu'il en était désolé : il avait absolument besoin
de Frau Walther, quelqu'un viendrait les chercher pour
les conduire au salon. En son for intérieur, il était
convaincu que Minna Walther n'était pas aussi fragile
que le pensait Max Steiner.

Quand ils descendirent , Max la tenait par les épaules
d'un air protecteur et Holler s'était à nouveau fait cette
réflexion :

« Il est amoureux et aveugle. Elle n'a pas besoin qu'on
la protège ; elle n'a peur de rien... »

— Mettez-vous ici , je vous prie.
Il les fit placer sous l'arche d'entrée du salon. De là, ils

embrassaient du regard tout le hall , d'où l'on pouvait
aussi les voir.

¦ 
Un record déterminant. I |̂
Profitez-en maintenant. I _fc
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PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARME

I toutes dimensions.
II Monobloc ou par éléments. I

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

Représentant pour le Valais
Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny - 0026/2 64 08

Déménagements
Suisse-Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél.025/65 26 66 36-6841
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Rappelez'vous ce nom,
lorsque vous aurez envie

d'un bon fendant.

Pendant ce temps, dans le bar , Maurice 'Franconi
essayait de manger ses sandwiches. La tension lui nouait
l'estomac et la nourriture lui donnait envie de vomir. Par
contre, il apprécia le café. Il ne se joignit pas au concert
de plaintes des autres ; lui et le technicien suisse restaient
dans leur coin. Le Suisse était un garçon taciturne et
Franconi remarqua qu'il paraissait nerveux.

— A quoi ça sert de nous enfermer ici ? demanda
quelqu'un à haute voix. Ça s'est passé dans le noir , non ?
C'est ce que j 'ai cru comprendre... Alors comment pour-
rait-on reconnaître qui que ce soit ?

— C'est un truc de la police simplement pour nous
obliger à rester ici , répondit quelqu 'un d'autre. Dès que je
serai rentré chez moi, je demanderai à mon avocat de
porter plainte. C'est infamant ; et , de plus, j'ai manqué un
important rendez-vous d'affaires ce matin.

Franconi écoutait sans rien dire. Qui avaient-ils pu
trouver pour l'identifier , en dehors de la femme qui était
endormie, et de l'homme qu'il avait envoyé rouler à terre
dans le noir ?

A suivre



Ce soir à 20 h 30 - Pour adultes -18 ans
Un film dur, brutal, violent, jusqu'à l'écceu
rement
LA DÉROBADE
Avec Miou-Miou , Maria Schneider

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

RELÂCHE

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

NOUVEAU SPIDER 2.0.
UN CABRIOLET CLASSIQUE ET INIMITABLE

Le nouveau Spider 2.0 se présente avec un ligne aérodynamique optimale,
aussi originale que le concept qu'il représente: le plaisir de rouler en contact
direct avec le soleil et le vent.

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

GARAGE ELITE GARAGE T
Sierre SCHUPBACH S.A. X
Tél. 027/5517 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46 ¦ -̂
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15.00 Point de mire
13.55 Vision 2:

15.10 Escapades
15.55 Rock
et belles oreilles
Le magazine du rock pré-
paré par Patrick Allenbach,
Gérard Louvin, Jean-Pierre
Lapierre et Claude Cru-
chon.
Le groupe Killer en concert

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Gil et Julie: Gil et Julie ont
la rougeole
Steve et Alexandra au zoo
de Servion : les singes

17.20 Ça roule pour vous
Trucs et trouvailles
Feu rouge, feu vert, ou la
lanterne japonaise
Un film de Gérard Estera
Gags à gogo avec Lime
Traditions au fil de l'an: le
feuillu
Téléjournal
Sur un plateau
Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Téléjournal
Champs-Elysées
Edition spéciale Cannes
Michel Drucker présente,
en différé du MIP à Can-
nes, une pléiade de vedet-
tes venues de toute la fran-
cophonie: France, Canada,
Belgique, Monte-Carlo et,
pour la Suisse, les Mum-
menschanz et Pascal Au-
berson, avec l'amicale pré-
sence de Bernard Pichon
En vedette : Julien Clerc
TéléScope
a choisi pour vous
Les bosons CERNés

Un pas de plus dans la
connaissance de la matière
Réalisé au CERN près de
Genève
Téléjournal
Football
Championnat d'Europe
des nations, Belgique -
Allemagne de l'Est.
En différé de Bruxelles

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -14 ans
Un film de Milos Forman
Un événement
HAÏR
Partout des records d'affluence

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -12 ans
Matinée à 14 h 30
Aventures mouvementées... Gags percu-
tants...
L'AFRICAIN 17.20
Le dernier film de Philippe de Broca avec
Catherine Deneuve et Philippe Noiret

17.45
Ce soir mercredi à 20 h 30-18 ans -17.50
Film d'art et d'essai 18.40
IDENTIFICATION D'UNE FEMME 19.00
Un film de Michelangelo Antonioni avec To-
mas Milian et Christine Boisson 19.10
Dès demain jeudi à 20 h 30-12 ans 19.30
Un énorme éclat de rire 20.05
COLUCHE -BANZAÏ

En matinée à 14 h 30 et soirée à 20 h 30 -
Admis dès 12 ans
La dernière «bombe comique» de Coluche
BANZAÏ
Deux heures de rires et de gags signés
Claude Zidi 21.40

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
A voir ou à revoir!
Le film aux quatre césars 1983
Nathalie Baye, Philippe Léotard, Richard
Berry dans
LA BALANCE
Un film de Bob Swaim

Ce soir: RELÂCHE I 22.30
Dès demain dès 14 ans I 22.45
Une comédie contagieuse et incurable!
DOCTEUR IN LOVE
Vous n'arrêterez plus de rire l

¦ HHlfV T*J _ l  i .̂uu 1 lues uc 1 OMuann i«..wv \OJ I,UU,«
UICJ _¦) ' f 1 J 1 i l  T -1 7 l _ H

¦ __rTllrlH_ l ¦ 19-05 env. Les dossiers et traditions _̂ML____L_L___±±_B_B
de l'actualité Aujourd'hui: i„.„_nQ4i„„- s, atn n rv\ is inInformations toutes les heures Plus revue de la presse musique champêtre 'n'°J|m°TI°J, Qf J? i'. „„ <S'ÏÏ

(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, suisse alémanique 12.30 Titres de l'actualité (-™L »•""• 8-"°. " •°ÎJi 1̂ "'
et 22.30 19.30 Le petit Alcazar (suite) 12.32 (s) Table d'écoute (1) 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
Stop-service à 10.00, 14.00, (plus 20.02 Au clair de la une Les nouveautés ri ikH. nnncoup de pouce), 15.00 et 16.00 par Robert Burnier du disque classique enn n i
Tél. (021) 21 75 77 (Avec des informations 12.55 Les concerts du jour aï! A iSf
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, sportives) 13.00 Journal de 13 heures „'„ 5 , #«.
18.58, 19.58 et 22.28 22.30 Journal de nuit 13.30 (s) Table d'écoute (2) 11.55 pour les consommateurs
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 Petit théâtre de nuit 14.00 La vie qui va... "¦!? „ H. _ rf_ _ M,
6.00 Journal du matin La Voix Le quotidien de la société "-™ «enaez"vo_ ? ae m,al

Informations et variétés de Roger Cunéo 15.00 (s) Suisse-musique « S u . _f~SÎ__
6.00, 7.00,8.00 Editions Avec : Oers Kisfaludy Production: ¦*•"" Noies et nonces

principales 23.00 env. Blues In the nlght Radio suisse romande 17S T «tatr!avec rappel des titres par Bruno Durring L'orchestre de chambre de ]„,« c "r»
à 7.30 et 8.30 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Lausanne, E. Grieg, C. ]»'™ «*?™.__

6.30 Journal régional Nielsen, F. Schubert, etc. "•*» * _̂î.iVÎ!i . _..-.
6.35 Journal des sports _ _̂ _̂n-rTT-_ _ _̂M 17.00 Informations 19.30 Portrait d Interprètes
6.55 Minute œcuménique BiTlIrlif M 17.05 (s) Hot line l° i" "'rea.
6.58 et 7.58 SVP Conseil u«--^__» 

Rock Une 21-30 Pour; les consommateurs
par Dominique Jaccard 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.00 Informations «* 0? ™ U8l5f°x . . ...

7.32 Le billet Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 18.10 Jazz non-stop 23.05 DM Schreckmumpfell
8.10 Revue de la presse 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 18.30 Empreintes 24.00 Club de nuit

romande 6.00 Informations Le magazine des arts, des
8.15 Le diagnostic économique 6.05 (s) 6-9 avec vous lettres et des sciences
8.38 Mémento des spectacles Un réveil en musique Les livres _ _̂B"rpprfW_4~PPn_ _̂let des concerts 7.00 Informations par Gérard Valbert I ,MiH-MVi I -r .1
8.40 Quoi de neuf en Suisse 8.00 Informations 19.20 Novltads

romande 8.10 Classique à la carte 19.30 Per I lavoratorl Italiani Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
9.05 Saute-mouton 8.58 Minute œcuménique In Svlzzera 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

Une production de 9.00 Informations 20.00 Informations 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
Janry Varnel 9.05 Le temps d'apprendre 20.02 (s) Le concert du mercredi Radlo-nult

11.05 SVP Conseil L'Invité du jour L'Orchestre de 6.00 Premier matin
12.20 Tais-toi et mange 9.10 La classe la Suisse romande 8.45 Radio scolaire

par Jean Charles Un jeu de Michel Dénériaz F. Schubert, J. Haydn, 9.05 Mille voix
12.27 Communiqués 9.20 Ici et maintenant P. Hindemith. 12.10 Revue de presse
12.30 Journal de midi 9.30 Radio éducative 21.50 Les poètes du piano 12.30 Actualités

Bulletin météorologique Pour les enfants de 6 à Ce soir: Joseph Haydn. 13.05 Feuilleton
Edition principale 10 ans 22.30 Journal de nuit 13.30 Itinéraire populaire

12.45 env. Magazine 10.00 Portes ouvertes sur... 22.40 env. (s) Musique 14.05 Radio 2-4
d'actualités La formation profession- en Suisse romande 16.05 II Flammlferalo

13.30 Avec le temps nelle par Rina Tordjman 18.30 Chronique régionale
18.05 Journal du soir Un métier: vitrier c. Ditters von Dittenjdorf, 19.00 Actualités spécial soir
18.15 Actualités régionales par Jean-Claude Gigon L. van Beethoven, R. V&ug- llsuonatutto
18.25 Sports 10.30 (s) La musique et les Jours han-Williams, H. Baeriswii , 22.15 Vivre aujourd'hui,
18.30 Le petit Alcazar par Pierre Perrin. J.-S. Bach. ' vivre demain

par Pierre Grandjean 1. L'intégrale 24.00 Informations 23.05 Dernière heure
et Jean-Claude Arnaudon 2. Chantemusique 0.05-6.00 (s) Relais de C wleur 3 24.00 Radlo-nult ' 

12.00 (s) Nouveautés
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17.00 Fass
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Série documentaire.

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Entre nous soit dit

Heiner Gautschy reçoit le
père Ernst Sieber

21.05 Folklore International
Chants, rythmes et mélo-
dies avec les groupes fol-
kloriques de Yougoslavie,
d'Irlande, du Japon, d'Es-
pagne (1" partie)

21.55 Téléjournal
22.05 Caméra 83
22.50 Sports
23.50 Téléjournal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
17.45 Rockline
18.45 Téléjournal
18.50 Viaval
19.25 Mamy fa per tre
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Ombretta colll

A ma façon...
mes chansons et mes amis

22.15 Téléjournal
22.25 Mercredi-sports

Téléjournal

11.25 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dls-mol-tout

13.55 Chansons. 14.00 Gil-
les en vague. 14.05 Le roi
Arthur. 14.10 Pourquoi,
comment? 14.15 Colibri-
colo. 14.25 Rémi. 14.45
Jacques Trémolin. 14.55
Les contes fous fous. 15.00
Coup de coeur. 15.05 Cour-
rier. 15.13 Le petit Cid.

15.45 Jouer le Jeu
de la santé

15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle.
16.20 Dare-dare, Motus e1
Duffy Duck. 16.35 Mi-
temps. 17.00 Heckle et Jec-
kle. 17.05 Les mains ma-
giciennes. 17.10 Les infos.
17.25 Le vol du pélican.
17.50 De la friture dans les
lunettes.

18.00 Jack spot
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît
19.53 Tirage

de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis

de l'information
L'Afrique blanche

21.40 Flash Infos
21.45 Le théâtre

et les hommes
22.45 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi

Les amours
des années folles

13.50 Alberto (3)
Feuilleton, avec: Pascale
Roberts, François Du-
noyer, Christine Laurent,
Danièle Guèble, Marc
Schpill, etc.

14.05 Carnets de l'aventure
Le nageur de l'Everest :
André Payraud.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 Récré A2
Thème: Les agents se-
crets: Chapi-chapo. Dis-
copuce. Matou et Souri-
ceau. Les petits malheurs.
Maraboud'Ficelle. Latulu et
Lireli. Télétactica. Les
Schtroumpfs. Heidi.

17.10 Platine 45
Avec: Shakin' Stevens, lee
House, Movie Music, Marie
Wilson, Jean-Luc Lahaye,
Indeep.

17.45 Terre des bâtes
Le point sur l'actualité ani-
male. Les chauves-souris.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de PA2
20.35 Clémentine

Téléfilm de Roger Kahane.
Avec: Véronique Roire, Mi-
chel Such, Sady Rebbot,
Camille de Casablanca,
etc.

22.10 Jean d'Arcy
Hommage à l'ancien direc-
teur des programmes de la
télévision, un des fonda-
teurs de l'Eurovision.

23.10 Antenne 2 dernière

radio

18.25 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Cadence S

Une émission de variétés
de Guy Lux et Pascal Da-
nel. Invité d'honneur: Gil-
bert Bécaud.

21.35 Soir 3
21.55 Les chardons de la colline

ou Léopold Balllard
Proposé par Gilles Laporte
Une minute
pour une Image

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Expédition au
pays des animaux. 17.00 Wir Kin-
der, film. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 18.55
Sports. 19.45-19.55 env. Téléjour-
nal. 21.00 Francfort-sur-le-Main,
film. 22.00 Magazine culturel.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Anderland.
16.35 Kiwi , Abenteuer in Neusee-
land, série. 17.00 Téléjournal. Ac-
tualités régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.53 Rauchende Coïts ,
série. Flash actualités. 18.25 Rau-
chende Coïts. 19.00 Téléjournal.
19.30 Telemotor. 20.15 Bilan.
21.00 Téléjournal. 21.25 Der Den-
ver-Clan. 22.10 Hockey sur glace.
23.10 Carnaval, comédie. 0.40 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. Eco-
nomie politique (2). 19.00 Actua-
lités régionales. 19.25 Informa-
tions. 19.30 ¦ Glucksritter , film.
20.15 Horst Janssen. 21.00-22.35
env. Fluchtpunkt San Francisco,
film.

AUTRICHE 1. -10.35 Der schàrfs-
te aller Banditen, film. 12.05 Color
Classics. 12.10 Vorrang. 13.00 In-
formations. 17.00 Der blaue Stern.
17.30 Maya l'abeille. 18.00 Ach du
lieber Vater , série. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 ¦ Die Erbschaft der Tante
Klara, film. 21.35 Wagner et Hitler.
22.20-22.25 env. Informations.



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 â 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h,
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les jours de 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 ut le jeudi. Cours: «Soins à la mère et â
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 lés toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Gantas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville ,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027)55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26. 
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h â 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 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit). \
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 130
en hausse 41
en baisse 51
inchangés 38
cours payés 375

Tendance générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Dans un volume d'échanges
modéré, les valeurs parisiennes
ont accusé une forte baisse.

FRANCFORT : affaiblie.
L'indice de la Commerzbank a
perdu 5 points à 952.1. Cette
tendance a été ressentie par la
plupart des secteurs.

AMSTERDAM : en baisse.
Suite à la clôture pessimiste de
Wall Street d'hier, les cours
hollandais ont perdu du ter-
rain.

BRUXELLES: irrégulière.
Dans un marché plutôt calme,
les cours ont fluctué entre
d'étroites limites. Petrofima ga-
gne 140 FB à 5420.

MILAN : irrégulière.
Les valeurs lombardes ont évo-
lué dans les deux sens à l'ima-
ge d'Assicurazioni Generali qui
gagne 3125 lires à 128 300 et de
Finsider qui en perd 3 à 51.

LONDRES : soutenue.
Les cours ont évolué à la haus-
se dans un marché modéré et
sélectif. L'indice du FT gagne
0.7 point à 694.0.

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 13 h à 16 h et de 18 h à
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 te
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h â 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
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne 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 â 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'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.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, St-Léonard, jour-nuit 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8 %o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de 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-Station. - 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 mais devrait se situer aux
environs de 5%%;

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
Sur ce marché, le dollar améri-

cain est légèrement meilleur sur la
place de Zurich bien que son cours
soit pratiquement inchangé la veil-
le à New York ainsi que sur les
marchés d'Extrême-Orient. Cette
devise était offerte à Fr. 2.0650
pour un dollar.

Les autres devises sont offertes
à 84.40 le DM, 74.90 le florin hol-
landais, 28.40 le FF, 0.8760 le yen
japonais et 3.25 la livre sterling.
Cette dernière profite d'une nou-
velle relative à l'augmentation de
0.50 dollar du prix du pétrole par
l'URSS et par l'Egypte.

Métaux précieux
Le métal jaune est plus faible

durant cette journée d'hier. L'once
s'échangeait à 434 - 437 dollars, ce
qui représente 28 700 - 28 950
francs par kilo.

L'argent recule aussi et valait
12.05 - 12.25 dollars l'once, soit
795 - 815 francs le kilo, ceci à titre
informatif.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
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.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 â 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. 2 1141. 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-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt â 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: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi 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 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. — J.-B. Frassa, transports,
2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition An-
dré Raboud. sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.

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

Marché mobilier
Cette séance de bourse d'hier

mardi a vu les cours des valeurs
mobilières évoluer irrégulière-
ment. La faiblesse de Wall Street
la veille ainsi que la tendance à la
hausse des taux d'intérêt à court
terme soit sur l'euromarché soit
sur les comptes à terme, ont rendu
les marchés irréguliers.

Toutefois, les cours ont été net-
tement moins bons durant la pre-
mière lecture, période durant la-
quelle l'ensemble de la cote a re-
culé. En deuxième lecture, en re-
vanche, le climat est redevenu un
peu meilleur, permettant ainsi aux
valeurs helvétiques de refaire en
grande partie le terrain perdu ini-
tialement.

Les titres à revenus fixes, soit les
obligations, sont échangés dans un
bon volume de transactions mais
les cours ont aussi été formés ir-
régulièrement dans ce secteur de
la cote.

CHANGES - BILLETS
France 27 — 29.—
Angleterre 3.15 3.35
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 n.c.)
Lingot 28 750.- 29 000.
Plaquette (100 g) 2 875.- 2 915,
Vreneli 190.- 205.
Napoléon 183.- 198.
Souverain (Elis.) 207.- 222.
20 dollars or 1135.- 1 225
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 800.- 820

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks , tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade. E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de14à17h.
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
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h â 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
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 66 11.
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 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37,
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque DMIan'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'Illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
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 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 â 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - 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 25.4.83 26.4.83
Brigue-V.-Zerm. 98 of 98 of
Gornergratbahn 980 970 d
Swissair port. 825 820
Swissair nom. 705 700
UBS 3235 3220
SBS 320 320
Crédit Suisse 2000 2000
BPS 1400 1385
Elektrowatt 2645 2660
Holderb. port 720 715
Interfood port. 5625 5625
Motor-Colum. 545 540
Oerlik.-Biihrle 1380 1390
Cie Réass. p. 7175 7125
W'thur-Ass. p. 2975 3020
Zurich-Ass. p. 17600 17500
Brown-Bov. p. 1160 1150
Ciba-Geigy p. 1920 1930
Ciba-Geigy n. 824 830
Fischer port. 565 560
Jelmoli 1490 1490 ,
Héro 3050 3010
Landis & Gyr 1280 1280
Losinger 470 d 470 d
Globus port. 2900 of 2850
Nestlé port. 4090 4100
Nestlé nom. 2640 2660
Sandoz port. 5300 5275
Sandoz nom. 2085 2085
Alusuisse port. 625 618
Alusuisse nom. 205 205
Sulzer nom. 1835 1840 of
Allemagne
AEG 49 52.50
BASF 125 124.50
Bayer 117 116.50
Daimler-Benz 453 451
Commerzbank 147.50 146.50
Deutsche Bank 294.50 291.50
Dresdner Bank 164 163.50
Hoechst 121.50 121.50
Siemens 288 291
VW 160 156
USA
Amer. Express 141.50 138.50
Béatrice Foods 54.50 54
Gillette 94 94.75
MMM 175.50 173
Pacific Gas 65.75 64.25
Philip Morris 133 130.50
Phillips Petr. 69.25 68.75
Schlumberger 84.50 84.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 466.25 476.25
Anfos 1 144.50 145.50
Anfos 2 120.50 121
Foncipars 1 2445 2465
Foncipars 2 1230 J.240
Intervalor 60.50 61.50
Japan Portfolio 582.25 592.25
Swissvalor 229.50 232.50
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 86 87
Swissfonds 1 500 510
AMCA 35 35.25
Bond Invest 61 61.25
Canac 105.75 106.75
Espac 56.50 57
Eurit 145 146
Fonsa 106 106.50
GErmac 100 101
Globinvest 74 74.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 127 127.50
Safit 592 593
Simma 213.50 214
Canada-Immob. — —
Canasec 700 710
CS-Fonds-Bds 63.75 64.75
CS-Fonds-Int. 76.50 78.50

meteo

Une tendance aux orages !
Nord des Alpes, Valais et Grisons : en partie ensoleillé par

nébulosité variable. Quelques averses orageuses ce soir, sur le
Jura surtout. Cet après-midi 17 degrés environ en plaine et
3 degrés à 2000 m. Vent du sud-ouest modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : averses nocturnes puis le plus
souvent ensoleillé. Cet après-midi environ 18 degrés en plaine.

Evolution pour jeudi et vendredi : au nord : le plus souvent
ensoleillé et chaud ; au sud : assez ensoleillé avec quelques
passages nuageux. Un dépression centrée sur la Bretagne reste
stationnaire et entraîne toujours de l'air humide et doux de la
Méditerranée vers des Alpes : persistance de l'effet de foehn.

A Sion hier : nuages et éclaircies, faible foehn, quelques
rares gouttes vers 16 heures, 16 degrés. A 14 heures : 1 (peu
nuageux) au Sântis, 7 (pluie) à Locarno, 10 (très nuageux) à
Berne, 12 (très nuageux) à Zurich, 13 (très nuageux) à Genève,
15 (très nuageux) à Bâle, 11 (pluie) à Milan, 12 (pluie) à Nice,
(peu nuageux) à Madrid et Oslo et (très nuageux) à Paris, 15
(très nuageux) à Londres et (peu nuageux) à Lisbonne, 17 (très
nuageux) à Munich et Innsbruck, 20 (très nuageux) à Tunis et
Rome, 22 (très nuageux) à Palerme et (beau) à Athènes.

La température la plus élevée en mars 1983 : Stabio (TI)
19,3, Locarno-Monti 19,2, Sion aérodrome 19,0 (mais plus de
20 sur le coteau), Coire 18,8, Magadino 18,5, Lugano et Bâle
18,1, Genève 17,3, Viège 17,2, Aigle 15,2, Montana-Crans 10,7.

meubles de style réfection de salon
tapis rideaux

f ROLAND
REICHENBACH

MICHEL
GERMANIER

tapissiers-décorateurs '

Téi. (127/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Sipn

25.4.83 26.4.83
AKZO 42.25 42.25
Bull 12 of 12 of
Courtaulds 3.10 3
De Beers port. 17.75 17.50
ICI 14.75 15
Philips 34.25 34.50
Royal Dutch 86.25 84.75
Unilever 161.50 161
Hoogovens 16.50 15.75

BOURSES EUROPÉENNES
25.4.83 22.4.83

Air Liquide FF 437 —
Au Printemps 121.50 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — 51
Montedison — 126
Olivetti priv. — 2565
Pirelli —0 1575
Karstadt DM 281 282
Gevaert FB 2180 —

BOURSE DE NEW YORK

25.4.83 26.4.83
Alcan 31 Vi 31 Va
Amax 25% 26%
ATT 65% 67 Vi
Black & Decker 16% 18%
Boeing Co 41 39%
Burroughs 45 Va 46%
Canada Pac. 38'/4 38%
Carterpillar 45% 44%
Coca Cola 56 56
Control Data 46 W 48 Vi
Down Chemical 30 30%
Du Pont Nem. 44% 45%
Eastman Kodak 81% 81%
Exxon 33% 34%
Ford Motor 47 VA 49
Gen. Electric 108% 110%
Gen. Foods 64% 65 Vi
Gen. Motors
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf Oil 33% 34 VA
Good Year 32% 33%
Honeywell 99 % 103 Vi
IBM 114 VA 117 VA
Int. Paper 54% 54%
ITT 37% 37%
Litton 60% 63 VA
Mobil Oil 28'/é 29%
Nat. Distiller 27 27
NCR 118% 119 VA
Pepsi Cola 39% 38%
Sperry Rand 35% 37%
Standard Oil 43% 45%
Texaco 34 Vi 35 VA
US Steel 23 VA 23 Vi
Technologies 73% 74 Vi
Xerox 44 Vs 45 %

Utilities 126.43 (+ 0.411
Transports 523.98 (+ 5.16)
Dow Jones 1209.40 (+22.20)

Energié-Valor 132.50 133.50
Swissimmob. 61 1300 1320
Ussec 725 735
Automat.-Fonds 85.50 86.50
Eurac 311 313
Intermobilfonds 83 84
Pharmafonds 199 200
Poly-Bond int. 69 69.50
Siat 63 1250 1260
Valca 73.50 75



Beau temps pour les recettes fiscales
(mpz). - 18 869 millions de recettes pour 19 293 millions de dépenses, voilà qui porte définitivement le déficit de la Confédération
pour 1982 à 424 millions alors que 1104 millions étaient prévus. Le Département des finances avait déjà annoncé ces résultats en
janvier. Depuis hier ils sont confirmés avec la publication du message à l'intention des Chambres. M. Ritschard n'a pas l'habitude de
pavoiser et l'on peut apprécier son réalisme, mais force est de constater que le coup de foehn dont il parlait à propos du milliard
supplémentaire de 1981 a fixé le beau temps pour 1982. Quant à 1983, le soleil devrait rester de la partie si l'on en croit les prévisions.

Rappelons que c'est la deuxiè- à-dire 9,1% si l'on déduit les quo
me année que la Confédération se te-parts des cantons aux recettes
trompe dans ses calculs et joue la de la Confédération (elles ne sont
grande surprise le temps des pas des dépenses proprement di-
comptes venus. En 1981, une aug- tes).
mentation exceptionnelle des re- Ainsi les dépenses ont progressé
cettes avait réduit le déficit de plus rapidement que le produit na-
1,173 milliard à 173 millions. Pour tional'brut évalué à 5,7%.
1982, l'amélioration s'élève à 680 Les augmentations touchent
millions par rapport au budget : cinq des six groupes de tâches de
1064 millions de recettes supplé- la Confédération :
mentaires et 384 millions de dé- - prévoyance sociale : 4227 mil-
penses supplémentaires, soit 680 lions, +17,4%, soit 21,9% du
millions de plus tout décompte budget total ;
fait. - défense nationale : 4134 mil-

lions, + 10,1%, soit 21,4% du
Aux affaires sociales budget total ;
, . j  ,. - communication et énergie : 2992
la part QU HOU millions, +6,8%, soit 15,5% du
des dépenses budget total ;

r - enseignement et recherche :
Si au début des années 70 la dé- 1602 millions, +4,6%, soit 8,3%

fense nationale se taillait la part du du budget total ;
lion en absorbant le 21,9% des dé- - relation avec l'étranger, aide au
penses de la Confédération, au- développement compise : 823
jourd'hui elle revient à la pré- millions, +5,8%, soit 4,3% du
voyance sociale avec 21,9% contre budget total ;
17% en 1970. L'armée, quant à - l'agriculture et l'alimentation
elle, est descendue à 21,4%. par contre n'ont pas marqué de

Au total l'accroissement des dé- progression mais une baisse de
penses est de 1718 millions ou 50 millions avec 1506 millions,
9,8% par rapport à 1981, c'est- soit 7,8% du budget total ; elles

Un bambin saute
au cou de Jean Paul II

A l'angélus de dimanche France : les rédacteurs et les
dernier, journée mondiale des nombreux lecteurs du quoti-
vocations, le Saint-Père donna dien La Croix de Paris,
ce qu'on pourrait appeler « une 

^ Avec le courage et la délica-bonne nouvelle ». Elle réjouira tesse qu>on juj vojt aussj Djenes catholiques inquiets devant en Amérique centrale qu'en Al-la crise du recrutement sacer- iemagne, Jean Paul II exprima
dotal. Le nombre des paroisses sa pensée sur le quotidien ca-sans prêtre ne va-t-il pas aug- tholique et sur la presse chré-mentant, même dans notre tienne en général. Il dit sa gra-pays ? Or, selon le pape, « ces titude et ses encouragements,derniers temps, on constate, en majs auss{ ses réserves et sesplusieurs diocèses, une aug- craintes,
mentation des vocations» sa- T ,.
cerdotales et religieuses. Et Le PaPe « mqujete, Par
Jean Paul II d'inviter les fidèles f xf,mPle' «™ « la P.a* reservee
à remercier le Seigneur de cette a l'"*»™ation religieuse pro-
reprise et à se montrer gêné- Preme.nt **» *nde a diminuer
reux lorsque la voix de Dieu se dans '?s &*nds organes dé-
fait entendre dans leurs foyers, f?™8*10" (P»"», radio, telé-
La famille n'est-elle pas le vision) et... qu'elle soit souvent
« premier séminaire »? mal, ̂ l*66' envisagée sous un

angle très secondaire ou defor-
Saint-Père, attention mant*
aux attentats ! Informer

Dans l'après-midi, Jean Paul pour former
II fit la visite pastorale de la Autre mise en garde : llabusparoisse de Notre-Dame de du pluralisme. «A une heureGuadalupe, située dans la ban- où  ̂ d'incompréhensions,heue nord-ouest de Rome. A sa de durcissements, d'intoléran-descente de voiture, un petit ces opposent les groupes dansgarçon l'approcha prestement, la société et dans VE^

se alui sauta au cou, l'embrassa et est , sain de ^^ compte duui glissa que ques paroles dans pluralisme », des initiatives el1 oreille. Nullement contrarie des opinions, mais toujourspar ce geste hors programme, dans  ̂esprit critique . u con.
Jean Paul II écouta en souriant, ^^ 

que 
, soit 

nettement mar-glissa a son tour une confiden- qué ce qui est légitime dans lesce dans 1 oredle de son petit in- options sur les plans doctrinalterlocuteur et l'embrassa Un éthique liturgique, social etpeu plus lom, toujours hors que Soit préservées et défen-programme, un père de famille dues ies valeurs moralesde 50 ans s'approcha pour faire „ , . , ,.
une recommandation au pape : . , ref > aJ°ute le Pa?e> au heu
« Saint-Père, quand vous allez ,de leuF Présenter en vrac toutes
à l'étranger, soyez prudent ! At- !es opinions, il convient que le
tention aux attentats... Je me I0"™31 ca,tholl<me doim» ses
recommande ! » lecteurs « les moyens suffisants

L'homélie du pape porta sur de berner l'attitude cohéren-
la joie, trait caractéristique de *f avec j« îo} * le sens ec°le-
la doctrine et de la vie chré- siaK «.0n .tmfoFme

n Pour
7T 

for-
tiennes : «La joie parce que mer », aimait a dire Paul VL
Dieu existe, parce qu'il nous a Prochainement, le pape re-
créés et parce que nous Lui ap- cevra un autre pèlerinage jubi-
partenons. » laire, présidé par le cardinal

Lustiger de Paris et organisé
Une Cendrillon? par le maëazine lançais Fa-

mille chrétienne, qui compte
La veille, le pape avait reçu des amis aussi en Suisse ro-

en audience un pèlerinage de mande. Georges Huber

FORCES MOTRICES
DU M A UVOI SI N
Emprunt 4/4 % 1983-1995
de 70 millions
Pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt
5V4% 1972-1987 de Fr 40 000 000, dénoncé au 31 mai
1983, ainsi que pour couvrir les besoins financiers de la so-
ciété, les Forces motrices de Mauvoisin SA, Sion, émettent
un emprunt 4 Vi % de Fr. 70 000 000 d'une durée de 12 ans
au maximum. Un consortium de banques, placé sous la di-
rection du Crédit Suisse, a pris ferme cet emprunt et l'offri-
ra en conversion et souscription publiques du 29 avril au 5
mai 1983, à midi, au prix de 100 %. Crédit Suisse, Zurich

k -

COMPTE D'ETAT DE LA CONFEDERATION

La circulation en ville de Berne

passent de la quatrième à la ein- (+ 23,1%) ;
quième place des tâches prin- - droits de timbre : 848 millions
cipales de la Confédération qui (+8,2%) ;
pour ces six groupes représen- - taxe d'exemption de l'armée:
tent 15 224 millions de dépen- 108 millions (—2 ,7%) .
SJ ?S - ' , „ Prélèvement à la consommation:Quant aux autres taches, elles

s'élèvent à 4009 millions. Il s'agit - impôt sur le chiffre d'affaires :
entre autres des autorités, d'ad- 5622 millions (+6,6%) ; l'aug-
ministration générale, de politique mentation avait été de 10,5% en
régionale de développement, de 1981;
dépenses du service financier, etc. — impôt sur le tabac : 695 millions

(+9,1%) ;
Recettes bienvenues ~ droits d'entrée ; 929 millions

(+0,7%) ;
Les nouveaux dépassements _ drojts de douane sur ies Carbu-

budgétaires au titre des recettes rants : 990 millions (+1,0%) ;
proviennent d'une sous-estimation _ droits supplémentaires sur lesdes résultats 1981, explique le carburants : 1312 millions
message. La responsabilité incom- /+ ̂  2%) •
be aux recettes fiscales, principa- _ taxe's d>'orientation agricoles :lement l'Icha, l'impôt anticipe et le 589 millions (+ 22,7 %) ;droit de timbre - divers : 78 millions (-7,5%).Voila pour les sources les plus Les recettes des pTT versées àimportantes. Voyons maintenant la caisse {édérale t diminué dece que rapporte l'ensemble des re- 50 millions ; le montant s.élève àcette,f : 100 millions.
Impôts sur le revenu Ainsi les recettes ayant augmen-
et la fortune: té de 10,4% par rapport à 1981,
- défense nationale : 3961 millions leur croissance est deux fois plus

(+18,6%) ; forte que celle du produit national
- impôt anticipé : 2150 millions brut qui, lui, a progressé de 5,7%.

BOULANGERS-PÂTISSIERS DE SUISSE ROMANDE
Léonce Baud, Saint-Maurice, passe la main
SAINT-IMIER (ATS) - La 80e dent Léonce Baud, de Saint-
assemblée générale de l'Asso- Maurice, qui arrive au terme
ciation des boulangers-pâtis- de son mandat après 20 ans
siers de la Suisse romande s'est d'activité.
tenue mardi à Saint-Imier. De- H est difficile, constate le
vant près de 200 participants, rapport de gestion, d'évaluer lé
il a été relevé la disparition de pourcentage de la fabrication
15 entreprises de boulangerie du pain en boulangerie arti-
artisanale en Suisse romande sanâle, par rapport à celle des
pour l'année 1982, un phéno- centres industriels, qui appro-
mène qui va en s'amplifiant visionnent les grandes surfaces
depuis 1968. en produits standardisés.

L'assemblée a également a Avant de céder la parole au
pris acte du départ du prési- nouveau président de la sec-

Pneus cloutes, ras le bol !
Oui, nous avons ras le bol : routes serait-il dispensé de de-

voir faire des économies, à l'ins-
de voir avec quelle légèreté et tar des autres services de l'Etat
quelle inconscience nos autori- ou ne serait-il qu'une des victi-
tés responsables prolongent le , mes de ce laisser-faire?; •
délai d'utilisation des pneus - de devoir respirer et faire respi-
cloutés dès qu'apparaissent dans rer à nos enfants ces poussières
le ciel quelques flocons de neige très néfastes pour les organes
aussi éphémères qu'accidentels respiratoires et même, nous dit-
en ce début de printemps ; on, cancérigènes, provenant de
de constater ces dernières an- l'usure anormale du macadam
nées que le nombre d'automobi- provoquée par les pne us cloutés,
listes irréfléchis et égoïstes qui Que fait le Service cantonal de
utilisent les pneus cloutés sem- l'hygiène ? N'a-t-il pas plus à
ble augmenter à nouveau après dire que celui de l'entretien des
la furie de la nouveauté d'il y a routes ? Malgré plusieurs mises
quelques années; en garde de nos médecins, nos
de constater chaque printemps autorités continuent à f aire la
les énormes dégâts causés à tou- sourde oreille et font f i  de cette
tes les chaussées par cette mi- forme de polluti on qu 'il serait si
norité (Dieu merci!) d'automo- facile de supprimer,
bilistes irréductibles et incons- On rétorquera que les pneus
dents et ceci avec la complicité cloutés offrent en hiver une sécu-
des responsables de notre réseau rite accrue et qu'ils permette nt
routier. Que vont nous coûter d'éviter chaque hiver quelques ac-
cès revêtements de route à refai- cidents peut-être mortels, ceci dit
re ? Le Service de l'entretien des P°ur faire bon poids du côté du

seul argument qui leur soit favo-
—^^———— rable, sans oublier cependant que ; ¦¦w»» w.. ¦ ...w *«w w. ..w

___^^__^_____^^__ sur route sèche les pneus cloutés «¦¦¦«»«.*!<»¦•WTTVaWm M sont dangereux de par leur man- P|l II IIP Vil  11 II
J£2JT7J| I lue d'adhérence. *"¦ *|Mt#iJHUII

Force est cependant de consta- „,,„,,,, .._„. T ... , „ ,, ... ,
ter, ces derniers hivers, que les BERNE (ATS) - La ville de Berne a décide de s atteler seneu-

£L PI ï S^î 
états à̂  la chaussée « nécessitant» sèment au problème de la circulation urbaine, en particulier à ce-
l'usage de pneus cloutés (chaus- lui du parcage en ville. En collaboration avec l'école polytechni-

I V/ I  AC% fr> I 123 i"d sées verBlacées) ont été extrême- que de Zurich, elle a élaboré une planification générale du par-¦ «¦«**?¦¦¦«¦ wa ment rares et limités à des trop - cage dans l'agglomération, planification qui a été présentée mar-
T T  . ,, .. ,. . f,0"5 *** «mis et bien connus des di. Ces pians visent avant tout à canaliser le trafic sur des axes
ESZ p̂S .

6" %ÏZJ
l
q%^TlSoVlmTar P™W 1 ""* ? * WJ U 

t-fic pendulaire en ville, en
Quand tout souriait et prenait vie mois, soit 5000 km de la mi-no- creant de vastes Parkings a l'oree de la ville.

%n0ej rp lus sa p etite rSâi£SPMLrcr J^
JW*1*» 

^^5* » 
^TT % <*uaiive la

Vive, légèrement voûtée tés que sur certains tronçons spé- ™e en 
 ̂

de 
Bern,e ainsi I"6 l'attracmte de la ville pour les vi-

Dans ses yeux bleus imprégnés cialement exposés et que pendant sueurs. C est ce qu a rappelé Heinz Bartschi, vice- président du
d'une infinie douceur quelques jours p articulièrement Conseil municipal et conseiller national. Pour y parvenir, il con-
fie lisait pourtant la souffrance froids, soit au maximum 50 à 100 vient donc de favoriser les places de parc de durée limitée dans la
« Tante Elise » avait connu la sauf- km au total, respectivement le 1 à ville. Le trafic pendulaire devra y être par conséquent réduit.
fronce 2% du kilométrage.
Elle avait escorté une partie de son N 'oublions pas en effet que, se- Le rapport propose donc que dans la ville, la majorité des pla-
existence. Ion l'avis des spécialistes, les clous ces de oarcs soient destinées aux clients et aux visiteurs. En ou-
De petites joies ja lonnaient la vie ne servent à rien sur la neige fraî- tre, dans les quartiers d'habitation, de nouvelles places seront ré-de tous les jours, les enfants che ou tassée et que de nos jours, servées aux habitants. Enfin, pour le trafic pendulaire, 1900 nou-Elle en garda nombre avec les moyens techniques et chi- ,, niace<! Ae „„,.£. doivent être rrppp<; à l'nrpp âe la THU PLeurs cris, leurs rires, illuminaient miques de déblaiement de nos rou- veUes places ae parc aolvent etre creees a 1 «ree de la ville.
S°ï âme

r:r *  ̂ , • tes celles-ci sont libres de neige et II faut toutefois souligner que la planification présentée mardi«Tante Elise » est vartie en lais- de glace la plus grande part ie de ±z± , i_ j  i •* , j '  • • »"~"r*"''~ «»«i«»
sont un vide l'hiver 

«'«««« p «"«* «« ne constitue qu'une base de travail. Les décisions d'applications
Mais nous garderons pour elle Aussi, attendons-nous de nos appartiendront en effet aux autorités politiques. Quant au finan-
une place au fond du cœur autorités qu'elles examinent main- cément, u pourra en grande partie être assuré grâce à la surtaxe

tenant déjà cette question avec lu- sur les carburants, dont le peuple a accepté le maintien en février
M.M. cidité afin qu'une décision soit pri- dernier.

Vous avez dit...
paradis fiscal !

Le contribuable le savait lueur d'espoir. Mais on nous
déjà, mais ce message en ap- parle aussi et très sérieuse-
porte une nouvelle preuve : la ment de nouveaux impôts :
Suisse n'est pas un paradis énergie, poids lourds, vignet-
fiscal comme certains aiment te. On nous annonce encore
à le proclamer. Deux sources un programme d'économies
importantes de recettes pro- que l'on entend réaliser par
viennent de l'impôt anticipé «la thérapie du couperet »,
(2,150 milliards) et du droit une « symétrie de sacrifice »,
de timbre (948 millions). Jus- Bref, on a l'intention de
qu 'à nouvel avis elles sont le f aire la part belle au contri-
fruit de transactions bancai- buable !
res. Tout comme les autres Le contribuable, lui, se de-
revenus qui forment le mil- mande comment le Parle-
liard supplémentaire (défense ment s'arrangera pour faire
nationale, Icha, impôt sur le passer à. la fois une suite de
tabac, impôt sur la bière, taxe milliards de recettes fiscales
sur les carburants), ils ne supplémentaires et de nou-
sont pas tombés du ciel. Ils veaux impôts. Déjà que son
arrivent tout droit de la po- crédit est en baisse depuis ces
che du contribuable. Et cela erreurs de budget,
en plus des impôts dont cha- Le contribuable (une ca-
cun s'acquitte auprès de son tégorie en tout cas) s'étonne
canton, de sa commune, de que d'un côté on établisse des
sa paroisse. Voilà qui finit programmes de relance pour
par représenter beaucoup réanimer l'économie et que
d'argent pour l'Etat. Alors de l'autre on enfonce cette
question de paradis fiscal, la même économie en la gre-
Suisse n'est plus à la hau- vant de charges fiscales ,
teur l On nous promet de Mais qui sait, la lecture de ce
compenser les effets de la message forcera peut- être à
progression à froid , ce qui la réflexion !
n'arran ge en rien nos porte-
monnaie, mais c'est une Monique Pichonnaz

tion romande, Rodolphe Si qué le centre professionnel de
mon, de Lajoux, le président Pully, qui organise des cours
sortant a évoqué la hausse de pour les boulangers. Il a cons-
10 centimes intervenue sur le taté qu'en 1982, 53 personnes
kilo de pain depuis janvier de plus qu'en 1981 ont parti-
1982 (5 centimes par livre), cipé à ces différents cours, si-
Cette augmentation était auto- gne de la bonne santé de la
risée par l'Administration fé- profession. Pourtant, le problè-
dérale des blés a-t-il été relevé. me majeur pour les patrons
Les boulangers ont notamment boulangers-pâtissiers qui tra-
justifié cette augmentation par vaillent dans l'artisanat reste la
un accroissement des frais de disparition des petites boulan-
production. geries au profit des grandes

Le président a encore évo- entreprises.

se avec effet dès l'hiver prochain nonce après usage, aux pneus clou-
pour le bien de la majorité qui n'a tés, roulent en hiver dans les mê-
pas à subir les conséquences de mes circonstances que vous. S'ils
l'égdisme d'une minorité! S'il n'est sont encore là pour admirer l'éclo*
légalement pas possible d'interdire sion du printemps, c'est qu 'ils ont
l'usage des pneus cloutés en Va- tout simplement respecté le code
lais, ne pourrait-on pas en limiter de la route, c'est-à-dire adapté la
le effets nocifs en réduisant à 60 vitesse de leur véhicule aux con-
km/h la vitesse maximale des vé- ditions de la route, de la circula-
hicules qui en sont munis (puisque tion et de la visibilité. Combien de
les irréductibles arguent de la se- fois vous était-il indispensable de
curité!) et en exigeant que ces mê- rouler à vitesse élevée sur des tron-
mes véhicules soient munis d'une çons passagèrement verglacés ?
vignette à 300 ou 500 franc s par Soyez raisonnables et réfléchissez !
an, maigre contribution à la remise Je suis alors certain que vous ferez
en état coûteuse de nos chaussées. « déclouter» vos pneus encore ce

Automobilistes qui roulez en hi- printemps afin que vos pneus à
ver sur pneus cloutés, soyez pré- neige soient déjà prêts à être mon-
venants pour les contribuables et tés l 'hiver proch ain,
pour les autres usagers de la route ! Bonne route et sans rancune !
Avez-vous songé que la grande
majorité de vos collègues de la Un « pneu-cloutiste » repenti
route, qui pour la plupart ont re- depuis quelques années !



En Allemagne fédérale, la
victoire de la droite le 6 mars
dernier, par l'intermédiaire de
M. Kohi, laisse apparaître de
gros espoirs en matière de re-
prise économique. Toutefois,
la tendance ne devrait chan-
ger de direction qu'à partir du
deuxième semestre de 1983
comme nous allons le voir
plus loin.

Pour l'année courante, il
faut s'attendre encore à un lé-
ger recul de l'activité écono-
mique durant le premier se-
mestre. Par la suite, au cours
du deuxième semestre, une
reprise modérée devrait se
produire, permettant à l'en-
semble de l'année 1983 de
réaliser une croissance qua-
siment nulle. L'inflation et les
taux d'intérêt vont encore re-
culer un peu tandis que le
chômage aura, malheureu-
sement, tendance à augmen-
ter.

PERSPECTIVES
ÉCONOMIQUES

Mesurées à d'importants in-
dicateurs tels que le chiffre
d'affaires du commerce de
détail, entrées des comman-
des, chômage et déclarations
de faillite, les perspectives se
sont détériorées au cours des
derniers mois. Pour l'ensem-
ble de l'année 1982, le recul
de l'activité économique s'est
monté à 1,2 %.

Jusqu'à ce jour, le fléchis-
sement a concerné essentiel-
lement les secteurs des inves-
tissements et de la consom-
mation, tandis que la contri-
bution extérieure nette a exer-
cé une influence positive sur
le taux de croissance.

Pour le premier semestre de
1983, il faut encore comptei
sur une nouvelle détériora-
tion, bien que celle-ci restera
faible

Une reprise modérée de-
vrait se dessiner dans le cou-
rant du deuxième semestre de
1983. Durant l'année en cours,

Marches monétaires
internationaux
Des taux d'intérêt
sous influence

L'évolution des taux d'inté-
rêt sur les marchés monétaires
internationaux au mois de fé-
vrier s 'est trouvée notablement
influencée par les prévisions en
matière de déficits budgétaires
aux Etats-Unis. Le projet de
budget présenté fin janvier par
le président Reagan prévoit ef-
fectivement des impasses bud-
gétaires de taille pour l'année
fiscale 1984. Ainsi, le décou-
vert ne devrait que faiblement
reculer de 207,7 milliards de
dollars en 1983 à 188,8 mil-
liards de dollars en 1984. Aussi
le Ministère des finances esti-
me-t-il les besoins de finan-
cement de l'Etat à 215 mil-
liards et 203 milliards de dol-
lars pour ces deux années,
montants correspondant appro-
ximativement à la totalité des
prêts accordés par les banques
aux entreprises industrielles et
commerciales.

Ce qui est plus préoccupant
est que le déficit budgétaire
prévu pour 1988 sera encore de
117 milliards de dollars, et ce
seulement si le Congrès et le
gouvernement décident de ré-
duire les dépenses et à condi-
tion que la croissance réelle
ressorte en moyenne à 4% par
an entre 1984 et 1988. Cela si-
gnifie que l'Etat revendiquera
désormais la majeure partie de
l'épargne nationale. Ainsi se
trouve accru le danger de
« crowding out» ou de «pricing
out» qui pourrait de nouveau
étouffer dans l'œuf toute repri-
se économique. Telle est la vé-
ritable raison de la persistance
des taux d'intérêt réels au haut
niveau historique actuel. Si
l'on retient comme taux d'in-
térêt réel la différence entre le
rendement des obligations bé-
néficiant du rating AAA et le
taux d'inflation, tous deux me-
surés au point inférieur de cha-
que cycle conjoncturel depuis
la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, on constate que

on sentira avant tout l'effet du
recul des exportations, cette
baisse s'expliquant partiel-
lement par la cherté du
deutsche mark en comparai-
son avec les autres devises qui
font partie du fameux serpent
monétaire.

MARCHÉ DE L'EMPLOI
On doit malheureusement

le constater, ce marché con-
tinue à se détériorer. Le nom-
bre des demandeurs d'emplois
n'a pas encore atteint son
apogée et le nombre de 2,54
millions de sans-travail dé-
nombré en février 1983 risque
bien d'augmenter encore.
Toutefois, une amélioration
saisonnière est attendue pour
le printemps, mais un chan-
gement fondamental de direc-
tion de la tendance ne devrait
pas être attendu avant 1984.

INDICE DU COUT
DE LA VIE

La hausse des prix à la con-
sommation s'est réduite en
décembre 1982 à 4,6% sur
une base annuelle. Par la sui-
te, ce taux continuait à fléchir
et à fin février; il se situait à
3,7 % sur une base annuelle
contre 3,9 % à fin janvier. La

METAUX PRECIEUX

Influences contradictoires
Les pays de l'OPEP n'ayant pas

réussi à se mettre d'accord lors de
la conférence qui s'est tenue fin
janvier à Genève, le prix du pétro-
le est réapparu sur la scène éco-
nomique, mais dans un nouvel en-
vironnement, comme facteur d'in-
fluence essentiel pour le cours de
l'or. La lutte qui se dessine entre
les différents producteurs pour les
parts de marché devrait les inciter
à faire des concessions sur les prix,
de telle sorte que nombre d'obser-
vateurs n'excluent pas une chute

dans la récession actuelle, le
niveau de ces taux est près de
deux fois supérieur à ce qu'il
fut  en moyenne lors de tous les
tassements conjoncturels pré-
cédents.

L'autre volet de la politique
économique - la politique mo-
nétaire - n'était p lus en mesu-
re, depuis début novembre 1982
environ, de suivre la rapide
chute des taux amorcée en juil-
let dernier. Qui plus est, la for-
te croissance de la masse mo-
nétaire au cours du second se-
mestre 1982 ne fit  que relancer
les anticipations d'inflation et,
par conséquent, les taux d'in-
térêt. Or les rémunérations, no-
tamment celles à long terme, se
trouvent particulièrement in-
fluencées par les anticipations
de l'érosion monétaire. Les par-
ties en présence sur le marché
craignaient également de voir
le Fed, qui est l'institut d'émis-
sions américain, contraint de
resserrer de nouveau les rênes
monétaires, ce qui aurait eu
pour effet un relèvement du
loyer de l'argent à court terme.
Les nouvelles directives en ma-
tière monétaire pour 1983 mon-
trent cependant que, cette an-
née, les autorites monétaires
américaines mèneront une po-
litique plus souple qu 'en 1982.
Par souci de ménager l'éco-
nomie américaine ainsi que les
pays en voie de développement
fortement endettés, le Fed ten-
tera encore d'abaisser le niveau
du loyer de l'argent, de manière
peut-être moins agressive qu 'au
cours du second semestre 1982.
Etant donné les résultats tan-
gibles enregistrés dans la lutte
contre l'inflation et l'accrois-
sement des liquidités entrepris
par les principales banques
centrales, les perspectives d'un
nouveau recul général des taux
sont assez favorables. De p lus,
le reflux des p rix du pétrole de-
vrait avoir un effet positif sur
les anticipations d'inflation.

Le Mois -SBS-

faible progression de l'infla-
tion d'un mois à l'autre, ceci
en début d'année, indique
bien une décélération du ryth-
me de hausse des prix dans ce
pays. Cette tendance devrait
encore se poursuivre en raison
de la tendance à la baisse des
prix de gros, de même que le
recul des prix des marchan-
dises importées, à la suite,
bien sûr, de la réévaluation du
cours du deutsche mark.

TAUX D'INTÉRÊT
Après la baisse récente des

taux d'intérêt directeurs dé-
cidée par la « Bundesbank »
qui joue en Allemagne le
même rôle que la Banque Na-
tionale Suisse chez nous, on
peut encore estimer que ces
taux vont encore légèrement
reculer en RFA. En effet, vu
la très faible demande de cré-
dit actuellement, les taux d'in-
térêt vont évoluer dans le sens
de la baisse, mais d'une façon
relativement peu importante.

En 1983, le taux de rende-
ment moyen des obligations
d'Etat devrait se situer à un
niveau légèrement inférieur à
7 % et le taux de l'argent au
jour le jour, qui se monte à
5,8 % actuellement, va reculer
au niveau de 4 % en moyenne.

du prix du brut jusqu'à 25, voire
20 dollars le baril. D'un point de
vue macroéconomique, on ne peut
que s'en réjouir, ne serait-ce que
parce que la lutte contre l'inflation
s'en trouvera facilitée. Le marché
de l'or a, quant à lui, réagi logique-
ment par un mouvement de repli.
La médaille a pourtant son revers.
En effet , certains pays en voie de
développement fortement endettés manière décisive a l'envolée du
tels que le Mexique, le Venezuela, prix du métal jaune en 1979, ne
le Nigeria et l'Indonésie figurent : devraient désormais plus guère se
parmi les principaux producteurs porter acheteurs. Par contre, les
de pétrole et toute amputation de pays très endettés 

^ 
pourraient

leurs revenus aura de profondes même être contraints à céder une
repercussions sur leur capacité de
remboursement. Le problème de
l'endettement international revêt
donc de nouvelles dimensions. En-
tre-temps, le marché a fortement
pris ces facteurs en compte, ce qui
a fait grimper l'once de métal jau-
ne au-dessus de la barre des 500
dollars au cours de la seconde
quinzaine de février.

De plus, l'évolution des taux de
rémunération favorise une hausse
du prix de l'or. En effet, après une
période d'incertitude, il fut évident
que, dans l'intérêt de la reprise
économique qui s'esquisse et vu le
niveau toujours élevé des taux
d'intérêt réels, les autorités moné-
taires américaines encourageraient
de nouvelles baisses du loyer de
l'argent. Toujours est-il que l'ob-
jectif d'expansion de la masse mo-
nétaire pour 1983 annoncé par
M. Volcker tend a soutenir cette
thèse. L'argument selon lequel un
accroissement des besoins de cré-
dit de l'économie, qui viendraient
s'ajouter à ceux des pouvoirs pu-
blics nécessaires au financement
des déficits budgétaires, provoque-
rait une remontée des taux est pas-
sée à Parrière-plan. En effet, vu le
faible taux d'utilisation de l'appa-
reil de production américain, on
ne saurait s'attendre pendant un
certain temps encore à une forte
demande d'investissement.

Il ne faut cependant pas oublier

La demande de résidences secondaires
En 1982, le nombre des per-

sonnes domiciliées à l'étranger
qui ont acquis une propriété
foncière en Suisse a diminué.

En effet, une part importante
des autorisations n'a pas été
utilisée, soit pour des motifs
d'ordre économique, soit en
raison d'une nouvelle législa-
tion fiscale plus sévère dans les
pays voisins, notamment en
République fédérale d'Alle-
magne. On s'attend à ce que la
«lex Furgler » proposée par le
conseiller fédéral du même
nom devienne le projet de « lex
Friedrich» du nom du succes-
seur du premier et que cette
nouvelle loi en préparation
continue à abaisser la deman-
de étrangère dans ce domaine.

PERSPECTIVES
BOURSIÈRES

Le retour de la droite au
pouvoir, la tendance à la bais-
se des taux d'intérêt et des
perspectives économiques
plus favorables pour 1984, ont
largement profité aux mar-
chés boursiers. En effet, l'en-
semble des valeurs alleman-
des traitées en bourse, a pro-
fité de ces bonnes nouvelles.
Les bourses allemandes ont
aussi été influencées par une
forte demande en provenance
de l'étranger.

A court terme, cette bonne
ambiance devrait encore fa-
voriser la formation des cours
des titres allemands, toutefois,
à plus long terme, lorsque les
esprits se seront quelque peu
refroidis, on pourra beaucoup
mieux analyser la situation
économique et les retombées
sur la bourse.

Finalement, le changement
de direction à la tête du Gou-
vernement de Bonn laisse ap-
paraître un avenir un peu plus
serein et cette amélioration
va, sans aucun doute, se pour-
suivre durant le règne de M.
Kohi, on ose l'espérer.

Cette dernière réflexion de-
vrait faire réfléchir nos amis
français, qui se débattent ac-

que, malgré l'optimisme qui règne
actuellement, le marché de l'oi
présente quelques faiblesses qui
troublent passagèrement le ta-
bleau et qui pourraient entraîner
des revers. La chute du prix du pé-
trole permet d'anticiper une sévère
contraction des excédents finan-
ciers de l'OPEP ; ainsi, ces pays
dont les achats ont contribué de

partie de leur or. Un autre point
faible de la demande actuelle sur
le marché de l'or est constitué par
l'absence persistante de la deman-
de physique des thésaurisateurs
traditionnels du Moyen et du Pro-
che-Orient qui avaient encore ab-
sorbé d'importantes quantités de
métal jaune au cours du premier
semestre de 1980, amorçant ainsi
le retournement de tendance du
second semestre. De même, la si-
tuation conjoncturelle maintient
toujours la demande industrielle
d'or à bas niveau. Aussi, la reprise
du métal jaune ainsi que des au-
tres métaux précieux fut unique-
ment imputable aux investisseurs
occidentaux qui sont réapparus
sur le marche depuis le début de
l'année, ainsi qu'à la spéculation
sur le marché à terme américain
reposant sur des bases analytiques
(chartistes). L'unanimité avec la-
quelle on a prédit une hausse des
cours, notamment dans ces der-
niers milieux, devrait entraîner tôt
ou tard un déséquilibre du marché
suivi d'un violent mouvement cor-
rectif qui clarifierait la situation.
La tendance haussière fondamen-
tale ne se trouvera cependant pas
remise en question par de telles
réactions passagères, car le problè-
me de l'endettement international
est lui-même suffisamment explo-
sif pour inviter les investisseurs à
acheter des métaux précieux.

Le Mois -SBS-

Faut-il dès lors conclure qu'un
fléchissement aux graves con-
séquences économiques pour
les régions touristiques me-
nace le secteur de la construc-
tion dans ces régions jusqu'a-
lors privilégiées ? La revue de
l'hôtellerie et du tourisme a
fait étudier cette question. Les
résultats sont intéressants (cf.
N" 8 du 24 février 1983
p. 13 ss.). Selon cette étude,
7% des ménages suisses pos-
sèdent aujourd'hui une rési-
dence secondaire. «En outre,
plus de 18% des ménages de
notre pays envisagent d'acqué-
rir tôt tard un logement de
vacances sous une forme ou
une autre.» Dans ce contexte,
on s'attend à ce que la jeune
génération surmonte la crainte

tuellement dans des problè-
mes insolubles, mais cela est
un tout autre problème.

Les éléments de base, com-
muniqués dans cet article pro-
viennent très largement d'étu-
des effectuées par les analys-
tes de la Société de Banque
Suisse. GP

Emissions de la semaine
4%% Aar et Tessin Eletricité 1983-1994, à 100%, jusqu'au 3 mai

1983.
4%% Société romande d'électricité 1983-1993, à 100%, jusqu'au

28 avril 1983.
4%% Centrale d'émissions des communes suisses 1983-1993, à

99%, jusqu'au 28 avril 1983.
4%% Centrale des lettres de gages des banques cantonales suisses

1983-1995, à 100%, jusqu'au 2 mai 1983.
4V4% Canton de Vaud 1983-1993, à 100%, jusqu'au 4 mai 1983.
4Vi% Union de Banques Suisses 1983-1991, à 100%, jusqu'au

4 mai 1983.
Konsum Verein Zurich à option 1983, jusqu 'au 5 mai 1983.
Forces Motrices de Mauvoisin S.A., Sion 1983, jusqu'au
6 mai 1983.

Emissions étrangères en francs suisses
5%% Japan Development Bank 1983-1993, à 100%, jusqu'au

29 avril 1983.
Amexco Int. 1983-1994, à 100%, jusqu'au 4 mai 1983.

5%% AKZO 1983, à 100%, jusqu 'au 3 mai 1983.
6%% République d'Irlande 1983-1991, à 100%, jusqu'au 6 mai

1983.

Marchés suisses
De 343,5 vendredi 15 avril

dernier, l'indice général de la
SBS a terminé la huitaine au
niveau de 344.

Bien disposées durant les
séances de lundi et de mardi,
nos bourses helvétiques ont été
moins bonnes mercredi pour se
reprendre jeudi.

Une fois de plus, on constate
que nos marchés traversent
toujours une phase de conso-
lidation, influencée, toutefois,
par le bon comportement du
marché de Wall Street.

Autre élément, qui joue en
défaveur de la formation des
cours sur nos marchés, la ten-
dance à la hausse des taux
d'intérêt sur le marché des ca-
pitaux en Suisse et à l'étranger.

Le marché des obligations
fluctue toujours dans des con-
ditions acceptables et les nou-
velles émissions de titres à re-
venus fixes de débiteurs suisses
et de débiteurs étrangers sont
bien accueillies par les investis-
seurs. On remarque, toutefois,
un intérêt plus prononcé pour
les titres de première qualité.

Marché des changes
Sur ce marché, les prix res-

tent relativement stables d'un
vendredi à l'autre ; le dollar
américain et la livre sterling
sont toujours bien soutenus.

Métaux précieux
Peu de changement d'un

week-end à l'autre, période du-
rant laquelle on constate le lé-
ger recul du prix de l'or et de
l'argent, soit contre dollars
l'once, soit en francs suisses.

Nouvelles économiques
suisses

Selon un institut économi-
que bâlois, le produit industriel
brut devrait baisser de 1,3%
durant l'exercice 1983. En
1984, en revanche, ce taux de-
vrait redevenir positif. En ce
qui concerne la diminution du
taux d'inflation ainsi que l'évo-
lution du taux de chômage, les
perspectives ne sont pas trop

qu'ont les personnes plus
âgées d'acheter un logement
dans un « aparthôtel », loge-
ment que la société exploitante
peut sous-louer à des tiers pen-
dant certains jours ou semai-
nes de l'année. Pourquoi les
Suisses ont-ils jusqu 'à présent
hésité à investir leur argent
dans les aparthôtels ? Manifes-
tement, « parce que les prix ar-
tificiellement surfaits ont dé-
tourné les clients suisses po-
tentiels » .

Selon l'étude précitée, on
peut prévoir que les Suisses
profiteront du créneau sur le
marché, consécutif à la dimi-
nution des ventes immobilières

aux étrangers. L'intérêt des
Suisses est maintenant incon-
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favorables pour cette période,
toujours selon le même institut.

Bourse de Tokyo
D'un week-end à l'autre,

l'indice boursier de Tokyo pro-
gresse légèrement de 11 points
environ. Toutefois, ce marché
s'est bien comporté, plus par-
ticulièrement les « blue chips»
à caractère international. Dans
cet ordre d'idée, on peut men-
tionner le bon comportement
de valeurs telles que les TDK,
Pioneer, Sharp, Sony, Fujitsu
Fanuc, Alps et Victor. En fin
de semaine, des prises de bé-
néfice ont légèrement corrigé
les gains initiaux.

Bourses allemandes
Ces marchés traversent tou-

jours une phase positive qui
voit les cours progresser d'une
façon très régulière.

Dans cet ordre d'idée, on
peut signaler le très bon com-
portement des BMW, Daimler-
Benz et en fin de semaine de
VW. Bonne tenue aussi des
bancaires, industrielles et des
grands magasins sous la con-
duite des actions de Kaufhof et
Horten.

Bourse de Paris
Irrégulier à maussade durant

les trois premières séances, à la
suite de nouvelles économi-
ques peu encourageantes pour
les mois à venir, ce marché
s'est bien repris par la suite,
sous l'influence positive de
Wall Street.

Bourse de New York
Après un début de semaine

hésitant, en raison de nom-
breuses prises de bénéfice,
Wall Street s'est très bien com-
porté et à la veille du week-
end, l'indice Dow Jones a frisé
la barre des 1200 points. Il ter-
mine au niveau remarquable
de 1196,30. Cette évolution fa-
vorable s'explique par les bon-
nes nouvelles à caractère éco-
nomique ainsi que par la pers-
pective d'une nouvelle stabilité
des taux d'intérêt sur le marché
des capitaux. SBS

testablement plus grand, si
bien que dans maintes locali-
tés touristiques les vœux et les
requêtes concernant un meil-
leur plan d'aménagement, de
bons plans de quartier et des
prescriptions plus sévères re-
latives à l'esthétique des bâ-
timents se sont faits pressants.

De surcroît, il est urgent de
veiller du même coup à mieux
couvrir les besoins de la popu-
lation indigène en logements
dans les localités touristiques
en vogue. En effet, même si, çà
et là, les prix des résidences se-
condaires diminueront quel-
que peu, ils resteront à un ni-
veau généralement trop élève
pour la population indigène.

ASPSN
i
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A vendre à Saint-Maurice, rue du Chanoine-Broquet

très belle villa
confortable et spacieuse
Endroit calme, 1200 m3, construction soignée,
7 chambres, salon, séjour,» cheminée française,
bains, douche, W.-C, carnotzet, locaux de service,
aménagements extérieurs avec piscine, terrain de
1150 m2, conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-528690 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer, Slerre-Ouest

baraque de chantier
pour ouvriers ou entreposage
divers.

Tél. 027/31 30 80 ou
361381. 36-41370

Morgins
A vendre au centre
appartement 4 piè-
ces,
ensoleillé.

Pour visiter:
Tél. 021/22 31 77.

22-002184

A louer à Sion
A vendre à Châteauneuf-Conthey Promenade
dans petit immeuble des Pêcheurs

au dernier étage

appartement 414 pièces appartement
41/2 pièces

Fr. 170 000.-. Libre le 1 • mai.

Renseignements et visites Loyer Fr. aoo plus
Tél. 027/23 34 96. gafale F r. 70 -

36-002653
Tél. 027/22 42 34.

A vendre à Gravelone, Sion cherche
à acheter

appartement 220 m2
maison

5 chambres, séjour, salle à man- -» r
ger, 2 bains, cuisine, jardin, gara- 3 rGROVOf
ges, caves, greniers.

Région Sion.

Renseignements et visites
Tél. 027/23 34 96. Tél. 027/31 3919

36-002653 le soir.
36-301196

„ ~ ~ ~..— .~.. particulier cherche à
acheter région de

appartement 158 m2 Slerreà Leytron

A rhamhresî 9 hains séinnr avpr. IJwlIlC4 chambres, 2 bains, séjour avec !*»•:«¦«»
cheminée, cuisine, coins à man- ITISISOn
ger, garage, cave, grenier.

même à restaurer

Ç^̂ S,* ViSit6S ou™ —Ife"Tel. 027/23 34 96. ment terrain à cons-
36-002653 truire.

Prix raisonnable.
Ardon - Vétroz - Savièse

Ecrire sous chiffre
Vendons en cours de construction u,36"?21?3|- à Publi'
ou sur plan, clefs en main, terrain ctas, I95i sion.
compris

A vendre dans les
U i 11 SI C mayens de Mase

résidentielles terrain
5 nièces, cuisine. 2 salles d'eau. 3 031115 pièces, cuisine, 2 salles d'eau, d Udlll
garage et locaux de service.3 1200 m2, équipé.
Bon financement. Très ensoleillé.

Renseignements : J.-L. Monnard vue imprenable,
Rue des Remparts 8 accès.
1950 Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62. F.0rJl8£°.,T.. <;hi.f,ï,e -,. M 36-041444 à Publi

citas, 1951 Sion.
A vendre région Sierre

Nous cherchons
atelier-Vitrine à louerai année,
alcllcl VIUIIIC région Nendaz

avec appartement appartement,
entièrement rénovés. maison OU
Bonne situation. chalet
En bordure de rpute. w a c

Comprenant: cave, combles, ré- 3 pièces et 4 pièces,
duit et petit jardin.

Tél. 027/8815 86.
Tél. 027/58 26 89. 36-041333 36-041439

A louer à l'année
à Briey, ait. 950 m, à
6 km de Sierre

chalet
meublé
tout confort , compre-
nant 2 chambres à
coucher, salon, che-
minée, terrasse, jar-
din.
Accès voiture toute
l'année.

Fr. 480.- par mois.

Libre dès le 1" juin ou
à convenir.

Tél. 027/22 70 88
matin ou soir.

05-042398

f 

MARTIGNY
A louer et à vendre

APPARTEMENTS
3Vi, 4V2, SVi, 6 pièces

Places de parc et dépôts
Léonard Glanadda
Av. de la Gare 40

1920 Martigny 0 026/2 31 13

OltKKt A vendre ou à louer

VILLAS 51/2 pièces
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

A vendre à Veyras-sur-Slerre, pour printemps 1984,
dans petit immeuble

5 fois 41/2 pièces
119 m2, et

1 studio
Construction spécialement conçue pour personnes
âgées ou handicapées et répondant aux normes
fédérales de subventions et de cautionnement.
Sur demande, plan et descriptif à dlsposlton.

Faire offre sous chiffre P 36-110319 à Publicitas,
3960 Sierre. .

Poulet français, frais
prêt â cuire, le kilo

A vendre à
Châteauneuf-Conthey

90

. • ... ... .;:.:3X
iÉÉÈ

Le grand magasin des idées neuves
5QOg

5?5

A vendre sur les hauts de Mon-
treux, directement du propriétaire

villa neuve
4'/2 pièces.

Tél. 021 /63 69 65.

A vendre région de Sion

maison
équipée pour vigneron-encaveur ,
ainsi que

vignes
Ecrire sous chiffre J 36-041441 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain
pour villa dès 750 m2

Eventuellement

villa clés en main
Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69

36-209

VILLA
(5 ch. + séjour, cuisine, garage).

Possibilité d'achat avec aide fé-
dérale.

Ecrire sous chiffre Y 36-041036 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Grlmisuat-Coméraz di
rectement du propriétaire

A vendre à Pravldondaz-Sallns * parCClICS
plusieurs parcelles de ri g terrai n

terrain à bâtir
¦ AMM i  ̂aaaaaa o à construire, complètement équi

(Je 600 a 1000 m2 Pées . Surface 800 m2 .
avec accès et équipement.
Prix raisonnable. Ecrire sous chiffre R 36-041446 à

Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/22 03 37. 36-040803 _^^_^^^—^^ .̂̂ ^^—i

f̂l î A remettre à Sierre
^T̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m̂ P°ur raison de santé

A vendre à Lavey
mannifiniifi villa familiale ris RV, COlI ICl CCmagnifique villa familiale de 61/2 wwi¦¦¦¦¦%»¦ ww
pièces, avec cheminée de salon, fiûk Isiinûpoutres apparentes, garage, Ut? ICllIlCr
surface totale 1235 m2.
c. AAn nnn Ecrire à T. Urbano
Fr. 440 000.-. Chprvlair.fi

endant du Valais,
981,70 cl *

5?5

H80
I

¦/W» Si

Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1. If

VERBIER Bungalows pour vacances
A vendre près de la 3U TOSSinA vendre près de la 311 I BSSII1
station, petit appar- Maisonnettes et appartements pour va-
'T6,?! ifc n

6"" cances à Caslano au lac de Lugano. AsoleHIé, vue, balcon. 
partj r de Fr u

_ 
paf personne Lfbœ jus.

qu'au 16 juillet et depuis le 6 août.
Tél. 021/22 3177. S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,

22-002184 6900 Luqano - Tél. 091 /22 01 80.

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement 2 N

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: , 

Date de naissance: 

Rue et No:

NPA/Localité:



"kusmm 
Quel snack
contient presque

autant de protéines
que la viande*? -^(-17-18%, viande.l8%^|*d|

PUBLICITAS: 212111

Bienvenue à nos guichets
A Sion, 2. rue du Scex.
Nos spécialistes vous il , mimpg||||| ^̂
diront comment trou- ,|| Hjr̂ ^
ver, à votre problème I V\CkT\rtl 1A Ol if îno
d'argent, une solution A UCII lv|UC CIUI II ICI
sûre, rapide et sans 1 IfO^. complications. 1 B

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 9501
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

JmSSéSmmmi Un journal indispensable à tous.

i ^V ÎrtVi
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Nouveau. Le cuisinier en chef Miele — décoré des trois toques.
Les avantages de toutes les cuisinières

réunis dans une seule: la nouvelle cuisinière
Combi encastrable Miele H 612 E. Le cuisinier

en chef. Décore des trois toques
représentant

la technique la plus moderne

le confort le plus pratique

Machines à laver
linge - vaisselle

Les grandes marques
aux meilleurs prix

Liquidation du stock 1982
Livraison et pose gratuites

Garantie
Facilités de paiement

Réparations toutes marques

Magic Valais
Tél. 027/22 73 21

83-7506 â

T̂ J ĈARROSSERIÊ
W /  > n BHS.A. iBoum]

Tél. 027/23 23 24
PLATTA-SION

Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

Grâce à ce cuisinier en chef, vous réussirez à préparer n'importe
quel plat. Que vous cuisiniez ou rôtissiez les plats avec le système
Miele à air chaud sur trois étages simultanément pour économiser de
lénergie ou que vous réalisiez de belles vieilles recettes avec le chauf-
fage traditionnel supérieur et inférieur. Ou bien que vous gratiniez ou
encore que vous utilisiez le double tournebroche pour que la viande
soit bien dorée et croustillante tout autour. Grâce au cuisinier en chef
Miele, votre créativité culinaire ne connaît pas de limites. Et, tout ceci ne
requiert qu'une manipulation très simple et sûre, grâce à l'automatic
de cuisson Miele. Quant au nettoyage, vous pouvez le confier en toute
tranquillité au cuisinier en chef Miele.

Afliele
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Quel snack
contient beaucoup

de protéines?
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Résultats
de la soirée
• Coupe de Suisse
QUARTS DE FINALE
Lucerne - Y. Boys 2-2 ap. prol.
Servette - Mendrisio 4-1 (1-0)
St-Gall - Grasshopper 0-1 (0-0)
Zurich - Winterthour 3-1 (0-0)

Tirage au sort
ce matin
• Le tirage au sort des demi-fi-
nales de la coupe de Suisse sera
effectué ce matin à 9 heures au
secrétariat de l'ASF à Berne.

• Championnat
LNA

Wettingen - Aarau 0-0
CLASSEMENT
1. Servette ¦ 22 17 2 3 46-16 36
2. Grasshopper 22 17 1 4 64-24 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 27-29 25
8. Young Boys 22 9 7 6 27-29 25
9. Sion 22 8 S 6 34-26 24

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

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

• WETTINGEN - AARAU 0-0
Altenburg. 6200 spectateurs.

Arbitre: Heinis(Biberist).
Wettingen: Suter; Radakovic;

Eberhard, Zanchi, Senn ; Ander-
matt, Schàrer, Krâmer (46e Du-
povac), Fregno; Schneider, Tra-
ber.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Zehnder, Staub, Schar; Da Cos-
ta, Hegi, Herberth, Kaltaveridis,
Mûller, Rietmann.

Notes: Wettingen sans Lauper,
Aarâu sans Tschuppert.

A VENIR

• Championnat
LNB

CE SOIR
20.00 Chaux-de-Fonds - Laufon
CLASSEMENT
1. Chaux-de-Fds 21 17 2 2 62-13 36
2. CS Chênois 21 13 4 5 44-29 30

3. Chiasso 21 12 5 4 43-25 29
4. Fribourg 21 10 8 4 41-28 28
5. Nordstern 22 9 9 4 35-27 27
6. Bienne 22 12 2 8 43-32 26
7. Lugano 22 10 4 8 49-38 24
8. Laufon 20 8 6 6 30-28 22
9. Monthey 22 8 6 8 44-31 22

10. Mendrisio 22 8 6 8 31-39 22
11. Granges 22 6 9 7 22-28 21
12. Locarno 22 6 5 11 27-42 17
13. Berne 22 6 3 13 26-43 15

14. Baden 22 4 7 11 22-41 15
15. Ibach 22 4 3 15 23-56 11
16. RM 22 1 1 20 24-67 3

La sélection
des juniors A
Un seul
Sédunois
• Voici la sélection helvétique
pour le match représentatif des
juniors A Suisse - RFA le 4 mai à
Schaffhouse.

Gardiens: Walter Bizzozzero
(Giubiasco), Stefan Knutti
(Young Boys). Défenseurs: Ste-
fan Butzer (Lerchenfeld), Fredy
Grossenbacher (Concordia
Bâle), Ruedi Krummenacher (Lu-
cerne), Reto Part (Stâfa), Jiirg
Trittibach (Soleure). Demis et at-
taquants: Daniel Bâcher (Dieti-
kon), Urs Fischer (Zurich), Jean-
Marc Rohrer (Neuchàtel-Xamax),
Claudio Taddei (Saint-Gall), Urs
Tillessen (Glattbrugg), Jean-
François Huguenin (Neuchâtel-
Xamax), Bertrand Praz (Sion),
Alain Ruchat (Renens), Ronald
Vetter (Granges).
• La sélection helvétique pour le
match Suisse - Luxembourg,
comptant pour les qualifications
du championnat d'Europe des ju-
niors B, le 4 mai à Liestal.

Gardiens: Thomas Grùter (Em-
menbrucke), Philipp Walker
(Granges). Défenseurs: Kilian
Breitenmoser (Frauenfeld), Da-
niel- Fâs (Zurich), André Hirschi
(Young Boys), Stefan Schlkumpf
(Wallisellen), Othmar Schwaller
(Granges). Demis et attaquants:
Reto Baumgartner (Wettingen),
Guido Gastaldi (Grasshopper),
Daniel Jâggi (Young Boys), Ste-
fan Moranduzzo (Langnau), Beat
Ruch (Young Fellows), Jean-Luc
Schafer (Fribourg), Jurg Studer
(Soleure), Markus Suter (Velt-
heim), Willy von Bergen (Recon-
vilier).

Nouvelliste

SERVETTE - MENDRISIO 4-1 (1 -0)

L'essentiel est acquis!
Servette: Burgener; Renquin; Seramondi, Geiger, Dutoit; Schnyder, Favre

(72e Zwygart), Decastel; Elia, Brigger, Radi (80e Cacciapaglia).
Mendrisio: Pozzi; Ambroggi; Galli, Tettamanti, Vavassori; Lualdi, Moghini,

Mohorovic (61 e Mastrodonato), Gabaglio; Venzi (46e Solca), Rodigari.
Buts: 22e Seramondi 1-0; 47e Schnyder 2-0; 65e Mastodonato 2-1; 71e Elia

3-1 ; 88e Cacciapaglia 4-1.
Notes: stade des Charmilles. 3300 spectateurs. Arbitre: M. Ulrich Nyfeneg-

ger (Nidau). Aucun avertissement. A la 89e minute, Eric Burgener arrête un
penalty de Mastodonato pour une faute de Renquin. Le gardien genevois
boxe trois fois la balle jouée à deux reprises par Mastrodonato, puis par des
attaquants tessinois. Coups de coin : 8-1 (7-0).

i o naraiiàie est saisissant de bail! Un tel match ne constitueLe parallèle est saisissant de
froid entre le match du Servette
face à Aarau samedi dernier et
la venue de Mendrisio en coupe
de Suisse hier soir à Genève: la
formation genevoise a dû faire
tout le jeu face à un adversaire
qui se contenta de lancer quel-
ques rares contres par Venzi et
Rodigari, mais sur le plan de la
construction, bernique, du côté
des Tessinois, repliés à neuf
joueurs dans le camp de défen-
se. Football spectacle, avec le
froid et la pluie régnant à Ge-
nève, rien de tout cela. Au bout
du compte, une formation tech-
niquement supérieure, et de
loin, qui pendant nonante minu-
tes ou presque fait cavalier seul,
mais se heurte à un véritable
barrage défensif. Pauvre foot

LUCERNE: Waser; Bach-
mann; H. Risi, Martinelli, Fis-
cher; Kaufmann, Wildisen, Tan-
ner; Halter, Hemmeter , P. Risi.
Entraîneur: Nikolic.

YOUNG BOYS: Mol lard ;
Conz; Schmidlin, Feuz, Weber;
Brodard, Baur, Mûller, Zahnd,
Peterhans, Schônenberger. En-
traîneur: Theunissen.

Buts: 23e Baur 0-1; 49e Hem-
meter 1-1; 57e Conz 1-2; 63e
Martinelli 2-2.

Notes: stade de l'Allmend,
12 400 spectateurs, arbitrage de
M. Martino (Neukirch). Lauscher
et Burri blessés contre Grass-
hopper, manquent dans la for-
mation lucernoise ; 21e coup-
franc de Zahnd sur la barre
transversale. A la 62e Bach-
mann, touché au genou, est
remplacé par Fringer; 70e Arm
relaye Peterhans; 84e Tanner
sauve de la tête derrière son

Espenmoos : 11 200 specta-
teurs. Arbitre: Rôthlisberger
(Aarau).

But : 87e, Sulser, 0-1.
Saint-Gall: Huwyler; Gorgon;

Urban, Rietmann, Germann; Gi-
singer, Gross, Ritter; Friberg
(12e, Sengôr), Hâchler (80e,
Frei), Braschler.

Grasshopper : Berbig; Wehrii;
In-Albon, Egli, Ladner; Koller,

Frei), Braschler. coup de massue d'autant plus re la tête de Sulser, qui le logea Lugon-Moulin pour Rietmann, 76e Moreillon pour R. Moret.
Grasshopper : Berbig; Wehrii; qu'il ne restait que trois minutes au bon endroit, malgré une pa- Corners:2à9(1-5).

In-Albon, Egli, Ladner; Koller, dans cette rencontre. Très pru- rade du gardien saint- gallois. Pas désagréable, le galop d'entraînement! Entre Martigny préten-
Heinz Hermann, Jara; Sulser, dentés dès le début, les deux Malgré un forcing, il ne restait dant aux finales d'ascension en LNB et Monthey, l'équipe à battre de
Marchand, Fimian. équipes optèrent pour un mar- que trop peu de temps à l'équi- ce printemps qui tarde à éclore. Le débat fut vif, alerte, joyeux. Distinct

Note: Grasshopper sans Pon- quage très serré, ce qui ne per- pe locale pour refaire ce petit ?ussi- Av,ec d'abord, une première mi-temps à l'avantage des loueurs
te mis nas riP riPvPlnnnRr Innr ien but d'écart Dès Inrs il fut trps locaux et P°nc*uée de trois buts, qui donnèrent autant de longueurs

 ̂ « ., ù  ̂-x mis pas ae oeveiopper leur jeu oui a ecan. ues lors, il tut très d'avance à une équipe qui prouve, une fois encore, sa technique col-
On attendait avec intérêt cette jusque dans les seize mètres. Et facile à Grasshopper de conser- |ective et son sen\. ae 7a réalisation. Une seconde période, ensuite,

rencontre au sommet entre le pourtant, il y eut de part et d'au- ver ce maigre avantage qui le bouleversée par onze changements et qui vit un Monthey plus entre-
surprenant Saint-Gall et Grass- tre de belles actions offensives, qualifiait pour la suite de cette prenant, refaire son retard et môme passer l'épaule, grâce à son Alle-
hopper, qui est, en champion- mais toutes annihilées par des compétition. Au vu de la presta- mand Reisch. Finalement la splendide égalisation de Bochatay réta-
nat, toujours prétendant au titre, défenses bien organisées. Les tion des deux équipes, le salaire blissait un équilibre justifié. Entre Martigny et Monthey, sur la pelouse
Les « brodeurs » qui avaient créé gardiens ne furent d'ailleurs que d'une qualification pouvait aussi octodurienne, il n'y eut pas une ligue de différence. Maisi le but: de
de arossps siirnrises attpn trps HPI I  alprtps bipn tomhpr dans l'psrarroiio l'exercice ne résidait pas dans le respect ou non de la hiérarchie. Il
HÎ^£ ?ff I, ,r^L l̂ ? '„~

a 
J P alertes. Dien tomber dans I escarcelle consistait à affiner une forme que es gens du lieu et les visiteurs dési-daient les Zurichois au cçin du M^nHa mi tomr,c r,«= saint-galloise ou zurichoise. rent au point pour ,a dernière ligne droite de leur championnat respec-

bois. Ils étaient d'ailleurs plus de En seconde mi-temps, Grass- Hier soir, Dame Chance a fait tif Dans cette optique-là, Octoduriens et Montheysans peuvent souri-
onze mille à encourager les « hopper fut plus souvent dange- pencher la balance du côté de la re MIC
vert et blanc », et espérer une reux devant l'excellent portier Limmat. v -*

pas une bonne propagande.
Pour Servette, l'essentiel est

acquis: la qualification pour les
demi-finales de ia coupe de
Suisse et la perspective d'un
match intéressant le 3 mai, mar-
di prochain, selon le tirage au
sort effectué ce matin à Berne.

Lorsque l'on saura que Men-
drisio a joué avec des maillots
noir et blanc et que les numéros
dans le dos des joueurs étaient
absolument illisibles, on saura
tout ou presque de ce piètre
match. En seconde mi-temps,
l'équipe servettienne a quand
même retrouvé ses classiques,
des phases de jeu collectives, et
finalement trois nouveaux buts

gardien battu; 85e tir de Weber
sur le poteau. A la 91e Hitzfeld
remplace Hemmeter. Tanner,
Mûller, Martinelli et Feuz avertis.

Après une rencontre exté-
nuante, le deux formations se
sont quittées dos à dos, le résul-
tat nul favorisant incontestable-
ment Lucerne. Brillantes contre
Grasshopper, la formation de
Nikolic n'a pas pu récidiver. Les
joueurs de Suisse centrale, qui
n'avaient pas encore récupéré
et qui étaient privés de deux ti-
tulaires (Lauscher et Burri) ont
eu une peine incroyable à im-
poser leur jeu. Face à un adver-
saire, pour qui le hors-jeu n'a
plus de secret, Lucerne a terri-
blement souffert. Ce n'est qu'en
fin de rencontre que les maîtres
de céans comprirent comment
éviter ce fameux hors-jeu. Les
Bernois n'ont certes pas été bril-
lants, mais ils ont rempli leur
mandat, leur but de Baur (sur
une erreur monumentale de Wa-

qualification. Alors que l'on
croyait s'acheminer vers des
prolongations, Sulser offrait la
victoire aux Sauterelles et du
même coup le droit de participer
au tirage au sort des demi-fina- généreusement en
les. Cette issue dramatique pour Zurichois, fut botté
les Saint-Gallois fut un véritable Le ballon trouva sur
coup de massue d'autant plus re la tête de Sulser,
qu'il ne restait que trois minutes au bon endroit, mal

Volleyball: deuxième défaîte suisse à Vienne
Déjà battue lundi par l'Autriche, l'équipe féminine suisse de volleyball a subi une deuxième défaite,

attendue celle-là, face à la Yougoslavie, au tour de qualification pour les championnats d'Europe disputé
à Vienne. Les filles de Georges-André Carrel se sont inclinées par 1 -3 (15-1010-1511-1510-15) .

Les six premiers du dernier championnat d'Europe (Bulgarie, URSS, Hongrie, Pologne, Tchécoslova-
quie et RDA) sont directement qualifiés pour le tour final en Allemagne de l'Est. Trois poules de qualifi-
cation ont par ailleurs lieu actuellement, à Vienne, en Espagne et en Finlande, les deux premiers de cha-
cun de ces tournois obtenant le droit de se rendre en RDA.

Vienne. - Italie - France 3-0. Italie - Autriche 3-0. Yougoslavie - Suisse 3-1 (10-15 15-10 15-11 15-10).
Le classement : 1. Italie 2/4; 2. Yougoslavie 1 /2; 3. Autriche 2/2; 4. France 1 /0; 5. Suisse 2/0.

nue d'Aarau, le plat de résistan-
ce avec ce match de coupe con-
tre Mendrisio, le dessert sera
servi samedi avec comme pièce
montée Servette - Bulle!

Enfin, trêve de plaisanterie,
Servette a fort bien jugulé les ra-
res contre-attaques adverses,
où Rodigari et Venzi, en premiè-
re mi-temps, puis Solca en se-
conde, ont parfois montré leur
talent. Entré dans la dernière
demi-heure de jeu, Mastrodo-
nato eut le don de secouer ses
coéquipiers. Il permit au score
de passer à 2-1 à la 65e minute,
avant que l'exilé tessinois Elia
ne remette les choses à leur pla-
ce. Mastrodonato n'en reste pas
là, puisqu'il tira un penalty com-
plètement fou à l'ultime minute.
Burgener renvoya deux fois la
balle, des attaquants tessinois
touchèrent le ballon à trois re-
prises pour que l'arbitre accor-
de finalement une sortie de but.
Encore un mot sur Michel Ren-
quin: parfois dépassé, le Belge
du Servette s'est signalé par un
jeu inutilement violent. Il a autre
chose à montrer.

ser) leur ouvrant d'excellentes
perspectives.

Même si les Lucernois ont fait
illusion au début de la rencontre
et durant une partie des prolon-
gations, les Bernois furent plus
réalistes et plus dangereux. Ils
jouèrent de façon très rationnel-
le et, ce qui peut étonner, sans
avoir recours à la défense à ou-
trance. Les deux formations ne
brillèrent pas sur le plan tech-
nique, mais elles auront eu le
grand mérite de lutter jusqu'à la
limite de leurs forces. Il n'est
donc pas étonnant que la plu-
part des acteurs étaient k.-o de-
bout après 120 minutes plus que
fatigantes. Et dire que les deux
formations devraient rejouer
jeudi soir déjà en coupe et re-
chausser les souliers samedi en
championnat. Après le match à
Lucerne, les deux présidents de
club ont décidé d'intervenir au-
jourd'hui auprès de l'ASF.

e.e.

Huwyler, alors que Berbig sauva
quelques actions délicates de-
vant Braschler, Gross et Sengôr.
C'est donc à la 87e minute,
qu'un coup-franc, sanctionné

faveur des
pa Wehrii.
la trajectoi-

r 1
ZURICH - WINTERTHOUR 3-1 (0-0)
La décision en six minutesL_ : : J

Letzlgrund: 1600 spectateurs. Ar-
bitre: Morex (Bex).

Buts: 57e, Venica, 0-1; 82e, Wyn-
ton Rufer, 1-1; 84e, Elsener, 2-1; 91e,
Jerkovic (penalty) 3-1.

Zurich: Grob; Zappa; Baur, Lan-
dolt (46e, Zahner), Iselin; Shane Ru-
fer, Jerkovic, Hàusermann; Wynton
Rufer, Seiler (89e, Alliata), Elsener.

Winterthour: Christinger; Rapol-
der; Hâni, Erni, Kâser; Venica, Kuhni,
Arrigoni (78e, Dûnner); Rindlisba-
cher, Graf, Roth (70e, Meyer).

Notes: Zurich sans Maissen, Ludi,
ni Zwicker, blessés. Winterthour
sans Bernauer. 16e, Roth tire sur le
poteau.

Le FC Zurich est revenu de loin. Il
ne mérita du reste pas son succès.
Oui, avec un peu plus de chance de
son côté, c'est Winterthour qui allait
en demi-finales de la coupe de Suis-
se. En première mi-temps déjà, ce fu-
rent les hommes de Noventa qui dic-
tèrent leurs idées. Certes, ce que les
gens de la Schiitzenwiese présentè-
rent n'était pas génial, mais cela suf-
fisait pour mettre en difficulté une
phalange zurichoise qui semblait
avoir perdu les connaissances élé-

Les résultats
à l'étranger
• MOSCOU. - Eliminatoires du
championnat d'Europe des
moins de 21 ans, groupe 2:
URSS - Pologne 1-1 (1-1). Le
classement: 1. Portugal 3-4. 2.
Pologne 4-4. 3. URSS 3-3. 4. Fin-
lande 4-3.
• SLPÛLTEN. - Eliminatoires
dii championnat d'Europe des
moins de 21 ans, groupe 6: Autri-
che - RFA 1-1 (1-0). Le classe-
ment: 1. Albanie 3-5. 2. RFA 3-4.
3. Autriche 3-2.4. Turquie 3-1.
• RFA. - Championnat de 2e
Bundesllga, match en retard:
Liittringhausen - Augsburg 0-0.
• BANGOR. - Eliminatoires du
championnat d'Europe des
moins de 21 ans, groupe 4: Pays
de Galles - Bulgarie 0-1 (0-1). Le
classement: 1. Yougoslavie 3-5.
2. Bulgarie 3-4. 3. Norvège 3-2. 4.
Pays de Galles 3-1.
• Eliminatoires du championnat
d'Europe des moins de 21 ans,
groupe 3. A Copenhague: Da-
nemark - Grèce 1-1 (1-0). A New-
castle: Angleterre - Hongrie 1-0
(0-0). Le classement: 1. Angleter-
re 4-6. 2. Grèce 3-3. 3. Danemark
2-1.4. Hongrie 1-0.
• NUREMBERG. - Match ami-
cal: Nuremberg - Tchécoslova-
quie 0-2 (0-1).

• BEVEREN. - Eliminatoires du
championnat d'Europe des
moins de 21 ans, groupe 1: Bel-
gique - RDA 4-2 (0-2). - Le clas-
sement: 1. Ecosse 4/8; 2. Belgi-
que 4/3; 3. RDA 3/2; 4. Suisse
3/1.

AMICALEMENT
MARTIGNY - MONTHEY 4-4 (3-0)
Une mi-temps chacun...

Martigny: Frei; Favre; Buchard, R. Moret, Barman; Bochatay, Riet-
man, S. Moret; Payot, Vergère, Hugon.

Monthey: Gaillard; Di Renzo, Farquet, Planchamp; Bertagna; Moreil-
lon, Djordjic, R. Moret; Vannay, Reisch, Schurmann.

Buts: 5e Vergère; 22e S. Moret; 28e Vergère; 61e Y. Moret; 68e
Reisch; 75e Djordjic (penalty); 77e Reisch; 85e Bochatay.

Notes: stade d'Octodure. 200 spectateurs. Arbitre: M. Tagliabue,
Sierre. Changements: 30e Bissig pour Vergère, 45e Bressan pour Far-
quet, Yergen pour Buchard, Jordan pour Frei, Flury pour Schurmann,
Jimenez pour Moreillon, Y. Moret pour Vannay, 57e Dély pour Barman,
Luoon-Moulin oour Rietmann. 76e Moreillon pour R. Moret.
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mentaires du football. En tout cas,
personne n'aurait crié au scandale si
les visiteurs avaient pris l'avantage à
la 16e minute, lorsqu'un tir de la tête
de Roth fut renvoyé par le poteau
gauche de Grob battu.

On pensait pourtant que cette
alerte allait réveiller les maîtres de
céans. Il n'en fut rien. Loin de là. Jus-
qu'à l'ouverture du score par Venica,
la formation du Letzigrund parut
sans cesse paralysée. La défense,
notamment, commit des erreurs in-
croyables devant les Rindlisbacher,
Graf, ou autre Roth. En fait, le tort
des «lions» fut de s'être trop rapi-
dement repliés en défense pour ten-
ter de conserver l'acquis. En conti-
nuant de pratiquer le jeu qu'ils
avaient démontré auparavant, ils au-
raient sans doute eu raison d'un par-
tenaire qui, depuis le départ de Da-
niel Jeandupeux, ne prouve plus
rien. Certes, Merkel peut avancer les
absences de Ludi, Zwicker et Mais-
sen, blessés, pour justifier la piètre
prestation de ses protégés. Pourtant
bien peu de gens sont prêts à admet-
tre ces excuses. Ceci d'autant moins
que samedi dernier, avec Zwicker et
Maissen qui ont été remplacés, Zu-
rich n'avait pas été plus brillant. En
revanche, on peut souligner qu'hier
soir, Winterthour se montra en pro-
grès par rapport à sa prestation du
week-end. Sur le plan offensif sur-
tout, elle étonna les plus sceptiques.
Jusqu'à la 60e minute, elle se révéla
la plupart du temps plus judicieuse
que sa rivale, qui avait dans ses
rangs un Seiler totalement hors de
forme, un Jerkovic à la recherche de
son latin et un Elsener ratant le con-
trôle des balles les plus faciles. C'est
toutefois en défense, on l'a déjà dit,
que la troupe de Merkel ne trouva ja-
mais son assise. Zappa, en tête, les
arrières du club des bords de la Lim-
mat firent en maintes occasions très
mauvaise figure face au dernier du
championnat de la LNA.

A. De Péri

Hàusermann
encore une année
à Zurich

Membre de l'équipe suisse des ju-
niors UEFA, Roland Hàusermann (19
ans), venu cette saison au FC Zurich
en provenance de Brugg, a prolongé
son contrat avec le club des bords
de la Limmat pour une année.

Gross et Friberg
restent à Saint-Gall

Christian Gross et Paul Friberg, en
tractation avec leur club, le FC Saint-
Gall, pour le renouvellement de leur
contrat échu à la fin de la saison
1982- 1983, ont signé tous les deux
pour deux ans de plus. Dans le cas
de Gross, les dirigeants saint-gallois
ont dû toutefois accepter un compro-
mis: le joueur (mais pas le club)
pourra rompre ce nouveau contrat
au bout d'un an.
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POULET CRIL' OPTICAL"
poids avant cuisson 1200 g

PATE EN CROÛTE "MAISON" .*> 100s

CABILLAUD FRAIS
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^ f̂ifellA KIOSQUE DU MONT D'OR

PONT-DE-LA-MORGE
Exploitant: Domaine du Bocha- Ouvert tous les jours de 9 à 19 heures,
ton, Ardon, tél. 027/8616 43 pendant 7 mois, 7 jours par semaine

MEUBLES
MARTIGNY-CROIX

026/22212

e kilo

301

au lieu de 12.20

F̂ fe l' AFFAIRES IMMOBILIERES I

A louer (lac de Tl<
gnes, Savoie) été-hi-
ver
appartement
2 pièces
(4 personnes)
studio
(2 personnes)
Grands balcons,
meublés.

Ecrire sous chiffre
P 36-400418 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

au lieude 15."

Ç90

le kilo |ll

120
le kilo la

190
u

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
attique
5 pièces
grande terrasse et
balcon, 2 places de
parc dans garage
souterrain.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
F 36-301261 à Publi-
citas, 1951 Sion.

34 VITRINES

iqne
%Jr

C'est le premier des sièges-cous-
sins, véritable N° 1 mondial depuis
une dizaine d'années. Il permet de
réaliser des canapés droits ou des
ensembles en angle ou encore des
«fosses » car il est très facile à com-
poser. Les couvertures en cuir lui
conviennent particulièrement bien,
que ce soit les peaux de veau par
aniline ou le cuir sauvage

¦

A vendre à La Sage ¦
Evolène

terrain
de 500 m2
+1 grange
à transformer
Autorisation de cons-
truire.

Prix Fr. 85 000.-.

Ecrire sous chiffre
T 36-528659 à Publi-
citas, 1951 Sion.

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI ;

AROLLA
Pour amateur de na-
ture, à vendre

ancien
chalet
rénové, avec four- '
neau pierre ollaire, 2
chambres, 2 salles
d'eau, cuisine, séjour,
dortoir.

Vente libre aux étran-
gers.

Ecrire sous chiffre
V 36-528662 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Avendre

raccard
à prendre sur place, à
proximité du village
de Riod-Hérémence.

Dimensions:
5,55 X 5,03 m.
Hauteur 4,33 m.

Tél. 027/23 44 77.
36-000085

A louer aux Mayens
de-Sion

chalet
5 lits, mi-confort.

Libre juin à septem-
bre.

Tél. 027/22 26 49.
36-301257

A louer à Martigny
centre ville dans mal-
son ancienne classée
3 petits
appartements
2 pièces
entièrement meublés,
tout confort.
Possibilité d'achat.

Ecrire sous chiffre
P 36-400419 à Publi-
citas, 1920 Martigny.
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A louer à Sior
centre

studio
meublé
Case 189
Sion 2.

36-002670

Nendaz-Statlon

A vendre ou à louer à
l'année

appartement
j ' 2 ¦ chambres, salon,
cuisine, salle de
bainSi balcon, sur
trois faces.
Construction récente.
Meublé.

Ecrire sous chiffre
C 36-041488 à Publi-
citas, 1951 Sion.

La Tzoumaz
Mayens-de-RIddes
A vendre, centre de la
station

studio
meublé
avec terrasse plein
sud.

Prix Fr. 60 000.-.

Tél. 027/86 37 53.
36-000289

A louer
à Sion

studio
pour le 1" mai.

Tél. 027/2218 73.

36-041496

Particulier cherche à
acheter

terrain
à bâtir
Région Randogne
Bluche, Montana-Vil
lage.

Ecrire sous chiffre
H 36-041323 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Sion
quartier Saint
Guérin

studio
pour le 1" mai.

Tél. 027/22 87 39.
36-301251

Urgent!
Cherche

chambre
meublée
avec douche, W.-C.
Région Sierre.
Du 1" au 31 mai.

Tél. 037/30 13 03
prof.
24 52 08
privé.

17-000467

Cherchons à louer
à Sion ou environs

appartement
5 ou 6 pièces
ou
maison
familiale

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301259 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Fully

appartement
2 pièces

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-400420 à Publi
citas, 1920 Martigny.

MONTANA

A louer à l'année

studio
Fr. 350.- charges
comprises.

Tél. 027/23 40 40
55 25 25.

36-005882

Costa
Brava
Appartements tout
confort.

Tél. 022/33 97 55..
18-330341

A vendre à Saxon

appartement
41/2 pièces
excellente situation
avec jardin potager.

Tél. 026/2 50 08
(bureau) ou
2 65 75 (privé).

36-98



"*

La Belgique poursulvra-t-elle
sa série de victoires dans le
groupe 1 du championnat d'Eu-
rope des nations mercredi soir
au Heysel contre la RDA? Vic-
torieuse le 30 mars dernier à
Leipzig, la sélection de Guy
Thys ne devrait pas rencontrer
de grands problèmes pour bat-
tre une sélection est-allemande
déjà éliminée de la course à la
qualification. Avec trois succès
en trois matches, la Belgique
possède les meilleures cartes
pour se qualifier. En cas de vic-
toire, elle ferait un pas de plus
vers Paris. Mais dans ce grou-
pe, la décision interviendra
après les deux déplacements
belges à Berne et à Glasgow.

Contre la RDA, Guy Thys ali-
gnera son équipe standard avec
le retour de Pfaff dans les buts.
Elle aura la composition suivan-
te: Pfaff; Gerets, Meeuws, L. Mll-
lecamps, De Groote; Vanders-
missen, Coeck, Vercauteren;
Van der Elst, Vandenbergh,
Ceulemans.

Pour sa part, la RDA, qui sera
le 14 mal prochain à Berne, pré-
sentera un nouveau visage à
Bruxelles avec trois change-
ments par rapport au match de
Leipzig. Le demi Dôrner et les
attaquants Richter et Kûhn ont
été écartés. La RDA évoluera
dans la composition suivante:
Rudwaleit; Trleloff; Kreer, Sch-
nuphase, Stahmann; Traut-
mann, Llebers, Troppa; Pilz,
Streich, Stelnbach.

Deux autres rencontres se-
ront suivies avec intérêt. Dans
le groupe 3, l'Angleterre reçoit à
Wembley la Hongrie alors que
dans le groupe 6, l'Autriche
sera opposée à Vienne à la RFA,
championne d'Europe en titre.

Tenus en échec par la Grèce
le 30 mars à Londres (0-0), les
Anglais sont dans l'obligation
de l'emporter ce soir pour con-
server toutes leurs chances de
qualification. Mais privée de
Bryan Robson (Manchester Uni-
ted), de Tony Woodcock (Ar-
senal) et de Russell Osman
(Ipswich) blessés, l'Angleterre

LEONARD KARLEN FIDELE AU F.C. SION

Léonard Karlen (au centre) lors de la signature de son nouveau contrat entouré de
MM. Bernard Spahr (à gauche), vice-président , et André Luisier, président (debout),
Baudouin de Wolff , délégué technique et Michel Schmid, trésorier , Manquent MM.
François Gasser et Léo Walker, retenus à l'étranger.

Dernièrement, le sympathique et talentueux 30 octobre 1960), ce talentueux et sympathl-  ̂Ethl0P!® venait , de d(r£ro-
Joueur Léonard Karlen a signé un nouveau que Joueur peut encore s'améliorer et devenir cher son billet pour le deuxième £ Platini,
contrat avec le FC Sion, le liant avec le club de le «grand patron» de la défense du FC Sion. f.™. °Le J3,,.?0"?6 d Atnclue e" «anAMnnftniûra
la capitale pour quatre saisons, soit jusqu'au Le comité actuel a pris une très sage décision, ^hmiinant I 

Ne 
Maurice aux pe- « CapOCannome 

re 
»

30 juin 1987. Les dirigeants actuels du FC qui s'inscrit d'ailleurs dans la ligne de politi- ™ r̂ n^Aw^TL^t Fn rénocic^nt iM H«,V K.,*=Sion, désireux de garder les meilleurs joueurs que future du club, en faisant confiance aux na l, *""' P™ 
 ̂!t

A
n̂'f de JuSf pn nli^mp̂  à

X t t l î ï d Ê 
Jeunes joueurs va.a.sans c^^ZT ^̂  etTe's Ca£llT iVd'SFïïSÎde longue durée de contrat avec Léonard Kar- A notre tour de souhaiter à Léonard Karlen deux demis Solomon Wondimu quasi relégué en série B, le

^iAl JleVI!]U T 
de« pièces maîtresses une ructueuse carrière sportive 

au sein de et sessaye Kebede manquaient Français Michel Platini (13 buts)de la défense sédunolse. A 23 ans (il est né le l'équipe valaisanne de LNA. I à l'appel ne compte plus qu'une longueui-
-* Le Gouvernement mauricien de retard sur Sandro «Spillo »

n'aura pas la tâche facile mal-
gré le retour en forme de Trevor
Francis (Sampdoria), auteur
d'un hat trlck dimanche à Udl-
nese. Après ses deux matches
contre le Luxembourg (deux
victoires sur le score de 6-2), la
Hongrie tentera de prendre un
point pour se ménager une si-
tuation favorable.

On jouera à guichets fermés
au stade du Prater à Vienne. La
rencontre Autriche - RFA s'an-
nonce passionnante. Plus de
neuf mois après le match de la
honte de Gijon au Mundial, les
Allemands se retrouvent dos au
mur dans ce groupe après leur
défaite Initiale de Belfast. Jupp
Derwall reconduira l'équipe qui
a gagné à Izmir avec Schuster
et Hansl Mûller. L'Autriche
pourra compter sur le retour de
Krankl en sélection et de ses
deux «mercenaires» du «cal-
cio», Prohaska (Roma) et
Schachner (Cesena).

Toujours dans le groupe 6,
l'Irlande du Nord reçoit l'Alba-
nie à Belfast. Lors de cette ren-
contre, le gardien Irlandais Pat
Jennings, 37 ans, fêtera sa 95e
sélection. L'Irlande du Nord
s'alignera sans la nouvelle ve-
dette du football britannique,
l'attaquant de Manchester Uni-
ted Norman Whlteside, blessé à
l'aine. Dans ce groupe, les Irlan-
dais gardent toutes leurs chan-
ces.

L'Espagne tentera de rester

Saragosse. Le sélectionneur Mi-
guel Munoz maintiendra l'équi- Pour la Belgique, que l'on voit se congratuler ci-dessus, passer l'obstacle nommé RDA «condamnerait» l'équipe suisse
pe qui a battu la Hollande et ris- (Photo ASL
lande en Espagne et obtenu le
nul à Dublin. L'Eire sera dimi-
nuée par l'absence de son stra-
tège Llam Brady (Sampdoria),
suspendu. Dans le groupe 2,
l'URSS, deux semaines après
son succès de Lausanne, af-
frontera le Portugal à Moscou.
Si les internationaux de Benfica
et du Sporting entendent jouer
le jeu, la sélection portugaise
est capable d'obtenir un bon ré-
sultat. Enfin, le Pays de Galles
recevra la Bulgarie à Wrexham.

Le programme
d'aujourd'hui

Gr. 1: Belgique - RDA, à Bru-
xelles. - Classement: 1. Belgi-
que 3/6; 2. Suisse 3/3; 3. Ecos-
se 4/3; 4. RDA 2/0.

Gr. 2: URSS - Portugal, à
Moscou. - Classement: 1. Por-
tugal 2/4; 2. Pologne 3/3; 3.
URSS 1/2; 4. Finlande 4/1.

Gr. 3: Angleterre - Hongrie, à 3/3; 3. Yougoslavie 3/3; 4. Bul
Londres. - Danemark - Grèce, à garie 2/1.
Copenhague. - Classement: 1.
Angleterre 4/6; 2. Hongrie 2/4; Gr. 6: Autriche -¦ RFA, à Vien
3. Danemark 2/3; 4. Grèce 3/3; ne. - Irlande du Nord - Albanie
5. Luxembourg 5/0. à Belfast. - Classement: 1. Autri

Gr. 4: Pays de Galles - Bulga- che 3/6; 2. Irlande du Nord 4/5
rie, à Wrexham. -Classement: 1. 3. RFA 3/4; 4. Turquie 4/2; 5
Pays de Galles 2/3; 2. Norvège Albanie 4/1.
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• Breitner:
carrière terminée

Paul Breitner, capitaine du
Bayern Munich, blessé le 26
mars dernier (fêlure du tibia) par
Wolfgang Rolff, lors du match
au sommet de la Bundesliga en-
tre Bayern - Hambourg SV (1-1),
a annoncé qu'il ne disputerait
plus de rencontre de champion-
nat cette saison. «Ma carrière
est finie», a-t-il déclaré triste-
ment. Il a néanmoins l'intention
ferme de disputer les 90 minutes
de son match d'adieu, prévu
pour le 31 mai prochain, avec la
participation, notamment, de
Platini, Maradona et Becken-
bauer.

• Suède - Italie
reporté au 29 mai

Le comité d'organisation du
championnat d'Europe de foot-
ball a donné son accord pour le
report de la rencontre Suède -
Italie, initialement fixée au 26
mai (lendemain de la finale de la
Coupe d'Europe des clubs
champions, Juventus - Ham-
bourg), au dimanche, 29 mai.

• Quatre Ethiopiens
«fugitifs »

Quatre joueurs de l'équipe
nationale d'Ethiopie ont choisi
de rester à l'île Maurice et de de-
mander le statut de réfugiés au
représentant de la Haute-Com-
mission des Nations-Unies pour
les réfugiés (HCNUR).

a indiqué, toutefois, qu'il avait
l'intention d'expulser les quatre
footballeurs. Il a déclaré, notam-
ment, «qu'il ne saurait être
question pour l'île Maurice d'ac-
cueillir des fugitifs » (sic). Le re-
présentant de l'HCNUR a pris
contact avec le siège à Genève.
C'est lui qui s'occupera des
quatre Ethiopiens jusqu'à leur
départ pour une autre destina-
tion.

• Didier Six:
un an de plus
à Stuttgart

L'international français Didier
Six a prolongé pour une année,
jusqu'à fin juin 1984, le contrat
qui le lie au VfB Stuttgart. Le
contrat qu'il avait signé il y a
deux ans arrivera à expiration
en juin prochain. Il prévoyait
une clause de prolongation d'un
an au cas où dirigeants et
joueur le souhaiteraient.

• Bruno Conti,
encore un possible
pour Barcelone

Luis César Menotti, l'entraîn-
neur argentin du FC Barcelone,
se serait rendu au choc au som-
met de la dernière journée du
championnat d'Italie, entre Tin-
ter et l'AS Roma (0-0). On prête
à Menotti l'idée de vouloir com-
poser un tandem Maradona-
Conti. L'international italien l'a
beaucoup impressionné durant
le dernier «Mundial» d'Espa-
gne.

x - : —r

Gr. 7: Espagne - Eire, à Sa-
ragosse. - Classement: 1. Es-
pagne 3/5; 2. Hollande 4/5; 3.
Eire 4/5; 4. Malte 3/2, 5. Islande
4/1.

Le vainqueur de chaque
groupe participera, en juin, à la
phase finale, en France.

Altobelh (Inter) au classement
des buteurs du championnat
d'Italie.

Mais, Michel Platini est con-
sidéré comme le «capocanno-
niere », car le calcio établit,
comme en Angleterre, un clas-
sement des buteurs tenant
compte également des réussites
en coupe d'Europe (5 pour Pla-
tini) et en coupe d'Italie (4).

En Suisse
• Schnyder

encore 4 ans
au Servette

Le Servette FC Genève et son
joueur de milieu du terrain Marc
Schnyder (31 ans) ont annoncé
qu'ils étaient tombés d'accord
pour un nouveau contrat de
quatre ans. Marc Schnyder n'a
jamais connu d'autre club que
celui des Charmilles.

YB - Saint-Gall
un vendredi soir

Le comité de la Ligue natio-
nale et le club visiteur ont don-
né leur accord aux Young Boys
de Berne pour disputer le match
de championnat YB - Saint-Gall,
vendredi soir, 27 mal.
S N
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1er tournoi de mini-volleyball
Le premier tournoi de mini-

volley organisé dans notre can-
ton s'est déroulé, samedi der-
nier, à Sion. Sous la responsa-
bilité de Dominique Bétrlsey et
Nicolas Métrailler, les seize
équipes inscrites ont participé à
ce tournoi qui comprenait trois
catégories: filles 1969-1970,
garçons 1969-1970 et mixtes
1971-1972. Chaque rencontre
se disputait à trois contre trois
et était arbitrée par l'un des jeu-
nes participants assisté d'un ju-
nior ou d'un adulte.

Qu'ils soient de Bramois, de
Fully, de Naters ou de Sion, ces
jeunes participants se sont dé-
pensés avec un enthousiasme
et une spontanéité que l'on ne
retrouve que très rarement à
l'âge adulte. Si le côté éducatif
prime sur la technique, c'est
que les différents responsables
de ces équipes ont compris que
la règle d'or doit rester le plaisir
de jouer. Voici les résultats:

Filles 1969-1970: 1. Sion 1; 2.
Sion 2; 3. Bramois; 4. Fully.

Garçons 1969-1970: 1. Naters
1; 2. Fully; 3. Sion 1; 4. Sion 2; 5.
Naters 2.

Mixtes 1971-1972:1. Naters 1,
Naters 2; 3. Fully 1; 4. Sion; 5. ^M»««»«. ^M ** " , T
Bramois 1; 6. Bramois 2, Fully 2. Beaucoup d'enthousiasme et de spontanéité au 1er tournoi

Dm de mini-volley du VBC-Sion. Photo Demont

Match d'ascension en première ligue féminine
BULLE

Les filles de Martigny I se sont
rendues à Bulle le jeudi 21 avril
pour disputer le premier match
d'ascension contre une équipe
connaissant le rythme de la pre-
mière ligue puisque Bulle évolua
il y a deux ans dans cette caté-
gorie.

Les deux équipes très nerveu-
ses ont commencé la rencontre
dans la salle moderne de Bulle
en présence de nombreux sup-
porters Fribourgeois et Valai-
sans.

~* .,*¦- x , <•¦¦ _¦ ? n„ réception, Martigny I subit le
Dès le début, les filles de Bulle contfecoup et perdit le quatriè-

montrerent qu elles voulaient me Set par 15-6 en 27 minutes.
gagner la première manche. Pour )e cinquième set les Valai-
C'etait sans compter sur I ho- sannes se retrouvent au service
mogénéité des six de base de
soir-là de Martigny I. Malgré un
début crispé, le premier set d'un
bon niveau laissa entrevoir une
possibilité aux Valaisannes qui
s'inclinèrent par 15-12.

Il fallu 28 minutes aux Valai-
sannes pour gagner le deuxiè-
me set par 17-15. Il est regret-
table pour l'équipe de Michel
Barman que de nombreux ser-

FRIBOURG - FULLY 3-0
Pour son premier match du

tour de promotion, le VBC Ful-
ly s'est rendu à Fribourg. Le
début de match des Valaisans
fut en tout point remarquable.
Jouant sans complexe, les
Fuilierains donnaient au nom-
breux public, un échantillon
fort apprécié du volleyball va-
laisan, prouvant par là que sa
place, dans ce tour final était
largement méritée. Ce n'est
qu'en fin de set que Fully lâ-
cha prise pour s'incliner sur le
score de 15- 13. Il aura fallu 10
minutes aux Fribourgeois
pour prendre la mesure d'un
deuxième set catastrophique
côté valaisan. Décontenancés ,
les Fuilierains lâchèrent prises
au troisième set, et termi-
naient le match sans avoir
compris ce qu'il leur arrivait.

Assemblée générale du VBC Sion
Les membres du Volleyball-Club

Sion étaient réunis en assemblée gé-
nérale, vendredi dernier, à l'Hôtel du
Rhône à Sion. Des 122 membres que
compte actuellement le club sédu-
nois, quarante étalent présents, une
dizaine de personnes s'étalent ex-
cusées.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée par la se-
crétaire Mme Josette Fumeaux, les
comptes furent présentés par la
caissière Mme Christine Baumgart-
ner. Si l'exercice se termine par un
bénéfice d'exploitation de 7600
francs, c'est grâce au loto qui a rap-
porté 11400 francs. Malheureuse-
ment, le budget des deux prochaines
années sera déficitaire car le VBC
Sion n'aura pas de loto en 1983 et
1984. Pour diminuer ce déficit, les
membres ont accepté une nouvelle
augmentation des cotisations.

Pour son premier rapport de pré-
sident, Gaston Haefllger a surtout
mis l'accent sur les démarches ef-
fectuées par le comité pour obtenir
un reclassement du club parmi les
sociétés locales dans le but d'ac-
quérir le droit d'organiser chaque
année un loto. Cela aurait permis de
faire face aux dépenses futures.
Mais, le comité n'a pas obtenu gain
de cause auprès des autorités com-
pétentes. En outre le VBC Sion a été
averti qu'il ne pourrait pas organiser
de loto pendant deux ans, car le der-
nier loto aurait dû être organisé avec
un autre groupement, ce qui n'a pas
été le cas.

Du rapport de Jean-François De-
mont, chef technique, nous retien-
drons que deux équipes ont parti-
cipé au championnat de première li-
gue nationale, six équipes au cham-
pionnat cantonal. Une équipe de

MARTIGNY 1 2-3
vices furent manques car le sco-
re aurait certainement été plus
favorable à son équipe.

Au troisième set, Martigny est
au service, le numéro 14 Mlle
Massin se place à 8 mètres de la
ligne de service. Elle étouffa la
bonne formation de Bulle par
des services puissants et redon-
na un élan à l'équipe valaisanne
qui gagna ce set par 15-1 en 16
minutes.

Trop confiante et négligeant
quelque peu l'importance de la

et sur une bonne préparation de
l'entraîneur durant la pause, el-
les attaquent, et montrent leur
détermination. Au changement
de camp, c'est par 8-1 qu'elles
entament la deuxième partie de
ce set. 10-1, on commence à
voir.la victoire. Mais stupéfac-
tion pour les supporters valai-
sans, les filles de Bulle remon-
tent lentement le score sur des

Cette défaite est trop lourde, et
les Fuilierains auront à cœur
de le démontrer au match re-
tour. Certes, le travail ne man-
que pas, notamment le bloc, la
concentration, et les nerfs qui,
lorsque maîtrisés totalement,
éviteront bien des fautes indi-
viduelles. Rien n'est perdu,
cette défaite aura fait prendre
conscience de certaines la-
cunes. Sera-ce suffisant pour
battre Lancy samedi? Rien
n'est moins sûr. Sl Fully joue
tout le match à l'image de son
premier set contre Fribourg, il
y aura du spectacle à la salle
de Chamot, car Lancy, avec
un ancien joueur de ligue A,
ne viendra pas en Valais en
touriste.

t.r.

erreurs grossières de Martigny,
soit au service soit en réception
ou fautes au filet. On arrive len-
tement à 15-15. Sur des temps
morts judicieux de Michel Bar-
man, les Valaisannes se con-
centrent et finissent par gagner
17-15,

Il a donc fallu 115 minutes
pour que les Valaisannes em-
portent les deux points. Mais
pendant ces deux heures tous
les supporters sont unanimes,
ce fut un beau match, d'un vrai
niveau de première ligue, rapide
avec des attaques bien menées. rf^1f!ffWfffWW¥W

Merci Bulle, merci Martigny f^mm^mVimmUmmÈtiamm
pour ce beau spectacle. Arbitra-
ge excellent pour Martigny I cela
commence bien mais attention,
ce n'est pas fini et il reste beau-
coup à travailler, les services, la
réception et aussi la mobilité.

Nous donnons rendez-vous à
tous les supporters le samedi 30
avril à la salle du Bourg à Mar-
tigny pour le match Martigny I -
Lancy.

Victoire
de Martigny

Le tour de promotion a
commencé la semaine der-
nière avec une victoire de
Martigny face à Bulle. Fully
n'a pas été aussi heureux en
terre fribourgeoise où il a dû
s'incliner face à Fribourg.
Prochains matches
Samedi 30 avril
15.00 Martigny - Lancy
17.30 Fully - Lancy
Coupe valaisanne
Programme
des quarts de finale
Dames
28.4 Chamoson - Ayent
20.4 Rarogne - Martigny 2
Messieurs
29 avril
20.30 Sion J - Monthey
20.30 Martigny - Charrat
20.30 Sierre - Môrel
30 avril
17.00 Sion 1-Fully

mlni-volley s'est entraînée réguliè-
rement depuis l'automne. A la fin de
son rapport, J.-F. Demont a annoncé
qu'il démissionnait du poste de chef
technique et qu'il arrêtait son activité
d'entraîneur. Après six années com-
me entraîneur, dont quatre en pre-
mière ligue, il désire se reposer un
peu et jouer. D'autres entraîneurs ar-
rêtent leurs activités, ce sont: Véro-
nique Praz, Philippe Levasseur et Ni-
colas Métrailler. Pour l'Instant, ces
personnes ne sont pas remplacées,
ce qui donne quelques soucis au co-
mité.

Pour terminer, le président a pro-
posé de nommer membres d'hon-
neur MM. Dionys Fumeaux et Paul
Glassey, membres fondateurs du
club et anciens membres du comité.
L'assemblée ayant souscrit à cette
proposition, un cadeau souvenir leur
a été remis. Dm

HIPPISME: COUPE DU MONDE
Les Américains pour la quatrième fois

La finale de la coupe du
monde, qui est chaque an-
née l'occasion d'une con-
frontation Europe-Etats-
Unis, a de nouveau - et pour
la quatrième fois consécu-
tive - tourné à l'avantage
des Américains, pour sa cin-
quième édition, à Vienne.
Est-ce à dire que le match
est inégal? Oui, assuré-
ment. Hugo Simon, le héros
malheureux de cette finale
devant son public, l'a laissé
entendre à mots couverts
avant même la troisième et
dernière épreuve, où II a été
battu sur le fil par l'Améri-
cain Norman Dello Joio.

Très sportivement, à la ré-
ception de clôture, le petit
Autrichien disait «chez
nous, l'hôte est roi». Mais II
n'a pas été le seul à faire re-
marquer que la ligue d'Amé-
rique du Nord (ou les Amé-
ricains se taillent face au
Canada la part du lion) dé-
signe douze finalistes. La li-
gue européenne, qui regrou-
pe pourtant une quinzaine
de nations et bien plus de li-
cenciés que l'Amérique du
Nord, ne dispose que de sei-
ze places en finale. Un bloc
très uni de douze cavaliers
(treize si l'on ajoute le te-
nant du titre) contre une
«mosaïque» européenne:
voilà déjà une explication du
formidable succès améri-
cain.

Le «roi dollar»
Le programme des con-

cours américains est éga-
lement moins chargé dans
la période hivernale et pour
les cavaliers d'outre-Atlan-
tique, la coupe du monde
est un véritable objectif.
Pour les Européens, cette
compétition n'est qu'une
étape intermédiaire avec sa
finale juste avant le début de

Lewis «client»
pour le record du
monde du 100 m

Le sprinter américain Cari Le-
wis devient de plus un plus un
«client» très sérieux pour le re-
cord du monde du 100 m, tou-
jours détenu par son compatrio-
te Jimmy Mines, en 9'95, depuis
les Jeux olympiques de Mexico
en 1968.

Dimanche, à Walnut, en Cali-
fornie, il a même fait mieux que
cette marque vieille de quinze
ans, en l'emportant en 9'93.
Malheureusement, on devait
mesurer un vent légèrement
trop favorable (2,3 m/s au lieu
des 2 m autorisés). Cari Lewis
n'en a pas moins réalisé là un
véritable exploit pour sa premiè-
re sortie de la saison en plein
air. L'an dernier, à Modesto, il
avait déjà été crédité de 10'00,
meilleure performance jamais
réalisée au niveau de la mer.

«J'ai pris un excellent dé-
part,» a expliqué Cari Lewis,
«je pensais réussir un bon
temps, compte tenu de mes ré-
centes performances en salle,
6'02 et 6'04 sur 60 y. Je suis cer-
tain de pouvoir faire encore
mieux et sans l'aide du vent. Je
ne crois pas encore avoir réussi
la course parfaite. Je pense sur-
tout pouvoir gagner encore au
départ.»

Le sociétaire du Santa Mo-
nica Track Club (il a quitté l'uni-
versité de Houston, pour la Ca-
lifornie) détient également la
meilleure performance mondia-
le du saut en longueur au ni-
veau de la mer (8,76 m). Le re-
cord du monde, là aussi, date
de Mexico City 1968, les fameux
8,90 m par Bob Beamon. A Los
Angeles, Cari Lewis pense tou-
jours «doubler » sur les deux
disciplines.

Défaite
des Suissesses

L'équipe féminine suisse a raté
son entrée dans le tournoi de quali-
fication pour le championnat d'Euro-
pe. A Vienne, elle s'est inclinée de-
vant l'Autriche, victorieuse par 3-1
(15-6 9-15 16-14 15 13). Les autres
équipes en lice à Vienne sont la
France, l'Italie et la Yougoslavie,
contre lesquelles la sélection helvé-
tique n'a guère de chance de s'Im-
poser.

la saison des grands con-
cours en extérieur. Enfin, le
«roi dollar» permet aussi
d'expliquer la suprématie
américaine. Avec leur mon-
naie forte, Ils prennent ce
qu'il y a de meilleur sur le
marché européen du cheval.
Comment résister long-
temps aux offres qui attei-
gnent plusieurs centaines

Nouvelle formule
Lors de sa dernière réunion,

le comité directeur de la Fédé-
ration suisse de basketball ama-
teur s'est penché sur les pro-
positions des clubs de ligue na-
tionale A pour la réorganisation
du championnat.

Rappelons que ces proposi-
tions sont les suivantes : pour la
saison 1983-1984, douze équi-
pes disputeront un premier tour
normal. Le second tour pour les
clubs classés de 1 à 6 se dérou-
lera en matches aller-retour
pour le titre. Les clubs 7 à 12
procéderont de même pour la
relégation, trois équipes allant
en LNB.

Pour la saison 1984-1985, dix
équipes seulement seront donc
en LNA, un seul club de LNB
étant promu. Le tour final pour
le titre opposera en matches al-
ler-retour les équipes 1 à 6, avec
une possibilité pour les deux
premières de disputer le titre sur
trois ou cinq matches. Les équi-
pes 7 à 10 disputeront un tour
de relégation, deux équipes al-
lant en LNB.

Cette formule permettrait de
redonner de l'intérêt au cham-
pionnat, les points du premier
tour restant acquis pour le tour
final. Le comité directeur de la
FSBA n'a pas voulu se pronon-
cer définitivement sur ce projet,
bien qu'il y soit favorable. Il faut

Athlétisme: la saison reprend à Martigny
Meeting le samedi 30 avril

Avec les beaux jours qui reviennent, repart aussi la saison athlétique
avec des meetings de préparation en vue des échéances importantes
de mai et juin.

La réunion du samedi 30 avril au stade d'Octodure de Martigny, or-
ganisée par le CABV Martigny, vous propose le menu suivant:

Actifs, Juniors: 110 m haies, poids, disque, 200 m, 1000 m, 3000 m,
300 m, longueur.

Cadets A: 110 m haies, hauteur, 100 m, 1000 m, javelot, 3000 m.
Dames, Juniors, cadettes A: poids, 100 m, longueur, 600 m, hauteur.
Début des concours à 14 heures. Licence obligatoire. Chronomé-

trage électrique, pointes 6 mm.
Dans certaines disciplines, ce meeting servira de sélection en vue du

match des six cantons romands du 12 mai prochain.
A partir de 17 h 30 aura lieu également sur cette piste le champion-

nat cantonal de marche athlétique.
Une première manifestation bien remplie et qui donnera le départ à

la saison 1983 espérons-le dans de bonnes conditions et sous les meil-
leurs auspices.

Programme
Actifs-juniors Cadets A

14 h 110 m haies
14 h 15 110 m haies hauteur
14 h 30 poids
15h 100 m
15 h 15 disque

200 m
15 h 30 1000 m 1000 m
15 h 50
16 h 15 3000 m javelot

3000 m
16 h 30 longueur
16 h 45 300 m

Ce meeting est autorisé par la FSA et organisé selon les règlements
en vigueur.

L'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou d'acci-
dent survenu lors de cette manifestation.

La longueur des pointes ne devra pas dépasser 6 mm (pistes rub-
Tan).

Ce meeting aura lieu par n'importe quel temps.
Inscriptions: sur place mais au minimum trente minutes avant le dé-

but de l'épreuve choisie.
Finance: 2 francs par discipline.
Chronométrage: électrique
Licence: obligatoire.
Vous êtes cordialement invités à participer à ce meeting d'ouverture

et le club organisateur vous y attend nombreux.
CABV Martigny

Ecolier martignerain le plus rapide: 4 mai 1983
Le stade d'Octodure accueillera le mercredi 4 mai 1983, à 16 h 30,

l'écolier martignerain le plus rapide ouvert à toutes et à tous, de Mar-
tigny et des environs nés en 1968, 1969, 1970,1971 et plus jeunes, fil-
les ou garçons.

Pour les classes d'âge 1968-1969 course sur 100 m, et 80 m bour les
autres catégories.

Inscriptions gratuites sur place, au stade, à 16 h 30. Chaque partici-
pant reçoit une médaille.

Les trois premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour la suite
de la compétition.

Venez nombreux et courez pour le plaisir ou pour gagner mais pour
votre santé!

Soirée Rivella: populaires, à vos marques!
Vous qui courez ou vous qui aimez la course à pied, venez au stade

d'Octodure le mercredi 4 mai où le club athlétique local vous propose
un 5000 m ou un 10000 m, selon votre choix.

Dès 18 heures, vous pourrez vous inscrire et courir avec des gens
de votre force, contre restitution des dossards, vous recevrez votre fi-
che personnelle de résultat.

Ouverte à toutes et à tous, quel que soit l'âge, aucun besoin de li-
cence, cette manifestation débutera à 19 heures par le 5000 m et les
séries de 10000 m suivant le nombre d'inscriptions.

Cette soirée se veut populaire et sympathique tout en ayant un côté
sportif qui est normal du reste.

On vous y attend, ne vous gênez surtout pas, il reste encore de la
place, mercredi 4 mai, au stade d'Octodure de Martigny.

?

de milliers de dollars?
C'est ainsi qu'à Vienne, la

victoire est revenue à un
cheval français, «I Love
You», dont on dit qu'il fut
payé, début 1982, 500 000
dollars. Sur les 25 chevaux
amenés à Vienne par les ca-
valiers américains, seize
sont issus du Vieux-Conti-
nent.

de championnat
en effet que la commission des
compétitions nationales et la
LNB se prononcent auparavant,
et que le problème des arbitres
pour les matches en semaine
soit réglé.

Le comité directeur a en outre
ratifié le nouveau règlement
pour les clubs de ligue nationale
A et B féminin, règlement déjà
appliqué, mais non encore offi-
cialisé.

Une réunion a en outre eu lieu
avec la commission de gestion
pour préparer le budget qui sera
proposé aux membres lors de
l'assemblée extraordinaire du 25
juin prochain.

Holmes contre
Stevenson?

Le champion du monde des poids
lourds, version WBC, l'Américain
Larry Holmes, est prêt à envisager
un match contre le triple champion
olympique cubain Teofllo Steven-
son. C'est le boxeur cubain qui au-
rait proposé cette rencontre, à l'oc-
casion du dernier Etats-Unis - Cuba
amateurs.

Toutefois, Larry Holmes a exclu
l'idée d'aller disputer ce combat pré-
vu en trois reprises (Stevenson est
toujours amateur) à La Havane.
«Lorsque Je l'aurai mis k.-o., on ne
me laissera pas ressortir du pays...»

Dames-Jun.-cadettes A
poids

100 m
longueur

600 m
hauteur
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Les pilotes suisses en- Blatter est actuellement mera dans six jours à Toc-

Tchécoslovaquie
Italie 11-0
(3-0 4-0 4-0)
Munich. - 2000 spectateurs. -
Arbitres: Karandln (URSS), Frey-
Wûrth (RFA). - Buts: 13e ,Svo-
boda (Liba) 1-0; 13e Ruzicka 2-0;
20e Lukac (Liba) 3-0; 25e Cha-
lupa (Pasek) 4-0; 28e Pasek 5-0;
30e Lukac (Svoboda) 6-0; 32e
Lala (Richter) 7-0; 42e Richter
(Dvorak) 8-0; 53e Lala (Benak)
9-0; 55e Pasek (Valek) 10-0; 58e
Lukac 11-0. Pénalités: 5 x 2 '
contre la Tchécoslovaquie, 6 x
2' contre l'Italie. Noter 28e Sanza
remplace Corsi dans les buts ita-
liens.

Suède - URSS 3-5
(1-1 2-4 0-0) Le gardien italien Corsi eut du travail plein les bras. Ici,

le Tchèque Ruzicka marque le deuxième but.
(Bélino AP)Patinoire olympique de Mu-

nich. 7700 spectateurs. Arbitre:
Juhola (Fin), Schnieder-Vogt
(RFA). Marqueurs: Makarov (8e
0-1). Roland Eriksson (13e 1-1),
inr/y marqueurs: maruauv Km qlJ.à assister à une avalanche de0-1). Roland Eriksson (13e 1-1), buts ,a rencontre de |a soirée futKapustin (22e 1-2), Gimaiev (28e de anté nettement supérieure
}£>' t°«b P6.2"3)- ?<îeR,el£v et beaucoup plus intéressante.(36e 2-4), Kasatonov (39e 2-5), T eu c3ncentrés au début,Naslund (39e 3-5) Pénalités: ,es soviétiques durent par la sui-
13 

? 
2',DCo2,re SU ' te s'employer à fond.contre URSS. Cette rencontre a montré une

Les favoris se sont logique- nouvelle fois que les Soviétiques
ment imposés lors des deux der- ne disposent pas d'un rempla-
niers matches, sans signification, çant de valeur derrière Tretiak.
du tour de qualification des Peu sûr, Mychkin a deux buts sur
championnats du monde du la conscience. Notamment celui
groupe A en RFA. Les Tchéco- qu'il encaissa en manquant le
slovaques ont infligé un «car- puck qu'il voulait dégager d'un
ton » de 11-0 à l'Italie, établissant coup de crosse...
ainsi le score le plus important Cependant que le tour final,
enregistré lors de ces mondiaux. théoriquement tout au moins,
L'URSS, plus sérieusement in- promet d'être passionnant puis-
quiétée par la Suède qu'on ne le que les équipes repartent avec
prévoyait, a tout de même fêté sa zéro point, le tour de relégation
42e victoire consécutive en n'a pratiquement pas de raison
championnat du monde. d'être, tant la chute de l'Italie

Si l'après-midi les 2000 spec- dans le groupe B paraît d'ores et
tateurs n'avait pris leur plaisir déjà irrémédiable.

Lugano engage un Finlandais
Le HC Lugano (LNA) a engagé pour la saison 1983-1984 l'attaquant

Finlandais Haekan Hjerpe, 26 ans, 18 fols international. Champion na-
tional avec Turku (dont il était le meilleur marqueur) en 1979-1980,
Hjerpe, qui occupe le poète d'ailier, a évolué la saison passée dans les
rangs du club suédois d'Hammarby. Il fut là aussi le meilleur «com-
pteur» avec 22 buts et 14 assists.

L'Espagnol Jésus Suarez Cuevas a remporté au sprint la 7e étape
du tour d'Espagne, Les - Sabinanigo. Marino Lejarreta conserve le
maillot de leader. Cette 7e étape a été marquée par une longue neu-
tralisation (79 km) pour ainsi dire imposée par les coureurs aux or-
ganisateurs.

Au sommet du col de Viella, après 26 km de course, les coureurs
devaient emprunter un tunnel de près de 6 km de long, mal éclairé,
au revêtement en mauvais état, et dépourvu de bouches d'aération.
Dans cette traversée neutralisée, déjà contestée l'an passé par les
concurrents de la Vuelta, les coureurs décidèrent de manifester leur
mauvaise humeur. Ils trouvèrent de l'autre côté du tunnel un temps
neigeux et humide qui leur offrit un prétexte idéal.

Et lorsque Ramon Mandiburu, directeur de course, voulut donner
le signal du départ, les coureurs refusèrent de monter en selle. Une
longue négociation s'engagea alors entre les organisateurs et les
coureurs. Ceux-ci obtinrent gain de cause sans raison réellement
valable. Bien des courses en effet se sont déroulées dans des con-
ditions climatiques autrement défavorables. Cependant, il fut décidé
de donner un deuxième départ au 105e kilomètre, les coureurs ral-
liant Campo en automobile.

Là, José Luis Lopez Cerron, qui avait dans la matinée rallié le
sommet du col de Viella avec 4'50 d'avance sur le peloton, repartait
nanti du même avantage. Sur les pentes du col de Foradada, il por-

La concurrence du Tour d'Espagne et du Grand Prix de Francfort
se fera sentir dimanche lors de la 70e édition du championnat de Zu-
rich. Avec 1182 engagés dans les 6 courses au programme, la par-
ticipation sera de taille. Mais la qualité du plateau souffrira de la
comparaison avec les années précédentes. Même si 150 profession-
nels de 17 équipes sont annoncés.

Hinault, Saronni, Raas, De Wolf et Moser seront absents. De plus,
aucun vainqueur d'une «classique» 1983 ne sera au départ. Pour-
tant, sans Moser et Saronni, la délégation italienne sera très fournie
à Zurich. Le sprinter Pierino Gavazzi, Mario Beccia, vainqueur du
Tour de Suisse en 1980, Giovanni Battaglin, Roberto Visentini, Mo-
reno Argentin et Giambattista Baronchelli ont les moyens de battre
les Raleigh de Peter Post. Ce dernier n'alignera pas sa meilleure
équipe. Il misera sur Henk Lubberding et Johan Van der Velde.

32 Suisses au départ
Les chances de succès existent pour les Suisses. Avec 32 cou-

reurs au départ, le cyclisme suisse pourrait bien fêter sa première
grande victoire de la saison. Cilo-Aufina avec Glaus, Demierre et
Seiz dispose de trois atouts capables de l'emporter. Les hommes
d'Auguste Girard se doivent de réagir après un début de saison très
décevant. Stefan Mutter sera le leader de la formation bâloise Euro-
tex-Mavic en l'absence du Norvégien Jostein Wilmann. Enfin, les
«mercenaires », Jean-Mary Grezet, Urs Freuler, Daniel Gisiger, Ro-

Les pilotes suisses en-
gagés dans le champion-
nat national de vitesse
s'apprêtent à rejoindre
l'autodrome de Monza où,
dimanche, se déroulera la
troisième manche de ces
joutes.

Georges Darbellay, très
brillant jusqu'ici dans la
coupe Mazda, sera au re-
pos. Par contre, Antoine
Salamin s'y rendra, por-
teur du maillot de leader
des groupes 4, 5 et 6, au
lendemain de son succès
aisé obenu à Hockenheim.
Salamin doit à tout prix
poursuivre sur sa lancée
et profiter, sur un tracé ra-
pide comme celui de Mon-
za, pour marquer un ma-
ximum de points avec sa

(tienne AK) puissante Porsche 935 tur-
bo car sur les parcours de

LES RéSULTATS D'HIER montagne, sa tâche sera
Tchécoslovaquie - Italie 11-0 nettement plus ardue.

(3-o 4-o 4-0). Suède - URSS 3-5 Quant à Beat Blatter,(1-1 2-4 0-0). victime d'ennuis mécani-
LE CLASSEMENT ques aussi bien à Dijon
i URSS* 7 7 0 0 4 1 - 7 14 qu'à Hockenheim, le
ITSSU** 7 s ? 2 mi 19 îemPLdu irévHei,

I.a -sonré
^4. Suède* 7 41  1 26-21 9 le Viégeois doit impérati-

s. RFA 731217-23 7 vement se classer afin de
£ |?.DA ' l ? ? ? 1̂ 8 4 conserver encore intactes7. Finlande 7 1 1 5  20-28 3 ___ _i,__„„ __.._ i_ m,-8 Italie 7 0 0 7  5-46 o ses chances pour le titre.

Qualifiés pour le tour final.

A l'issue de ce tour préliminaiZ l̂^̂ e TENNIS: FINALE W.C.T. A DALLAS
a d ores et déjà été décerné, à
l'URSS bien sur. Le classement _ ^̂ __ 

 ̂
_ _ _̂  ̂

_ mma mm mm mmt n̂ n̂ ^̂ ^H MH .̂ 
.^SBte. _

du championnat d'Europe: 1. "" fA.H ^̂ fe I fA.1 m\ M WM mX̂ 'm à P̂ .̂ mMpj^T^m L ïNDL N w IVI inO IRDA 6-4. 6. Finlande 6-3. 7. Italie mmmmmm mmmmmmm mmt ~ mmmm̂  '
6_0' Ivan Lendl, champion sortant,

a été classé tête de série nu-
PROGRAMME DU TOUR mér° 1 dev«?nt J°h" "cf nr,°e de
FINAL POUR LE TITRE la phase finale 1982-1983 du

circuit WCT, qui se disputera
Jeudi: Suède - URSS et Ça- cette semaine à Dallas (Texas).

nada - Tchécoslovaquie. Same- Pour la première fois dans l'hls-
di: Canada - Suède et URSS - toire de cette compétition, 12
Tchécoslovaquie. Lundi: Suède - joueurs (au lieu de 8 les annéesTchécoslovaquie et URSS - Ca- précédentes) participeront à cenaaa tournoi final, doté de 300 000

J dollars dont 150 000 au vain-

tait son avance à près de dix minutes, avant de franchir en tête la
dernière difficulté, le col de Serrablo, 5'36 avant Pedro Munoz et le
peloton. Lopez Cerron n'allait pas pouvoir résister à la poursuite en-
gagée tardivement. Il devait être rejoint à moins de 500 mètres de
l'arrivée, où Jésus Suarez Cuevas se montrait plus rapide que son
compatriote Juan Fernandez.

La 8e étape, Sabinanigo - Balnerio de Panticosa, se déroulera
contre la montre sur 38 km. Elle promet un match acharné entre
l'Espagnol Julian Gorospe et le Français Bernard Hinault pour la
conquête du maillot «amarillo».

7e étape, Les - Sabinanigo (144 km): 1. Jésus Suarez Cuevas
(Esp) 4 h 07'15 (34,944 km/h); 2. Juan Fernandez (Esp); 3. Guido
van Calster (Be); 4. Guy Janiszewsky (Be); 5. Sabino Angoitia (Esp);
6. Guy Nulens (Be); 7. José Maria Caroz (Esp); 8. Federico Echave
(Esp); 9. Raimund Dietzen (RFA); 10. Marino Lejarreta (Esp), tous
m.t.

Classement général: 1. Marino Lejarreta (Esp) 40 h 13'43; 2. Ju-
lian Gorospe (Esp), m.t; 3. Bernard Hinault (Fr), à 22"; 4. Juan Fer-
nandez (Esp), à 25"; 5. Antonio Coll (Esp), à 49"; 6. Pedro Munoz
(Esp), à 50"; 7. Eduardo Chozas (Esp), à 57"; 8. Faustino Ruperez
(Esp), à 1 '05; 9. Vicente Belda (Esp), à 1 '08; 10. Laurent Fignon (Fr),
à 1-21 '. v '

bert Dill-Bundi et le jeune Jurg Bruggmann bénéficieront d'une rela-
tive liberté de manœuvre au sein de leur équipe respective.

La course des professionnels se disputera sur 273 km, celle des
élites sur 189 km500 et celle des amateurs sur 147 km 500.

LES PRINCIPAUX ENGAGÉS

Euroshop: 2 Eddy Planckaert (Be), Eric McKenzie (NZ). Cilo-Au-
fina: 21 Beat Breu (S), 22 Serge Demierre (S), 25 Gilbert Glaus (S),
28 HUbert Seiz (S). Atala: 40 Urs Freuler (S), 41 Pierino Gavazzi
(Ita), 42 Waldomiro Panizza (lt). Bottecchla: 60 Daniel Gisiger (S), 61
Robert Dill-Bundi (S), 62 Jiirg Bruggmann (S), 63 Mario Beccia (lt). %Inoxpran: 80 Giovanni Battaglin (lt), 82 Roberto Visentini (lt). Saflr:
100 Michel Pollentier (Be). Sammontana: 120 Giambattista Baron-
chelli (lt), 121 Moreno Argentin (lt). Raleigh: 140 Henk Lubberding
(Ho), 142 Peter Winnen (Ho), 144 Johan Van der Velde (Ho). Europ:
180 Frank Hoste (Be), 186 Jos Jacobs (Be), 189 Jan Bogaert (Be).
Eurotex-Mavlc: 200 Stefan Mutter (S), 203 Bruno Wolfer (S), 204 Jo-
sef Wehrii (S), 207 Godi Schmutz (S), 208 Erwin Lienhard (S). Ter-
molan: 229 Sven-Ake Nilsson (Su). Metauro : 260 Vittorio Algeri (lt),
266 Lucien Van Impe (Be). Wolber: 280 Jean-René Bernaudeau (Fr).
SEM: 290 Jena-Mary Grezet (S), 291 Patrick Môrlen (S), 292 Cédric
Rossier (S), 294 René Bittinger. Suisse fédérale: 303 Marcel Sum-
mermatter (S), 304 Urs Zimmermann (S), 305 Albert Zweifel (S), 306
Marco Vitali (lt). L.

Blatter est actuellement mera dans six jours à l'oc-
sous les drapeaux mais il caslon du critérium neu-
fait entièrement confiance châtelois, au volant d'une
à son préparateur - le Renault 5 turbo de 240
Lausannois José Gilllard - chevaux, Jean-Claude Be-
pour que ce dernier lui II- ring prendra part cet été
vre sa Lola en forme op- aux courses de côte natio-
timale... nales avec une Métro MG

Gérard Constantin ne se turbo. C'est une expérien-
rendra pas non plus en ce en forme d'essai qui
Lombardle: l'autre jour, le pourrait déboucher sur un
gars de Salquenen s'est engagement plus marqué
blessé au football et sa en 1984> mais dans le do-
cheville est encore tumé- maine des rallyes cette
fiée. Constantin, heureux fois -
papa d'un garçon depuis
quelques jours, s'est fort Jeanneret
bien comporté pour ses „:-,trt-iai lvdébuts en F3 en terminant Victorieux
septième à Hockenhelmn n«.,„iA«,« «<.»»¦,» M
avec sa Ralt. Une fols qu'il m?n
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POUF Bering devant Kurt Bûss, un Suis

se également.
En plus de son pro-

gramme rallye qu'il enta- J.-M. W

queur. En outre, après la fin de exemptés du premier tour. Ces
ce tournoi, les organisateurs du joueurs n'entreront en lice
WCT détermineront d'après l'or- qu'en quarts de finale,
dinateur la distribution et le par- Voici les rencontres du pre-
tage d'une prime d'un million de mier tour: Bill Scanlon contre
dollars. Balazs Taroczy. Brian Teacher

Les quatre premières têtes de contre Paul McNamee. Vitas Ge-
sérle de cette phase finale, rulaitis contre José-Luis Clerc.
Lendi, McEnroe, Gulllermo Vi- Wojtek Fibak contre Tomas
las et Kevin Curren, sont Smid.

MP JHI ItlJ B10.B H

Sept Suisses pour les «européens»
La Suisse sera probablement représentée par sept judokas aux

championnats d'Europe, qui auront lieu du 12 au 15 mai à Paris. En
principe en effet, Félix Wûthrich (Granges, 60 kg), Luc Chanson
(Morges, 65 kg), Plero Amstutz (Granges, 71 kg), Jacques Sapin
(Morges, 78 kg), Urs Brunner (Berne, 86 kg), Clemens Jehle
(Zurich, plus de 95 kg) et Jean Zlnniker (Lausanne, plus de 95 kg)
ont satisfait aux critères de sélection. En raison de diverses bles-
sures, une sélection définitive ne sera toutefois décidée qu'en fin de
semaine, au terme d'un stage d'entraînement suivi à Zurich sous
les ordres de Jûrg Rôthlisberger.
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8e Grand Prix valaisan
cyclosportif PAM-NF
samedi 14 mai à Fully

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARIAGES
Etes-vous un homme début soixantaine
(aussi avec enfants) peut-être agricul-
teur?
Si tel est le cas, cette

jolie veuve
54, vous attend. Elle est une personne au
charme prenant et indéniable, paraissant
dix ans de moins, douce et raffinée, de
nature spontanée et gaie. Sa fortune con-
sidérable lui permet de vivre à l'aise mais
cela ne lui suffit pas et elle espère trouver
par cette voie celui qui lui offrira amour et
compréhension au sein d'un foyer uni. In-
dépendante, elle n'est pas liée au domi-
cile.
G 1148254 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Bel homme
de 48 ans, célibataire, avec une bonne si-
tuation (fortune, maison, voiture), cou-
rageux et sportif. Il n'a pas perdu l'espoir
de fonder une famille heureuse. Celle qui
accepterait de partager son exitence se-
rait comblée d'attentions et elle ne con-
naîtra pas de souci matériel à ses côtés.
Si vous êtes seule ou avec un enfant, il
vous attend.
F 1140748 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Biaise
célibataire de 33 ans, a un véritable vi-
sage d'Adonis. Il est dynamique, très in-
telligent, cultivé, ayant une situation ma-
térielle très saine. La solitude lui pèse et il
souhaite maintenant fonder une famille el
espère découvrir bientôt la jeune femme
qui voudra joindre sa vie à la sienne et à
laquelle il saura apporter amour et sécu-
rité (accepte un enfant). Faites-lui donc
un signe!
F 1135332 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

«Où est l'homme capable de donner un
nouveau sens à ma vie» demande cette

très jolie femme
de 38 ans
Féminine, mince, naturelle, de présenta-
tion soignée et élégante, elle a beaucoup
de savoir-vivre et d'entregent. Ses hob-
bys sont variés (sport, lecture, cinéma).
Qui donc lui donnera l'amour et le bon-
heur auxquels elle aspire de tout son
cœur? Elle accepterait vos enfants avec
joie si vous êtes papa d'un ou deux en-
fants.
G 1147838 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-01371 3
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Noisette de

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.

O
I'i«wôrmation

en Valais

Belle et charmante
c'est Sibylle
46, sans enfants, d'excellente présenta-
tion, possédant une grande fortune et
une maison, mais néanmoins prête à
changer de domicile pour celui qui saura
la conquérir. Elle est une femme d'inté-
rieur adorant les enfants, mais qui aime
aussi se maintenir en forme par une acti-
vité sportive. Le hasard n'étant pas tou-
jours au rendez-vous, elle souhaite par ce
message connaître un partenaire pour
partager l'intimité d'un foyer fort agréable
et aménagé avec beaucoup de goût.
G 1144446 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

monsieur cultive
de 58 ans
chef d'entreprise, jouissant d'une situa-
tion financière très saine, bien physique-
ment, gai et sans problème. Sa passion
pour les belles automobiles, les voyages
et les animaux ne suffisent pas à combler
le vide de la solitude. Il souhaite rencon-
trer une dame qui, désirant donner un but
à sa vie, voudrait retrouver une famille
pour partager l'amour et l'affection dont
chacun a besoin. Ecrire ou tél. sous
G 1150358 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Doublez vos surfaces avec les éléments
de construction __ ^̂  HH3H

Le spécialiste pour vos rayonnages

^
llamanJfrères sa 2501 Bienne

Route de Soleure 138 Tél. 032/41 30 44

On peut être
fière d'être
vendeuse
chez M
Vôgele.

Service
de

retouches Prix
imbattables

• Changer une
fermeture éclair

• Raccourcir une
jupe , un pantalon

• Boutonnières , ete

Vendeuse chez Vôgele
Facilités de
paiements: dès
Fr. 30.- par mois

Franziska Haug

f̂lgj TOURISME 
ET 

VACANCES

ECOLE préparation permis
fédéral/internat, en 3 sem.

Avendre 8, avenue du Midi
Sion

Tél. 22.71.70
2, rue du collège
tél. 026 2 77 67

Cinq à Sec (Bâchler)
Centre Commercial

le Manoir
Martigny

tél. 5 84 84

machine
à écrire
électriaue

Roduit &
Michellod
Martigny

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

VOILE + MOTEUR
ECOLE DE VOILE
Le B o u v e r e t
025/81 2148

RIVIERA ADRIATIQUE
BELLARIA fRiminil
HÔTEL NOVELLA, nourriture abondante et va-
riée, terrasse ombragée, parking, toutes cham-
bres avec douches et toilettes privées, proxi-
mité plage (70 m), cabines, pension complète
(chambre et 3 repas).
Jusqu'au 20.6 et septembre
Fr. 30.- env., tout compris
du 21.6 au 14.7 et du 26.8 au 31.8
Fr. 34.50 env., tout'compris
du 15.7 au 25.8
Fr. 40.50 env., tout compris
Réductions pour enfants
Renseignements, prospectus et réservations:
Maurice Maire, Petits Esserts 5,1053 Cugy.
Tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 11 juin

Mmmh•••

Délices aux amandes de

Valalsans,
achetez

en Valais!

Lave-linge
lave-

vaisselle
frigos

vôgele
¦elna M»"i°ra
^"B ¦** marques

B A T E A U
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VS neuve avec touche de
correction, une année

WINDSURF
de garantie.
Prix Fr. 395.-. '
Tél. 026/2 25 96.

36-400348Ecole 025/81 33 10
Location dériveurs, tennis

Ardoises
et dalles
de toiturePierre

naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées
terre cuite

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

paires dechaussu
res, sans pour i
autant me ^kfaire perdre M
patience. MM

'\M

M
^̂ ~\ V LAnne-Marie Di-Pierdomenico, ^~~  ̂ —^ ' §—

Vendeuse chez Vôgele / W ™- - ™̂™
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FOOTBALL: LE CORPORATIF SÉDUNOIS

D'une saison à l'autre...
Ce championnat 1982 s'est déroulé dans de bonnes conditions; malgré quelques escarmouches initiales le
prix de bonne tenue a été remporté par BCV 2 avec un magnifique résultat de 9,83 sur 10. On trouve deux
équipes sans défaites dans leur groupe: Avonot et Iberico. La meilleure attaque fut celle des Cheminots (22
buts) alors que la moins bonne est celle de City (0 but). La meilleure défense a été ratifiée par 13 Etoiles 1 (1
but), alors que la moins bonne est partagée par Assval et le NF (20 buts).
Voici le classement final des groupes de la dernière saison :

Groupe 1 Groupe 3 Groupe 5
1. 13Etoiles 1 6 4 2 0 12- 1 10 1. Brasserie Val. 6 4 1 1 13- 1 9 1. Cheminots 5 4 0 1 22-10 8
2. BCV 6 4 0 2 13- 5 8 2. Les Creusets 6 4 0 2  8 - 3 8  2- Reichenbach 5 4 0 1 15- 8 8
3. PTT 6 4 2 2 12-10 6 3. AirBoys 6 3  1 2  9-4 7 3. UBS 5 3 0 2  1 0 - 7 6
4. CEV 1 6 4 2 2 8 -6  6 4. Tavaro 6 3  1 2  5-9 7 4. CCC 5 2 0 3 12-12 4
5. Concordia 1 6 3 0 3 10-11 6 5. Fontainemelon 6 3 0 3 8 - 9 6  5. Les Flèches 5 1 1 3  5-13 3
6. SI Com. 1 6 2 0 4  7-14 4 6. PAM 6 2  1 3  8-12 5 6. Carr. Moderne 5 0 1 4  4-18 1
7. Assval 6 1 0 5 3-20 2 7. City 6 0 0 6 0-14 0

Groupe 2 Groupe 4 Groupe 6
1. Avonot 6 6 0 0 13- 3 12 1. Iberico 6 6 0 0 16-512 ,1. Téléphone 5 4 0 1 1 1 - 5 8
2. Tecnic 6 4 1 1 13- 6 9 2. BCV 2 6 2 3 1 12-11 7 2. Hostio 5 3 1 1 14- 5 7
3. 13Etoiles 2 6 4  0 2 9 -8  8 3. Provins 6 3  1 2  8-7 7 3. Gsponer 5 2  1 2  9-10 5
4. Concordia2 6 3 1 2  9-5 7 4. Schmalz 6 2 1 3 12- 7 5 4. CPP 5 2 0 3  10-16 4
5. Télécom. 6 1 1 4  8 - 5 3  5. Schenkelectro 6 2 1 3 9-11 5 5. 13 Etoiles 3 5 1 1 3 13- 9 3
6. BPS 6 0 2 4 4-12 2 6. Reverberi 6 1 1 4 6-12 3 6. CEV 2 5 1 1 3 6-16 3
7. NF 6 0 1 5  4-20 1 7. Métropole 6 1 1 4  3-13 3

Un nouveau départ aujourd'hui
Lors de l'assemblée générale présidée par Michel Roh, les équipes ont pu à nouveau s'inscrire pour le
championnat 1983 qui débutera aujourd'hui 27 avril. Trente-neuf formations (trois groupes de sept et trois
groupes de six équipes) prendront part à ce championnat. Nul doute que chaque équipe fera un effort au
niveau du fair-play, et que ces matches se joueront d'une façon très amicale. D'ores et déjà le comité remer-
cie les autorités pour leur compréhension et souhaite à tous une bonne saison. J.A.S.

Les groupes du championnat 1983
Groupe 1: 13 Etoile 1, BCV 1, Groupe 3: BPS, Nouvelliste, Groupe 5: Reverberi, Métro-
CEV 1, Avonot, Tecnic, Concor- Air Boys, Tavaro, Fontainemelon, poie, Téléphonie, Hostio, Gspo-
dial .PTT. Iberico, BCV 2. ner, CCC.

Groupe 2: Sl Commune, Ass- Groupe 4: Provins, Schmalz, Groupe 6: Les Flèches, 13
val, 13 Etoiles 2, Concordia 2, Té- Schenkelectro, Cheminots, Rei- Etoiles 3, CEV 2, CPP, Gétaz-Ro-
lécom, Brasserie Valaisanne, chenbach, UBS. mang, Carross. Moderne.
G+V Les Creusets.

Calendrier 1983
Date Terrain 18 h 30 19 h 25 Arbitres 
Mercredi 27.4 I PS I 13 Etoiles I BCV I I PTT CEV I Napolitano

Jeudi 28.4 AS Sl Commune ASSVAL 13 Etoiles II Concordia II Oggier

Vendredi 29.4 PS AirBoys Tavaro Provins Schmalz Fauchère
CH BPS NF Reverberi Métropole Chaperon

Lundi 2.5 PS Avonot Tecnic Fontainemelon Iberico Pierre Mutter
CH Télécom Brasserie Val. Téléphpnie Hostio Crettaz

Mardi 3.5 PS G + V Creusets Sl Commune Schenkelectro Cheminots Max Mutter
CH BCV II BPS Flèches Carr. Moderne B. Dubuis

Mercredi 4.5 PS 13 Etoiles III CEV II Concordia I 13 Etoiles I Dubler

Jeudi 5.5 AS Reichenbach UBS Gétaz Romang CPP Pitteloud

Vendredi 6.5 PS Gsponer CCC Schenkelectro Provins Chaperon
CH ASSVAL Brasserie Val. Reverberi Téléphonie Oggier

Lundi 9.5 PS BCV I Tecnic Flèches 13 Etoiles III Napolitano
CH CEV I Avonot NF Iberico Pierre Mutter

Mardi 10.5 PS Tavaro Fontainemelon Schmalz UBS Max Mutter
CH AirBoys 'BPS Concordia II Télécom Dubuis

Mercredi 11.5 PS 13 Etoiles II Sl Commune PTT 13 Etoiles I Oggier

Vendredi 13.5 PS Ré9e„é Réf)efvé

Lundi 16.5 PS BCV II Tavaro Métropole CCC Pitteloud
CH Carr. Moderne CPP Concordia I CEV I Crettaz

Mardi 17.5 PS CEV II Gétaz Romang G+V Creusets Concordia II Fauchère
CH ASSVAL Télécom Cheminots Reichenbach Chaperon

Mercredi 18.5 PS Avonot BCV I Hostio Gsponer B. Dubuis

Jeudi 19.5 AS NF Fontainemelon Provins Cheminots R. Loretan

Vendredi 20.5 PS ASSVAL 13 Etoiles II CEV II Flèches Gravina
CH Télécom Sl Commune Hostio Reverberi Loretan

Mardi 24.5 PS Gétaz Romang Car. Moderne Tecnic Concordia I Dubler
CH Brasserie Val. G+V Creusets Iberico BCV II Napolitano

Mercredi 25.5 PS 13 Etoiles I Avonot Cheminots Schmalz Pierre Mutter

Jeudi 26.5 AS BPS Fontainemelon Gsponer Métropole Chaperon

Vendredi 27.5 PS UBS Schenkelectro BCV I PTT Dubler
CH NF AirBoys Reichenbach Provins P itteloud

Lundi 30.5 PS CCC Téléphonie Tavaro Iberico Fauchère
CH CPP 13 Etoiles III Gsponer Reverberi Oggier

Mardi 31.5 PS BCV II AirBoys Concordia II Brasserie Val. Max Mutter
CH G+V Creusets 13 Etoiles II Flèches Gétaz Romang B. Dubuis

Mercredi 1.6 PS CEV Tecnic Concordia I PTT Chaperon

Vendredi 3.6 PS Schmalz Schenkelectro Métropole Téléphonie R. Loretan
CH Tavaro NF CCC Hostio Gravina

Lundi 6.6 PS Fontainemelon BCV II UBS Cheminots Napolitano
CH Carr. Moderne 13 Etoiles III Avonot Concordia II Oggier

Mardi 7.6 PS Télécom G+V Creusets BPS Tavaro R. Loretan
CH CPP CEV II Schmalz Reichenbach Crettaz

Mercredi 8.6 PS 13 Etoiles I CEV I Sl Commune Concordia II Dubler

Jeudi 9.6 AS Brasserie Val. 13 Etoiles II Tecnic PTT Loretan

Vendredi 10.6 PS UBS Provins Reverberi CCC R.Lorétan
CH NF BCV II BCV I Concordia I Pierre Mutter

Lundi 13.6 PS ASSVAL G + x Creusets Iberico AirBoys Fauchère
CH Reichenbach Schenkeletro CPP Flèches Chaperon

Mardi 14.6 PS 13 Etoiles II Télécom 13 Etoiles III Gétaz Romang Oggier
CH Brasserie Val. Sl Commune Hostio Métropole Gravina

Mercredi 15.6 PS CEV I BCV I CEV II Carr. Moderne Napolitano

Jeudi 16.6 AS Téléphonie Gsponer Concordia II ASSVAL Chaperon

Vendredi 17.6 PS Tecnic 13 Etoiles I PTT Avonot Max Mutter
CH Fontainemelon AirBoys Iberico BPS B.Dubuis

- Les équipes recevantes doivent convoquer par écrit l'arbitre et l'équipe adverse.
-Le  capitaine est également responsable de la bonne tenue des vestiaires.
PS = Parc des Sports
CH = Châteauneuf
AS = Ancien-Stand

Football ElEïZ3 ^̂ ^HHii
dans
le Chablais

Ce dernier week-end, le point fort
de la compétition vaudoise de
deuxième ligue avait pour cadre le
stade de Lutry où la formation locale
recevait Payerne. La confrontation
directe entre les deux favoris pour le
titre de champion de groupe fut fa-
vorable au visiteur, par 2 à 0. Lutry
est maintenant distancé et ne pourra
vraisemblablement plus inquiéter le
leader de cette série dé jeu.

A Bex se déroulait le derby régio-
nal entre Unistars et Aigle. Une pre-
mière mi-temps équilibrée puis une
seconde période marquée par sa su-
périorité des Bellerins d'Unistars qui
enlevèrent justement la décision
mais sur un résultat trop sévère.

Les résultats: Folgore - Racing
1-1; Payerne - Lutry 2-0; Unistars -
Aigle 3-0; Saint-Légier - CS La Tour-
de-Peilz 1-1; Moudon - Espagnols
Lausanne 2-0.
CLASSEMENT
1. Payerne 17 13 2 2 28
2. Lutry ' 17 11 3 3 25
3. Unistars 17 8 3 6 19
4. Folgore 17 7 4 6 18
5. Esp.-Lsne 17 7 4 6 18
6. Racing 16 8 1 7 17
7. CS La Tour 16 6 3 7 15
8. Aigle 16 6 3 7 15
9. Saint-Légier 17 6 3 8 15

10. Moudon 16 6 0 10 12
11. Beaumont 16 4 1 11 9
12. Bex 16 2 1 12 5
Troisième ligue

Villeneuve a définitivement fait « le
trou » est ne peut plus être inquiété
cette saison. Son souci majeur est
maintenant de préparer avec grand
soin la poule de promotion en divi-
sion supérieure. Objectif parfaite-
ment dans ses cordes. En ce dernier
dimanche, Ollon, vainqueur de Rapid
Montreux, a aussi une bonne prépa-
ration et se hisse en quatrième posi-
tion.

Les résultats: Roche - Villeneuve
1-2; Puidoux-Chexbres - CS La Tour-
de-Peilz 2 2-1 ; Montreux 2 - Lutry 2
6-0; Ollon - Rapid-Montreux 2-1.
CLASSEMENT
1. Villeneuve 17 15 1 1 31
2. Montreux 2 16 11 1 4 25
3. Vignoble 15 8 2 5 18
4. Ollon 17 8 2 7 18
5. Pully 15 5 6 4 16
6. Puldoux 16 5 4 7 14
7. Esp. Mtreux 16 5 4 9 14
8. Roche 17 4 6 7 14
9. Rapid Montreux 16 4 4 8 12

10. Lutry 2 16 3 5 8 11
11. CS La Tour 17 3 5 9 11
12. Pollsportiva 16 3 4 9 10

R.D.
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La «Jugi-Cup»
une belle réussite

Animation toute particulière, di-
manche, sur les installations sporti-
ves du centre scolaire de Gampel où
se sont déroulées les différentes
épreuves de la quatorzième édition
de la «Jugi- Cup» du Haut-Valais.
Cette manifestation est spécialement
réservée aux jeunes talents de la
gymnastique à l'artistique en caté-
gories individuelles et en sections.
Au total environ 80 garçons et fillet-
tes venant des sections de Gampel,
La Souste, Naters et Viège prirent
part à cette rencontre annuelle des
jeunes gymnastes aux engins.

En un mot, ce fut ur ? belle fête de
la jeunesse pendant laquelle du bon
travail a été effectué. Dans l'ensem-
ble, nous avons eu la confirmation
des résultats obtenus à Monthey, le
week-end dernier, en ce qui concer-
ne les productions individuelles. En
sections, chez les fillettes, Gampel et
Naters ont obtenu les meilleurs résul-
tats alors que chez les garçons ce fu-
rent La Souste et Gampel qui don-
nèrent un peu le ton.
Résultats
FILLES

Niveau 1:1. Scheuber Karin, Na-
ters, 33,80; 2. Bregy Susanne, Gam-
pel, 33,50; 3. Schmid Caroline, Na-
ters, 33,10; 4. Pfammatter Sandra,
Visp, 32,70; 5. Percher Nathalie, Visp,
32,60; 6. Brunner Aurélia, Naters,
31,10; 7. Brunner Helga, Leuk-Sus-
ten, 30,90.

Niveau 2: 1. Marty Susanne, leuk-
Susten, 34,50; 2. Gallo Diana, Visp,
33,60; 3. Schmid Nicole, Naters,
33,00; 4a. Eberhard Susanne, Gam-
pel, 32,80; 4b. Heldner Katja, Visp,
32,80; 6. Fercher Gisela, Visp, 32,30.

Niveau 3: 1. Imhof Barbara, Na-
ters, 34,10; 2. Heldner Patrizia, Visp,
33,00; 3. Bregy Alexa, Gampel, 32,30;
4. Imsand Karin, Visp, 31,40.

Niveau 4: 1. Biderbost Félicitas,
Naters, 31,70.

Niveau 5: 1. Bittel Lara, Visp,
32,40; 2a. Ruppen andrée-Anne, Na-
ters, 32,30; 2b. Fioroni Sonja, Visp
32,30.
GARÇONS

Niveau 1:1. Andenmatten Olivier,
Susten, 54,30; 2. Fux Adrian, Susten,
54,20; 3. Imboden Rolf, Gampel,
53,50; 4. Hânni Sandro, Susten,
52,90; 5. Gsponer Thomas, Gampel,
52,10; 6. Margelisch Reinhard, Na-
ters 51,80; 7. Fux Alexander, Susten
51,40; 8. Pfammatter Daniel, Naters
51,10.

Niveau 2: 1. Possa Lorenz, Sus-
ten, 53,10; 2. Casser Martin, Naters,
51,50; 3. Eidt Martin, Gampel, 50,40.

Niveau 3: 1. Streit Roland, Naters,
53,40; 2. Brônnimann Peter, Gampel,
52,80; 3. Eidt Urs, Gampel, 51,80; 4.
Carlen Roland, Naters, 51,40; 5. Sch-
nyder Otto, Gampel, 51,00.

Niveau 4: 1. Schwery Norbert, Na-
ters, 51,30; 2. Margelist Fabian, Sus-
ten, 46,20; 3. Eberhardt Louis, Gam-
pel, 46,00.

Niveau 5: 1. Edit Roman, Gampel,
52,10; 2. Kuonen Urs, Susten, 47,70;
3. Amherdt Armin, Naters, 46,90.

Matcheurs valaisans
et relève - Communiqué
Viège
Samedi 7 mai
300 m A, B, C, R
7.30: C (mqt), ouvert, du gui-

chet à 7 heures.
13.30: A, B, R, ouvert, du gui-

chet à 13 heures.
50 m A, B
9.00: A, 14.00 : B.

Dispositions
générales:

Inscriptions: obligatoires au
moyen de la carte d'inscription

Résultat du premier entraînement
du 16 avril à Collombey:

300 m, relève: 1. Cottagnoud
Olivier, 551; 2. Moren Philippe,
524; 3. Grand Philippe, 501.

300 m, cat. A (carabine): 1.
Ducret Pierre, 547; 2. Rey André,
541 ; 3. Saviez Albert, 526; 4. Cla-
vien Alfred, 521; 5. Gianini Da-
niel, 520; 6. Pillet Jean-Jérôme,
514; 7. Besse Michel, 505.

300 m, cat. C (mousqueton):
1? Ritz Bernard, 549; 2. Bonvin
Alois, 543; 3. Kronig Armin, 540;
4. Pillet Michel, 538; 5. Héritier
André, 537; Nanchen Jean, 537;
7. Fardel Edgar, 532; Tachini An-
dré, 532; 9. Wassmer Thomas,
528; 10. Burket François, 522; Jo-
lion Jean-François, 522; 12. Mi:
gnot Marius, 519,13. Surchat Jo-
seph, 518; 14. Binet Richard, 517;
Germanier Roger, 517; 16. Mo-
rand Charles-André, 516,17. Mo-

Coupe du Haut- Valais
Très bon départ

Créée il y a quatre ans, la formule
appelée «Oberwalliser Schùtzen-
wettkampf» a connu d'entrée un in-
térêt particulier parmi les tireurs
d'outre-Raspille. Au total, ce sont
258 tireurs, dont 128 au programme
A et 130 au programme B pour les
300 mètres qui se sont inscrits pour
la saison 1983. Ces concours se dé-
roulent lors des différentes manifes-
tations de tir organisées tout au long
de la saison, et plus particulièrement
en Haut-Valais. A la fin de la saison,
les 48 meilleurs tireurs se retrouvent MSV Visp, 74
à Staldenried pour la finale. Quant à
la première «étape», elle s'est dé-
roulée lors du tir de printemps à Viè-
ge et, à cette occasion des résultats
fort intéressants ont été enregistrés,

Première ligue nationale
Martigny - Jean's West
77-76 - De justesse...

Martigny: Ville (2); Lonfat (2); 'Gabioud (6); Denti (4); Gilliéron
(14); Delaloye (24); Andenmatten;
Gloor; Arlettaz (19); Sauthier '
(16).

Jean's West: Riccordi; Roctel
(6); Amman (6); Macconelli (19);
Boissard (33); Marozzi (12).

Entraîneur: Riccordi.
Evolution du score: 5e 6-3;

10e 20-11; 15e 20-20; 20e 34- 36;
25e 42-46; 30e 50-56; 35e 63-65;
40e 77-76.

Arbitres: MM. Alior et Kevekes.
Fautes: 22 contre Martigny et

18 contre Jean's Wset dont 5 à
Marozzi qui sort à la 37e.

Pour la deuxième fois en une
semaine, le BBC Martigny gagne
de justesse. Samedi en fin
d'après-midi, l'équipe tesslnolse
de Jean's West donnait la répli-
que aux loueurs locaux. En dé-
but de match, les pensionnaires
de la salle du Bourg, très vite dé-
montrent qu'ils ont vraiment en-
vie de louer. Après cinq minutes

Dcûmioro liniio¦ i WIIII^I /̂ nyuu
interrégionale féminine
Vevey - Wissigen 80-25 (32-11]

Vevey-Basket: E. Ottiger (12),
S. Schulthess (8), A. Bally (4), A.
Tissot (14), N. Tissot (16), P. Car-
magnola (4), I. Ferla (10), F. Car-
magnola (6), L. Bunter (2), P. Du-
bois (4).

6 points pour 13 lancers-
francs.

Wissigen-Slon: M. Délèze, A.-
F. Besse (2), M. Bûcher (10), J.
Truffer , Ch. Membrez (2), S. De
Quay, Ch. Witschard (6), G. Con-
ellini (3).

1 point pour 6 lancers- francs.
Arbitres: MM. Alcor et Bolo-

mey.
A l'issue de cette partie, M.

Pannatier, l'entraîneur sédunois
se montrait satisfait de la réplique
de ses joueuses. En pratiquant
une bonne défense elles posè-
rent quelques problèmes aux Ve-
veysannes qui, avec la formation

adressée à M. Robert Savioz,
route de Sion 91, 3960 Sierre jus-
qu'au 3 mal. Passé ce délai, les
inscriptions ne seront plus prises
en considération.

Munition: la munition sera ap-
portée par le tireur. Le Relève ap-
portera également sa munition
qui sera ensuite ristournée.

Finance: 12 francs.

L'attribution des cibles se fera
par tirage au sort et sera com-
muniquée avant le début des tirs.

risod Hubert, 515; 18. Beytrison
Roger, 514; Burgener Ernest,
514; 20. Gollut Jean-Pierre, 512;
Ritz Rudolf, 512; 22. Rey Jules-
Henri, 510.

300 m, cat. C (fass): 1. Haefli-
ger Jean-Paul, 267; 2. Summer-
matter Werner , 265; 3. Bourban
Jacques, 263; Logean Hubert,
263, 5. Schutz Bernard, 260; 6.
Heinimaftn Frantz, 259; 7. Hutter
Hans, 256; 8. Fracheboud Char-
les, 255; 9. Reichen Freddy, 254;
10. Granges Gabriel, 253; 11. De-
laloye Raphaël, 252.

50 m, cat. A: 1. Schutz Jean-
Luc, 534; 2. Zurbriggen, 532; 3.
Barras Jérémie, 530; 4. Giroud
Pierre, 518.

50 m, cat. B: 1. Bregy Marc,
569; 2. Giroud Pierre, 566; 3.
Fleury Gabriel, 548; 4. Wolfer F.,
541; 5. MorobiaG., 541.

tant au programme A (Walter Truffer
avec 98 points) qu'au programme B
(Jôrg Berchtold 74), laissant suppo-
ser que c'est « bien parti ».

Programme A: Truffer Walter,
Visp, 98; Millius Hans-Ruedi, Lalden,
97; Bregy René, Raron, 97; Antonolio
Josef, Visp, 95; Heinzmann Arthur,
Visperterminen, 95; Pfammatter Vik-
tor, Glis- Sport, 95; Eberhard Eduard,
Eischoll, 95; Stadler Alban, Visp 95;
Otto Hofstettler.

Programme B: Bertcholtd Jorg
Berchtold German

Zeiter Viktor, Visper
Zimmermann Anton
Wyder Norbert, Glis

MSV Visp, 72; Zeiter Viktor, Visper-
terminen, 72; Zimmermann Anton,
Eggerberg, 72; Wyder Norbert, Glis,
72; Hans Hutter, Lalden, 72; Hugo
Aloïs, Gampel, 72. MM

de ]eu le score était déjà à leur
avantage, et à la 10e II avait dou-
blé. Mais hélas, voulant sans
doute trop compliquer la maniè-
re, les loueurs martignerains
perdent peu à peu leur belle as-
surance. Jean's West en profite
pour revenir à la marque et
même prendre l'avantage à la
pause (34-36).

En seconde période, c'est un
peu à une course poursuite que
nous avons asslté. Chaque équi-
pe prenant à tour de rôle l'avan-
tage. A la 32e minute, Martigny
par Arlettaz et Sauthier reprend
ses distances. L'équipe tesslnol-
se était venue en Valais avec six
Joueurs seulement, et à cinq mi-
nutes de la fin, trois avalent qua-
tre fautes à leur actif. Dans ces
conditions, Ils ne pouvaient se
permettre de défendre d'une fa-
çon agressive. Ce dont Martigny
en profita pour gagner cette ren-
contre à l'arracher.

Dél.

genevoise de Chêne, restent les
favorites pour une promotion en
ligue nationale B.

Une rencontre, en effet, bien
difficile pour les Sédunoises qui
présentèrent tout de même quel-
ques bonnes phases de jeu mais
sans pouvoir prétendre imposer
leur volonté à une équipe vaudoi-
se qui vise la promotion. Wissi-
gen-Slon ne pourra vraisembla-
blement pas quitter la dernière
place de cette série de jeu mais
cette équipe est composée de
très jeunes joueuses qui, la sai-
...... ^n.niArâ i.̂ r+1/.in^iant Oil
SUN UCIIMCIC, pal Liv.ipa^.iM au
championnat valaisan des cadet-
tes. Cette compétition de premiè-
re ligue aura été très utile car
toutes ont fait un réel progrès et
elles ont beaucoup appris aans
le championnat interrégional.

R.D.
J
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O heureux sur 155!
Michel Schers, Saint-Gingolph 9 tips exacts
Nelly Bornet, Vernayaz 9 tips exacts
Raymond Udry, Châteauneuf 9 tips exacts
Roland Reynard, Savièse 8 tips exacts
Bertrand Dumoulin, Savièse 8 tips exacts
Vanessa Mathieu, Sierre 8 tips exacts
Olivier Arlettaz, Fully 8 tips exacts
Roger Comina, Bramois 8 tips exacts
Daniel Jacquemin, Martigny 8 tips exacts
Anne-Marie Mayor, Sion 8 tips exacts

SUPERPRONO
31 points :
Bertrand Dumoulin, Savièse
Bernard Carrupt, Leylron
26 points:
Christel Mailler, Fully
Raphaël Mailler, Fully
25 points :
Pierre-Léon Rey, Sion
Gaby Bétrisey, Goppenstein
24 points:
Pierre Théodoloz, Nax
Albin Montandon, Illarsaz
23 points :
Marc Savioz, Botyre
22 points:
Vanessa Mathieu, Sierre
18 points:
Michel Schers, St-Gingolph
Nicolas Mathys, Champlan
17 points:
Jos.-Adrien Lambiel, Riddes
Xavier Arduino, Sion
16 points:
Olivier Arlettaz, Fully
Anne-Marie Mayor, Sion

CONCOURS N° 18
1. Ayent - Grimisuat
2. Brigue - Conthey

. 3. USCM - Viège
4. Fully - Bagnes
5. Savièse - Hérémence
6. Steg - Leytron 2
7. Grône - Lens
8. Saint-Léonard - Lalden
9. Martigny 2 - Bramois

10. Saint-Maurice - Nendaz
11. Saxon - Saint-Gingolph
12. Vouvry - La Combe

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

RAPPELEZ-VOUS
1. La date: vendredi soir minuit, date du timbre postal fai-

sant foi. 2. L'adresse: NF-Prono, case 232, 1951 Sion. 3.
L'unique moyen: la carte postale. 4. Les trois lettres admises:
V = victoire du club recevant; N = match nul; D = défaite du
club recevant. 5. Les prix: une entrée à Tourbillon aux dix
premiers hebdomadaires, plus un abonnement aux éventuels
«12» plus un abonnement au vainqueur final du superprono.
Bonne chance.

OBJECTIF... 4° LIGUE
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Stéphane Eggs, Evionnaz
Pierre Fragnière, Veysonnaz
Roland Perruchoud, Gran-
ges
Grégoire Udry, Châteauneuf
Christophe Vouardoux, Sier-
re
André-Marcel Malbois, Fully
15 points :
Nicolas Arlettaz, Fully
Roger Comina, Bramois
Guy Bagnoud, Sion
Olga Bachmann, Martigny
Martial Huguet, Collombey
Simone Huguet, Collombey
Gérard Rimet, Saint-Maurice
J.-Paul Perruchoud, Chalais
J.-Claude Tapparel, Sierre
Yanick Huguet, Collombey
Christophe Cotter , Vétroz
14 points :
Honoré Moret, Martigny
Charly Romailler , Granges
13 points:
Corinne Morisod, Troistor
rents

LA COMBE - SAXON 3-2 (2-1)
Les c

La Combe: Bochatay;
Saudan; S. Gay, Reichen-
bach, Longchamp; Darbel-
lay, C. Frezzato, Jordan;
Reuse, Caretti, Gabioud. En-
traîneur: G.-A. Dirac.

Saxon: Vouillamoz ; C. Fel-
ley; Caruzzo, Bossy, Fleury;
Devillaz, Panuela, G. Felley ;
Blanchet, Moret, P. Felley.
Entraîneur: Jost.

Buts: 9e Caruzzo 1-0
(autobut) ; 12e Blanchet 1-1;
36e S. Gay 2-1 ; 60e Caretti
3-1 ; 85e C. Felley 3-2 (penal-
ty)

Notes: stade de l'Espéran-
ce. 200 spectateurs. Arbitre :
M. Jean-Willi Sierro d'Héré-
mence (bon).

Changements : 60e Amairi
pour Panuela; 65e M. Gay
pour Jordan ; 85e G. Frez-
zato pour Darbellay.

Corners: 6-5 (0-0).

Lé sport, c'est comme la
vie. Le bonheur sl convoité
et le malheur tant exécré
basculent soudain dans vo-
tre existence. A cause d'un
oui, pour un non, par un petit
rien. Un match se gagne sur
un coup de poker. Il se perd
sur un coup de dés. La chan-
ce vous fait la nique ou vous
sourit. Ou les deux quasi si-
multanément.

Dimanche, à l'heure de
l'apéritif, elle a fait joujou
avec les protagonistes d'un
derby de qualité moyenne
mais agréable. Elle choisit
plus particulièrement Saxon
comme maître de ses
œuvres. D'abord, pour
l'ébranler. Pour tester ses
capacités de réaction, pour
faire une estimation de son
moral. 9e minute: le latéral
comberain S. Gay s'envole
sur l'aile gauche, centre et
trouve Caruzzo à la récep-
tion. Le défenseur saxon-
nain, de la tête, bat propre-
ment son... propre gardien.
Vingt-sept minutes plus tard,
coup franc pour La Combe.
Gay, le même, botte le cuir.
Dans les seize mètres, on se
rue. La balle, que personne
n'effleure, rebondit et lobe
tout ce petit monde. Ces
deux réussites locales,
étranges, amusantes même,
furent coupées par celle de
Blanchet qui glissa la balle
sous Bochatay à la 12e mi-
nute. Mais il n'empêche que
La Combe riait sous cape et
que Saxon pestait à juste ti-
tre contre ce sort contraire.

Pourtant, ce dernier tour-
na la veste. Question d'équi-
té. Histoire de logique. 49e
minute: Reichenbach joue
de la main dans son rectan-
gle fatidique. Penalty. Pa-
nuela, un junior, s'élance,

ins d'œil refusés
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Jordan vient de centrer. Caretti (au centre) ne s 'élève
s 'inclinen t pour la troisième fois. Logiquement...
tire et manque. Soixante se-
condes plus tard, Gay, en-
core lui, adresse une passe
«mouillée» à son gardien.
Blanchet récupère la balle,
Bochatay saute dans ses
pieds, sauve qui peut, Moret
s'interpose, en vain. En l'es-
pace de deux minutes,
Saxon eut donc trois occa-
sions d'égaliser. Trois oc-
casions pour rien. Trois

A ras la motte
Par Ch. Michellod

coups de pouce refusés.
Alors, quand Caretti exploita
un centre de Jordan (60e)
pour inscrire le troisième
goal comberain, les visiteurs
n'avaient plus le droit d'hur-
ler à la poisse.

Au-delà de ces considé-
rations chronologiques, au-
delà de ces coups du sort,
heureux ou non, il faut bien
dire que La Combe, mieux
organisé, plus combatif, plus
lié, méritait sans doute d'em-
pocher la totalité de l'enjeu
mis sur gazon. Il le méritait
d'autant plus qu'il avait su,
lui, exploiter positivement
les clins d'œil de la chance.
Et quand elle fait ses avan-
ces, elle n'aime pas qu'on
les refuse. N'est-ce pas
Saxon?

JSP**!»

LIGUE

Chalais - Grône 0-0
Granges - Salgesch 1 -2
Lalden - Leuk-Susten 1-2
Lens - Visp 2 2-1
Naters - St. Niklaus 1-0
Varen - St-Léonard 0-3
CLASSEMENT
1. Lalden 17 12 4 1 49-12 28
2. Salgesch 17 11 5 1 33-13 27
3. L-Susten 17 8 4 5 28-24 20
4. Naters 17 8 4 5 20-18 20
5. Grône 17 4 8 5 26-30 16
6. St-Léonard 17 6 4 7 25-33 16
7. Chalais 17 4 6 7 26-26 14
8. Granges 17 4 6 7 24-30 14
9. Varen 17 5 4 8 29-37 14

10. Visp 2 17 5 4 8 20-29 14
11. Lens 17 4 5 8 33-44 13
12. St. Niklaus 17 3 2 12 24-40 8

DIMANCHE PROCHAIN
Grône - Lens
Leuk-Susten - Chalais
St-Léonard - Lalden
St. Niklaus - Granges
Salgesch - Varen
Visp 2 - Naters

miàmiMM «if ip __ Bpfei^
pas pour rien. Bossy (3) et Saxon

Buts marqués : 36

Moyenne: 3
A l'extérieur: 19
Victoires à domicile: 5
A l'extérieur: 6
Match nul : 1

Bramois - St-Maurice 4-1
Chamoson - Vétroz 1-4
La Combe - Saxon 3-2
Massongex - Vouvry 0-2
ES Nendaz - Riddes 4-1
St-Gingolph - Martigny 2 0-1
CLASSEMENT
1. Bramois 17 11 2 4 45-26 24
2. ES Nendaz 17 9 6 2 33-15 24
3. La Combe 17 9 3 5 39-31 21
4. Vouvry 17 8 4 5 30-21 20
5. Vétroz 17 8 4 5 40-36 20
6. Riddes 17 9 2 6 34-36 20
7. St-Gingolph 17 6 7 4 30-25 19
8. Saxon 17 7 3 7 44-36 17
9. Martigny 2 17 5 4 8 28-36 14

10. Massongex 17 4 5 8 25-32 13
11. St-Maurice 17 3 3 11 20-40 9
12. Chamoson 17 1 1 15 18-52 3
DIMANCHE PROCHAIN
Martigny 2 - Bramois
Riddes - Chamoson
St-Maurice - Nendaz
Saxon - St-Gingolph
Vétroz - Massongex
Vouvry - La Combe



** EBflnmBHHsa™ 
TRAVERSÉE DE SAINT-MAURICE

Les travaux devraient
débuter cet automne
SAINT-MAURICE (rue). - Le problème cause par le goulet de
Saint-Maurice ne devrait bientôt plus être qu'un mauvais sou-
venir. Le service des routes nationales met en effet actuellement
en soumission, dans le cadre de la réalisation de la route natio-
nale 9 Saint-Maurice-Brigue, les travaux du lot comprenant la
construction de la galerie de Saint-Maurice sur le terrain com-
munal, selon les variantes fouilles blindée ou flottaison. Une pre-
mière séance d'information s'est tenue hier, mardi 26 avril à la
salle bourgeoisiale du bâtiment communal.

Des cet automne
Durant cette première prise de

contact , les entreprises intéressées
ont été mises au courant de l'am-
pleur des différents travaux à ac-
complir. Elles ont notamment été
informées des résultats des divers
sondages ou études effectués de-
puis 1975, surtout sur l'aspect géo-
technique du site. Dans l'élabora-
tion des soumissions, puis des tra-
vaux proprement dits , il faudra en
effet tenir compte de la proximité
immédiate du Rhône d'une part, et
de la nappe phréatique, d'autre
part. Les sondages effectués per-

COLLOMBEY-MURAZ : ASSEMBLEE PRIMAIRE
Contournement du village:
résolution votée
COLLOMBEY (rue). - Lundi sou:, la population de la te d'une resolution qui sera transmise a M. Bernard
commune de Collombey-Muraz était conviée à parti- Bornet, chef du Département des travaux publics du
ciper à l'assemblée primaire. C'était l'occasion pour le canton du Valais. Celle-ci a été votée à main levée,
président, M. Arthur Zimmermann, de donner la lee- avec l'appui de la Municipalité in corpore.
ture des comptes 1982. Nous aurons l'occasion d'y re- M. Raymond Deferr, que nous avons rencontré
venir plus en détail dans notre édition de demain. S'ils hier, s'étonne d'une telle prise de position. Présent
ont été approuvés sans opposition (bénéfice de lors de la visite de M. Bornet dans le Chablais valai-
320 000 francs), ce qui porte le solde actif communal san, il a fait remarquer que le contournement de Col-
à 605 458 francs, la question du contournement du lombey fait partie d'une somme importante de tra-
village de Collombey (tunnel ou viaduc), a à nouveau vaux à consentir dans le but de doter l'ensemble de la
fait l'objet de vives interventions. région d'une infrastructure routière moderne. Il note

. aussi que la variante du coteau de Choëx ne peut pas
Etie VlgOlireilX ! être prise en considération, du fait de la forte concen-

« Nous clevons définir clairement notre position tration d'habitations, plus importante peut-être qu'au
face aux décisions de l'Etat », a affirmé M. Buttet au nord de Collombey. M. Deferr affirme en outre qu'il y
cours de son intervention. « Nous avons déjà la SA- a certaines répartitions de compétences à respecter, et
TOM, le stand de tir, Ciba-Geigy ; nous ne désirons qu'il faut tenir compte du subventionnement fédéral
pas devenir l'exutoire de la ville de Monthey », a éga- (92%) pour la route Saint-Triphon-Collombey, soit
lement fait remarquer M. Buttet qui a présenté le tex- l'accès direct à l'autoroute

COMPTES DE LA COMMUNE DE MONTHEY

Résultat meilleur que prévu
MONTHEY (rue). - Arrêtés par le
Conseil communal en séance du
13 avril, les comptes de la com-
mune de Monthey et de ses servi-
ces autofinancés viennent d'être
rendus publics. Ils seront soumis à
l'approbation du Conseil général le
24 mai. Ils se bouclent par un ex-
cédent de recettes de 1457 francs
après comptabilisation d'amortis-
sements complémentaires et d'un
virement à fonds de réserve tota-
lisant 1 202 482 francs. Bien
que des écarts importants soient
enregistrés dans certaines rubri-
ques, notamment aux chapitres

A PROPOS DE LA JUSTICE VALAISANNE
Drôle de comportement vaudois
Le point de vue d'un Vaudois

Récemment, la Tribune-Le
Matin posait la question sui-
vante concernant l'affaire Du-
buis-Dussex : Quelle violation
de secret ?

Ce mot secret m'amuse tou-
jours car ceux qui l'imposent
sont très souvent ceux qui ne
le respectent pas. De toute ma-
nière, un secret n'est jamais
qu 'une chose que l'on confie
qu 'à une seule perso nne à la
fois !

Revenons si vous le voulez
bien à cette affaire Dubuis-
Dussex, non pas qu 'elle m'in-
téresse particulièrement, mais
pour constater avec quelle avi-
dité, quelle insistance une par-
tie de la presse de mon canton
s 'évertue à emboucher les
trompettes de Jéricho chaque
fois qu 'une nouvelle affaire
éclate ailleurs qu 'en terre vau-
doise.

Il faudrait tout d'abord avoir
l'honnêteté de reconnaître que
l'ordre judiciaire valaisan n'est
pas défaillant , preuve en est

mettent de connaître la nature du
sous-sol jusqu 'à vingt-cinq mètres
de profondeur. Le gravier (allu-
vion du fleuve) constitue quasi-
ment la totalité du secteur. Des
études de variations sur des durées
différentes ont également été ef-
fectuées. La première constatation
importante résultant de ces tra-
vaux est que la nappe varie selon
le niveau du Rhône.
Les travaux devraient pouvoir dé-
buter cet automne, a affirmé M.
Sidler, ingénieur au Service des
routes nationales qui, en compa-
gnie de M. Schwery, a commenté
les diverses étapes d'aménagement
de la région. Deux bureaux d'in-

des impôts et du service social, les
différences globales par rapport au
budget sont relativement faibles
au niveau du compte ordinaire .
Les recettes fiscales (personnes
morales), par exemple, s'élèvent à
17 771 000 francs et n'attei-
gnent pas la somme budgetée.
L'écart négatif atteint 178 000
francs. Le total des dépenses or-
dinaires se monte à 13 842 000
francs, soit 568 000 francs de
moins que prévu.

Dans notre édition de demain,
nous reviendrons plus en détail sur
les déclarations et les explications

que M. le juge Franzé, puisque
c'est lui qui conduit l'enquête,
ne se laisse pas conter fleuret-
te. Il n'attribue pas la lenteur
de certaines enquêtes au man-
que de personnel policier spé-
cialisé. Il n 'attend pas qu 'il y
ait prescription en la matière
pour renvoyer certains gros
bonnets devant les tribunaux
de son canton. Il n'épargne
personne, à ce que je sais, ce
qui constitue un acte de cou-
rage dans un canton que l'on
dit volontiers p lacé sous l'obé-
dience d'un parti politique ma-
joritaire qui aurait tout loisir
d'exercer des pressions con-
damnables. Si toutes ces affai-
res de « magouille » m'écœu-
rent profondément, qu 'elles
soient genevoises, neuchâteloi-
ses, vaudoises ou valaisannes,
je me p lais à relever l'efficaci-
té de l'appareil judiciaire de ce
dernier canton. A vrai dire, elle
m'épate sur ce point préc is. On
demeure bouche cousue ; se-
rait-ce une violation de se-

génieurs ont œuvré à l'élaboration
des plans présentés hier. M. Mis-
bauer représentait le bureau De
Kalbermatten et MM. Sarrasin et
Friedli le bureau Sarrasin .
Les participants à cette séance
d'information se sont ensuite dé-
placése dans la région du pont sur
le Rhône de Lavey afin de faire
plus ample connaissance avec le
heu des travaux. «En tenant
compte de Péchelonnage et des
étapes de construction, ceux-ci de-
vraient être terminés en 1986», a
noté M. Sidler. Une seconde visite
des lieux (obligatoire) est prévue
pour les entreprises ou consor-
tiums qui auront retiré les dossiers
de soumission. La date et l'endroit
de la réunion seront précisés ulté-
rieurement. Notons aussi que l'ou-
verture publique des soumissions
sera faite à Sion, le mardi 12 août
1983. Le délai entre l'adjudication
des travaux et le début de ceux-ci
a été fixé à deux mois. La validité
des offres a en outre été étendue à
douze mois, et l'assurance risque
fixée à cinq millions de francs.

émises par M. Deferr à l'occasion
de la présentation de ces comptes
communaux, notamment sur les
investissements consentis en vue
de l'achat de terrains ou des diver-
ses dépenses dites extraordinaires.
Nous ferons en fait plus ample
connaissance avec l'ensemble des
chapitres des comptes 1982 de la
commune de Monthey en nous ar-
rêtant plus spécialement sur les
options financières qui ont été pri-
ses et qui ont permi de respecter
les engagements, de réaliser ou
d'engager les investissements pla-
nifiés.

cret ? Personne n 'ignore que
partout où il y a des hommes,
il y a des affaires. Ma peine est
grande lorsque je constate
avec quelle discrétion certai-
nes d'entre elles sont traitées.
Il y a parfois un feu d'artifices ,
puis plus rien, le mutisme, le
silence. On ne veut pas savoir.
On ne doit pas savoir.

Ce doit être le secret que
l'on ne doit pas violer. Et dans
ce domaine, en l'état actuel
des choses, le Valais n 'a pas de
leçons à recevoir de ses voi-
sins. C'est un Vaudois qui vous
le dit.

JEAN-PIERRE ROSSIER

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

A l'entrée du pont de Lavey, la délégation attentive aux explications de M. Sidler

La Loterie romande fait des heureux
LAUSANNE (ATS). - A la suite ront remis le 27 avril à la Fonda- nement des travailleurs sociaux, a
de ses derniers tirages, la Société tion Louis-Boissonnet, établisse- Epalinges, et 100000 francs le 5
de la Loterie romande, à Lausan- ment médico-social lausannois, maj g l'Association de la Maisonne, a décidé de faire des dons uni- 150000 francs le 28 avril au Centre D ^ . T „» ;„̂ *..*î„„ „„ù,,
ques et exceptionnels à plusieurs Pierre-Mercier, institution vaudoi- Buttin-de Loess, institution cultu-
institutions d'utilité publique. se de Pro Senectute, 100000 francs relie établie a Grandvaux (La-
C'est ainsi que 250000 francs se- le 3 mai à l'Institut de perfection- vaux).
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Décoration
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SA VIÈSE (fl). - La mode ^^ É̂lF ^exige que l'on personna- Jjj k
lise sa tenue, son inté- mM Ŝ
rieur, ses meubles, sa voi- m̂mWLaW^̂ ŷ ^ture... tout est prétexte à W*Ër——J
la distinction du moi '̂^̂
avec Monsieur Tout le-
Monde. Tout, sauf les V̂ ljf l  %*motos, jusqu 'à ce jour... 0̂mW
Eh bien, le pas est franchi, ^mû^Êgrâce à l 'initiative d'un j j â
peintre en lettres savié- g*
san. Exposant pour la «^O^Mfc <*première fois ce prin-
temps à Sion-Expo, Ro-
land Léger a cherché une
image de marque inédite, M
surprenante. Et voici que ^^ m BHM

HBK

SMÉJHl 'idée lui est venue sou- 
^dain de s 'atteler à la dé- ; ».*iJn 'Cil

¦ } ¦ ¦ A

coration d'un réservoir de
moto. Ce prototype, pro-
priété de M. Coudray de
Vétroz, sort tout droit des
ateliers Léger-Enseignes.
Il sera hôte de Sion-Expo
pendant toute la durée de
la manifestation.
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En 1981. le groupe Fiat a vendu 1275100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA
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La nouvelle Fiat Uno, c'est le confort des premières classes sur 365 petits centimètres. Et un coefficient aérodynamique particulièrement favorable de 0,34. Résultat:
l'une des voitures de grande série les plus spacieuses et économiques. Et avec cela, un palmarès impressionnant: traction avant, suspension indépendante sur les quatre
roues, amortisseurs à gaz à l'arrière, régulateur de freinage, 5e vitesse économique, hayon, coffre extensible jusqu'à 1000 litres, insonorisation sophistiquée.
sièges avant de la trois portes basculant complètement vers l'avant, nouvelles commandes regroupées sur un module et système d aération et de
chauffage réglable individuellement. En plus, sur la Uno Super, ouverture du hayon commandée de l'intérieur et verrouillage du réservoir. Seul le prix
affiche un petit format: le modèle Uno de base coûte fr. 9990 -, le modèle représenté ici, fr. 11590.-(Uno 55 Super). Choisir entre 2 variantes
d'équipements, 3 ou 5 portes et 3 moteurs différents de 903 cm3145 ch DIN, 1116 cm3/ 55 ch DIN et 1301 cm3/ 68 ch DIN sera un véritable plaisir!
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AMENAGEMENT DE LA PLACE DU MANOIR

Susciter un large débat public
MARTIGNY (gram). - La Commission d'édilité et d'urbanisme du Conseil général de Martigny n'a pas attendu que se cons-
truise le parking du Manoir pour étudier l'affectation de la place. L'espace aujourd'hui livré au bitume comme aux quatre-
roues pourrait bien ces prochaines années être rendu aux piétons. On verrait ainsi renaître verdure et activités communautaires
dans le prolongement de la place Centrale. Il faudrait pour cela que l'on résolve toute une série de problèmes. A commencer
par celui des circulations. Dans un premier volet (voir NF d'hier) la commission dresse un bilan de la situation actuelle. Aujour-
d'hui, elle livre nombre de suggestions, de propositions visant à susciter un large débat public. Et ce n'est pas là le moindre de
ses mérites, même si son rapport demeure à certains égards un peu trop technique pour être immédiatement accessible au com-
mun des mortels. Mais peut-il en être autrement lorsque ce sont des professionnels de l'aménagement et de la construction qui
prennent la plume?

« En fonction de ce constat
(N.d.l.r. : celui développé dans
un premier volet), la commission
se propose de suggérer à l'Ad-
ministration communale de Mar-
tigny et à la population un pro-
gramme qualitatif de l'espace
« place du Manoir » , pris au sens
large. Ce programme se veut sti-
mulant , générateur de réactions
et d'intérêts pour les Octodu-
riens afin que ceux-ci ne subis-
sent pas mais participent réel-
lement au modelage de cet es-
pace, afin qu'ils se déterminent
en tant que co- auteurs de l'amé-
nagement et non pas en tant que
juges senseurs et payeurs. Ce
programme qualitatif , après dé-
bat , servira de lignes directrices
aux volontés future s d'insertion
par l'administration communale
de programmes quantitatifs d'ac-
tivités.
Les éléments essentiels

Pour la commission et de ma-
nière à demeurer en accord avec
le fait que la place du Manoir de-
vra avoir un caractère complé-
mentaire mais non concurrentiel
à celui de la place Centrale,
l'image future de la place devrait
viser les éléments essentiels sui-
vants :
- devenir un espace public ani-

mé, réservé plus spécialement
aux résidants et à la vie locale,

23e Amicale de la Quintette a Saxon
sous la baguette du Corps de musique

Quelques-uns des représentants du Corps de musique entourant M. Georges Roth qui célébrera di
manche cinquante et un ans de musique.
SAXON (gram). - Tout est paré à
Saxon pour accueillir la 23° Ami-
cale de la Quintette. Le comité
d'organisation emmené par M. Ro-
bert Gay n'a pas attendu la mon-
tée de la sève dans le berceau du
verger valaisan pour nous concoc-
ter un programme de festivités où
la musique, une fois encore, re-
tiendra l'essentiel de l'attention.
Un programme dont on dira qu'il
constitue un classique du genre,
tant il est vrai que soirée villageoi-
se, concert de gala, cortège et pro-
ductions sous la cantine se conju-
guent avec bonheur.

Ainsi , le vendredi soir 29 avril,
verra-t-on dès 19 heures un pre-
mier rassemblement sur la place
du village suivi d'un cortège au-
quel prendront part l'Edelweiss de
Martigny comme d'ailleurs la plu-
part des sociétés locales qui iront
toutes (ou presque) de leur petit
tour de piste sur les planches de la
Florescat. Ceci fait (et bien fait) les
amateurs de danse pourront pren-
dre la relève et suivre - s'ils le peu-
vent - l'orchestre « Sing's » qui ani-
mera le bal.

D'une Edelweiss
à l'autre

C'est a une autre Edelweiss, cel-
le de Lens, que reviendra le redou-
table privilège de charmer l'audi-
toire au cours d'un concert de gala
(le samdi 30 avril, à 20 h 30). Sous
la direction de Claude Morard , les

devenir un espace de liaisons
piétonnes privilégiées sous
l'impulsion et le modèle du
cheminement actuel des éco-
liers ;

- renforcer le trait de caractère
« vie sociale, vie culturelle, vie
publique des résidants » par
l'implantation d'activités col-
lectives et administratives le
long de l'axe actuel de service ;

- permettre à la nature de s'ex-
primer et de devenir l'élément
structurant de la place au sens
large, de manière à assurer la
transition centre et commerce
avec la périphérie et l'habitat.
Ce qui pourrait se traduire, de
façon à faciliter la compréhen-
sion de ce qui précède, en ter-
mes de circulations, de cons-
truit, d'activités et de nature.

Circulations
Il conviendrait tout d'abord de

renforcer et de concentrer les
circulations véhiculaires péri-
phériques de manière à suppri-
mer d'une part le stationnement
à l'air libre dans la zone, et d'au-
tre part la circulation automobile
à la rue de la Dranse, la rue des
Ecoles et la rue du Manoir (le
problème des places de station-
nement pour cars peut se résou-
dre en un autre lieu, seule une
halte pour permettre le charge-
ment et le déchargement des

musiciens interpréteront treize M. Georges Roth
pièces dont « La Marche au suppli- x l'honneurce » tirée de la Symphonie françai-
se de Berlioz, « Trompettes sau- T ,. , ,„ . c. .,
vages » de Walters, un arrange- Le dimanche 1" mai enfin :1a ce
ment de « La Symphonie du Nou- J

0?* tous.les membres de la Quin-
veau Monde » de Dvorak ou en- e"t qul feront Sa*°n de.s
core «La Grande Porte de Kiev » " he,ures- Le message du presi-
signée Moussorgski. de.n* du c?m.lte d'organisation, ce-

r>«„, m„t*™ T,„ *,>™,> A i„ ,.„; lul du président de l'Amicale, M.
r JTP r„™ H P M H Gilbert Fraisier et du syndic de
Snn a hS PL„îi  ̂o 2 P t Saxon, M. Charly Roth, serviront
Ky Perrieï oTs chafgerf s de Préude au cortè8e <" heures)
Sn'ltdt paTèn^e1e

8
cas - de f

uis aux productions des différen-
faire monter l'ambiance. tes socletes membres de l'alliance.

BRUNO GALVIN...
ON PROLONGE !
MARTIGNY (phb). - Les aquarel-
les de Bruno Galvin, artiste fran-
çais ami de notre canton, ont re-
tenu l'attention de bon nombre
d'Octoduriens et de Valaisans.

Bien qu 'officiellement ache-
vée, l'exposition peut être encore
visitée, à la Galerie de la Dranse,
sur simple coup de téléphone à M.
Louis Moret, Martigny. Saisissez
l'occasion de vous émerveiller une
fois de plus ou découvrir les pay-
sages de Bruno Galvin, ses œuvres
magnifiques et reposantes qui sont
autant de clins d'œil accordés aux
rues vénitiennes, à Londres de
même qu 'au Valais avec Martigny
comme ville de prédilection choi-
sie par l'artiste.

passagers est souhaitable sur le
site).

On devrait également renfor-
cer le carrefour rue des Epineys-
rue des Ecoles-rue du Manoir-
sommet de la place en n'autori-
sant plus qu'une circulation d'ur-
gence et de livraisons. De plus, il
faudrait créer ou recréer les liai-
sons piétonnes entre le fond de
la place et le quartier de la Fu-
sion.

Autres suggestions toujours
dans le cadre des circulations :
renforcer l'axe école-sport par le
réaménagement de l'axe de ser-
vices publics ou l'aménagement
d'une parallèle piétonne ; amé-
nager la promenade des places
par la création d'un chemine-
ment piéton liant la place de la
Liberté à la place de Rome, se
développant parallèlement à
l'avenue de la Gare.
Le construit
et le reste

Au chapitre du construit , il
conviendrait d'assurer l'unité de
la place en disposant , si le besoin
s'en fait sentir, les éléments bâtis
sur la périphérie. Les construc-
tions futures devront assurer la
transition entre le centre et la pé-
riphérie, entre le contigu et le
dispersé.

Par ailleurs, on s'attachera à
renforcer les activités commu-

A cette occasion, M. Georges
Roth , musicien du Corps de mu-
sique se verra remettre la channe
de l'Amicale pour cinquante et un
ans de musique.

nautaires sur l'axe des services
tout en tenant compte d'un fac-
teur de mixité de façon à assurer
une animation plus constante du
site.

Enfin , il faudra privilégier éga-
lement la nature afin qu'elle
structure aussi bien les activités
que les parcours .
Les enfants aussi...

Pour conclure, la commission
tient à préciser qu'elle ne s'est
pas fixée pour but d'effectuer un
inventaire des besoins, ceci étant
du ressort de l'administration,
mais bien des qualités qui de-
vront se retrouver dans tout
aménagement partiel ou complet
du site.

Dans une étape future , les
autorités pourront mettre sur
pied un programme quantitatif
relatif à cet aménagement en y
fixant précisément des besoins et
lancer un concours d'idées ou de
projets sous l'éclairage de ce pro-
gramme qualitatif.

Enfin , pour élargir le débat et
à tester le programme, il appa-
raîtrait intéressant aux yeux de
la commission d'appeler les prin-
cipaux utilisateurs actuels du
site, à savoir les enfants des éco-
les, à se déterminer sur le problè-
me de la façon la plus créatrice
possible, ceci sous la forme d'un
concours d'expression » .

Les commerçants d'Orsières responsables au travail lors de l'assemblée constitutive de leur Union,
de gauche à droite : Jean-Marcel Lattion, Maurice Fellay, Henri Rausis, Jean-François Murisier,
Mme Nicolas Jordan et Claude Troillet, premier président de l'Union des commerçants d'Orsières.

Constitution de l'Union des commerçants d'Orsières
ORSIERES (phb). - Dépendant
anciennement de la Société de dé-
veloppement, des commerçants
d'Orsières ont manifesté le désir
de voler de leurs propres ailes !

C'est ainsi que fut officiellement
créée, lundi soir, l'Union des com-
merçants d'Orsières.

L'événement, survenu à l'occa-
sion d'une assemblée générale ,
vient à son heure faire des heureux
tant dans les milieux commerçants
de la place qu'au sein de la popu-
lation ou encore des milieux tou-
ristiques avoisinants.

Parmi les buts avoués, les res-

Le Châble : quelles lutteuses !
LE CHÂBLE (phb). - Répondant ,
dimanche, à l'invitation des syn-
dicats d'élevage bovin de la race
d'Hérens de Châble et Versegères,
plus de 4000 personnes se sont en-
thousiasmées lors des finales qui
opposaient , sur le terrain aménagé
du Châble, des reines fières et va-
leureuses.

Le spectacle fut de tous les ins-
tants ; l'ambiance, relève-t-on, ja-
mais égalée. Il faut dire que l'or-
ganisation parfaite dévolue à un
comité responsable présidé par M.
Pierrot Fellay de même que les
conditions atmosphériques ren-
contrèrent autant les faveurs du
public qu'indirectement celles des
lutteuses. Ces dernières portées
par les encouragements des pro-
priétaires, se sont affrontées à cor-
nes rabattues.

THEATRE A SAILLON

«C'EST MALIN!»

Les interprètes de «C'est malin » durant l'une des ultimes rép éti
lions.

SAILLON (gram). - La Jeunesse
de Saillon demeure fidèle à la co-
médie. Pour sa quatrième épreuve
des planches, elle nous offre cette
année « C'est malin » , une pièce de
Fulbert Janin. Cette comédie en
trois actes date de 1970. Elle a
pour cadre une cure de campagne
et met en scène cinq personnages.
Au cour de l'action : le curé du vil-
lage en butte aux desseins in
avouables d'un démon qui a pris et
l'apparence et les traits de l'idiot
local. Et l'affaire se corse, lorsque
l'on sait que ce diable a l'intention
de séduire la nièce du ministre de
Dieu, en vacances chez son oncle...

Comme pour ses précédentes
prestations («Attendez-moi, ché-
rie » , « La Soupière » et « Charman-
te soirée M. Carel » , la Jeunesse de
Saillon a magnifiquement préparé

pensables de la nouvelle associa
tion, à commencer par le prési- treprises en 1982 sous forme de
dent, M. Claude Troillet , auront à marchés, action de Noël et autres
cœur de promouvoir notamment : ouvertures nocturnes...
l'organisation de marchés (6 au to- Aujourd'hui, grâce à la constitu-
tal) à Orsières comme dans la ré- tion officielle d'une Union, les
gion ; d'enrayer grâce a une ani-
mation commerciale concertée et
réfléchie la désertion des villages
entremontants en direction de la
plaine ; de resserrer les liens entre
commerçants d'Orsières et de la
région...

D'une manière générale les
commerçants d'Orsières, grâce à
une politique commune, ne peu-

Voici les résultats de cette mé- lin de Pierre Reuse, Orsières ; Luli
morable confrontation bovine: de Michel Michellod, Verbier; 5.

Catégorie, 2 ans et demi : 1. Co- Tigresse de Jean-Hubert May, Cot-
lombo des Frères Vaudan, Marti- terg ; 6. Florence des Frères Sau-
gny ; 2. Vénus d'Emile Bruchez, thier, Vollèges.
Fregnoley ; 3. Coquine de Silviane , catégorie - 1 Tigres ri 'AnniQuennoz, Sappey ; 4. Farouk de n- f . A ^ ? t : Ôg I A - '<T T
Jean-Hubert Ma/ cottergjS. Dra- £roud J«bKry^an<ht de
gon d'Elisabeth Michellod , Le „ 5 , S 
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Châble ; 6. Berlin d'Etienne Reuse, f
all
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fflm°t ^eUy, *? Chal??e>
Orsières Prodige d'Isabelle Dumoulin,

4e catéeorie - 1 Néron de Guv Lourtier ; 5- Jumbo des Frères Fil-
Bo^iTersegèrïsTT &!K 
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de Pierre-Jean Sauthier, Vollèges ; Damel Terrettaz > Vens-
3. Gitane de Pierre Besse, Vilette ; 1" categone : 1. Bandit de Nico-
4. Dora de Pierrot Bruchez, Vilet- las Michellod, Le Châble ; 2. Diane
te; 5. Fauvette de Maurice Vau- des frères Rausis, Chamoille ; 3.
dan, Bruson ; 6. Brune de Daniel Clairon de Robert Manenti, Mon-
Darbellay, Liddes. tagnier ; 4. Coquette de Bernard

3e catégorie : 1. Princesse de Guigoz, Prarreyer ; 5. Pinson des
inouïs mrciier, i_,e ^naoïe ; z. i_,uc- rreres itausis, v^namoine ; o. cooy
ky de Paul Valloton, Fully ; 3. Ber- de Pierre Besson, Prarreyer.
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son coup. Six mois de répétitions
aux ordres des metteurs en scène
Viviane Raymond et Raymond
Luisier devraient déboucher une
fois encore sur un spectacle de
qualité.

Vous saurez tout ou preque
quand on vous aura dit que les in-
terprètes de cette oeuvre légère ont
noms Emmanuelle Raymond,
Rose-Marie Crettenand, Pascal
Bruchez, Daniel Raymond et Ben-
jamin Roduit.

Un mot encore pour préciser
que la Jeunesse de Saillon donnera
deux représentations de la pièce
de Janin : une première, le samedi
30 avril (20 h 30) dans la salle du
centre scolaire ; une seconde, le
vendredi 6 mai au même endroit et
à la même heure.

vent que se féliciter des actions en

commerçants envisagent l'avenir
avec confiance et sérénité.

A l'instar de M. Claude Troillet ,
président, plusieurs personnes ont
accepté une charge au sein de
l'Union des commerçants d'Orsiè-
res, ce sont : MM. Jean-François
Murisier, Mme Nicolas Jordan ,
Henri Rausis, " Maurice Fellay,
Jean-Marcel Lattion.

i».lr
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Etranges incendies
à la vallée des Ormonts
CERGNAT (ch). - La quié-
tude du charmant hameau de
Cergnat, sur la commune
d'Ormont-Dessous, a été
troublée par un incendie dans
la nuit de dimanche à lundi,
peu après minuit. Les flam-
mes ont dévasté l'intérieur
d'un chalet appartenant à M.
Quiblier, qui l'a personnel-
lement transformé, sans,
semble-t-il, avoir obtenu les
autorisations nécessaires. M.
Quiblier n'aurait d'ailleurs
pas le droit de résider dans
cette ancienne grange. Il ne
s'y trouvait d'ailleurs pas di-
manche soir.

Ce sinistre est d'emblée ap-

Service de la viticulture
Demi

LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat a
pris acte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démis-
sion de M. Emile Cordey, chef de
la viticulture, au Département de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, pour le 30 septembre.

Fils de viticulteur, il fréquenta
l'école d'agriculture de Marcelin
puis l'EPFZ. Il compléta sa for-

Aigle: deux sociétés
de gymnastique s'associent
AIGLE. - Les deux sociétés de
gymnastique, l'Alliance et l'An-
cienne, unissent leurs forces en
vue d'organiser le 2e championnat
romand de gymnastique de sec-
tions, qui se tiendra le dimanche 3
juillet sur la place des Glariers. Un
comité d'organisation, présidé par
M. Charles Reitzel, comprend des
représentants des deux groupe-
ments, Mmes et MM. Georges
Byrde, Christian Roussy, vice-pré- frir des conditions optimales aux
sidents ; «Marie-Claude Manzini , quelque 450 athlètes attendus.

il y a cem ans,
mourait Emile Javelle
VEVEY. - Le 24 avril, il y avait
exactement un siècle que décédait
Emile Javelle, dont la dépouille
mortelle repose au cimetière de
Saint-Martin et dont la tombe est
entretenue par l'autorité recon-
naissante.

Cévenol d'origine, il était Suisse
par l'esprit et la passion. Ses acti-
vités d'artiste et d'alpiniste trahis-
saient un sens inné de la patrie,
nous a rappelé un aimbale lecteur
et poète de Plambuit, M. Pierre
Desroches.

Emile Javelle ne déclarait-il pas
«A toi, France, appartiennent ma
jeunesse et mes premiers souve-
nirs; à toi ce qu 'il y a de p lus in-
time dans mon cœur et dans ma
pensée; mais à toi, libre et belle
Helvétie, je voudrais parfois don-
ner le reste de mes jours. ».

Au sommet du Tour-Noir, qu'il
conquit le 3 août 1876, mû par la
majesté du paysage et, probable-
ment , par le pressentiment de la
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RÉDACTION
VAUDOISE
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Christian Humbert
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BEX
Michel Laurent
Tél. (025) 63 26 01 /63 21 83
Gabriel Ruchet
Tél. (025) 63 21 83/ 65 26 24
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85
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paru suspect à la gendarme-
rie. Comment expliquer au-
trement que la police de sû-
reté se soit rendue sur place,
de même que le chef du sec-
teur, le premier-lieutenant
Cuttelod, et le syndic André
Bonzon.

Combattu par les pompiers
locaux, l'incendie a été maî-
trisé avant qu'il n'ait détruit
l'entier du chalet. Un témoin
nous disait cependant hier
que tout l'intérieur avait été
endommagé. Il nous rappelait
que c'est le quatrième sinistre
en peu d'années qui se pro-
duit dans ce secteur isolé. Un
chalet voisin, également

ssion
¦nation par des stages à l'étranger.
Il a été nommé chef du service de
la viticulture en 1957. Q est à l'ori-
gine des appellations Salvagin et
Dorin et a mis en œuvre le contrô-
le officiel de la vendange.

Membre du comité de direction
de l'Office des vins vaudois, il en a
assumé la présidence jusqu'en
1973.

Christiane Fracheboud, secrétai-
res ; William Roussy, caissier ; Mi-
chel Monod, pour le livret de fête ;
Marc Vurlod, propagande ; Chab-
bey Marie-Thérèse, loterie ; Ernest
Hutmacher, buvettes ; responsable
des terrains et des engins : Charles
Durgnat ; bureau des calculs :
Christian Roussy ; représentant de
l'URG, Marcel Verbeux.

Tout sera mis en œuvre pour of-

brièveté de sa vie, il exhala le fond
de ses pensées dans un écrit.

Ce souvenir de lui : le petit bil-
let, témoin de son exploit et de son
émotion qu'il glissa entre deux
pierres du steinmann qu'il venait
d'ériger.
Rappelons encore qu'Emile Javelle
présidait, à vingt-six ans, la section
des Diablerets du Club alpin suisse
et que, deux années plus tard, il
fonda et présida celle de Jaman, à
Vevey.

Chez Javelle, l'alpiniste et l'écri-
vain s'étaient unis pour enfanter
des pages admirables consacrées
au massif des Dents-du-Midi (sa
marotte, comme il disait), à Bon-
navaux, à Susanfe, à Salante , à
Salvan, au Valais.

Professeur de langue et de litté-
rature française au collège de Ve-
vey; photographe, violoniste, ta-
lentueux, il était le primus inter
pares de l'élite intellectuelle ro-
mande.

Tribunal
d'Aigle
Nominations
AIGLE. - Le Tribunal can-
tonal a décidé de nommer
Mme Lise Favre, juriste
d'Ollon, juge au tribunal du
district d'Aigle ; et M. Wil-
liam Fath, d'Aigle, juge
suppléant.

transformé puis vendu à un
couple de Genève, avait con-
nu un début d'incendie. Les
enquêteurs avaient découvert
sur place les restes calcinés
d'un bidon à essence.

Un agriculteur voisin avait
connu la même méssaventu-
re. On se souvient également,
dans la vallée des Ormonts,
qu'une ancienne demeure,
justement remplacée par le
chalet dévasté dimanche,
avait été calcinée. Coin pro-
pice aux incendies ou actes
crimi nels? On devrait en sa-
voir plus ces prochaines
jours.

Semaine promotionnelle au centre MM Manoir, Martigny
MARTIGNY (phb). - «Nous vou-
lons vivre ensemble avec vous et
non à côté de vous ! ».
« De grâce, ne croyez pas trop aux
préjugés concernant la surdité ! ».

Par l'intermédiaire de la semai-
ne (promotion-animation-infor-
mation), organisée au centre com-
mercial MM Manoir-Martigny,
jusqu 'à samedi 30 avril, Mme Ma-
rie-Louise Fournier, présidente,
ses aides de camp ainsi que tous
les membres de la Société des
sourds du Valais (l'association re-
groupe une centaine de membres)
vous disent merci pour tous ces
pas que vous consentirez dans le
sens d'une aide concrète aux gens
de ce canton atteints de surdité
grave.

Soulignons que cette exposition
itinérante baptisée « Vivre sourd »
est pensée et réalisée dans le cadre
du cinquantième anniversaire
(1932-1982) de l'ASASM qui n'est
autre que l'Association suisse des
sourds démutisés.

Rompre la glace !
Comme nous l'explique Mme

Fournier par l'entremise de Mme
Rosy Tschopp, interprète, présiden-
te de l'Association valaisanne des
parents d'enfants sourds, il est cer-
tain que les visiteurs du Manoir de
Martigny friands de sensations, se-
ront étonnés. Etonnés, que le
sourd puisse vivre comme tout un
chacun. En fait, ce dernier est sé-
paré de nous, entendants, par une
seule paroi de verre, une « barrière

Des Saint-Maurîards voyageurs
SAINT-MAURICE (rue). - Faire
partie d'une classe, c'est aussi, ou
surtout, prendre part aux voyages
mis sur pied afin de marquer plus
spécialement un anniversaire. Ce
week-end, deux classes de con-
temporains de Saint-Maurice ont
œuvré à la continuation de cette
tradition.

Ceux de 1958...
Les premiers à prendre le train

furent les participants de la classe
1958. Cela se passait samedi ma-
tin, à 6 h 59 précises. Afin de mar-
quer d'une pierre blanche leur
vingt-cinq printemps, les contem-
porains ont, dans un premier
temps, pris la direction de Gênes.
De là, un bateau les a emmenés ef-
fectuer un périple en Méditéran-
née, pendant une semaine. Le pro-
gramme concocté prévoit des hal-
tes à Barcelone, Palma de Major-
que, Tunis, Capri, Naples et Paler-
me, puis retour sur Gênes avant de
reprendre, samedi, le chemin du
Valais.

...et ceux de 1928
Trente ans les séparent de leur

jeunes concitoyens. Dimanche ma-
tin, ce sont en effet les contempo-
rains de la classe 1928 qui, à la
même gare, empruntaient le rail à
l'occasion de leur cinquante-cinq
ans. L'itinéraire prévu n'avait rien
à envier à celui de la jeune géné-
ration : Genève par le train, puis
Le Caire par avion via Zurich.
Après la visite du barrage d'As-
souan , les douze participants !:¦' . .
effectueront la descente du Nil et j à
s'arrêteront à Abou-Simbel. Le re- » —IM m
tour est fixé au dimanche 1er mai. La classe 1928

Faut-il déclarer le château d'Ollon
une croûte digne de protection?
OLLON (ch). - Les ruines
intéressent-elles à ce point
les Vaudois ? Après que
Franz Weber, au nom d'Hel-
vétia Nostra, ait fait connaî-
tre son opposition au projet
du Conseil d'Etat de déclas-
ser le château d'Ollon, pour
permettre sa démolition,
d'autres personnes, étrangè-
res à la commune, se sont
manifestées durant le délai
de mise à l'enquête.

Bâtisse malheureusement
classée monument histori-
que(!) en 1976, tout en étant
laissée à l'abandon, le fa-
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Tout savoir sur l'ASASM et la Société des sourds du Valais : Mmes Marie-Louise Fournier, prési-
dente de la SSVet Mme Rosy Tschopp, présidente de l'Association valaisanne des parents d'enfants
sourds renseignent un confrère journaliste.
architecturale » qu'il convient de
briser.

Aujourd'hui et afin de faciliter
le rapprochement, l'ASASM se
flatte de pouvoir présenter au
grand public une information ex-
ceptionnelle sur la surdité.

ÉiiiiiP * * 1 ' *

\1 ; * .*'

La classe 1958

meux château, bientôt aussi fait part de son opposition au
réputé que dangereux, a sus- déclassement,
cité l'intérêt soudain de la ^ ... , ,
société d'art public et d'une , ,Cff °PP °f l°ns (n.e»f au
nouvelle association pour sa *°j " l> ^ront transmises au
« réhabilitation », que préside Conseû d Etat
un médecin du CHUV. A ses Des experts ont estimé
côtés se sont joints le prési- qu 'un investissement de 3
dent des musées de Nyon, millions de francs serait né-des architectes, des dames de cessâtes pour restaurer cette
Romainmôtier, de Chardon- « verrue », dont la toiture me-né, d'Aigle, ainsi que l'actuel nace de tomber tant les pou-
conservateur du Musée suis- traisons sont p ourries,
se du sel (toujours à la re-
cherche de locaux). Neuf appartements sub-

L'un des deux propriétai- mentionnés de 2 à 5 pièces
res de l'édifice a également pourraient y trouver place.

r^-w»

Gens de Martigny et d'ailleurs, par l'ASASM à l'occasion de son
vous pouvez ainsi vous rendre jubilé : communions... nos yeux
compte de ce que les sourds enten- entendent, nos lèvres et nos mains
dent réellement. Dans votre appro- parlent.
che des malentendants et de leurs Soyons, dès lors, nombreux à
problèmes vous comprendrez ai- partager la cause de nos amis les
sèment la raison du slogan retenu sourds.
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Valais by niant

Ce n'est pas Broadway, ni Pigalle, ni Soho, non, et nous la «double-bock» en grande vogue. t̂iflÉH§P̂
n'en n'avons pas besoin, chez nous il se passe toujours Un procédé de fabrication exigeant lui confère sa richesse
quelque chose. Dans nos grandes stations, bien sûr, mais de corps et son arôme délicat. Prenez-là à pleine bouche, VKfSCM 1̂" Gf f̂tfflP ^
aussi dans nos villages, dans nos quartiers, partout où et laissez-vous charmer. Oui vraiment, la Bock St. Georges UwVlV vl» V/CUI «J wO
quelques Valaisans se retrouvent en joyeuse compagnie. couronne la soirée. ni/\nn  ̂ !#*¦ O#^IPA£Et la soirée est bien agréable avec notre Bock St. Georges, COUl Onil© IQ SOIl C%

HP OFFRES ET On cherche Jeune Mlle cherche
|IJJ /̂ DEMANDES D'EMPLOIS J 

Je 
cherche emploi comme

"»•»*• ..nnpMT, dame fiiS?™ gérante ouURGENTI personnes a .
(<hor/>ho L. P°ur s'occuper d'une V©nQeilS©Plieront; On cherche une personne dans la dynamiques et jeunes
emploi septantaine, avec pour me seconder diplôme 3' année de

rmPQfltina obligation de loger au dans mon commerce. commerce de détail,
dans famille pour PCI oUllIlC domicile (Valais cen- années de pratique,
garder des enfants, tral). J'accepte tous gen-
ou auprès de person- (pas nécessairement res de métiers. Libre dès le 1" août,
nes âgées ou hôtel, une infirmière) Bon salaire,
cuisine, lingerie. auj fasse des gardes Région Bas-Valais. Région Valais

de nuit pour une ma- ?°1
ur
nr£n,̂ j9̂ en,s et Vaud'

S.O.S. futures mères lade à Martigny. Tel 027/361945
Tel 027/22 53 26 privé ou Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
heures des repas. Ta noc/ô m 3614 24 bureau. Z 36-041485 à Publi- E 36-301260 à Publi-

36^041454 36-400430 36-000733 citas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

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-/ L**JD1 kX PKTTP1000 m de tissus divers à I I ¦ ^m / le mètre 
flH Wk L̂mT M̂ il ¦ II"

Autres magasins en Valais : I 11 
Avenue de la Gare 29, Martigny - rue du Bourg 30, Sierre - Kantons-
strasse 5, Visp, 1- étage (ascenseur) NOES-SIERRE Essence Manor super 1.17

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Vu ;,; ' -.i i n (• ¦'•, /

couronne la soirée

ACTION PHOTO-PORTRAIT
Notre photographe

sera à votre disposition

du jeudi 28
au samedi 30 avril

Enfants - Adultes - Passeport
Petits animaux

BON
Ce bon vous donne droit

à un portrait couleurs

au prix action de

: 2"50 i¦ A découper et à rapporter au magasin |
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Dimanche à Sion
Courses de caisses à savon

La fièvre du départ, tant pour le mécano que pour le pilo
te.

SION. - Dimanche 1" mai,
Sion vivra son premier derby de
caisses à savon. Cette épreuve,
comptant pour le championnat
suisse de la spécialité et dont la
finale aura lieu cette année à
Wœdenswil, se déroulera sur
l'ancienne route de Vex. Dès
10 heures du matin, les concur-
rents participeront aux essais.
Ceux-ci seront suivis, dès 13
heures, des manches de quali

Le vitrail peut être laïc
MONTORGE (fl). - L'exposition
des vitraux de Michel Delanoë
présentée à la Galerie du Vieux-
Jacob touche à sa fin. Dernier dé-
lai pour admirer les œuvres éton-
nantes d'un artiste qui recherche
l'innovation : le 1" mai, fête des
travailleurs.

Il s'agit d'un hasard heureux.
Car l'inspiration, cet état d'âme
privilégié qui, pour le commun des
mortels, supplée au dur labeur, ne
dispense nullement l'artisan qu'est
Michel Delanoë de mettre la main
à la pâte.

La matière avec laquelle il se
mesure quotidiennement, c'est le
verre en priorité. Du verre blanc,

Championnat suisse d'échecs de première ligue
Championnat suisse
d'échecs de première ligue
Deuxième ronde

Sion, qui recevait la lanterne
rouge Vevey, était serein, tandis
que Martigny, qui se rendait chez
le leader avait quelques appréhen-
sions.

Les Bas-Valaisans, atteints dans
leur moral par la défection en der-
nière minute de leur deuxième
échiquier Gonzales, n'offrirent pas
la résistance habituelle. Dans ces
conditions le score final est beau-
coup trop sévère et ne reflète pas
du tout la différence de valeur en-
tre les deux équipes.

Quant à l'équipe sédunoise, elle
prit rapidement l'avantage grâce à
ses deux premiers échiquiers. Seul
Paladini dut céder la totalité de
l'enjeu face à un adversaire beau-
coup mieux coté.

A la suite de ces deux rencon-
tres, Sion demeure sur les talons
de Lausanne Echiquier, tandis que
Martigny devrait se contenter de
jouer les trouble-fête.

Résultats individuels
Lausanne Echiquier - Martigny

6,5-1,5
E. Preismann - J.-P. Moret 1-0;

Fernandez - forfait 1-0; L. Zuodar
- P. Perruchoud 1-0; V. Haralam-
bof - J.-M. Closuit 1-0; A. Henchoz

TIR - Stand de Champsec
Championnat suisse
de groupe,

La Cible de Sion, société or-
ganisatrice pour les localités
des Agettes, Bramois, Savièse,
Vex et Sion, invite cordiale-
ment les tireurs à participer
nombreux à ce championnat
suisse de groupes, cumulé avec
le concours individuel. Nous
vous communiquons les rensei-
gnements suivants :

1. Le stand de Champsec est
ouvert le samedi 30 avril
1983, de 9 à 11 heures et de
14 à 17 heures et le diman-
che 1" mai 1983, de 8 à

L 11 heures. 

fication.
Les organisateurs (le groupe

scout Saint-Georges, Sion) sou-
haitent d'ores et déjà que le pu-
blic - qu 'ils espèrent nombreux
- se conformera aux mesures
p rises pour assurer un dérou-
lement parfait de la manifes-
tation. Ils remercient égale-
ment tous ceux qui ont p ris une
part active à la réussite de cette
compétition.

ou coloré, ou « normal » , qu'il
nuance de dégradés subtilement
travaillés. Et puis, il y a le plomb
qui définit la forme, le bois qui
sert de cadre, ou l'aluminium.

Cette exposition se voulant di-
dactique, Delanoë a démontré plus
d'une fois la technique du vitrail,
dans laquelle il est passé maître, à
de nombreux élèves, voire à l'une
ou l'autre classe des Beaux-Arts.
En revanche, le milieu architectu-
ral semble demeurer froid à un art
pourtant si proche des préoccupa-
tions des spécialistes de l'habitat.
L'espace et la lumière sont en effet
des éléments clé dans l'œuvre de
Michel Delanoë, une œuvre qui

- B. Perruchoud 1-0; E. Luchsmger
- J.-Y. Riand 0,5-0,5; J. de Andres -
O. Noyer 0,5-0,5; C. Button - G.
Darfiellay 0,5-0,5.
Sion - Riviera Vevey 6,5T1,5

R. Szmetan - W. Baumgartner
1-0; F. Meinsohn - Laub 1-0; V.
Allegro - M. Lopez 1-0; P.-M. Rap-
paz - P.-Y. Bertschy 1-0; E. Beney
- R. Besson 1-0; J.-M. Paladini - T.
Lindeloef 0-1; R. Granges - P.
Christe 0,5-0,5; P. Grand - P.
Brion 1-0.

Autres résultats
Berne 3 - Genève 3-5; Neuchâ-

Transport de handicapes
Pourquoi pas en
SION (gt) . - Le dernier numéro de
Pro Inf irmis, revue de réadapta-
tion (N° 2 - 1983), aborde un sujet
intéressant, celui du transport bé-
névole des handicapés et des per-
sonnes âgées. Cette action connaît
un succès certain depuis son lan-
cement en Suisse alémanique, le
1" janvier 1981. Une centrale d'ap-
pel, mise sur pied par l'Association
suisse des transports (AST), fonc-
tionne à la satisfaction de ses pro-
moteurs. En effet, jusqu 'ici, on a

1er tour
2. Les sociétés participantes

doivent remettre au guichet
du stand les feuilles des
groupes avant que le pre-
mier tireur commence sa
passe.
Le nombre des coups d'es-

sais reste fixé à six.
Les tireurs doivent se con-

former aux directives données
et les feuilles de stand polytro-
nique seront manipulées avec
soin pour éviter toute détério-
ration.

Merci de votre compréhen-
sion et à tous bonne chance.

La Cible de Sion

Passeport-vacances 1983 s'est mis en route
SION (fl). - Le bilan de Passeport-
Vacances 1982 était à peine bouclé
que déjà les responsables abor-
daient l'étude du programme 1983.
Fortes de leurs expériences, ces
personnes viennent de mettre au
point un projet plus attrayant que
jamais, qui est actuellement en
consultation auprès des maîtres
des classes primaires et des cycles
d'orientation.

Etablie en fonction des résultats
enregistrés l'an dernier, la version
1983 de Passeport-Vacances n'a
pas encore son «polish» définitif.
Pour l'heure, il est nécessaire que
les organisateurs connaissent l'ef-
fectif des jeunes intéressés. Ces

Concours de photos
SION. - Photo-Reportage, Sion
organise pour la seconde fois un
concours réservé aux amateurs.

Les participants devront présen-
ter un reportage photographique
pour la mi-septembre.

Tous les travaux seront exposés,
courant octobre, au centre de for-
mation professionnelle de Sion.

Le jury attribuera à chaque lau-
réat un bon de voyage d'une va-
leur de 500 francs.

Le règlement du concours peut
être obtenu contre enveloppe por-

déborde largement de l'enceinte
des églises, même si le principal
gagne-pain de l'artiste est assuré
par l'entretien et la restauration
des vitraux de la Cathédrale de
Lausanne. SION (wy) _ Les enfants de l'éco-

Passionné de création, Delanoë le enfantine de Châteauneuf , con-
tente donc d'affirmer un langage duits par leur institutrice Marie-
personnel autour de la symbolique Odile Luyet, ont eu l'occasion de
de la fenêtre et du miroir. Et l'en- visiter lundi ar-rès-midi les ateliers
gouement des années 30 pour Tin- d'Air-Glaciers, et de faire plus am-
tégration du verre coloré dans pie connaissance avec ces drôles
l'architecture redevient, par son d'oiseaux que l'on appelle « héli-
intermédiaire, au goût du jour... coptères ».

Le pilote Pouget eut fort à faire
La Galerie du Vieux-Jacob a pour répondre à toutes les ques-

Montorge est ouverte l'après-midi tjons posées, et ne s'est pas ennuyé
de 14 heures à 18 h 30. un seui instant... « Dites Mon- \iMm

tel - EC Bois Gentil Genève 2, 4,5-
3,5.

Classement après deux ron-
des

1. Echiquier Lausanne 1, -4
points d'équipe, 13,5 points indi-
viduels; 2. Sion 4-13; 3. EC Bois
Gentil Genève 2, 2-8; 4. Martigny
2-7; 5. Genève et Neuchâtel 2-6; 7.'
Berne 3, 0-6,5; 8. Vevey 0-4.

La troisième ronde aura lieu le
samedi 28 mai. Martigny reçoit
Genève, tandis que Sion accueil-
lera Berne 3.

Suisse romande
trouve une solution satisfaisante
dans plus de 60% des cas. Il est
vrai que cette centrale peut comp-
ter sur l'appui de la Radio suisse
alémanique. Du lundi au vendredi,
les souhaits de personnes handi-
capées en matière de déplacement
sont portés à la connaissance des
auditeurs dans le cadre d'une
émission matinale. Dès la diffu-
sion de l'appel, des automobilistes
s'annoncent spontanément. Les
responsables de la centrale d'appel
(063) 6126 26 cherchent actuel-
lement la possibilité d'étendre leur
service à la Suisse romande et au
Tessin. Des démarches sont ac-
tuellement en cours pour pouvoir
trouver un appui des radios régio-
nales intéressées. Il faut souhaiter
que ces démarches aboutissent à
l'image de ce qui se fait outre-Sa-
rine.

Sion: Mission 1983
Am Sonntag, dem 9. Januar , wur-
de in allen Pfarreien der Stadt Sit-
ten die Vorbereitung auf die Mis-
sion 1983 feierlich erôffnet.

Inzwischen sind in den grossen
Pfarreien und in verschiedenen
Heiligtiimern, vor allem der Or-
densgemeinschaften, abendliche
Gebetsfeiern gehalten worden.

Nach dem gut besuchten Ein-
kehrtag der Gemeinschaft der
Frauen und Mutter, am vergange-
nen 24. Marz, findet nun in der
Kirche St. Theodul fur die Glaubi-
gen deutscher Sprache eine Ge-

demiers sont donc priés de s'an-
noncer d'ici le 30 avril pour rece-
voir brochure et feuille d'inscrip-
tion. L'Office du tourisme met â
disposition tous les documents uti-
les aux parents qui désirent pren-
dre connaissance des activités en-
visagées.

Dans l'ensemble, ces activités
coïncident avec celles de l'an der-
nier. Question création, les jeunes

varappe, le tir à l'arc, le karaté, le
golf , la plongée sous-marine, ou...
l'entraînement avec le F.C. Sion!
Un lot considérable d'excursions
est en outre offert aux amoureux
de l'aventure. Excursions de mon-
tagne, nuits en cabane, courses et
visites commentées (à l'intérieur et
à l'extérieur du canton) se mêlent
occasionnellement d'une approche
de la photographie et de la nature.
Enfin, divers organismes et insti-
tutions de la ville de Sion se prê-
tent à la curiosité des jeunes de
tous âges.

L'accent est donc porté cette an-
née sur les sorties, courses, expé-
ditions. Avis aux amateurs de

auront a nouveau l'occasion de se
familiariser avec la confection des
marionnettes, le mime-théâtre, la
confection de fleurs, le batik. Les
adeptes de la peinture ne sont pas
oubliés. Les sportifs, eux, pourront
choisir entre la planche à voile, la

tant nom et adresse auprès de
Photo-Reportage Sion, case pos
taie 40, 1952 Sion.

Information aux aînés
Pro Senectute a le plaisir d'in-

former tous les aînés que la troupe
Blue Gym de Sion présentera le
dimanche 1" mai prochain à
14 h 30 en la salle de la Matze à
Sion, une comédie musicale inti-
tulée Déclic et met en scène plus
de 150 enfants, adolescentes et
adolescents pour traduire les pé-
ripéties d'un scénario plein de fraî-
cheur et de fantaisie.

Le Blue Gym Sion offre son
spectacle aux personnes du troisiè-
me âge pour le prix de faveur de
7 francs.

Les billets sont en vente à l'en-
trée.

Pro Senectute, Sion

Cours d'environnement pour

sieur... pourquoi ? comment?...»
Eveiller la curiosité, c'est jus-

tement l'un des buts du cours

L'intérêt était si grand qu'a la ? f Wl
question posée à l'un des mini-élè- < s ' iP
ves : quel âge as-tu?, la réponse ^^^^^ZZa^^yyfut aussi précise que rapide : « Plus SSzSS«S sr §»%¦*
tard, maintenant je visite ! » |fc»

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle aux
handicapés de la vue que la
prochaine sortie aura lieu le sa-
medi 30 avril 1983 avec le pro-
gramme suivant :

A travers le vignoble de la
Noble-Contrée.

Parcours pédestre : Sierre -
Mollens.

Chef de course : Victor Glas-
sey, Haute-Nendaz.

Temps de marche: 3 h 30
environ.

Départ : place de l'école pri-
maire à Sierre, à 10 h 30.

Retour : place de l'école p ri-
maire à Sierre, à 16 heures.

Nouvelliste

Inscriptions : auprès de l'As-
sociation valaisanne de touris-
me pédestre à Sion, pendant les
heures de bureau, tél. (027)
222017, jusqu'au jeudi 28 avril
1983 à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N ° 180 rensei-
gnera le samedi matin.

H fwrflfe OArim du Vmlmlm

î V Du 29 avril au 8 mai
J|SION\

P̂ p Une
2̂J montgolfière

à Sion-Expo
Les responsables de Sion-Expo informent
les habitants du Valais central qu'une mont-
golfière sera mise à leur disposition ven-
dredi, samedi et dimanche prochains, les 29,
30 avril et 1er mai.

Les visiteurs de Sion-Expo auront l'occasion
de faire leur baptême de l'air sous une forme
toute particulière pour un prix modique.

Cette montgolfière est mise à disposition de
Sion-Expo par le Club du 3000 de Montana-
Crans.

Pour information, cette montgolfière aura un
cubage équivalent à un imposant bloc locatif
(3000 m3) et s'élèvera à 30 mètres.

36-3233

betsstunde statt, zu der aile
freundlich eingeladen sind.

Bei dieser Gelegenheit wird
kurz auf die Fragen eingegangen :
Was ist eine Volksmission? Wozu
und fur wen wird sie durchge-
fuhrt? Dabei wird das Anliegen in
gesmeisamem Gebet vor Gott ge-
tragen.

Anschliessend treffen sich die
Jugendlichen mit P. Richard Bau-
mann zu einer Aussprache, bei der
ihre Mission geplant wird. Dazu
sind aile jungen Leute herzlich
eingeladen. I 

Peine complémentaire maintenue
pour le «grossiste» de haschisch
SION (wy). - Le 21 avril der-
nier, un citoyen belge compa-
raissait devant le Tribunal can-
tonal après avoir recouru con-
tre une peine complémentaire
de six mois de réclusion infli-
gée par le Tribunal du district
d'Entremont pour infraction à
la loi sur les stupéfiants.

Condamné en première ins-
tance par le Tribunal du 3* ar-
rondissement le 3 mars 1982 à
une peine de cinq ans et demi
de réclusion, pour un trafic de
plus de 90 kg de haschisch, il
avait été découvert après coup
que l'intéressé avait effectué
d'autres voyages à l'étranger
pour se procurer de la drogue

-̂SSION SV

•cfcflC*
plein air. Le prix du Passeport-Va
cances est de 15 francs par semai
ne.

qu'il revendait en Suisse. D'où
la décision du Tribunal lui in-
fligeant une peine complémen-
taire.

Dans sa plaidoirie, M* Par-
quet avait invoqué le fait que
son client avait été condamné
en première instance pour tra-
fic de drogue «par métier», et
qu'ainsi les infractions non
connues et précédant ce ju-
gement ne pouvaient être ju-
gées une nouvelle fois.

Le Tribunal cantonal ne l'a
pas suivi dans son raisonne-
ment et a maintenu la peine
complémentaire de six mois
d'emprisonnement.

mini-élèves
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sur l'assurance accidents
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respectivement
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VITA n M
ASSURANCES-VIE V/ Wl

#

ZURICH
ASSURANCES rp^n V|TA

I VUUi ASSURANCES-VIE
<§> ¦

générale pour le Valais, Sion. Agences à Sierre, Martigny, Monthey, Raron
Agence générale VITA Gérard Maumary, Sion.

Zurich Assurances, Bruchez+Zryd, Agence
Agence générale VITA Gérard Maumary, Sion.



Honda
125 XLS
modèle 198C
expertisée.

CERM - MARTIGNY

Sur la place du CERM à l'extérieur ??? MARCHE DE LA VOITURE D'OCCASION

Offerts par les garagistes exposants

Y^H VÉHICULES AUTOMOBILES j

1300

1900

GTI
FRANÇAIS

RESTAURATION

W GARAGE ojm
> IMQRPeJI

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

L»»—«JL'ZM'̂ U'J mlM

Leasing occasions
par mois

Renault 5TS, 82 368-
Opel 1200,74 152.-
Renault4TL, 78 167.-
Renault 18 break, 79 310.-
Renault18GTS, 81 476.-
Mazda 626, 79 223.-
Opel Manta GTE, 82 534.-
Renault 30 TX, 80 458.-
Renault 5, automatique 242.-
Renault9TSE 41 S.-
Renault 18 turbo 546-

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

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

RENAULT 18
Break - Traction 4x4

UNE NOUVEAUTÉ DE CHOC

Cycles, cyclomoteurs
à des prix
sans concurrence

Cycles Ferrero
Tél. 027/22 18 72
Rue du Sex Sion 36-2411

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. 027/3610 08. 36-005634

Alpa Turbo
est arrivé

Venez l'essayer!
Prix de lancement:
Fr. 1600.-net

Ferrero, Sion
Ruedu Sex, 027/22 18 72

36-2411

2e FESTIVAL DE L'AUTO
et de la moto

Prix d'entrée: Fr. 3 - /  Enfants gratuit

A vendre
LUJX A llku L> utmnnuco u cmruuiû

Mercedes 280 SE BMW moto rr àx _ /C,
î ot?ur 60°oTorm

C 

*** ! A Yamaha 650 «&«"«¦* 5£M
Fr. 5500.-. OâZO I M Turbo collaborateur

Tel 024/24 42 22 modèle 1981 sooo km. menuisier- employée
24 35 85. 32 000 km. ébéniste de bureau

22-151168 Fr. 8000.-. qualifié, désirant tra-
jj_ioMoo 

Té| Q27/22 08 77 vailler aux machines. Temps partiel
A vendre voiture de collection 23 2473 

027/55 43 61 Ecrire sous chiffre
36̂ 041465 3M683 P 36-400422 à Publi- Tél. 026/6 28 28

^MAKKî C Min/tK citas, 1920 Martigny. 36-007607Morris Minor
1956, moteur révisé

Tél. 024/24 42 22
24 35 85.

22-151168

a.à Û «„«« Avendre
Alfetta 2000
130 CV, 1977
avec accessoires
Fr. 6500-
Jeep Nissan
Patrol
47 000 km, Fr. 7000
Toyota
Corolla
liftback
30 000 km, 1978
Fr. 6500.-
avec accessoires
Toyota
Corolla
1978,40 000 km
avec accessoires
Fr. 5500.-
Simca
1308 GT
1977,73 000 km
Fr. 4500.-
Véhicules expertisés
Moto Suzuki
125 ER
1980,3500 km
Fr.1700.-.

Tél. 027/86 47 78 ou
86 47 53 ou
86 3817.
36-040634

A vendre
camionnette
Toyota
Hiace1600
pont tôle alu, exper-
tisée.
Fr. 6500.-
Toyota
Corolla 1300
1978,70 000 km
Fr. 5000.-.

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60.

36-041486

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

36-2890

Avendre A vendre M I „«„« „ ncliâlin « n.„.„, nio

Ecrire sous chiffre
P 36-400417 à Publi
citas, 1920 Martigny.

Occasions
expertisées

Alfa Romeo

Chandolin - val d'An-
niviers, on cherche
pour la saison d'été

sommelière
Suissesse ou étran-
gère avec permis. Si
possible connaissant
les deux services.

Cherche pour Sion et
SierreRenault 5
monitrices

1978,72 000 km,
expertisée, 4 pneus
neufs.

Fr. 5000.-.

76, Fr. 450C
pour donner
cours d'aérobicPeugeot

104
80, Fr. 6000
Renault

Tél. 027/23 46 80
Tél. 027/6511 29 dès 12 heures,
(entre 19 et 20 h).

36-041449 36-43540412 TS
76, Fr. 3500-
VW Passât
break
77, Fr. 5500.-

Ford Escort
76, Fr. 3500.-
Mercedes
Diesel
67, Fr. 2200.-.

Garage
des Nations
Av. de France 53
Sion
Tél. 027/23 49 34.

5
rv

Nous
souhaitons

plein succès au

Garage du Salantin
1904 Vernayaz
tél. 026/81305

31, av. du Grand St. Bernard
1920 Martigny
tél. 026/231 29

notre nouvel
agent officiel Volvo y

M "'VOLVO
Une bonne maison pour une bonne voiture!

Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032 84 7111

ITIUUBIB i=>ou, inroraai A vendre
expertisée. break

77, Fr. 5500.- Opel
Tél. 027/86 24 76 Caravane
(à 12h30) 

36-041442 Ford Escort $£
VW mode e 1974

Variant Diesel prix Fr 2000.-.
412 break 67, Fr. 2200-
1973,96 000 km Garage Tél. 027/86 34 22
expertisée mai 1982. des Nations 36-041478
Prix intéressant. Av. de France 53 ;

sion vos annonces
Tél. 021 /89 37 30. Tél. 027/23 49 34. „ ,, .,.„

22-351567 ' 36-002905 G« OZ7/Z1 21 l

vos annonces
36-002905 @ 027/21 21 11

ANNONCES DIVERSES

MMM
A vendre

Scirocco
Avendre

fusilmodèle 1981
49 000 km. (ORTHOGRAPHE)

mod. «Pump Action-
PolLce%o ALLEMAND
calibre 12 

^^g
Prix à discuter. .. ,- , _._ .

ALLEMAND
ANGLAISTél. 027/22 08 77

23 24 73
(privé)

36-041465
Me rends à domicile:
Sion et environs
(10 km)
Sierre et environs
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Tél. 027/55 44 98
heures des repas.

36-435395
A vendre
de particulier

Renault
18 GTS

IVfiele1980,19 000 km

Fr.10 000.-.

Tél. 027/36 35 34
(heures de bureau).

36-301263

Cours
d'orgue
«Chez Mary»
à Sion
Tél. 027/22 85 05.

36-301262

A vendre pour brico-
leur

Audi 80 L

année 75,136 000 km
expertisée.

Bas prix.

A vendre

pompe
Birchmeier

Tél. 027/58 22 15 mmmWai(heures des repas). TaTHmSKItm I avec cuve
36-435405 HHRffirMHH I et dévidoir

Avendre
Tél. 027/3610 08.

36-005634Suzuki
125 X7125 X7 /®mWÈM> Réduits
mod. 82, avec garan- ((Sm. nM MnV construction en bois
tie, expertisée. ififHrMtjMffiS' 1,1x0.9 m Fr. 348.-

Fr. 2600-cause %c^ÉËUf ?̂/ 

Ces pri

* 
sont ,ranc0-

ŝ§? £g||5̂  Pour information et
commande: Uninorm

Tel: 027/55 37 03. Exposition Lausanne
36-435400 Grand-Pont 24 I Tél. 021/37 3712.

La commune d'Ardon cherche
pour la saison 1983

Dame cherche

jeune fille
de caractère gai, dé-
sirant apprendre l'al-
lemand.
Petit ménage, jolie
chambre.

Mme Langner
Fohrbachstr. 14
8702 Zollikon-Zurich ¦
Tel. 01 /391 54 52.

44-406824

personnel féminin
pour travaux des vignes.
Salaire selon tarif en vigueur.
Indemnité de déplacement et con
gés payés.

Prière de téléphoner
au 027/86 11 87.

36-041301

Nous cherchons pour
quelques après-midis
par semaine

auxiliaire
vendeuse

Se présenter dès jeu-
di chez
Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne 15
SION.



SION 027 22 60 68
(centre MMM)

X I > I,J N <SAXON 026/63636
Sortie 1 km. direction Martigny

Meubles de jardin
Allibert, Triconf ort, Claritex

Vaste assortiment dans tous les prix !

"Ette i>uK -ion trente et un"
Le texme e&t bizovie et 4on
oAig ine e*t à peu jotè4 com-
plètement oubliée de noA J OUA *
Pourtant, II ne -6 ' agit £à que.
d' une déio-tmatlon du. mot
"f ientaln " qui était un dtap
de luxe, dont la chaîne, était
comporte de trente centaine*
de il!U.
Aujourd'hui, "êtxe AUA ion
trente et un"
c ' e-ô-t' i ' habllleA chez

Nutritif 
^̂Mangez sainement et V ^F.X

maigrissez ^K
Venez perdre, dans une am- M \
biance agréable et déten- flVk
due, les kilos qui nuisent à V W
votre santé. W ¦

Information gratuite M I
Sion : 28 avri 1,20 heu res m \au Buffet de la Gare m 1

Rens. : 027/36 29 50 ou f
027/22 3617

36-41490

Wi "

Vos
annonces :
027/21 21 11

Machines
à laver
d'exposition, neuves.
Bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit, dès
Fr. 490.-

réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

L'ordinateur personnel de la
nouvelle génération...
Evolutif en fonction de vos besoins. I

Unité centrale 32 Kb RAM, écran de 25 lignes à 40/80
caractères , affichage inversé (programmables), cassette

BASIC SB 5510, câble secteur, 3 manuels en français
(mode d'emploi , moniteur, BASIC).

Options non comprises: imprimantes matricielles , extension

de mémoire à 64 Kb, unité disques souples 2 x 280 Kb,

cartes graphiques statiques et dynamiques à haute réso-
lution , interface RS 232C , IEEE 488, compilateur BASIC,

système d'exploitation CP/ M, langage PASCAL.

SHARP

MZ 80 B Fr. 2650.-
Dans ce prix sont indus

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilité*
de paiement

Fr. 30
par mois

Occasions dès

Fr. 390.-
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

027/23 3413

A vendre
plusieurs

vaches
reportantes
Race Simmental.

Tél. 037/5312 87.
17-041807

Restez
dans le vent,

... et toujours...
un super choix
de ujeans

BLUE DENIM
I Femmes + Hommes]

à la boutique

M&0 P
Ŝ

tr Avenue de la Garé 32

I SION
¦̂̂ ¦̂ ^̂^ HHnHHMM

Qu'est-ce que tu attends f
Ms te p r e m i e r  p u s !

ta publicité p r e s s e  crée des contacts.

comptant, a I emporter!

rjfj£>^

(Possibilité de Leasing)

Distributeurs officiels:
Aigle : AMIGUET MARTIN suce.

PI. du Centenaire 3,1860 Aigle, Tél. 025/26 53 53
Chavannes: INTRAS0N RADIO TV,

11, av. de la Gare, 1022 Chavannes,
Tél. 021/35 22 76

Genève : C.M.I., Bd. James-Fazy 8, 1201 Genève,
Tél. 022/31 92 22/9

Gland : SAVARY MICHEL.
Grand'Rue 30. 1196 Gland, Tél. 022/64 24 20

Lausanne : COMPUTER SH0P
Riponne 10, 1005 Lausanne, Tél. 021/20 0195

: H0RBA Micro-Systèmes SA.
Ch. du Reposoir 23, 1007 Lausanne,
Tél. 021/2616 06

: INFORMATIQUE Systèmes-Services
Rue Neuve 9,1001 Lausanne, Tél. 021/20 01 72

: MICRO-MANAGING
Rue de la Barre 8, 1005 Lausanne,
Tél. 021/22 56 20

Montreux : KRAMER SA.
Grand'Rue 54,1820 Montreux, Tél. 021/63 53 53

Nyon : JAXT0N INFORMATIQUE SA.
PL de la Gare 9, 1260 Nyon, Tél. 022/61 1181

Renens : BAUER SA.
Rte de Crissier 1,1020 Renens, Tél. 021/34 2712

Sierre : AVEC SA.
30. av. Général Guisan, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 80 40

Sion : JACQUES JORDAN
Rue des Mayennets 10, 1950 Sion.
Tél. 027/22 62 28

Lieu: 



NOUVEAU A MARTIGNY
BOUTIQUE DE MODE UNISEXE

Rue du Collège, Martigny

OUVERTURE
aujourd'hui mercredi 27 avril, à 9 heures

lices du

' la parât

:

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. 'il
I Je rembourserai par mois Fr.

^^^
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a
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i Nom

I »:X.»iA 1 ¦ Rue No !smp e i l  i¦
l ." . I l NP/localité ¦
V discret J
^^̂  ^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B I Banque Procrédit *M
^̂ ^̂ M̂ MM^̂ ^̂ ^̂ MM 

¦ 1951 Qinn Aw HAQ Mauennfits 5.̂  ̂ mm f „..., .....,....,.. |r

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

mm
mit

A notre boutique de confection
dames, nous proposons à une
clientèle exigeante un assortiment
«Sport Chic»

Nous souhaitons recruter une

vendeuse
connaissant les textiles et bonne
conseillère.

Les personnes intéressées vou-
dront bien écrire sous chiffre Q
18-594251 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3, en envoyant leur curricu-
lum vitae, photo et prétentions de
salaire.

cherche, pour entrée à convenir
1 apprenti monteur en chauffage
1 apprenti installateur sanitaire
1 apprenti ferblantier

installateur sanitaire
Bianco S.A., Conthey
Pour rens.: tél. 027/36 14 24.
1962 Pont-de-la-Morqe. 36-733

MM m 1 »wPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^
BjjJJ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

J  ̂ f

vous êtes une excenen e 
^ mécanicien électronicien i

première | mécanicien tourneur i
vendeuse 

J ferblantiers Jtextile (confection dames), et vous ¦_ p
souhaitez que votre carrière pro- to ^gresse. |

Nous pouvons vous proposer un 5 A-J.
poste de responsable dans ce do- ,v, p.

Votre expérience de gestion de ^̂ ¦"^« 'v iltt B
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=alJ|jç3)|| Aar et Tessin Société Anonyme
(=nn=dJd'Electricité (Atel), Olten

4! / Q/ Emprunt 1983-94
/2 /O de Fr. 85 000 000

But Conversion ou remboursement de I emprunt 53A% 1973-88 de
Fr. 35 000 000, dénoncé au 15 mai 1983, ainsi que remboursement de
l'emprunt 7V*% 1975-87 de Fr. 50 000 000, dénoncé au 30 juin 1983.

Titres Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.
Coupons Coupons annuels au 15 mai.
Durée 11 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser l'em-

prunt par anticipation le 15 mai 1992 ou 1993 au pair.
Prix d'émission 100%.

Conversion Les porteurs d'obligations de l' emprunt 53A% 1973-88 de Fr. 35 000 000
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten, ont la faculté de
demander la conversion de leurs titres en obligations du nouvel em-
prunt. Les titres à convertir doivent être remis avec tous les coupons
au 15 mai 1984 et suivants.

Souscription Les titres non utilisés pour la conversion seront offerts en souscription
contre espèces publique aux mêmes conditions.

Emission du 27 avril au 3 mai 1983 à midi.

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.
Libération 15 mai 1983

Numéros de valeur Emprunt 53A% 1973-88 97.857
Emprunt 4Vi% 1983-94 97.850

Un prospectus d'émission paraîtra le 27 avril 1983 dans les journaux
suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de
Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités principales de l'emprunt.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu SA

Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Soleure

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
Banca dello Stato et de G*™«»
del Cantone Ticino Banque Cantonale de Bâle-Campagne
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SEPT TIGRES
La passion selon Charles Heaume
NOËS (bd). - Les grands magasins
La Placette de Noës offrent cette
semaine à leur fidèle clientèle un
cadeau royal. Avant de produire
son «Tiger Show » à Monthey la
semaine prochaine (pour le comp-
te du centre commercial du même
nom), le dompteur allemand Char-
les Beaurné présente ses sept fé-
lins majestueux et leurs numéros
sur la place des magasins de Noës
depuis hier et jusqu'à samedi
après-midi. Il s'agit là d'un évé-
nement d'importance puisque ce
dompteur est l'un des rares du mé-
tier à exercer ses talents à ciel ou-
vert.

Avec une réelle modestie, Char-
les Beaurné, la quarantaine, des-
sinateur en chauffage de forma-
tion mais dresseur de fauves de
vocation, parle de son art avec une
passion double : passion pour son
métier et passion pour ses «petits»
protégés dont le plus impression-
nant navigue d'aisance du haut de
ses 280 kilos ! Originaire de Wil-
helmshaven, dans l'extrême nord
de la RFA, Charles Beaurné a tout
quitté pour ses fauves à l'âge de 19
ans. Petit à petit, il put en acqué-
rir. D travailla dès lors seul, ne
comptant pratiquement que sur la
collaboration de sa femme Brigit-
te. L'investissement consenti pour
l'achat des bêtes, du matériel (rou-
lottes, camion, voitures) et des ac-
cessoires indispensables est si con-
séquent que seul le labeur de tous
les instants et un sérieux à toute
épreuve permettent d'amortir.
«Tous mes tigres
sont nés
en captivité»

Ses tigres, cinq mâles et deux fe-
melles, âgés aujourd'hui de 7 à 9
ans, consomment quotidienne-
ment une bonne dizaine de kilos
de viande chacun. « Durant l'hiver.

Veillées d'autrefois
Nax, coquet village. Celui que

l'on a gentiment nommé le « bal-
con du ciel », se décompose en plu-
sieurs quartiers. Il y a le Croux, la
Condémine, Marborzet , la Place,
la Crettaz, la Cordamou. Peut-être
bien que quelques petits coins
s'enveloppent d'un nom autre,
mais pour l'ensemble du village,
ne recèlent point une importance
majeure. Non, toute cette nomen-
clature qui se répète au hasard des
villages valaisans, était là pour at-
tester la délimitation du village
tout comme les arrondissements
parisiens si ce n'était d'une échelle
minuscule. Par amour pour lui,
mon village depuis ma tendre en-
fance, j'avoue que je pouvais avec
une sûreté ne m'ayant jamais
trompée, reconstituer toutes les
venelles pour les lier à leurs quar-

A quelques jours
du pèlerinage à Lourdes

Du 2 au 9 mai, la Suisse roman-
de sera fort bien représentée au
pèlerinage interdiocésain. Le fait
du 125e anniversaire des appari-
tions de la Sainte-Vierge à Berna-
dette Soubirou canonisée le
8 décembre 1933, a été un évé-
nement majeur et de bon augure
pour inviter chacun à répondre à
l'appel de Notre-Dame voulez-
vous me faire la grâce...

Le départ des pèlerins des trains
du Valais, aura lieu le lundi 2 mai,
le train blanc des malades quittant
Sierre à 17 h 15 Sion, à 17 h 47,
Martigny à 18 h 26, Saint-Maurice
à 19 h 15.

Quant au train rouge départ de
Sierre à 16 h 20, de Sion à 16 h 47,
de Martigny à 17 h 12, à Saint-
Maurice à 17 h 27.

En ce qui concerne spéciale-
ment , l'hospitalité de Suisse ro-
mande soulignons que jamais au

r BCC - la banque sympathique

Votre banque au
cœur de Sion.

/ Ouvert le samedi.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Place du Midi 44
l Téléphone 226513

précise-t-il, ils dévorent même 12
kilos chacun à cause du froid. Cela
représente donc 70 kilos par jour
en moyenne et... deux tonnes par
mois. C'est la raison pour laquelle
je transporte en permanence 1800
kilos de viande dans mes congéla-
teurs. Lorsqu'une bête est malade,
comme c'est d'ailleurs le cas avec
Princesse qui souffre de problèmes
gastriques graves, je me rends à la
boucherie du coin pour acheter de
la viande de premier choix ». Ses
sept gros chats sont en pleine di-
gestion : ils se balancent de gauche
à droite dans leur cage où, fina-
lement, ils semblent tourner en
rond. «De ce côté, pas de problè-
me, rassure M. Beaurné, tous mes
tigres sont nés en captivité. Quatre
d'entre eux proviennent du zoo de
Bâle et les trois autres du grand
cirque allemand Sarasani. Je sais
que les personnes sensibles, beau-
coup plus en Suisse romande
qu'en Suisse alémanique d'ail-
leurs, se plaignent parfois de leurs
conditions. Mais je puis vous as-
surer que mes tigres sont heureux
comme ça. En tout cas, ils ne souf-
frent pas le moins du monde puis-
qu'ils ont toujours vécu ainsi... » .
Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas le
temps de s'ennuyer, occupés qu'ils
sont bien souvent à «jouer » avec
leur maître que, s'ils ne l'acceptent
pas totalement comme l'un des
leurs (mais presque !), ils respec-
tent en tant que partenaire à part
entière. Tout l'art du dressage con-
siste en fait à parvenir à cette sin-
gulière complicité. Sans elle, rien
ne serait possible.

M. Beaurné n'exclut pas que
certains confrères administrent
parfois des calmants à leurs «su-
jets ». «D'autres choisissent la cas-
tration, ajoute-t-il, ce qui rend
l'animal extrêmement docile. Mes
tigres, eux, sont entiers, si vous
voyez ce que je veux dire... ! »

tiers. C'était ainsi, çà avait été sa
façon d'exister depuis les temps
très reculés., Là-haut comme dans
l'ensemble du patrimoine valaisan,
tout était lié, tout reposait sur une
religion, qui indubitablement était
la vraie celle de nos aïeux. Celle
que l'on nous avait inculquée chez
nos parents, à l'école, dans nos fê-
tes et leurs rites. Notre enfance
avait sans doute était marquée,
imprimée, justifiée, clichées par
elle.

Parmi les fêtes ayant un carac-
tère sortant de l'ordinaire à l'épo-
que, un caractère de solennité
grandiose par les fastes qu 'elle
suscitait, était sans doute la Fête-
Dieu. Et c'est là précisément que
je veux en venir par les quartiers
du village.

La Fête-Dieu apportait avant

tant que cette fois-ci, le nombre
des brancardiers n'a été aussi éle-
vé, puisqu'ils seront trois cents
nonante-deux, selon la répartition
suivante :

Valais romand: deux cents
quinze ; Haut-Valais : soixante-
huit.

Diocèse de Bâle, Genève, Lau-
sanne, Fribourg : cent neuf.

Une fois de plus, le Valais, fait
honneur à l'esprit de foi de nos
aïeux.

Concernant les infirmières, leur
nombre est aussi réjouissant. C'est
dire que l'Association valaisanne,
fondée en 1957-1958, forte actuel-
lement de 1200 membres actifs,
marque ainsi d'une pierre blanche
le 25e anniversaire de sa naissance
et le prouvera encore mieux à
l'avenir.

Notons encore que sur les deux
cents huitante-trois brancardiers
du Valais , septante-cinq d'entre
eux, ont entre dix et dix-neuf ans
de présence à Lourdes, alors que
trente et un seront heureux de leur
dévouement avec plus de vingt
prestations à leur actif. La palme
revenant à Joseph Sartorio de
Sion, avec ses quarante et un pè-
lerinages. Qui dit mieux?

Un autre signe de satisfaction :
la relève est assurée, avec l'apport
de forces jeunes : sur les trois cents
nonante-deux inscrits, cinquante-
neuf viendront s'initier pour la
première année, sous la direction
d'une équipe de moniteurs dé-
voués et compétents.

A NOES CETTE SEMAINE

Les accidents
En ce qui concerne les acci-

dents, l'exemple récent du fils
Knie intervenant dans une san-
glante dispute de félins apporte de
l'eau au moulin. « Cela arrive par-
fois en effet. Pour ma part , trois
cas pratiquement semblables. Le
dressage d'un fauve requiert, en
règle générale, deux ans de travail.
Or, une dispute entre deux ou plu-
sieurs fauves peut, si nous n'inter-
venons pas aussitôt pour les sépa-
rer, provoquer une cassure dans le
numéro. Ces bêtes sont très intel-
ligentes : elles se souviendront
d'un exercice, même s'il n'a plus
été répété depuis des mois, voire
des années. Elles se souviendront
par conséquent également du nu-
méro lors duquel la dispute eut
lieu et se braqueront le moment
venu si vous n'êtes pas intervenu
afin d'éviter la cassure définitive ».
En considérant que les hommes
entre eux ont déjà toutes les peines
du monde à « recoller les pots cas-
sés» , on imaginera peut-être quel-
les difficultés peuvent surgir entre
des fauves et un homme... « De-
puis cet incident, Knie a dû modi-
fier son numéro. C'était indispen-
sable. Mais le public ne remarque-
ra pratiquement pas les change-
ments. Et c'est ça le vrai dompta-
ge».

Tout dompteur est un îndepen-
dant-né. Cette affirmation se véri-
fie avec Charles Beaurné. «Nous
possédons tous nos propres bêtes,
chacun dans sa spécialité. Pour
moi, ce sont les tigres, pour d'au-
tres les petits félins, pour d'autres
encore les lions ». Quelles différen-
ces dans cette grande et noble fa-
mille des félins ? « Tous demeurent
dangereux, répond-il. Parmi les fé-
lins les plus redoutables, il faut ce-
pendant noter le lion mâle (non

qu'elle ne se déroule, depuis des
semaines auparavant un air de
fête ; qui voulait que chaque famil-
le apporte sa contribution aux fas-
tes dont elle était entourée. Les
plus beaux costumes étaient soi-
gneusement époussetés. S'il y
avait, pour nous croyants, cette
forme mystique voulant que Dieu
descendît dans les rues à la ren-
contre d'une population. Elle, le
recevant, au travers des reposoirs,
d'autels, où le naïf s'assimilait au
baroque et additionnait à tous
deux cet apport de fleurs de sai-
son, de la trolle, à la marguerite
des prés, aux rhododendrons de
basse altitude.

A une époque antérieure avant
que nos villageois eussent compris
que les beautés naturelles, spécia-
lement celle des fleurs, étaient
sans doute de nature à orner de fa-
çon plus noble ces reposoirs, ces
autels ; nos gens comme la majeu-
re partie de ceux de nos hautes ter-
res, confectionnaient des décora-
tions artisanales dérivées de pa-
piers muticolores. C'est ainsi que
les roses absorbaient de longues
veillées les jeunes gens du quartier
- auquel était attribué l'érection
d'un autel ou reposoir - se réunis-
saient par groupes pour procéder à
leur décoration.

L'attribution de tel ou tel repo-
soir variait au gré du calendrier.
Tel ou tel quartier confectionnait
de longues semaines auparavant le
matériel nécessaire au décor. Pour
ce faire garçons et filles se réunis-
saient dans un local déterminé et
travaillaient d'arrache-pied pour
que tout fut au point pour le
jour J.

Bien des garçons assumaient
des travaux plus lourds, tandis que
l'agilité des filles leur octroyait la
confection des travaux minutieux
de décor. Autant de travaux con-
jugués créaient le stimulant pour
que tout se passe au mieux dans
une ambiance de jeunesse. Et
combien d'idylles naquirent en ces
soirées, préludes à d'heureux ma-
riages alors que la majeure partie
les participants apportaient , dans
es gracieuses journées printaniè-
res un apport de sentiments reli-
gieux.

Marcel Favre

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

Un tigre (en l'occurrence Madras) de 240 kilos sur deux pattes : il fallait le lui faire faire ! Voici
Madras et Bombay en compagnie de leur « camarade de jeu » Charles Beaurné.
castré bien sûr) . Les panthères ou
les pumas exigent de la part du
dompteur une attention très sou-
tenue, du fait de leur extraordinai-
re rapidité. Leur dompteur veillera
toujours à les placer, dès leur en-
trée sur la piste, sur les socles : ces
félins-là ont en effet l'habitude
d'attaquer en bondissant depuis le
sol » . Quant au fauve le plus terri-
ble, il ne fait pas partie des félins.
«Le plus terrible reste l'ours
blanc» . Un sacré morceau en effet
dont nous vous épargnerons les fi-

Dernier hommage
à Edouard Crettaz

La foule dense qui se pressait
autour de la famille d'Edouard
Crettaz en cet office funèbre dit
bien toute l'estime dont cet hom-
me était l'objet. Aussi loin que re-
montent mes souvenirs de petite
paysanne, je le revois lors de nos
passages au village. Nous allions
au verger, il était là, occupé à tous
les travaux que demande l'entre-
tien de la campagne. A la récolte
des pommes, avions-nous besoin
d'une échelle : « Passez en prendre
une chez moi, je vous garderai la
plus légère ». Manquait-S quelques
caisses pour continuer la cueillette,
allez à la maison ; si je ne suis pas
là, ma femme vous en donnera , di-
sait-il. Eh! oui, Mme Crettaz, en-
tourée de sa petite troupe d'en-
fants, qu'elle menait avec fermeté
et grande douceur, laissait tout
pour nous servir. Tous deux onl
œuvré sans cesse pour le bien-être
de leur famille d'abord , pour le
service de la communauté ensuite.
Puis, durant des années, un quart
de siècle, je crois, Edouard Crettaz
était à la réception des fruits, du
matin à l'ouverture du dépôt, au
soir à la fermeture ; les produc-
teurs amenaient leur récolte du-
rant toute la saison, des poires aux
franc-roseaux : il était là, toujours
souriant, compétent, sûr. On pou-
vait compter sur lui, D'ailleurs,
cette belle et grande famille, mul-
tipliée par je ne sais combien au-
jourd'hui, n'a eu d'autre exemple
que celui d'un père travailleur et
bon, d'une mère toujours à la tâ-
che.

On ne peut devenir que
« bien» de cette façon-là. Mais la
maladie sournoise, laissant parfois
quelque répit, les fatigues accu-
mulées durant tant d'années, ont
terrassé cet homme solide, doué
d'une force de travail peu com-
mune. Et son épouse, son aide la
plus efficace, ses enfants pleurent
en ces jours, la disparition d'un
chef de famille exemplaire et si
cordial, d'un homme au grand
cœur. Je leur souhaite à tous, de
trouver en son bel exemple, la for-
ce de supporter la séparation, et
d'attendre avec espoir de le revoir
dans la lumière du Christ ressus-
cité.

Marie-Anne Ebener

te;»

nesses de « combat rapproché ». lâché son ballon. Et un de mes ti-
gres a aussitôt voulu le rattraper.

Le fait de travailler à l'air libre, Ces inconvénients nécessitent une
comme le pratique souvent Char- concentration accrue » .Si vous dé-les Beaurné suppose-t-il des ns- sirez vous émerveiller en compa-ques particuliers ? « Dans un cha- Je du , Tj show , de c£piteau , les betes ne voient que la f „ ," , ,
piste et le dompteur et n'entendent les Beaurné, notez

t 
donc «J™ les [e"

que la musique de cirque, com- Présentations ont heu tous les
mente à ce sujet l'artiste allemand, après-midi a 14 h 30 et 17 heures,
A ciel ouvert, sans éclairage alnsl 1ue le samedi a 11 heures et
éblouissant capable de leur mas- 14 h 30. Cet horaire sera égale-
quer la vue, mes tigres sont sujets ment valable pour Monthey dès
à toutes sortes de distractions, mardi prochain. A voir absolu-
L'autre jour à Berne, un enfant a ment !

ASPERGES BLANCHES

Déjà 9000

BERNE (AP). - Avec le réchauffement du sol, les asperges
poussent « comme des champignons ». Rien qu 'en Valais,
9000 kilos d'asperges blanches ont été annoncés pour cette
semaine, selon les indications fournies mardi à Berne par
le Service d'information agricole. D'ici quelques jours, la
récolte devrait débuter dans toutes les régions productrices.
Par contre, les amateurs d'asperges vertes cultivées en
Suisse devront déchanter : elles seront rares cette année et
la demande ne pourra être satisfaite.

En Suisse, la culture de ces « délicatesses » vertes recou-
vre une surface de 32 hectares. Selon la Centrale suisse de
la culture maraîchère (CCM), le fait que la récolte demeu-
re modeste est imputable au f ait que les cultures sont en-
core jeunes et n 'ont pas encore atteint leur p leine capacité
de rendement. En outre, bon nombre de producteurs hési-
tent, car les asperges vertes ne sont pas pr otégées contre les
11-H rt /"I *¦ / n -t T l-\ I-i o T SI n*AW<i/i^inu r\r%4- «7, . ,-. A-a • ¦U^ A J_..A U^C_ U^J_ 
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L'occupation en question
GONDO-BRIGUE. - Après sa tournée d'inspection dans le Bas-
Valais, le conseiller fédéral Willy Ritschard se trouvait hier, dans
la partie alémanique du canton. Son programme initial a été lé-
gèrement modifié, en raison des conditions météorologiques, qui
ont surpris l'illustre visiteur à Zermatt. Accompagné de
MM. René Giorgis, directeur général des douanes, Marcel Bar-
raud, directeur du V arrondissement de Lausanne, ainsi que du
lieutenant-colonel Joseph von Kanel , commandant des gardes-
frontière du Ve arrondissement, le ministre des finances fédérales
avait effectivement souhaité rendre visite aux douaniers helvé-
tiques en service à Testa-Grigia, sur le Plateau-Rose. Les intem-
péries ne le lui ont toutefois pas permis. Son hélicoptère a donc
fait demi-tour pour atterrir à Brigue, d'où M. Ritschard et sa sui-
te ont gagné Gondo par la route, sous une rafale de neige entre le
point culminant du passage et Simplon-Village. Puis, vers midi,
les visiteurs se retrouvaient de nouveau dans la cité du Simplon.

Bien que relativement brève,
l'escale dans le village frontière
haut-valaisan aura tout de même
permis au patron des patrons des
gabelous suisses de se faire une
image de l'activité de ses collabo-
rateurs, œuvrant sur le terrain. Il
s'en est fait expliquer les différents
aspects par l'adjudant René Zu-
ber, responsable du sous-secteur
de Brigue. La douane de Gondo
compte quatorze gardes-frontière.
Leur occupation est aussi vaste
que diversifiée : du contrôle du
simple touriste à l'arrestation de
dangereux terroristes, en passant
par les contrebandiers. Quels sont
actuellement les produits de con-

DIDIER LOCKWOOD A SIERRE LE 2 MAI

Une «montagne» du violon
entre le jazz et le rock
SIERRE (bd). - Exceptionnel con-
cert que celui qui verra, le lundi 2
mai prochain, se produire sur la
scène de la Sacoche sierroise l'un
des plus grands maîtres violonistes
de la musique contemporaine : Di-
dier Lockwood (photo) . Organisé
en collaboration entre le GRA et
Cobalt Production (une société
d'organisation sédunoise qui mon-
te, qui monte...), cet unique récital
devrait attirer les foules lundi pro-
chain à Sierre.

Né à Calais en 1956, issu d'une
famille franco-écossaise très
«branchée » en matière musicale,
le violoniste Lockwood étudia son
instrument dans un conservatoire
classique d'où il ressortit couvert
de titres. Sa carrière débuta avec le
groupe Magma, bien connu en Va-
lais, se poursuivit avec Zao et « Su-
rya », ce dernier étant une forma-
tion conçue par Didier Lockwood
lui-même. Influencé par Jean-Luc
Ponty, Coltrane et, bien sûr, Zbi-
gniew Seifert , le jeune musicien
français arriva au rock via le bon
vieux blues anglais, avant de s'in-
téresser au jazz. On dit de lui qu'il
assure et assume merveilleuse-
ment bien la relève de son illustris-

LE CERCLE THEATRAL DE MURAZ A L'HEURE IONESCO

Les trois coups sont pour vendredi
MURAZ-SIERRE (bd) . - Mise en
scène par Roland Rouvinet, inter-
prétée par le Cercle théâtral de
Muraz-Sierre, et écrite par Eugène
Ionesco, la pièce en deux parties
que le public sierrois pourra ap-
plaudir dès vendredi à Muraz s'in-
titule « Jacques ou la Soumission »
et «L'avenir est dans les œufs » .
Dans ces deux mouvements, l'au-
teur s'en prend au monde bour-
geois et à ses petites « manies ». La

trebande ? Le tabac, le beurre, les
alcools forts, les peaux, les appa-
reils de radio, la drogue aussi.
« Notre métier est passionnant.
J'arrive au crépuscule de ma car-
rière. S'il fallait recommencer, je
serais certainement de nouveau
garde-frontière, malgré tout... », a
conclu le sous-officier. « En ce qui
me concerne, je suis moins sûr... »,
a ajouté M. Ritschard. Puis, avec
le même intérêt, l'illustre visiteur a
entendu un rapport de M. Werner
Pfammatter, chef du service tech-
nique. Malgré une sensible dimi-
nution du trafic, l'activité du poste
demeure tout de même considé-
rable, non sans parler des conces-

sime maître : Stéphane Grappelli.
Grâce à son extraordinaire tech-
nique et son sens inné de l'impro-
visation, il perpétue ainsi la tradi-
tion du violon jazz en France où il

transcription auteur-acteurs s est
opérée à merveille. Mais cela n'est
pas dû à un magique déclic. Les
textes de Ionesco n'ont pas la ré-
putation d'être faciles. Pour une
troupe amateur animée d'une vo-
lonté et d'une passion sans borne,
à l'exemple du Cercle théâtral de
Muraz, seul le travail portera ses
fruits. Plus de sept mois de répéti-
tions auront été nécessaires à la
troupe sierrois pour polir l'ouvra-

sions octroyées aux gens de la lo-
calité. M. Ritschard a souri en ap-
prenant le nombre de litres de vin
que chaque habitant de Gondo
peut importer, sans droit de doua-
ne.

Puis, le chef du Département
des finances a joué aux douaniers
comme s'il avait exercé la profes-
sion pendant toute sa vie. Il s'est
mis à contrôler les documents des
passagers, leur poser des questions
relatives aux marchandises empor-
tées avec eux, les saluer au nom de
la douane suisse-, se comporter -
enfin - avec un tact remarquable.
A tel point que les voyageurs ne se
sont même pas aperçus de la réelle
identité de leur contrôleur...

Brève réception hors program-
me, mise sur pied par le président
de la commune, M. Peter Zum-
kemi. Au menu : viande séchée,
fromage du Simplon, fendant de
Sion, rouge de Salquenen et
schnaps de... quelque part. Dans
une ambiance détendue, on a parlé
occupation, évidemment. C'est
d'ailleurs la raison de la présence
de M. Ritschard. On ne se rend ja-
mais aussi bien compte de la situa-
tion que sur le terrain. Dans le do-
maine de l'emploi, il ne devrait pas
avoir de sérieux problèmes pour
l'avenir. L'amélioration des voies
de communication, routières et

prolonge la lignée Grappelli -
Ponty. Didier Lockwood a « com-
mis » plusieurs 30 cm ; il a conquis
de plus par sa virtuosité la plupart
des grandes scènes européennes,
voire mondiales. En sa qualité de :
« montagne du violon entre le rock
et le jazz » , il jouit d'une réputation
indiscutable et d'ailleurs indiscu-
tée. Voici ce qu'en dit Stéphane
Grappelli en personne : « Il a com-
pris qu'en jazz il ne faut jamais co-
pier un autre musicien. Et s'il in-
vente un style, c'est qu'il a fait une
synthèse personnelle de musiques
différentes. Didier a pour sa part
tout de suite volé de ses propres ai-
les ; il possédait d'emblée toute la
musique que je jouais...Ce que j'ai
remarqué chez Didier Lockwood,
c'est que, s'il y avait une panne
d'électricité, il pouvait continuer à
jouer!» .

En tournée helvétique actuel-
lement, Lockwood sera à Sierre
(lundi 2 mai 1983 dès 20 h.30 à la
Sacoche) avec la formation que l'on
retrouve dans son dernier LP intitulé
«The Kid », soit, aux claviers son frè-
re Francis, à la guitare, Jean-Michel
Kajdan, à la batterie, Kirt Rust et à
la basse Sylvain Marc.

ge. Le fruit de leurs efforts remar-
quables vous seront donc présen-
tés vendredi et samedi soirs dès 20
h 30 à la salle de gymnastique de
Muraz. Nous aurons l'occasion d'y
revenir prochainement.

de neige
au Simplon
COL DU SIMPLON (lt). - Hier
matin, sur le point culminant du
col du Simplon, on se serait de
nouveau cru en plein hiver. La nei-
ge s'était remise à tomber, gênant
considérablement la circulation
automobile. A un point que cer-
tains automobilistes, munis de
pneus d'été, ont rencontré de sé-
rieuses difficultés pour circuler en-
tre Simplon-Village et Schalbett,
notamment. Plusieurs d'entre eux
ont vu leurs véhicules partir dans
les décors. Les chasse-neige sont
de nouveau entrés en action, fai-
sant constamment la navette entre
les deux versants les p lus enneigés.
Planant très bas, l'épais brouillard

H a également joué de mauvais tours
. à p lus d'un motorisé surpris par¦ A ces conditions météorologiques

extraordinaires.

ferroviaires entre les deux pays de-
vrait apporter une sensible aug-
mentation du trafic et avec lui de
nouveaux emplois. Le transfert
partiel de la gare de Brigue à Do-
modossola? La question répond
aux besoins d'une convention in-
ternationale. Pour le Gothard,
c'est Chiasso. Pour le Simplon,
c'est Domodossola. Tout ne sera
d'ailleurs pas perdu. On fera le
possible pour garder les expédi-
teurs à Brigue et offrir des com-
pensations.

On a également parlé de la com-
mune, de ses problèmes, de ses
particularités voulant que ses élè-
ves, ceux des classes d'orientation,
passent chaque jour par l'Italie
pour fréquenter l'école brigoise.
Des conditions des gens de l'en-
droit, de ceux vivant dans le fond
du Zwischbergental, souvent cou-
pés du reste du monde à cause des
avalanches, nombreuses dans le
secteur. Des avantages procurés
par la présence des douaniers dans
le village, au point de vue fiscal
notamment. Puis, M. Ritschard a
pris congé de son hôte du moment.
Non sans lui dire son admiration
pour sa façon d'administrer la
commune. Après une brève visite
au bureau de la douane de Brigue,
les visiteurs ont été reçus par M"
Werner Perrig, président de la vil-
le, en compagnie duquel ils ont
partagé le repas de midi. Il a éga-
lement été question d'occupation,
en ce qui concerne Brigue tout
particulièrement.

Louis Tissonnier

230000 alevins attendent la liberté
BRIGUE (lt) . - S'il est un éta-

blissement qui jouit de l'admira-
tion générale dans la région, c'est
bien la pisciculture de la section
brigoise des pêcheurs. « Coincée »
entre le Rhône et la voie de ma-
nœuvres en cul-de-sac des CFF,
elle ne se développe pas moins
avec un succès considérable, grâce
à ses promoteurs. Ses bienfaiteurs
devrais-je dire, car ces gens lui-,
consacrent la grande partie de leur
temps. Pour ce qui concerne MM.
René Dreyer et Odilo Lagger en
tout cas. Il s'agit bien sûr et res-
pectivement du président de la Fé-
dération valaisanne des pêcheurs
ainsi que de l'ancien président de
la section des chevaliers de la gau-
le de la cité du Simplon.

Pendant la saison, il y a fort a
parier qu'ils sont plus souvent en
compagnie de « leurs » poissons
qu'à la maison... un alevin de trui-
te nécessite de l'attention. Si l'on
tient à ce qu'il devienne adulte, il
doit pouvoir vivre sa jeunesse dans
les meilleures conditions possibles,
bénéficier d'un aliment complet,
jouir d'une eau à la qualité irrépro-
chable. D'autant que le minuiscule
« bébé » n'est pas à l'abri de la ma-
ladie. L'« arc-en-ciel » surtout.
Vers l'âge de trois mois, par exem-
ple, il est parfois sujet à une épi-
démie incurable. On l'appelle vul-
gairement le « tournis américain ».
Le virus provoque des tournoie-
ments, jusqu'à ce que la mort s'en
suive. Lorsqu'on en a quelque
230 000 sous sa protection, mieux

Nous avons de quoi
vous édifier un bel avenir

Nixdorf Computer SA, rue St-Martin 7,1003 Lausanne, 021/20 69 71
Zurich ¦ Bâle ¦ Berne ¦ St-Gall Aarau ¦ Lugano

M. Ritschard joue aux douaniers

Le président Peter Zumkemi s'adresse à l'illustre visiteur

p $

MM. René Dreyer, à droite, et Odilo Lagger, tous deux anciens
cheminots.
vaut donc s'en occuper. prix d'une douzaine de francs par

Plus solide, le « fario » , pour jour. Avec lui, le « fario » est heu-
l'éleveur, est maintenant préféré à ^eux comme un poisson dans
l'« arc-en-ciel ». Son élevage n'est l'eau...
pas plus facile pour autant. A Tins- Dans trois ans, les petits pois-
tar de ses congénères, il ne suppor- sons dont les œufs sont de prove-
te pas n'importe quelle eau. Celle nance vaudoise et danoise, auront
du Rhône voisin pourrait lui être atteint leur maturité.^ C'est-à- dire
fatale. Qu'à cela ne tienne. Ses l'âge d'être confrontés avec l'appât
protecteurs ne refusent aucun sa- du pêcheur. Mais, que de sacrifi-
crifice lorsqu'il y va de la santé. Ils ces encore avant d'en arriver là.
ont donc été chercher l'indispen- Comment donc s'étonner lorsque
sable élément à quelque dix mè- le pêcheur (il y en a plus de 4000
très sous le lit du Rhône, dans la dans le canton) s'insurge contre
nappe phréatique, qui est pompée tout ce qui peut porter préjudice à
dans les différents bassins pour le ses protégés ?
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IBM cherche, pour sa succursale de Genève

A la suite de la prochaine mise à la retraite de leur
collaborateur

les Forces motrices de Mauvoisin S.A.
cherchent,
pour leur usine hydroélectrique d'Ecône, Riddes

un sous-chef d'usine
Ce poste doit être occupé par un ingénieur électri-
cien ETS avec bonnes connaissances en électro-
nique, expérimenté, de nationalité suisse, ayant les
qualités requises d'un chef.
Notions d'allemand désirées.

L'activité professionnelle est très étendue et des
responsabilités importantes sont confiées au titu-
laire.

Age idéal : 27 à 35 ans.

Caisse de pension et logement de service.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salai-
re, sont à adresser jusqu'au 15 mai à: Forces motri-
ces de Mauvoisin S.A., exploitation, case postale
134,1951 Sion.

36-41230

Y . <\
Nous cherchons, pour entrée au plus tôt '

ferblantiers couvreurs
de bonne expérience.

Possibilité d'emploi fixe à éléments compétents
et sérieux.

• 

MEMBRE DE LA FSETT (j)

1 travail fixe et temporaire -\

/ W0̂  - I
. 4^mmW Genève Tél. 022 132 29 

60
\ r̂mmm̂ Lausanne Bâle Delémont Porrentruy /̂ Â

une secrétaire
intéressée à assumer un travail de support adminis-
tratif à la vente; fonctions multiples et intéressantes
sur un équipement d'avant-garde.

Connaissances d'allemand et d'anglais, bonne dac-
tylographie, esprit d'organisation et de collabora-
tion vous conduiront à un travail à responsabilités.

Exigences : - CFC ou diplôme équivalent
- âge: 20 - 30 ans
- nationalité suisse
- langue maternelle française

Curriculum vitae à envoyer à
IBM (Suisse) (réf. 414)
Rue du Rhône 65
1211 Genève

IBM Suisse

Jean Sacco & Cle, Chippis, cherche

ferblantier qualifié
capable de travailler de manière indépendante.

Poste stable et varié.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

S'adresser au 027/55 11 32 ou 55 38 39,
heures de bureau.

- 36-5840

Entreprise H. Savoy, Montreux
cherche

contremaître
en bâtiment.

Tél. 021 /63 62 01.
22-120

Centre ORIPH de formation professionnelle cherche

maîtresse d'enseignement
ménager diplômée
responsable de la formation professionnelle de jeunes
filles (16-19 ans), dans les secteurs services des cham-
bres et d'étages, buanderie et lingerie, office.

Entrée en fonctions: 1" août 1983.
Connaissances élémentaires de l'allemand indispen-
sables.
Salaire et conditions de travail selon convention collec-
tive.

Les offres avec curriculum vitae, références et photos,
sont à adresser à:
Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Sion
1962 Pont-de-la-Morge. 36-40883

La vitrerie Varone à Martigny
cherche

avec permis de conduire.

Tél. 026/2 64 40
heures des repas. 36-041330

Geneviève de Marcy, vingt ans de
métier de mannequin et photo-
modèle à Paris chez les grands
couturiers Dior, Balmaln, Lanvln,
Laroche, etc.
Ecoles à Lausanne, Genève, Neu-
châtel sélectionne

jeunes femmes
minimum 168 cm

leunes aens
minimum 180 cm
pour devenir

mannequins
photomodèles

Tél. le matin pour rendez-vous
021/38 34 34.
Après l'école bureau de place-
ment.
Nous Informons que certaines de
nos élèves tentent de faire école
de mannequin à leur tour après
avoir suivi seulement deux mois
d'école dans nos cours.

22-003361

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Boulangerie Sordet, 1095 Lutry
Tél. 021 /39 19 82. 22-302048

Cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

jeune employée
de commerce

avec CFC «S», très bonnes con-
naissances de français et d'alle-
mand.
Emploi stable, travail varié, condi-
tions de travail intéressantes.

Faire offres écrites à
H. Giovanna S.A.
Rue de l'Eglise-Catholique 9b
1820 Montreux

L'entreprise P. Guera & Fils
Charpente et menuiserie
1920 Martigny-Croix
cherche

charpentier qualifié
et

contremaître
en charpente

Entrée tout dé suite ou à convenir.

S'adresser au :
' Tél. 026/2 17 36 ou 5 31 26.

36-041434

jeune fille 17-18 ans
pour travailler dans petit magasin
comme aide-vendeuse et aider à la
cuisine/ Durée de l'engagement:
20 juin à fin octobre. Conditions à
discuter.
Henri Trovaz
Camping de Mollgnon
1961 Les Haudères
Tél. 027/83 12 96 entre 19 h 30
et 20 h 30. 36-041448

Le Café National
Martigny-Bourg cherche

serveuse
jeune et dynamique.

Entrée à convenir.

Tél. 026/2 37 85
à partir de 11 heures

36-001292

Entreprise de construction de la
vallée de Bagnes
cherche

machiniste
si possible avec permis poids-
lourd.

Tél. 026/7 91 56.
36-90277

tôlier en carrosserie
capable de travailler seul.

Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adressera:
Carrosserie 13 Etoiles, Savièse.
Tél. 027/22 72 33 ou 22 98 31.

36-41403

L'Auberge du Tunnel, Martigny
Bourg
cherche

bonne sommelière
connaissant bien les deux servi-
ces, horaire6hà15h.

Se présenter de midi à 14 h ou le
soir.

Tél. 026/2 31 25 (le matin) ou
2 27 60 (le soir). 36-90270

I

un manœuvre
pour pose de tuyaux en fouille de
40 cm.
Durée du travail : 4 à 6 semaines.

Faire offre à Paul Ducrey
Ardon - Tél. 027/8610 70.

36-041495

Hôtel à La Sage (VS)
cherche

commis de cuisine
sachant travailler seul

un(e) sommelier(ère)
et une

femme de chambre
Entrée en fonctions: le 30 mai.

Ecrire avec curriculum vitae et
photo à M. Daniel Mounier,
rue Joseph-de-Maistre 3, Paris
XVIII'.

36-041494

Nous cherchons

un apprenti magasinier
pour accessoires automobiles
Val Frein.

Région de Martigny.

Tél. 026/2 12 22.
36-7414

Couturière
cherche place à Sion ou Sierre
éventuellement comme vendeuse
magasin de confection.

Daniela Studer
3931 Eyholz-Viège.

36-12487

Je cherche

boulanger qualifié
sachant prendre des responsabilités
(travail de nuit).

Faire offre à Michel Papilloud, boulan-
gerie, Vétroz.
Tel. 027/36 24 28. 36-40877

Emprunt en francs suisses

Akzo IM.V-. Arnhem
Akzo, en tant que 5eme entreprise industrielle néerlandaise (chiffre
d'affaires 1982 Hfl. 14.2 milliards) a des activités sur le plan mondial,
avec des filiales dans plus de 50 pays. Les principaux marchés de
vente sont l'Amérique du Nord (environ 23%), la République Fédé-
rale d'Allemagne (environ 15%) ainsi que les Pays-Bas (environ
11%).

Akzo, comme groupe largement diversifié, avec des produits tels
que fibres chimiques, sel et peintures, prend une position domi-
nante internationale dans la branche.

Les actions Akzo sont cotées en Suisse depuis 1966.j \  tf^f^ 

Les 
actions Akzo sont cotées en Suisse depuis 1966.

55/ 0/ Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000
/ O / U oour la conversion ou le remboursement de l'emprunt#̂ / O / U pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt 7%%

1975-90 dénoncé au 9 mai 1983 ainsi que pour le financement des
activités des entreprises faisant partie du groupe Akzo.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu-
blique jusqu'au

3 mai 1983, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5Va% p. a.; coupons annuels au 9 mai.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

Libération: 9 mai 1983.

Rembourse- Amortissements à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dé-
ment: passent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à

partir de 1988 avec primes dégressives commençant à 101V2%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction
d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Pays-Bas.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

Soulte de Fr.s. 50.— brut, dont le timbre fédéral de négociation sera porté en
conversion: déduction, par fr. 5000.— nominal de capital converti, en faveur du

déposant.-

Le prospectus d'émission complet paraît le 28 avril 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des demandes de conversion et des
bulletins de souscription. (Numéro de valeur 533 875).

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

C~f SECRÉTAIRE
français-allemand

âjp" Av. 11 Rousseau 2, 1800 Vevey, tél. 021/52 86 07
A / /A ^mammmBÊmWiU] rm

Cherche Café-Restaurant de la Porte-du-. . Scex, Vouvry, cherchemenuisier-
ébéniste sommelière
qualifié, habile au tra- „„„„„ : » i_ j
vaii des machines. connaissant les deux services.

Tél. 026/2 66 49 Tél. 025/81 22 03. 36-41393
(de 14 à 17 h). . 

36-400421 Pacte iront Ci non»»

Importante entreprise du Valais central
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou française, avec
très bonnes connaissances de la deuxième langue.

Quelques années de pratique souhaitées.
Entrée tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre X 36-528682 à Publicitas,
1951 Sion. 

36-400421 Restaurant Supersaxo,
Cherchons

cherche

effeuilleuses apprentie de salle
à la journée ou à la _^.-_. _x« _¦_ «_••demi joumée. apprenti de cuisine
Tél. 027/86 26 27 _ .
(heures des repas). \ ei. U *f / é U l U i ) Z

36-041438 ou se présenter.

Pour notre département papeterie
nous engageons

une vendeuse qualifiée
si possible bilingue.

Semaine de cinq jours, entrée à convenir.

Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone au nu-
méro 027/22 1214 pour fixer un rendez-vous avec
M™ Kaeslin.
Librairie-Papeterie Mussler
Rue de Lausanne 12, Sion 36-41453

union oes Banques cantonales suisses

Bank Cantrade AG



Monsieur et Madame Henri WALDER-ABBEY, leurs enfants et
petits-enfants, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Antoine BAYS-ABBEY, leurs enfants et
petits-enfants, à Vouvry ;

Monsieur et Madame François ABBEY-REBORD, et leurs en-
fants, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Florent CACHAT-ABBEY, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Gingolph ;

Monsieur et Madame Jean ABBEY-DOOD, et leur fille, à
Londres ;

Madame Nicole ABBEY, et ses enfants, à Collombey ;
Madame veuve Joséphine GARTNER-ABBEY, à Stansstad ;
Monsieur Gaston ABBEY, à Genève ;
Madame veuve Louis ABBEY-FLEUTRY, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Madame veuve Florentine JACQUIER-ABBEY, ses enfants et

petits-enfants, à Miéville ;
Madame veuve Robert DEFRANCISCO-DELAVY, ses enfants

et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur Alfred DELAVY-ARCHETTI, à Vouvry ;
Madame veuve Edmond BOURGEOIS, et ses enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Emile VOUILLOZ-DELAVY, leurs en-

fants et petits-enfants, à Monthey ;
Monsieur Léon DELAVY, à Vouvry ;
Monsieur et Madame André ROCH-DELAVY, et leurs enfants, à

Sion ;
Monsieur Hans WAFFLER-DELAVY, et ses enfants, à la Tour-

de-Peilz ;
Monsieur et Madame Henri VOGEL-DELAVY, et leurs enfants,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Raymond DELAVY-TERRETTAZ, et

leurs enfants, à Vouvry : ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Guillaume ABBEY

leur très cher papa, beau-pere, grand-papa, arrière grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami enlevé
subitement à leur tendre affection le 25 avril 1983 dans sa
78e année.

L'ensevelissement aura heu en l'église paroissiale de Vouvry le
jeudi 28 avril 1983 à 14 h 30, suivi de l'incinération au crématoire
de Vevey dans l'intimité le vendredi matin à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 27 avril de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue des Fours 1, 1896 Vouvry.

Ni fleurs ni couronnes mais pensez à Pro Senectute.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Innovation S.A. Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce GABIOUD

père de leur employé Fernand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection re
çus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Pierre BERCLAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a
sa douloureuse épreuve soit par leur présence aux obsèques,
leurs prières, soit par leurs dons pour la restauration de l'église,
couronnes, fleurs et messages.

Elle adresse un merci particulier :
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sierre ;
- au révérend curé Boitzy et à Paumonier de l'hôpital ;
- aux sociétés de chant et de musique du village.

Venthône, avril 1983.

t
Les collaborateurs du bureau d'architectes

Arthur Bugna
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher patron

Monsieur
Arthur BUGNA

survenu brusquement le 25 avril 1983.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormi dans la paix du Seigneur

Monsieur
Léonce GABIOUD

notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, oncle, cousin,
parrain et ami, décédé subitement à l'âge de 76 ans et muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Marie GABIOUD-GABIOUD, à Reppaz ;

Ses enfants et petits-enfants :
Anne-Marie et Louis ROSSIER-GABIOUD et leurs enfants , à

Orsières ;
Gérard et Mariette GABIOUD-PITTEX et leurs enfants , à

Martigny ;
Liliane et Bernard JORDAN-GABIOUD et leurs enfants, à

Praz-de-Fort ;
Fernand et Solange GABIOUD-LATTION et leurs enfants, à

Martigny ;
Jeanne et Henri BRUCHEZ-GABIOUD et leurs enfants, à

Lourtier ;
Marie-Louise et Jean-Pierre ROSSOZ-GABIOUD et leurs

enfants, à Reppaz ;
Claire et Jean-Claude LUY-GABIOUD et leurs enfants, à

Lourtier ;
Rose-Marie et Paul ROSSOZ-GABIOUD et leurs enfants, à

Reppaz ;

Famille de feu Ferdinand GABIOUD ;
Famille de feu Félicien GABIOUD ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Orsières le jeudi
28 avril 1983, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Reppaz.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
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 Geneviè-

ve BROQUET ;
Monsieur et Madame Michel BUGNA et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean WALTHER, 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 profond 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 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.

Domicile : route de Malagnou 24, 1208 Genève.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection, reçus lors du décès de

Madame
Julie REUSE-

SUMMERMATTER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Riddes, avril 1983.

Monsieur et Madame Pierre MOREN-COMINA, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame René COMINA-GILLIOZ, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest MOIX-COMINA, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées BEYTRISON, BITZ, COMINA,
ZERMATTEN et GILLIOZ ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Valérie COMINA

née BITZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine et amie, survenu le 26 avril
1983, à l'âge de 83 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La défunte repose au Centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 27 avril, de 20 à 21 heures.

Les honneurs seront suivis par une messe qui sera célébrée
dès 21 heures.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture aura lieu en la
chapelle des Saints-Cœurs-de-Jésus-et-Marie, à Riddes, le jeudi
28 avril 1983, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes. Veuillez
penser à l'Amicale des aveugles, c.c.p. 19-10504 ou à Valais de
Cœur, c.c.p. 19-9850.

Soroptimist international, club de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Valérie COMINA

belle-maman de Maria Comina, son estimée présidente.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille

t
La Fédération suisse des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers
a le regret de faire part du décès de

Madame
Valérie COMINA

née BITZ

belle-mère de son président central, M. Pierre Moren.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la Compagnie d'études

et réalisations techniques S.A.,
Sion-Martigny-Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter WEDER

père de Stefan, leur collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de leur enfant

Alexandre MORAND
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs dons et messages de condoléances, l'ont entourée
durant cette douloureuse épreuve.

Conthey, avril 1983.



Où doit aller
l'Europe?
Suite de la première page

Mais être animés de bons
sentiments ne suffit pas ;
une claire vision de la réa-
lité, même si elle est parfois
inquiétante, vaut mieux
qu'un voyage au royaume
d'Utopie. C'est à ce voyage
pourtant que la naïveté des
pacifistes nous convie. Qui-
conque a la moindre par-
celle de sens des responsa-
bilités ne se laisse pas anes-
thésier par ce vent qui vient

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Jacqueline WINET-SCHMID

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos offran-
des de messes, vos messages de condoléances, vos envois de cou-
ronnes et de fleurs.

Pour l'avoir réconfortée dans sa peine, elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Sion, avril 1983.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Auguste OLLOZ-MARINI

«oûs remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
$a douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou vo-
tre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Ollon, avril 1983

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection re
eus, la famille de

Madame Céline MORARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, leurs dons, leur prières.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Ayent, avril 1983.

t
Profondément touchée par la sympathie et l'amitié dont vous
l'avez entourée, la famille de

Madame Germaine LIAND
née DUMOULIN

vous remercie sincèrement de votre envoi de fleurs ou couronne,
de votre message, de votre présence.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Savièse, avril 1983.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Monsieur Félicien MARTENET
sa famille remercie très sincèrement toux ceux qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs et gerbes.

Un merci particulier :
- au clergé de la paroisse ;
- au Dr Décaillet ;
- à la Pétanque de Morgins :
- à M. Antoine Rithner.

Avril 1983

de l'Est.
Si l'Europe sauve son in-

dépendance, la paix sera
sauvée ; si elle avait le mal-
heur de s'assoupir, amor-
phe et découragée, dans les
bras d'une superpuissance,
elle aurait accepté de subir
le sort que d'autres lui im-
poseront.

L'Europe ne doit aller ni
à droite, ni à gauche, mais
rester l'Europe.

O. de Cry

DON DE LA LOTERIE ROMANDE
100000 francs d'Aigle à Bex

BEX (ml). - Ardent défenseur
d'une installation du Musée suisse
du sel à Aigle, le syndic de cette
localité, M. Alfred Pirolet avait dé-
claré en substance, lors d'une der-
nière séance du conseil communal
aiglon: «Si le Musée suisse du sel
est en possession de locaux adé-
quats, la Loterie romande pourrait
verser une somme importante,
comme elle le fait pour d'autres
institutions à but non-lucratif
créées pour servir le bien com-
mun.» On sait que ces propos
n'ont pas encore trouvé grâce au-

Réflexions au sujet du «Sourire de
de l'abbe Fontannaz
Il est un livre venant de sortir de
presse qui, à défaut de présenter
un intérêt culturel que l'on était
en droit d'attendre de la part
d'un prêtre, n'est en fait qu'un
navet qui essaye d'expliquer les
raisons de l'anticléricalisme et
de l'insoumission à l'ordre établi
qui animaient Marie Métrailler.
Pour ce faire, l'abbé Fontannaz,
peu soucieux de l'authenticité
des faits qu'il décrit, s'inspire
d'un canular de fort mauvaise
encre écrit par Marie-Madeleine
Brumagne: La poudre de sou-
rire, qui se veut le témoignage
de Marie Métrailler.

Vous semblez ignorer, Ml
Fontannaz, que M.-M. Bruma-
gne parvint à soutirer ces con-
fidences à Marie Métrailler alors
que cette dernière souffrait
d'une grave maladie qui avait
profondément altéré ses capa-
cités intellectuelles, et qui s'ac-
compagnait d'une sorte de my-
thomanie fébrile liée à des ins-
tants de délire pendant lesquels
son esprit errait au gré de sa rê-
verie.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Donat

CRETTENAND

27 avril 1973
27 avril 1983

Dix ans déjà.

Un jour tu nous prendras par
la main et avec ton doux et
beau sourire tu . nous diras :
« Venez, je vous attendais. »

Sur ta tombe fleurie où sou-
vent nous nous penchons, don-
ne-nous la force et le courage
de vivre désormais sans toi.

Cher Donat, nous prions et
pensons à toi avec beaucoup
d'amour.

Ton épouse et tes fils,
Pierre-Joseph et Jean-Marc.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en sa mémoire ainsi
que celle des époux Joseph
Reynard en l'église d'Isérables
le samedi 30 avril 1983 à
19 h 30.

près des conseillers du chef-lieu,
plutôt réticents à la perspective
d'installer un musée dans un édi-
fice qui coûterait 750 000 à la col-
lectivité.

On comprendra dès lors l'absen-
ce de M. Pirolet, vice-président de
la Loterie romande, à la manifes-
tation qui s'est déroulée hier
après-midi à Bex, au cours de la-
quelle le président de cette loterie,
M. Alain Barraud, a remis le don
de 100 000 francs à l'Association
pour la mise en valeur de l'histoire

Vous ignorez également que
M.-M. Brumagne, consciente de
la basse besogne à laquelle elle
se livrait, n'a pas manqué d'en-
registrer ces entretiens : mesqui-
nerie oblige! elle refusa même
d'accéder à une demande ex-
presse de Marie Métrailler, qui,
se rendant compte dans un mo-
ment de lucidité des erreurs
contenues dans ses déclarations,
voulut réentendre ces cassettes
pour y apporter d'importantes
modifications. En juin 1979 elle
mourut et ce livre parut en fé-
vrier 1982.

Dès lors, il parait impensable
que vous puissiez souscrire à
une telle supercherie. Ce recueil
d'informations erronnées ne
méritait pas que vous lui prêtiez
une quelconque attention. Mal-
heureusement, vous l'avez fait,
et d'une manière scandaleuse.
En effet, comment un homme
d'Eglise dont la mission impé-
rative est de comprendre et d'ai-
der son prochain, peut-il salir en
des termes aussi avilissants et
sur la base de pures chimères,
une famille dont il ne sait abso-
lument rien et qu'il veut rendre
responsable de ce qu'il appelle
la révolte de Marie Métrailler?

Les deux moments d'une lecture
Le sourire de la révolte accepte le
témoignage de Marie Métrailler tel
qu'il est présenté, dans la pure lo-
gique d'un système de pensée et
au-delà de la vérité des personnes
et des circonstances. Le deuxième
volet de cette lecture, dans une
prochaine publication, considère
ce témoignage sous l'aspect criti-
que, pour en démasquer la logique
faussée qui l'inspire - une logique
qui explique pourquoi la plupart
des écrits valaisans destinés à la
consommation extérieure tendent
à présenter une image négative des
habitants et de leur vie, qui ne tra-
duit aucunement la réalité authen-
tiquement vécue.

Je présente brièvement le sché-
ma de cette critique.

Si déformé soit-il, le témoignage
de Marie Métrailler présente un
très grand intérêt qu'il serait pro-
fondément regrettable de ne pas
mettre en valeur.

D révèle une personnalité excep-
tionnelle, remarquable par son in-
telligence et son esprit d'initiative,
par sa culture, par la profondeur
de sa réflexion, par l'intensité de
son sens religieux.

Q révèle une population, un
pays, une religion. Au long des siè-
cles, dans une situation toujours
difficile et précaire, cette popula-
tion a développé une civilisation
originale, empreinte de joie et de
douceur de vivre, malgré la dureté
des conditionnements extérieurs.
Les éléments fondamentaux de
cette civilisation furent la solida-
rité locale et la communauté de
foi.

Malheureusement, le témoigna-
ge de Marie Métrailler ne présente
qu'en négatif la vérité d'une famil-
le, d'un village, d'une vie parois-
siale. Cela peut abuser les lecteurs
hâtifs ou malveillants, qui ne cher-
chent que confirmation des a prio-
ri dépréciatifs qu'ils se sont forgé à
rencontre des habitants du Vieux-
Pays. Cela peut heurter certains
lecteurs bien intentionnés mais ef-
frayés par tout ce qui n'a pas la sa-
veur de l'eau de roses et qui ne
veulent reconnaître que vertus aux
hommes du passé.

Cela, surtout, fait souffrir certai-
nes personnes qui ne retrouvent
qu'une image mensongère d'elles-
mêmes et de leur vécu authenti-

et du site des mines de sel de Bex
(AMINSEL), présidée par l'ancien
conseiller d'Etat vaudois, M. An-
dré Gavillet. Le cadeau avait en
quelque sorte passé d'Aigle à Bex,
laissant le cher de l'exécutif aiglon
pantois.

Cette remise s'est déroulée sim-
plement en présence de plusieurs
personnalités associées au projet
de l'AMINSEL, dont l'objectif
consiste notamment à ouvrir à un
plus large public les mines de sel
qui représentent, comme l'a sou-

Monsieur Fontannaz, êtes- vous
donc stupide au point de croire
cette absurdité qui prétend que
ses parents se déchargèrent sur
Marie Métrailler en lui confiant,
à l'âge de 20 ans, la responsabi-
lité de chef de famille?

Mais savez-vous seulement
que son père lui fit donation du
terrain sur lequel elle bâtit un
chalet et qu'il lui laissa jouir à
vie de l'appartement dans lequel
elle vécut?

Savez-vous que sa mère, dont
vous parlez en des termes qui ne
vous rehaussent guère, lui remit
ses propres parts du bâtiment
dans lequel Marie construisit
son atelier de tissage?

Savez-vous qu'elle abandon-
na son activité d'institutrice
pour aider sa fille à développer
son artisanat?

Savez-vous que la sœur ca-
dette de Marie, ses frères, et
leurs enfants apportèrent une
contribution incommensurable
à ce même développement?

Comment osez-vous vous
rendre coupable d'une telle dif-
famation sans même chercher à P.S. : Les faits décrits dans ce li-
obtenir des renseignements di- vre ainsi que l'étude et les con-
gnes de foi au sujet de cette fa- clusions prématurées qui s'y
mille que vous démolissez? rapportent n'ont qu'une valeur
L'isolement vous ferait-il dérai- légendaire. Toute similitude
sonner? Cette niaiserie mala- avec des faits ayant réellement
dive vous rendrait- elle incapa- existé ne serait que fortuite !

que. Ces personnes méritent qu'on
leur rende justice.

Le témoignage de Marie ne doit
pas être lu comme une description
objective, de type scolaire, révé-
lant une famille, un village, une
paroisse dans la vérité de leur vie
et dans l'authenticité des person-
nes. B est une caricature qui aurait
pu être élaborée à partir de n'im-
porte quelle autre famille du pays
et par n'importe quelle autre per-
sonne soumise au même supplice
inquisitorial que Marie. Il y man-
querait simplement ce qui relève
de la personnalité exceptionnelle,
du génie de la fileuse d'Evolène.

Cette caricature pousse à l'ex-
trême certaines failles d'un sys-
tème familial, éducatif, religieux.
Nous devons avoir le courage de
regarder cette caricature, d'y pui-
ser les connaissances qui nous ren-
dent capables de rejeter les ori-
peaux dont le système s'est affublé
dans le passé et de mettre en plei-
ne valeur aujourd'hui les éléments
positifs dont il est riche.

Marie Métrailler n'est pas une
exception surgie du vide ou du
néant. Elle est le reflet vivant,
l'image d'une famille et d'une race
remarquable par l'intelligence,
l'esprit d'initiative, la force de ca-
ractère. Les qualités qu'abusive-
ment Marie s'attribue de façon ex-
clusive, elles sont en vérité celles
des personnes se son environne-
ment familial et local. Ce sont les
conditions extérieures de vie, spé-
cialement la pauvreté générale et
l'absence de contacts étrangers,
qui ont empêché ces personnes de
mettre en valeur leurs qualités
profondes.

La distorsion que Marie fait su-
bir au milieu familial et religieux
qui l'a formée est liée à des causes
multiples.

Elle a donné son témoignage au
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ligné le syndic de Bex, M. Aimé
Desarzens, tout un pan de l'histoi-
re économique et sociale de la ré-
gion.

Des travaux sont actuelle-
ment en cours, prévoyant l'amé-
nagement des deux fameux réser-
voirs «Rond» et « Marie-Louise» à
l'intérieur desquels les visiteurs
pourront découvrir, par l'audio-vi-
suel entre autres, les quelque 40
kilomètres de galeries et le travail
de ceux qui ont, depuis le XVIIIe
siècle, permis l'essor d'une telle
entreprise.

la révolte»
ble de discernement?

Toutes ces interrogations me
portent à croire que ce livre
émane en fait d'un ecclésiasti-
que déchu, en mal de réhabili-
tation, désireux d'oublier les tra-
ces indélébiles d'un passé dont
les épisodes peu glorieux lui fi-
rent perdre l'estime que lui té-
moignaient l'opinion publique
ainsi que bon nombre de ses
confrères, qu'il poursuit aujour-
d'hui de ses humeurs acides. Cet
ecclésiastique en manque d'ac-
tivité, mesurant sans doute son
incapacité à produire une œuvre
théologique digne d'intérêt, se
découvre subitement une voca-
tion de critique littéraire, fonc-
tion dans laquelle il ne semble
guère briller, ce qui lui vaut de
pondre quelques pamphlets
acerbes, indignes de la fonction
dont il est investi, et révoltants.
Mais cette révolte-là ne s'ac-
commode pas... de sourire.

N'est-ce pas?
Enfin, ainsi font, font, font !...

P.-H. Pralong-Métrailler

à accorder valeur de vérité à tout
ce qui lui paraissait vrai ou à tout
ce qui lui convenait.

Elle a été victime du décalage
qui opposait son humble milieu de
vie et la brillance des personnages
fréquentant son atelier. Le contact
avec ces personnalités célèbres,
policées, admiratives, flattait
spontanément sa vanité; il l'ame-
nait progressivement à déprécier
les membres de son entourage im-
médiat et à leur attribuer la res-
ponsabilité de la situation ambiguë
dans laquelle elle se trouvait.

Le témoignage est surtout défor-
mé par la méthode mensongère et
inhumaine de l'interview enregis-
trée, sous la forme d'un intermi-
nable monologue à peine inter-
rompu par quelques brèves ques-
tions. Mise au point et utilisée par
certains psychiatres, cette métho-
de ne parvient qu'à révéler les fan-
tasmes, les complexes, les désirs
informulés et re jetés, toute la zone
plus ou moins nauséabonde et im-
personnelle de l'inconscient. Elle
camoufle la vérité du vécu ; elle
obture la zone claire de notre con-
sience par laquelle nous sommes
ce que nous voulons être et par la-
quelle nous choisissons le sens que
nous voulons donner à notre vie.

Il est heureux, cependant, que
ce témoignage d'au-delà de la per-
sonne de Marie Métrailler nous
soit donné, car il révèle une part
dé l'inconscient collectif qui s'est
enrichi au long des siècles et qui
maintenant nous constitue.

La Valais d'aujourd'hui a tourné
le dos à un passé de pauvreté et
d'isolement. La population vit dé-
sormais en symbiose avec l'ensem-
ble de l'humanité, elle subit le
choc de tous les courants de pen-
sée et de tous les grands événe-
ments mondiaux; elle se prélasse
dans le confort et le bien-être.



QUE SORT-IL DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT DE GÛSGEN?
Un sondage montre que les Romands surtout
sont bien loin d'y voir de la vapeur d'eau
Que sort-il de la tour de refroidissement de la centrale nucléaire
de Gosgen? Vapeur d'eau? N'importe quoi d'autre? La réponse
est simple, si l'on sait que le parcours touristique de la centrale
comprend une promenade à l'intérieur de la tour. Mais si l'on en
juge par les réponses des Romands en particulier au sondage ef-
fectué par l'Institut de recherches GfM d'Hergiswil, on peut se
demander si ce ne serait éventuellement pas le diable transformé
en vapeur d'eau !

Les personnes interrogées - 500
au total, 118 en Suisse romande et
382 en Suisse alémanique -
avaient à dire ce qui, à leur avis,
est rejeté dans l'atmosphère par la
seule tour de refroidissement exis-
tant dans notre pays, celle de la
centrale de Gosgen. Les réponses,
spontanées, fournies aux enquê-
teurs révèlent combien les préju-
gés et les idées reçues restent at-
tachées à l'énergie nucléaire.

Avant d'aborder les résultats du
sondage proprement dit, il n'est
pas inutile de préciser que le pa-
nache blanc caractéristique de
toutes les tours de refroidissement
n'est rien d'autre que de la vapeur
d'eau absolument pure ; que, par
ailleurs, les analyses effectuées
dans un rayon d'un kilomètre au-
tour de la centrale de Gosgen ont
démontré que cette vapeur n'a pas
de conséquence sur l'environne-
ment et qu'en outre il est parfai-
tement possible de pénétrer dans
une tour de refroidissement, alors
même qu'elle est en activité, sans
protection d'aucune sorte-

Ce que peu de Suisses accepte-
raient de faire, si l'on s'en réfère
au sondage de l'Institut de recher-
ches GfM. Plus du quart des ré-
ponses fournies font état de la pré-
sence présumée, dans le « nuage »,
de substances particulièrement
dangereuses : gaz et déchets ra-
dioactifs, 9,7% des réponses ; gaz
toxiques, 5%; gaz mortels, 3,2%;
air pollué sans plus de précision,
8,7%. Un tiers des réponses lais-
sent encore percer une angoisse
plus vague avec la mention de gaz
(4,7%), d'un mélange de vapeur et
de fumée (1,2%) et de fumée
(24,2%).

Très peu de Romands
renseignés

Ces chiffres portent sur l'ensem-
ble des deux régions linguistiques,
mais le sondage nous apprend que
les Romands sont moins informés
- partant plus effrayés - que les
Alémaniques. De ce côté-ci de la
Sarine, le rejet dans l'atmosphère
de gaz et de déchets radioactifs est
cité dans 16,6% des réponses
(7,3% en Suisse alémanique) ; l'air
pollué, dans 11% de ces mêmes ré-
ponses (7,9%). Quant aux men-
tions de gaz et de fumées, elles at-
teignent respectivement 5,4% et
38,5% en Suisse romande, contre
4,4 et 19,2% en Suisse alémani-
que '.

On observera encore que si, ou-
tre-Sarine, la vapeur et la vapeur
d'eau, combinées ou non à d'hy-
pothétiques rejets délétères, appa-
raissent dans 49, 1% des réponses,
ce nombre tombe à 20,9% en Suis-
se romande.

TÉLÉVISEUR EN FEU
.lantaSe
(cps) « Appartement en feu à
Martigny : un téléviseur à l'ori-
gine du sinistre » - « Un télévi-
seur défectueux explose à Wit-
tenbach : Fr. 200 000 de dé-
gâts » - « Onze mille francs de
dommages à Yverdon à la suite
de l'explosion d'un appareil de
télévision ».

La presse fait état, à interval-
les plus ou moins réguliers, de
cas semblables, qui se produi-
sent un peu partout dans notre
pays. Il ne faut , certes, pas les
dramatiser, car ils se comptent
en unités, alors que, rien qu'en

La deuxième partie du sondage
était basée sur une liste de matiè-
res susceptibles - pour le public
évidemment - d'être diffusées par
une tour de refroidissement. Cette
nouvelle approche laisse transpa-
raître une inquiétude plus grande
encore. En effet, 79,3% des répon-
ses enregistrées en Suisse romande

Si l'on en juge par les résultats du sondage, bien peu de Romands
accepteraient d'effectuer le parcours touristique de Gosgen qui
comprend une visite de l'intérieur de la tour.

retiennent des substances plus ou
moins nocives : strontium, gaz et
déchets radioactifs, 32,7% (25,7%
en Suisse alémanique) ; oxyde de
carbone, 8,1% (6,1%) ; mélange
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D 'un premier vol commercial
à un record do durée
WASHINGTON (AP).- Le premier vol commercial de la navette
américaine, le vol record des cosmonautes soviétiques ont été les
événements marquants de l'exploration spatiale en 1982, 25e an-
niversaire du lancement du « Spoutnik».

En 1983, la flotte des navettes
américaines sera portée à trois
unités, avec cinq ou six vols pro-
grammés. On pense que, de leur
côté, les Soviétiques poursuivront
l'exploitation de la station orbitale
« Saliout 7» et procéderont à un
vol d'essai de la plus grosse fusée
jamais construite.

«Columbia» opérationnelle
« Columbia », la première navet-

te américaine, a achevé son pro-
gramme d'essais avec un troisième
et quatrième vols, en avril et en
juillet. Elle est devenue opération-

d'eau!
Suisse romande, il y a plus
d'un demi-million de télévi-
seurs en service.

Le centre d'information de
l'Association suisse d'assuran-
ces (INFAS), à Lausanne, rap-
pelle qu'en dépit de sa perfec-
tion technique, un téléviseur,
comme d' ailleurs tout autre ap-
pareil électrique, reste une
source de dangers si l'on ne
prête pas une attention suffi-
sante aux instructions d'utili-
sation très précises des cons-
tructeurs et des spécialistes en
la matière.

vapeur-fumée et fumée, 38,5%
(31,1%). Quant à la vapeur d'eau,
elle figure ici dans 20,7% des ré-
ponses fournies par les Romands,
dans 31,7% des réponses recueil-
lies auprès des Alémaniques.

Un tiers d'électricité
nucléaire

Treize ans après la mise en ser-
vice de la première centrale hel-
vétique - Beznau I dans le canton
d'Argovie - le nucléaire est tou-
jours ressenti comme une atteinte
directe à l'environnement. C'est
d'autant plus surprenant que
l'électricité produite par les réac-

teurs de Beznau I et II, de Muhle-
berg et de Gosgen, fait désormais
partie intégrante de notre vie quo-
tidienne.

Près du tiers de l'électricité que

nelle en novembre, en emportant
sa première charge utile - deux sa-
tellites relais - en orbite.

En menant à bien cette mission,
« Columbia » a démontré, d'une fa-
çon convaincante, que le program-
me navettes, parfois décrié, d'un
montant de 11 milliards de dollars,
commençait à être rentable.

Des clients attendent désormais
de pouvoir déposer sur orbite des
satellites relais et autres, grâce à la
navette américaine. La NASA a
prévu septante vols jusqu'en 1987
et élaboré un programme de trans-
ports qui occuperait deux cent
trente missions supplémentaires
jusqu'en 1992.

Pour ce qui est de 1983, quatre
vols commerciaux et un ou deux
vols militaires sont envisagés, avec
un nombre de vols passant à douze
en 1984 et à seize en 1985.

Le prochain vol de « Columbia »
doit avoir lieu en septembre. La
navette emportera six hommes
d'équipages et un laboratoire
scientifique de conception euro-
péenne dénommé « Spacelab ».

Au tour de « Challenger»
En attendant, « Columbia » a

cédé la place, provisoirement, a
« Challenger » , deuxième élément
de la flotte de navettes de la
NASA, qui a effectué son premier

Par Howard Benedict

vol récemment en emportant sur
orbite un satellite qui servira de re-
lais entre le sol et jusqu'à une cen-
taine de satellites en gravitation et
d'autres navettes.

En juin, la première femme as-
tronaute américaine fera partie des
quatre membres de l'équipage de
« Challenger » qui, au cours de cet-
te mission emportera sur orbite
deux satellites relais et une cargai-
son d'appareillages scientifiques
ouest-allemands.

Le troisième vol de « Challen-
ger» , prévu pour le 4 juillet, em-
portera un satellite météo et relais
pour le compte de l'Inde. Parmi les
quatre membres de l'équipage fi-
gurera le premier cosmonaute
noir, Guion Bluford jr.

211 jours en orbite
De leur côté, deux cosmonautes

soviétiques, a bord de « Saliout 7 »

nous consommons dans notre tra-
vail, lorsque nous utilisons les
transports publics pour nos dépla-
cements, ou pour des usages do-
mestiques, est d'origine nucléaire.
Et cela depuis quelques années
déjà. Dans ces conditions, nous
devons bon gré mal gré nous ac-
commoder du nucléaire. Alors, il
ne serait pas superflu, dans un pre-
mier temps, de nous débarrasser
de fausses alarmes nées de la mé-
connaissance ou d'informations
mal assimilées... (Atema-Presse)
1 Les totaux résultant du sondage
sont supérieurs à 100%, car les
personnes interrogées avaient la
possibilité de fournir p lusieurs ré-
ponses à une même question.

Sédentaires, bougez-vous !
(cps) Apres le jogging et l'aéro-

bic, allons-nous découvrir encore
une nouvelle façon de dépenser
notre trop-plein d 'énergie ? Le
monde d'outre-Atlantique ne man-
que en tout cas pas d'idées pour
convaincre tous les sédentaires de
la nécessité des activités sportives,
comme on le découvre dans le der-
nier Hebdo-Canada. En effet , le
Canada connaît actuellement la
vague du Défi à l'entreprise, ou la
santé sans peine. Entrepris dans le
cadre du programme très officiel
Mission vraie vie du Ministère de
la santé nationale et du bien-être
social, le Défi à l'entreprise a pour
but d'accroître le nombre de socié-
tés canadiennes assurant des ser-
vices de promotion de la santé à

ont battu, en 1982, le record de du- mes spatiales aussi sophistiquées « Ariane » doit être la rivale des na-
rée dans l'espace, que détenaient que des canons laser ou des fais- vertes américaines,
deux compatriotes, avec 185 jours. ceaux de particules chargées, ca- Enfin, une société américaine
Ils sont revenus sur terre le 10 dé- pables de détruire des satellites ou Space Services Inc. a procédé au

cembre, après être restés en orbite
211 jours.

Dans les milieux officiels sovié-
tiques, on a laissé entendre que le
moment approchait peut-être ra-
pidement ou un Russe serait en
permanence en gravitation autour
de la Terre.

Et tandis qu'à Washington on
discute du programme spatial
américain, les Soviétiques se mon-
trent actifs sur plusieurs fronts.
Leurs objectifs annoncés pré-
voient :
- le lancement sur orbite terrestre
de grandes stations spatiales, per-
manente, habitées, avec une pre-
mière prévue en 1985. Il faudra la
plus grosse fusée jamais construite
pour lancer l'élément principal de
la station. Cette fusée sera essayée
pour la première fois en 1983, se-
lon des milieux gouvernementaux
de Moscou.

- L'exploration intensive de
planètes, au moyen de sondes
automatiques, et le lancement de
cosmonautes en direction de mars,
au début du XXIe siècle.

Les Américains n'ont encore
pris aucune décision, en ce qui
concerne la mise en orbite d'une
station permanente ou des vols
planétaires habités. Des études
sont en cours sur la possibilité de
tels projets.

Par ailleurs, les deux super-puis-
sances poursuivent le développe-
ment d'importants programmes
spatiaux militaires.

Les Soviétiques possèdent ac-
tuellement la seule arme spatiale
opérationnelle, un satellite
« tueur » capable de détruire des
satellite en orbite. L'armée de l'air
U.S., quant à elle, doit procéder à
l'essai de la première arme anti-sa-
tellite au début de 1983.

Les deux pays poursuivent éga-
lement des recherches sur des ar-
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Réserves mondiales de pétrole et de gaz :

Encore au moins
300 milliards de tonnes

(cps) Les réserves mondiales de pétrole et de gaz actuellement
encore disponibles atteignent de 300 à 600 milliards de tonnes, ce
qui correspond à 70-140 fois la consommation annuelle mondiale.
Par rapport aux réserves recensées il y a quelques années, relève
ESSO dans un communiqué, on est parvenu à ce jour à découvrir
et partiellement exploiter quelque 90 milliards de tonnes supplé-
mentaies, soit 66 milliards de tonnes de pétrole et quelque 30000
m3 de gaz.

Les réserves confirmées à ce jour représentent selon les estima-
tions de la compagnie pétrolière entre un quart et la moitié des ré-
serves existantes. En ce qui concerne les pays intéressés, au pre-
mier chef, on relève au premier plan l'Arabie Saoudite avec près
d'un quart de réserves ; elle est suivie dans l'ordre par le Koweït,
l'Union soviétique, le Mexique et l'Iran. A eux seuls, ces cinq Etats
représentent plus de 60% du total des réserves mondiales.

En ce qui concerne le gaz, l'Union soviétique vient largement en
tête avec près de 40% des réserves connues, suivie par l'Iran, les
Etats-Unis, l'Algérie et l'Arabie Saoudite. La part de ces cinq Etats
aux réserves mondiales de gaz correspond à plus de 70% de l'en-
semble.

leurs employés. Une façon comme
une autre d'encourager les Cana-
diens à transformer leur mode de
vie, soit à avoir une meilleure ali-
mentation, à se tenir en bonne for-
me physique, à acquérir de bonnes
habitudes d'hygiène et à mener, de
façon générale, une vie satisfai-
sante et productive.

L'activité se déroule sous forme
de journées de compétitions entre
des équipes de diverses entreprises
composées de dix à quinze mem-
bres représentant les employés et
la direction. Sports d'été ou sports
d'hiver sont pratiqués dans des
parcs, des terrains de stationne-
ment et des stades. Il est bien pré-
cisé qu 'aucune qualité sportive
particulière n'est exigée pour par-

tes missiles balistiques en vol.
D'autre part, en 1982, s'est pour-

suivie la mise au point de la fusée
européenne « Ariane » , avec un
lancement manqué en septembre
et renvoyé de plusieurs mois.

iiî  '¦:«:

Lors du prochain lancement de Challenger, au mois de juin, Sally
K. Ride (31 ans) sera la première femme américaine à se rendre
dans l'espace.

ticiper a ce genre d'épreuve.
Il semblerait que l'entreprise a

tout à gagner de la meilleure forme
physique de ses employés : dyna-
misme accru, meilleure entente en-
tre les travailleurs, augmentation
de la productivité et diminution de
l'absentéisme, avec en plus, et ce
n'est pas à négliger, une réputation
de personne morale responsable
pour la société.

Ainsi verrons-nous peut-être,
dans un avenir plus très lointain,
des équipes des CFF et des PTT
s'affronter sur une aire de station-
nement dans une course d'obsta-
cles, ou les employés de l'entrepri-
se X tirer la corde plus fort que les
patrons de l'entreprise Y dans le
parc fleuri de leur ville...

premier lancement réussi d'une fu-
sée financée avec des fonds privés.
L'engin a effectué un vol de dix
minutes, depuis l'Ile de Matagor-
da, au large de la côte est des
Etats-Unis.
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Rothenthurm: les paysans refoulent M. Chevallaz
ROTHENTHURM (AP). - Au vo-
lant de' leurs tracteurs, les paysans
de Rothenthurm ont empêché hier
la commission du Conseil des
Etats chargée du dossier de Ro-
thenthurm de visiter le site de la
place d'armes, dans le canton de
Schwytz. La commission militaire
du Conseil des Etats, accompa-
gnée de représentants du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF),
dont le chef du DMF, le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz,
et de membres de la commission

Tarifs des CFF et PTT: des jeudi... encore plus chers!
BERNE (ATS). - C'est jeudi prochain qu'entreront en vigeur les nou-
veaux tarifs voyageurs des CFF et des PTT. Dans plusieurs offices de
ventes des deux régies fédérales, on a fait des heures supplémentaires
nocturnes pour être prêt le jour fatidique. Le relèvement tarifaire est en
moyenne de 9%. Les CFF espèrent par ces mesures entre 70 et 80 mil-
lions de recettes supplémentaires. Les PTT en escomptent 5,5 millions.

Les imprimeurs à billets, il en mière classe de 11,8%. L'abon-
existent 11000 à Zurich par exem- nement général coûtera 2850
pie, seront remplacés quelques mi- francs en première classe (+300
nutes seulement avant le chan- francs) et 1900 francs en 2e classe
gement officiel de tarifs. (+200 francs).

Aux CFF, les hausses varient lé-
gèrement d'une prestation à l'au- La hausse variera entre 7,7 et
tre. Les billets de 2e classe aug- 11,5% pour l'abonnement demi-
menteront de 8,9%, ceux de pre- tarif catégorie «élite» (adultes) et

NOUVELLES BREVES
• BELLINZONE (ATS). - L'avo-
cat et docteur en droit Plinio Ver-
da, un des ténors de la vie politi-
que tessinoise depuis les années
1930, est décédé hier matin a l'hô-
pital San Giovanni à Bellinzone,
au terme d'une brève maladie. II
avait 76 ans.
• BELLINZONE (ATS). - Le
nouveau Gouvernement tessinois
issu des élections cantonales du
17 avril dernier a prêté serment
hier à Bellinzone, au cours d'une
cérémonie solennelle, devant le
président de la Cour d'appel Fran-
co Verda. Les trois nouveaux con-
seillers d'Etat Claudio Generali
(radical), Renzo Respini (démo-
crate-chrétien) et Rossano Bervini
(socialiste), ainsi que les deux con-
seillers d'Etat réélus Carlo Speziali

\(PRD) et Fulvio Caccia (PDC) ont
''entamé la législature en désignant

le dernier nommé à leur présiden-
ce.
• STRASBOURG (ATS). - «Les
difficultés des pays en voie de dé-
veloppement s'accroissent face au
protectionnisme des pays indus-
trialisés», a déclare le conseiller
aux Etats Willi Donzé (soc. GE)
en présentant, hier à Strasbourg,
un rapport sur l'évolution du com-
merce international devant l'as-
semblée parlementaire du Conseil
de l'Europe, en session depuis lun-

• ZURICH (ATS). - La viande de
porc italienne - principalement sa-
lami, jambon et mortadelle - peut
à nouveau être importée commer-
cialement. Comme l'a annoncé
hier l'Association suisse des im-
portateurs de salami, l'embargo de
l'Office vétérinaire fédéral a déjà
été assoupli le 11 avril dernier. Il

LA VIE ECONOMIQUE
Moulins Coop
bon vent
ZURICH. - Les Moulins Coop,
Zurich, la plus grande entreprise
de traitement des céréales du pays,
ont enregistré en 1982 un chiffre
d'affaires en hausse de 16,1 % qui
s'est inscrit à 96,5 millions de
francs. Avec 3,59 millions, le cash-
flow s'est maintenu au niveau de
l'année précédente. En revanche,
le bénéfice net s'est réduit de 5,1 %
à 0,686 million. L'augmentation du
produit des ventes est attribuée à
l'inflation, indique la société dans
un communiqué.

Moteurs :
accord USA-Suisse
KLOTEN. - La division des mo-
teurs Diesel de la société Iveco
(Kloten) a conclu un accord avec
la Industrial Development & Pro-
curement (IDP) de Détroit (USA)
au terme duquel elle pourra distri-
buer des moteurs aux Etats-Unis
et au Canada. Les premières livrai-
sons auront lieu en janvier 1984, a
annoncé hier la société Iveco S.A.
Le contrat prévoit la vente de
20 000 moteurs Diesel et des piè-
ces de rechange correspondantes
jusqu'en 1986. Le montant total
s'élève à 75 millions de francs. La
société Iveco, qui possède des fa-
briques en France, en Italie et au
Brésil, et qui occupe 7500 person-
nes dans sa division Diesel, est l'un
des plus gros producteurs de ces
moteurs dans le monde.

pour l'achat des terrains, voulait
visiter en car l'emplacement de la
future place d'armes, selon les in-
dications fournies à l'AP par le
conseiller communal de Rothen-
thurm Peter Schuler. Par la suite,
la commission de la Chambre des
cantons et le Conseil communal de
Rothenthurm se sont retrouvés à
Einsiedeln pour y avoir des entre-
tiens.

Environ 40 habitants de rothen-
thurm ont interdit au car transpor-
tant M. Chevallaz et les membres

est en revanche maintenu pour
l'importation par les voyageurs,
l'origine des produits ne pouvant
pas être constatée dans ce cas.
• OLTEN (ATS). - Une erreur
dans la manipulation d'un revolver
a provoqué la mort d'un homme,
lundi soir. Dans un communiqué
diffusé hier, la police cantonale
soleuroise annonce ce drame : âgé
de 21 ans, Angelo Carco avait été
invité chez un de ses collègues
pour y voir des armes. Alors que
les deux hommes manipulaient un
revolver de petit calibre, un coup
est parti et a atteint Carco à la tête.
O est mort durant son transfert à
l'hôpital. Une enquête a été entre-
prise pour déterminer les causes
exactes de ce drame.

Travailleurs du bois :
échec
BERNE. - Les négociations por-
tant sur le renouvellement de la
convention collective de travail
(CCT) conclue entre l'Association
suisse de l'industrie du bois
(ASIB) d'une part, le Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) et la
Fédération chrétienne des travail-
leurs de la construction (FCTC)
d'autre part, ont échoué, indique
hier un communiqué de la FOBB.

Une situation sans convention rè-
gne donc avec effet immédiat pour
les 12 000 travailleurs de ce sec-
teur.

Unilever
en progression
BERNE. - Le sous-groupe suisse
de la multinationale anglo-hollan-
daise Unilever a enregistré en 1982
un chiffre d'affaires de 688 mil-
lions de francs, soit un accroisse-
ment de 3,1% par rapport à l'an-
née précédente. En revanche les
effectifs ont été réduits et com-
prennent 2009 employés contre
2117 en 1981, a indiqué lundi le
siège à Zurich dans son rapport
annuel. Le groupe Unilever, qui
produit principalement des pro-
duits alimentaires, des détergents
et des produits de toilette, est pri-
sent dans 75 pays, où il occupe en-
viron 280 000 collaborateurs.

de la commission de pénétrer sur
le site de la place d'armes. Les oc-
cupants du car ont poursuivi leur
route à pied jusqu'à l'arrivée d'un
autre car, soit environ une demi-
heure plus tard. Les paysans en
ont profité pour discuter avec les
représentants de Berne et pour
souligner leur opposition à la place
d'armes au moyen de banderoles.

A la suite de ce voyage mou-
vementé, la commission et une dé-
légation des autorités de Rothen-

entre 11,4 et 16,7% pour la caté-
gorie «junior». Pour les personnes
âgées, l'abonnement passe de 98 à
125 francs. Les tarifs voyageurs
des PTT augmenteront en moyen-
ne de 7,5%.

Pour mieux faire avaler la pilu-
le, les CFF proposent de nouvelles
prestations. Ainsi, la validité des
billets de retour pour les distances
de plus de 37 km sera prolongée
de 10 jours à un mois. Il sera éga-
lement possible depuis le 28 avril
de voyager avec des «billets du
soir» à demi-tarif à partir de 18

TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE
Moins nombreux qu'il y a vingt ans
GENÈVE (AP). - Depuis vingt
ans, la part des effectifs des trois
secteurs de l'économie s'est con-
sidérablement modifiée. L'agricul-
ture et l'industrie (secteurs primai-
re et secondaire) ont vu leurs ef-
fectifs diminuer et leur part se ré-
trécir, pendant que les services
(secteur tertiaire) connaissaient un
développement important, ainsi
que la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse
(SDES) le décrit dans son bulletin
hebdomadaire, paru hier à Ge-
nève.

En 1960, 393 000 personnes
étaient encore employées dans
l'agriculture : elles représentaient
14 % des actifs de la Suisse. L'in-
dustrie, de son côté, employait
(avec la construction) 1257 000
personnes, soit 46,5 % de la popu-
lation exerçant une activité lucra-

A SIX MOIS DES ELECTIONS FEDERALES
Les partis bourgeois ont la cote...
BERNE (ATS). - A six mois des élections fédérales, les citoyens suisses
accordent leurs faveurs aux partis bourgeois et, dans une moindre mesu-
re, aux mouvements écologistes et xénophobes. Par contre, ils boudent la
gauche traditionnelle. Ces tendances se sont manifestées de manière
éclatante lors des élections du week-end dernier. Mais elles rassortent
aussi d'un bilan, dressé par l'ATS, des élections parlementaires cantona-
les qui ont eu lieu durant la législature fédérale 1979-1983 (voir encadré
ci-dessous).

Depuis les élections fédérales de
1979, les 21 cantons et demi-can-
tons adeptes de la représentation
proportionnelle (les Grisons, Uri,
Obwald et les deux Appenzell ap-
pliquent le système majoritaire)
ont renouvelé leurs parlements.
D'une manière générale, les résul-
tats de ces consultations confir-
ment la grande stabilité du corps
électoral helvétique. Néanmoins, il
s'en dégage, globalement, un glis-
sement continu vers la droite, au-
quel le Parti socialiste (PS) a du
mal à résister, et qui menace de ré-
duire le Parti du travail (commu-
niste) au rang de groupuscule,
même en Suisse romande. Seules
de rares percées écologistes et l'ex-
trême-gauche alémanique contre-
disent ce mouvement général.

Parti radical. - Le parti radical
(PRD) sort vainqueur de ce comp-
te des pertes et profits électoraux.
Entre janvier 1980 et dimanche
dernier, il a accru sa députation
dans 14 des 21 parlements consi-
dérés, enregistrant au total un bé-
néfice net de 31 sièges. Toutefois,
la progression du PRD, qui a at-
teint son point culminant l'an der-
nier (6 sièges de plus à Beme et à
Zoug), a été freinée ce printemps.

Parti socialiste. - Avec une perte
nette de 24 sièges, le bilan 1980-
1983 du PS est au contraire le plus
mauvais de tous les partis. Pour-
tant, il a encore remporté des suc-
cès remarquables en 1981:5 sièges
supplémentaires à Neuchâtel, 4 à
Fribourg. Mais, depuis mars 1982,
le PS n'a plus obtenu un seul nou-
veau mandat. Ses plus graves re-
vers: Vaud en 1982 (-8), Zurich
dimanche passé (—14).

thurm et d'Oberageri (ZG) se sont
rencontrées à Einsiedeln.

Tentative
de conciliation

La commission militaire du
Conseil des Etats veut tenter une
dernière proposition pour arranger
à l'amiable les différends surgis
dans la perspective de la construc-
tion d'une place d'armes à Rothen-
thurm. Elle exige que le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) lui

heures sur une douzaine de tron-
çons, n s'agit pour la Suisse ro-
mande de Rolle - Genève, Ville-
neuve - Lausanne, Fribourg - Ber-
ne, et Porrentruy - Delémont.

Un nouvel abonnement demi-ta-
rif pour personnes âgées est intro-
duit. Il coûtera 80 francs et sera
valable du lundi au jeudi. En re-
vanche, les cartes journalières qui
complètent un abonnement demi-
tarif, passeront de 190 à 220 francs
le carnet de 10 en deuxième classe,
et de 290 à 340 francs en première
classe.

tive. Enfin, le secteur des services de la population active de Suisse occupaient un emploi dans notre
comptait 1 051 000 personnes (53,4 %). pays en 1981, soit 352 000, ou 13 %
(38,9 %). Au total, 3 054 000 personnes de plus qu'en 1960.

Plus de 3 millions
d'actifs en Suisse

Ainsi que le montrent les statis-
tiques disponibles les plus récentes
de l'Office fédéral de la statistique,
cette répartition a subi des modifi-
cations profondes en vingt ans. En
1981, 215 000 personnes travail-
laient encore dans le secteur pri-
maire (7% de la population acti-
ve). Le secteur secondaire, quant à
lui, occupait 1 028 000 personnes
(36,9 %), soit environ 10% de
moins que vingt ans auparavant.
En revanche, le secteur tertiaire a
connu une très forte expansion :
avec 1630 000 personnes, son ef-
fectif a plus que doublé, et repré-
sentait désormais plus de la moitié

Parti démocrate-chrérien. - Le
Parti démocrate-chrétien (PDC)
apparaît comme la plus stable des
formations politiques suisses. Il a
perdu 4 sièges au bilan des élec-
tions cantonales, mais c'est insi-
gnifiant par rapport au nombre de
députés qui se réclament de lui. Sa
plus grande victoire : Argovie 1981
(+5). Son échec le plus sévère:
Nidwald 1982 (-6).

Union démocratique du centre.
- L'Union démocratique du centre
(UDC), implantée surtout en Suis-
se alémanique, présente un gain
net de 16 sièges en quatre ans. Ce
parti progresse très régulièrement :
depuis mars 1980, il ne s'est plus
trouvé parmi les perdants dans les
11 élections cantonales auxquelles
il a pris part.

Parti libéral. - Représenté dans
cinq cantons seulement, le Parti li-
béral (PL) affiche pourtant lui
aussi un gain net de 16 sièges, qui
correspond à ses grandes victoires
genevoise (+5) et vaudoise (+11)
de 1981-1982. Cette année, il a
poursuivi sur sa lancée en triplant
sa (petite) députation de Bâle-
Campagne.

Parti évangélique populaire. -
Purement alémanique, le Parti
évangélique populaire (PEP) suit
depuis 1981 une courbe ascendan-
te de plus en plus marquée. Il to-
talise 10 sièges supplémentaires,
son principal succès ayant été ac-
quis à Berne (triple gain en 1982).

Alliance des indépendants. -
Presque exclusivement alémani-
que, l'Alliance des indépendants
(AdI) a connu des déboires dans la
plupart des élections auxquelles
elle a participé depuis quatre ans.

fournisse un rapport faisant état
d'une protection encore accrue
pour le site naturel du Hochmoor
et suggère qu'avant de recourir
aux expropriations, le DMF pro-
pose aux propriétaires récalci-
trants des contrats d'exploitation.
C'est dans ce sens qu'elle a décidé
hier d'ajourner au 24 mai la déci-
sion définitive relative à l'aména-
gement de la place d'armes.

Devant les journalistes parle-
mentaires, le président de la com-
mission militaire du Conseil des

ZURICH: inflation de délits
ZURICH (ATS). - 131 586 délits
ont été recensés en 1982 dans le
canton de Zurich. Cela correspond
à une augmentation de 7,9% par
rapport à 1981. Selon la statistique
criminelle publiée hier, c'est la vil-
le de Zurich qui détient le record
des délits, 198 pour mille habi-
tants. On a également enregistré
un accroissement sensible dans les
districts d'Hinwil, Bûlach, Uster et
en ville de Winterthour.

La statistique montre en outre
que près de la moitié des délin-
quants qui ont été découverts sont
âgés de moins de 25 ans. La plus

L'exception qui confirme la règle :
elle a gagné un siège le mois der-
nier à Bâle-Campagne. Au total,
les électeurs ont enlevé 14 députés
à l'Adl.

Organisations progressistes. -
Au contraire, les Organisations
progressistes (POCH) alémani-
ques ont sérieusement progressé,
augmentant de 14, ou 70%, le
nombre de leurs députés. Mais
ceux-ci ne siègent que dans six
parlements cantonaux. Comme à
Lucerne dimanche, les POCH
avaient gagné six sièges d'un coup
en 1980 à Bâle, leur autre point de
force.

Parti du travail. - Il en va tout
autrement pour le Parti du travail
(PdT), qui a subi échec sur échec
durant les quatre ans écoulés,
abandonnant au total 16 sièges,
son pîus du tiers. Seule sa section

Etats, M. Hans-Ulrich Baumberger
(rad., AR), n'a cependant laissé
planer aucun doute : la place d'ar-
mes est nécessaire et le projet est
respectueux de l'environnement.

Le rapport complémentaire du
DMF doit indiquer s'il est possible
de déplacer légèrement la partie
controversée de la place d'armes,
dans le but de protéger plus effi-
cacement le Hochmoor. Les autres
questions touchent notamment au
renoncement à certaines routes
militaires.

grande partie des délits est répartie
dans la classe d'âge comprise entre
18 et 20 ans. On note également
un net accroissement des vols par
rapport aux autres types de délits.
Les vols simples ou avec effraction
représentent 78,6% du total. Le
nombre des délits en relation avec
la drogue a passé de 3,1 à 3,9 %.

21,3% des actes criminels com-:
mis en 1982 dans le canton de Zu-
rich ont déjà pu être éclaircis.
L'année précédente, ce pourcen-
tage était de 19,8 %. Pour 1983, on
s'attend à une nouvelle améliora-
tion.

tessinoise est parvenue, il y a dix
jours, à maintenir ses 2 sièges.

Action nationale. - Après une
période de vaches maigres - 10
sièges perdus d'un coup en 1981
en Argovie - l'Action nationale
(AN) et le Mouvement républicain
ont repris du poil de la bête depuis
avril 1982 (3 sièges repris à Berne).
Mais sur les quatre ans, les partis
xénophobes ont perdu 12 sièges au
total.

Ecologistes. - Enfin, les écolo-
gistes ont augmenté l'an dernier
leur députation vaudoise et fait
leur entrée dimanche au Grand
Conseil zurichois, ce qui fait 6
nouveaux sièges. Comme «verts»,
ils ne sont représentés que dans
ces deux parlements, mais chacun
sait qu'il y a des écologistes dans
tous les partis...
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STOCKHOLM (AP). - Six sous-
marins soviétiques, dont trois
sous-marins de poche automati-
ques, ont violé les eaux territoria-
les de la Suède autour d'une base
navale secrète en octobre, conclut
le rapport d'une commission d'en-
quête parlementaire publié hier.

Le Gouvernement suédois a
rappelé en consultation son am-
bassadeur à Moscou, M. Cari de
Geér, et a adressé une protestation
à l'URSS.

Le rapport de la commission
d'enquête parlementaire, remis
hier matin au ministre de la Dé-
fense M. Anders Thunborg, a été
présenté officiellement en fin de
matinée au cours d'une conférence
de presse.

Ce document de 90 pages écarte
l'hypothèse selon laquelle des uni-
tés de l'OTAN auraient pu être
mêlées à l'incident de la baie de
Hors. Cette élimination laisse
l'Union soviétique, avec environ
45 sous-marins opérant dans la
Baltique, comme la seule puissan-
ce étrangère plausible à l'origine
des violations des eaux territoria-
les suédoises, déclare la commis-
sion.

Le rapport ajoute que toutes les
intrusions de sous-marins mysté-
rieux (plusieurs dizaines) consta-
tées dans les eaux suédoises de
1980 à 1982 ont été le fait des for-
ces du Pacte de Varsovie, c'est-
à-dire soviétiques. Outre l'URSS,
la Pologne a quatre sous-marins
de type déjà ancien qui stationnent
dans la Baltique, mais la commis-
sion juge peu probable que ces
unités aient pu participer aux vio-
lations.

A propos de l'incident de la baie
de Hors, le rapport déclare que dé-
but octobre «six sous-marins
étrangers, dont trois étaient des
sous-marins de poche d'un type
jusqu'ici inconnu, ont pu opérer
dans l'archipel de Stockholm».

Des empreintes relevées sur le
fond de la mer au cours des re-

ATHENES

Les pilotes
de Swissair
condamnés

ATHENES (ATS/DPA). - Dans la
nuit de mardi à mercredi, les deux
pilotes de Swissair, le comman-
dant Fritz Schmutz (47 ans) et son
coéquipier Martin Deuringer (37
ans) ont été condamnés chacun à
cinq et deux mois et demi de pri-
son par la Chambre pénale du dis-
trict d'Athènes. Le tribunal les a
reconnus coupables d'homicide
par néglicence lors de l'accident
survenu le 7 octobre 1979 sur
l'aéroport d'Athènes, accident au
cours duquel 14 passagers ont été
tués et 19 blessés.

Le tribunal d'Athènes a suivi les
réquisitions du procureur et a re-
tenu contre les deux pilotes les ac-
cusations d'homicide par négligen-
ce, de blessures corporelles par né-
gligence et de mise en danger du
trafic aérien par négligence. La dé-
fense avait plaidé l'acquittement.
Les deux condamnés ont décidé de
recourir contre ce jugement. Ils
sont laissés en liberté à condition
que la caution déposée à la suite
de l'accident demeure en Grèce.

Le procureur avait reproché aux
deux pilotes de Swissair d'avoir ef-
fectué l'approche de l'aérodrome
d'Athènes à une vitesse trop éle-
vée, de s'être posé trop loin après
le seuil de la piste et de n'avoir pas
utilisé de façon adéquate les pos-
sibilités de freinage de l'appareil.

Lors de l'accident du 7 octobre
1979, le DC-8-62 de Swissair, qui
transportait 142 passagers et
12 membres d'équipage, était sorti
de la piste et avait pris feu en
heurtant un talus haut de quatre
mètres situé en bordure de l'aéro-
drome. Dans leur défense, les
deux accusés avaient rejeté toute
responsabilité dans cet accident,
mettant en cause l'état insuffisant
de la piste, un éclairage trompeur
ainsi qu'un brusque coup de vent
arrière.

Front de libération du Tigre: dix «missionnaires» enlevés
LONDRES (ATS/AFP). - Les membres de l'organisation humanitaire
britannique Save the Children Fund pris en otage à Korem, au nord de
l'Ethiopie, ont été transférés à Sekota, 80 km plus au nord, a annoncé
hier à Londres un porte-parole de cette organisation.

Ce sont cinq membres de cette organisation, et non six comme il avait
ete marque aans ia mannee, qui oni eie captures par aes maqiusaras au
front populaire ae libération du i igre (frFLi), a précise ce porte-parole.
n s'agit du directeur de l'organisation pour l'Ethiopie, M"* Libby Grims-
haw, d'un ingénieur, M"* AÎison Barrer, d'une nutritionniste, M"" Clare
Davies, et de deux médecins, MM. Charles Douglas et Mahendra Sheth.
Ce dernier, d'origine indienne et vivant en Ethiopie, est le seul membre

cherches après que la marine sué-
doise eût échoué dans sa chasse
aux submersibles qui dura deux
semaines, indiquent que les sous-

Les experts suédois ont découvert sur le fond de la mer des traces de chenilles laissées par le sous-marin de
poche (au premier plan), que ce dessin montre rejoignant son unité de « largage ».

TERRIBLE COLLISION EN ITALIE
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M. Shultz au Proche-Orient: «la question principale »
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le re- Shultz, vingt-quatre heures à peine
trait des forces étrangères du Li- avant son arrivée à Jérusalem,
ban, y compris celles d'Israël, deuxième étape de sa tournée au
constitue la « question principale » Proche-Orient,
en vue d'un règlement de la crise A l'issue d'un tête-à-tête de près
libanaise, a déclaré hier au Caire le de trois heures avec le président
secrétaire d'Etat américain George égyptien Hosni Moubarak,

LYON: 200 kilos
d'opium volés
LYON (AP). - Deux cents kilos
d'opium et de la poudre de pavot
ont été dérobés au cours du week-
end dernier dans une usine de pro-
duits pharmaceutiques de la ré-
gion lyonnaise.

Les malfaiteurs ont attaqué au
chalumeau une pièce fortifiée dans
les locaux de la société Giferer et
Barbezat à Décines (Rhône). Ils se
sont emparés des pains d'opium et

FRANCE: colère paysanne
PARIS (AP). - Vingt-deux tonnes
de jambons congelés d'origine
tchécoslovaque ont parcouru hier
les principales artères de la rive
gauche de la capitale avant de
prendre la direction de l'Allema-
gne, où elles devaient être rendues
à leur propriétaire.

Les jambons du «camion de la
honte», un camion allemand arrai-

marins de poche étaient de deux
types, tous deux capables de se dé-
placer sur le fond de la mer. L'un
d'eux se déplaçait apparemment

non britannique de l'organisation qui ait été pris en otage.
Le porte-parole de Save the Children Fund n'a pas été en mesure d'in-

diquer si les autres otages, deux infirmières de la Société de secours ir-
landaise, un ressortissant américain supposé être un prêtre catholique, et
deux religieuses, avaient été également transférés à Sekota.

Le directeur pour Foutre-mer de l'organisation humanitaire, M. Hugh
Mackay, se rendra a Khartoum vendredi pour tenter de négocier avec le
FPLT, a indiqué le porte-parole.

Les principales sources d'information de l'organisation sont, pour le
moment, son directeur dans la capitale soudanaise et son personnel a Ad-
dis Abeba, a-t-il ajouté.

de la poudre de pavot qui étaient
renfermés dans des coffres.

Selon les policiers lyonnais
chargés de l'enquête, ce vol aurait
été commis par un commando
spécialisé agissant pour le compte
d'un commanditaire.

Le montant du vol n'est pas pré-
cisé et la direction de la firme spé-
cialisée dans la fabrication d'eau
oxygénée reste très discrète.

sonné par des éleveurs bretons
dans la nuit de lundi à mardi à
Landivisiau (Finistère), était ac-
compagné d'un véritable «convoi
de la colère» : un millier d'éleveurs
de porcs à bord d'une dizaine de
cars et de plusieurs dizaines de ca-
mions, dont plusieurs bétaillères
transportant des porcelets et des
camions-citernes de lait.

sur le fond à l'aide de chenilles qui
ont laissé leurs marques, tandis
que l'autre a laissé les empreintes
d'une quille, ajoute le rapport.

M. Shultz a indique a la presse
qu'il souhaitait aboutir à «un ac-
cord d'ordre bilatéral » entre Israël
et le Liban.

Interrogé sur l'éventualité d'un
retrait israélien, il a répondu :
« Nous allons voir, c'est certaine-
ment possible. » Enfin, sur le rôle
de l'OLP dans les tractations en
cours, M. Shultz a appelé la cen-
trale palestinienne de M. Yasser
Arafat à «respecter les engage-

Massacre de paysans
au Pérou
AYACUCHO (Pérou) (AP). - Des
maquisards du «Sentier Lumi-
neux» ont tiré de leur lit lundi des
paysans dans le village de Lucita à
100 km d'Ayacucho et en ont abat-
tu douze a annoncé le comman-
dement des forces armées.

Cette nouvelle attaque porte à
nonante-sept le nombre de pay-
sans abattus par les guérilleros
maoïstes depuis le dimanche de
Pâques.

La police a annoncé également
que vingt-six maquisards impli-
qués dans le massacre de dix-huit
paysans la semaine dernière dans

AUTRICHE: M. Kreisky
négocie... encore
VIENNE (ATS/Reuter) . - Le
chancelier Bruno Kreisky a en-
tamé hier des consultations qui ris-
quent d'être longues avant la for-
mation du prochain gouverne-
ment.

Il s'est entretenu avec M. Aloïs
Mock, chef du Parti populaire
(conservateur). M. Mock estime
avoir un rôle à jouer au gouver-
nement. Les voix perdues par le
Parti socialiste du chancelier se
sont, selon M. Mock, reportées sur
sa formation.

Les deux hommes ont procédé à
un échange des vues sur la situa-
tion économique, indiquait-on de
source proche des deux partis.

M. Kreisky a ensuite reçu M.
Norbert Steger, chef du Parti libé-
ral (droite).

Les socialistes ont gouverné
sans partage pendant treize ans.

ter). - La formation d'un gou-
vernement de centre-gauche et
le retour de Mario Soares, écar-
té du pouvoir en 1978, ont reçu
le feu vert hier à Lisbonne, au
lendemain d'élections législa-
tives qui ont permis au Parti
socialiste portugais (PSP) de
retrouver une position parle-
mentaire dominante, sans tou-
tefois atteindre la majorité ab-
solue. Les négociations entre le
PSP et - vraisemblablement -
le Parti social-démocrate
(PSD) pour un accord de coa-
lition gouvernementale s'an-
noncent cependant délicates,
relèvent les observateurs, en
raison notamment de la situa-
tion économique du pays qui
exige des mesures peu suscep-
tibles de recueillir un large
consensus.

Selon des résultats officiels
quasi définitifs portant sur 244
des 250 sièges qui étaient à
pourvoir, le PSP a obtenu 99
sièges (contre 74 dans la pré-
cédente assemblée), le PSD 72
(82), l'Alliance communiste 44
(41) et le Centre démocratique
et social (CDS) 29 (46).

Il manque encore les votes
des Portugais vivant à l'étran-
ger et les habitants de plusieurs
villages de montagne, qui ont
été bloqués par la neige, ne
pourront voter que le 2 mai.

ments qu elle aurait pris auprès
des autorités libanaises de retirer
ses troupes du Liban ».

A Jérusalem, malgré l'appréhen-
sion manifestée par certains minis-
tres avant l'arrivée de M. Shultz -
dont c'est la première visite en Is-
raël depuis sa nomination en juin
dernier - on insistait hier dans les
milieux officiels sur le désir du
Gouvernement israélien «de coo-
pérer totalement avec ses amis
américains ».

un autre village avaient été tués.
L'information n'a pas été confir-
mée par l'armée.

RFA-RDA : une mort
très naturelle
BONN (ATS/Reuter). - Le pro-
cureur ouest-allemand Reimar
Poppken a déclaré hier que la
mort récente de l'un de ses conci-
toyens, M. Rudolf Burkert, dans
un poste de douane est-allemand,
n'avait pas été de nature criminel-
le. A la suite d'un examen appro-
fondi du corps, il apparaît que son
décès ne résulte pas des blessures
observées sur sa tête et sur son
corps, a-t-il indiqué.'

Lors des législatives, dimanche, ils
ont perdu cinq des nonante-cinq
sièges qu'ils détenaient à la Cham-
bre de 183 députés. Ils n'ont plus
la majorité absolue. Quatre de ces
sièges sont allés au Parti populai-
re. Ce dernier compte maintenant
81 députés. Un a été pris par le
Parti libéral (12 députés).

A l'annonce des résultats, le
chancelier Kreisky avait annoncé
qu'il mènerait les négociations
préalables à la formation de la
prochaine coalition. Mais il avait
ajouté qu'il démissionnerait ensui-
te.

Et c'est hier qu'il a remis la dé-
mission officielle de son cabinet
au président Rudolf Kirch-
schlâger. Ce dernier lui a demandé
de continuer d'expédier les affai-
res courantes.

De leur coté, les Etats-Unis ont fait part hier au Gouvernement éthio-
pien de leur «préoccupation» à la suite d'informations selon lesquelles
un ressortissant américain serait parmi les personnes prises en otage par
le Front populaire de libération du tigre (FPLT), a annoncé le Départe-
ment d'Etat.

« Nous n'avons pas encore pu confirmer ces informations de presse,
mais nous avons informé le Gouvernement éthiopien que nous attendons
de lui qu'il prenne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tout
citoyen américain en Ethiopie», a déclaré un porte-parole du Départe-
ment d'Etat, M. Alan Romberg.

sultats, M. Mario Soares, secré-
taire général du PSP, a déclaré
lundi soir au siège de son parti
que ce scrutin accordait «un
mandat sans équivoque » à son
parti « pour mener à bien le ré-
tablissement du Portugal. »

Se posant en futur premier
ministre, il a précisé que les so-
cialistes ne formeraient «pas
de gouvernement minoritaire
en raison de la gravité de la si-
tuation économique et finan-
cière » du pays.

Pour sa part, M. Mota Pinto,
au nom du PSD, principale for-
mation de la majorité sortante,
a reconnu la victoire des socia-
listes, mais en soulignant que
toute solution à la crise éco-
nomique était « impossible »
sans la participation de son
parti.

De son côté, M. Alvaro Cun-
hal, secrétaire général du Parti
communiste portugais, a es-
timé qu'un éventuel gouver-
nement PSP-PSD ne serait
qu'une « réédition » de la poli-
tique précédente.

Quant à M. Francisco Lucas
Pires, président d'un CDS qui
apparaît comme le grand per-
dant de cette consultation, il a
réaffirmé que son parti refuse-
rait de participer à un gouver-
nement tripartite avec f ^\les socialistes et le ( J
PSD. \L/

Revenus pétroliers
britanniques records
LONDRES (ATS/Reuter). - Les
revenus pétroliers britanniques ont
atteint le montant record de 14,3
milliards de livres l'année derniè-
re, tandis que les revenus prove-
nant de la vente de gaz ont pro-
gressé de 25%, à un milliard de li-
vres, a indiqué hier le Ministère de
l'énergie.

Dans son rapport au Parlement
sur le développement des ressour-
ces de gaz et de pétrole, le Minis-
tère ajoute que la production pé-
trolière a totalisé 103,3 millions de
tonnes l'année dernière, contre
89,4 millions en 1981.

«Il ne peut erre prouve avec la
certitude nécessaire que les bles-
sures ont été causées par d'autres
personnes... En ce qui nous con-
cerne, l'affaire est entendue, et il
n'y a pas lieu d'entamer des pour-
suites criminelles», a dit le procu-
reur Poppken.

Brésil : Avions libyens
52 tonnes d'armes
BRASILIA (ATS/Reuter) . - Cin-
quante-deux tonnes d'armes ont
été déchargées des quatre appa-
reils libyens retenus au Brésil il y a
neuf jours alors qu'ils se diri-
geaient vers le Nicaragua, a an-
noncé hier un porte-parole du gou-
vernement.

Quatorze otages
contre 43 chiens
NORWICH (New York) (AP). -
Deux Américains, armés jus-
qu'aux dents, ont libéré lundi les
neuf derniers otages qu'ils déte-
naient après que la police leur eut
rendu deux des quarante-trois
chiens qui leur avaient été retirés il
y a deux ans. Le couple s'est ensui-
te rendu.

Lawrence Gladstone, 49 ans, et
sa femme Christine, 31 ans,
avaient pénétré lundi matin dans
le bâtiment administratif du comté
de Chenango, une ville de l'Etat de
New York, et avaient pris quator-
ze personnes en otage. Ils avaient
annoncé qu'ils ne libéreraient leurs
prisonniers que si leurs quarante-
trois chiens leur étaient rendus.
Les chiens leur avaient été enlevés
il y a deux ans par les services de
contrôle des animaux parce que
ceux-ci n'étaient pas correctement
nourris et entretenus. Le couple
était armé de deux pistolets, d'un
fusil, d'un détonateur et d'une boî-
te de munitions.




